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RESUME NON TECHNIQUE 

 

A. Composantes et activités du projet de la phase additionnelle :  
 
Ce rapport porte sur un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) entrepris dans le cadre de la préparation de la phase additionnelle du Projet d’Appui 
à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine (PASA-Lou/Ma/Kaf). En effet, le PASA a formulé une requête de financement 
additionnelle dans le contexte de la pandémie Covid 19 qui a fortement impacté la mise en œuvre des activités de ce projet dans ses différentes zones 
d’intervention. Dans le cadre du financement additionnel, le Sénégal propose les activités suivantes pour atténuer les impacts de la pandémie de la COVID 19 : 

- Volet eau de surface :  

Composante A : Aménagements sommaires/Réhabilitation et/ou équipement des sites pour petits périmètres maraîchers  

Activités : Réhabilitation de périmètres en arrêt de production (clôture, acquisition de motopompes, de puits, mini forage, remise en état des 

réseaux d’irrigation endommagés, etc.)  

Sites et activités prévues :  

Sites retenus (Rg de Kafrine)  Communes Départements  Activités prévues  

1.Mbaye Mbaye Missirah Wadéne Koungheul Périmètre de 2ha, reprise de la clôture et du portail, fonçage d’un mini 
forage et raccordement, fermeture du puit existant 

2. Ndiayecounda Kathiote Kaffrine Périmètre de 2ha, Mise en eau du deuxième puit et installation d’une 
pompe solaire, raccordement au réseau d’irrigation 

3. Diatta Fakha Mbeuleup Birkélane Périmètre de 2ha, réhabilitation clôture, portail, mise en eau du 
deuxième puit et installation d’une pompe solaire, raccordement au 
réseau d’irrigation 

4. Niahéne Sagna Malém Hodar Périmètre de 2ha, mise en place d’un mini forage, réhabilitation de la 
clôture, réfection du portail et fermeture du puit, raccordement des 
bassins 

5. Koumbidia Saly Escale Koungheul Périmètre de 2ha, mise en eau du deuxième puit et installation d’une 
pompe solaire, raccordement au réseau d’irrigation 

6. Ida Gadiaga Ida Mouride Koungheul Fermeture du puit, réalisation d’un mini forage et du système d’exhaure 
pour 2ha. 

7. Weynane Diokoul Kaffrine Clôture de la parcelle, confection de bassins et raccordement pour 1ha 

8. Maléme Thieurigne Sagna Malém Hodar Réalisation d’un mini forage, réhabilitation de la clôture et raccordement 
pour 2ha 

9. Ngodiba Kahi Kaffrine Mise en eau du puit, réhabilitation de la clôture et installation d’un 
système d’exhaure pour 1ha 
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Aperçu des équipements à réhabiliter dans les périmètres villageois 

 
   

Les périmètres villageois en arrêt de production ciblée dans le cadre de la phase additionnelle disposent des 
équipements d’irrigation qui sont soit défectueux soit de faible débit pour assurer un arrosage correct des cultures. 
Pour certains sites, les clôtures sont à réhabiliter.  
Source : Photos mission de terrain sur les sites des périmètres à réhabiliter  

 

- Volet eaux souterraine :  
 

Composante A : Aménagements sommaires/Réhabilitation et/ou équipement des sites pour petits périmètres maraîchers  

Activités : Construction de magasins de stockage et blocs de toilettes 

Composante B : Amélioration de l’accès des petits exploitants et éleveurs aux facteurs de production (intrants et petits matériels agricoles  et 

d’élevage) pour une intensification/modernisation des productions agricoles et d’élevage : 

Activités : Installation des systèmes de pompage solaire dans certaines fermes agricoles modernes  

Sites et activités prévues :  

Sites retenus (Rg de Louga et 

de Kaffrine)  

Localisation  
  

Activités prévues  

Katial   Un champ photovoltaïque avec un variateur de vitesse capable de faire 
fonctionner une pompe de 12-15 Kw 

Un Magasin de 2 compartiments X 16 m², Toilettes à deux boxes (F et 
H) avec fosse septique et puisard, avec chaise turque et robinet dans 
chaque boxe, alimentées en eau à partir du réseau, Toiture en tôle allu, 
portes et fenêtres en tôle métallique 

Darou Bambara Rg de Kaffrine/Dpt. Koungheul /Comm. Ida 
mouride                                

Un Magasin de 2 compartiments X 16 m², Toilettes à deux boxes (F et 
H) avec fosse septique et puisard, avec chaise turque et robinet dans 
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Taiba Niagnène Rg de Kaffrine /Dpt. Koungheul /Comm. Saly 
Escale 

chaque boxe, alimentées en eau à partir du réseau, Toiture en tôle allu, 
portes et fenêtres en tôle métallique 

Vélingara Tall Rg de Louga/dép Louga/ arrond 
Mbédiène/com  Nguidilé  

Beul Guèye Rg de Louga/dép Louga/ arrond 
Mbédiène/com  Kelle Guèye  

Maka Bélel Rg de Kaffrine/Dpt. Malem Hodar /Comm. Ida 
mouride 

Crépissage, peinture, carrelage et finition de magasins et toilettes déjà 
construits. 

Boffi  Un champ photovoltaïque avec un variateur de vitesse capable de faire 
fonctionner une pompe de 12-15 Kw 

Un Magasin de 2 compartiments X 16 m², Toilettes à deux boxes (F et 
H) avec fosse septique et puisard, avec chaise turque et robinet dans 
chaque boxe, alimentées en eau à partir du réseau, Toiture en tôle allu, 
portes et fenêtres en tôle métallique 

Keur Serigne Diabel Rg de Kaffrine/Dpt. Koungheul /Comm. Fass 
Chèkène 

Crépissage, peinture, carrelage et finition de magasins et toilettes déjà 
construits. 

Khourdane Rg de Kaffrine/Dpt. Koungheul /Comm. Ida 
mouride 

Crépissage, peinture, carrelage et finition de magasins et toilettes déjà 
construits.  Construction de bassin d’arrosage de pépinière de 10 m3 (3 
X 5,5 X 0,6 m) 

Ndodji Ndodj (Rg de Kaffrine /Dpt. Kaffrine /Comm. 
Kahi) 

Un champ photovoltaïque avec un variateur de vitesse capable de faire 
fonctionner une pompe de 12-15 Kw 

Medina Temegne  (Rg de Kaffrine /Dpt. Kaffrine /Comm. 
Diockoul) 

Un champ photovoltaïque avec un variateur de vitesse capable de faire 
fonctionner une pompe de 12-15 Kw 

Dagaye gouye  (Rg de Kaffrine /Dpt. Kaffrine /Comm. Katiote) Un champ photovoltaïque avec un variateur de vitesse capable de faire 
fonctionner une pompe de 12-15 Kw 

Kaffat Rg de Kaffrine /Dpt. Koungheul /Comm. Maka 
Yop) 

Un champ photovoltaïque avec un variateur de vitesse capable de faire 
fonctionner une pompe de 12-15 Kw 

Sagatta Djoloff  (  Rg de Louga/dép Linguère/ arrond Dodji/ 
com Ouarkhokh) 

Un champ photovoltaïque avec un variateur de vitesse capable de faire 
fonctionner une pompe de 12-15 Kw 

Nguith  ( Rg de Louga/dép Linguère/ arrond Dodji/ com 
Ouarkhokh 

Un champ photovoltaïque avec un variateur de vitesse capable de faire 
fonctionner une pompe de 12-15 Kw 

Djinakh Fall  ( Rg de Lougadép Kébémer/Arrond Sagatta 
Gueth/com Ngourane) 

Un champ photovoltaïque avec un variateur de vitesse capable de faire 
fonctionner une pompe de 12-15 Kw 
Un Magasin de 2 compartiments X 16 m², Toilettes à deux boxes (F et 
H) avec fosse septique et puisard, avec chaise turque et robinet dans 
chaque boxe, alimentées en eau à partir du réseau, Toiture en tôle allu, 
portes et fenêtres en tôle métallique 
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Kamb  ( Rg de Lougadép Kébémer/Arrond Sagatta 
Gueth/com Ngourane) 

Un champ photovoltaïque avec un variateur de vitesse capable de faire 
fonctionner une pompe de 12-15 Kw 

Boulal  ( Rg de Lougadép Kébémer/Arrond Sagatta 
Gueth/com Ngourane) 

Un champ photovoltaïque avec un variateur de vitesse capable de faire 
fonctionner une pompe de 12-15 Kw 

Kébé Ndeukt  ( Rg de Louga/dép Louga/ arrond 
Mbédiène/com  Nguidilé) 

Un champ photovoltaïque avec un variateur de vitesse capable de faire 
fonctionner une pompe de 12-15 Kw 
Un Magasin de 2 compartiments X 16 m², Toilettes à deux boxes (F et 
H) avec fosse septique et puisard, avec chaise turque et robinet dans 
chaque boxe, alimentées en eau à partir du réseau, Toiture en tôle allu, 
portes et fenêtres en tôle métallique 

Goyar Sarr Rg de Louga/dép Louga/ arrond Sakal/ com 
Ngueune Sarr 

 

Prototype de magasins et toilettes à construire ou à finir sur les sites  

 
   

Ce sont ces types de magasins que le projet prévoie d’installer dans certaines sites. Sur d’autres, ils font déja parti de l’existent, il reste les travaux de 
fininition.   
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Types d’installation solaire et prévues pour les sites cibles  
Source : Photos mission sur les sites du projet  

 

 

- Volet élevage  
Activités volet élevage prévues dans la région de Louga 

Région  Département  Commune Type 
d'infrastructures 

Sites  Activités prévues sur site  

Louga Louga Louga Bergerie/hangar 
stockage 

Dans la maison de Serigne 
Bineta Mbaye 

Le modèle de bergerie proposé est un bâtiment 
de forme rectangulaire (8X3 m) construit avec 
le système poteaux poutres en Béton armé et 
toiture à pente simple (H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos juste 
en face des deux compartiments et comprenant 
une aire d’exercice commune aux deux 
compartiments, de surface totale égale à 24 
m²./De dimension 10X5 m, le hangar est 
constitué d’un mur sur les 3 cotés, des poteaux 
et chainages en BA avec une toiture à un 
versant en charpente métallique (IPN de 140 et 
80) plus une couverture en bac alu zinc de 
45/100 

Louga Louga Louga Bergerie/hangar 
stockage 

Dans la maison de Samba 
Sow 

Le modèle de bergerie proposé est un bâtiment 
de forme rectangulaire (8X3 m) construit avec 
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le système poteaux poutres en Béton armé et 
toiture à pente simple (H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos juste 
en face des deux compartiments et comprenant 
une aire d’exercice commune aux deux 
compartiments, de surface totale égale à 24 
m²./ De dimension 10X5 m, le hangar est 
constitué d’un mur sur les 3 cotés, des poteaux 
et chainages en BA avec une toiture à un 
versant en charpente métallique (IPN de 140 et 
80) plus une couverture en bac alu zinc de 
45/100 

Louga Louga Louga Poulailler Dans la maison de 
Souleymane Diagne 

Le modèle proposé est un bâtiment de 8X2 m 
à pente simple (H1=2,10 m, H2=2.30 m) et 
comportant deux compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes (10 
m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) 
compartiments sur lequel sera placé une porte 
identique à celle de la poussinière et 
permettant de passer d’un compartiment à un 
autre. 

Louga Louga Linguère Poulailler Dans la maison de Awa 
Ndiaye 

Le modèle proposé est un bâtiment de 8X2 m 
à pente simple (H1=2,10 m, H2=2.30 m) et 
comportant deux compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes (10 
m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) 
compartiments sur lequel sera placé une porte 
identique à celle de la poussinière et 
permettant de passer d’un compartiment à un 
autre. 

Louga Louga Linguère Etable/hangar 
stockage 

Dans la maison de Alarba Ba Les travaux à faire  au niveau de chaque étable 
sont de dimension 4*4m et qui est constitué 
d’un mur sur les deux côtés, des poteaux et 
chainages en BA avec une toiture en deux 
versants en V reversé en charpente métallique 
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(IPN de 140 et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc 45/100./ De dimension 10X5 m, le 
hangar est constitué d’un mur sur les 3 cotés, 
des poteaux et chainages en BA avec une 
toiture à un versant en charpente métallique 
(IPN de 140 et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc de 45/100. 

Louga Louga Linguère Etable/hangar 
stockage 

Dans la maison de Lecor Les travaux à faire  au niveau de chaque étable 
sont de dimension 4*4m et qui est constitué 
d’un mur sur les deux côtés, des poteaux et 
chainages en BA avec une toiture en deux 
versants en V reversé en charpente métallique 
(IPN de 140 et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc 45/100./ De dimension 10X5 m, le 
hangar est constitué d’un mur sur les 3 cotés, 
des poteaux et chainages en BA avec une 
toiture à un versant en charpente métallique 
(IPN de 140 et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc de 45/100. 

Louga Louga Dahra Etable/hangar 
stockage 

Dans la maison de Fatima 
Cellé Ka 

Les travaux à faire  au niveau de chaque étable 
sont de dimension 4*4m et qui est constitué 
d’un mur sur les deux côtés, des poteaux et 
chainages en BA avec une toiture en deux 
versants en V reversé en charpente métallique 
(IPN de 140 et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc 45/100./ De dimension 10X5 m, le 
hangar est constitué d’un mur sur les 3 cotés, 
des poteaux et chainages en BA avec une 
toiture à un versant en charpente métallique 
(IPN de 140 et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc de 45/100. 

Louga Louga Dahra Etable/hangar 
stockage 

Dans la maison de Ramata 
Sow 

Les travaux à faire  au niveau de chaque étable 
sont de dimension 4*4m et qui est constitué 
d’un mur sur les deux côtés, des poteaux et 
chainages en BA avec une toiture en deux 
versants en V reversé en charpente métallique 
(IPN de 140 et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc 45/100./ De dimension 10X5 m, le 
hangar est constitué d’un mur sur les 3 cotés, 
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des poteaux et chainages en BA avec une 
toiture à un versant en charpente métallique 
(IPN de 140 et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc de 45/100. 

Louga Louga Dahra Etable/hangar 
stockage 

Dans la maison de Djimbi 
Sow 

Les travaux à faire  au niveau de chaque étable 
sont de dimension 4*4m et qui est constitué 
d’un mur sur les deux côtés, des poteaux et 
chainages en BA avec une toiture en deux 
versants en V reversé en charpente métallique 
(IPN de 140 et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc 45/100./ De dimension 10X5 m, le 
hangar est constitué d’un mur sur les 3 cotés, 
des poteaux et chainages en BA avec une 
toiture à un versant en charpente métallique 
(IPN de 140 et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc de 45/100. 

Louga Louga Barkédji Hangar stockage Ferme Moguéré De dimension 10X5 m, le hangar est constitué 
d’un mur sur les 3 cotés, des poteaux et 
chainages en BA avec une toiture à un versant 
en charpente métallique (IPN de 140 et 80) plus 
une couverture en bac alu zinc de 45/100. 

Louga Louga Kamb Hangar stockage Périmètre Kamb De dimension 10X5 m, le hangar est constitué 
d’un mur sur les 3 cotés, des poteaux et 
chainages en BA avec une toiture à un versant 
en charpente métallique (IPN de 140 et 80) 
plus une couverture en bac alu zinc de 45/100 
 

 

- Activités (volet élevage) prévues dans la région de Kaffrine :  

Région  Département  Commune Type d'infrastructures Bénéficiaire Activités prévues sur site 

Kaffrine Malem Hodar Malem Hodar Bergerie/hangar 
stockage 

Marame Ka Le modèle de bergerie proposé est un bâtiment de forme 
rectangulaire (8X3 m) construit avec le système poteaux 
poutres en Béton armé et toiture à pente simple 
(H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos juste en face des 
deux compartiments et comprenant une aire d’exercice 
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commune aux deux compartiments, de surface totale 
égale à 24 m²./ De dimension 10X5 m, le hangar est 
constitué d’un mur sur les 3 cotés, des poteaux et 
chainages en BA avec une toiture à un versant en 
charpente métallique (IPN de 140 et 80) plus une 
couverture en bac alu zinc de 45/100 

Kaffrine Malem Hodar Malem Hodar Bergerie/hangar 
stockage 

Arame Ka Le modèle de bergerie proposé est un bâtiment de forme 
rectangulaire (8X3 m) construit avec le système poteaux 
poutres en Béton armé et toiture à pente simple 
(H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos juste en face des 
deux compartiments et comprenant une aire d’exercice 
commune aux deux compartiments, de surface totale 
égale à 24 m²./ De dimension 10X5 m, le hangar est 
constitué d’un mur sur les 3 cotés, des poteaux et 
chainages en BA avec une toiture à un versant en 
charpente métallique (IPN de 140 et 80) plus une 
couverture en bac alu zinc de 45/100 

Kaffrine Malem Hodar Malem Hodar Poulailler Néfou Sognane Le modèle proposé est un bâtiment de 8X2 m à pente 
simple (H1=2,10 m, H2=2.30 m) et comportant deux 
compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes (10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) compartiments 
sur lequel sera placé une porte identique à celle de la 
poussinière et permettant de passer d’un compartiment 
à un autre. 

Kaffrine Malem Hodar Malem Hodar Poulailler Marie Ndiaye Le modèle proposé est un bâtiment de 8X2 m à pente 
simple (H1=2,10 m, H2=2.30 m) et comportant deux 
compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes (10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) compartiments 
sur lequel sera placé une porte identique à celle de la 
poussinière et permettant de passer d’un compartiment 
à un autre. 

Kaffrine Kaffrine Kaffrine Bergerie/hangar 
stockage 

Awa KA Le modèle de bergerie proposé est un bâtiment de 
forme rectangulaire (8X3 m) construit avec le système 
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poteaux poutres en Béton armé et toiture à pente 
simple (H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos juste en face des 
deux compartiments et comprenant une aire d’exercice 
commune aux deux compartiments, de surface totale 
égale à 24 m². 

Kaffrine Kaffrine Kaffrine Bergerie/hangar 
stockage 

Demba SOW Le modèle de bergerie proposé est un bâtiment de 
forme rectangulaire (8X3 m) construit avec le système 
poteaux poutres en Béton armé et toiture à pente 
simple (H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos juste en face des 
deux compartiments et comprenant une aire d’exercice 
commune aux deux compartiments, de surface totale 
égale à 24 m². 

Kaffrine Kaffrine Kaffrine Poulailler Adama DIOP Le modèle proposé est un bâtiment de 8X2 m à pente 
simple (H1=2,10 m, H2=2.30 m) et comportant deux 
compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes (10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) compartiments 
sur lequel sera placé une porte identique à celle de la 
poussinière et permettant de passer d’un compartiment 
à un autre. 

Kaffrine Kaffrine Kaffrine Poulailler Fatou DIAW Le modèle proposé est un bâtiment de 8X2 m à pente 
simple (H1=2,10 m, H2=2.30 m) et comportant deux 
compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes (10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) compartiments 
sur lequel sera placé une porte identique à celle de la 
poussinière et permettant de passer d’un compartiment 
à un autre. 

Kaffrine Mbirkilane Mbirkilane Bergerie/hangar 
stockage 

ABY BEYE Le modèle de bergerie proposé est un bâtiment de 
forme rectangulaire (8X3 m) construit avec le système 
poteaux poutres en Béton armé et toiture à pente 
simple (H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos juste en face des 
deux compartiments et comprenant une aire d’exercice 
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commune aux deux compartiments, de surface totale 
égale à 24 m². 

Kaffrine Mbirkilane Mbirkilane Bergerie/hangar 
stockage 

MBOSSE 
CISSE 

Le modèle de bergerie proposé est un bâtiment de 
forme rectangulaire (8X3 m) construit avec le système 
poteaux poutres en Béton armé et toiture à pente 
simple (H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos juste en face des 
deux compartiments et comprenant une aire d’exercice 
commune aux deux compartiments, de surface totale 
égale à 24 m². 

Kaffrine Mbirkilane Mbirkilane Poulailler Diakhou Cissé Le modèle proposé est un bâtiment de 8X2 m à pente 
simple (H1=2,10 m, H2=2.30 m) et comportant deux 
compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes (10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) compartiments 
sur lequel sera placé une porte identique à celle de la 
poussinière et permettant de passer d’un compartiment 
à un autre. 

Kaffrine Mbirkilane Mbirkilane Poulailler Aliou Seck Le modèle proposé est un bâtiment de 8X2 m à pente 
simple (H1=2,10 m, H2=2.30 m) et comportant deux 
compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes (10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) compartiments 
sur lequel sera placé une porte identique à celle de la 
poussinière et permettant de passer d’un compartiment 
à un autre. 

Kaffrine Koungheul Koungheul Bergerie/hangar 
stockage 

Elhadji Sall  Le modèle de bergerie proposé est un bâtiment de forme 
rectangulaire (8X3 m) construit avec le système poteaux 
poutres en Béton armé et toiture à pente simple 
(H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos juste en face des 
deux compartiments et comprenant une aire d’exercice 
commune aux deux compartiments, de surface totale 
égale à 24 m². 

Kaffrine Koungheul Koungheul Bergerie/hangar 
stockage 

Aly Bétéye Le modèle de bergerie proposé est un bâtiment de forme 
rectangulaire (8X3 m) construit avec le système poteaux 
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poutres en Béton armé et toiture à pente simple 
(H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos juste en face des 
deux compartiments et comprenant une aire d’exercice 
commune aux deux compartiments, de surface totale 
égale à 24 m². 

Kaffrine Malem Hodar Koungheul Poulailler Awa Seck Le modèle proposé est un bâtiment de 8X2 m à pente 
simple (H1=2,10 m, H2=2.30 m) et comportant deux 
compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes (10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) compartiments 
sur lequel sera placé une porte identique à celle de la 
poussinière et permettant de passer d’un compartiment 
à un autre. 

Kaffrine Koungheul Koungheul Poulailler Famta Ndiaye Le modèle proposé est un bâtiment de 8X2 m à pente 
simple (H1=2,10 m, H2=2.30 m) et comportant deux 
compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes (10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) compartiments 
sur lequel sera placé une porte identique à celle de la 
poussinière et permettant de passer d’un compartiment 
à un autre. 
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Types de bergeries/hangars / étables de stockage prévues dans les sites/maisons/bénéficiaires cibles  

    

Ce sont ces types d’infrastructures (bergerie, étable et hangar) qui seront mise en place avec les bénéficiaires ciblés. 
Source : Photos mission sur les sites du projet PASA  

 

Le PASA Lou/M/Kaf est classé comme projet de Catégorie 2 par la BAD. Les projets de la catégorie 2 nécessitent l’élaboration d’un Plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES). Ces projets sont susceptibles d’avoir des impacts environnementaux et/ou sociaux négatifs  et spécifiques aux sites moins 
graves que ceux des projets de la catégorie 1 et susceptibles d’être réduits au minimum par la mise en œuvre de mesures d’optimisation, d’atténuation et de 
minimisation. 

Le Code de l’environnement du Sénégal, dispose, en ses Annexes 1 et 2, de listes nominatives de projets sujets à évaluation environnementale. Le Décret N° 

2001 - 282 du 12 avril 2001 portant application du Code de l'environnement réglemente les études d’impact. 

 

L’annexe 2 du Décret correspondant aux projets de Catégorie 2 contient la liste des projets et programmes qui nécessitent une analyse environnementale 
initiale. Cette liste inclut la réhabilitation eau souterraine allant de 200 à 1 000 hectares. A ce niveau le PASA correspond à un projet de Catégorie 2 du fait que 
l’ensemble des interventions préconisées dans le cadre du projet sont de petite envergure (petits périmètres irrigués entre 1 h et 4 ha ; fermes agricoles entre 
4ha et 15ha, magasins de stockage, panneaux solaires, bergeries, poulailler ; etc.) qui auront des impacts négatifs limités voire faibles et qui peuvent être réduits 
en appliquant des mesures de mitigations. 

 

B. Zone élargie et restreinte, enjeux et sensibilité du milieu récepteur  
 

- Caractéristiques de la zone élargie : 
Les activités prévues dans la phase additionnelle se déroulent dans les régions de Kaffrine et de Louga. 
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Composante du milieu de la zone élargie 

Localisation  

Région de Louga : 

La Région de Louga couvre une superficie de 24 889 km², soit 12,65% du territoire national. Elle est limitée au nord par la région de Saint-Louis, au sud par 
celles de Kaffrine et Diourbel, à l’Est par la région de Matam, à l’Ouest par la région de Thiès et l’Océan Atlantique Elle compte 03 départements, 11 
arrondissements et 53 communes. Le département de Linguère reste avec ses 15 375 km² de loin le plus étendu, suivi du département de Louga qui couvre 
5 649 km² et le département de Kébémer qui est vaste de 3 823 km². 

Région de Kaffrine : 

Ancien département de la région de Kaolack, Kaffrine est érigée en région par la loi 2008-14 du 18 mars 2008. Elle couvre une superficie de 11181 Km², 
soit 5,6% du territoire national. La région de Kaffrine appartient à la zone centre du Sénégal, coeur du bassin arachidier, ainsi, elle est limitrophe à six régions 
et un Etat : les régions de Diourbel et de Louga, au nord ; la République de Gambie, au sud ; la région de Tambacounda, à l’est ; la région de Kaolack, à 
l’ouest et au sud-ouest ; la Région de Matam au nord-est et la région de Fatick, au nord-ouest. Le territoire de la région est subdivisé en quatre départements 
que sont Birkelane, Kaffrine, Koungheul et Malem Hodar. 
 

Climat   Région de Kaffrine : 
Le climat de la région de Kaffrine est de type soudano-sahélien caractérisé par des températures moyennes élevées. 
Elles oscillent entre 26 et 39°C avec une moyenne de 29°C. L’année est subdivisée en deux principales saisons : une 
saison sèche allant de novembre à mai et une saison des pluies allant de juin à octobre.  
Dans la région, les hauteurs annuelles des pluies sont actuellement situées entre 400 et 860 mm en 2015 dans les stations 
de Kaffrine et de Koungheul. La variabilité interannuelle de la pluviométrie durant la période 1981-2013 révèle que le 
département de Koungheul a reçus plus de précipitations avec une moyenne de 823,3 mm ; des tendances identiques 
sont observées dans les autres départements avec des moyennes qui tournent autour de 692 mm. 

 Région de Louga : 
Du fait de sa position géographique, la région de Louga est sous l’influence, des mouvements alternatifs de masses d’air 

d’origine et de caractères hygrothermiques différents. La température minimale tourne autour de 22°C, les maximas sont 

autour de 40 à 43°C surtout dans le département de Linguère. Cette région est caractérisée par son niveau d’aridité élevé, 

ses fortes températures et par une faible hygrométrie. Depuis plus de deux décennies, la région de Louga reçoit de faibles 

précipitations variant entre 200 et 500 mm avec une répartition dans le temps et dans l’espace rarement uniforme. 

 

Relief et sols :  Région de Kaffrine : 
Les sols rencontrés dans la région sont de trois types : les sols ferrugineux tropicaux exploités pour la culture de l’arachide 

et du mil ; les sols hydromorphes caractérisant les bas-fonds et les cours d’eau, avec une texture généralement argileuse, 

appelés « deck » avec des variantes « deck-dior » ; les sols halomorphes, caractéristiques des milieux salés ou tannes, 

rencontrés surtout dans le département de Birkélane. 

Région de Louga : 
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Le territoire régional se compose principalement de trois (3) grandes unités pédologiques : (i) les sols ferrugineux 

tropicaux peu lessivés ou sols « Dior », assez dégradés en surface par suite d’une exploitation arachidière intensive, sans 

jachère et fortement soumise à l’érosion éolienne et hydrique ; (ii) les affleurements latéritiques qui couvrent certaines 

parties du Ferlo Central ; (iii) les sols bruns et bruns rouges localisés dans les dépressionnaires inter-dunaires des Niayes, 

sur la vallée du Ferlo et sur les berges du lac de Guiers 

Végétation   Région de Kaffrine : 
Les formations forestières couvrent environ 944 260 ha de la superficie de la région, soit 31% (CSE, 2015). Le domaine 
forestier de la région de Kaffrine est constitué du domaine classé et du domaine protégé. La région compte 11 forêts 
classées et trois réserves sylvopastorales couvrant une superficie de 247 463 hectares. Elle présente une végétation très 
variée, on y distingue plusieurs types de formations forestières du nord vers le sud : 

- Au nord on a une savane arbustive caractérisée par un écosystème qui regroupe les espèces forestières typiques 
de la zone sahélienne. Ils’agit de Combretum sp, Balanites aegyptiaca, Lannea acida, Bauhinia rufescens, 
Adansonia digitata, Anageissus leocarpus etc. 

Au sud nous avons une savane arborée qui présente une composition floristique plus variée. Les espèces les plus 
fréquentes sont : Cordyla pinnata, Pterocarpus erinaceus, Daniellia oliveri, Parkia biglobosa, Tamarindus indica, Prosopis 
africana, Sterculia setigera, Parinari macrophila ; 
Région de Louga : 

La végétation a subi les contrecoups des années de sécheresse d’une part et d’autre part, d’une surexploitation humaine. 
Cette végétation est liée aux types de sols rencontrés dans le milieu. Trois (3) principales strates la composent : (i) la 
strate herbacée : elle est essentiellement dominée par les graminées à cycle court telles que le Cenchrus biflorus, 
Andropogon gayanus, Zornia glochidiata, Schoenefeldia gracilis, Dactyloctenium aegyptiaca, etc. ; (ii) la strate arbustive 
: elle est composée de Combrétacées (Guiera senegalensis, Combretum glutinosum, etc.), d'Euphorbia balsamifera, de 
Calotropis procera, etc. ; (iii) la strate arborée est à dominante d’acacias (Acacia albida, Acacia raddiana), Khaya 
senegalensis et de Balanites aegyptiaca, etc.  

 

Faune  Région de Kaffrine : 
La région de Kaffrine dispose d’importantes ressources fauniques. La diversité des habitats sauvages explique la 
présence de 300 espèces d'oiseaux dans la région. La faune est essentiellement composée de l’avifaune et de la faune 
à poils. L’avifaune est composée d’espèces terrestres et aquatiques dont les plus couramment rencontrées sont : les 
pintades, les francolins, les tourterelles, les cailles, les outardes, les gangas, les oies de Gambie, les calaos et les rouges 
gorges. La faune à poils est constituée par les gros gibiers tels que les phacochères que l’on rencontre dans les zones 
marécageuses et les vallées, les guibs harnachés, les singes, les gazelles à front roux, les hyènes et quelques cobes. Le 
petit gibier est constitué de mangoustes, de rats palmistes, de chacals et de civettes.  
Région de Louga : 
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Louga constitue le domaine de la gazelle à front roux, des autruches à cou roux et des grandes outardes dont il n’en reste 
plus grand nombre à cause du braconnage. Ce domaine est caractérisé par l’existence de zones amodiées à l’ouest du 
lac de Guiers et de réserves de faune. Beaucoup d’espèces emblématiques y auraient vécu jusqu’à un passé récent. 
Toutefois, les espèces les plus visibles sont maintenant le chacal, les hyènes, le singe rouge et le fennec. Du côté de 
l’avifaune, il y a les gangas, les tourterelles, le francolin, la pintade, les grands et petits calaos, les innombrables petits 
oiseaux granivores et le gibier d’eau surtout vers le lac de Guiers (hérons, aigrettes, chevalier guignette, alouette, pélicans, 
spatule, oies, etc.). Les reptiles sont surtout représentés par la tortue de terre et des varans du Nil et du désert. 

Ressources en eaux  Région de Kaffrine : 
Les eaux de surface : Le réseau hydrographique de la région est caractérisé par deux principaux cours d’eau que sont : 
le prolongement nord du « Saloum », cours d’eau salé pérenne qui s’étend sur une partie du département de Birkilane; 
le Baobolong, défluent du fleuve Gambie, qui s’assèche dans sa partie aval en milieu de saison sèche. 
Les eaux souterraines : Les ressources en eau souterraines sont localisées dans les formations géologiques suivantes : 
le Continental Terminal (nappe la plus exploitée dans la région pour l’approvisionnement en eau potable des populations 
et du cheptel avec une profondeur variant de 20 m à 80 m) ; la nappe de l’Oligo-Miocène (potentiel estimé à 105 000 m3 
par jour, entre 70 m et 120 m de profondeur) ; les nappes semi-profondes de l’Eocène (Lutétien inférieur) et du Paléocène 
(profondeurs comprises entre 100 et 160 mètres et un potentiel estimé à 115 000 m3/ jour) ; la nappe des sables du 
Maestrichtien est la plus profonde (entre 250 et 450 mètres). 
 
Région de Louga : 
L’hydrologie de surface de la région de Louga se résume à la partie vallée fossile du Ferlo ou réseau fossile située dans 
la région de Louga et à quelques mares temporaires qui tapissent les dépressions inter-dunaires durant la saison des 
pluies. Le lac de Guiers localisé au nord-ouest de la région est pratiquement l’unique plan d’eau de surface pérenne. Il 
constitue une réserve d’eau douce très importante pour l’alimentation en eau de boisson, l’abreuvement du bétail et 
l’agriculture. La vallée du Ferlo se rétrécit au fur et à mesure que l’on se déplace vers le sud mais joue toujours son rô le 
d’alimentation en eau du bétail. D’autres points d’eau temporaires constituent des zones humides plus éphémères qui 
peuvent néanmoins être le lieu d’une biodiversité non négligeable ; c’est le cas de la mare de « Mbaaye » à proximité du 
village d’Ouarkhokh situé à quelques kilomètres de Linguère. 
 

Cadre socio-économique  Région de Kaffrine : 
Situation démographique : Entre 1976 et 2020, soit une durée de 39 ans, la population de la région de Kaffrine a plus 
que doublé, passant de 239 382 à 728 951 habitants avec un taux d’accroissement annuel moyen de 2,4% (ANSD, 2020). 
Près de la moitié de la population de la région de Kaffrine, soit 48,8% ont moins de 15 ans, tandis que celles de moins de 
25 ans en constituent les 67,3%. Les personnes âgées (65 ans et plus) représentent 3,2% de la population régionale et 
les personnes en âge de travailler (15-64 ans) constituent 47,9% du total (ANSD, 2020). 
L’agriculture : La région de Kaffrine occupe une place de choix dans l’agriculture Sénégalaise, notamment dans 
l’arachide dont elle concentre 21,7% de la production nationale en 2014 (ANSD, 2016). Les superficies des cultures 
vivrières estimées à 185 124 ha durant la campagne 2015/2016 se sont accrus de 28,0% par rapport aux réalisations de 
2014/2015 (144 619 ha). Selon les spéculations, les superficies cultivées pour le mil ont augmenté de 23,3%, celles du 
mais de 49,2% et celles du riz de 151,8%.  
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La production de cultures industrielles (arachide, manioc, pastèques, sesame, etc.) s’est significativement accrue dans 

la région. Le maraichage n’est pas développé dans la région. En effet, seules 5 436 tonnes ont été produites dans la la 

Région de Kaffrine, en 2015. Toutefois, par rapport à la précédente campagne, cette valeur a évolué de 843,8% (ANSD, 

2016). 

L’élevage : Le cheptel de la région est assez diversifié. En effet, on y trouve presque toutes les espèces domestiques. 

L’effectif total du cheptel de la région est estimé à 1 558 420 têtes en 2015 (ANSD, 2016). Avec 769 307 têtes, soit 

49,4% de l’effectif total, la volaille est l’espèce la plus élevée dans la région.  Malgré la faiblesse de leurs effectifs 

(comparativement aux deux espèces précitées), les bovins et les équins sont bien présents dans la région avec 

respectivement 145 763 têtes et 50 348 têtes (ANSD, 2016). 

Région de Louga : 

Situation démographique : 

Selon les projections de l’ANSD à partir des résultats du RGPHAE, la population de la région de Louga s’élève en 2020 

à 1 061 612 habitants soit un accroissement moyen annuel de 2,8% entre 2013 et 2020. La population féminine est 

évaluée à 533 223 personnes (50,4%) et celle des hommes à 528 389 personnes, soit 49,6%. La région concentre 6,4% 

de la population nationale sur 12% de la superficie nationale. Les principales ethnies qu’on y rencontre sont composées 

essentiellement de Ouolofs (65%) et de Peulhs (29%) et des minorités comme les Sérère (2,4%), les maures (2,17%). 

Environ 56,4% de la population a moins de 20 ans et 78,9 % a moins de 35 ans. La population de 60 ans et plus, reste 

très faible et représente environ 4,7% de l'ensemble.  

L’agriculture : La région concentre 17,3% des superficies totales emblavées 1412697 hectares dans le pays en 2010 
(ANSD, 2011). L’agriculture de la région est marquée par une dominance des cultures pluviales dont les produits sont 
souvent destinés à la subsistance. Les cultures majoritairement pratiquées sont l’arachide, le mil, le niébé et le maïs.  
Les superficies cultivées en céréales sont passées de 60 396 ha en 2014 à 98 156 ha en 2015 soit une hausse de 63%. 
La production céréalière de la région de Louga a plus que doublé passant de 19584tonnes en 2014 à 51138 T en 2015 
(ANSD, 2016). 
Les superficies emblavées pour les autres cultures vivrières (Niébé, Pastèque, Manioc et Béref) ont connu une hausse 
globale de 17,7% en 2015 comparativement à 2014 passant de 70171 ha à 82581 Hha. Globalement, la production issue 
des autres cultures vivrières est passée de 63255 tonnes en 2014 à 109916 tonnes en 2015 soit un accroissement de 
73,8% (ANSD, 2016). 
L’élevage : La région de Louga est une zone à vocation essentiellement agropastorale avec un cheptel estimé à 2 274 
425 têtes en 2015. Le département de Linguère qui apparaît comme la principale zone d’élevage de la région concentre 
47,9% du cheptel. Les départements de Kébémer et Louga abritent respectivement 28,9% et 23,2% des effectifs globaux 
du cheptel de la région de Louga (ANSD, 2016). La répartition du cheptel selon l’espèce montre que les petits ruminants 
restent dominants. En effet, les ovins constituent 41,3% des effectifs globaux contre 37% pour les caprins. Les bovins 
représentent seulement 17,2% des effectifs du cheptel régional (ANSD, 2016). Concernant les équins, les départements 
de Louga et de Kébémer concentrent les plus importantes proportions avec respectivement 43,4% et 43,3% des effectifs 
de la région contre seulement 12,3% à Linguère. Les Asins sont plus concentrés dans le département de Linguère qui 
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concentre plus de la moitié des effectifs (55,6%) de cette espèce. Plus du quart des effectifs d’Asins de la région (28,5%) 
se trouve dans le département de Louga contre 15,9% pour Kébémer (ANSD, 2016). 

 

- Caractéristiques de la zone restreinte  
 

Pour les 03 volets impliqués dans les activités de la phase additionnelle, une caractérisation détaillée des sites a été effectuée par site. Il n’est pas possible 

cependant de reprendre dans le résumé non technique les fiches par site. Nous proposons ici un tableau de synthèse des différents éléments qui occupent le 

site par volet.  

- Caractérisation des occupations des sites du volet eaux de surface  

Caractéristiques des composantes du milieu dans la zone restreinte (sites du volet eaux de surface) 

Composantes du milieu  Description  Illustrations  

Occupations aux voisinages 

des sites  

Le voisinage des sites ciblés dans le cadre de 
la réhabilitation des périmètres est (rayon de 
500m) principalement occupé par des champs 
d’arachides, de mil, de maïs. Le voisinage 
baigne dans une savane savane arborée 
dominée par les espèces ci-après : 
Adansonia digitata (baobab) ; 

Ngui guis (Piliostigma reticulatum), 

Acacia seyal ;  

Azadirachta indica ; 

Borassus aethiopum 
Ziziphus mauritiana 

Acacia Seyal 

Balanites aegyptiaca 

 

La plupart des sites sont proches des villages 

(champs de case).  

  
Par exemple : Végétation et activités (champs) dans le voisinage du site 
de Koumbidia socé (Région de Kaffrine, département de Koungheul, 
commune de Saly escale) 
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Borassus aethiopum dans le voisinage du site de Mbaye-Mbaye (Région 

de Kaffrine, département de Koungheul, commune de Missira Waden) 

Caractéristiques des sols des 

sites  

Les sites ciblés dans le cadre de la 

réhabilitation des périmètres villageois sont 

dominés pricnipalement par des sols sableux 

ferrugineux à l’exception des sites proches des 

vallées (Ndiaye Counda Katiote, Ndiagnéne 

par exemples) qui sont caractérisés par des 

sols argileux limoneux et ou sableux-argileux. 

Les sols sont riches et aptes aux cultures.  

 
Manguier (Mangifera indica) sur du sol argileux limoneux dans le site de 
Ndiaye Counda Katiote (dans la Région de Kaffrine, département de 
Kaffrine, commune de Katiote).  
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Travail de préparation sur du sol sableux ferrugineux (ici, l’exemple du 

site (Le périmètre villageois de Malem Seligne est localisé dans la 

Région de Kaffrine, département de Maleme Hoddar, commune de 

Sagna) 

Caractéristiques du relief : Le relief des sites est relativement plat avec 

quelquefois petite cuvette de faible 

profondeur. Dans la zone proche des vallées, 

les villages se situent généralement en zone 

de plateau et les périmètres se situent sur les 

flancs des vallées.  

 
Aperçu du relief globalement plat (ici, l’exemple du site de Woyan, 

localisé dans la Région de Kaffrine, département de Maleme Hoddar, 

commune de Dioukoul Mbelbouck) 
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Hydrologie  Pour beaucoup de site, aucune source d’eau 

pérenne ou temporaire n’est observée dans le 

site ou son voisinage (rayon de 500m). Il existe 

certains sites qui sontr proche de la vallée 

(affluent du Nanija comme par exemple le site 

de Ida Mouride ; la vallée de Ndiye Counda 

Katiote, le site de Ndiagnéne). Certains sont 

caractérisés par une mare temporaire proche 

dans un rayon de 30 à 40 m du site (exemple 

site de Ngodiba).  

 
Vallée du Nanija bolong dans le voisinage du site de Koumbidia Socé 
(localisé dans la Région de Kaffrine, département de Koungheul, 
commune de Saly escale).  

 
Mare dans le voisinage du site à 30 m de Ngodiba (localisé dans la 
Région de Kaffrine, département de Kaffrine, commune de Kahi).  

 Hydrogéologie Les ressources en eau souterraines sont localisées dans les formations géologiques suivantes : le Continental Terminal 

(nappe la plus exploitée dans la région pour l’approvisionnement en eau potable des populations et du cheptel avec une 

profondeur variant de 20 m à 80 m). Sur les sites ciblés la nappe se situent entre 20 et 85 m de prodondeur.  
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 Végétations du site :  Les sites cibles baigne dans une savane 

arborée avec association de : 

Adansonia digitata (Baobab) ; Piliostigma 

reticulatum ; 

Des peuplements de Guiera senegalensis ; 

Anacardium occidental ;  

Faidherbia albida ; Tamarix senegalensis, le 

bois d’éléphant ‘’Ratt’’ (combretum 

glutinosum) ; Eucalyptus alba ; Prosopis 

juliflora ; 

La strate herbacée rencontrée sur site est 

constituée leptadenia hastata, d’Ipomea sp, 

Cassia tora, Datura metel 
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Végétation caractéristique des sites  

 Faune :  Une faune diversifiée fréquente les sites du 

projet : 

Les espèces aviaires fréquentant ces milieux 

sont les pigeons de Guinée, le vanneau à tête 

noire, le Tisserin, l’Euplecte monseigneur. En 

plus de ces oiseaux, des Rat palmistes, des 

insectes, certains reptiles ont été rencontrés 

aux alentours des champs, un petit serpent est 

rencontré à 10 m en dehors du site ; 

Les bénéficiaires indiquent également du 

singe rouge (Erythrocebus patas),   
Singe rouge qui fréquente les sites  
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Serpent au voisinage du site de Ida Mouride  

 
Choucador à oreillon bleue dans le site de Koumbidia socé               

 Service 
écosystémique :  

Approvisionnement (alimentation et pharmacopée) 

Energie (bois de chauffe) ;  

Régulation (Capacité d’alimentation de la nappe) ; 

Soutien (Formation des sols, cycle de l’eau, photosynthèse et assimilation des nutriments) 

 

 Equipements sur site  Dans ce périmètre clôturé on retrouve des 

équipements d’irrigation tels que : des puits ; 

des bassins, des gaines de raccordement. 

Dans certains sites, on retrouve un système de 

pompage solaire.   
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Equipements caractéristiques des sites  
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 Réseau du 
concessionnaire  

Certains sites sont proches des Ligne 

électrique HT de la SENELEC (exemple le site 

de IDA Mouride et de Ngodiba) 

 
Ligne MT à 20 m du site de IDA mouride  

 
Accés au site de Ngodiba, la Route Kaffrine-Ngande à 10 m du site 

avec ligne MT  

 Activité de production  Dans la plupart des sites, on retrouve des cultures de Maïs, Cenchrus biflorus), des Fabaceae (Arachide, Niébé) en cours. 

Dans d’autres aucune activité d’exploitation n’est en cours.  

 Unité sensible  Aucune unité sensible n’est observée dans le voisinage des sites (sur un rayon de 500 m).  

 Etablissements 
humains au voisinage 
du site  

Les périmètres sont exploités au profit des GIE qui s’organisent en fédération qui regroupent pour certains plusieurs 

villages. L’essentiel des périmètres sont proches des villages (champs de case) 
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- Caractérisation des occupations dans les sites du volet eaux souterraines :  

Caractéristiques des composantes du milieu dans la zone restreinte (sites du volet eaux de surface) 

Composantes du milieu  Description  Illustrations  

Occupations aux voisinages 

des sites  

Le voisinage des sites ciblés dans le cadre de 
la réhabilitation des périmètres est (rayon de 
500m) principalement occupé par des champs 
d’arachides, de mil, de maïs et des aires de 
pâtures.  
Le voisinage baigne dans une savane savane 
arborée dominée par les espèces ci-après : 
Adansonia digitata (baobab) ; 

Ngui guis (Piliostigma reticulatum), 

Acacia seyal ;  

Azadirachta indica ; 

Borassus aethiopum ; 
Balanites aegyptiaca ; 

Ziziphus mauritiana 

 

 

 

 

Abreuvoirs dans le voisinage du site de Kamb (Louga) 

 

Végétation dans le voisinage du site de velingara Tall ( Louga) 
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Caractéristiques des sols des 

sites  

Les sites ciblés dans le cadre de la 

réhabilitation des périmètres villageois sont 

dominés pricnipalement par des sols sableux 

ferrugineux.  

 
Profil pédologique sur le site de Beule Guèye 

Caractéristiques du relief : Le relief des sites est relativement plat avec 

quelquefois petite cuvette de faible 

profondeur.  

 
Terrain plat ( ici, exemple du site de Boffi, région de Kaffrine) 
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Hydrologie  Pour beaucoup de site, aucune source d’eau 

pérenne ou temporaire n’est observée dans le 

site ou son voisinage (rayon de 500m). 

Certains sont caractérisés par une mare 

temporaire proche dans un rayon de 30 à 40 

m des sites.   

  
Mare à 150 m du site kébé Ndick (Louga) 

 

Mare dans le voisinage du site à Kamb (Louga) 

 

 Hydrogéologie Région de Kaffrine : 

Les ressources en eau souterraines sont localisées dans les formations géologiques suivantes : le Continental Terminal 

(nappe la plus exploitée dans la région pour l’approvisionnement en eau potable des populations et du cheptel avec une 

profondeur variant de 20 m à 80 m). Sur les sites ciblés la nappe se situent entre 20 et 85 m de prodondeur.  

Région de Louga : 

Dans la région de Louga, les ressources en eau souterraine sont très abondantes et sont localisées dans trois (03) 
grands systèmes :  
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- Le système superficiel contenu dans les sables quaternaires du Littoral Nord d’où son appellation de « nappe des 
sables du Littoral nord ». Ce système est généralement exploité par les puits villageois à l’échelle de la région de 
Louga. Dans la zone du Lac du Lac de Guiers, l’utilisation de ces aquifères est limité par le phénomène de 
salinisation.  

- le système intermédiaire représenté par les formations calcaires du Tertiaire. Dans la zone de Louga, ce système 
est représenté par les calcaires du Lutétien qui constituent un aquifère très productif exploité par de nombreux 
forages. Cette nappe peut en effet fournir des débits de 150 m3/h pour un rabattement de 1m.  

- le système profond représenté par les formations du Maestrichtien qui constitue de loin l’aquifère le plus important 
du Sénégal. L’aquifère est constitué d’une succession de sables, de grès et d’argiles. Il est exploité par de 
nombreux ouvrages hydrauliques dans la région de Louga. 

Dans les sites, la nappe se situe à plus de 80 km.  

 Végétations du site :  Les sites cibles baigne dans une 

savane/steppe arborée avec association de : 

Adansonia digitata (Baobab) ; Piliostigma 

reticulatum ; 

Des peuplements de Guiera senegalensis ; 

Anacardium occidental ;  

Faidherbia albida ; Tamarix senegalensis, le 

bois d’éléphant ‘’Ratt’’ (combretum 

glutinosum) ; Eucalyptus alba ; Prosopis 

juliflora ; 

 

La strate herbacée rencontrée sur site est 

constituée leptadenia hastata, d’Ipomea sp, 

Cassia tora, Datura metel 

Balanites aegyptiaca ; 

Ziziphus mauritiana 

 

  
Végétation caractéristique des sites dans la région de Louga 
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Végétation caractéristique des sites de la région de Kaffrine  

 Faune :  Une faune diversifiée fréquente les sites du 

projet : 

Les espèces aviaires fréquentant ces milieux 

sont les pigeons de Guinée, le vanneau à tête 

noire, le Tisserin, l’Euplecte monseigneur. En 

plus de ces oiseaux, des Rat palmistes, des 

insectes, certains reptiles ont été rencontrés 

aux alentours des champs, un petit serpent est 

rencontré à 10 m en dehors du site ; 

Les bénéficiaires indiquent également du 

singe rouge (Erythrocebus patas), 

 

 
Varan dans le site de Kamb (région de Louga) 

 Service 
écosystémique :  

Approvisionnement (alimentation et pharmacopée) 

Energie (bois de chauffe) ;  

Régulation (Capacité d’alimentation de la nappe) ; 

Soutien (Formation des sols, cycle de l’eau, photosynthèse et assimilation des nutriments) 

 

 Equipements sur site  Dans ce périmètre clôturé on retrouve des 

équipements d’irrigation tels que : des puits ; 
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des bassins, des gaines de raccordement. 

Dans certains sites, on retrouve un système de 

pompage solaire.   
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Equipements caractéristiques des sites  

 Réseau du 
concessionnaire  

Certains sites sont proches du réseau du 

concessionnaire exemple du site de Khourdan  

 
Réseau Sonatel   

 Activité de production  Dans la plupart des sites, on retrouve des cultures de Maïs, Cenchrus biflorus), des Fabaceae (Arachide, Niébé) en cours. 

Dans d’autres aucune activité d’exploitation n’est en cours.  

 Unité sensible  Aucune unité sensible n’est observée dans le voisinage des sites (sur un rayon de 500 m).  

 Etablissements 
humains au voisinage 
du site  

Les périmètres sont exploités au profit des GIE. Certains sites sont proches des villages ; 
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Village de Khourdan ( site de Kaffrine)  

 

 

 

- Caractérisation des sites du volet élevage 

Volet élevage  

Sites/bénéficiaires/ activité Occupations dans le site/voisinage  Illustrations  Enjeux  

Bergerie Awa production 
La bergerie est localisée dans la commune 
de Linguère (Région de Louga), dans le 
quartier Aly Ngouille Ndiaye, abattoir.  
Dans la phase additionnelle, le projet 
prévoie d’appuyer dans la construction 
d’un poulailler.  

La bergerie se trouve dans la maison du 
propriétaire (3 pièces+ toilettes) dans 
l’arrière-cour.  
Occupations : 1 enclos en 2 blocs de 
24m2, élevage de moutons dans 
l’enclos. On retrouve également une 
cave avec une activité d’élevage de 
Poulets en cours.  
Voisinage : la maison du propriétaire 
deux rues et les maisons des voisins.  

 
Bergerie awa production 

Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales  
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Voisinage ( rue) 

La ferme fourragère de Khady SOW se 
trouve dans la commune de Kamb (région 
de Louga, département de Linguère). Le 
site se trouve au sud-ouest du village à 1,5 
km.  
Dans la phase additionnelle, le projet 
prévoie de construire un hangar de 
stockage de fourrage dans la ferme car la 
bénéficiaire s’active dans la transformation 
de lait et détient une bergerie à Dara 
Djoloff.  

Le site est un périmètre de 2ha qui 
fonctionne avec un système goutte à 
goutte connecté au réseau AEP du 
village. Le site est bien clôturé. Il baigne 
dans une steppe arborée à balanites 
(08 pieds) et accacia albida (4 pieds). 
Dans la première phase, le PASA avait 
appuyé la bénéficiaire en lui octroyant 
le grillage.  
Nous n’avons pas observé une activité 
en cours dans le site.  
Dans le voisinage du site, on retrouve 
des aires de pâtures et des champs 
d’arachides appartenant aux membres 
du village.  

 
Ferme fourragère de khady sow  

Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales 
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Voisinage  

La bergerie de Djimby sow est un enclos 
300m2. Elle se trouve dans la commune 
de Dahra (département de Linguère, 
région de Louga).  
Dans la phase additionnelle, le PASA 
prévoie d’appuyer la bénéficiaire en 
construisant une étable et deux hangars 
de stockage.  

La bergerie est un enclos de 300 m2. 
Le site est clôturé avec une grande 
porte à l’entrée. On y retrouve deux 
vaches qui sont élevés dans l’enclos ; 
un tas de fourrage ; une loge gardien ; 
de magasins ou sont stockés quelques 
sacs d’aliments bétails ; un hangar pour 
les vaches. 
Le voisinage du site est occupé par une 
grande rue et les maisons des voisins.  

 
Bergerie de Djimby sow  

Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales 



Page | 45  
 

 
Tas de fourrages dans la bergerie  

Le poulailler de Fatou Diaw se trouve 
dans la commune de Kaffrine, dans le 
quartier de cité millionnaire. Le site se 
trouve dans la maison de la propriétaire 
(dans la maison familiale).  
L’activité de la phase additionnelle 
concerne ici la construction d’un poulailler 

Le site se trouve dans la maison 
familiale (environ 400 m2). On y 
retrouve une case (deux bloc) avec 
élevage de poule et vente sur place. Le 
voisinage du site est occupé par une 
grande rue et les maisons des riverains.  

 
Abris poulailler de Fatou Sow  

 
Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales 
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Rue (voisinage)  

La bergerie de Awa Ka se trouve dans la 
commune de Kaffrine (région de Kaffrine) 
dans le quartier de cité millionnaire. La 
bergerie occupe l’arrière-cour de la maison 
ou elle pratique un élevage de moutons et 
vaches. 
Le projet PASA, dans la phase 
additionnelle prévoie d’appuyer en 
construisant deux enclos pour le bétail.  

Le site n’est pas clôturé, c’est un 
espace ouvert. L’enclos occupe une 
partie de la maison ou on retrouve 1 
vache et 3 moutons. Le voisinage du 
site est occupé par une grande rue et 
la maison des voisins.  

 
Aperçu bergerie de Awa Ka  

Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales 
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Aperçu bergerie de Awa Ka  
 

Le poulailler de Adama Diop se trouve 
dans la commune de Kaffrine (région de 
Kaffrine). 
Le PASA prévoie de construire deux cases 
pour accompagner l’activité d’élevage de 
la volaille.  

Le poulailler est composé de trois cases 
sur 20m2 environ. Il se trouve dans le 
quartier Djigui. Il se trouve dans la 
maison familiale. Nous avons 
dénombré 35 poules, 15 pigeons et 8 
canards.  

 
Abri poulailler de Adama Diop  

Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales 

La bergerie de Demba SOW se trouve 
dans la commune de Kaffrine (région de 
Kaffrine). Le projet prévoie d’appuyer le 
bénéficiaire dans la construction d’une 
étable.  

Le site est un enclos de 15 m2 environ 
qui occupe l’arrière cours de la maison 
familiale dont une partie n’est pas 
clôturée. Nous avons retrouvé deux 
vaux. Le voisinage est occupé par deux 
rues et les maisons des voisins.  

 

Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales 
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Aperçu bergerie de Demba Sow  
 

La bergerie de Elhadji Sall se trouve 
dans la commune de Koungheul (région 
de Kaffrine). Le bénéficiaire s’active dans 
l’élevage de moutons dans la cour 
familiale de la maison.  
Le projet prévoie d’octroyer un hangar de 
stockage de fourrage).  

Le site est en enclos de 18 m2 environ. 
Il se trouve dans la cour de la maison. 
Nous avons retrouvé deux moutons 
dans l’enclos. La maison est ouverte 
sur une grande rue et est entourée par 
d’autres maisons.  

 
Apercu Bergerie de Elhadji Sall 
 

Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales 

Le poulailler de Fatou Ndiaye se trouve 
dans la commune de Koungheul (région 
de Kaffrine). 
La bénéficiaire s’active dans l’élevage de 
poules et dans le petit commerce. 
Le projet PASA prévoie d’accompagner 
dans la construction d’une case pour 
poulailler.  
 

Le site se trouve dans une maison en 
chantier. On retrouve deux cases avec 
05 poules à l’intérieur. Le voisinage est 
occupé par des rues et les maisons des 
riverains.  

 
Abris poulailler de Fatou Ndiaye  
 

Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales 
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Le projet de bergerie de Aly Bitèye se 
trouve dans la commune de Koungheul 
(région de Kaffrine).  
Le bénéficiaire s’active dans l’élevage de 
mouton mais compte installer la bergerie 
sur un terrain lui appartenant dans le 
quartier de Touba Koungheul.  

Le site est un terrain nu, une parcelle de 
150m2 environ. Le site n’est pas 
clôturé, sans eau et électricité. Le 
voisinage est occupé par des terrains 
nues (nouveau lotissement). Nous 
n’avons noté aucune activité en cours 
dans le site.  

 
Site pour abriter la bergerie de Aly 
Bitète  
 

Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales 

L’étable laitière de Alarba BA se trouve 
dans la commune de Linguère (région de 
Louga), quartier Djallou rail. 
Le projet compte appuyer pour la 
construction d’une étable et d’un hangar 
de stockage de fourrage.  

Le site se situe dans une maison 
familiale en cours de finition. La maison 
n’est pas encore habitée. Le site est 
clôturé et une grande porte permet d’y 
accéder. On y retrouve un grand hangar 
et 2 vaches. Dans le voisinage du site, 
se trouve une grande rue, l’école 
élémentaire Elhadji Daouda Dia, les 
maisons des voisins.  

 
Aperçu bergeie de Alarba BA  

Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales 
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L’étable laitière de Khady Sow se trouve 
dans la commune de Dahra (département 
de Linguère, région de Louga).  
Le projet prévoie d’accompagner dans la 
construction d’un hangar de stockage de 
fourrage.  

Le site est un enclos de 160 m2 
environ. Il est clôturé et une grande 
porte permet d’y accéder. On y retrouve 
2 étables, 06 vaches, 2 Vaux, une 
chambre gardien, un robinet. L’enclos 
ne se trouve pas dans une maison 
familiale mais dans le voisinage se 
trouvent des maisons des riverains.  

 
Aperçu étable de Khady Sow  
 

Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales 

La ferme fourragère de Moguéré se 
trouve dans le département de Linguère à 
10 km de Barkedji (région de Louga).  
Le projet compte appuyer pour la 
construction d’un hangar de stockage de 
fourrage.  

C’est un périmètre clôturé de 6 ha qui 
se trouve à 500 m du village et à une 
quinzaine de mètre du forage villageois. 
Nous n’avons noté aucune activité en 
cours dans le site. Il est prévu pour 1ha 
de Néma (espèce fourragère) et 6ha de 
maraichage. Le grillage qui sécurise le 
site est défectueux à quelques endroits. 
Dans le voisinage du site, des champs 
d’arachide et des aires de pâture.  

 
Apercu site reserve fourragère de 
Moguéré  

Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales 
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La bergerie de Ramata SOW se trouve 
dans la commune de Dahra 
Le projet prévoie d’appuyer pour la 
construction d’une étable et d’un hangar 
de stockage  

La bénéficiaire s’active dans l’élevage 
de moutons (2 moutons ; 1 vache) dans 
la cour de sa maison. Le site qui doit 
abriter les moutons est un site ouvert 
sur 15 m2 environ.  
Le site est ouvert à une grande rue et 
est bordé par les maisons des voisins.  

 
Site pour abriter la bergerie de 
Ramata Sow  
 

Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales 

Le projet de bergerie de Fatoumata Sélé 
ka se trouve à Dahra  
Le projet prévoie d’appuyer pour la 
construction d’une étable et d’un hangar 
de stockage 

Le site est un terrain nu d’environ 
140m2, non clôturé et bordé de part et 
d’autre par des maisons des voisins. 
Nous n’avons noté aucune activité en 
cours sur le site. Le voisinage est 
occupé par une grande rue et des 
maisons des voisins.  

 
Site pour abriter la bergerie de 
Fatoumata Sélé Ka  
 

Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales 
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La bergerie de Aby Beye se trouve à 
Mbirkilane (région de Kaffrine). Le projet 
prévoie d’appuyer dans la construction 
d’un hangar de stockage de fourrage.  

Le site se trouve dans la maison 
familiale qui abrite dans la cour un 
enclos de 50 m2 environ Le bénéficiaire 
détient dans son enclos 6 vaches. Le 
voisinage est occupé par des rues et les 
maisons des voisins.  

 
Apercu bergerie de Aby Beye  
 

Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales 

Le poullalier de Diakou cissé se trouve à 
Mbirkilane (région de Kaffrine). 
Le projet prévoie d’appuyer pour la 
construction d’un poullalier.  

La bénéficiaire entretient un poullalier 
(deux cases) de 10 m2 dans la cour de 
la maison. Nous avons denombré une 
dizaine de poules, des pintades (5) et 
des oies (3).  

 
Apercu poulailler de Diakhou Cissé  

Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales 

Le site du poulallier du groupement de 
Niahéne se trouve dans le département de 
Malem Hoddar à Niahéne. 
Le projet prévoie d’appuyer pour la 
construction d’un poullalier.  

Le site se trouve à la sortie du village. 
C’est un périmètre clôturé de 600 m2 
environ. Le site abrite actuellement des 
cultures maraichères. On y retrouve un 
bâtiment composé de 3 pièces, une 
petite case pour l’élevage de poules. Le 
site est entretenu par un groupement de 
60 jeunes filles dont le plus agé a 37 
ans.  

 Préservation des nuisances sur le 
voisinage 
Préservation de l’hygiène et de la 
qualité des productions animales 
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Apercu site poulallier du groupement 
de Niahéne  
 
 

 

- Enjeux et sensibilité du milieu 
- Enjeux du projet  

Les principaux enjeux sont d’ordre environnemental, socio-économique, sanitaire et sécuritaire 

 Préservation de l’ambiance sonore ; 

 Préservation de l’acceptabilité sociale du projet ; 

 Préservation des personnes vulnérables ; 

 Préservation des découvertes fortuites et des vestiges ; 

 Préservation de la santé et de la sécurité des biens et des personnes ; 

 Préservation de l’hygiène et de la santé animale ; 

 Préservation du bien-être et du cadre de vie des populations ; 

 Préservation des ressources biologiques (faune et flore) ; 

  Préservations des cultures dans le voisinage des sites ; 

 Préservation du réseau des concessionnaires ; 

 Préservation de la qualité des eaux de surface 

 Préservation de la qualité des eaux souterraines  
 

- Sensibilité du milieu  
L’analyse de la sensibilité du milieu a pour objectif de faire ressortir les points forts et les points faibles de la zone par rapport au projet. Il s’agit d’une analyse 
synthétique des conditions environnementales et sociales portée sur l’appréciation de l’intégration du projet dans le milieu. La sensibilité sera caractérisée par le 
niveau d’enjeu jugé fort, moyen ou faible en fonction de la corrélation entre la composante du milieu (biophysique et humaine  de la zone d’influence restreinte) 
et le projet (les activités prévues).  
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Tableau 1 : Sensibilité du milieu  
Composantes du milieu  Appréciation par rapport au projet  Niveau d’enjeux   

Climat 

Du fait de sa position géographique, la région de Louga est sous l’influence, des 
mouvements alternatifs de masses d’air d’origine et de caractères 
hygrothermiques différents. La température minimale tourne autour de 22°C, les 
maximas sont autour de 40 à 43°C surtout dans le département de Linguère. 
Cette région est caractérisée par son niveau d’aridité élevé, ses fortes 
températures et par une faible hygrométrie. Depuis plus de deux décennies, la 
région de Louga reçoit de faibles précipitations variant entre 200 et 500 mm avec 
une répartition dans le temps et dans l’espace rarement uniforme. 
Le climat de la région de Kaffrine est de type soudano-sahélien caractérisé par 
des températures moyennes élevées. Elles oscillent entre 26 et 39°C avec une 
moyenne de 29°C. L’année est subdivisée en deux principales saisons : une 
saison sèche allant de novembre à mai et une saison des pluies allant de juin à 
octobre.  
Dans la région, les hauteurs annuelles des pluies sont actuellement situées entre 
400 et 860 mm en 2015 dans les stations de Kaffrine et de Koungheul. La 
variabilité interannuelle de la pluviométrie durant la période 1981-2013 révèle 
que le département de Koungheul a reçus plus de précipitations avec une 
moyenne de 823,3 mm ; des tendances identiques sont observées dans les 
autres départements avec des moyennes qui tournent autour de 692 mm. 
 
Ces conditions climatiques de la zone du projet semblent péjoratives au 
développement des activités agricoles suscitant le recours à l’irrigation à partir 
des eaux de la nappe. Le projet de la phase additionnelle n’est pas de nature à 
impacter sur le climat de la région mais il est exposé aux effets indirects des 
changements climatiques avec un risque de diminution du volume d’eau 
disponible dans la nappe. Ainsi, les activités constituent un enjeu pour cette 
composante du milieu. L’enjeu du projet sur cette composante du milieu est 
jugé fort 

 

Relief 

Le relief des sites est relativement plat et est caractérisé par une vaste plaine 
avec quelques fois des dépressions de faible profondeur  
Cette morphologie est favorable au développement de l’agriculture. Les activités 
du projet ne sont pas de nature à modifier les conditions topographiques des 
sites concernés (pas de planage ou de nivellement des parcelles). L’enjeu du 
projet sur cette composante du milieu est jugé faible.  
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Composantes du milieu  Appréciation par rapport au projet  Niveau d’enjeux   

Sol 

Deux types de sol prédominent dans la zone du projet. Les sols sableux argileux 
dans certains sites proches des vallées et ferrugineux lessivés (sols Dior). Ces 
types de sols sont propices à l’agriculture à condition de satisfaire à leurs 
exigences en eau et en éléments fertilisants. Les activités du projet avec 
l’utilisation de pesticides et les risques de pollution des sols suite à un 
déversement accidentels constituent un enjeu pour cette composante du milieu. 
L’enjeu du projet sur cette composante du milieu est jugé fort.  

 

Eaux superficielles 

Les principales sources d’eaux superficielles constituent les vallées du Nanija 
Bolong qui sont au voisinage de certains sites. Il existe également des mares 
d’eau temporaires à proximité de certains sites. Les activités du projet ne sont 
pas de nature à prélever directement sur la ressource mais la proximité avec les 
sites d’exploitation constitue un risque de pollution (pollution après déversement 
accidentels ; pollution liée à une mauvaise gestion des déchets liés aux intrants 
agricoles). L’enjeu du projet sur cette composante du milieu est jugé moyen.  
 

 

Eaux souterraines et captage 

Les ressources en eau souterraines sont localisées dans les formations 
géologiques suivantes : le Continental Terminal (nappe la plus exploitée dans la 
région pour l’approvisionnement en eau potable des populations et du cheptel 
avec une profondeur variant de 20 m à 80 m) ; la nappe de l’Oligo-Miocène 
(potentiel estimé à 105 000 m3 par jour, entre 70 m et 120 m de profondeur) ;  
Les activités du projet sont en lien direct avec les ressources de la nappe avec 
des risques de pollution et de baisse de la nappe avec le cumul des usages 
(agricultures ; élevage, AEP, etc.). L’enjeu du projet sur cette composante du 
milieu est jugé fort.  
 

 



Page | 56  
 

Composantes du milieu  Appréciation par rapport au projet  Niveau d’enjeux   

Flore et végétation 

La végétation de type steppe arborée, Le site se trouve dans un domaine de 
savane arborée : 
 
Acacia seyal ; Azadirachta indica ; 
Mangifera indica  ; Prosopis juliflora (plusieurs peds) ; 
Borassus aethiopum ;  Balanites aegyptiaca ; etc  
La strate herbacée rencontrée sur site est constituée leptadenia hastata, 
d’Ipomea sp, Cassia tora, Datura metel 
 
La nature des activités (aménagements sommaires au niveau des fermes et des 
périmètres villageois) n’aura pas un impact significatif sur la flore et la végétation. 
L’enjeu du projet sur cette composante du milieu est jugé moyen.  
 

 

Faune 

La faune présente au niveau des sites du projet est diversifiée.  Elle est 
composée des pigeons de Guinée , le Tisserin, l’Euplecte monseigneur 
des Rat palmistes, des insectes, certains reptiles comme le varan ; etc.  
La nature des activités n’est pas de nature à détruire les habitats fauniques ou à 
fragmenter les écosystèmes. Cependant, il sera observé une 
perturbation/dérangement de la faune en phase travaux. L’enjeu du projet sur 
cette composante du milieu est jugé faible.  
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Composantes du milieu  Appréciation par rapport au projet  Niveau d’enjeux   

Activités socio-économiques 

Les principales activités de la zone du projet sont l’élevage, l’agriculture et la 
pêche dans les vallées. L’élevage est l’activité dominante et concerne les bovins, 
les ovins et les caprins. C’est un élevage extensif qui bénéficie de vastes espaces 
de pâturage. L’agriculture pluviale est pratiquée dans les deux régions. Toutefois, 
l’agriculture irriguée en phase de développement peut constituer un levier très 
important pour ce domaine.  
Bien que le projet boostera le secteur agricole, il faut cependant noter qu’il 
contribuera avec le cumul avec les autres projets à réduire les espaces de pâture. 
Les risques de conflits entre agriculteurs et éleveurs pourraient augmenter 
surtout en ce qui concerne la vaine pâture. L’enjeu du projet sur cette 
composante du milieu est jugé fort.  

 

Transport et mobilité 

La zone du projet renferme un important réseau de pistes de production qui 
témoigne de la forte mobilité et des échanges entre les villages mais aussi avec 
les zones urbaines.  
 
Les activités du projet ne sont pas de nature à perdurer la circulation des 
personnes et des biens. Cependant, la proximité avec certains sites soulève des 
risques d’accidents. L’enjeu du projet sur cette composante du milieu est 
jugé faible.  
 

 

Cadre de vie  La qualité de l’air au niveau des différents sites est caractéristique du milieu rural 
avec des sources de pollution atmosphériques faibles voire inexistantes. Les 
activités du volet élevage sont de nature à poser les risques liés à des nuisances 
olfactives (sites à l’intérieur des maisons). L’enjeu du projet sur cette composante 
du milieu est jugé fort.  
 

 

Réseau du concessionnaire  Certains sites sont traversés ou très proches des lignes MT de la SENELEC ou 
SONATEL (antenne). Les activités du projet ne sont pas de nature à empiéter 
sur les emprises des réseaux des concessionnaires. L’enjeu du projet sur cette 
composante du milieu est jugé faible.  
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Fort  Moyen  Faible     

 
 

C. CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
Ce chapitre analyse le cadre réglementaire dans lequel s’inscrivent les activités de la phase additionnelle. Il présente auss i les politiques environnementales et 

sociales de la BAD, celles du Sénégal et certains accords internationaux qui peuvent être liés à la mise en œuvre de la phase additionnelle.  

La Banque requiert que les emprunteurs/clients se conforment à ces sauvegardes lors de la préparation et de l’exécution des projets. La déclaration de politique 
de sauvegardes intégrée établit les principes essentiels qui fondent l’approche de la Banque en matière de sauvegarde. Par conséquent la Banque a adopté cinq 
SO, limitant ainsi leur nombre au minimum nécessaire pour atteindre ses objectifs et assurer le fonctionnement optimal du SSI. Les SO qui seront déclenchées 
dans le cadre du financement additionnel sont :  

- SO 1 : Évaluation environnementale et sociale  
- SO 3 : Biodiversité et services écosystémiques 
- SO 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources  
- SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité  

La phase additionnelle de PASA-Lou/Ma/Kaf revêt un caractère intersectoriel du fait qu’il implique plusieurs acteurs et comporte des volets relevant de 

l’agriculture, l’élevage, l’hydraulique, l’environnement, les ressources naturelles et du social à travers la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Par 

conséquent, il nécessite l’implication respective de Directions et de structures basées principalement au sein des Ministères chargés de l’Agriculture, de l’Elevage, 

de l’Hydraulique, de l’Environnement, de la Décentralisation, etc.  

 

Plusieurs institutions et structures nationales, régionales et locales seront donc directement ou indirectement impliquées et pourraient être appelées à intervenir 

dans le domaine de l’environnement et la gestion des ressources naturelles lors de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. 

Au niveau de l’unité de Gestion du projet PASA, la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et social (PGES) des activités de la phase additionnelle 

sera assurée par l’Unité de Gestion de Projet (UGP) du PASA responsable des actions de coordination.  

 

Au niveau des organes d’exécution du projet PASA : sous la tutelle de l’UGP,  les activités de la phase additionnelle seront mises en œuvre à travers trois 

agences gouvernementales : (i) Direction de l’Elevage et des Productions Animales (DEPA) pour ce qui concerne les activités du volet élevage, (ii) Agence 

Nationale d’Insertion et de Développement Agricole (ANIDA) pour les activités de mise en place des fermes agricoles et (iii) Direction des Bassins de Rétention 

et Lacs Artificiels (DBRLA) pour l’aménagement de bas-fonds et les activités connexes. 

 

A. RISQUES ET IMPACTS DU PROJET 

Synthèse des impacts 
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Impacts Portée 
spatiale 

Ampleur Fréquence Indice de 
conséquence 

Probabilité Portée Statut  

Impacts et risques communs aux activités et au sites 

Impacts et risques communs aux activités et aux sites en phase travaux 

IMN-1 : Nuisances sonores lors des travaux dans 
les sites d’activités agricoles et d’élevages 

Modérée Faible Modérée Faible  Probable  Modérée Négatif 
faible 

Impacts et risques spécifiques 

IMP 2 : Impact sur la végétation en lien avec la 
réhabilitation des périmètres  

Modérée Faible Modérée Élevé  Probable  Modérée Négatif 
Moyen 

IMP 3 : Perturbation de la faune en lien avec la 
réhabilitation des périmètres  
 

Modérée Faible Modérée Faible   Probable  Faible Négatif 
mineure  

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins de stockage 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins de stockage en phase travaux  

IMP 4 : Impacts sur la végétation de la construction 
des magasins de stockage  

Modérée Faible Modérée Faible Probable  Modérée Négatif 
faible 

IMP 5 : Perturbation de la faune en lien avec la 
construction des magasins 

Modérée Faible Modérée Faible   Probable  Faible Négatif 
mineure  

IMP-6 : Nuisances sonores en lien avec les travaux 
et la proximité avec l’école élémentaire de Ndodji  

Modérée Faible Modérée Faible   Probable  Faible Négatif 
mineure  

Impacts et risques spécifiques aux activite sites de bergeries/chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières et de hangars de stockage de fourrages  

Impacts et risques spécifiques aux activite sites de bergeries/chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières et de hangars de stockage de fourrages en 
phase travaux 

IMN-7 : Nuisances sonores en lien avec le déroulent 
des travaux à l’intérieur des maisons  

Modérée Faible Modérée Faible   Probable  Faible Négatif 
moyen 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires  

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires en phase travaux 

IMP 8 : Impacts sur la végétation en lien avec 
l’installation des panneaux solaires  
 

Modérée Faible Modérée Élevé  Probable  Modérée Négatif 
Moyen 

IMP 9 : Perturbation de la faune en lien avec 
l’installation des panneaux solaires  
 

Modérée Faible Modérée Faible   Probable  Faible Négatif 
mineure  
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Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires en phase exploitation 

IMP-10 : Perturbation de la faune suite à la 
fragmentation de l’espace et la création de l’effet de 
miroitement par les surfaces des panneaux  
 

Modérée Faible Modérée Élevé  Probable  Modérée Négatif 
Majeur 

 

- Synthèse des risques  

Risques Risques initiaux Probabilité Gravité 
Niveau 
de 
risque 

Impacts et risques communs aux activités et au sites 

Impacts et risques communs aux activités et aux sites en phase travaux 

RISQ-1 : Risque de frustrations et de conflits liés à un non-recrutement de la main 
d’œuvre locale dans le cadre des travaux de la phase additionnelle 
 

Non-recrutement de la main d’œuvre locale 
Conflits entre populations et entreprise 

2 3 23 

RISQ-2 : Risque de discrimination à l’emploi des personnes vulnérables 
 

Discrimination des personnes vulnérables 2 3 23 

RISQ-3 : Risque de découverte fortuite de vestiges culturels 
 

Découverte fortuite de vestiges culturels 2 2 22 

RISQ 4 : Risque de propagation du COVID-19  
 

Contact avec une personne infectée ;  
Contact avec une surface souillée ; 

3 4 34 

RISQ-5 : Altération du cadre de vie et du bien-être par les déchets solides  
 

Mauvaise gestion de déchets solides 2 3 23 

RISQ-6 : Risque d’apparition/augmentation d’IST-VIH/SIDA dans les zones 
d’intervention du projet  
 

Comportements sexuels non protégés ; 
Insalubrité 

2 4 24 
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RISQ-7 : Risque d’abus sexuels et des violences basées sur le genre (VBG) 
 

Abus sexuels et VBG 2 4 24 

Impacts et risques communs aux activités et au sites en phase exploitation 

RISQ-8 : Altération du cadre de vie et du bien-être par les déchets solides  
 

Mauvaise gestion de déchets solides 2 3 23 

Impacts et risques spécifiques 

Impacts et risques spécifiques à la réhabilitation des périmètres (aménagements sommaires : clôture, mini forage, remise en état des réseaux d’irrigation 
endommagés, etc.)  

Impacts et risques spécifiques à la réhabilitation des périmètres (aménagements sommaires : clôture, mini forage, remise en état des réseaux d’irrigation 
endommagés, etc.) en phase travaux 

RISQ 9 : Risque d’accidents de la route 
 

Excès de vitesse ; collision de voiture et 
renversement de personnes ; 

3 4 34 

RISQ-10 : Risque de piétinement des parcelles agricoles appartenant aux 
tiers  
 

Piétinement des parcelles voisines  2 3 23 

RISQ-11 : Risque sur le réseau du concessionnaire SENELEC 
Occupation des emprises du réseau MT de la 
SENELEC 

3 4 22 

RISQ 12 : Risque de pollution des sols au niveau des sites  
 

Déversement des :  
- Huiles de décoffrage ; 
- Laitances de béton ; 
- Carburants et autres solvants divers ; 

Déchets de chantier 

3 4 34 

Risque de pollution des eaux superficielles   

Déversement des :  
- Huiles de décoffrage ; 
- Laitances de béton ; 
- Carburants et autres solvants divers ; 

Déchets de chantier 

2 3 23 

RISQ 13 : Risque de pollution au niveau des puits 
 

Contamination des eaux par des éléments 
chimiques du sol ; Contamination par les eaux 
de surface ; 
Contamination par produits chimiques utilisés 

 
3 

 
4 

 
34 
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RISQ-14 : Risque d’altération de l’esthétique paysagère par les déchets 
issus de la réhabilitation du système d’irrigation  
 

Abandon des déchets d’entretien des 
conduites 

2 3 23 

RISQ-15 : Risque de contamination de l’environnement et des ressources 
par les déchets d’intrants agricoles  
 

Génération de déchets des intrants agricoles 
 

3 4 34 

RISQ-16 : Risque d’intoxication lié à l’usage des pesticides et/ou fongicides 
pour la protection des cultures et la conservation des récoltes 
 

Utilisation de pesticides chimiques pour 
éloigner les parasites 

3 3 33 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins de stockage 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins de stockage 
en phase travaux 

    

RISQ-17 : Risque sur le réseau du concessionnaire SONATEL 
Occupation des emprises du réseau Antenne 
de la SONATEL  

3 4 22 

     

RISQ-18 : Risques liés à un mauvais stockage des produits phytosanitaires 
dans les magasins  
 

Stockage de pesticides chimiques et des 
engrais dans les magasins   

3 3 33 

RISQ-19 : Risque de prolifération de rongeurs dans les magasins de la production 
agricole  
 

Manque d’entretien des magasins ; 
Prolifération de rongeurs ; 

2 2 22 

Impacts et risques spécifiques aux activite sites de bergeries/chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières et de hangars de stockage de fourrages  



Page | 63  
 

Impacts et risques spécifiques aux activite sites de bergeries/chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières et de hangars de stockage de fourrages en 
phase travaux 

RISQ-20 : Risques liés à une mauvaise conservation des fourrages 
 

Altération de la qualité des fourrages suite à 
un mauvais stockage  

2 3 23 

RISQ-21 : Production des déjections et émissions gazeuses avec l’élevage 
de la volaille 
 

Emissions gazeuses  2 3 23 

RISQ-22 : Nuisances olfactives liées à une mauvaise gestion des 
déchets/déjections avec l’élevage de la volaille et les bergeries/chèvreries 

Nuisance olfactive et altération du cadre de vie  2 3 34 

RISQ-23 : Pour les Poulaillers, risque de développement de la grippe aviaire 
en cas d’épidémie au niveau de la volaille locale 

Grippe aviaire   2 3 23 

RISQ-24 : Pour les bergeries, Risque de développement de la peste des 
petits ruminants (PPR) et de la pastourellose ovine 
 

peste des petits ruminants et pastourellose 
ovine 

2 3 23 

RISQ-25 : Pour les étables, risque de développement de la dermatose 
nodulaire des bividés 
 

Dermatose nodulaire des bividés 
 

2 3 23 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires en phase travaux 

RISQ-26 : Risques sur la santé liés aux champs électromagnétiques, 
Perturbations radioélectriques liées à la présence d’ondes 
 

Risques sur la santé  
 

3 4 22 

Impacts cumulés 

RISQ-27 : Risque de conflits intercommunautaires entre agriculteurs et 
éleveurs liés à la divagation du bétail en raison de la généralisation de 
l’irrigation dans la zone du projet  
 

Défaillance des systèmes de protection des 
cultures ; 
Actes de sabotage de bergers véreux 

3 4 22 
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RISQ 28- Risque de tensions sociales liées à la conversion des zones de 
pâturage en terres agricoles liés à une augmentation des superficies 
emblavées et sécurisées dans la zone du projet  
 

Conversion des pâturages en terres 
agricoles ; 
 
 
 

3 4 34 

RISQ-29 : Augmentation des risques sanitaires liés aux vecteurs de 
maladies hydriques avec le stockage d’eau dans les bassins d’irrigation  
 

Prolifération des vecteurs de maladies 
hydriques dans les canaux à ciel ouvert 
 

2 4 24 

RISQ-30 :  Risque d’altération du bien-être des populations liée à la 
prolifération des moustiques avec le stockage des eaux dans les bassins  
 

Pullulation des moustiques 2 4 24 

RISQ-31 : Risque de salinisation et de baisse de fertilité des sols lié à des 
mauvaises pratiques agricoles et une mauvaise qualité de l’eau d’irrigation  
 

Salinisation des sols 2 4 24 

RISQ-32 : Risque de déstructuration et/ou d’engorgement des sols lié à 
l’augmentation de la pression sur les ressources pédologiques  
 

Labourage en profondeur 
Apports excessifs d’eau aux cultures 

2 3 23 

RISQ-33 : Augmentation de la pression sur les ressources de la nappe avec 
cumul des usages agricoles dans la zone du projet  

 
Prélèvements abusifs de l’eau  2 4 24 

RISQ-34 : Risque de rupture des équilibres écologiques des cours d’eau 
temporaires suite à un apport massif de fertilisants avec le cumul des 
activités agricoles dans la zone  
 

Apport massif de nutriments dans les cours 
d’eau via des eaux de ruissellement 

3 4 34 

RISQ-35 : Risques de contamination de l’environnement et des ressources 
par les pesticides chimiques (écotoxicité) liées à un cumul des activités 
dans la zone  
 

Traitement des cultures contre les ravageurs  3 4 34 

RISQ-36 : Risque de baisse de la productivité des sols et du cheptel sous 
l’effet d’un usage intensif des pesticides chimiques  
 

Utilisation intensive des pesticides  
Application de pesticides inappropriés 

3 4 34 

Impacts et risques des changements climatiques sur le projet 
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E. CONSULTATIONS PUBLIQUES 
 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Gestion Environnemental et Social de la phase additionnelle du projet PASA Lou-Ma-Kaf, des consultations sont 
effectuées avec les parties prenante du projet. 
Dans le cadre de cette étude, nous avons ciblé les acteurs techniques qui sont concernés par le projet et les acteurs communautaires (les bénéficiaires du projet) 
dans les régions de Kaffrine et de Louga. L’objectif étant de recueillir les avis, craintes et préoccupations des acteurs intéressés par le projet phase additionnelle 
PASA Lou-Ma-Kaf. 
Les acteurs ont généralement exprimé leurs avis en se basant sur l’expérience vécue de PASA 1 (première phase). Les consultations se sont déroulées dans 
les régions de Louga et Kaffrine du 16 au 26 mars 2021 dont deux rencontres en lignes (25 mars pour le DRDR de Kaffrine et le  26 mars pour le DRDR de 
Louga). 
Après analyses, force est de reconnaître que la perception du projet PASA par les acteurs est globalement positive. Le projet a généré plus d’impacts positifs 
que négatifs. Le projet de la phase additionnelle bénéficie d’une bonne acceptabilité sociale au regard des impacts positifs qu’elle va générer. Toutefois, les 
acteurs techniques sont unanimes sur le fait que dans la phase additionnelle, le projet PASA doit relever le défi du suivi/surveillance environnementale des 
activités du projet.  
 

F. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (PGES) : 
Le Plan de Gestion environnementale Sociale (le « PGES ») a pour objectif principal de présenter les mesures environnementales et sociales, les mesures de 
renforcement de capacités et d’information, les activités de surveillance et de suivi proposées pour assurer la mise en œuvre des mesures environnementales 
préconisées dans l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet, en vérifier les résultats et en évaluer la justesse. L’expression « mesures 
environnementales » fait référence aux mesures d’élimination, d’atténuation et de compensation des impacts du projet sur le milieu social et naturel. 
 
Le plan de gestion Environnementale et sociale (PGES) vise à assurer la réalisation correcte, et dans les délais prévus, de toutes les mesures environnementales, 
afin d’atténuer les impacts négatifs et de bonifier les impacts positifs.  
 
Contenu du PGES :  
 

- Les mesures règlementaires applicables aux activités de la phase additionnelle tenant compte des résultats de l’audit de conformité environnemental et 
social du projet PASA  

- Les mesures de bonification des impacts positifs ;  

RISQ-37 : Risque de diminution des volumes d’eau disponibles dans la 
nappe  
 

Diminution du débit des cours d’eau 
temporaires  

3 4 34 

RISQ-38 : Risque d’accroissement de la demande en eau pour usages 
multiples induit par le CC 
 

Chute des quantités d’eau de la nappe, 
accroissement de la demande en eau  

3 4 34 
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- Les mesures d’atténuation à mettre en œuvre en phase travaux (à inclure en tant que Clauses Environnementales et Sociales dans les documents 
d’appel d’offre pour l’entreprise de construction (maître d’œuvre) puis dans son contrat qui le liera au projet PASA ;  

- La matrice de gestion des impacts et risques en phase travaux  

- Les mesures d’atténuation et/ou de compensation à mettre en œuvre en phase exploitation (destinées au maître d’ouvrage) et les partenariats que leur 
mise en œuvre implique ; 

- La matrice de gestion des impacts et risques en phase exploitation ;  

- Le mécanisme de gestion des plaintes ; 

- Le plan de surveillance et de suivi environnementale et sociale tenant compte des résultats de l’audit de conformité environnemental et social 

- Le plan de renforcement de capacité, informations et communication tenant compte des résultats de l’audit de conformité environnementale et sociale ;  

- Les Couts du Plan de Gestion Environnemental et Social  
 

MESURES DE GESTION DES IMPACTS ET RISQUES 

Matrice des impacts et risques en phase travaux  
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N° Impacts 
négatifs/Risques 

Mesures 
d’atténuation/prévention  

Indicateur 
d’exécution 
et/ou d’efficacité 
de la mesure  

Calendrier 
de mise en 
œuvre 

Coûts  
(F CFA) 

Responsable 

Exécution 
de la 

mesure 

Suivi 

Impacts et risques communs aux activités et au sites 

Impacts et risques communs aux activités et aux sites en phase travaux  

IMN-1  Nuisances 
sonores lors des 
travaux dans les 
sites d’activités 
agricoles et 
d’élevages 

Doter les travailleurs d’EPI 
adaptés et appropriés ; 
Informer et sensibiliser les 
populations avant le 
démarrage des travaux ; 
Utiliser des engins dont les 
niveaux sonores sont 
inférieurs aux seuils tolérés. 

100% des 
travailleurs 
portant des EPI 

 
 

Durant les 
travaux/ 
phase 

exploitation 
des 

aménageme
nts  

 

 
PM  

 
 
 

Entreprise 

 
DREEC ( de Louga et Kaffrine) 
CRSE IRTSS 
Expert sauvegarde du PASA 

RISQ-
1 

Risque de 
frustrations et de 
conflits liés à un 
non-recrutement 
de la main 
d’œuvre locale 
dans le cadre des 
travaux de la 
phase 
additionnelle 

 
 

Privilégier la main d’œuvre 
locale aux emplois non 
qualifiés ; 
Veiller à l’équité et   l’égalité de 
chance lors des 
recrutements ; 
Mettre en place des mesures 
sociales au profit des 
populations locales ; 
Informer et sensibiliser la 
population sur les 
recrutements qu’elles peuvent 
postuler ; 
Informer la population les 
recrutements de la main 
d’œuvre par voie écrite et 
orale (radio communautaire), 
en rapport avec les autorités 
administratives et locales ; 

100% de la main 
d’œuvre non 
qualité est local ; 
Nombre de 
plaintes liées au 
recrutement 

 
 
 
 

Durant les 
Travaux 

 
 
 

Inclus dans 
les DAO 

pour 
l’entreprise  

 
 
 
 

Entreprise 

 
 
 
 
DREEC de Louga et Kaffrine  
CRSE SGPR 
Expert sauvegarde du PASA  
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RISQ-
2 

Risque de 
discrimination à 
l’emploi des 
personnes 
vulnérables 

Tenir compte de l’équité et de 
l’égalité, notamment de 
genre ; 
Réserver des quotas 
prédéfinis par l’ensemble des 
acteurs aux femmes et aux 
jeunes en âge de travailler. 

 
 
100% de 
personnes 
vulnérables 
recrutées 

 
 
 

Durant les 
travaux 

 
 
 

Inclus dans 
les DAO 

pour 
l’entreprise  

 
 
 
 

Entreprise 

 
 
 
 
DREEC de Louga et Kaffrine  
CRSE SGPR 
Expert sauvegarde du projet PASA 

RISQ 
3 

Risque de 
découverte fortuite 
de vestiges 
culturels 
 

Inclure le patrimoine culturel 
dans l’ordre du jour des 
consultations des parties 
prenantes ; 
En cas de découverte fortuite 
de vestiges culturels, suivre la 
procédure nationale décrite 
dans la loi 71 12 du 25 
septembre 1971 et le décret 
73 746 sur la préservation des 
sites. 

Présence du 
patrimoine 
culturel parmi les 
thématiques de la 
consultation des 
parties prenantes 
Respect de la 
procédure 
nationale.  

 
 
 
 

Durant les 
travaux 

 
 
 

Inclus dans 
les DAO 

 
 
 
 
 

Entreprise 

 
 
 
 
DREEC de Louga et Kaffrine 
CRSE 
Expert sauvegarde du projet PASA   
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RISQ 
4 

Risque de 
propagation du 
COVID-19 

Informer & sensibiliser le 
personnel et les bénéficiaires 
des 
équipements/aménagements 
sur le respect des consignes 
de distanciation et des 
mesures barrières :  
Respecter un écart d’au moins 
1 m entre deux personnes ; 
Se laver les mains 
régulièrement ; 
Tousser ou éternuer dans son 
coude ; 
Utiliser des mouchoirs à 
usage unique ; 
Porter un masque quand on 
est malade ou quand on 
s'occupe d’une personne 
présumée infectée ; 
Prévoir un gel hydroalcoolique 
et une prise de température à 
l’entrée des sites ; 
 Mettre en place un système 
de contrôle des 
entrées/sorties du site, 
sécuriser les limites du site ; 
 

PV de séance de 
sensibilisation ; 
Pourcentage de 
travailleurs ayant 
subi une visité 
pré-embauche 
et/ou un suivi 
médical 

 
 
 
 

Durant les 
travaux/phas
e exploitation  

 
 
 
 

Inclus dans 
les DAO et 

dans le 
budget du 

suivi  

 
 
 
 

Entreprise 

 
 
 
 
DREEC de Louga et Kaffrine  
CRSE (Louga et Kaffrine) 
IRTSS 
Expert sauvegarde du projet PASA  

RISQ-
5 

Altération du 
cadre de vie et du 
bien-être par les 
déchets solides  
 

Autoriser la récupération des 
produits ligneux par les 
riverains ; 
Utiliser les déblais lors du 
planage ; 
Assurer la prise en charge des 
déchets dangereux par des 
prestataires agréés et 
qualifiés. 

100% des 
produits ligneux 
récupérés par les 
populations ; 
Bordereaux 
d’enlèvement des 
déchets 

 
 
 
 

Durant les 
travaux 
/phase 

exploitation  

 
 
 

Inclus dans 
les DAO et 

dans le 
budget du 

suivi 
environneme

ntal  

 
 
 
 

Entreprise 

 
 
 
 
DREEC (Louga et Kaffrine) 
CRSE ; 
Service d’Hygiène 
Expert sauvegarde du projet PASA 
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RISQ-
6  

Risque 
d’apparition/augm
entation d’IST-
VIH/SIDA dans les 
zones 
d’intervention du 
projet 

Organiser des séances 
d’information et de 
sensibilisation sur les IST-
VIH/SIDA ; 
Faire des dotations de 
préservatifs ; 
Appuyer les autorités 
sanitaires dans l’organisation 
de campagnes de dépistage 
du VIH-SIDA ; 
Procéder à des visites pré-
embauches et à un suivi 
médical des travailleurs 

PV de séance de 
sensibilisation ; 
Stocke de 
préservatifs 
Pourcentage de 
travailleurs ayant 
subi une visité 
pré-embauche 
et/ou un suivi 
médical 

 
 
 
 

Durant les 
travaux/phas
e exploitation  

 
 
 
 

Inclus dans 
les DAO et 

dans le 
budget du 

suivi  

 
 
 
 

Entreprise 

 
 
 
 
DREEC (Louga et Kaffrine) 
CRSE (Louga et Kaffrine) 
IRTSS 

RISQ-
7 

Risque d’abus 
sexuels et des 
violences basées 
sur le genre (VBG) 
 

Informer et sensibiliser les 
travailleurs sur les abus 
sexuels et les VBG ; 
Sensibiliser les riverains sur 
les voies de recours dont 
disposent les victimes d’abus 
sexuels ou de VBG, 
Ouvrir un registre de doléance 
sur le chantier et veiller à ce 
que toutes les plaintes reçues 
soient prises en charge dans 
les plus brefs délais ; 
Prévoir des sanctions 
dissuasives contre les 
auteurs d’abus sexuels et/ou 
de VBG. 
 
Tous les travailleurs doivent 
signés un Code de Conduite 
avant le début du travail, qui 
interdit l’abus sexuel et des 
violences basées sur le genre. 

 
 
PV d’information 
et  
Sensibilisation  
Registre de 
doléances 

 
 
 

Durant les 
travaux/ 
phase 

exploitation  

 
 
 

Inclus dans 
les DAO et 

dans le 
budget du 

suivi 

 
 
 
 

Entreprise 

 
 
 
DREEC de Louga et Kaffrine  
CRSE (Louga et Kaffrine) 
SGPR 
ONG 
Expert sauvegarde du projet PASA  

Impacts et risques spécifiques 

Impacts et risques spécifiques à la réhabilitation des périmètres (aménagements sommaires : clôture, mini forage, remise en état des réseaux d’irrigation 
endommagés, etc.)  
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Impacts et risques spécifiques à la réhabilitation des périmètres (aménagements sommaires : clôture, mini forage, remise en état des réseaux d’irrigation 
endommagés, etc.) en phase travaux 

IMP 
2 : 

Impact sur la 
végétation en 
lien avec la 
réhabilitation des 
périmètres  
 
 

Contourner si possible 
certains pieds situés dans des 
espaces moins confinés ; 
Procéder à un reboisement 
compensatoire en cas de 
destruction d’arbres ;  
Respecter la réglementation 
forestière. Les taxes 
d’abattage devront également 
être payées au préalable. 

 
Nbre de pieds 
reboisés ; 
Respect de la 
réglementation 
forestière  
 

 
Durant les 
travaux de 

réhabilitation 
des 

périmètres  

 
PM iclus 
dans le 

budget de 
l’entreprise  

 
Entreprise  

 
IREF de Kaffrine 
CRSE de Kaffrine 
Expert sauvegarde du PASA  

RISQ 
9  

Risque 
d’accidents de la 
route 

Sensibiliser les chauffeurs et 
la population riveraine sur les 
risques d’accidents ; 
Réduire les vitesses en 
agglomération à 20 km/h ; 
Positionner les agents de 
régulation de la circulation au 
niveau de voie d’accès au 
chantier ; 
Doter les chauffeurs des 
trousses de premiers secours 
et les former à leur utilisation ; 
Doter les engins d’alarme de 
recul : 
Etablir un plan de circulation 
dans la zone concernée et sur 
le chantier ; 
 

Nbre de 
chauffeurs 
sensibilisés ; 
Nbre d’accidents 

Durant les 
travaux de 

réhabilitation 
des 

périmétres   

PM iclus 
dans le 

budget de 
l’entreprise  

Entreprise   
IRTSS de Kaffrine 
DREEC de Kaffrine  
CRSE de Kaffrine  
Expert sauvegarde du PASA  
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RISQ-
10 : 

Risque de 
piétinement des 
parcelles 
agricoles 
appartenant aux 
tiers  
 

Sensibiliser le personnel de 
chantier sur la nécessité de se 
limiter aux emprises strictes 
des périmètres appartenant 
aux bénéficiaires des 
périmètres villageois ; 
Utiliser les pistes rurales pour 
accéder aux périmètres ; 
Eviter de traverser les 
parcelles voisines lors des 
travaux ; 
Effectuer les travaux en 
dehors des périodes de 
cultures ; 

Nbre de 
campagne de 
sensibilisation ; 
Période des 
travaux  

Durant les 
travaux de 

réhabilitation 
des 

périmètres  

PM 
Inclus dans 
le budget de 
l’entreprise  

Entreprise  DRDR de Kaffrine 
CRSE de Kaffrine 
DREEC de Kaffrine 
Expert sauvegarde du PASA  

RISQ-
11 : 

Risque sur le 
réseau du 
concessionnaire 
SENELEC 
 

Tenir compte des emprises 
des lignes électriques de la 
SENELEC ; 
Lors des travaux de remise en 
état des site (clôture, réseau 
sommaire d’irrigation) ; 
 

Nbre de poteaux 
épargnés ; 

Durant les 
travaux de 

réhabilitation  

PM 
Inclus dans 
le budget de 
l’entreprise  

Entreprise  SENELEC Kaffrine 
CRESE de Kaffrine 
DREEC de Kaffrine 
Expert sauvegarde du PASA  

IMP 
3 : 

Perturbation de 
la faune en lien 
avec la 
réhabilitation des 
périmètres  
 

Réduire les vitesses dans les 
zones à potentiel faunique ; 
Sensibiliser les conducteurs 
sur la préservation des 
animaux ; 
Eviter de détruire les habitats 
de la faune ; 
Réduire les niveaux de bruit 
dans les zones à potentiel 
faunique ; 

Nbre d’ouvriers 
sensibilisés ; 
Nbre ou % 
d’habitats ou 
d’espèces  

Durant les 
travaux de 

réhabilitation  

PM 
Inclus dans 
le budget de 
l’entreprise  

 
Entreprise 

DREEC de Kaffrine 
DPV de Kaffrine 
DREEC de Kaffrine 
Expert sauvegarde de PASA  
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RISQ 
12 

Risque de 
pollution des 
sols au niveau 
des sites 

Nettoyer régulièrement les 
zones de stockage, des accès 
et des zones de passage, ainsi 
que des zones de travail ; 
Mettre en place un système de 
gestion des déchets englobant 
toutes les opérations visant à 
réduire, trier, stocker, 
collecter, transporter les 
déchets ;  
Stocker les liquides 
potentiellement polluants sur 
une surface étanche. Les 
contenants doivent être 
maintenus fermés et être 
stockés sous abri ; 
Interdiction de tous dépôts de 
déchets de travaux hors de 
bennes étanches  

 
 
Existence d’une 
aire de stockage 
étanche, 
Existence de 
produits 
absorbants 
Existence d’une 
station d’entretien 
étanche ; 
Bordereaux 
d’enlèvement des 
déchets et de 
récupération des 
sols contaminés 

 
Durant les 
travaux/ 
phase 

exploitation  

 
Inclus dans 
les DAO et 

dans le 
budget du 

suivi  

 
Entreprise 

 
DRDR de Kaffrine  
DREEC de Kaffrine  
CRSE de Kaffrine  
DGPRE 
DRH de Kaffrine 
Expert sauvegarde de PASA  
 

RISQ 
12:  

Risque de 
pollution des 
eaux 
superficielles   
 

Respect des mesures de 
prévention de la pollution des 
sols ; 
Stocker et manipuler les 
produits chimiques sur des 
surfaces étanches ; 
Éviter de travailler de déverser 
des produits sur les plans 
d’eau   

 
 
Existence d’une 
aire de stockage 
étanche, 
Existence de 
produits 
absorbants 
Existence d’une 
station d’entretien 
étanche ; 
Bordereaux 
d’enlèvement des 
déchets et de 
récupération des 
sols contaminés 

 
Durant les 
travaux/ 
phase 

exploitation  

 
Inclus dans 
les DAO et 

dans le 
budget du 

suivi  

 
Entreprise 

 
DRDR de Kaffrine  
DREEC de Kaffrine  
CRSE de Kaffrine  
DGPRE 
DRH de Kaffrine 
Expert sauvegarde de PASA  
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RISQ 
13 :  

Risque de 
pollution au 
niveau des puits 

Injecter de l’eau sous pression 
pour faire remonter les 
sédiments à la surface et 
continuer l’opération jusqu’à 
ce que l’eau qui sorte du puit 
soit claire ; 
Installer un joint d’étanchéité 
et une dalle de surface pour 
réduire les risques de 
contamination ; 
Éviter de travailler de déverser 
des produits dans les puits; 

 
Qualité des eaux 
des puits 
réhabilités  

 
Durant les 
travaux/ 
phase 

exploitation  

 
PM 

Inclus dans 
le budget du 

suivi  

 
Entreprise 

 
DRDR de Kaffrine  
DREEC de Kaffrine  
CRSE de Kaffrine  
DGPRE 
DRH de Kaffrine 
Expert sauvegarde de PASA  
 

RISQ-
14 : 

Risque 
d’altération de 
l’esthétique 
paysagère par 
les déchets issus 
de la 
réhabilitation du 
système 
d’irrigation  
 

Adopter une intégration 
paysagère lors des travaux 

Plans de 
réhabiliation des 
périmétres  

Durant les 
travaux de 

réhabiliation  

PM 
Inclus dans 
le budget de 
l’entreprise  

Entreprise  DREEC de Kaffrine 
CRSE de Kaffrine 
Expert sauvegarde de PASA  

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins de stockage  

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins de stockage en phase travaux 

IMP 
4 : 

Impacts sur la 
végétation de la 
construction des 
magasins de 
stockage  
 

Contourner si possible 
certains pieds situés dans des 
espaces moins confinés ; 
Procéder à un reboisement 
compensatoire en cas de 
destruction d’arbres ;  
Respecter la réglementation 
forestière. Les taxes 
d’abattage devront également 
être payées au préalable. 

 
Nbre de pieds 
reboisés ; 
Respect de la 
réglementation 
forestière  
 

 
Durant les 
travaux de 

construction 
des 

magasins 

 
PM iclus 
dans le 

budget de 
l’entreprise  

 
Entreprise  

 
IREF de Kaffrine et de Louga  
CRSE de Kaffrine et de Louga  
Expert sauvegarde du PASA  
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IMP 
5 : 

Perturbation de 
la faune en lien 
avec la 
construction des 
magasins  
 

Réduire les vitesses dans les 
zones à potentiel faunique ; 
Sensibiliser les conducteurs 
sur la préservation des 
animaux ; 
Eviter de détruire les habitats 
de la faune ; 
Réduire les niveaux de bruit 
dans les zones à potentiel 
faunique ; 

Nbre d’ouvriers 
sensibilisés ; 
Nbre ou % 
d’habitats ou 
d’espèces  

Durant les 
travaux de 

construction 
des 

magasins 

PM 
Inclus dans 
le budget de 
l’entreprise  

 
Entreprise 

DREEC de Kaffrine et de Louga  
DPV de Kaffrine et de Louga  
DREEC de Kaffrine et de Louga  
Expert sauvegarde de PASA  

IMP-
6 : 

Nuisances 
sonores en lien 
avec les travaux 
et la proximité 
avec l’école 
élémentaire de 
Ndodji  
 

Privilégier les travaux en 
dehors des heures de cours ; 
Eviter au maximum de générer 
du bruit susceptible de 
déranger la tenue des classes 
; 
Informer le directeur de l’école 
du démarrage des travaux 

Plaintes par 
rapport aun 
niveau sonore  

Durant les 
travaux de 

construction 
des 

magasins 

PM  Entreprise  DREEC de Kaffrine et de Louga  
DREEC de Kaffrine et de Louga  
Expert sauvegarde de PASA 

RISQ-
17 : 

Risque sur le 
réseau du 
concessionnaire 
SONATEL 
 

Tenir compte des emprises 
(antennes) de la SONATEL  

 

Nbre de antennes 
épargnés ; 

Durant les 
travaux de 
magasins  

PM 
Inclus dans 
le budget de 
l’entreprise  

Entreprise  SONATEL Kaffrine 
CRESE de Kaffrine 
DREEC de Kaffrine 
Expert sauvegarde du PASA  

Impacts et risques spécifiques aux activite sites de bergeries/chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières et de hangars de stockage de fourrages  

Impacts et risques spécifiques aux activite sites de bergeries/chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières et de hangars de stockage de fourrages en phase 
travaux 

IMN-7 
: 

Nuisances 
sonores en lien 
avec le déroulent 
des travaux à 
l’intérieur des 
maisons  
 

 Eviter au maximum de 
générer du bruit 
susceptible de déranger la 
quiétude des voisins ;  

Eviter de réaliser les travaux 
au heures de repos 

Plaintes par 
rapport aun 
niveau sonore  

Durant les 
travaux de 

construction 
des 

magasins 

PM  Entreprise  DREEC de Kaffrine et de Louga  
DREEC de Kaffrine et de Louga  
Expert sauvegarde de PASA 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires en phase travaux  
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IMP 
8 : 

Impacts sur la 
végétation en 
lien avec 
l’installation des 
panneaux 
solaires  
 

Contourner si possible 
certains pieds situés dans des 
espaces moins confinés ; 
Procéder à un reboisement 
compensatoire en cas de 
destruction d’arbres ;  
Respecter la réglementation 
forestière. Les taxes 
d’abattage devront également 
être payées au préalable. 

 
Nbre de pieds 
reboisés ; 
Respect de la 
réglementation 
forestière  
 

 
Durant les 
travaux de 

construction 
des 

magasins 

 
PM inclus 
dans le 

budget de 
l’entreprise  

 
Entreprise  

 
IREF de Kaffrine et de Louga  
CRSE de Kaffrine et de Louga  
Expert sauvegarde du PASA  

IMP 9  Perturbation de 
la faune en lien 
avec 
l’installation des 
panneaux 
solaires  
 

Réduire les vitesses dans les 
zones à potentiel faunique ; 
Sensibiliser les conducteurs 
sur la préservation des 
animaux ; 
Eviter de détruire les habitats 
de la faune ; 
Réduire les niveaux de bruit 
dans les zones à potentiel 
faunique ; 

Nbre d’ouvriers 
sensibilisés ; 
Nbre ou % 
d’habitats ou 
d’espèces  

Durant les 
travaux de 

réhabilitation  

PM 
Inclus dans 
le budget de 
l’entreprise  

 
Entreprise 

DREEC de Kaffrine et de Louga 
DPV de Kaffrine et de Louga  
DREEC de Kaffrine 
Expert sauvegarde de PASA  

 

Matrice des impacts et risques en phase exploitation 
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N° Impacts 
négatifs/Risques 

Mesures 
d’atténuation/prévention  

Indicateur 
d’exécution 
et/ou d’efficacité 
de la mesure  

Calendrier 
de mise en 
œuvre 

Coûts  
(F CFA) 

Responsable 

Exécution de la 
mesure 

Suivi 

Impacts et risques communs aux activités et aux sites  

Impacts et risques communs aux activités et au sites en phase exploitation 

RISQ-
8 : 

 
Altération du 
cadre de vie et du 
bien-être par les 
déchets solides  
 

Assurer la collecte 
systématique et le stockage 
dans des contenants 
appropriés après tri, des 
déchets dangereux avant leur 
prise en charge par un 
prestataire agréé et qualifié ; 
Sensibiliser et former les 
bénéficiaires des activités de 
la phase additionnelle sur la 
gestion/valorisation des 
déchets ;   
Abréger le temps de stockage 
des déchets pour éviter les 
exhalaisons d’odeurs 
incommodantes pour le 
voisinage. 
Assurer l’évacuation des 
déchets vers des décharges 
appropriées et autorisées  
Aménager une aire de 
stockage de déchets ;  
Eviter de favoriser les 
conditions de décomposition 
des déchets  
Respecter des délais de 
stockage de déchets 

 
Nbre de 
campagne de 
sensibilisation  
Formation des 
bénéficiaires ; 

 
 
Durant 
l’exploitation 
des 
équipements 
(volet 
agriculture et 
élevage)  

 
 
 
PM 
Inclus dans 
le budget du 
suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegarde de 

PASA  

 
DREEC de Kaffrine et Louga  
CRSE de Louga et Kaffrine  

Impacts et risques spécifiques  

Impacts et risques spécifiques à la réhabilitation des périmètres (aménagements sommaires : clôture, mini forage, remise en état des réseaux d’irrigation 
endommagés, etc.) en phase exploitation 
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RISQ-
15 : 

Risque de 
contamination de 
l’environnement 
et des 
ressources par 
les déchets 
d’intrants 
agricoles  
 

Informer et Sensibiliser les 
bénéficiaires sur le risque lié 
aux déchets des intrants 
agricoles ; 
Sensibiliser les populations 
notamment les enfants sur le 
risque de 
récupération/réutilisation des 
contenants des produits 
phytosanitaires ; 
S’attacher les services de 
spécialistes pour les 
traitements des cultures, afin 
de minimiser le risque de 
prolifération des déchets 
dangereux ; 
Collecter systématiquement 
les produits en excès et leurs 
contenants et les stocker dans 
des conditions sures en 
attendant leur récupération 
par un prestataire agréé ; 
Proscrire la réutilisation et le 
recyclage des contenants des 
produits phytosanitaires ; 
Promouvoir les cultures 
biologiques sans pesticide et 
sans intrant chimique 

Nbre de 
campagne de 
sensibilisation  
Formation des 
bénéficiaires ; 

Durant 
l’exploitation 
des 
périmètres 
villageois  

Inclus 
Dans le 
budget du 
suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegarde de 

PASA  

 
DREEC de Kaffrine  
CRSE de Kaffrine  
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RISQ-
16 : 

Risque 
d’intoxication lié 
à l’usage des 
pesticides et/ou 
fongicides pour 
la protection des 
cultures et la 
conservation des 
récoltes 
 

Privilégier l’utilisation de 
répulsifs naturels tels que les 
extraits de plantes ; 
En cas de recours à des 
produits chimiques, s’assurer 
qu’ils ne présentent pas de 
dangers pour l’homme et 
l’environnement à court, 
moyen et long terme. 
Eloigner les enfants, les 
femmes et les personnes non 
qualifiées des lieux de 
stockage des produits 
chimiques ; 
Eviter la cohabitation des 
produits chimiques avec les 
aliments ; 
Respecter les doses 
prescrites lors des traitements 
Promouvoir les cultures 
biologiques sans pesticide et 
sans intrant chimique ; 

Nbre de 
campagne de 
sensibilisation  
Formation des 
bénéficiaires ; 

Durant 
l’exploitation 
des 
périmètres 
villageois  

Inclus 
Dans le 
budget du 
suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegarde de 

PASA  

 
DREEC de Kaffrine  
CRSE de Kaffrine  

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins de stockage 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins de stockage en phase exploitation 

RISQ-
18 : 

Risques liés à un 
mauvais 
stockage des 
produits 
phytosanitaires 
dans les 
magasins  
 

Former les producteurs sur la 
gestion des magasins ; 
Sensibiliser les producteurs 
sur les enjeux d’une bonne 
gestion du stock en magasin ; 

Nbre de 
campagne de 
sensibilisation  
Formation des 
bénéficiaires ; 

Durant 
l’exploitation 
des 
magasins de 
stockage  

Inclus 
Dans le 
budget du 
suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegarde de 

PASA  

 
DREEC de Kaffrine  
CRSE de Kaffrine  
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RISQ-
19 :    

Risque de 
prolifération de 
rongeurs dans 
les magasins de 
stockage de la 
production 
agricole  
 

Privilégier les empilements au 
stockage en vrac des produits 
Entreposer les produits sur 
des plateformes surélevées 
plutôt que sur les planchés ; 
Nettoyer régulièrement les 
magasins pour les 
débarrasser des déchets pour 
servir de refuge aux animaux 
indésirables. 
Construire des magasins 
adaptés défavorisant l’accès 
des rongeurs 
Entretenir régulièrement des 
magasins 

Nbre de 
campagne de 
sensibilisation  
Formation des 
bénéficiaires ; 

Durant 
l’exploitation 
des 
magasins de 
stockage  

Inclus 
Dans le 
budget du 
suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegarde de 

PASA  

 
DREEC de Kaffrine  
CRSE de Kaffrine  

Impacts et risques spécifiques aux activite sites de bergeries/chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières et de hangars de stockage de fourrages  

RISQ-
20 : 

Risques liés à 
une mauvaise 
conservation des 
fourrages 
 

Afin de conserver au mieux les 
fourrages, un lieu de stockage 
adapté est nécessaire pour 
maitriser le niveau d’humidité, 
le degré d’ensoleillement et la 
dégradation du fourrage par 
des animaux ; 
La taille du bâtiment de 
stockage ainsi que sa distance 
aux champs sont des facteurs 
limitant la quantité de fourrage 
stockée ; 
 

 
Norme de 
constrcution : 
Qualité des 
fourrages  

 
Durant 
l’exploitation 
des hangars 
de stockage  

Icnlus dans 
le budget de 
suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegarde de 

PASA  

 
DREEC de Kaffrine et de Louga   
CRSE de Kaffrine et de Louga  

RISQ-
21 : 

Production des 
déjections et 
émissions 
gazeuses avec 
l’élevage de la 
volaille 
 

 Former les bénéficiaires 
sur les mesures d’hygiène 
et d’entretien des 
poulaillers et 
bergeries/chèvreries ; 

 Valoriser les déchets 
issus de l’activité  

Mettre en place un système 
de gestion des déchets 

Nbre de 
campagne de 
sensibilisation  
Formation des 
bénéficiaires ; 

Durant 
l’exploitation 
des 
poulaillers  

Inclus 
Dans le 
budget du 
suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegarde de 

PASA  

 
DREEC de Kaffrine   
CRSE de Kaffrine  
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RISQ-
22 : 

Nuisances 
olfactives liées à 
une mauvaise 
gestion des 
déchets/déjectio
ns avec l’élevage 
de la volaille et 
les 
bergeries/chèvre
ries 
 

 Former les bénéficiaires 
sur les mesures d’hygiène 
et d’entretien des 
poulaillers et 
bergeries/chèvreries ; 

 Valoriser les déchets 
issus de l’activité  

Mettre en place un système 
de gestion des déchets 

Nbre de 
campagne de 
sensibilisation  
Formation des 
bénéficiaires ; 

Durant 
l’exploitation 
des 
poulaillers  

Inclus 
Dans le 
budget du 
suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegarde de 

PASA  

 
DREEC de Kaffrine et de Louga    
CRSE de Kaffrine et de Louga   

RISQ-
23 : 

Pour les 
Poulaillers, 
risque de 
développement 
de la grippe 
aviaire en cas 
d’épidémie au 
niveau de la 
volaille locale 
 

Renforcer la surveillance 
épidémiologique autour des 
pathologies à risque ; 
Renforcer les campagnes de 
vaccination, de sensibilisation 
et de prévention ; 
Renforcer le dispositif du 
système d’alerte précoce à 
base communautaire 

Nbre de 
campagne de 
sensibilisation  
Formation des 
bénéficiaires ; 

Durant 
l’exploitation 
des 
poulaillers  

Inclus 
Dans le 
budget du 
suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegarde de 

PASA  

 
DREEC de Kaffrine et de Louga    
CRSE de Kaffrine et de Louga   

RISQ-
24 : 

Pour les 
bergeries, 
Risque de 
développement 
de la peste des 
petits ruminants 
(PPR) et de la 
pastourellose 
ovine 
 

Renforcer la surveillance 
épidémiologique autour des 
pathologies à risque ; 
Renforcer les campagnes de 
vaccination, de sensibilisation 
et de prévention ; 
Renforcer le dispositif du 
système d’alerte précoce à 
base communautaire 

Nbre de 
campagne de 
sensibilisation  
Formation des 
bénéficiaires ; 

Durant 
l’exploitation 
des bergeries  

Inclus 
Dans le 
budget du 
suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegarde de 

PASA  

 
DREEC de Kaffrine et de Louga    
CRSE de Kaffrine et de Louga   
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RISQ-
25 : 

Pour les étables, 
risque de 
développement 
de la dermatose 
nodulaire des 
bividés 
 

Renforcer la surveillance 
épidémiologique autour des 
pathologies à risque ; 
Renforcer les campagnes de 
vaccination, de sensibilisation 
et de prévention ; 
Renforcer le dispositif du 
système d’alerte précoce à 
base communautaire 

Nbre de 
campagne de 
sensibilisation  
Formation des 
bénéficiaires ; 

Durant 
l’exploitation 
des étables  

Inclus 
Dans le 
budget du 
suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegarde de 

PASA  

 
DREEC de Kaffrine et de Louga    
CRSE de Kaffrine et de Louga   

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires en phase exploitation 

IMP-
10 : 

Perturbation de la 
faune suite à la 
fragmentation de 
l’espace et la 
création de l’effet 
de miroitement par 
les surfaces des 
panneaux  
 

Effectuer un reboisement 
compensatoire pour abriter la 
faune ;  
Sensibiliser les bénéficiaires 
sur la nécessité de conserver 
l’équilibre de l’écosystème 

Reboisement 
Sensibilisation  

Durant 
l’exploitation 
du systéme 
de pompage 
solaire  

Inclus 
Dans le 
budget du 
suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegarde de 

PASA  

 
DREEC de Kaffrine et de Louga    
CRSE de Kaffrine et de Louga   

RISQ-
26 : 

Risques sur la 
santé liés aux 
champs 
électromagnétiq
ues, 
Perturbations 
radioélectriques 
liées à la 
présence 
d’ondes.  
 

Informer et Sensibiliser les 
populations sur le risque lié à 
l’exposition au solaire ; 
Eviter d’installer le dispositif 
dans des zones très proche 
des aires de repos du 
personnel agricole ; 
S’attacher les services de 
spécialistes pour l’installation 
et la maintenance des 
installations ; 

Sensibilisation ; 
Normes 
installation  

Durant 
l’exploitation 
du systéme 
de pompage 
solaire  

Inclus 
Dans le 
budget du 
suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegarde de 

PASA  

 
DREEC de Kaffrine et de Louga    
CRSE de Kaffrine et de Louga   

Impacts cumulés 
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RISQ-
27 : 

Risque de 
conflits 
intercommunaut
aires entre 
agriculteurs et 
éleveurs liés à la 
divagation du 
bétail en raison 
de la 
généralisation de 
l’irrigation dans 
la zone du projet  
 

Vérifier que les clôtures 
assurent les performances 
attendues d’elles et les 
entretenir périodiquement 
pour minimiser les risques de 
destruction des cultures par 
les animaux ; 
Organiser des campagnes 
d’information et de 
sensibilisation des éleveurs 
sur le respect des dispositions 
du Code Pastoral, notamment 
l’obligation pour le propriétaire 
de prendre toutes les 
dispositions idoines à 
empêcher la divagation de ses 
animaux pendant la période 
dite de « garde obligatoire »; 
Promouvoir la coexistence 
pacifique entre les différents 
exploitants du terroir ; 
Privilégier les techniques 
traditionnelles et les méthodes 
sociétales de résolution des 
conflits entre agriculteurs et 
éleveurs, chaque fois qu’elles 
sont susceptibles de favoriser 
le respect l’équilibre social ; 
Faciliter l’accès du bétail aux 
résidus agricoles ; 
Prévoir des passages de 
bétail  
 

 
 
Nombre de 
plaintes contre les 
éleveurs et ou 
agriculteurs ;  

 
 
 
Phase 
exploitation  

 
 
 
Inclus dans 
le budget du 
suivi  

 
 
Municipalité  
Exploitants 
agricoles ; 

Associations 
d’éleveurs 

DREEC 
CRSE  
Conseil municipal (Commission 
de gestion des conflits) 
Associations d’agriculture et 
d’éleveurs 

Service régional de l’élevage 
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RISQ 
28- 

Risque de 
tensions 
sociales liées à la 
conversion des 
zones de 
pâturage en 
terres agricoles 
liés à une 
augmentation 
des superficies 
emblavées et 
sécurisées dans 
la zone du projet  
 

 Privilégier la concertation 
entre les différents 
acteurs impliqués ; 

 Associer les différentes 
catégories 
socioprofessionnelles à la 
planification et la mise en 
œuvre et au suivi-
évaluation du projet ; 

 Compenser les pertes de 
pâturage et faciliter 
l’accès des éleveurs aux 
résidus agricoles ; 

 Promouvoir les cultures 
fourragères et la 
stabulation (embouche 
bovine) ; 

Faciliter l’accès des éleveurs 
aux financements et à des 
races plus productives. 

 
 
Nombre de 
plaintes contre les 
éleveurs et ou 
agriculteurs ;  

 
 
 
Phase 
exploitation  

 
 
 
Inclus dans 
le budget du 
suivi  

 
 
Municipalité  
Exploitants 
agricoles ; 

Associations 
d’éleveurs 

DREEC 
CRSE  
Conseil municipal (Commission 
de gestion des conflits) 
Associations d’agriculture et 
d’éleveurs 

Service régional de l’élevage 

RISQ-
29 : 

Augmentation 
des risques 
sanitaires liés 
aux vecteurs de 
maladies 
hydriques avec 
le stockage d’eau 
dans les bassins 
d’irrigation  
 

Sensibiliser les populations 
sur les risques de maladies 
hydriques ; 
Assurer une surveillance 
épidémiologique de la 
population ; 
 
Mettre en œuvre des mesures 
de prophylaxie, et prodiguer 
les soins nécessaires aux 
personnes atteintes de 
maladies hydriques ; 
Aménager des toilettes pour 
les travailleurs 

PV de séance de 
sensibilisation ; 
Nombre de 
personnes 
atteintes de 
maladies 
hydriques depuis 
la mise en œuvre 
du projet ; 
Nombre de 
toilettes 
aménagées 

 
 
 
 
 
 
 
Phase 
exploitation 

 
 
 
 
 
 
 
 
PM à inclure 
dans le 
budget du 
suivi  

 
 
 
 
 
Municipalité 
Exploitants 
Agricoles 

Appui de PASA 

 
 
 
Conseil municipal (commission 
santé) 
DREEC 
CRSE 
Structures sanitaires 
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RISQ-
30 :   

Risque 
d’altération du 
bien-être des 
populations liée 
à la prolifération 
des 
moustiques avec 
le stockage des 
eaux dans les 
bassins  
 

Eliminer les récipients 
artificiels susceptibles 
d’accueillir des larves de 
moustiques ; 
Eviter ou limiter la stagnation 
ou un débit trop lent de l’eau 
au niveau des bassins à ciel-
ouvert.  
Combler ou assécher les gîtes 
larvaires (bancs d’emprunt 
situés le long des canaux et 
des pistes de production, …) ; 
Assurer l’entretien régulier 
(suppression de la végétation) 
des canaux à ciel-ouvert ; 
 

PV de séance de 
sensibilisation ; 
Pourcentage de 
travailleurs ayant 
subi une visité 
pré-embauche 
et/ou un suivi 
médical 

 
 
 
 

En phase 
exploitation  

 
 
 
 

Inclus dans 
le budget du 
suivi  

 
 
 
 

PASA  

 
 
 
 
DREEC 
CRSE 

IRTSS 



Page | 86  
 

RISQ-
31 

 
Risque de 
salinisation et de 
baisse de fertilité 
des sols lié à des 
mauvaises 
pratiques 
agricoles et une 
mauvaise qualité 
de l’eau 
d’irrigation  
 

S’assurer que les sols mis en 
valeur et les eaux utilisées ne 
renferment pas de teneurs de 
sel susceptibles 
d’hypothéquer les activités à 
court, moyen ou long terme ; 
Lessiver périodiquement les 
terres pour diluer les sels ; 
 Promouvoir des cultures 
tolérantes à la salinité.  
Eviter un usage abusif des 
engrais  
Effectuer des sondages et des 
analyses de la qualité des 
eaux de la nappe avant leur 
utilisation  
Contrôle périodique   la 
teneur des sols en sel  
Modérer l’utilisation des 
engrais 
Adopter des techniques 
agricoles favorisant les 
apports de matières 
organiques 

 
 
 
 
Teneurs en sel 
des eaux 
d’irrigation et des 
sols ; 
Fréquence des 
lessivages 

 
 
 
 
 
 
 

Phase 
exploitation 

 
 
 
 
 
 
 

PM à inclure 
dans le 
budget du 
suivi  

 
 
 
 
Municipalité, 
Exploitants 
Agricoles ; 
Appui de PASA  

 
 
 
 
DREEC 
CRSE 
Service régional de l’agriculture 

RISQ-
32 : 

Risque de 
déstructuration 
et/ou 
d’engorgement 
des sols lié à 
l’augmentation 
de la pression 
sur les 
ressources 
pédologiques  
 

Privilégier les équipements 
agricoles légers et les labours 
superficiels pour assurer une 
exploitation durable des sols ; 
Limiter les apports d’eau au 
strict nécessaire ; 
Adopter des techniques 
d’irrigation adaptées aux 
types de sols  
Maitriser la quantité des eaux 
d’irrigation 

 
 
 
Profondeur des 
labours ; 
Types d’engins 
utilisés 

 
 
 

Phase 
exploitation 

 
 
 

PM à inclure 
dans le 
budget du 
suivi 

 
 
 
Exploitants 
Agricoles ; 

 

 
DREEC 
CRSE 
Service régional de l’agriculture 

(SRA) 
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RISQ-
33 : 

Augmentation de 
la pression sur 
les ressources 
de la nappe avec 
cumul des 
usages agricoles 
dans la zone du 
projet  
 

Quantifier les besoins en eau 
du projet pour un 
dimensionnement approprié 
des ouvrages ; 
Obtenir une autorisation de 
prélèvement de la ressource 
auprès du Ministère de l’Eau 
et de l’Assainissement avant 
la réalisation des ouvrages 
hydroagricoles ;  
Respecter les dispositions du 
Code de l’eau et des normes 
d’utilisation des ressources en 
eaux ; 
 

Etat des 
écosystèmes 
aquatiques ; 
Quantités d’eau 
prélevées ; 
Aides accordées 
aux structures de 
protection des 
ressources 
hydriques 

 
 
 

Phase 
exploitation 

 
 
 
 

PM à inclure 
dans le 
budget du 
suivi  

 
Municipalité, 
Exploitants 
Agricoles ; 

Appui de PASA 

DREEC ; 
CRSE ; 
DGPRE ; 

 

RISQ-
34 : 

Risque de 
rupture des 
équilibres 
écologiques des 
cours d’eau 
temporaires 
suite à un apport 
massif de 
fertilisants avec 
le cumul des 
activités 
agricoles dans la 
zone  
 

Améliorer les pratiques 
culturales et promouvoir 
l’agriculture saine et durable ; 
 Contrôler l’application des 
engrais chimiques ;  
Respecter les doses 
prescrites et les délais de 
traitement 
Respecter les valeurs les plus 
contraignantes entre les seuils 
prescrits par la Norme 
sénégalaise NS05061 et celle 
de la Directive de la Banque 
mondiale sur les rejets d’eaux 
usées ; 
Assurer la prise ne charge des 
effluents par un prestataire 
agréé ; 
Mise en place de barrières 
pour récupérer la 
contamination 
Information des populations 
et des autorités sur les 
risques sanitaires 

Superficies 
consacrées aux 
cultures 
biologiques ; 
Formules et 
doses et quantités 
d’engrais 
utilisées ; 
Conformité des 
rejets à la Norme 
NS.05-061 

 
 
 
 

Phase 
exploitation 

 
 
 
 
 

PM à inclure 
dans le 
budget du 
suivi  

 
 
Municipalité 
Exploitants 
agricoles 
Appui de PASA et 

des ONGs 

 
 
 
 
DREEC ; 

CRSE 
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RISQ-
35 : 

Risques de 
contamination de 
l’environnement 
et des 
ressources par 
les pesticides 
chimiques 
(écotoxicité) 
liées à un cumul 
des activités 
dans la zone  
 

Privilégier la lutte biologique 
par recours ; 
Aux biopesticides (extraits de 
plantes, bactéries et virus 
pathogènes, 
nématodes…) plutôt qu’aux 
pesticides de synthèse ; 
Aux auxiliaires des cultures 
qui sont les prédateurs 
naturels des ravageurs 
(insectes entomophages, 
prédateurs, parasitoïdes…) ; 
 À la lutte mécanique par 
usage de moyens : 
Mécaniques (pièges et 
phéromones pour les 
insectes…) 
Acoustiques (canons 
effaroucheurs au gaz 
propane, hurleurs 
électroniques, cartouches 
pyrotechniques contre les 
oiseaux granivores…) ; 
 

 
 
 
Nombre de 
producteurs ayant 
recours à la lutte 
biologique ; 
Formules, doses 
et quantités de 
pesticides 
utilisées 
Existence des 
fiche FDS des 
pesticides 

 
 
 
 
 

Exploitation 

 
 
 
 
 

PM à inclure 
dans le 
budget du 
suivi  

 
 
Municipalité 
Exploitants 
agricoles 
Appui de PASA et 

des ONGs 

 
 
DREEC ; 

CRSE 

RISQ-
36 : 

Risque de baisse 
de la productivité 
des sols et du 
cheptel sous 
l’effet d’un usage 
intensif des 
pesticides 
chimiques  
 

Limiter le recours aux 
pesticides chimiques ; 
Privilégier l’utilisation des 
matières organiques ;  
Promouvoir les cultures 
biologiques, sans pesticides et 
sans intrants chimiques ; 
/Veiller à la bonne application 
des produits chimiques 

 
 
 
Nombre de 
producteurs ayant 
recours à la lutte 
biologique ; 
Formules, doses 
et quantités de 
pesticides 
utilisées 
Existence des 
fiche FDS des 
pesticides 

 
 
 
 
 

Exploitation 

 
 
 
 
 

PM à inclure 
dans le 
budget du 
suivi  

 
 
Municipalité 
Exploitants 
agricoles 
Appui de PASA et 

des ONGs 

 
 
DREEC ; 

CRSE 

Impacts et risques des changements climatiques sur le projet 
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RISQ-
37 : 

Risque de 
diminution des 
volumes d’eau 
disponibles dans 
la nappe  
 

Prévoir une source alternative 
d’approvisionnement en eau 

Nombre de 
plaintes/ constats 
sur la 
disponibilité/accè
s à l’eau  

Exploitation   
 
 
 
 

PM à inclure 
dans le 
budget du 
suivi  

 
 
Municipalité 
Exploitants 
agricoles 
Appui de PASA et 

des ONGs 

 
 
DREEC ; 

CRSE 

RISQ-
38 : 

Risque 
d’accroissement 
de la demande en 
eau pour usages 
multiples induit 
par le CC 
 

- Rechercher une source 
alternative 
d’approvisionnement en 
eau en cas des effets 
exacerbés du CC ; 

- Prévoir les ajustements 
nécessaires en cas de 
déficit pluviométrique 
récurrents ; 

 

Nombre de 
plaintes/ constats 
sur la 
disponibilité/accè
s à l’eau 

Exploitation   
 
 
 
 

PM à inclure 
dans le 
budget du 
suivi  

 
 
Municipalité 
Exploitants 
agricoles 
Appui de PASA et 

des ONGs 

 
 
DREEC ; 

CRSE 

 

Synthèse des mesures règlementaires : 

Les mesures règlementaires applicables aux activités de la phase additionnelle tenant compte des résultats de l’audit de conformité environnemental et social du 

projet PASA :   

- Respect les procédures par rapport au suivi environnemental  
- Respect des procédures par rapport aux clauses environnementales et sociales à insérer dans les DAO 
- Respect des procédures par rapport à la consultation du public 
- Respect des procédures par rapport à la gestion des déchets 
- Respect des procédures par rapport à la réglementation forestière  
- Respect des procédures par rapport au code de l’hygiène 

 

Le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) :  
Mécanisme de gestion des plaintes des communautés 

Principes et vue générale  

 

Dans le cadre de la réalisation des travaux de la phase additionnelle, des réclamations et/ou doléances peuvent apparaître d’où la nécessité de définir un 
mécanisme simple de prise en charge des griefs exprimés. Ce dispositif devra être en cohérence avec l’organisation sociale et les réalités socio-anthropologiques 
des communautés locales notamment ceux des régions de Louga et Kaffrine. La mise en place d’un tel mécanisme revêt plusieurs objectifs : 
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 Elle garantit un droit d’écoute aux communautés et un traitement adéquat à leurs éventuels griefs liés directement ou indirectement aux activités du 
projet, 

 Elle minimise fortement les contentieux par une approche de gestion à l’amiable de toutes les formes de récrimination, 
 Elle constitue un cadre d’expression de l’engagement citoyen des communautés. 

 

Types de griefs et conflits à traiter 

Dans la pratique, les plaintes et conflits qui surviennent au cours de la mise en œuvre des projets de développement se justifier pour la plupart par les motifs 

suivants : 

 Les nuisances sonores des engins durant les travaux ; 

 Les émissions des poussières ou des polluants atmosphériques ; 

 Les rejets d’eaux usées ou de déchets ; 

 Les excès de vitesse des engins de chantiers au sein des établissements humains ; 

 Les nuisances olfactives ; 

 Les pertes de biens et/ou de moyens de subsistance ; 

 Les discriminations, les abus/harcèlements sexuels et les VBG ; 

 Etc.  
 

Exigences du Mécanisme de Gestion des Plaintes 

• Compétence : les personnes qui mènent les enquêtes devraient avoir la capacité de prendre les mesures et/ou décisions appropriées et de les appliquer. 
• Transparence : dans le cas des griefs de nature non sensible, il est important de s’assurer de la transparence de la procédure suivie. Ceci comprend la 
composition de l’équipe d’enquête et le choix des responsables des décisions. Toutes les décisions importantes qui sont prises doivent être annoncées 
clairement. 
• Confidentialité : la confidentialité est essentielle, en particulier dans le cas des griefs de nature sensible. Il faut s’en tenir aux informations strictement 
nécessaires afin de protéger tant la personne plaignante que la personne contre laquelle la plainte est portée.  
• Neutralité : la neutralité des membres est cruciale si on veut que les plaintes et les réponses qui y sont données soient traitées de façon crédible. Si les 
personnes qui participent au traitement d’un grief ont un intérêt direct dans l’issue du processus, ceci pourrait nuire au MGP et causer plus d’angoisse ou de 
tort aux personnes concernées. 

 
Processus de gestion des plaintes  

 
Le processus de traitement des plaintes suivra les étapes suivantes. La résolution des conflits à l’amiable sera privilégiée, mais le recours aux instances 

judiciaires ne doit pas aussi être entravé si tel est la volonté de la personne ou du groupe plaignant.  

 Niveau 1 : La médiation au niveau communautaire  

 Niveau 2 : L’intervention des instances de médiation au niveau administratif ; 

 Niveau 3 : L’intervention des instances judiciaires régionales. 
Cette structure de gestion des plaintes est présentée dans la matrice ci-dessous. 
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     Niveau 1 : La médiation au niveau local et coût de fonctionnement 

Il est préférable que les plaintes soient traitées à la base en utilisant les mécanismes locaux et non formels de prévention et de résolution des conflits. A cet effet, 
des Comités Locaux de Médiation seront installés par les communes cibles dans les deux régions au niveau central et les différents villages dont riverains de la 
zone des travaux. Ces comités seront accessibles à toute la communauté sans discrimination pour la gestion des plaintes. Les personnes ressources de la 
commune et au niveau de chaque village polarisé seront mobilisés dans ces comités qui seront mis en place par des arrêtés municipaux approuvé par les Préfet 
des différents départements dans les régions de Kaffrine et de Louga.   
Lorsque la personne plaignante est satisfaite du traitement qui a été accordé à sa plainte, un rapport de clôture est établi par la mission de contrôle et contre 
signé par le Président du CLM (Chef de village ou son représentant), le plaignant et l’entreprise.  
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Coût du MGP niveau 1  
 

Rubrique Nature des dépenses Quantités 
estimées 

Coût unitaire Provisions (FCFA) Prise en charge 

Appui aux plaignants ou à 
leurs représentants 

- Frais de déplacement et 
forfait remboursement de 
frais téléphone 

      ff 

 
 

 450 000  
Budget Projet 
(Coordination) 

Appui au fonctionnement 
des CLM (Mission de 
contrôle) 

- Outils, Formation, Suivi,  

 

 

PM 
Budget Projet (Prévues 

dans le Contrat Mission de 
contrôle) 

- Indemnités de session 
CLM 

48 pers.jour 

 
 
5 000 

240 000 
Budget Projet 
(Coordination) 

Délibération des conseils 
municipaux pour création 
des CLM 

Indemnités de session CLM 

25 pers.jour 

 
5 000 

125 000 Budget des Communes 

Assistance aux plaignants Constatations huissier ff  900 000 Budget Projet 
(Coordination) 

Imprévus (5%)    85 750    

Total (FCFA)    1 800 750   

 
Niveau 2 : L’intervention des instances de médiation au niveau administratif   
À défaut d’avoir atteint une résolution par médiation au niveau des CLM, le dossier est transféré par la mission de contrôle/ PASA au Sous – Préfet du département 
concerné qui met en place une comité technique local qui sera composé, par rapport au dossier, des services techniques compétents du Comité Régional de 
Suivi Environnemental et Social qui est déjà créé par arrêté du Gouverneur. Il est recommandé que les DREEC de Louga et de Kaffrine en assurent la présidence 
en considération de son rôle de Secrétariat du CRSE.  
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S’il s’agît de plaintes relatives à la réinstallation, le Préfet s’appuiera sur un comité de conciliation ce qui n’est pas le cas dans le cadre du projet PASA. Lorsque 
la personne ou le groupe plaignant n’est toujours pas satisfait du traitement de son dossier, il pourra alors entreprendre une procédure contentieuse 
juridictionnelle. Le Préfet ou le Sous – Préfet concerné réfère alors le dossier à l’instance judiciaire et en assure le suivi.  
Lorsque la personne plaignante est satisfaite du traitement qui a été accordé à sa plainte, un rapport de clôture est établi par la mission de contrôle et contre 
signé par le Président du comité de suivi, le plaignant et l’entreprise.  
 
Coût du MGP niveau 2 

Rubrique Nature des dépenses Quantités estimées Coût unitaire 
(FCFA) 

Provisions 
(FCFA) 

Prise en charge 

Appui aux plaignants ou à 
leurs représentants 

- Frais de déplacement et 
forfait remboursement de 
frais téléphone 

ff 

 
 

300 000  
Budget Projet 
(Coordination) 

Appui au fonctionnement 
des comités au niveau 
administratif 

- Outils, Formation, Suivi,  

 

 

PM 
Budget Projet (Prévues 
dans le Contrat Mission 

de contrôle) 

- Indemnités de session  

36 pers.jour 5 000 180 000 
Budget Projet 
(Coordination) 

Frais de déplacements sur le 
terrain 
 
 

Carburant : 120 
litres 
Prise en charge : 36 

pers.jour 

 
Carburant : 655  
Prise en charge : 
10 000 

438 600 
Budget Projet 
(Coordination) 

Imprévus (5%)    45 930  Budget Projet 
(Coordination) 

Total (FCFA)    964 530  

 
Niveau 3 : L’intervention des instances judiciaires régionales 
Cette dernière étape est du ressort du Tribunal Régional de Louga et de Kaffrine, qui est le juge de droit commun en toute matière. En effet, le tribunal régional 
traitera les réclamations des personnes plaignantes qui n’auraient pas trouvé de solution à l’amiable. 
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La procédure contentieuse est parfois très lourde, complexe et elle peut entraîner des frais importants pour le justiciable.  C’est pour cette raison que la résolution 
de litiges à l’amiable sera privilégiée dans le cadre du projet PASA.  
 
Gestion des plaintes liées aux VBG/EAS/HS  
Pour les cas particuliers de plaintes liées aux VBG/EAS/HS, les principes directeurs suivants seront appliqués :  

•  Assurer à tout moment l’accès aux services compétents : santé, psychosocial et police ; 
• Rendre le pouvoir aux survivantes : écouter, présenter des options de soutien, assurer une prise de décision assurée  
• Assurer la sécurité, faciliter le sentiment de sécurité, physique et psychologique en tout temps 
• Assurer la confidentialité, ne pas divulguer le secret 
• Ne pas discriminer des survivantes : traitement égal et équitable, indépendamment de l’âge, sexe, religion, etc. Une attention particulière sera accordée 

aux personnes vivant avec un handicap. 
Le processus suivant sera mis en œuvre et documenté à savoir :  

• Fournir des informations sur les services et les détails sur le MGP ; 
• Demander le consentement éclairé de la survivante ; 
• Permettre à la plaignante de fournir des renseignements sur la nature de la plainte sans autres question ; 
• Donner les référencements aux services (si choisi par la survivante) ; 
• Suivre le processus de la gestion prévu (niveau 1 à niveau 3) si le référencement à la police n’est pas choisi par la survivante en toute connaissance de 

cause ;  
• Trouver la résolution à la plainte dans les délais impartis 
• Suivre régulièrement les voies de référencement et les activités dans la limite de la règle du secret professionnel qui peut les lier ;  
• Faire un rapport et documenter la résolution de la plainte conformément aux échéances prévues. 

 
Afin de prévenir les cas de VBG/EAS/H il est prévu de prendre en charge la problématique dans (i) le code de bonne conduite des entreprises avec des sanctions 
pour les employés fautifs, (ii) dans la formation des travailleurs et des acteurs du MGP par une ONG ou association spécialisée qui devra être mobilisée par la 
mission de contrôle dans le cadre de son contrat et (iii) les réunions de prise de contact du PASA et de la mission de contrôle et d’introduction de l’entreprise 
concernée auprès des services techniques locaux, notamment ceux en charge de la santé (région médicale) et de la protection sociale (service régional et 
département de l’action sociale) avant le début des travaux.   
Pour les plaintes relatives VBG/EAS/HS et qui sont estimées complexes par la mission de contrôle, il sera recommandé au Sous – Préfet concerné de mobiliser 
le Service Régional de l’Action Sociale (SRAS) pour assister la personne plaignante dès le niveau 1 et jusqu’à la clôture de la plainte. 
 
Procédure de gestion des plaintes  

Le tableau suivant qui suit présente la procédure de gestion des plaintes au niveau des communautés.  
  Echéancier du traitement des plaintes 

Activités  Fréquence / Délai de traitement 

Dépôt des plaintes   Chaque jour ouvrable 

Collecte des plaintes par les personnes désignées et transmission aux AGEX Au dépôt de la plainte 

Réception et analyse de l’admissibilité  02 jours ouvrables après réception  
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Enregistrement et classement des formulaires dans la base de données  02 jours ouvrables après réception 

Traitement de la plainte en première instance 07 jours après réception  

Saisine de la deuxième instance et traitement de la plainte 08 jours après réception  

Information du plaignant sur la recevabilité et les résultats de l’examen de sa 
plainte 

02 jours ouvrables après examen  

Application des mesures de redressement des torts arrêtées ou de la décision 
de justice rendue en dernier ressort 

Au plus tard 15 jours après décision prise en première ou deuxième instance 
et accord du plaignant 
NB. Le délai de la mesure exécutoire au niveau de la troisième instance est 
du ressort de la justice  

Clôture de la plainte archivage  02 jours ouvrables signature de la fiche de satisfaction et de clôture ou 
connaissance de la décision de justice  

 
Reporting et Evaluation du mécanisme 

Pour garantir une bonne remontée des informations (reporting) et un partage des différents griefs formulés par les membres de la communauté, des rapports 
périodiques devront être établis sur le fonctionnement et l’efficacité du mécanisme. La fréquence de rapportage sur le mécanisme sera être mensuelle. Par contre, 
les cas critiques et/ou sensibles, notamment les plaintes liées aux VBG/EAS/HS seront traités avec la plus grande diligence possible et un rapport documenté 
établi et partagé dans un délai maximum de cinq (05) jours.  
Le mécanisme devra être systématiquement évalué notamment les types de griefs reçus, les temps de réponse, les propositions de solutions et leur acceptation 
ainsi que les griefs résolus comparés aux interjections en appel. Le suivi-évaluation du mécanisme fait partie intégrante du système de suivi environnemental et 
social du projet.  
Par ailleurs, des mesures seront prises pour s’assurer de la prise en compte du MGP dans le cycle de vie du projet dans le cadre de la préparation et de l’exécution 
des travaux. Le tableau ci-dessous fait la synthèse du suivi qui sera mis en place pour mieux assurer l’intégration et la gestion des plaintes et confli ts dans le 
cycle de projet. 
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Suivi de l’intégration et de la gestion des plaintes et conflits 
 

Étapes de 

cycle de vie 

du Projet 

Opérations 
Source de 

vérification 

Responsable 

mise en 

œuvre 

Responsable 

suivi 

Préparation 

des DAO  

Élaboration des clauses 

types à insérer dans les 

DAO, d’une procédure de 

vérification et de traitement 

des plaintes et des modalités 

de suivi et de diffusion, mise 

en place d’un mécanisme de 

redressement des torts, 

pénalités.  

Manuel 

d’exécution du 

Projet (MEP) 

Expert 

Environnement 

et social (EES) 

du PASA  

Spécialiste en 

Passation de 

Marché 

Travaux 

(Préparation)  

Mise en place d’outils pour la 

traçabilité des plaintes et 

griefs des travailleurs et des 

populations locales  

PGES Entreprise 

concernée  

Expert 

Environnement 

et social (EES) 

du PASA  

Expert Social 

Bureau de 

contrôle 

Information des populations 

et des autorités locales sur 

l’existence du mécanisme et 

son fonctionnement 

Lettre 

d’information 

Affichages 

Communiqués 

presse et radio 

communautaire 

Expert Social 

des 

entreprises 

Bureau de 

contrôle  

Expert 

Environnement 

et social (EES) 

du PASA  

Travaux 

(Exécution) 

Mise en œuvre de la 

procédure et application du 

mécanisme de 

redressement des torts 

Rapport de 

surveillance 

environnementale 

Expert Social 

des 

Entreprises 

Expert Social 

Bureau de 

contrôle 

Gestion des conflits 
Rapport de mise 

en œuvre  

Collectivité 

locale 

Autorité 

administrative 

Contrôle des 

travaux 

Vérification de la procédure 

de traitement des plaintes, 

des modalités de suivi et de 

diffusion, du mécanisme de 

redressement des torts, 

déclenchement de la 

procédure de gestion des 

conflits, application des 

pénalités 

Rapports 

mensuels de la 

mission de 

contrôle 

Expert Social 

Bureau de 

contrôle  

Expert 

Environnement 

et social (EES) 

du PASA  

Évaluation 

finale 

Évaluation du traitement des 

plaintes, application du 

mécanisme de 

redressement des torts 

Rapport 

d’évaluation à mi-

parcours 

d’évaluation finale 

du PGES 

Consultant 

indépendant 

Expert 

Environnement 

et social (EES) 

du PASA  

 
 Coût de mise en œuvre du MGP des communautés  

Le coût global de mise en œuvre du MGP du projet est estimé à 2 765 280 FCFA compte non tenu des 
coûts relatifs à la mobilisation de la mission de contrôle (rémunération et per diem expert social, mis en 
place des outils du MGP, formation des plaintes, suivi du traitement des plaintes jusqu’à leur clôture, 
rapportage).  
 
Mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs  

Les entreprises en charge des travaux devront également disposer de leur propre mécanisme qui visera 
les plaintes des travailleurs. 
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Les mesures de prise en compte du genre et la violence-basée-sur-le-genre (VBG) 

 Inclure dans le mécanisme de gestion des plaintes, un mécanisme spécifique de gestion des 
plaintes pour VBG ; 

 Créer ou renforcer les espaces surs existants pour les femmes et les filles  

  Plaider auprès des acteurs du secteur de la sécurité pour mettre en place des mécanismes 
visant à atténuer les risques de VBG (p. ex, en effectuant des patrouilles de sécurité) et protéger 
les survivant(e)s de la VBG contre le risque de nouvelles violences.  

  Collaborer avec d’autres secteurs afin d’atténuer les risques de VBG (p. ex., en matière de 
sureté et d’aménagement des sites, en facilitant l’accès au bois de chauffage ou à d’autres 
sources d’énergie domestiques, en construisant un nombre suffisant de latrines et d’installations 
sanitaires séparées entre les sexes et en veillant à la mise en place d’itinéraires sûrs pour 
accéder aux points de collecte d’eau, etc.) ; 

 

G. Plan de renforcement de capacité : 
Le tableau ci-après fait un bilan des capacités en gestion environnementale et sociale des principaux 

acteurs et propose des mesures de renforcement institutionnel et technique. 
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Le plan de renforcement des capacités 

Institution ciblé Capacités actuelles en GES 

Proposition de renforcement 

Coût Mesures 

institutionnelles 
Mesures Techniques 

Direction de 

l’Environnement 

et des 

établissements 

classés 

(DEEC/DREEC) 

 Dispose des capacités techniques requises pour la 
gestion du processus d’EIES (Validation de TDRs, 
d’EIES, suivi environnemental…) ; 

 Insuffisance des moyens logistiques et financiers 
nécessaires pour la conduite du suivi 
environnemental 

A.  

 Mettre en place un 
protocole pour la 
prise en charge des 
missions de suivi 
environnemental et 
social du projet  

B.  
200 000 

FCFA/mission 

PASA   Dispose de capacités techniques dans le suivi des 
indicateurs de performance des exploitants (volet 
eaux de surface, eaux souterraines, volet élevage) ;  

 Insuffisance des capacités pour la prise en 
compte de la dimension environnementale et 
sociale dans les différentes étapes des sous-
projets du PASA ; 

 Insuffisance dans la maitrise des sauvegardes 
environnementale et sociale de la BAD ; 

 Insuffisance dans la maitrise de la politique/ 
texte nationaux en matière de gestion de 
l’environnement ;  

 Insuffisance dans le domaine des bonnes 
pratiques en matière de gestion 
environnementale en rapport avec les activités 
agricoles et d’élevage.  

 Mettre en place un 

protocole avec la 

DEEC/ DREEC des 

régions de Louga et 

kaffrine  

C. Recruter un 

spécialiste en 

sauvegarde 

environnementale et 

social pour le compte 

du projet PASA  

Inclus dans le 

budget du 

Projet PASA  

Bénéficiaires des 

activités du projet 

PASA (volet 

agriculture) 

 Dispose des capacités techniques dans les 
techniques culturales ; 

 Insuffisance dans la gestion des pestes et des 
pesticides ; 

 Insuffisance dans la gestion environnementale 
des fermes agricoles (gestion des ressources 
naturelles ; agroforesterie, agroécologie) ; 

 Insuffisance dans les techniques de 
conservation et de conditionnement de produits 
agricoles (stockage dans les magasins) 

 Mettre en place un 

protocole avec 

l’IREF (formation en 

agroforesterie) ; 

 Mettre en place un 

protocole avec la 

DRDR  

D.   

4 500 000 

(formation des 

producteurs) ; 

 

4 500 000 

(formation des 

producteurs) 
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Institution ciblé Capacités actuelles en GES 

Proposition de renforcement 

Coût Mesures 

institutionnelles 
Mesures Techniques 

Bénéficiaire des 

activités du PASA 

(volet élevage)  

 Dispose des capacités techniques dans la gestion 
des bergeries et des étables ; 

 Insuffisance dans la gestion de la santé animale  

 Insuffisance dans la gestion des poulaillers 
(hygiène, santé)  

 Mettre en place un 

protococole avec 

les services de 

l’élevage (services 

départementaux 

concernés) 

E.  4 500 000 

(formations 

des 

bénéficiaires 

du volet 

élevage)  

Direction de la 

gestion et de la 

Planification des 

ressources en 

Eau (DGPRE)  

 Capacité avérée en matière de suivi du potentiel, et 
des indicateurs de pollution des ressources 
hydriques ; 

 Capacité avérée dans la mise en place de plans 
locaux de gestion intégrée des ressources en eau  

  

Protocole avec la 

DGPRE 

F.  

 Renforcement des 
moyens matériels et 
financiers de la DGPRE 

7 500 000 

(acquisition kit 

matériel pour 

suivi de la 

qualité des 

eaux des puits 

et des 

forages) ;  

Collectivités 

territoriales  

 Existence d’une commission communale chargée de 
la gestion environnementale et des affaires 
domaniales  

 Bonne connaissance du territoire et des 
mécanismes locaux de gestion des plaintes ; 

 Les membres de la commission domaniale 
communale ne maîtrisent pas les sauvegardes 
environnementale et sociale de la BAD  

 

 Organisation de formation 
au profit des membres 
des commissions 
environnement sur les 
sauvegardes 
environnementale et 
sociale de la BAD   

Consultant : 5 

pers.jour X 

300 000 = 

1 500 000 

FCFA 
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- Formation des acteurs du chantier 

Tous les acteurs du chantier devront recevoir une formation générale sur les questions de santé, de 

sécurité et d’environnement, particulièrement sur la responsabilité de chaque employé. La formation 

portera notamment sur les éléments suivants : les risques sanitaires liés à certaines activités de 

chantier ; les premiers secours en cas d’accidents ; les procédures d’intervention d’urgence. 

 

Un programme détaillé de ces formations devra être défini dans un plan de formation et de 

sensibilisation à mettre en œuvre par l’entreprise en charge des travaux.  

 

Le programme de formation destiné à réduire les risques sanitaires et sécuritaires liés aux opérations 

du projet devra inclure au minimum : 

 Un récapitulatif des obligations légales et réglementaires, des politiques locales et nationales 
s’appliquant au projet et aux différents sites ; 

 L’évaluation des risques professionnels, des procédures de sécurité et des sources 
d’information (fiches de sécurité, etc.) ; 

 Les évacuations d’urgence ; 

 Les procédures de lutte anti-incendie et les interventions d’urgence ; 

 Les risques sanitaires et sécuritaires liés aux activités envisagées ;  

 Les premiers soins. 
 

Les entrepreneurs, sous-traitants et consultants qui travailleront pour le projet devront adhérer à 

l’ensemble des politiques et procédures en matière de sécurité et d’environnement insérées dans le 

DAO. Ils devront par ailleurs se conformer au cahier des prescriptions techniques des travaux pendant 

toute la durée de leur participation aux travaux.  

 

- Informations des populations 

La concertation à toutes les phases du projet sera une condition à la réussite de son acceptation sociale. 

Aussi, l’ensemble des parties prenantes (la population locale et ses représentants ; les services de l’Etat 

et les associations…) devront être identifiées et impliquées dans la mise en œuvre du projet. 

Le tableau suivant présente les besoins en le plan de formation et information.
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 Besoin en formation et information 

Phase du 

projet  
Public ciblé Activités 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

Travaux  

- Autorités administratives 
- Associations locales  
- Municipalité ; 
- Acteurs des CLM  
- ONGs et Associations 

locales Concessionnaires 
de réseaux  

- Information sur la consistance du projet, la date de démarrage et 
la durée des travaux, les zones concernées et les sites ; 

- Mécanisme de gestion des plaintes (canaux et procédures de 
dépôt des plaintes) ; 

- Nombre d’emplois prévus et procédure de recrutement local  

- Mission 
IEC/PASA 

- Entreprise 

 Incus dans les 

prestations de 

la mission IEC 

- Personnel Entreprise 
- Sous-traitants ; 

 

- Sensibilisation aux risques professionnels (y compris les risques 
sanitaires et sécuritaires liés aux travaux) et formation sur les 
procédures de prévention et d’intervention en cas 
d’incident/accident (accident lié au matériel roulant, pollution…) ; 

- Sensibilisation sur les abus/harcèlements sexuels, les VBG, les 
discriminations et le respect des us et coutumes des populations ; 

- Sources d’information disponibles (fiches de sécurité, FDS…), 
sens des pictogrammes ; 

- Plan d’évacuation d’urgence et lieu de regroupement ; premiers 
soins. 

- Procédures de lutte anti-incendie et interventions d’urgence ; 
- Consignes en cas de découverte fortuite de vestiges culturel  
- Mesures de prévention et de protection contre le covid 19 
- Formation sur le code bonne conduite 

G. Entreprises   

 

1 500 000 

FCFA/an  

Promoteur du 

projet (PASA 

Lou-Ma-Kaf 

Personnel du projet  

 Renforcement de capacité pour la prise en compte de la 
dimension environnementale et sociale dans les différentes 
étapes des sous-projets du PASA (politiques de sauvegarde de 
la BAD ; politique/ texte nationaux en matière de gestion de 
l’environnement ; bonnes pratiques en matière de gestion 
environnementale en rapport avec les activités agricoles et 
d’élevage) 

H. PASA  

4 500 000 

(formation du 

personnel du 

projet PASA) 

Exploitation et 

maintenance 

des 

installations 

du volet 

- Elus locaux 
- Représentants locaux des 

associations de 
consommateurs  

- Personnel enseignant 

- Fonctionnement du système de captage et d’économie d’eau 
dans les parcelles ;  

- Gestion des pestes et des pesticides dans les périmètres 
villageois et les fermes agricoles ; 

PASA  

PM (inclus 

dans le 

budget du 

projet) 
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Phase du 

projet  
Public ciblé Activités 

Responsable de la 

mise en œuvre 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

agriculture et 

élevage  

- Relais communautaires 
dans le domaine de la santé 
(Badiénou gokh,  

- Gestion de l’hygiène et de la santé animale dans les bergeries, 
les étables laitières et les poulaillers ; 

- Dispositif de contrôle de la qualité des eaux souterraines et 
mesures d’urgence en cas de contamination  

- Maintenance des installations (mini-forages ; panneaux solaires ; 
équipements d’irrigation).  

- Conditions sanitaires de stockage de l’eau au niveau des 
ménages   

 

H. Coûts du Plan de gestion et de suivi environnemental et social 

Certains coûts des mesures environnementales nécessaires à l’atténuation des impacts négatifs du projet ou à l’optimisation des impacts positifs seront 
incorporés à ceux des composantes techniques du projet figurant dans les cahiers de charges des entreprises adjudicataires (en phase travaux PM). 

Les principaux impacts potentiels sont liés aux déboisements probables, désherbage avec la libération des espaces pour la construction des magasins 
et l’installation des panneaux solaires, les, les risques de pollution des sols et des puits par les huiles usagées en phase travaux et par l’usage d’engrais 
et de pesticides en phase exploitation, les conflits éventuels entre usagers compte tenu de la vocation agropastorale de la zone surtout pour la région de 
Louga. 

Tous ces impacts seront donc pris en charge soit, par :  

Les dispositions contenues dans le cahier des clauses environnementales du dossier d’appel d’offres ;  
ii) Les programmes d’information/sensibilisation/gestion des conflits en destination de différents acteurs (Unité de Coordination, Comité de 
Pilotage, Structures chargées de la mise en œuvre, Services régionaux déconcentrés et décentralisés, population, producteurs et autres usagers) 
; 
 iii)   Les programmes de renforcement de capacités avec différents modules portant sur : la gestion des pestes et des pesticides, sur l’utilisation 
des engrais, sur les techniques de cultures et la gestion de l’exploitation, sur les bonnes pratiques agricoles en lien avec l’environnement.  

Seuls les coûts de certaines mesures spécifiques ont été évalués dans le budget du PGES. Il s’agit : 

Des provisions d’allocation de ressources pour la prise en charge pour le recrutement en temps plein d’un environnementaliste pour le compte du projet, 
étant entendu que les points focaux des 3 agences (ANIDA, DBRLA ; DEPA) qui vont l’assister sont déjà pris en charge par leur structure de tutelle ;  

Des provisions de ressources pour la réalisation d’éventuelles Audit de Conformité ;  
Un programme d’information/sensibilisation/gestion des conflits ;  
Un programme de sensibilisation aux maladies IST/VIH/SIDA ;  

Un programme renforcement des capacités avec des modules en gestion pestes et des pesticides  
L’utilisation des engrais, la formation des producteurs sur les techniques de cultures et de gestion de l’exploitation et sur les bonnes pratiques agricoles 

; une formation en gestion et suivi environnemental des travaux (et sur la prise en compte de la dimension environnementale dans le projet PASA 
(politique de sauvegarde de la BAD ; réglementation nationale, bonne pratiques agriculture/élevage en lien avec le projet PAS 
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Cout du PGES  

 

  

 

 

 

Actions proposées Descriptionn Description Coûts en FCFA 

Recrutement d’un Expert en sauvegarde 
environnementale et sociale ( en temps 
plein) 

Expert ayant une forte expérience en évaluation 

environnementale et sociale (EIES/PGES), recruté à 

temps plien pendant la durée du projet 

 
1 200 000 x 18= 21 600 000 
FCFA 

Désignation de points focaux au niveau des 
3 agences d’exécution (ANIDA, DBRLA, 

DEPA) 

Experts sensibilisés aux questions 
environnementales et aux EIES/PGES qui étaient 

dans la première phase et qui vont contnuer le travail 
en assistant l’expert en sauvegrade  

PM 

Réalisation d’un éventuelle Audit de 
Conformité environnemental et social 
des sous-projets 

Réalisation des études par des consultants externs et 
indépendants  

15 000 000  

Information et Sensibilisation avant et 
pendant les travaux 

Elaboration d’un programme et Campagnes 
d’information, de sensibilisation, gestion des conflits et 
plaidoyer sur les enjeux du projet 

9 000 000  

Programme de sensibilisation sur les 

maladies IST/VIH/SIDA, les violences 

basées sur le genre  

Elaboration d’un programme et campagnes 

d’information, de sensibilisation, au niveau des sites 

d’intervention dans les trois régions 

9 000 000  

Renforcement des capacités Modules de formation: 

 Gestion des pestes et pesticides et utilisation des 
engrais (volet agriculture); 

 Amélioration technique de cultures et gestion de 

l’exploitation 

 Bonnes pratiques agricoles 

 Sensibilisation sur la gestion des déchets biomédicaux 

issus des produits vétérinaires (volet élevage) 
 Gestion et suivi-environnemental des travaux 

 12 000 000 

Suivi environnemental et surveillance 

environnementale des sous-projets 

Suivi pendant la mise en œuvre par les DRECC, 

DGPRE, les Collectivités, les services spécialisés, la 

Recherche etc. 

 
15 000 000  

Reboisement et suivi avec les IREF  Compensation des pertes consécutives au 

déboisement (espaces libérés pour la construction des 

magasins et l’installation des panneaux solaires) 

5 000 000  

TOTAL 86 600 0000 
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I. CONTEXTE, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

1.1.  Contexte  

Ce rapport porte sur un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) entrepris dans le cadre de 
la préparation de la phase additionnelle du Projet d’Appui à la sécurité alimentaire dans les régions 
de Louga, Matam et Kaffrine (PASA-Lou/Ma/Kaf). En effet, le PASA a formulé une requête de 
financement additionnelle dans le contexte de la pandémie Covid 19 qui a fortement impacté la mise 
en œuvre des activités de ce projet dans ses différentes zones d’intervention. 
 
La pandémie de la COVID 19 a occasionné des retards dans la finalisation des travaux 
d’aménagement de bas-fonds, de pistes rurales, de centres de groupages des produits maraichers et 
des forages pastoraux. De plus, les activités de renforcement de capacités ont été mises à l’arrêt de 
mars à juin pour ne reprendre timidement qu’à la mi-juillet 2020. Les activités EPC (Épargne Pour le 
Changement) ont été également arrêtées durant cette même période, entrainant la baisse de l’achat 
d’engrais, par les producteurs, avec un impact considérable sur la préparation de la campagne 
hivernale 2020. La crise de la COVID-19 a aussi impacté négativement l’accès à l’eau (impossibilité 
de valoriser les ouvrages réalisés) et la mise en valeur des infrastructures liées aux activités 
génératrices de revenus (bergeries, chèvreries, poulaillers, étables laitières, embouche, etc.). 
 
L’impact de la COVID-19 est visible de par la réduction des activités liées à la production, le 
ralentissement, voire l’arrêt des chantiers, la sous-exécution des activités de renforcement de capacités 
et de la commercialisation des produits. Il est attendu, de la part des populations et des autorités, une 
plus grande prise de conscience des questions de sécurité et de souveraineté alimentaires. La COVID-
19 peut entrainer un repli des économies des pays autour d’elles-mêmes et un bouleversement du 
commerce mondial. Cette situation est prise en compte par nos gouvernants et explique le relèvement 
considérable des objectifs de productions agricoles pour l’année 2020.  
 
Le PASA Lou-Ma-Kaf n’est pas en reste dans cette dynamique impulsée par l’Etat et mobilise, à cet 
effet, beaucoup d’énergie et de moyens pour la réussite des campagnes agricoles d’hivernage et de 
maraîchage de contre saison. Pour la mitigation de certains de ces impacts, le Gouvernement a mis en 
place, à travers la Délégation à l’Entreprenariat Rapide pour les Femmes et les Jeunes (DER/FJ), en 
collaboration avec La Banque Agricole (LBA), un fonds revolving avec une enveloppe initiale d’un (01) 
milliard de F.CFA) pour l’achat des stocks en souffrance. En plus, le Président de la République a mis 
gracieusement, à la disposition des jeunes et des femmes porteuses de projets agricoles, y compris 
dans le sous-secteur horticole, 700 unités d’équipements et de petits matériels agricoles pour une valeur 
globale de près de 5 milliards de F.CFA.  
 
Certains des impacts de la COVID-19 étaient vécus et adressés dans le cadre du PASA Lou-Ma-Kaf 
avant la crise, mais ont été exacerbés/accentués dans la situation causée par la pandémie de la COVID-
19. Il convient de rappeler que la zone d’intervention du PASA Lou-Ma-Kaf a toujours subi des aléas 
tels que les impacts des changements climatiques, la malnutrition dans ses formes souvent les plus 
sévères, la pauvreté qui limite l’accès aux facteurs/moyens de production. Ces différents éléments 
justifient, entre autres, l’intervention de projets tels que PASA Lou-Ma-Kaf pour améliorer la résilience 
des populations rurales dans les régions de Louga, de Matam et de Kaffrine. Au niveau régional et 
national, il y a un appui donné aux plans de riposte à la COVID-19 en facilitant l’accès aux intrants et 
vivres et la vulgarisation des mesures barrières et en incitant ses partenaires à appuyer les plans locaux 
de riposte. 
 
Des changements ont effectivement été apportés dans la mise en œuvre des activités du PASA Lou-
Ma-Kaf.  Avec les contraintes de mise en valeur induites par les charges d’exploitation très élevées, un 
changement s’est opéré pour une dizaine de fermes pour lesquelles l’introduction du mixte énergétique 
grâce au pompage solaire est une réalité, réduisant les coûts de production et les conflits liés à 
l’exploitation des forages à haut débit. Cette mesure a considérablement réduit le coût des cultures 
permettant aux producteurs d’économiser beaucoup d’argent. Par ailleurs, des microforges ont été 
réalisés pour autonomiser davantage les fermes desservies par les forages d’AEP (approvisionnement 
en eau potable).  
 
Pour le reste de la période d’exécution du projet, le PASA Lou-Ma-Kaf a déjà intégré, dans son approche 
d’intervention qu’il a ajustée pour s’adapter au contexte créé par la COVID-19, des stratégies et actions 
promptes à impulser les changements dans la conception et la mise en œuvre de ses activités en cours, 
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et dans les comportements des femmes et jeunes cibles dans sa zone d’intervention. Toutefois, les 
réponses requises pour juguler les impacts de la COVID-19 sont d’une envergure telle que des 
mesures/réponses plus fortes s’imposent et nécessitent des moyens autrement plus importants qui 
justifient l’élaboration et la soumission de cette requête de financements additionnels. 
 
Cette nouvelle requête se justifie par le fait que le financement mobilisé par le PASA Lou-Ma-Kaf dans 
le cadre des actions de riposte n’était pas suffisant. Cela a obligé l’équipe du projet à procéder à des 
arbitrages excluant certaines activités. Aujourd’hui, le besoin existe et s’est amplifié, en plus du fait que 
le projet PASA Lou-Ma-Kaf était à sept (07) mois de sa clôture officielle avec des activités en phase 
d’achèvement pour l’essentiel. C’est pour cela, entre autres, que le financement initial du PASA Lou-
Ma-Kaf ne peut supporter ces mesures d’atténuation des impacts de la COVID-19. Ainsi, dans le cadre 
du financement additionnel, le Sénégal a proposé une série d’activités pour atténuer les impacts de la 
pandémie de la COVID-19. Ces activités sont décrites dans le chapitre 3 (description du projet) et 
concernent en gros les équipements solaires pour les fermes, mise en place de mini-forages et puits 
pour les bas-fonds aménagés, bergeries, étables/poulaillers et renforcement des capacités.  

Les projets financés par la BAD doivent se conformer à la législation, aux politiques et aux directives 
environnementales et sociales de l’Institution (BAD) et à celles du pays, ainsi qu’aux conventions 
internationales ratifiées par le pays concerné. Le PASA Lou/M/Kaf est classé comme projet de 
Catégorie 2 par la BAD nécessitant ainsi l’élaboration d’un Plan de gestion environnementale et 
sociale (PGES). Par conséquent, les activités de la requête de financement additionnel nécessitent 
l’élaboration d’un PGES. 

1.2.  Objectifs 

 

L’objectif de cette étude est d’identifier les impacts environnementaux et sociaux du projet de la phase 

additionnelle et d’élaborer un plan de gestion environnementale et sociale dudit projet destiné à éviter, 

atténuer ou compenser les impacts négatifs et à renforcer les impacts positifs du PASA Lou/Ma/Kaf.  

 

1.3. Méthodologie 

Le contenu du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est organisée de telle sorte qu’il 
est indiqué pour chaque rubrique, les conditions d’opérationnalisation, les indicateurs objectivement 
vérifiables (IOV) de sa mise en œuvre, les sources ou moyens de vérification, les coûts et les 
hypothèses ou risques externes pouvant influencer son aboutissement. La démarche méthodologique 
doit aboutir à l’élaboration d’un rapport qui tienne compte des aspects ci-après : 

 
 Résumé non technique ; 
 Description sommaire du projet ; 
 Description du site de projet et des enjeux environnementaux et sociaux majeurs de la 

zone ; 
 Cadre légal et institutionnel de mise en œuvre du projet ; 
 Evaluation des Risques et impacts du projet ; 
 Consultations des parties prenantes ; 
 Plan de Gestion environnementale et sociale (y compris le renforcement des capacités des 

acteurs et le MGP). 
 

Du point de vue de la démarche, l’élaboration du PGES a été conduite de façon participative et itérative, 
en concertation permanente avec l’unité de gestion du PASA Lou-Ma-Kaf et l’ensemble des acteurs du 
projet, les autorités locales et les services techniques de l’Etat et les bénéficiaires du projet. Les activités 
suivantes prévues ont été effectuées concomitamment avec les activités de l’audit de conformité 
environnementale et sociale. Elles consistaient à :  

- La revue de la documentation existante ; 
- La réalisation des consultations avec les parties prenantes ; 
- L’analyse des impacts et risques liés aux activités du financement additionnel en faisant 

ressortir les éléments ci-après : 
 

 Les mesures spécifiques concernant chaque impact significatif / modéré ; 
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 Les clauses Environnement Santé-Sécurité (ESS) spécifiques à insérer dans les 
contrats de travaux (règles générales d'hygiène et de sécurité (HS) sur les chantiers de 
construction ; sensibilisation au MST-VIH ; gestion de la relation entre les employés et 
les communautés ; protection des mineurs et autres personnes vulnérables ; prise en 
compte de l'égalité des sexes et de la violence basée sur le genre (VBG); gestion des 
« découvertes fortuites »; 

 La matrice du PGES (Tableau de synthèse des mesures d’atténuation des impacts et 
de prévention des risques) ; 

 Le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du projet ; 
 Le Plan de renforcement des capacités ; 
 Le Plan de suivi et surveillance environnementale (La matrice de suivi 

environnemental) ;  
 Les rôles et responsabilités au sein du PIE/UGP et des agences d’exécution ; 
 Le budget pour la mise en œuvre de toutes les mesures environnementales et 

sociales.  
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II. DESCRIPTION DU PROJET  

2.1.  Composantes et activités de la phase additionnelle  

 
2.1.1. Composante A : Aménagements sommaires/Réhabilitation et/ou équipement des 

sites pour petits périmètres maraîchers : 
 
Dans cette composante, de mener les activités ci-après : 
  
2.1.1.1. Réhabilitation de périmètres en arrêt de production (clôture, acquisition de motopompes, 

de puits, mini forage, remise en état des réseaux d’irrigation endommagés, etc.)  
Tableau 2. Travaux de réhabilitation dans les périmètres en arrêt de production (région de 

Kaffrine) 

 
 

Tableau 3. Aperçu des équipements à réhabiliter dans les périmètres villageois 

 
   

Les périmétres villageois en arret de production ciblés dans le cadre de la phase additionnelle dispose 
des équipements d’irrigation qui sont soit defectueux soit de faible débit pour assurer un arrosage 
correct des cultures. Pour certains sites, les clotures sont à réhabiliter.  
Source: Photos mission de terrain sur les sites des périmétres à réhabiliter  

 

Réhabilitation de 
périmètres 
maraichers en 
arrêt de 
production  
 
 
 

Localisation des sites  Activités prévues sur sites   

Sites Commune Département   

1.Mbaye 
Mbaye 

Missirah 
Wadéne 

Koungheul Périmètre de 2ha, reprise de la clôture et du 
portail, fonçage d’un mini forage et 
raccordement, fermeture du puit existant 

2. 
Ndiayecoun
da 

Kathiote Kaffrine Périmètre de 2ha, Mise en eau du deuxième puit 
et installation d’une pompe solaire, 
raccordement au réseau d’irrigation 

3. Diatta 
Fakha 

Mbeuleup Birkélane Périmètre de 2ha,  réhabilitation clôture, portail, 
mise en eau du deuxième puit et installation 
d’une pompe solaire, raccordement au réseau 
d’irrigation 

4. Niahéne Sagna Malém Hodar Périmètre de 2ha, mise en place d’un mini 
forage, réhabilitation de la clôture, réfection du 
portail et fermeture du puit, raccordement des 
bassins 

5. 
Koumbidia 

Saly Escale Koungheul Périmètre de 2ha, mise en eau du deuxième puit 
et installation d’une pompe solaire, 
raccordement au réseau d’irrigation 

6. Ida 
Gadiaga 

Ida Mouride Koungheul Fermeture du puit, réalisation d’un mini forage 
et du système d’exhaure pour 2ha. 

7. Weynane Diokoul Kaffrine Clôture de la parcelle, confection de bassins et 
raccordement pour 1ha 

8. Maléme 
Thieurigne 

Sagna Malém Hodar Réalisation d’un mini forage, réhabilitation de la 
clôture et raccordement pour 2ha 

9. Ngodiba Kahi Kaffrine Mise en eau du puit, réhabilitation de la clôture 
et installation d’un système d’exhaure pour 1ha 
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2.1.1.2. Construction de magasins de stockage et blocs de toilettes 
La construction/finition de magasins de stockage et blocs de toilettes concernent des sites dans les 

régions de Louga et Kaffrine.  

Tableau 4. Activités/sites retenus pour la construction/finition de magasins de stockage et blocs 

de toilettes.  

 

Tableau 5. Prototype de magasins et toilettes à construire ou à finir sur les sites  

 
   

Ce sont ces types de magasins que le projet prévoie d’installer dans certaines sites. Sur d’autres, 
ils font déja parti de l’existent, il reste les travaux de fininition.   

 

2.1.1.3. Construire de bergeries/chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières et de hangars de 

stockage de fourrages 

Actions  
Sites 
concernés/localistion  

Activités prévues sur sites  

Construction de 
nouveaux magasins 
de stockage et blocs 
de toilette 

Darou Bambara                    

Rg de Kaffrine/Dpt. Koungheul /Comm. 
Ida mouride                                

Un Magasin de 2 compartiments 
X 16 m², Toilettes à deux boxes 
(F et H) avec fosse septique et 
puisard, avec chaise turque et 
robinet dans chaque boxe, 
alimentées en eau  à partir du 
réseau, Toiture en tôle allu, 
portes et fenêtres en tôle 
métallique 

Kattial  Rg de Kaffrine/ Dpt. Kaffrine /Comm. 
Diockoul 

Boffi  Rg de Kaffrine /Dpt. Kaffrine /Comm. 
Katiote 

Taiba Niagnène Rg de Kaffrine /Dpt. Koungheul /Comm. 
Saly Escale 

Djinakh Fall Rg de Lougadép Kébémer/Arrond 
Sagatta Gueth/ com Ngourane 

Goyar Sarr Rg de Louga/dép Louga/ arrond Sakal/ 
com Ngueune Sarr 

Vélingara Tall Rg de Louga/dép Louga/ arrond 
Mbédiène/com  Nguidilé  

Beul Guèye Rg de Louga/dép Louga/ arrond 
Mbédiène/com  Kelle Guèye  

Finition de magasins 
de stockage et de bocs 
de toilettes 

Maka Bélel Rg de Kaffrine/Dpt. Malem Hodar 
/Comm. Ida mouride 

Crépissage, peinture, carrelage 
et finition de magasins et 
toilettes déjà construits. 

Keur Serigne Diabel Rg de Kaffrine/Dpt. Koungheul /Comm. 
Fass Chèkène 

Crépissage, peinture, carrelage 
et finition de magasins et 
toilettes déjà construits. 

Khourdane Rg de Kaffrine/Dpt. Koungheul /Comm. 
Ida mouride 

Crépissage, peinture, carrelage 
et finition de magasins et 
toilettes déjà construits.  
Construction de bassin 
d’arrosage de pépinière de 10 
m3 (3 X 5,5 X 0,6 m) 
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Pour le volet élevage, il est prévu dans la phase additionnelle de mettre en place des 
bergeries/chèvreries, des poulaillers, des étables laitières et des hangars de stockage de fourrages. Le 
modèle pour chaque type d’infrastructure prévue est précisé dans les tableaux ci-après :  

Tableau 6. Type d’activités/sites prévus pour le volet élevage dans la région de Louga 

Région  Département  Commune Type d'infrastructures Sites  Activités prévues sur site  

Louga Louga Louga Bergerie/hangar 
stockage 

Dans la 
maison de 
Serigne 
Bineta 
Mbaye 

Le modèle de bergerie proposé est 
un bâtiment de forme rectangulaire 
(8X3 m) construit avec le système 
poteaux poutres en Béton armé et 
toiture à pente simple (H1=2.5m, 
H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un 
enclos juste en face des deux 
compartiments et comprenant une 
aire d’exercice commune aux deux 
compartiments, de surface totale 
égale à 24 m²./De dimension 10X5 
m, le hangar est constitué d’un mur 
sur les 3 cotés, des poteaux et 
chainages en BA avec une toiture 
à un versant en charpente 
métallique (IPN de 140 et 80) plus 
une couverture en bac alu zinc de 
45/100 

Louga Louga Louga Bergerie/hangar 
stockage 

Dans la 
maison de 
Samba Sow 

Le modèle de bergerie proposé est 
un bâtiment de forme rectangulaire 
(8X3 m) construit avec le système 
poteaux poutres en Béton armé et 
toiture à pente simple (H1=2.5m, 
H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un 
enclos juste en face des deux 
compartiments et comprenant une 
aire d’exercice commune aux deux 
compartiments, de surface totale 
égale à 24 m²./ De dimension 10X5 
m, le hangar est constitué d’un mur 
sur les 3 cotés, des poteaux et 
chainages en BA avec une toiture 
à un versant en charpente 
métallique (IPN de 140 et 80) plus 
une couverture en bac alu zinc de 
45/100 

Louga Louga Louga Poulailler Dans la 
maison de 
Souleymane 
Diagne 

Le modèle proposé est un 
bâtiment de 8X2 m à pente simple 
(H1=2,10 m, H2=2.30 m) et 
comportant deux compartiments : 
Un compartiment pour les sujets 
adultes (10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les 
deux (2) compartiments sur lequel 
sera placé une porte identique à 
celle de la poussinière et 
permettant de passer d’un 
compartiment à un autre. 



Page | 110  
 

Louga Louga Linguère Poulailler Dans la 
maison de 
Awa Ndiaye 

Le modèle proposé est un 
bâtiment de 8X2 m à pente simple 
(H1=2,10 m, H2=2.30 m) et 
comportant deux compartiments : 
Un compartiment pour les sujets 
adultes (10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les 
deux (2) compartiments sur lequel 
sera placé une porte identique à 
celle de la poussinière et 
permettant de passer d’un 
compartiment à un autre. 

Louga Louga Linguère Etable/hangar stockage Dans la 
maison de 
Alarba Ba 

Les travaux à faire  au niveau de 
chaque étable sont de dimension 
4*4m et qui est constitué d’un mur 
sur les deux côtés, des poteaux et 
chainages en BA avec une toiture 
en deux versants en V reversé en 
charpente métallique (IPN de 140 
et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc 45/100./ De dimension 
10X5 m, le hangar est constitué 
d’un mur sur les 3 cotés, des 
poteaux et chainages en BA avec 
une toiture à un versant en 
charpente métallique (IPN de 140 
et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc de 45/100. 

Louga Louga Linguère Etable/hangar stockage Dans la 
maison de 
Lecor 

Les travaux à faire  au niveau de 
chaque étable sont de dimension 
4*4m et qui est constitué d’un mur 
sur les deux côtés, des poteaux et 
chainages en BA avec une toiture 
en deux versants en V reversé en 
charpente métallique (IPN de 140 
et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc 45/100./ De dimension 
10X5 m, le hangar est constitué 
d’un mur sur les 3 cotés, des 
poteaux et chainages en BA avec 
une toiture à un versant en 
charpente métallique (IPN de 140 
et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc de 45/100. 

Louga Louga Dahra Etable/hangar stockage Dans la 
maison de 
Fatima Cellé 
Ka 

Les travaux à faire  au niveau de 
chaque étable sont de dimension 
4*4m et qui est constitué d’un mur 
sur les deux côtés, des poteaux et 
chainages en BA avec une toiture 
en deux versants en V reversé en 
charpente métallique (IPN de 140 
et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc 45/100./ De dimension 
10X5 m, le hangar est constitué 
d’un mur sur les 3 cotés, des 
poteaux et chainages en BA avec 
une toiture à un versant en 
charpente métallique (IPN de 140 
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et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc de 45/100. 

Louga Louga Dahra Etable/hangar stockage Dans la 
maison de 
Ramata 
Sow 

Les travaux à faire  au niveau de 
chaque étable sont de dimension 
4*4m et qui est constitué d’un mur 
sur les deux côtés, des poteaux et 
chainages en BA avec une toiture 
en deux versants en V reversé en 
charpente métallique (IPN de 140 
et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc 45/100./ De dimension 
10X5 m, le hangar est constitué 
d’un mur sur les 3 cotés, des 
poteaux et chainages en BA avec 
une toiture à un versant en 
charpente métallique (IPN de 140 
et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc de 45/100. 

Louga Louga Dahra Etable/hangar stockage Dans la 
maison de 
Djimbi Sow 

Les travaux à faire  au niveau de 
chaque étable sont de dimension 
4*4m et qui est constitué d’un mur 
sur les deux côtés, des poteaux et 
chainages en BA avec une toiture 
en deux versants en V reversé en 
charpente métallique (IPN de 140 
et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc 45/100./ De dimension 
10X5 m, le hangar est constitué 
d’un mur sur les 3 cotés, des 
poteaux et chainages en BA avec 
une toiture à un versant en 
charpente métallique (IPN de 140 
et 80) plus une couverture en bac 
alu zinc de 45/100. 

Louga Louga Barkédji hangar stockage Ferme 
Moguéré 

De dimension 10X5 m, le hangar 
est constitué d’un mur sur les 3 
cotés, des poteaux et chainages 
en BA avec une toiture à un 
versant en charpente métallique 
(IPN de 140 et 80) plus une 
couverture en bac alu zinc de 
45/100. 

Louga Louga Kamb hangar stockage Périmètre 
Kamb 

De dimension 10X5 m, le hangar 
est constitué d’un mur sur les 3 
cotés, des poteaux et chainages 
en BA avec une toiture à un 
versant en charpente métallique 
(IPN de 140 et 80) plus une 
couverture en bac alu zinc de 
45/100 
 

 

Tableau 7. Type d’activités/sites prévus pour le volet élevage dans la région de Kaffrine 

Région  Département  Commune Type 
d'infrastructures 

Bénéficiaire Activités prévues sur site 
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Kaffrine Malem 
Hodar 

Malem 
Hodar 

Bergerie/hangar 
stockage 

Marame Ka Le modèle de bergerie proposé est un 
bâtiment de forme rectangulaire (8X3 m) 
construit avec le système poteaux 
poutres en Béton armé et toiture à pente 
simple (H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos 
juste en face des deux compartiments et 
comprenant une aire d’exercice 
commune aux deux compartiments, de 
surface totale égale à 24 m²./ De 
dimension 10X5 m, le hangar est 
constitué d’un mur sur les 3 cotés, des 
poteaux et chainages en BA avec une 
toiture à un versant en charpente 
métallique (IPN de 140 et 80) plus une 
couverture en bac alu zinc de 45/100 

Kaffrine Malem 
Hodar 

Malem 
Hodar 

Bergerie/hangar 
stockage 

Arame Ka Le modèle de bergerie proposé est un 
bâtiment de forme rectangulaire (8X3 m) 
construit avec le système poteaux 
poutres en Béton armé et toiture à pente 
simple (H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos 
juste en face des deux compartiments et 
comprenant une aire d’exercice 
commune aux deux compartiments, de 
surface totale égale à 24 m²./ De 
dimension 10X5 m, le hangar est 
constitué d’un mur sur les 3 cotés, des 
poteaux et chainages en BA avec une 
toiture à un versant en charpente 
métallique (IPN de 140 et 80) plus une 
couverture en bac alu zinc de 45/100 

Kaffrine Malem 
Hodar 

Malem 
Hodar 

Poulailler Néfou 
Sognane 

Le modèle proposé est un bâtiment de 
8X2 m à pente simple (H1=2,10 m, 
H2=2.30 m) et comportant deux 
compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes 
(10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) 
compartiments sur lequel sera placé une 
porte identique à celle de la poussinière 
et permettant de passer d’un 
compartiment à un autre. 

Kaffrine Malem 
Hodar 

Malem 
Hodar 

Poulailler Marie 
Ndiaye 

Le modèle proposé est un bâtiment de 
8X2 m à pente simple (H1=2,10 m, 
H2=2.30 m) et comportant deux 
compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes 
(10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) 
compartiments sur lequel sera placé une 
porte identique à celle de la poussinière 
et permettant de passer d’un 
compartiment à un autre. 

Kaffrine Kaffrine Kaffrine Bergerie/hangar 
stockage 

Awa KA Le modèle de bergerie proposé est un 
bâtiment de forme rectangulaire (8X3 
m) construit avec le système poteaux 
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poutres en Béton armé et toiture à 
pente simple (H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos 
juste en face des deux compartiments et 
comprenant une aire d’exercice 
commune aux deux compartiments, de 
surface totale égale à 24 m². 

Kaffrine Kaffrine Kaffrine Bergerie/hangar 
stockage 

Demba 
SOW 

Le modèle de bergerie proposé est un 
bâtiment de forme rectangulaire (8X3 
m) construit avec le système poteaux 
poutres en Béton armé et toiture à 
pente simple (H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos 
juste en face des deux compartiments et 
comprenant une aire d’exercice 
commune aux deux compartiments, de 
surface totale égale à 24 m². 

Kaffrine Kaffrine Kaffrine Poulailler Adama 
DIOP 

Le modèle proposé est un bâtiment de 
8X2 m à pente simple (H1=2,10 m, 
H2=2.30 m) et comportant deux 
compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes 
(10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) 
compartiments sur lequel sera placé une 
porte identique à celle de la poussinière 
et permettant de passer d’un 
compartiment à un autre. 

Kaffrine Kaffrine Kaffrine Poulailler Fatou 
DIAW 

Le modèle proposé est un bâtiment de 
8X2 m à pente simple (H1=2,10 m, 
H2=2.30 m) et comportant deux 
compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes 
(10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) 
compartiments sur lequel sera placé une 
porte identique à celle de la poussinière 
et permettant de passer d’un 
compartiment à un autre. 

Kaffrine Mbirkilane Mbirkilane Bergerie/hangar 
stockage 

ABY BEYE Le modèle de bergerie proposé est un 
bâtiment de forme rectangulaire (8X3 
m) construit avec le système poteaux 
poutres en Béton armé et toiture à 
pente simple (H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos 
juste en face des deux compartiments et 
comprenant une aire d’exercice 
commune aux deux compartiments, de 
surface totale égale à 24 m². 

Kaffrine Mbirkilane Mbirkilane Bergerie/hangar 
stockage 

MBOSSE 
CISSE 

Le modèle de bergerie proposé est un 
bâtiment de forme rectangulaire (8X3 
m) construit avec le système poteaux 
poutres en Béton armé et toiture à 
pente simple (H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos 
juste en face des deux compartiments et 
comprenant une aire d’exercice 
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commune aux deux compartiments, de 
surface totale égale à 24 m². 

Kaffrine Mbirkilane Mbirkilane Poulailler Diakhou 
Cissé 

Le modèle proposé est un bâtiment de 
8X2 m à pente simple (H1=2,10 m, 
H2=2.30 m) et comportant deux 
compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes 
(10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) 
compartiments sur lequel sera placé une 
porte identique à celle de la poussinière 
et permettant de passer d’un 
compartiment à un autre. 

Kaffrine Mbirkilane Mbirkilane Poulailler Aliou Seck Le modèle proposé est un bâtiment de 
8X2 m à pente simple (H1=2,10 m, 
H2=2.30 m) et comportant deux 
compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes 
(10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) 
compartiments sur lequel sera placé une 
porte identique à celle de la poussinière 
et permettant de passer d’un 
compartiment à un autre. 

Kaffrine Koungheul Koungheul Bergerie/hangar 
stockage 

Elhadji Sall  Le modèle de bergerie proposé est un 
bâtiment de forme rectangulaire (8X3 m) 
construit avec le système poteaux 
poutres en Béton armé et toiture à pente 
simple (H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos 
juste en face des deux compartiments et 
comprenant une aire d’exercice 
commune aux deux compartiments, de 
surface totale égale à 24 m². 

Kaffrine Koungheul Koungheul Bergerie/hangar 
stockage 

Aly Bétéye Le modèle de bergerie proposé est un 
bâtiment de forme rectangulaire (8X3 m) 
construit avec le système poteaux 
poutres en Béton armé et toiture à pente 
simple (H1=2.5m, H2=2.2m).  
Le bâtiment sera jumelé avec un enclos 
juste en face des deux compartiments et 
comprenant une aire d’exercice 
commune aux deux compartiments, de 
surface totale égale à 24 m². 

Kaffrine Malem 
Hodar 

Koungheul Poulailler Awa Seck Le modèle proposé est un bâtiment de 
8X2 m à pente simple (H1=2,10 m, 
H2=2.30 m) et comportant deux 
compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes 
(10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) 
compartiments sur lequel sera placé une 
porte identique à celle de la poussinière 
et permettant de passer d’un 
compartiment à un autre. 

Kaffrine Koungheul Koungheul Poulailler Famta 
Ndiaye 

Le modèle proposé est un bâtiment de 
8X2 m à pente simple (H1=2,10 m, 
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H2=2.30 m) et comportant deux 
compartiments : 
Un compartiment pour les sujets adultes 
(10 m²) avec 
Une poussinière de 6 m² avec : 
Un mur de séparation entre les deux (2) 
compartiments sur lequel sera placé une 
porte identique à celle de la poussinière 
et permettant de passer d’un 
compartiment à un autre. 

 

Tableau 8. Types de bergeries/hangars / étables de stockage prévues dans les 

sites/maisons/bénéficiaires cibles  

    
Ce sont ces types d’infrastructures (bergerie, étable et hangar) qui seront mise en place avec les 
bénéficiaires ciblés. 
Source : Photos mission sur les sites du projet PASA  

 
2.1.2. Composante B : Amélioration de l’accès des petits exploitants et éleveurs aux 

facteurs de production (intrants et petits matériels agricoles et d’élevage) pour une 
intensification/modernisation des productions agricoles et d’élevage : 

 

2.1.2.1. Installation des systèmes de pompage solaire dans certaines fermes agricoles modernes  

Tableau 9. Installations solaires et sites prévues pour les Régions de Kaffrine et de Louga 
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Tableau 10. Type d’installation solaire prévu 

 
 

Types d’installation solaire existent et prévues pour les sites cibles  
Source : Photos mission sur les sites du projet  

 

Dans la composante B, il est également prévu, une distribution/dotation d’intrants et petits matériels 

agricoles et d’élevage pour une intensification/modernisation des productions agricoles et d’élevage.  

 

2.2. Catégorisation du projet PASA  

Les composantes du projet et des activités de la phase additionnelle auront des impacts positifs 
considérables sur le développement des terroirs des communautés concernées, cependant, ils peuvent 
également générer selon leur ampleur et la situation du milieu récepteur, des impacts et des effets 
négatifs sur l’environnement.  

Les projets financés par la BAD doivent se conformer à la législation, aux politiques et aux directives 
environnementales et sociales de l’Institution (BAD) et à celles du pays, ainsi qu’aux conventions 
internationales ratifiées par le pays concerné. Par conséquent, pour être conforme au cadre législatif et 
réglementaire du Sénégal et également aux exigences de la BAD, le PASA doit faire l’objet d’une 
évaluation environnementale et sociale (EES). 

Actions  Sites/localisation  Activités prévues sur site  

Installations solaires 
(fermes ; pompage 
solaire) pour fermes 
pour région de 
kaffrine 
 

1.Maka Belal (Rg de Kaffrine /Dpt. Malem Hodar 
/Comm. Sagna 

Un champ photovoltaïque avec un 
variateur de vitesse capable de faire 
fonctionner une pompe de 12-15 Kw Ndodj (Rg de Kaffrine /Dpt. Kaffrine /Comm. Kahi) 

Kattial (Rg de Kaffrine /Dpt. Kaffrine /Comm. Diockoul) 

Médina Témégne (Rg de Kaffrine /Dpt. Kaffrine /Comm. 
Diockoul) 

Dagay Gouye (Rg de Kaffrine /Dpt. Kaffrine /Comm. 
Katiote) 

Kaffat (Rg de Kaffrine /Dpt. Koungheul /Comm. Maka 
Yop) 

Boffi (Rg de Kaffrine /Dpt. Kaffrine /Comm. Katiote) 

Installations solaires 
(fermes ; pompage 
solaire) pour fermes 
région de Louga 
 

Sagatta Djoloff (  Rg de Louga/dép Linguère/ arrond 
Dodji/ com Ouarkhokh) 

Un champ photovoltaïque avec un 
variateur de vitesse capable de faire 
fonctionner une pompe de 12-15 Kw Nguith ( Rg de Louga/dép Linguère/ arrond Dodji/ com 

Ouarkhokh) 

Djinakh Fall ( Rg de Lougadép Kébémer/Arrond Sagatta 
Gueth/com Ngourane) 

Kamb ( Rg de Lougadép Kébémer/Arrond Sagatta 
Gueth/com Ngourane) 

Boulal ( Rg de Lougadép Kébémer/Arrond Sagatta 
Gueth/com Ngourane) 

Kébé Ndeukt ( Rg de Louga/dép Louga/ arrond 
Mbédiène/com  Nguidilé) 

Goyar Sarr ( Rg de Louga/dép Louga/ arrond Sakal/ 
com Ngueune Sarr) 
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A ce titre, la BAD a élaboré différentes Directives en matière d’EIES en vue de s’assurer que les 
questions environnementales et sociales sont prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre des 
projets tout au 9 long de leur cycle. Les procédures d’évaluation des effets environnementaux de la 
BAD classent les projets et programmes en quatre catégories :  

 Catégorie 1 : les projets susceptibles d’avoir des effets environnementaux importants nécessitant une 
étude détaillée, et dans la plupart des cas une évaluation de l’impact environnemental.  

• Catégorie 2 : les projets ayant des effets environnementaux limités qui peuvent être réduits 
systématiquement grâce à l’application de mesures d’allégement et des changements dans la 
conception.  

• Catégorie 3 : les projets pour lesquels on ne prévoit pas d’effets environnementaux négatifs et qui ne 
nécessiteraient donc pas une étude environnementale détaillée.  

• Catégorie 4 : Les projets qui ont des effets environnementaux bénéfiques.  

 

Le PASA Lou/M/Kaf est classé comme projet de Catégorie 2 de la BAD. Les projets de la catégorie 2 
nécessitent l’élaboration d’un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Ces projets sont 
susceptibles d’avoir des impacts environnementaux et/ou sociaux négatifs et spécifiques aux sites 
moins graves que ceux des projets de la catégorie 1 et susceptibles d’être réduits au minimum par la 
mise en œuvre de mesures d’optimisation, d’atténuation et de minimisation. 

Le Code de l’environnement du Sénégal, dispose, en ses Annexes 1 et 2, de listes nominatives de 
projets sujets à évaluation environnementale. Le Décret N° 2001 - 282 du 12 avril 2001 portant 
application du Code de l'environnement réglemente les études d’impact. Selon leur impact potentiel, 
leur nature, leur ampleur et leur localisation, les projets sont classés comme suit : 

 • Catégorie 1 : les projets sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur l’environnement ; une 
étude d’impacts sur l'environnement permettra d'intégrer les considérations environnementales dans 
l'analyse économique et financière du projet ; cette catégorie exige une évaluation environnementale 
approfondie ; (Annexe 1 du présent décret) ; 

 • Catégorie 2 : les projets ont des impacts limités sur l'environnement ou les impacts peuvent être 
atténués en appliquant des mesures ou des changements dans leur conception ; cette catégorie fait 
l'objet d'une analyse environnementale initiale ; (annexe 2 du présent décret). Ainsi l’annexe 1 du Décret 
correspondant aux projets de Catégorie 1 contient la liste des projets et programmes pour lesquels une 
étude d’impact sur l’environnement est obligatoire.  

L’annexe 2 du Décret correspondant aux projets de Catégorie 2 contient la liste des projets et 
programmes qui nécessitent une analyse environnementale initiale. Cette liste inclut la 
réhabilitation eau souterraine allant de 200 à 1 000 hectares. A ce niveau le PASA correspond à un 
projet de Catégorie 2 du fait que l’ensemble des interventions préconisées dans le cadre du projet sont 
de petite envergure (petits périmètres irrigués entre 1 h et 4 ha ; fermes agricoles entre 4ha et 15ha, 
magasins de stockage, panneaux solaires, bergeries, poulailler ; etc.) qui auront des impacts négatifs 
limités voire faibles et qui peuvent être réduits en appliquant des mesures de mitigations. 

2.3. Portée des activités additionnelles dans le cadre de l’amélioration de la résilience des 

petits producteurs et éleveurs 

 
Ces activités constituent un moyen de renforcer la résilience des petits producteurs et éleveurs de la 
zone d’intervention du PASA Lou-Ma-Kaf, en vue de contribuer au relèvement du niveau de vie des 
ménages, par une souveraineté alimentaire et nutritionnelle avec un ciblage spécifique pour les femmes 
et les jeunes, d’une part, et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et de l’accroissement des revenus, 
d’autre part. De manière spécifique, ces activités proposées permettront une meilleure exploitation des 
périmètres maraichers aménagés qui optimise la valorisation des forages, grâce à une meilleure 
maitrise de l’eau dans les parcelles, la diversification des activités agricoles dans la zone d’intervention, 
la sécurisation de la base productive et l’amélioration des conditions de mise en marché des produits.  
 
Comme impact attendu, il y aura l’augmentation substantielle de la productivité, des revenus tirés des 
exploitations et partant, l’atténuation des impacts négatifs de la COVID 19 sur les ménages. Il s’y ajoute 
l’amélioration de la nutrition des couches vulnérables, fortement dégradée durant la pandémie. 
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L’installation de système de pompage solaire permettra à près de 1.000 producteurs de disposer plus 
de revenus et d’accroitre leur production, avec la réduction significative des charges d’exploitation. La 
conduite d’activités qui génèrent rapidement des revenus (espèces à cycle court de production) offre 
aux couches vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, une meilleure résilience face à la baisse 
des activités économiques dans la zone du projet et une génération de revenus additionnels pour les 
ménages vulnérables. Les activités proposées permettent également d’améliorer la disponibilité des 
produits alimentaires (légumes, lait, œufs et viande de volaille) et une offre de revenus durables pour 
faire face aux dépenses de première nécessité. 
 
Les activités prévues dans le cadre du financement additionnel permettront dans un premier temps de 
répondre à l’affaiblissement des systèmes de production agricoles dans la zone d’intervention. Cet 
affaiblissement surtout lié aux restrictions anti-COVID-19, à la nécessité d’adopter certaines mesures 
barrières ainsi que la diminution de l’apport de la Diaspora, ont réduit les capacités des ménages à faire 
face à l’insécurité alimentaire. Les activités visant une relance de l’activité agricole, avec des 
spéculations à forte valeur ajoutée, permettront de répondre à ces contraintes. A plus long terme, les 
organisations de producteurs renforcées ainsi que les périmètres réhabilités, permettront d’asseoir 
durablement la base de production des ménages. La COVID 19 a eu un impact négatif considérable sur 
les moyens d’existence des ménages de la zone du projet en matière de baisse ou de disparition 
d’activités démarrées dans le cadre du PASA Lou-Ma-Kaf.  
 
Les ressources demandées par le Sénégal iront dans la relance des activités de productions agricoles 
des populations impactées et à la relance d’activités en souffrance ainsi que le renforcement des 
capacités de résilience des ménages, en général. Les ressources additionnelles permettront également 
une remise en exploitation de périmètres maraichers, de bergeries et chèvreries, de poulaillers marqués 
par un arrêt de production à cause de la pandémie de la COVID 19. L’ensemble de ces mesures 
impactera durablement à court, moyen et long terme sur l’activité des ménages. À court terme, cela 
permettra une reprise de l’économie locale par la capacitation des bénéficiaires à redémarrer leurs 
activités socio-économiques. Les ressources contribueront également à renforcer la résilience des 
ménages ruraux pauvres, la disponibilité de denrées alimentaires de qualité et de prévenir les crises 
alimentaires pour les ménages bénéficiaires et les consommateurs dans un contexte où les importations 
pourraient connaître une baisse, en raison du confinement et de la fermeture de frontières par certains 
pays.  
 
Sur le moyen et le long terme, la résilience à la pandémie se fera par un apprentissage de systèmes de 
productions compatibles avec le contexte de la pandémie (adoptions de systèmes d’approvisionnement, 
de production, de commercialisation, en parfaite connaissance des mesures barrières nécessaires pour 
maintenir une bonne santé compatible avec des activités de production). Le projet sera à même de 
maintenir cette résilience engendrée par les réponses apportées de par des compétences adossées 
non seulement sur l’expertise du projet mais aussi sur le développement de partenariats durables, 
capables d’accompagner le projet dans la durabilité de ses résultats. Les mesures envisagées par le 
PASA Lou-Ma-kaf pour la pérennisation de ses acquis seront consolidées dans le cadre de ce 
financement additionnel sur une durée de 18 mois qui correspond à la période du Plan de Relance de 
l’Economie Nationale (PREN) au Sénégal. Aussi, une équipe opérationnelle est déjà en place pour 
démarrer les activités. Elle a démontré une capacité d’absorption réelle de ressources allouées par le 
GAFSP (plus 95%). Cette équipe du PASA Lou-Ma-Kaf a aussi l’avantage d’être très familiarisée avec 
les procédures de la BAD, en matière d’acquisition et de gestion administrative et financière.  
 
La réponse locale de relance des activités agricoles allie la reprise des réseaux d’irrigation, l’appui à la 
mise en valeur, par la mise à disposition d’intrants et le renforcement des capacités techniques, pour 
augmenter la productivité des exploitations. Ainsi, ces activités proposées complètent celles prévues 
localement et comblent, en premier lieu, un déficit de ressources, suite à la COVID 19, pour bien 
redémarrer les activités en souffrance. Elles permettent aussi d’appuyer la relance du tissu économique 
local par l’accompagnement d’anciens bénéficiaires qui n’avaient pas reçu tous les appuis offerts par le 
PASA Lou-Ma-Kaf. Le sous-secteur horticole, compte tenu du rôle de locomotive qu’il joue dans la 
transformation structurelle de l’économie au Sénégal, avec une contribution très significative à travers 
l’import-substitution (approvisionnement du marché national pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, et création de richesses partagées) et aux exportations, devrait contribuer à fournir une 
riposte plus structurelle à la COVID 19, à travers la mise en œuvre des activités prévues pour ce 
financement additionnel. 
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2.4.  Equipe de mise en œuvre de la phase additionnelle 

Les activités seront mises en œuvre par l’équipe du PASA Lou-Ma-Kaf, maître d’œuvre principal, mais 
aussi avec la participation et la collaboration de la Direction de l’Horticulture (DHORT) et différents 
partenaires clés (ANCAR, SAED, DRDR et les projets et programmes sous tutelle du MAER). Les autres 
organisations impliquées dans ce processus seront les fédérations paysannes déjà mises en place, 
composées de groupements villageois. De plus, des comités de gestion seront mis en place au niveau 
des périmètres maraichers. Ces organisations sont les bénéficiaires mais aussi les acteurs principaux 
dans le processus de réalisation, de mise en valeur, mais aussi de suivi évaluation des activités. Un 
mécanisme d’apprentissage et de capitalisation est déjà mis en place. Le Comité de pilotage du PASA 
Lou-Ma-Kaf, déjà en place, sera maintenu pour superviser la mise en œuvre du programme additionnel. 

2.5.  Les bénéficiaires du projet de la phase additionnelle 

Les bénéficiaires de ces ressources additionnelles seront les membres actuels des fédérations en place, 
en plus des nouveaux bénéficiaires identifiés dans le respect des critères de vulnérabilité, grâce au 
Registre National Unifié (RNU). Le choix sera validé par les comités de ciblage mis en place par le 
projet, dès le démarrage des activités du PASA Lou-Ma-Kaf. Il y a eu un ciblage qui a visé surtout les 
groupes les plus vulnérables que sont les femmes, les jeunes en recherche d’insertion dans leurs 
terroirs et les personnes âgées vulnérables (handicapés moteurs, non-voyants, etc.) mais aussi des 
personnes stigmatisées car atteintes de VIH/SIDA et récemment de la COVID-19. L’approche genre 
suivie depuis le début du PASA Lou-Ma-Kaf, a été maintenue, conformément au "guide Genre" élaboré 
par le projet. 

2.6.  Financement de la phase additionnelle 

Les activités financées avec les fonds additionnels seront mises en œuvre en s’inspirant de l’existant 
dans le cadre du PASA Lou Ma Kaf : mobilisation via le Bailleur de fonds (GAFSP) avec l’entité de 
supervision, la BAD. L’État du Sénégal sera mis à contribution comme tutelle financière (Ministère des 
Finances et du Budget). Le dispositif organisationnel et opérationnel du PASA Lou-Ma-Kaf est déjà en 
place pour mettre en œuvre correctement les activités et garantir une bonne absorption des ressources 
qui seront allouées. Le PASA Lou-Ma-Kaf a déjà démontré sa capacité d’absorption de ressources à 
travers le programme en cours d’exécution avec des taux de décaissement avoisinant les 95%. Une 
équipe de projet opérationnelle est déjà en place. Cette équipe a aussi l’avantage d’être familiarisée 
avec les procédures BAD et GAFSP, en matière d’acquisition et de gestion de ressources. 

2.7.  Durée des activités de mise en œuvre de la phase additionnelle 

Neuf (9) mois seront nécessaires pour mettre en œuvre les activités de mise en valeur prévues y 
compris l’accompagnement jusqu’à l’exploitation et les activités de renforcement de capacités. Ceci se 
justifie par l’expérience acquise depuis plus de 6 ans dans la mise en œuvre de pareilles activités. En 
effet, tous les plans et modèles de dossiers d’appel d’offres existent et de même que les spécifications 
techniques pour les infrastructures, les équipements, les intrants à acheter et autres. Le projet a été 
prorogé jusqu’en Mars 2022 pour permettre sa clôture harmonieuse et l’atténuation des effets du COVID 
après avoir parachevé les travaux restants et surtout la mise en œuvre du programme additionnel et 
l’intensification des activités de la composante 2.  

2.8.  Analyse des alternatives du projet 

La prise en compte de l’ensemble de ces facteurs permet une analyse objective des différentes 
variantes alternatives du projet en étudiant les impacts environnementaux et sociaux selon l’option sans 
activités additionnelles du projet et l’option mise en œuvre d’activités additionnelles au projet.  

2.9.  Situation « sans projet » ou variante de l’inaction 

L’option « sans activités additionnelles au projet » voudrait dire qu’aucune amélioration ne sera apportée 
aux systèmes de production agricole et animale déjà engagés dans les zones ciblées, caractérisé par 
la présence de fermes agricoles intégrées, de bas-fonds aménagés et de systèmes de productions 
animales. Certes le système en vigueur produit des impacts négatifs sur l’environnement mais ceux-ci 
sont bien suivis et gérés dans le cadre du PGES du PASA. L’option sans activités additionnelles au 
projet veut dire une augmentation de la vulnérabilité des systèmes de production, une baisse des 
revenus des ménages, une augmentation de la pauvreté et une pression accrue sur l’environnemental 
et les écosystèmes, un accroissement des risques de conflits sociaux pour le contrôle des ressources 
naturelles, etc. dans le contexte de COVID-19. La variante de l’inaction ne permet pas de bénéficier des 
moyens mobilisés dans le cadre de la résilience économique et sociale des ménages ruraux dans le 
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contexte de la pandémie de COVID-19 notamment les aménagements sommaires/réhabilitation et/ou 
équipement des sites pour petits périmètres maraîchers, l’amélioration de l’accès des petits exploitants 
et éleveurs aux facteurs de production (intrants et petits matériels agricoles et d’élevage) pour une 
intensification/modernisation des productions agricoles et d’élevage, le renforcement des capacités 
matérielles et organisationnelles de production des exploitants, la construction de bergeries/chèvreries, 
poulaillers, étables laitiers et de hangars de fourrages, etc. 
 
Sous la pression des aléas climatiques, les écosystèmes situés sur les zones d’intervention du PASA 
risquent à nouveau d’être exposés à une dégradation si les actions de résilience ne sont pas renforcées. 
Les activités additionnelles du PASA prévoient des mesures de protection et de préservation de ces 
milieux par le biais des mises en défens, de pare-feux, d’activités de CES/DRS, etc. 
 
La non-réalisation du projet va certainement entraver avec beaucoup plus d'acuité le processus global 
de développement communautaire et de renforcement de la sécurité alimentaire dans les zones 
d’intervention du PASA. Dans ce cas de figure, les populations éprouveraient encore de sérieuses 
difficultés à diversifier leurs activités, à produire davantage et à écouler leurs produits et récoltes, à 
continuer à assurer leur sécurité alimentaire et à faire face aux impacts négatifs de la pandémie de 
COVID-19. Ne pas réaliser les activités de la phase additionnelle reviendrait donc à ne pas saisir 
l’opportunité de valoriser et de maximiser davantage les ouvrages en cours d’exploitation et par 
conséquent renforcer le processus de paupérisation et de marginalisation de ces populations rurales. 
Cette alternative ne serait donc pas conforme à la politique de développement du secteur agricole, et 
de manière plus globale, à la politique économique et sociale du Sénégal. 
 
La situation « sans projet » ou variante de l’inaction comporte aussi bien des effets positifs que négatifs 
sur l’environnement biophysique et le milieu humain : 
 

 Effets positifs de la situation « sans projet » : d’un point de vue purement biophysique, 
l’option « sans projet », qui consiste à ne pas réaliser les activités additionnelles de PASA-Lou-
Ma-Kaf sera sans impact négatif majeur sur l’environnement biophysique et sur le milieu humain 
: pas de dégradation des ressources naturelles, des habitats de faunes, pas de perturbation 
des activités agricoles ; pas de nuisances et de perturbation du cadre de vie par les travaux, 
etc. Sans option de projet et toute intervention externe, l’environnement biophysique et le milieu 
humain restent normalement à leur état initial. 

 
 Effets négatifs de la situation « sans projet » : la situation « sans projet » (pas d’activités 

additionnelles) signifierait : ralentissement dans le développement des potentialités agricoles et 
pastorales des zones ciblées ; interruption des investissements agricoles et pastoraux ; des 
aménagements et de la gestion des ressources naturelles, agricoles et pastorales ; réduction 
des rendements des fermes agricoles intégrées et des productions maraîchères, des périmètres 
ou casiers rizicoles ; ralentissement dans la valorisation commerciale de certains produits 
agricoles et d’élevage ; pas de création de nouveaux emplois et de poursuite de la réduction de 
la pauvreté, etc. Une telle situation « de ne pas réaliser des activités additionnelles » traduirait 
un manque de volonté dans la politique agricole et pastorale du pays et surtout d’ambition dans 
la lutte contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté en milieu rural dans le contexte de résilience 
aux impacts négatifs de la COVID-19. Aussi, l’absence de financement d’activités additionnelles 
engendrerait une pression accentuée sur les ressources environnementales et une menace 
sérieuse pour les aires protégées et les réserves naturelles liée au tarissement des sources de 
revenus.  

 
En conclusion, la situation sans activités additionnelles au projet signifie une menace sérieuse sur la 
pérennisation et la durabilité des acquis de PASA-Lou-Ma-Kaf compte tenu de l’action conjuguée des 
risques climatiques, de l’accroissement démographique de la population et de l’augmentation de la 
pauvreté chez les femmes et les jeunes en milieu rural dans le contexte de COVID-19. Le financement 
d’activités additionnelles est par conséquent une alternance crédible au besoin de résilience 
économique et sociale dans un contexte de pandémie de COVID-19. 

2.10.  Situation « intervention de la phase additionnelle » ou variante de l’action 

Les solutions techniques retenues reposent sur les critères et normes permettant d’assurer au mieux la 
durabilité des investissements consentis et une bonne appropriation par les bénéficiaires. Elles ont 
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également pris en compte les leçons issues de réalisations antérieures de la phase de PASA en cours 
et d’expériences similaires, en se basant sur des modes de conception adaptés aux conditions locales.  
 
Les activités prévues dont les aménagements sommaires/réhabilitation et/ou équipement des sites pour 
petits périmètres maraîchers, l’amélioration de l’accès des petits exploitants et éleveurs aux facteurs de 
production (intrants et petits matériels agricoles et d’élevage) pour une intensification/modernisation des 
productions agricoles et d’élevage, la construction de bergeries/chèvreries, poulaillers, étables laitiers 
et de hangars de fourrages, le renforcement des capacités matérielles, techniques et organisationnelles 
de production des exploitants, etc. utilisent des techniques ou technologies très douces qui auront des 
impacts très minimes sur l’environnement et les écosystèmes.  
 
La mise en œuvre des activités additionnelles du projet va permettre de renforcer les systèmes de 
production développés dans le cadre du PASA et de continuer à soutenir les ménages ruraux 
vulnérables dans un contexte de pandémie de COVID-19 (maraîchage, production animale, accès au 
marché ayant plus de valeur ajoutée pour l’économie rurale). 
 
La situation « intervention de la phase additionnelle du PASA » ou variante de l’action comporte aussi 
bien des effets positifs que négatifs sur l’environnement biophysique et le milieu humain : 
 

 Effets positifs de la situation « avec projet » : le projet constitue une dimension importante 
pour le développement économique et social de la zone concernée. La zone du projet a un 
potentiel agricole et pastoral majeur que la mise en œuvre des activités additionnelles va 
davantage stimuler et renforcer. Au plan environnemental, le projet va occasionner : une 
meilleure gestion des ressources pastorales et naturelles ; une bonne maîtrise de l’eau grâce à 
des mini-forages et le système goutte à goutte ; l’utilisation des énergies renouvelables, une 
préservation des réserves naturelles communautaires et aires protégées qui font l’objet de 
fortes menaces sous la pression de la pauvreté en milieu rurale. Au plan social, la phase 
additionnelle permettra : l’amélioration des techniques et des systèmes agricoles (fermes 
agricoles intégrées) et pastoraux ; l’amélioration des revenus et des conditions de 
commercialisation des produits agricoles et d’élevage ; une meilleure valorisation de la 
production par la transformation des produits agricoles et d’élevage ; le renforcement des 
compétences des organisations de producteurs.  Au niveau des populations, les impacts 
porteront sur : la contribution à la sécurité alimentaire ; la lutte contre la famine ; l’apport en 
protéines ; la création de nouveaux emplois et la réduction de la pauvreté, à la résilience face 
aux impacts de la COVID-19.  
 

 Effets négatifs de la situation « avec projet » : les impacts environnementaux et sociaux 
négatifs des activités additionnelles du PASA concerneront en phase de construction surtout 
les risques de perte de végétation ; les risques de contamination des eaux de nappes, les 
risques de maladies sexuellement transmissibles, etc. En phase d’exploitation, on pourrait 
craindre sont : i) les risques liés à l’utilisation abusive de pesticides et produits chimiques ; ii) 
les risques de contamination des eaux et des sols ; iii) l’insalubrité et la pollution par les déchets 
solides et liquides ; iv) les risques sanitaires et environnementaux liés aux déchets biomédicaux 
issus des parcs à vaccination ; v) les risques liés au développement des vecteurs de maladies 
causées par les eaux d’arrosage des mini-forages; (v) les conflits sociaux liés à l’utilisation des 
points d’eau ; (vi) les conflits sociaux en cas d’absence d’équité dans l’appui aux activités 
génératrices de revenus ; les risques liés aux nuisances dues à la présence de bergeries et 
poulaillers autour des habitations, etc.  

 
Toutefois, ces impacts peuvent être évités ou fortement réduits par la mise en place de mesures 
d’atténuation appropriées. Sur cette base, la situation « activités additionnelles au projet » doit être 
privilégiée au regard des avantages qu’elle peut générer au plan économique et social pour les 
ménages ruraux dans le contexte de la pandémie tout en prenant en compte la préservation des 
ressources naturelles et la réduction des conflits sociaux. 
 

Tableau 11 : Synthèse de l’analyse des variantes du projet 

N° Variantes Avantages environnementaux et sociaux 
Inconvénients environnementaux et 

sociaux 
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1 Option « sans 
activités 
additionnelles 
au projet » 

 Pas d’agression environnementale et sociale 
du milieu biophysique et humain 

 Exacerbation des conflits sociaux et de la 
pression actuelle sur les ressources 
naturelles 

4 Option « avec 
projet » 
 

 Contribution significative dans 
l’autosuffisance en produits agricoles et 
d’élevage et dans la lutte contre la pauvreté 
et le sous-emploi; 

 Renforcement de la résilience des ménages 
ruraux aux impacts sociaux économiques de 
la COVID-19 

 Toutes les populations des trois régions 
cibles peuvent bénéficier des retombés du 
projet.  

 Contribution significative dans 
l’autosuffisance en produits d’élevage et 
dans la lutte contre la pauvreté. 

 Meilleure gestion des ressources pastorales 
et naturelles;  

 Bonne maîtrise de l’eau grâce à mini-
forages, des adductions d’eau et du système 
goutte à goutte; 

 Préservation des réserves naturelles 
communautaires et zones objet de fortes 
menaces 

 Amélioration des techniques et des 
systèmes agro-sylvo-pastoraux; 

 Amélioration des revenus et des conditions 
de commercialisation des produits 
d’élevage; 

 Meilleure valorisation des produits agricoles 
et d’élevage; 

 Renforcement des compétences des 
organisations de producteurs; 

 Contribution à la sécurité alimentaire et à la 
résilience des ménages; 

 Lutte contre la famine et apport en 
protéines; 

 Création et valorisation des emplois 
agricoles et pastoraux et développement de 
l’économie rurale; 

 Amélioration du bien-être social et de la 
santé humaine et animale 

 Une bonne partie des effets négatifs de 
la situation « avec projet » 

 Pression plus accrue sur les ressources 
naturelles, agricoles, pastorales et les 
points d’eau.  

 Pas d’activités de gestion des ressources 
naturelles et de protection de 
l’environnement 

 Tous les effets négatifs de la situation 
« avec projet » 

 Menace sur les derniers bastions de 
forêts classées et parcs, de zones 
sensibles 

 Zones à potentialités pastorales limités 

 Effets négatifs liés à la préparation et aux 
travaux; 

 Effets négatifs liés à l’exploitation des 
infrastructures, notamment pour les bas-
fonds, les fermes agricoles, les abattoirs 
et aires d’abattage ; les parcs de 
vaccination, les laiteries ; etc.  

 Manque de connaissance des aléas 
climatiques; 

 Manque de préparation des acteurs 
locaux pour la gestion des risques 
climatiques. 

 

 

III. DESCRIPTION DU SITE DU PROJET ET ENJEUX SOCIAUX ET 

ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET 

3.1.  Zone d’influence du projet 

Deux zones d’étude ont été délimitées : une zone d’étude élargie et une zone d’étude restreinte.  
 

 La zone d’étude élargie correspond au territoire couvert par les analyses socio-économiques. 
Cette zone tient compte des effets potentiels du projet sur les composantes du milieu humain 
relativement à l’économie locale.  Il s’agit notamment des régions de Louga, Matam et Kaffrine 
(Lou-Ma-Kaf).  

 La zone d’étude restreinte ou zone d’implantation des sites : il s’agit de la zone à l’intérieur de 
laquelle le projet est techniquement et économiquement réalisable. Elle a été définie en fonction 
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des sources d’impact potentielles liées à la phase de construction du projet. Elle correspond 
aux sites de réalisation des activités du projet.  

 

3.2.  Caractéristiques biophysiques et humaines de la zone d’influence élargie 

3.2.1. Région de Louga 

La Région de Louga couvre une superficie de 24 889 km², soit 12,65% du territoire national. Elle est 
limitée au nord par la région de Saint-Louis, au sud par celles de Kaffrine et Diourbel, à l’Est par la 
région de Matam, à l’Ouest par la région de Thiès et l’Océan Atlantique Elle compte 03 départements, 
11 arrondissements et 53 communes. Le département de Linguère reste avec ses 15 375 km² de loin 
le plus étendu, suivi du département de Louga qui couvre 5 649 km² et le département de Kébémer qui 
est vaste de 3 823 km². 

3.2.1.1.  Caractéristiques biophysiques du milieu 

Le climat  

Du fait de sa position géographique, la région de Louga est sous l’influence, des mouvements alternatifs 
de masses d’air d’origine et de caractères hygrothermiques différents. Il s’agit des vents issus des 
anticyclones des Açores et de Saint Hélène et de la dépression thermique Sahélienne. Ainsi, cette zone 
est soumise, alternativement, à l’influence des alizés maritimes de secteur nord (froid et humide), aux 
alizés continentaux de direction nord-est et est (harmattan vent chaud et sec) et à la mousson de secteur 
sud-ouest (air chaud et humide).  Si la température minimale tourne autour de 22°C, les maximas sont 
autour de 40 à 43°C surtout dans le département de Linguère. Cette région est caractérisée par son 
niveau d’aridité élevé, ses fortes températures et par une faible hygrométrie. Depuis plus de deux 
décennies, la région de Louga reçoit de faibles précipitations variant entre 200 et 500 mm avec une 
répartition dans le temps et dans l’espace rarement uniforme. 
 

 
 

Figure 1 : Évolution de la température maximale et minimale à Linguère de 1987 à 2017 
(Source : ANACIM, 2018) 
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Figure 2 : Variation des précipitations à Louga (Source : ANACIM, 2018) 

 
Reliefs et sols  

La région de Louga présente un relief plat avec des formations dunaires dans la partie Occidentale et 
Septentrionale, des affleurements latéritiques à l’Est et des sols ferrugineux tropicaux lessivés (diors) 
au centre. Le territoire régional se compose principalement de trois (3) grandes unités pédologiques : 
(i) les sols ferrugineux tropicaux peu lessivés ou sols « Dior », assez dégradés en surface par suite 
d’une exploitation arachidière intensive, sans jachère et fortement soumise à l’érosion éolienne et 
hydrique ; (ii) les affleurements latéritiques qui couvrent certaines parties du Ferlo Central ; (iii) les sols 
bruns et bruns rouges localisés dans les dépressionnaires inter-dunaires des Niayes, sur la vallée du 
Ferlo et sur les berges du lac de Guiers. 

Les ressources en eau  

Les eaux de surface : L’hydrologie de surface de la région de Louga se résume à la partie vallée fossile 
du Ferlo ou réseau fossile située dans la région de Louga et à quelques mares temporaires qui tapissent 
les dépressions inter-dunaires durant la saison des pluies. Le lac de Guiers localisé au nord-ouest de 
la région est pratiquement l’unique plan d’eau de surface pérenne. Il constitue une réserve d’eau douce 
très importante pour l’alimentation en eau de boisson, l’abreuvement du bétail et l’agriculture. La vallée 
du Ferlo se rétrécit au fur et à mesure que l’on se déplace vers le sud mais joue toujours son rôle 
d’alimentation en eau du bétail. D’autres points d’eau temporaires constituent des zones humides plus 
éphémères qui peuvent néanmoins être le lieu d’une biodiversité non négligeable ; c’est le cas de la 
mare de « Mbaaye » à proximité du village d’Ouarkhokh situé à quelques kilomètres de Linguère. 
 
Les eaux souterraines : Dans la région de Louga, les ressources en eau souterraine sont très 
abondantes et sont localisées dans trois (03) grands systèmes :  

- le système superficiel contenu dans les sables quaternaires du Littoral Nord d’où son 
appellation de « nappe des sables du Littoral nord ». Ce système est généralement exploité par 
les puits villageois à l’échelle de la région de Louga. Dans la zone du Lac du Lac de Guiers, 
l’utilisation de ces aquifères est limité par le phénomène de salinisation.  

- le système intermédiaire représenté par les formations calcaires du Tertiaire. Dans la zone de 
Louga, ce système est représenté par les calcaires du Lutétien qui constituent un aquifère très 
productif exploité par de nombreux forages. Cette nappe peut en effet fournir des débits de 150 
m3/h pour un rabattement de 1m.  

- le système profond représenté par les formations du Maestrichtien qui constitue de loin 
l’aquifère le plus important du Sénégal. L’aquifère est constitué d’une succession de sables, de 
grès et d’argiles. Il est exploité par de nombreux ouvrages hydrauliques dans la région de 
Louga. 

 
 

La végétation 
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La végétation a subi les contrecoups des années de sécheresse d’une part et d’autre part, d’une 
surexploitation humaine. Cette végétation est liée aux types de sols rencontrés dans le milieu. Trois (3) 
principales strates la composent : (i) la strate herbacée : elle est essentiellement dominée par les 
graminées à cycle court telles que le Cenchrus biflorus, Andropogon gayanus, Zornia glochidiata, 
Schoenefeldia gracilis, Dactyloctenium aegyptiaca, etc. ; (ii) la strate arbustive : elle est composée de 
Combrétacées (Guiera senegalensis, Combretum glutinosum, etc.), d'Euphorbia balsamifera, de 
Calotropis procera, etc. ; (iii) la strate arborée est à dominante d’acacias (Acacia albida, Acacia 
raddiana), Khaya senegalensis et de Balanites aegyptiaca, etc.  
 
La région dispose de dix-huit massifs classés sur une superficie de 1 676 000 ha, soit un taux de 
classement d’environ 43,5%.  Les principaux facteurs de dégradation de ce patrimoine sont liés aux 
coupes abusives, aux feux de brousse et aux systèmes de production agropastoraux. Les formations 
forestières sont caractérisées par une faible productivité. La production forestière se résume aux 
produits de la cueillette et au bois de chauffe. 

La faune 

Louga constitue le domaine de la gazelle à front roux, des autruches à cou roux et des grandes outardes 
dont il n’en reste plus grand nombre à cause du braconnage. Ce domaine est caractérisé par l’existence 
de zones amodiées à l’ouest du lac de Guiers et de réserves de faune. Beaucoup d’espèces 
emblématiques y auraient vécu jusqu’à un passé récent. Toutefois, les espèces les plus visibles sont 
maintenant le chacal, les hyènes, le singe rouge et le fennec. Du côté de l’avifaune, il y a les gangas, 
les tourterelles, le francolin, la pintade, les grands et petits calaos, les innombrables petits oiseaux 
granivores et le gibier d’eau surtout vers le lac de Guiers (hérons, aigrettes, chevalier guignette, 
alouette, pélicans, spatule, oies, etc.). Les reptiles sont surtout représentés par la tortue de terre et des 
varans du Nil et du désert. 
 
La situation de l’occupation du sol met en évidence les ressources environnementales ainsi que les 
potentialités socio-économiques dans la région. 

Tableau : Répartition des superficies en hectares selon les types d’occupation du sol à Louga 

Type d'occupation Superficie (ha) 

Carrière/Infrastructure/Mine  61,24    

Culture irriguée/maraichère  14 029,20    

Culture pluviale  825 197,00    

Dune  905,01    

Localité  15 137,30    

Plan d'eau  11 846,10    

Plantation forestière  16 296,50    

Prairie aquatique  8 178,17    

Savane arborée  29,34    

Savane arbustive  499 048,00    

Steppe arbustive à arborée  1 098 150,00    

Total 2 488 877,86 

Source : Centre de Suivi Ecologique, 2019 
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Figure 3 : Type d’occupation des sols dans la région de Louga (Source : Centre de Suivi Ecologique, 

2019) 

3.2.1.2.  Caractéristiques démographiques et socioéconomiques 

Situation démographique 

Selon les projections de l’ANSD à partir des résultats du RGPHAE, la population de la région de Louga 
s’élève en 2020 à 1 061 612 habitants soit un accroissement moyen annuel de 2,8% entre 2013 et 2020. 
La population féminine est évaluée à 533 223 personnes (50,4%) et celle des hommes à 528 389 
personnes, soit 49,6%. La région concentre 6,4% de la population nationale sur 12% de la superficie 
nationale. Les principales ethnies qu’on y rencontre sont composées essentiellement de Ouolofs (65%) 
et de Peulhs (29%) et des minorités comme les Sérère (2,4%), les maures (2,17%). Environ 56,4% de 
la population a moins de 20 ans et 78,9 % a moins de 35 ans. La population de 60 ans et plus, reste 
très faible et représente environ 4,7% de l'ensemble. 

Activités socioéconomiques 

L’agriculture : La région concentre 17,3% des superficies totales emblavées 1412697 hectares dans 
le pays en 2010 (ANSD, 2011). L’agriculture de la région est marquée par une dominance des cultures 
pluviales dont les produits sont souvent destinés à la subsistance. Les cultures majoritairement 
pratiquées sont l’arachide, le mil, le niébé et le maïs.  
Les superficies cultivées en céréales sont passées de 60 396 ha en 2014 à 98 156 ha en 2015 soit une 
hausse de 63%. La production céréalière de la région de Louga a plus que doublé passant de 
19584tonnes en 2014 à 51138 T en 2015 (ANSD, 2016). 
Les superficies emblavées pour les autres cultures vivrières (Niébé, Pastèque, Manioc et Béref) ont 
connu une hausse globale de 17,7% en 2015 comparativement à 2014 passant de 70171 ha à 82581 
Hha. Globalement, la production issue des autres cultures vivrières est passée de 63255 tonnes en 
2014 à 109916 tonnes en 2015 soit un accroissement de 73,8% (ANSD, 2016). 
 
L’élevage : La région de Louga est une zone à vocation essentiellement agropastorale avec un cheptel 
estimé à 2 274 425 têtes en 2015. Le département de Linguère qui apparaît comme la principale zone 
d’élevage de la région concentre 47,9% du cheptel. Les départements de Kébémer et Louga abritent 
respectivement 28,9% et 23,2% des effectifs globaux du cheptel de la région de Louga (ANSD, 2016). 
La répartition du cheptel selon l’espèce montre que les petits ruminants restent dominants. En effet, les 



Page | 127  
 

ovins constituent 41,3% des effectifs globaux contre 37% pour les caprins. Les bovins représentent 
seulement 17,2% des effectifs du cheptel régional (ANSD, 2016). Concernant les équins, les 
départements de Louga et de Kébémer concentrent les plus importantes proportions avec 
respectivement 43,4% et 43,3% des effectifs de la région contre seulement 12,3% à Linguère. Les Asins 
sont plus concentrés dans le département de Linguère qui concentre plus de la moitié des effectifs 
(55,6%) de cette espèce. Plus du quart des effectifs d’Asins de la région (28,5%) se trouve dans le 
département de Louga contre 15,9% pour Kébémer (ANSD, 2016). En 2015, l’effectif estimé de la 
volaille dans la région de Louga s’élève à 1874995 sujets. La répartition des effectifs suivant le 
département montre une plus forte concentration dans le Louga avec une proportion de 39,73% du total 
de la région contre respectivement 31,43% et 28,84% dans les départements de Kébémer et Linguère 
(ANSD, 2016). 
 
L’exploitation forestière : Dans cette région, les produits exploités sont entre autre le charbon de bois, 
le bois de chauffe, et le bois d’artisanat. Mais il faut noter que c’est seulement le bois de chauffe où l’on 
trouve des données statistiques. En 2015, un nombre de 704 camions correspondant à 11 824 st a été 
tiré de la forêt de Louga. Ce bois de chauffe a pour destination principale Louga, Mbacké et Touba. 
Cette exploitation génère des recettes que ce soit au niveau des taxes ou bien des produits exploités. 
Ainsi une somme de 15 538 015 FCFA a été générée par ces produits en 2015. Cette somme est 
répartie de la façon suivante : l’exploitation locale des produits forestiers non ligneux représente 11 518 
240 FCFA, il s’en suit les produits forestiers non ligneux qui ont généré une somme de 2 323 250 FCFA 
qui représente 14,95% de la somme globale. Ensuite les recettes d’exploitation (telle que les taxe, les 
licences d’exploitation etc.) ont généré une somme de 1 653 025 FCFA qui représente 10,64% et en fin 
les recettes provenant des produits forestiers ligneux (ANSD, 2016). 
 
La Pêche : Le tonnage de poisson issu des débarquements en 2015 est évalué à 3322,245 tonnes soit 
815,69 T (25 %) par la pêche continentale et 2506,55 T (75%) dans le volet maritime. Entre 2014 et 
2015, les débarquements de poissons ont connu globalement une baisse de 27,57%. La pêche maritime 
a enregistré pour la période une diminution de 29,49% passant de 3555,07 à 2506,55 tonnes. Une 
baisse de 3,74% a été enregistrée en 2015 en ce qui concerne les mises à terre de la pêche continentale 
(847,37 T en 2014 contre 815,69 T en 2015). Le volet continental de la pêche concerne exclusivement 
le département de Louga, plus précisément l’arrondissement de Keur Momar Sarr. 
 

 
3.2.2. Région de Kaffrine 

 
Ancien département de la région de Kaolack, Kaffrine est érigée en région par la loi 2008-14 du 18 mars 
2008. Elle couvre une superficie de 11181 Km², soit 5,6% du territoire national. La région de Kaffrine 
appartient à la zone centre du Sénégal, coeur du bassin arachidier, ainsi, elle est limitrophe à six régions 
et un Etat : les régions de Diourbel et de Louga, au nord ; la République de Gambie, au sud ; la région 
de Tambacounda, à l’est ; la région de Kaolack, à l’ouest et au sud-ouest ; la Région de Matam au nord-
est et la région de Fatick, au nord-ouest. Le territoire de la région est subdivisé en quatre départements 
que sont Birkelane, Kaffrine, Koungheul et Malem Hodar. 

 

3.2.2.1.  Caractéristiques biophysiques du milieu 

 
Le climat  

Le climat est de type soudano-sahélien caractérisé par des températures moyennes élevées. Elles 
oscillent entre 26 et 39°C avec une moyenne de 29°C. L’année est subdivisée en deux principales 
saisons : une saison sèche allant de novembre à mai et une saison des pluies allant de juin à octobre.  
Dans la région, les hauteurs annuelles des pluies sont actuellement situées entre 400 et 860 mm en 
2015 dans les stations de Kaffrine et de Koungheul. La variabilité interannuelle de la pluviométrie durant 
la période 1981-2013 révèle que le département de Koungheul a reçus plus de précipitations avec une 
moyenne de 823,3 mm ; des tendances identiques sont observées dans les autres départements avec 
des moyennes qui tournent autour de 692 mm. 
La circulation générale dans la région est caractérisée par deux vents dominants à savoir : l’alizé 
continental, vent d’Est qui souffle généralement de février à mai et (ii) la mousson, vent de Sud-ouest 
dont l’arrivée annonce le début de l’hivernage. 
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Figure 4: Évolution des températures maximales et minimales à Kaolack-Kaffrine de 1987 à 2016 

(Source : ANACIM, 2018) 
 
En l’absence d’une série de données de température maximale et minimale complète sur la localité de 
Kaffrine, les mesures de la station de Kaolack ont été utilisées pour données de référence.  
 

 
Figure 5 : Variation des précipitations à Kaffrine (Source : ANACIM, 2018) 

Reliefs et sols 

Le relief est plat dans son ensemble et présente une légère pente du nord vers le sud. Les sols 
rencontrés dans la région sont de trois types : les sols ferrugineux tropicaux exploités pour la culture de 
l’arachide et du mil ; les sols hydromorphes caractérisant les bas-fonds et les cours d’eau, avec une 
texture généralement argileuse, appelés « deck » avec des variantes « deck-dior » ; les sols 
halomorphes, caractéristiques des milieux salés ou tannes, rencontrés surtout dans le département de 
Birkélane. Les sols de la région sont caractérisés par un appauvrissement continu lié à l’action de 
l’homme et aux facteurs naturels. La salinisation reste également une problématique majeure dans les 
départements de Birkélane et de Kaffrine. 
 
 
Les ressources en eau 

Les eaux de surface : Le réseau hydrographique de la région est caractérisé par deux principaux cours 
d’eau que sont : le prolongement nord du « Saloum», cours d’eau salé pérenne qui s’étend sur une 
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partie du département de Birkélane ; le Baobolong, défluent du fleuve Gambie, qui s’assèche dans sa 
partie aval en milieu de saison sèche. 
 
Les eaux souterraines : Les ressources en eau souterraines sont localisées dans les formations 
géologiques suivantes : le Continental Terminal (nappe la plus exploitée dans la région pour 
l’approvisionnement en eau potable des populations et du cheptel avec une profondeur variant de 20 m 
à 80 m) ; lanappe de l’Oligo-Miocène (potentiel estimé à 105 000 m3 par jour, entre 70 m et 120 m de 
profondeur) ; les nappes semi-profondes de l’Eocène (Lutétien inférieur) et du Paléocène (profondeurs 
comprises entre 100 et 160 mètres et un potentiel estimé à 115 000 m3/ jour) ; la nappe des sables du 
Maestrichtien est la plus profonde (entre 250 et 450 mètres). 
 
La végétation  

Les formations forestières couvrent environ 944 260 ha de la superficie de la région, soit 31% (CSE, 
2015). Le domaine forestier de la région de Kaffrine est constitué du domaine classé et du domaine 
protégé. La région compte 11 forêts classées et trois réserves sylvopastorales couvrant une superficie 
de 247 463 hectares. Elle présente une végétation très variée, on y distingue plusieurs types de 
formations forestières du nord vers le sud : 

- Au nord on a une savane arbustive caractérisée par un écosystème qui regroupe les espèces 
forestières typiques de la zone sahélienne. Ils’agit de Combretum sp, Balanites aegyptiaca, 
Lannea acida, Bauhinia rufescens, Adansonia digitata, Anageissus leocarpus etc. 

-  
- Au sud nous avons une savane arborée qui présente une composition floristique plus variée. 

Les espèces les plus fréquentes sont : Cordyla pinnata, Pterocarpus erinaceus, Daniellia oliveri, 
Parkia biglobosa, Tamarindus indica, Prosopis africana, Sterculia setigera, Parinari macrophila. 

 
L’état actuel des ressources forestières de la région reste caractérisé par les tendances suivantes : la 
régression des superficies boisées ; la disparition de certaines espèces ; la baisse de la richesse 
floristique ; la baisse des productions forestières non ligneuses et les fortes modifications des pâturages. 
 
La faune  

La région de Kaffrine dispose d’importantes ressources fauniques. La diversité des habitats sauvages 
explique la présence de 300 espèces d'oiseaux dans la région. La faune est essentiellement composée 
de l’avifaune et de la faune à poils. L’avifaune est composée d’espèces terrestres et aquatiques dont 
les plus couramment rencontrées sont : les pintades, les francolins, les tourterelles, les cailles, les 
outardes, les gangas, les oies de Gambie, les calaos et les rouges gorges. La faune à poils est 
constituée par les gros gibiers tels que les phacochères que l’on rencontre dans les zones 
marécageuses et les vallées, les guibs harnachés, les singes, les gazelles à front roux, les hyènes et 
quelques cobes. Le petit gibier est constitué de mangoustes, de rats palmistes, de chacals et de civettes. 
La situation de l’occupation du sol met en évidence les ressources environnementales ainsi que les 
potentialités socio-économiques dans la région. 
 

Tableau 12 : Répartition des superficies en hectares selon les types d’occupation du sol à Kaffrine 

Type d'occupation Superficie (ha) 

Culture pluviale  754 502,00    

Forêt galerie  17 834,20    

Localitè  11 955,40    

Plan d'eau  1 021,00    

Plantation forestière  52,20    

Savane arborèe  148 546,00    

Savane arbustive  188 158,00    

Steppe arbustive à arborèe  3 844,05    
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Tanne  184,95    

Vasière  208,99    

Total  1 126 306,79    

Source : Centre de Suivi Ecologique, 2019 
 

 
Figure 6 : Type d’occupation des sols dans la région de Kaffrine (Source : Centre de Suivi 

Écologique, 2019) 
 
 
 

3.2.2.2.  Caractéristiques socioéconomiques 

 
Situation démographique 

Entre 1976 et 2020, soit une durée de 39 ans, la population de la région de Kaffrine a plus que doublé, 
passant de 239 382 à 728 951 habitants avec un taux d’accroissement annuel moyen de 2,4% (ANSD, 
2020). Près de la moitié de la population de la région de Kaffrine, soit 48,8% ont moins de 15 ans, tandis 
que celles de moins de 25 ans en constituent les 67,3%. Les personnes âgées (65 ans et plus) 
représentent 3,2% de la population régionale et les personnes en âge de travailler (15-64 ans) 
constituent 47,9% du total (ANSD, 2020). La structure par sexe met exergue une prédominance des 
femmes plus particulièrement aux âges féconds. A 15-49 ans, elles représentent 51,9% contre 48,1% 
pour les hommes. En outre, les femmes représentent 48,1% de la population active (15-64 ans) contre 
51,9% pour les hommes (ANSD, 2020). L’ethnie dominante est le Wolof qui représente 74%, en 
considérant la première langue parlée de la population. Il est suivi de loin, du Pulaar et du Sérère. La 
religion musulmane est très largement majoritaire. 

Activités socioéconomiques : 
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Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines des 
sites  

Illustrations Enjeux des sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU DE SURFACE (REGION DE KAFFRINE 

Périmètre villageois 
de IDA Mouride  

Accès au site :  Le périmètre villageois de IDA 
Mouride est localisé dans la 
Région de Kaffrine, 
département de Koungheul, 
commune du même nom. 
C’est un périmètre de 1,5ha 
accessible par la RN1 (axe 
Kaffrine-Koungheul). Le site 
se trouve à 20 mètres de la 
RN1.  

 
RN1 (axe Kaffrine-Koungheul) 

 
Piste d’accès au périmètre de 
IDA Mouride  

 
Accès périmètre de IDA Mouride  

Préservation de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens  

Activité 
prévue :  

Réhabilitation de la clôture 
Réhabilitation du système 
d’irrigation (installation d’un 
mini-forage) avec pompage 
solaire 
  

  

Voisinage du 
site : 

Le voisinage du site (rayon de 
500m) est principalement 
occupé par des champs 
d’arachide et de mil.  
 
Le voisinage du site est une 
savane arborée dominée par 
les espèces ci-après : 
Adansonia digitata (baobab) ; 
Ngui guis (Piliostigma 
reticulatum), 
Acacia seyal ;  
Azadirachta indica ; 
Borassus aethiopum 

 
Xxxx 

Préservation de la 
flore dans le 
voisinage du site ;  
 
Préservation des 
activités agricoles 
dans le voisinage 
du site  
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 Sol :  Le sol du site est sableux 
limoneux  

 Préservation de la 
qualité des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
relativement plat avec une 
petite cuvette de faible 
profondeur qui domine le 
flanc est Est du site  

 Préservation de 
conditions 
topographiques 
du site favorables 
aux aptitudes 
culturales  

 Hydrolo
gie :  

Le voisinage ouest est 
occupé par la vallée du Nanija 
Bolong à 20 m du site  

 
Vallée affluent du Nanija Bolong, 
sur le flanc ouest du site  

Préservation de la 
qualité des eaux 
de surface dans le 
voisinage du site  

 Hydrogé
ologie 

Nappe à 20 m de profondeur   Préservation de la 
qualité des eaux 
souterraines  

 Végétati
ons du 
site :  

La strate arborée du site 
baigne dans une savane 
arborée avec association de : 
Adansonia digitata (Baobab) 
avec 3 individus dans le site ; 
Piliostigma reticulatum (4 
individus) ; 
Des peuplements de Guiera 
senegalensis ; 
2 pieds dé Anacardium 
occidental ; 
… 
La strate herbacée 
rencontrée sur site est 
constituée leptadenia 
hastata, d’Ipomea sp, Cassia 
tora, Datura metel 
 

 

 
        Ipomea assarifolia 
 

Préservation de la 
flore du site  
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Leptadenia hastata 
 

 Faune :  Espèces qui fréquentent le 
site :  
Les espèces aviaires 
fréquentant ces milieux sont 
les pigeons de Guinée, le 
vanneau à tête noire, le 
Tisserin, l’Euplecte 
monseigneur. En plus de ces 
oiseaux, des Rat palmistes, 
des insectes, certains reptiles 
ont été rencontrés aux 
alentours des champs, un 
petit serpent est rencontré à 
10 m en dehors du site ; 
Les bénéficiaires indiquent 
également du singe rouge 
(Erythrocebus patas), 
 

 
Serpent retrouvé à 10 m en 
dehors du site de Ida Mouride ; 

  
Singe rouge  

Préservation de la 
faune du site  

 Service 
écosyst
émique 
:  

Approvisionnement 
(alimentation et pharmacopée 
Régulation (Capacité 
d’alimentation de la nappe) ; 
Soutien (Formation des sols, 
cycle de l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
  

 Préservation des 
services rendus 
par les 
écosystèmes du 
site 

 Equipe
ments 
sur site  

Dans ce périmètre clôturé de 
1,5ha, on trouve un puit ; 2 
bassins ; une clôture 
défectueuse à quelques 
endroits couvre les 1,5 ha du 
site.  

 
Le puit à l’intérieur du site 

Préservations des 
biens/équipement
s des 
bénéficiaires du 
projet  
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L’agriculture : La région de Kaffrine occupe une place de choix dans l’agriculture Sénégalaise, 
notamment dans l’arachide dont elle concentre 21,7% de la production nationale en 2014 (ANSD, 2016). 
Les superficies des cultures vivrières estimées à 185 124 ha durant la campagne 2015/2016 se sont 
accrus de 28,0% par rapport aux réalisations de 2014/2015 (144 619 ha). Selon les spéculations, les 
superficies cultivées pour le mil ont augmenté de 23,3%, celles du mais de 49,2% et celles du riz de 
151,8%. A l’instar des emblavures, les rendements se sont fortement améliorés dans la région. En effet, 
de 771 kg/ha en 2014, le rendement du mil passe à 944 kg/ha en 2015 soit une hausse de 55,5%. Cette 

 
Bassin à l’intérieur du site  

 Réseau 
du 
concess
ionnaire  

Ligne électrique HT à 20 m du 
site 

 
Ligne MT à 20 m du site  

Préservation des 
services des 
concessionnaires  

 Activité 
de 
producti
on  

Des cultures de Maïs, 
Cenchrus biflorus), des 
Fabaceae (Arachide, Niébé).  
Les activités au niveau du 
périmètre s’organisent autour 
de l’exploitation/valorisation 
des vallées ;  

 
Parcelles d’arachide dans le site  

Préservations des 
activités socio-
économiques et 
des revenus des 
bénéficiaires ;  

 Unité 
sensible  

Aucune unité sensible n’est 
observée dans le site ou dans 
son voisinage sur 500m  

  

 Etabliss
ements 
humains 
au 
voisinag
e du site  

Aucun établissement humain 
n’est observé dans le rayon 
de 500 m du site.  
Le périmètre est exploité par 
une Fédération qui polarise 
trois villages (Ida Secko-Ida 
Mouride-Ida Gadiaga). Le 
village de IDA Secko qui 
abrite le périmètre se trouve à 
2 km à l’Est du site. 
 

 Préservation de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens  
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même tendance à la hausse des rendements caractérise les autres spéculations (16,9% pour le sorgho, 
13,3% pour le maïs et 45,6% pour le riz) (ANSD, 2016). La production de cultures industrielles (arachide, 
manioc, pastèques, sesame, etc.) s’est significativement accrue dans la région. Au terme de cette 
campagne agricole 2015/2016, la production des spéculations industrielles a atteint 267 928 tonnes, 
soit 21,7% de hausse par rapport à la précédente campagne où elle était de 220 195 tonnes. Cette 
performance est imputable aux augmentations simultanées des superficies cultivées et des 
rendements. En effet, les superficies cultivées sont passées de 185 372 ha durant la campagne (ANSD, 
2016). Le maraichage n’est pas développé dans la région. En effet, seules 5 436 tonnes ont été 
produites dans la la Région de Kaffrine, en 2015. Toutefois, par rapport à la précédente campagne, 
cette valeur a évolué de 843,8% (ANSD, 2016). 
 
L’élevage : Le cheptel de la région est assez diversifié. En effet, on y trouve presque toutes les espèces 
domestiques. L’effectif total du cheptel de la région est estimé à 1 558 420 têtes en 2015 (ANSD, 2016). 
Avec 769 307 têtes, soit 49,4% de l’effectif total, la volaille est l’espèce la plus élevée dans la région. 
Cette situation pourrait être expliquée par la forte proportion de ménages (29,4%) qui élèvent ce type 
d’espèce. Après la volaille, ce sont les petits ruminants (chèvres et moutons) qui constituent l’effectif le 
plus important du cheptel (593 002 têtes). Malgré la faiblesse de leurs effectifs (comparativement aux 
deux espèces précitées), les bovins et les équins sont bien présents dans la région avec respectivement 
145 763 têtes et 50 348 têtes (ANSD, 2016). 
 
L’exploitation forestière : La région dispose de treize (13) massifs forestiers dont onze (11) forêts 
classées et deux réserves sylvopastorales. En dépit de sa fermeture à l’exploitation forestière, la région 
produit du bois de chauffe, du charbon de bois, et divers produits de cueillette comme le pain de singe. 
L’exploitation de la faune dans la région est favorisée par l’existence de zone d’intérêt cynégétique et 
de dix zones amodiées. Ces zones amodiées constituent la seule attraction touristique que dispose la 
région puisqu’elles développent le tourisme de chasse. 
 

3.3. Caractéristiques des sites d’accueils du projet de la phase additionnelle (zone 

d’influence restreinte)  

 
 
Site : Koumbidia socé  

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines des 
sites  

Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU DE SURFACE (REGION DE KAFFRINE)  

Périmètre villageois 
Koumbidia Socé  

Accès au site :  Le périmètre 
villageois Koumbidia 
socé est localisé dans 
la Région de Kaffrine, 
département de 
Koungheul, commune 
de Saly escale. C’est 
un périmètre de 2 ha. 
Le site est accessible 
à partir de la piste 
latéritique Koungheul-
Saly Escale sur 18Km 
et une piste rurale 
(sableuse) sur 400 m 
traversant le village 
de Koumbidia Socé.  

 

  
Accés (porte) au site de Koumbidia socé  

 
Accés (chemin) au site de Koumbidia 
Socé  

Préservatio
n de la 
sécurité des 
personnes 
et des biens  
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Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines des 
sites  

Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU DE SURFACE (REGION DE KAFFRINE)  

Activité prévue :  Réhabilitation de la 
clôture 
Réhabilitation du 
système d’irrigation 
(installation d’un mini-
forage) avec 
pompage solaire 
  

  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
(rayon de 500m) est 
principalement est 
dominé par des 
champs Des cultures 
de Maïs, Cenchrus 
biflorus), des 
Fabaceae (Arachide).  
 
Le voisinage du site 
est une savane 
arborée dominée par 
les espèces ci-après : 
Adansonia digitata 
(baobab) ; 
Ngui guis 
(Piliostigma 
reticulatum), 
Acacia seyal ;  
  

 

 
Végétation et activités (champs) dans le 
voisinage du site  

 
Préservatio
n de la flore 
dans le 
voisinage 
du site  
 
Préservatio
n des 
activités 
agricoles 
dans le 
voisinage 
du site  

 Sol :  Le sol du site est 
argileux limoneux. Le 
flanc Est du site (à 
10m) est longé par la 
vallée affluent du 
Nanija Bolong  

 
Type de sol dans le site  

Préservatio
n de la 
qualité des 
ressources 
pédologiqu
es  

 Relief : Le site occupe une 
zone de plateau en 
pente douce vers la 
cuvette de l’affluent 
du Nanija  

 Préservatio
n de 
conditions 
topographiq
ues du site   

 Hydrologie :  Le voisinage Est du 
site est occupé par la 
vallée du Nanija 
Bolong à 10 m du site  

 

Préservatio
n de la 
qualité des 
eaux de 
surface  
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Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines des 
sites  

Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU DE SURFACE (REGION DE KAFFRINE)  

Vallée du Nanija bolong dans le 
voisinage du sie  
 

 Hydrogéolo
gie 

Nappe à 25 m de 
profondeur  

 Préservatio
n de la 
qualité des 
eaux 
souterraine
s  

 Végétations 
du site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de 
savane arborée : 
 
Acacia seyal (2 
pieds); 
Azadirachta indica (3 
pieds); 
Mangifera indica ( 7 
pieds) ; 
Prosopis juliflora 
(plusieurs peds) ; 
Borassus aethiopum 
(Palmier rônier ; 01 
poeds).  
La strate herbacée 
rencontrée sur site est 
constituée leptadenia 
hastata, d’Ipomea sp, 
Cassia tora, Datura 
metel 
 

 

 
 
Acacia seyal  

 
Borassus aethiopum 
 

 
Azadirachta indica 

Préservatio
n de la flore 
du site  
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Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines des 
sites  

Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU DE SURFACE (REGION DE KAFFRINE)  

 Faune :   Espèces qui 
fréquentent le site :  
Les espèces aviaires 
fréquentant ces 
milieux sont les 
pigeons de Guinée, le 
vanneau à tête noire, 
le Tisserin, l’Euplecte 
monseigneur. En plus 
de ces oiseaux, des 
Rat palmistes, des 
insectes, certains 
reptiles ont été 
rencontrés aux 
alentours des champs 

 
    Choucador à oreillon bleue dans le 
site de Koumbidia socé               

Préservatio
n de la 
faune du 
site  

 Service 
écosystémiq
ue :  

 Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation (Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
 

 Préservatio
n des 
services 
rendus par 
les 
écosystème
s  

 Equipement
s sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé de 2ha on 
retrouve 4 bassins ; 1 
puit ; des 
équipements 
d’irrigation ; des 
panneaux solaires  

 

 
Bassin d’irrigation dans le site  

 
Puit dans le site  

Préservatio
ns des 
biens/équip
ements des 
bénéficiaire
s du projet  
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Systéme solaire du site de koumbidia 
socé  

 Réseau du 
concessionn
aire  

Aucun réseau du 
concessionnaire n’est 
observé dans 
l’emprise du site ou 
dans le voisinage sur 
500 m  

  

 Activité de 
production  

La seule activité 
constatée dans le site 
est l’arboriculture 
fruitière.  
  

 
Manguier (Mangifera indica)  

Préservatio
ns des 
activités 
socio-
économiqu
es et des 
revenus des 
bénéficiaire
s ;  

 Unité 
sensible  

Aucune unité sensible 
n’est observée dans 
le site ou dans son 
voisinage sur 500m  

  

 Etablisseme
nts humains 
au voisinage 
du site  

Le village de 
Koumbidia Socé se 
trouve à 400 m au 
nord est du site  

 Préservatio
n de la 
santé et la  
sécurité des 
personnes 
et des biens  

 
 
Site Mbaye-Mbaye 

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines des 
sites  

Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU DE SURFACE (REGION DE KAFFRINE 

Périmètre villageois de 
Mbaye-Mbaye  

Accès au site :  Le périmètre 
villageois de Mbaye 
Mbaye est localisé 
dans la Région de 
Kaffrine, 

 Préservation 
de la sécurité 
des 
personnes et 
des biens  
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département de 
Koungheul, 
commune de 
Missira Waden. 
C’est un périmètre 
de 2 ha. Le site est 
accessible à partir 
de la RN1 (axe 
Koungheul-Kaffrine) 
sur 30 km et à partir 
du piste rurale 
(sableuse) qui mène 
vers le site en 
traversant le village 
et des champs 
d’arachide. Le site 
se trouve à 500 m 
environ à L’Est du 
village.  

 
Accès du site de Mbaye-Mbaye  

 
Chemin d’accès du site de Mbaye-
Mbaye  

Activité prévue :  Dans la phase 
additionnelle, le 
projet prévoie de 
réhabiliter le grillage 
défectueux ; 
installer un mini-
forage avec pompe 
solaire avec un 
raccordement avec 
les bassins 
existants.  

 
Porte d’accés au site de Mbaye-
Mbaye  

 

Voisinage du site : Le voisinage du site 
(rayon de 500m) est 
principalement est 
dominé par des 
champs d’arachide 
et de mil. On y 
retrouve des 
espèces comme : 
 
  
Adansonia digitata 
(baobab) ; 

 

 
Cultures d’arachide  

 Préservation 
de la flore 
dans le 
voisinage du 
site  
 
Préservation 
des activités 
agricoles 
dans le 
voisinage du 
site  
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Ngui guis 
(Piliostigma 
reticulatum) ;  
Tamarix 
senegalensis ; 
 
Faidherbia albida ; 
Guiera 
senegalensis ;  
 
 

 
Végétation dans le voisinage du site  

 Sol :  Le sol du site est de 
type ferrugineux 
lessivés (sols Dior) 
 
 
 

 Préservation 
de la qualité 
des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le site est relative 
plat. Aucune pente 
signification n’est 
observé.  

 Préservation 
des 
conditions 
topographiqu
es du site  

 Hydrologie :  Le voisinage Est du 
site est occupé par 
le lit de l’affluent du 
nanija bolong à 700 
m du site  

 
 

Préservation 
de la qualité 
des eaux de 
surface  

 Hydrogéologie La nappe est à 55 m 
de profondeur  

 Préservation 
de la qualité 
des eaux 
souterraines  

 Végétations 
du site :  

Le site se trouve 
dans un domaine de 
savane arborée : 
Nguiguis 
(Piliostigma 
reticulatum, 01 
pieds) ; 
Azadirachta indica 
(3 pieds) ; 
Faidherbia albida (2 
pieds) ; 
Tamarix 
senegalensis (1 
pied) ; 
Borassus 
aethiopum 
(2pieds) ;  
La strate herbacée 
rencontrée sur site 
est constituée 
leptadenia hastata, 
d’Ipomea sp,  
 

 

 
Flore du site  

Préservation 
de la flore du 
site  
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Borassus aethiopum 

 Faune :  La faune du site est 
composée  
Espèces qui 
fréquentent le site :  
Les espèces 
aviaires fréquentant 
ces milieux sont les 
pigeons de Guinée, 
le vanneau à tête 
noire, le Tisserin, 
l’Euplecte 
monseigneur. En 
plus de ces oiseaux, 
des Rat palmistes, 
des insectes, 
certains reptiles ont 
été rencontrés aux 
alentours des 
champs.  
Les bénéficiaires 
affirment également 
la présence de 
lièvres  

 Préservation 
de la faune 
du site  

 Service 
écosystémiqu
e :  

 Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, 
photosynthèse et 
assimilation des 
nutriments) 
 

 Préservation 
des services 
rendus par 
les 
écosystèmes  
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 Equipements 
sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé de 2ha on 
retrouve une clôture 
qui ceinture le site ; 
10 bassins 
d’irrigation, 1 puis et 
un réseau 
d’irrigation 

 
Puit dans le site  
 

Préservation
s des 
biens/équipe
ments des 
bénéficiaires 
du projet  

 Réseau du 
concessionnai
re  

Aucun réseau du 
concessionnaire 
n’est observé dans 
l’emprise du site ou 
dans le voisinage 
sur 500 m  

  

 Activité de 
production  

Aucune activité 
d’exploitation n’est 
observée dans le 
site. C’est un 
périmètre en arrêt 
de production   
  

  

 Unité sensible  Aucune unité 
sensible n’est 
observée dans le 
site ou dans son 
voisinage sur 500m  

  

 Etablissement
s humains au 
voisinage du 
site  

Le site se trouve à 
500 m à l’Est du 
village ;  

 
Maisons dans le village de Mbaye-
Mbaye  

Préservation 
de la santé et 
de la sécurité 
des 
personnes et 
des biens  

 
 
Site : Niahéne 

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines des 
sites  

Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU DE SURFACE (REGION DE KAFFRINE 

Périmètre villageois de 
Niahéne 

Accès au site :  Le périmètre 
villageois de 
Niahéne est localisé 
dans la Région de 

 Préservation 
de la sécurité 
des 
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Kaffrine, 
département de 
Maleme Hoddar, 
commune de 
Sagna. C’est un 
périmètre de 2 ha. 
Le site est 
accessible sur la 
RN1 (axe Kaffrine-
Malem Hoddar) par 
une piste latéritique 
de 500 m.  

 

 
Accés au site de Niahéne  
 
 

personnes et 
des biens  

Activité prévue :  Dans la phase 
additionnelle, le 
projet prévoie de 
réhabiliter le grillage 
défectueux ; 
installer un mini-
forage avec pompe 
solaire avec un 
raccordement avec 
les bassins 
existants.  

  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
(rayon de 500m) est 
principalement est 
dominé de part et 
d’autre par des 
champs 
d’arachides.  
 
Le voisinage du site 
(rayon de 500m) est 
principalement est 
dominé par des 
champs Des 
cultures de Maïs, 
Cenchrus biflorus), 
des Fabaceae 
(Arachide).  
 
Le voisinage du site 
est une savane 
arborée dominée 
par les espèces ci-
après : 
Ngui guis 
(Piliostigma 
reticulatum) ; 
Faidherbia albida ; 
Tamarix 
senegalensis ; 
Prosopis juliflora 

 

 
Cultures et végétation dans le 
voisinage du site  

 Préservation 
de la flore 
dans le 
voisinage du 
site  
 
Préservation 
des activités 
agricoles 
dans le 
voisinage du 
site  
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 Sol :  Le sol du site est de 
type ferrugineux 
lessivés (sols Dior) 
 
 
 

 Préservation 
de la qualité 
des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le site est relative 
plat. Aucune pente 
signification n’est 
observé.  

 Préservation 
des 
conditions 
topographiqu
es du site  

 Hydrologie :  Aucune source 
d’eau de surface 
n’est notée dans le 
site. La vallée 
affluent du Nanija 
bolong se trouve à 
1km du site  

 
 

 

 Hydrogéologie La nappe est à 45 m 
de profondeur  

 Préservation 
de la qualité 
des eaux 
souterraines  

 Végétations du 
site :  

Le site se trouve 
dans un domaine 
de savane arborée : 
Des peuplements 
de Guiera 
senegalensis ; 
3 pieds dé 
Anacardium 
occidental ; 
Adansonia digitata 
(Baobab) avec 3 
individus dans le 
site ; 
 
On rencontre des 
herbacés comme 
leptadenia hastata, 
d’Ipomea sp, 
Cassia tora, Datura 
metel 
 

 

 
Ndimb  
 

 
Guiera senegalensis 

Préservation 
de la flore du 
site  

 Faune :  La faune du site est 
composée :   
Le Tisserin, 
l’Euplecte 
monseigneur. En 
plus de ces 

 Préservation 
de la faune 
du site  
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oiseaux, des Rat 
palmistes, des 
insectes, certains 
reptiles ont été 
rencontrés aux 
alentours des 
champs comme les 
varans.  

 Service 
écosystémiqu
e :  

 Approvisionnement 
(énergies, 
alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, 
photosynthèse et 
assimilation des 
nutriments) 
 

 
Bois morts dans le site  

Préservation 
des services 
rendus par 
les 
écosystèmes  

 Equipements 
sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé de 2ha on 
retrouve une clôture 
qui ceinture le site ; 
4 bassins 
d’irrigation, 1 puits 
et un réseau 
d’irrigation.   

 
Puit dans le site  
 

Préservation
s des 
biens/équipe
ments des 
bénéficiaires 
du projet  

 Réseau du 
concessionnai
re  

Aucun réseau du 
concessionnaire 
n’est observé dans 
l’emprise du site ou 
dans le voisinage 
sur 500 m  

 Aucun  

 Activité de 
production  

Une partie du site 
est dominé par des 
cultures d’arachide 

 
Association de culture d’arachide et 
de niébé dans le site  
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 Unité sensible  Aucune unité 
sensible n’est 
observée dans le 
site ou dans son 
voisinage sur 500m  

  

 Etablissement
s humains au 
voisinage du 
site  

Le site se trouve à 
800 m du village. 
Cependant, la piste 
d’accès au site 
traverse une partie 
du village.  

  

 
 
 
Site : Malem Séligne 

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines des 
sites  

Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU DE SURFACE (REGION DE KAFFRINE 

Périmètre villageois de 
Malem Séligne  

Accès au site :  Le périmètre 
villageois de Malem 
Seligne est localisé 
dans la Région de 
Kaffrine, 
département de 
Maleme Hoddar, 
commune de 
Sagna. C’est un 
périmètre de 2 ha. 
Le site est 
accessible par la 
RN1 (Axe 
Koungheul-Malem 
Hoddar) et travers 
une piste rurale sur 
2 km qui débouche 
sur le site en 
traversant une 
partie du village.  

 
 

 
Vue du site de Malem sagne ( 
traversant des champs du village)  

Préservation 
de la sécurité 
des 
personnes et 
des biens  

Activité prévue :  Installation d’un 
mini-forage avec 
une réhabilitation 
du réseau 
d’irrigation 
(raccordement avec 
les bassins 
existants) 

 
 

 

Voisinage du site : Le voisinage du site 
(rayon de 500m) est 
principalement est 
dominé de part et 
d’autre par des 
champs 
d’arachides.  Des 
maisons bordent le 
site sur le côté 
ouest (distantes du 
site de 100m).  

 
 

 Préservation 
de la flore 
dans le 
voisinage du 
site  
 
Préservation 
des activités 
agricoles 
dans le 
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Ce sont des 
champs de case 
(les champs les 
plus proche du 
village).  
Ngui guis 
(Piliostigma 
reticulatum) ; 
association de 
Calotropis procera ; 
Borassus 
aethiopum 
d’Ipomea sp, 
Cassia tora, Datura 
metel 
 

 
Végétation et cultures dans le 
voisinage du site.  
 

voisinage du 
site.  
Préservation 
de la sécurité 
des 
personnes et 
des biens.  

 Sol :  Le sol du site est 
limoneux sableux  
 
 

 Préservation 
de la qualité 
des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le site est relative 
plat. Aucune pente 
signification n’est 
observé.  

 Préservation 
des 
conditions 
topographiqu
es  

 Hydrologie :  Aucune source 
d’eau de surface 
n’est notée dans le 
site. La vallée se 
trouve à 1,5 km du 
site.  

 
 

 

 Hydrogéologie La nappe est à 40 m 
de profondeur  

 Préservation 
de la qualité 
des eaux 
souterraines  

 Végétations du 
site :  

Le site se trouve 
dans un domaine 
de savane arborée : 
 
1 pied de Borassus 
aethiopum= 
Palmier rônier 
 Acacia seyal ( 2 
pieds)  
Azadirachta indica 
(2 pieds)  
Mangifera indica (3 
pieds)  
Faidherbia albida (2 
pieds)  
Des herbacés telles 
que leptadenia 
hastata, d’Ipomea 
sp, Cassia tora, 
Datura metel 
 

 

 
Adansonia digitata 
 

Préservation 
de la flore du 
site  
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Faidherbia albida 
 

 Faune :  On rencontre dans 
le site diverse 
espèces telles que 
les pigeons de 
Guinée, le vanneau 
à tête noire, le 
Tisserin, l’Euplecte 
monseigneur. En 
plus de ces 
oiseaux, des Rat 
palmistes, des 
insectes, etc.  
une espèce de 
Myriapode 
appartenant à la 
classe des 
Diplopoda a été 
observée. 

 
Milles pattes 

Préservation 
de la faune 
du site  

 Service 
écosystémiqu
e :  

Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, 
photosynthèse et 
assimilation des 
nutriments) 
  

 Préservation 
des services 
rendus par 
les 
écosystèmes  

 Equipements 
sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé de 2ha on 
retrouve une clôture 
qui ceinture le site ;  
9 bassins qui sont 
raccordés au forage 
du village.  

 Préservation
s des 
biens/équipe
ments des 
bénéficiaires 
du projet  
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Bassin dans le site  

 Réseau du 
concessionnai
re  

Aucun réseau du 
concessionnaire 
n’est observé dans 
l’emprise du site ou 
dans le voisinage 
sur 500 m  

  

 Activité de 
production  

Une partie du site 
est dominé par des 
cultures d’arachide 
et de maïs.  

 
Cultures et végétation dans le site  

Préservation 
des activités 
socio-
économiques 
et des 
revenus 

 Unité sensible  Aucune unité 
sensible n’est 
observée dans le 
site ou dans son 
voisinage sur 500m  

  

 Etablissement
s humains au 
voisinage du 
site  

Le site se trouve à 
100 m des 
habitations.  

 
Etablissements humains au voisinage 
du site  

Préservation 
de la santé et 
de la sécurité 
des 
personnes et 
des biens  

 
 
 
Site de Woynan 
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Périmètre villageois de 
Woynan 

Accès au site :  Le périmètre villageois 
de Woynan est localisé 
dans la Région de 
Kaffrine, département 
de Maleme Hoddar, 
commune de Dioukoul 
Mbelbouck. C’est un 
périmètre de 1 ha non 
cloturé. Le site est 
accessible à partir de la 
RN1 (axe Malem 
Hoddar-Kaffrine) et sur 
une piste latéritique de 
16 km qui débouche sur 
le périmètre villageois 
de Woynan.  

 

 
Voie d’accés au périmétre de 1ha à 
Woynan  

Préservation 
de la sécurité 
des personnes 
et des biens  

Activité prévue :  Le projet prévoie 
d’appuyer le périmètre 
en clôture, l’installation 
d’un mini-forage et une 
réhabilitation de son 
réseau d’irrigation  

  

Voisinage du 
site : 

Le voisinage du site 
(rayon de 500m) est 
principalement est 
dominé de part et 
d’autre par des champs 
d’arachides.  Des 
maisons bordent le site 
sur le côté ouest 
(distantes du site de 
100m).  Sur le côté, Est 
du site, se trouve l’école 
élémentaire du village à 
100 m du site.  
Ce sont des champs de 
case (les champs les 
plus proche du village).  
Une savane arborée : 
Faidherbia albida ; 

Tamarix senegalensis, 
le bois d’éléphant ‘’Ratt’’ 
(combretum 
glutinosum) ; 
Eucalyptus alba ; 
Prosopis juliflora 
 

 

 
Parcelles d’arachide au voisinage 
du site  
 

 Préservation 
de la flore dans 
le voisinage du 
site  
 
Préservation 
des activités 
agricoles dans 
le voisinage du 
site.  
 
Préservation 
de la sécurité 
des personnes 
et des biens 
(école au 
voisinage).  

 Sol :  Le sol ferrugineux non 
lessivé (Dior)  
 
 

 Préservation 
de la qualité 
des ressources 
pédologiques  

 Relief : Le site est relativement 
plat  

 Préservation 
des conditions 
topographique
s du site  

 Hydrologie
 :  

Aucune source d’eau de 
surface n’est notée 
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dans le site. La vallée 
se trouve à 2 km du site.  

 Hydrogéol
ogie 

La nappe est à 65 m de 
profondeur  

 Préservation 
de la qualité 
des eaux 
souterraines  

 Végétation
s du site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de savane 
arborée : 
01 pied de Ngui guis 
(Piliostigma 
reticulatum), 
3 pieds Anacardium 
occidental 
Une association de 
Calotropis procera ; 
Des herbacés 
leptadenia hastata, 
d’Ipomea sp, Cassia 
tora, Datura metel 
 
 

 

 
Végétation dans le site  

Préservation 
de la flore du 
site  

 Faune :   Les espèces aviaires fréquentant 
ces milieux sont les pigeons de 
Guinée, le vanneau à tête noire, le 
Tisserin, l’Euplecte monseigneur. 

Préservation 
de la faune du 
site  

 Service 
écosystém
ique :  

Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation (Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation des 
sols, cycle de l’eau, 
photosynthèse et 
assimilation des 
nutriments) 
  

 Préservation 
des services 
rendus par les 
écosystèmes  

 Equipeme
nts sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé de 1ha on 
retrouve un seul bassin 
connecté au forage du 
village.  
.  

 

 
Bassins dans le site  

Préservations 
des 
biens/équipem
ents des 
bénéficiaires 
du projet  

 Réseau du 
concessio
nnaire  

Aucun réseau du 
concessionnaire n’est 
observé dans l’emprise 
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du site ou dans le 
voisinage sur 500 m  

 Activité de 
production  

Le site est dominé par 
une culture de mais et 
une arboriculture 
dominée 
essentiellement par des 
citronniers. 

 Préservations 
des activités 
socio-
économiques  

 Unité 
sensible  

L’école du village se 
trouve à 100 m du site  

 
Ecole élémentaire du village à 100 m 
du site  

Préservation 
des services 
sociaux de 
base  

 Etablissem
ents 
humains 
au 
voisinage 
du site  

Le site se trouve à 60 m 
des habitations. Ce sont 
des champs de case 

 Préservation 
de la santé et 
de la sécurité 
des personnes 
et des biens  

 
 
 
 
Site de Ngodiba 

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines 
des sites  

Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU DE SURFACE (REGION DE KAFFRINE 

Périmètre villageois 
de Ngodiba 

Accès au site :  Le périmètre villageois 
de Ngodiba est localisé 
dans la Région de 
Kaffrine, département 
de Kaffrine, commune 
de Kahi. C’est un 
périmètre de 1 ha 
clôturé. Le site est 
accessible à partir de la 
RN1, il se trouve à 10 
m de la route, 3 km 
environ de Kaffrine.  

 

  
Accés au site de Ngodiba  
 
 

Préservation 
de la sécurité 
des personnes 
et des biens  
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Activité 
prévue :  

Le projet prévoie 
l’installation d’un mini-
forage et une 
réhabilitation de son 
réseau d’irrigation  

 
Accés au site de Ngodiba, la Route 
Kaffrine-Ngande à 10 m du site  
 
 

 

Voisinage du 
site : 

Le voisinage du site 
(rayon de 500m) est 
principalement est 
dominé de part et 
d’autre par des champs 
d’arachides.  La RN1 
se trouve à 10 m sur le 
coté ouest du site. 
Dans le voisinage nord, 
on note la présence 
d’une petite mare à 30 
m du site.  La 
végétation du 
voisinage est 
composée par les 
espèces ci-après : 
Une savane arborée : 
Adansonia digitata ; 
Faidherbia albida ; 
Tamarix senegalensis, 
le bois d’éléphant 
‘’Ratt’’ (combretum 
glutinosum) ; 
Eucalyptus alba ; 
Prosopis juliflora ; une 
strate herbacée 
caractéristiques des 
autres sites ; 
 
 
. 

 

 
Champs d’arachide dans le voisinage du 
site  

 Préservation 
de la flore dans 
le voisinage du 
site  
 
Préservation 
des activités 
agricoles dans 
le voisinage du 
site.  
Préservation 
de la sécurité 
des personnes 
et des biens.  

 Sol :  Le sol ferrugineux non 
lessivé (Dior)  
 
 

 Préservation 
de la qualité 
des ressources 
pédologiques  

 Relief : Le site est relativement 
plat  

 Préservation 
des conditions 
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topographique
s du site  

 Hydrolo
gie :  

On note la présence 
d’une petite mare d’eau 
à 30 m du site, dans le 
voisinage Nord.  

 

 
Mare dans le voisinage du site à 30 m  
 

Préservation 
de la qualité 
des eaux de 
surface   

 Hydrogé
ologie 

La nappe est à 68 m de 
profondeur  

 Préservation 
de la qualité 
des eaux 
souterraines  

 Végétati
ons du 
site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de savane 
arborée : 
 
 
 
Peuplement de Guiera 
senegalensis= Guiera 
du Sénégal 
3 pieds d’Eucalyptus 
alba 
Des lignes de Prosopis 
juliflora ;  
 

 

 
Végétation dans le site  
 
 

Préservation 
de la flore du 
site  

 Faune :  Les espèces aviaires 
fréquentant ces milieux 
sont les pigeons de 
Guinée, le vanneau à 
tête noire, le Tisserin, 
l’Euplecte 
monseigneur. En plus 
de ces oiseaux, des 
Rat palmistes, certains 
reptiles comme les 
varans fréquentent la 
mare  

Approvisionnement (alimentation et 
pharmacopée 
Régulation (Capacité d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse et assimilation des 
nutriments) 
 

Préservation 
de la faune du 
site  

 Service 
écosyst
émique 
:  

   Préservation 
des services 
rendus par les 
écosystèmes  



Page | 156  
 

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines 
des sites  

Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU DE SURFACE (REGION DE KAFFRINE 

 Equipe
ments 
sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé de 1ha on 
retrouve 4 bassins 
d’irrigation, 1 puit.  
.  

 
Puit dans le site  
 

Préservations 
des 
biens/équipem
ents des 
bénéficiaires 
du projet  

 Réseau 
du 
concess
ionnaire  

Présence d’une ligne 
MT à 5m du site  

 
Ligne MT à 10 m du site  

Préservation 
des services 
des 
concessionnair
es  

 Activité 
de 
producti
on  

Aucune activité 
économique en cours 
n’est observée dans le 
site  

  

 Unité 
sensible  

Aucune unité sensible 
n’est notée dans le site 
ou dans son voisinage  

  

 Etabliss
ements 
humains 
au 
voisinag
e du site  

Aucun établissement 
humain dans le 
périmètre ou dans son 
voisinage (500 m).  

  

 
 
Site de Ndiaye Counda Katiote 

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines 
des sites  

Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU DE SURFACE (REGION DE KAFFRINE 

Périmètre villageois 
de Ndiaye Counda 
Katiote  

Accès au site :  Le périmètre villageois 
de Ndiaye Counda 
Katiote est localisé 
dans la Région de 
Kaffrine, département 
de Kaffrine, commune 
de Katiote.  

 Préservation 
de la sécurité 
des personnes 
et des biens  
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C’est un périmètre de 2 
ha clôturé.  
Le site est accessible 
sur la route Kaffrine-
Ngande puis par une 
piste en terre sur 800 
m.  

 

 
Accés au site de Ndiaye Counda Katiote  

Activité 
prévue :  

Le projet prévoie 
d’appuyer le périmètre 
en clôture, l’installation 
d’un mini-forage et une 
réhabilitation de son 
réseau d’irrigation 
(raccordement au 
bassins).  

  

Voisinage du 
site : 

Le voisinage du site 
(rayon de 500m) est 
principalement est 
dominé de part et 
d’autre par des champs 
d’arachides et de mil. 
Le site est bordé à 
l’ouest par une vallée 
inondée (affluent du 
Nanija bolong) appelé 
communément la 
vallée de Ndiaye 
Counda. Le voisinage 
est également occupé 
par savane arborée : 
Acacia seyal ; 
Azadirachta indica ; 
Mangifera indica ; 
Faidherbia albida ; 
Tamarix senegalensis, 
le bois d’éléphant 
‘’Ratt’’ (combretum 
glutinosum) ;  
 

 
 

 
Végétation et cultures dans le voisinage 
du site  
 

 Préservation 
de la flore dans 
le voisinage du 
site  
 
Préservation 
des activités 
agricoles dans 
le voisinage du 
site.  
Préservation 
de la sécurité 
des personnes 
et des biens.  

 Sol :  Le sol du site est 
argileux-limoneux-
sableux  
 
 

 Préservation 
de la qualité 
des ressources 
pédologiques  

 Relief : Le site se trouve sur 
une zone de transition 
entre le plateau ou se 
hisse le village et la 
vallée.   

 Préservations 
des conditions 
topographique
s du site  
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 Hydrolo
gie :  

La vallée inondée se 
trouve à 20 m du site.  

 

 
La vallée de Ndiaye Counda, affluent du 
Nanija Bolong 

 

 Hydrogé
ologie 

La nappe est à 20 m de 
profondeur  

 Préservation 
de la qualité 
des eaux 
souterraines  

 Végétati
ons du 
site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de savane 
arborée : 
02 pieds de Faidherbia 
albida ;  
01 pied de Tamarix 
senegalensis, le bois 
d’éléphant ‘’Ratt’’ 
(combretum 
glutinosum), 
03 pieds de Ziziphus ; 
Une ligne de 4 Carica 
papaya 
Des Moringa oleifera ;  
Des herbacés 
constituée leptadenia 
hastata, d’Ipomea sp, 
Cassia tora, Datura 
metel 

 

 
Végétation dans le site  

Préservation 
de la flore du 
site  

 Faune :  Les espèces aviaires 
fréquentant ces milieux 
sont les pigeons de 
Guinée, le vanneau à 
tête noire, le Tisserin, 
l’Euplecte 
monseigneur 

 Préservation 
de la faune du 
site  
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 Service 
écosyst
émique 
:  

Approvisionnement 
(bois de chauffe ; 
alimentation et 
pharmacopée 
Régulation (Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse et 
assimilation des 
nutriments) 
  

 
Bois de chauffe  

Préservation 
des services 
rendus par les 
écosystèmes  

 Equipe
ments 
sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé de 2ha, on 
retrouve 4 bassins, 6 
panneaux solaires, 2 
puits 
.  

 

 
Bassin d’irrigation dans le site  

 
Installation solaire dans le site  

Préservations 
des 
biens/équipem
ents des 
bénéficiaires 
du projet  

 Réseau 
du 
concess
ionnaire  

Présence d’une ligne 
MT à 400 m du site  

 Préservation 
des services 
des 
concessionnair
es  
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 Activité 
de 
producti
on  

Culture d’arachide 
dans le site, 
arboriculture 
(manguiers ; 
citronniers).  

 
Mise en culture dans le site  

 

 Unité 
sensible  

Aucune unité sensible 
n’est notée dans le site 
ou dans son voisinage  

  

 Etabliss
ements 
humains 
au 
voisinag
e du site  

Le village se trouve à 
150 m à l’Est du site  

 Préservation 
de la santé et 
de la sécurité 
des biens et 
des personnes  

 
 
Site de Ndiagnène 
 

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines 
des sites  

Illustrations Enjeux des sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU DE SURFACE (REGION DE KAFFRINE 

Périmètre villageois 
de Ndiagnène  

Accès au site :  Le périmètre villageois 
de Ndiagnéne est 
localisé dans la Région 
de Kaffrine, 
département de 
Mbirkilane, commune 
de Mbeuleup.  
C’est un périmètre de 2 
ha clôturé.  
Le site est accéssible 
par la Route Kaffrine-
Ngande et par une 
piste rurale (sableuse) 
qui traverse la vallée 
de Ndiaye Counda sur 
environ 15 Km.  

 

 
Accés au site de Ndiagnéne  
 

Préservation de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens  

Activité 
prévue :  

Le projet prévoie de 
faire une remise en état 
de la clôture ; 
réhabilitation du réseau 
d’irrigation avec un 
mini-forage.  
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Voisinage du 
site : 

Le voisinage du site 
(rayon de 500m) est 
principalement est 
dominé de part et 
d’autre par des champs 
d’arachides et de mil.  Il 
est bordé à l’ouest par 
la vallée de Ndiaye 
counda, à 100 m du 
site. 
Le vosinage est 
dominée par les 
espéces ci-après : 
Acacia seyal ; 
Azadirachta indica ; 
Faidherbia albida ; 
Eucalyptus alba ; 
Prosopis juliflora ; des 
herbacés 
caractéristiques des 
sites précédents.  
 

 

 
Végétation dans le voisinage du site 
 

 Préservation de la 
flore dans le 
voisinage du site  
 
Préservation des 
activités agricoles 
dans le voisinage du 
site.  
Préservation de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens.  

 Sol :  Le sol du site est 
argileux-limoneux-
sableux  
 
 

 Préservation de la 
qualité des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le site se trouve sur la 
haute partie de la 
vallée 

 Préservation des 
conditions 
topographiques du 
site  

 Hydrolo
gie :  

La vallée inondée se 
trouve à 100 m du site.  

 

 
La vallée de Ndiaye Counda à 100 m 
du site  

Préservation de la 
qualité des eaux de 
surface 

 Hydrogé
ologie 

La nappe est à 23 m de 
profondeur  

 Préservation de la 
qualité des eaux 
souterraines  

 Végétati
ons du 
site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de savane 
arborée : 
3 pieds Borassus 
aethiopum (Palmier 
rônier) ; 
Acacia seyal (5 pieds) ;  

 Préservation de la 
flore du site  
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Azadirachta indica (2 
pieds) 
5 pieds de Faidherbia 
albida 
Des Tamarix 
senegalensis ; des 
Prosopis juliflora 
 

 
Végétation dans le site  

 Faune :  La faune du site est 
caractéristique des 
sites précédents et est 
composée  
De pigeons de Guinée, 
le vanneau à tête noire, 
le Tisserin, l’Euplecte 
monseigneur. En plus 
de ces oiseaux, des 
Rat palmistes, des 
insectes, etc.  

 Préservation de la 
faune du site  

 Service 
écosyst
émique 
:  

Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation (Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse et 
assimilation des 
nutriments) 
  

 Préservation des 
services rendus par 
les écosystèmes  

 Equipe
ments 
sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé de 2ha, on 
retrouve des 
équipements solaires ; 
un puit et 10 bassins ;  
.  

 

 
Bassins dans le site  

Préservations des 
biens/équipements 
des bénéficiaires du 
projet  

 Réseau 
du 
concess
ionnaire  

Aucun réseau du 
concessionnaire n’est 
recensé dans le site ou 
son voisinage  

 Préservation des 
services des 
concessionnaires  
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 Activité 
de 
producti
on  

Culture de mil et de 
mais à l’intérieur du 
périmètre 

 Préservation des 
activités socio-
économiques 

 Unité 
sensible  

Aucune unité sensible 
n’est notée dans le site 
ou dans son voisinage  

  

 Etabliss
ements 
humains 
au 
voisinag
e du site  

Le village se trouve à 2 
km à l’Est du site  

  

 
 
Sites volet eaux souterraines : 
 
Site de Khourdane 

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines 
des sites  

Illustrations Enjeux des sites  
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Ferme agricole 
Moderne de 
Khourdan  

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Khourdan 
est un site de 5ha. Il est 
localisé dans la Région 
de Kaffrine, 
département de 
Koungheul, Commune 
de Ida Mouride. Le site 
est accessible par la 
RN1 (axe Kaffrine-
Kheugheul) et sur une 
piste latéritique de 
10km à partir du village 
de Taba (sur la RN1). 
Le site se trouve à l’Est 
du village et est à 200 
m des habitations.   

 

  
Accès au site de Khourdan 

Préservation de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens  

Activité 
prévue :  

Dans ce site, le projet 
prévoie de construire 
un bloc de toilettes (H 
et F) et un bassin 
d’arrosage.  

  

Voisinage du 
site : 

Le voisinage du site sur 
u rayon de 500 m est 
occupé de part et 
d’autre par des champs 
d’arachide et de mais 
appartenant au village. 
Sur le voisinage Nord-
Ouest, à 50m du site 
on retrouve l’antenne 
de SONATEL. Le 
voisinage du site est 
occupé par diverses 
espéces : 
Tapis herbacé 

  Préservation de la 
flore dans le 
voisinage du site  
 
Préservation des 
activités agricoles 
dans le voisinage 
du site.  
Préservation de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens.  
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Nguer 
Nime 
Ndimb, 
Rate 
 

 
 
Végétation au voisinage du site 

 Sol :  Le sol du site du site 
est globalement 
sableux et caillouteux à 
certains endroits.   
 
 

 Préservation de la 
qualité des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat sans 
contraste 
topographique 
marquée.  

 Préservation des 
conditions 
topographiques du 
site  

 Hydrolo
gie :  

On retrouve une mare 
temporaire à 50 m 
dans le voisinage Est 
du site.  

 
 

Préservation de la 
qualité des eaux de 
surface  

 Hydrogé
ologie 

La nappe est à 85 m de 
profondeur  

 Préservation de la 
qualité des eaux 
souterraines  

 Végétati
ons du 
site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de savane 
arborée : 
Des peuplements de 
Guiera senegalensis 
Borassus aethiopum 
Azadirachta indica 
Faidherbia albida 
Tamarix senegalensis 
Des herbacés  
Est constituée 
leptadenia hastata, 
d’Ipomea sp, etc. 
 
 
 
 

 

 
Végétation du site  

Préservation de la 
flore du site  

 Faune :  La faune est 
caractéristique des 
sites précédents. Les 
espèces aviaires 
fréquentant ces milieux 
sont les pigeons de 

 Préservation de la 
faune du site  
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Guinée, le vanneau à 
tête noire, le Tisserin, 
l’Euplecte 
monseigneur. En plus 
de ces oiseaux, des 
Rats palmistes 

 Service 
écosyst
émique 
:  

 Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation (Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse et 
assimilation des 
nutriments) ;  

 Préservation des 
services rendus par 
les écosystèmes  

 Equipe
ments 
sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé de de 5ha, on 
retrouve un mini-forage 
équipé avec une 
cabine de pompage, un 
réseau d’irrigation 
goutte à goutte  
.  

 

 
Equipements d’irrigation sur le site  

 
Cambine de pompage sur le site  

Préservations des 
biens/équipements 
des bénéficiaires du 
projet  
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 Réseau 
du 
concess
ionnaire  

Présence antenne 
Sonatel à 50 m du site, 
dans le voisinage nord-
ouest 

 
Réseau Sonatel dans le voisinage 
détaillé du projet  

Préservation des 
services des 
concessionnaires  

 Activité 
de 
producti
on  

Aucune activité en 
cours n’est observée 
dans le site  

  

 Unité 
sensible  

Aucune unité sensible 
n’est notée dans le site 
ou dans son voisinage  

  

 Etabliss
ements 
humains 
au 
voisinag
e du site  

Le village se trouve à 
200 m du site  

 
Etablissements humains dans le site  

Préservation de la 
santé et de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens  

 
 
Site de Darou Bambara 

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines 
des sites  

Illustrations Enjeux des sites  
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Ferme agricole 
Moderne de Darou 
Bambara  

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Darou 
Bambara est un site de 
4ha. Il est localisé dans 
la Région de Kaffrine, 
département de 
Koungheul, Commune 
de Ida Mouride. Le site 
est accessible par la 
RN1 (axe Kaffrine-
Kheugheul) et sur une 

 Préservation de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens  
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piste latéritique de 15 
km qui traverse le 
village.  

  
Accès au site  

 Activité prévue :  Dans ce site, le 
projet prévoie de 
construire un 
magasin à deux 
compartiments et 
un bloc de toilettes 
(H et F)  

  

Voisinage du site : Le voisinage du 
site sur un rayon de 
500 m est occupé 
dans tous les côtés 
par des champs 
d’arachide et de 
mais appartenant 
au village. Le 
voisinage du site 
est occupé par 
diverses espèces : 
Guiera 
senegalensis ; 
Azadirachta 
indica ; Tamarix 
senegalensis, le 
bois d’éléphant 
‘’Ratt’’ (combretum 
glutinosum) ; 
 
 
 
 

 

 
Végétation dans le voisinage du site   
 
 

 Préservation de la 
flore dans le 
voisinage du site  
 
Préservation des 
activités agricoles 
dans le voisinage 
du site.  
Préservation de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens.  

 Sol :  Le sol du site du 
site est sableux 
argileux 
 
 

 Préservation de la 
qualité des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat 
sans contraste 
topographique 
marquée.  

 Préservations des 
conditions 
topographiques du 
site  

 Hydrologie :  Aucune source 
d’eau temporaire 
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n’est enregistrée 
sur le site ou dans 
son voisinage.  

 Hydrogéolo
gie 

La nappe est à 83 
m de profondeur  

 Préservation de la 
qualité des eaux 
souterraines  

 Végétations 
du site :  

Le site se trouve 
dans un domaine 
de savane 
arborée : 
 
03 pieds de 
Adansonia 
digitata ; 
02 pieds de Ngui 
guis (Piliostigma 
reticulatum) ; 
01 pied Acacia 
seyal 
La strate herbacée 
rencontrée sur site 
est constituée 
leptadenia hastata, 
d’Ipomea sp, 
Cassia tora, Datura 
metel 
 
 
 

 

 
Végétation du site 
 
 

Préservation de la 
flore du site  

 Faune :  Espèces qui 
fréquentent le site :  
Les espèces 
aviaires 
fréquentant ces 
milieux sont les 
pigeons de Guinée, 
le vanneau à tête 
noire, le Tisserin, 
l’Euplecte 
monseigneur. En 
plus de ces 
oiseaux, des Rat 
palmistes, 

 Préservation de la 
faune du site  

 Service 
écosystémiq
ue :  

 
Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien 
(Formation des 
sols, cycle de l’eau, 
photosynthèse et 
assimilation des 
nutriments) 

 Préservation des 
services rendus par 
les écosystèmes  
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 Equipement
s sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé e 4ha, on 
retrouve un mini-
forage éqipé d’un 
système de 
pompage mixte 
(thermique et 
solaire), une 
cabine de 
pompage, 2 
bassins d’arrosage 

 

 
Bassin d’irrigation sur site  

 
Cabine de pompage  
 

Préservations des 
biens/équipements 
des bénéficiaires du 
projet  

 Réseau du 
concessionn
aire  

Aucun réseau de 
concessionnaire 
n’est observé sur le 
site et dans son 
voisinage 

 Préservation des 
services des 
concessionnaires  

 Activité de 
production  

Des pépinières de 
tomate dominent 
une partie du site  

 
Préparation des pépinières  
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Activité de préparation de sol  

 Unité 
sensible  

Aucune unité 
sensible n’est 
notée dans le site 
ou dans son 
voisinage  

  

 Etablisseme
nts humains 
au voisinage 
du site  

Le village se trouve 
à 300 m du site (ce 
sont des champs 
de case).  

  

 
 
Site Keur Sérigne Diabel 

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines 
des sites  

Illustrations Enjeux des sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE KAFFRINE 

Ferme agricole 
Moderne de Keur 
Serigne Diabel  

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Keur 
Serigne Diabel est 
un site de 5ha. Il est 
localisé dans la 
Région de Kaffrine, 
département de 
Koungheul, 
Commune de Fass 
Seckenne. Le site 
est accessible par 
la RN1 (axe 
Kaffrine-
Kheugheul) et sur 
une piste en terre 
(sableuse) qui 
débouche sur le 
site.  

 

  
Accès au site  

Préservation de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens  

Activité prévue :  Dans ce site, le 
projet prévoie de 
construire un bloc 
de toilettes (H et F).  

  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 
m est occupé dans 
tous les côtés par 
des champs 
d’arachide et de 

  Préservation de la 
flore dans le 
voisinage du site  
 
Préservation des 
activités agricoles 
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mais appartenant 
au village. Le 
voisinage du site 
est occupé par 
diverses espèces : 
association de 
Calotropis procera ; 
 Borassus 
aethiopum ;  
Acacia seyal ; 
Azadirachta indica 
Faidherbia albida 
 

 
Végétation dans le voisinage du site  

dans le voisinage du 
site.  
Préservation de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens.  

 Sol :  Le sol du site est 
sableux ferrugineux  
 
 

 Préservation de la 
qualité des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat 
sans contraste 
topographique 
marquée.  

 Préservation des 
conditions 
topographiques des 
sites  

 Hydrologie :  Aucune source 
d’eau temporaire 
n’est enregistrée 
sur le site ou dans 
son voisinage.  

 
 

 

 Hydrogéolo
gie 

La nappe est à 80 m   Préservation de la 
qualité des eaux 
souterraines  

 Végétations 
du site :  

Le site se trouve 
dans un domaine 
de savane arborée : 
Tapis herbacé 
01 pied de 
Adansonia 
digitata) ;  
2 pieds de Ngui 
guis (Piliostigma 
reticulatum), 
Un peuplement de 
Guiera 
senegalensis=  
02 pieds de 
Faidherbia albida 
 
 
 

 

 
Végétation dans le site  

Préservation de la 
flore du site  

 Faune :  Les espèces 
aviaires fréquentant 
ces milieux sont les 
pigeons de Guinée, 
le vanneau à tête 
noire, le Tisserin, 

 Préservation de la 
faune du site  
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l’Euplecte 
monseigneur. En 
plus de ces 
oiseaux, des Rat 
palmistes, des 
insectes, certains 
reptiles ont été 
rencontrés 

 Service 
écosystémiq
ue :  

 
Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, 
photosynthèse et 
assimilation des 
nutriments) 
 

 Préservation des 
services rendus par 
les écosystèmes  

 Equipement
s sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé de de 5ha, 
on retrouve un mini-
forage éqipé d’un 
système de 
pompage mixte 
(thermique et 
solaire), une cabine 
de pompage, un 
mafasin à deux 
comapttiments et 
un réseau 
d’irrigation goutte à 
goutte doiminant 
les 05 ha  

 

 
Magasins dans le site  

 
Equipements solaire sur le site  

Préservations des 
biens/équipements 
des bénéficiaires du 
projet  

 Réseau du 
concessionn
aire  

Aucun réseau de 
concessionnaire 
n’est observé sur le 

 Préservation des 
services des 
concessionnaires  
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site et dans son 
voisinage 

 Activité de 
production  

Des cultures de 
piment, d’aubergine 
et d’arachides 
dominent une partie 
de la ferme  

 
Parcelles d’arachide dans le site  

 

 Unité 
sensible  

Aucune unité 
sensible n’est notée 
dans le site ou dans 
son voisinage  

  

 Etablisseme
nts humains 
au voisinage 
du site  

Le village se trouve 
à 800 m du site.  

  

 
 
 
 
Site : Kafate : Installation d’un système de pompage solaire  

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines 
des sites  

Illustrations Enjeux des sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE KAFFRINE 

Ferme agricole 
Moderne de Kafatt 

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Kafat 
est un site de 15ha. 
Il est localisé dans 
la Région de 
Kaffrine, 
département de 
Koungheul, 
Commune de Maka 
Yop. Le site est 
accessible par la 
RN1 (axe Kaffrine-
Kheugheul) et sur 
une piste latéritique 
sur 23km à partir du 
village de Mbaye-
Mbaye. La voie 
d’accès au site est 
un chemin de 400 m 
reliant le site au 
village de Kafat.  

 

  
Accés au site de Kafat  

Préservation de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens  

Activité prévue :  Dans ce site, le 
projet prévoie 
d’installer un 
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système de 
pompage solaire.  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 
m est occupé dans 
tous les côtés par 
des champs 
d’arachide et de 
maiis appartenant 
au village. Le 
voisinage du site 
est occupé par 
diverses espèces : 
Guiera 
senegalensis ; 
Le Margousier 
(Azadirachta 
indica ; 
Faidherbia albida ; 
Tamarix 
senegalensis ; 
Balanite 
aegyptiaca ; 
Le voisinage sud du 
site constitue une 
aire de pâture avec 
la présence d’un 
parcours de bétail.  
Un réseau de mare 
temporaire se situe 
à 900 m environ du 
site.  

 

 
Végétation et cultures dans le 
voisinage du site  

 Préservation de la 
flore dans le 
voisinage du site  
 
Préservation des 
activités agricoles 
dans le voisinage du 
site.  
Préservation de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens.  

 Sol :  Le sol du site est 
sableux ferrugineux  
 
 

 Préservation de la 
qualité des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat 
sans contraste 
topographique 
marquée.  

 Préservation des 
conditions 
topographiques du 
site  

 Hydrologie 
:  

Présence d’une 
mare temporaire à 
600 m à l’ouest du 
site  

 
 

 

 Hydrogéolo
gie 

La nappe est à 81 m  Préservation de la 
qualité des eaux 
souterraines  

 Végétation
s du site :  

Le site se trouve 
dans un domaine 
de savane arborée : 
 
01 pieds Adansonia 
digitata ; 
02 pieds Faidherbia 
albida ; 

 Préservation de la 
flore du site  
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01 pied Borassus 
aethiopum ; 
03 pieds Eucalyptus 
alba 
Strate herbacé : 
leptadenia hastata, 
d’Ipomea sp, 
Cassia tora, Datura 
 

 
Végétation dans le site  

 Faune :  Espèces qui 
fréquentent le site :  
Les espèces 
aviaires fréquentant 
ces milieux sont les 
pigeons de Guinée, 
le vanneau à tête 
noire, le Tisserin, 
l’Euplecte 
monseigneur. En 
plus de ces 
oiseaux, des Rat 
palmistes, des 
insectes, certains 
reptiles ont été 
rencontrés aux 
alentours des 
champs 

 Préservation de la 
faune du site  

 Service 
écosystémi
que :  

 Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, 
photosynthèse et 
assimilation des 
nutriments) 
 

 Préservation des 
services rendus par 
les écosystèmes  

 Equipemen
ts sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé de de 15ha, 
on retrouve un 
forage équipé de 
groupe 
motopompe, d’une 
cabine de 
pompage, d’un 
réseau d’irrigation 

 Préservations des 
biens/équipements 
des bénéficiaires du 
projet  
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goutte à goutte 
dopinant les 15 ha, 
d’un bassin 
d’arrosage, d’un 
magasin, d’un bloc 
de toilettes (H et F) 
et un boxe pour 
gardien 

 
Magasins dans le site  
 

 Réseau du 
concession
naire  

Aucun réseau de 
concessionnaire 
n’est observé sur le 
site et dans son 
voisinage 

 Préservation des 
services des 
concessionnaires  

 Activité de 
production  

Des cultures 
d’arachides 
dominent une partie 
de la ferme  

  

 Unité 
sensible  

Aucune unité 
sensible n’est notée 
dans le site ou dans 
son voisinage  

  

 Etablissem
ents 
humains au 
voisinage 
du site  

Le village se trouve 
à 400 m du site.  

 
Etablissements humains dans le 
voisinage du site  

 

 
 
 
Site de Taiba Ndiagnéne : deux magasins plus 2 toilettes 

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines 
des sites  

Illustrations Enjeux des sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE KAFFRINE 

Ferme agricole 
Moderne de Taiba 
Ndiagnéne  

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Taiba 
Ndiagnée est un site 

 Préservation de la 
sécurité des 
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de 5ha. Il est localisé 
dans la Région de 
Kaffrine, 
département de 
Koungheul, 
Commune de Saly 
Escale. Le site est 
accessible par la 
RN1 (axe Kaffrine-
Kheugheul) et sur 
une piste latéritique 
sur 10 km à partir du 
village de Mbaye-
Mbaye. La voie 
d’accès au site est 
un chemin de 600 m 
reliant le site au 
village de Taiba 
Ndiagnéne.  

  
Accès au site  

personnes et des 
biens  

Activité prévue :  Dans ce site, le 
projet prévoie de 
construire un 
magasin à 02 
compartiments et un 
bloc de toilettes (H 
et F) 

  

Voisinage du 
site : 

Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 m 
est occupé dans tous 
les côtés par des 
champs d’arachide 
et de maïs 
appartenant au 
village. Le voisinage 
du site est occupé 
par diverses 
espèces : 
Guiera 
senegalensis ; 
Faidherbia albida ; 

Tamarix 
senegalensis, le bois 
d’éléphant ‘’Ratt’’ 
(combretum 
glutinosum) ; 
Ziziphus mauritiana ; 
un tapis herbacé  
 
 
 
 
 
 

 

 
Végétation dans le site  

 Préservation de la 
flore dans le 
voisinage du site  
 
Préservation des 
activités agricoles 
dans le voisinage du 
site.  
Préservation de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens.  

 Sol :  Le sol du site est 
argileux sableux  
 
 

 Préservation de la 
qualité des 
ressources 
pédologiques  
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 Relief : Le relief du site est 
globalement plat 
sans contraste 
topographique 
marquée.  

 Préservation des 
conditions 
topographiques du 
site  

 Hydrologie
 :  

Aucune source d’eau 
pérenne ou 
temporaire n’est 
observée dans le site 
ou dans le voisinage.  

 
 

 

 Hydrogéol
ogie 

La nappe est à 82 m   Préservation de la 
qualité des eaux 
souterraines  

 Végétation
s du site :  

Le site se trouve 
dans un domaine de 
savane arborée : 
 
 
Peuplement de 
Guiera 
senegalensis ; 
Association de 
Calotropis procera 
4 pieds Borassus 
aethiopum 
3 pieds Acacia seyal 
2 pieds Azadirachta 
indica 
Ligne de Prosopis 
juliflora 
2 pieds Ziziphus 
mauritiana 
 

 

 
Végétation dans le site  

Préservation de la 
flore du site  

 Faune :  Les espèces aviaires 
fréquentant ces 
milieux sont les 
pigeons de Guinée, 
le vanneau à tête 
noire, le Tisserin, 
l’Euplecte 
monseigneur. 

 Préservation de la 
faune du site  

 Service 
écosystém
ique :  

 Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
 

 Préservation des 
services rendus par 
les écosystèmes  

 Equipeme
nts sur site  

Dans ce périmètre 
clôturéde 5ha, on 
retrouve (3), un 

 Préservations des 
biens/équipements 
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réseau d’irrigation 
goutte à goutte 
dominant les 05 ha 
et qui est connecté 
au forage du village ;  

 
Cabine de pompage  

des bénéficiaires du 
projet  

 Réseau du 
concessio
nnaire  

Présence d’une ligne 
HT à 900 m au sud-
ouest du site  

  

 Activité de 
production  

Des cultures 
d’arachides et de 
maïs dominent une 
partie de la ferme  

 
Des cultures d’arachide dans le site  

 

 Unité 
sensible  

Aucune unité 
sensible n’est notée 
dans le site ou dans 
son voisinage  

  

 Etablisse
ments 
humains 
au 
voisinage 
du site  

Le village se trouve à 
400 m du site.  

 
Etablissements humains dans le 
voisinage du site  

 

 
 
Site : Medina Temegne (installation d’un système de pompage solaire) 
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Ferme agricole 
Moderne de Medina 
Temegne  

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Medina 
Temegne est un site 
de 15ha. Il est 
localisé dans la 
Région de Kaffrine, 
département de 
Kaffrine, commune 
de Diokoul. Le site 
est accessible la 
RN1 (axe Kougheul-
Kaffrine) et par une 
piste latéritique sur 
15 km à partir du 
village de Missirah 
situé sur la RN1. La 
piste d’accès 
débouche sur le site 
en traversant le 
village de Médina 
Temegne.  

 

  
Accès au site de Médina Temegne 

Préservation de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens  

Activité prévue :  Dans ce site, le 
projet prévoie 
d’installer une ferme, 
un système de 
pompage solaire.  

  

Voisinage du 
site : 

Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 m 
est occupé dans 
tous les côtés par 
des champs 
d’arachide et de 
maïs appartenant au 
village. Le voisinage 
du site est occupé 
par diverses 
espèces : 
Adansonia digitata 
Guiera 
senegalensis ; 
Faidherbia albida ; 
Tamarix 
senegalensis, le bois 
d’éléphant ‘’Ratt’’ 
(combretum 
glutinosum) ; 
Ziziphus mauritiana ; 
un tapis herbacé  
 
 

 

 
Végétation dans le site  

 
Végétation dans le site  

 Préservation de la 
flore dans le 
voisinage du site  
 
Préservation des 
activités agricoles 
dans le voisinage du 
site.  
Préservation de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens.  
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 Sol :  Le sol du site est 
sableux ferrugineux 
(sols dior) 
 
 

 Préservation de la 
qualité des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat 
sans contraste 
topographique 
marquée.  

 Préservation des 
conditions 
topographiques du 
site  

 Hydrologie
 :  

Aucune source 
d’eau pérenne ou 
temporaire n’est 
observée dans le 
site ou dans le 
voisinage.  

 
 

 

 Hydrogéol
ogie 

La nappe est à 72 m   Préservation de la 
qualité des eaux 
souterraines  

 Végétation
s du site :  

Le site se trouve 
dans un domaine de 
savane arborée : 
Tapis herbacé 
 
01 pieds Ngui guis 
(Piliostigma 
reticulatum), 
2 pieds de 
Azadirachta indica 
Tamarix 
senegalensis, le 
bois d’éléphant 
‘’Ratt’’ (combretum 
glutinosum), 
03 pieds Eucalyptus 
alba 
Un tapis herbacé 
caractéristique des 
sites précédents  
 

 
Végétation dans le site  

 
Végétation dans le site  
 

Préservation de la 
flore du site  

 Faune :  Les espèces aviaires 
fréquentant ces 
milieux sont les 
pigeons de Guinée, 
le vanneau à tête 

 Préservation de la 
faune du site  
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noire, le Tisserin, 
l’Euplecte 
monseigneur. En 
plus de ces oiseaux, 
des Rat palmistes, 
des insectes ; etc.  

 Service 
écosystém
ique :  

Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
  

 Préservation des 
services rendus par 
les écosystèmes  

 Equipeme
nts sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé de de 15ha, 
on retrouve un 
forage équipé de 
groupe motopompe, 
d’une cabine de 
pompage, d’un 
réseau d’irrigation 
goutte à goutte 
dopinant les 15 ha, 
d’un bassin 
d’arrosage, d’un 
magasin et d’un bloc 
de toilettes (H et F) 
et un boxe pour 
gardien  

 

 
Equipements dans le site  

 
Equipement roulant dans le site  

Préservations des 
biens/équipements 
des bénéficiaires du 
projet  

 Réseau du 
concessio
nnaire  

Présence d’une ligne 
HT à 900 m au sud-
ouest du site  

 Préservation des 
services des 
concessionnaires  

 Activité de 
production  

Des cultures 
maraichères et 
arachidières 
dominent le site sur 
une partie.  
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 Unité 
sensible  

Aucune unité 
sensible n’est notée 
dans le site ou dans 
son voisinage  

  

 Etablisse
ments 
humains 
au 
voisinage 
du site  

Le village se trouve à 
200 m à l’est du site 

  
Etablissement humain au voisinage 
du site  

 

 
 
Site : Boffi (installation solaire+ construction d’un magasin à deux compartiments et d’un bloc 
toilettes (H et F) 

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines des 
sites  

Illustrations Enjeux des sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE KAFFRINE 

Ferme agricole 
Moderne de Boffi  

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Boffi est 
un site de 4ha. Il est 
localisé dans la 
Région de Kaffrine, 
département de 
Kaffrine, commune 
de Katiote. Le site est 
accessible par la 
route départementale 
(Kaffrine) sur 10 km 
et par la piste rurale 
(sableuse) sur 7 km à 
partir du village de 
Nguetou Malick. La 
voie d’accès est un 
chemin de 1,5km à 
partir du village de 
Boffi et qui débouche 
sur le site.  

 
 

 
Accès au site de boffi  

Préservation de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens  

Activité prévue :  Dans ce site, le projet 
prévoie d’installer, un 
système de pompage 
solaire et procéder à 
la construction d’un 
magasin et d’un bloc  

  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 m 
est occupé dans tous 
les côtés par des 
champs d’arachide et 
de maïs appartenant 

  Préservation de la 
flore dans le 
voisinage du site  
 
Préservation des 
activités agricoles 
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au village. Le 
voisinage du site est 
occupé par diverses 
espèces : 
Adansonia digitata 
Guiera 
senegalensis ; 
Faidherbia albida ; 
Tamarix 
senegalensis, le bois 
d’éléphant ‘’Ratt’’ 
(combretum 
glutinosum) ; 
Ziziphus mauritiana ; 
un tapis herbacé  
 
 

 
Végétation au voisinage  
 

dans le voisinage du 
site.  
Préservation de la 
sécurité des 
personnes et des 
biens.  

 Sol :  Le sol du site est 
sableux ferrugineux 
(sols dior) 
 
 

 Préservation de la 
qualité des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat 
sans contraste 
topographique 
marquée.  

 Préservation des 
conditions 
topographiques  

 Hydrologie :  Existence d’une mare 
temporaire à 400 m 
au Nord Est du site  

 
 

Préservation  de la 
qualité des eaux de 
surface  

 Hydrogéolo
gie 

La nappe est à 81 m 
de profondeur  

 Préservation de la 
qualité des eaux 
souterraines  

 Végétations 
du site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de 
savane arborée : 
Tapis herbacé : 
 
Quelques pieds de 
Guiera 
senegalensis ; 
01 Borassus 
aethiopum= Palmier 
rônier 
03 Faidherbia albida 
01 Tamarix 
senegalensis, le bois 
d’éléphant ‘’Ratt’’ 
(combretum 
glutinosum), 
Des Prosopis juliflora 
qui jalonnent le 
grillage  
 
 
 

 
Végétation du site  

Préservation de la 
flore du site  
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 Faune :  Pigeons de Guinée, 
le vanneau à tête 
noire, le Tisserin, 
l’Euplecte 
monseigneur. En plus 
de ces oiseaux, des 
Rat palmistes, des 
insectes, etc ;  

 Préservation de la 
faune du site  

 Service 
écosystémi
que :  

Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
  

 Préservation des 
services rendus par 
les écosystèmes  

 Equipement
s sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé de de 4ha, 1 
mini-forage équipé 
d’un groupe 
motopompe, une 
cabine de Pompage, 
un réseau d’irrigation 
gouitte à goutte 
dominant 2,5 ha  

 

 
Magasin 

 
Système d’irrigation  

Préservations des 
biens/équipements 
des bénéficiaires du 
projet  

 Réseau du 
concession
naire  

Aucun réseau de 
concessionnaire 
dans le site ou dans 

 Préservation des 
services des 
concessionnaires  
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le voisinage (sur 500 
m) 

 Activité de 
production  

Des cultures 
maraichères et 
arachidières, maïs ; 
dominent le site.  

 
Production (aubergine) en cours dans 
le site  

 

 Unité 
sensible  

Aucune unité 
sensible n’est notée 
dans le site ou dans 
son voisinage  

  

 Etablissem
ents 
humains au 
voisinage 
du site  

Le village se trouve à 
1,5 m au Nord du site  

  

 
 
Site : Dagaye gouye (Installation d’un système de pompage solaire) 

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines des 
sites  

Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE KAFFRINE 

Ferme agricole 
Moderne de 
Dagaye gouye  

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Dagaye 
gouye est un site de 
15ha. Il est localisé 
dans la Région de 
Kaffrine, 
département de 
Kaffrine, commune 
de Katiote. Le site est 
accéssible à partir de 
la route 
départementale 
Kaffrine-Ngande et 
du village de Ngodiba 
sur 15 km puis sur 
une piste sableuse de 
10 km qui débouche 
sur le site.  

 

  
Accés à la ferme de Dagaye Gouye  

Préservation de 
la sécurité des 
personnes et 
des biens  

 Activité prévue :  Dans ce site, le projet 
prévoie d’installerun 
système de pompage 
solaire.  

  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 m 
est occupé dans tous 

  Préservation de 
la flore dans le 
voisinage du site  



Page | 187  
 

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines des 
sites  

Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE KAFFRINE 

les côtés par des 
champs d’arachide et 
de maïs appartenant 
au village. Le 
voisinage du site est 
occupé par diverses 
espèces : 
Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
Un tapis herbacé 
caractéristique du 
site  

 
Végétation au voisinage  

 
Préservation des 
activités 
agricoles dans le 
voisinage du 
site.  
Préservation de 
la sécurité des 
personnes et 
des biens.  

 Sol :  Le sol du site est 
sableux ferrugineux 
(sols dior) 
 
 

 Préservation de 
la qualité des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat 
sans contraste 
topographique 
marquée.  

 Préservation des 
conditions 
topographiques 
du site  

 Hydrologie :  Aucune source d’eau 
pérenne ou 
temporaire n’est 
observée dans le site 
ou dans le voisinage.  

 
 

 

 Hydrogéolo
gie 

La nappe est à 82 m   Préservation de 
la qualité des 
eaux 
souterraines  

 Végétations 
du site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de 
savane arborée : 
Acacia seyal (2 
pieds); 
Azadirachta indica (3 
pieds) ; 
Mangifera indica (3 
pieds) ; 
Prosopis juliflora 
(plusieurs peds) ; 
 
 

 

 

Préservation de 
la flore du site  
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Végétation dans le site  

 Faune :  La faune du site est 
composée  
espèces aviaires 
fréquentant ces 
milieux sont les 
pigeons de Guinée, le 
vanneau à tête noire, 
le Tisserin, l’Euplecte 
monseigneur. En 
plus de ces oiseaux, 
des Rat palmistes, 
des insectes 

 Préservation de 
la faune du site  

 Service 
écosystémi
que :  

 espèces aviaires 
fréquentant ces 
milieux sont les 
pigeons de Guinée, le 
vanneau à tête noire, 
le Tisserin, l’Euplecte 
monseigneur. En 
plus de ces oiseaux, 
des Rat palmistes, 
des insectes 

 Préservation des 
services rendus 
par les 
écosystèmes  

 Equipement
s sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé de de 15ha, 
on retrouve un 
magasin, un bloc de 
toilettes (H et F), 1 
forage équipé d’un 
groupe motopompe, 
une cabine de 
Pompage, un réseau 
d’irrigation goutte à 
goutte bdominant les 
15 ha et un boxe pour 
gardien.  

 

 
Magasins  

Préservations 
des 
biens/équipeme
nts des 
bénéficiaires du 
projet  

 Réseau du 
concession
naire  

Présence d’une ligne 
MT au Nord du site à 
10 m 

 Préservation des 
services des 
concessionnaire
s  
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 Activité de 
production  

Des cultures 
céréalières 
maraichères 
(principalement 
arachide et mais) 
dominent le site sur 
une partie.  

 
Cultures d’arachide dans le site  

 

 Unité 
sensible  

Aucune unité 
sensible n’est notée 
dans le site ou dans 
son voisinage  

  

 Etablisseme
nts humains 
au 
voisinage 
du site  

Le village de Dagaye 
Gouye se trouve à 
300 m à l’ouest du 
site  

 
Etablissements humains au voisinage du 
site  

 

 
 
Site de Katial : installation d’un système de pompage solaire et construction d’un magasin à 
deux compartiments et d’un bloc toilettes (H et F) 

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines des 
sites  

Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE KAFFRINE 

Ferme agricole 
Moderne de Katial  

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Katial 
(4ha) est localisée 
dans la Région de 
Kaffrine, département 
de Kaffrine, 
commune de Diokoul. 
Le site est accéssible 
à partir de la RN1 
(Kougheul-Kaffrine) 
sur une dizaine de 
kilométres et à partir 
du village de 
Mbadinéne sur 15 km 
de piste rurale qui 

 Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens  
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débouche sur le site 
de la ferme.   

 

 
Accés à la ferme de Katial  

Activité prévue :  Dans ce site, le projet 
prévoie d’installer un 
système de pompage 
solaire et de 
construire 1 magasin 
à 02 compartiments 
et un bloc de toilettes 
(H et F) 

  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 m 
est occupé dans tous 
les côtés par des 
champs d’arachide et 
de maïs appartenant 
au village. Le 
voisinage du site est 
occupé par diverses 
espèces : 
Guiera 
senegalensis ;  
Borassus 
aethiopum ;  
Faidherbia albida 
 
Tamarix 
senegalensis, le bois 
d’éléphant ‘’Ratt’’ 
(combretum 
glutinosum), 
Prosopis juliflora 
Moringa oleifera 
Un tapis herbacé 
caractéristique du 
site  

 

 

 Préservation de 
la flore dans le 
voisinage du site  
 
Préservation des 
activités 
agricoles dans le 
voisinage du 
site.  
Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens.  

 Sol :  Le sol du site est 
sableux ferrugineux 
(sols dior) 
 
 

 Préservation de 
la qualité des 
ressources 
pédologiques  
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 Relief : Le relief du site est 
globalement plat 
sans contraste 
topographique 
marquée.  

 Préservation des 
conditions 
topographiques 
du site  

 Hydrologie :  Aucune source d’eau 
pérenne ou 
temporaire n’est 
observée dans le site 
ou dans le voisinage.  

 
 

 

 Hydrogéologi
e 

La nappe est à 78 m   Préservation de 
la qualité des 
eaux 
souterraines  

 Végétations 
du site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de 
savane arborée : 
03 Anacardium 
occidental 
01 Azadirachta 
indica 
04 Faidherbia albida 
03 Ziziphus 
mauritiana 
Des Moringa oleifera 
Un tapis herbacé 
composé  
leptadenia hastata, 
d’Ipomea sp 
 

 
 

Préservation de 
la flore du site  

 Faune :  Pigeons de Guinée, 
le vanneau à tête 
noire, le Tisserin, 
l’Euplecte 
monseigneur. En plus 
de ces oiseaux, des 
Rat palmistes, des 
insectes, etc.  

 Préservation de 
la faune du site  

 Service 
écosystémiq
ue :  

 Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
 

 Préservation des 
services rendus 
par les 
écosystèmes  

 Equipements 
sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé de de 4ha, on 
retrouve 1 mini-
forage équipé d’un 
groupe motopompe, 
une cabine de 

 Préservations 
des 
biens/équipeme
nts des 
bénéficiaires du 
projet  
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Pompage, un réseau 
d’irrigation goutte à 
goutte dominant 2,5 
ha, 1 bassin 
d’arrosage  

 
Installation de pompage  

 
Bassin d’irrigation  

 Réseau du 
concessionn
aire  

Aucun réseau de 
concessionnaire 
dans le site ou dans 
le voisinage du site  

 Préservation des 
services des 
concessionnaire
s  

 Activité de 
production  

Une activité de 
culture maraichère 
(Gombo et 
aubergine, piment) 
est en cours dans le 
site  

 
Activité agricole en cours dans le site  

 

 Unité 
sensible  

Aucune unité 
sensible n’est notée 
dans le site ou dans 
son voisinage  
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 Etablisseme
nts humains 
au voisinage 
du site  

Le village de Katial se 
trouve à 900 m au 
Nord du site.  

  

 
Site de Maka Bélal (installation solaire, construction d’un magasin à 02 compartiments et d’un 
bloc de deux toilettes (H et F) 
 

Sites/composante 
projet  

Composantes biophysique et humaines des 
sites  

Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE KAFFRINE 

Ferme agricole de 
Maka Bélal  

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Maka 
Bélal (5ha) est 
localisée dans la 
Région de Kaffrine, 
département de 
Malem Hoddar, 
commune de Sagna. 
Le site est accessible 
par la route de 
Kaffrine-Kougheul 
(RN1) sur 12 km et à 
partir du village de 
Mbadienne sur une 
piste rurale de 16 km 
qui débouche au site 
de la ferme.  

 

  
Accés au site de Maka Bélal  

Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens  

Activité prévue :  Dans ce site, le projet 
prévoie d’installer un 
système de pompage 
solaire et construire 
un magasin à 02 
compartiments et un 
bloc de toilettes (H et 
F).  

  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 m 
est occupé dans tous 
les côtés par des 
champs d’arachide et 
de maïs appartenant 
au village. Le 
voisinage du site est 
occupé par diverses 
espèces : 
Adansonia digitata 
(baobab) ; 
Ngui guis 
(Piliostigma 
reticulatum), 
Acacia seyal ;  
Un tapis herbacé 
caractéristiques du 
site  

 

 
Végétation au voisinage  

 Préservation de 
la flore dans le 
voisinage du site  
 
Préservation des 
activités 
agricoles dans le 
voisinage du 
site.  
Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens.  
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 Sol :  Le sol du site est 
sableux ferrugineux 
(sols dior) 
 
 

 Préservation de 
la qualité des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat 
sans contraste 
topographique 
marquée.  

 Préservation des 
conditions 
topographiques 
du site  

 Hydrologie :  Présence d’une mare 
d’eau temporaire à 
400 m au sud est du 
site.  

 
 

Présence de la 
qualité des eaux 
de surface  

 Hydrogéologi
e 

La nappe est à 78 m 
de profondeur  

 Préservation de 
la qualité des 
eaux 
souterraines  

 Végétations 
du site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de 
savane arborée : 
Peuplement de 
Guiera 
senegalensis ;  
Association de 
Calotropis procera 
02 pieds Azadirachta 
indica 
03 pieds Faidherbia 
albida 
01 Eucalyptus alba 
 Un tapis herbacé 
constitué leptadenia 
hastata, d’Ipomea 
sp, Cassia tora, 

 

 
Végétation dans le site  

Préservation de 
la flore du site  

 Faune :  Pigeons de Guinée, 
le vanneau à tête 
noire, le Tisserin, 
l’Euplecte 
monseigneur. En plus 
de ces oiseaux, des 
Rat palmistes, des 
insectes, etc.  

 Préservation de 
la faune du site  

 Service 
écosystémiq
ue :  

Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
  

 Préservation des 
services rendus 
par les 
écosystèmes  
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 Equipements 
sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé de de 5ha, on 
retrouve 1 mini-
forage équipé d’un 
groupe motopompe, 
une cabine de 
Pompage, un réseau 
d’irrigation goutte à 
goutte dominant les 
05 ha et un bassin  

 

 
Cabine de pompage  
 

Préservations 
des 
biens/équipeme
nts des 
bénéficiaires du 
projet  

 Réseau du 
concessionn
aire  

Aucun réseau de 
concessionnaire n’est 
perceptible dans le 
site ou dans son 
voisinage  

  

 Activité de 
production  

Une activité de 
culture céréalière est 
en cours (Bissap ; 
mais, arachide).  

 
Cultures de mais dans site  

 

 Unité 
sensible  

Aucune unité 
sensible n’est notée 
dans le site ou dans 
son voisinage  

  

 Etablisseme
nts humains 
au voisinage 
du site  

Le village de Maka 
Belal se trouve à 700 
au Nord-Est du site  

  

 
Site : Ndodji (installation d’un système de pompage solaire) 

Sites/composa
nte projet  

Composantes biophysique et humaines des sites  Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE KAFFRINE 

Ferme agricole 
de Ndodji 

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Ndodji 
(15ha) est localisée 
dans la Région de 
Kaffrine, département 

 Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens  
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de Kaffrine, 
commune de Kahi. Le 
site est accessible à 
partir de la ville de 
Kaffrine par une piste 
latéritique sur 23 km 
traverse le village et 
par par un chemin 
sableux à 100 m qui 
débouche sur le site.  

  
Accès au site de Ndoji  

 
Piste d’aces au voisinage proche du 
site  

Activité prévue :  Dans ce site, le projet 
prévoie d’installer un 
système de pompage 
solaire.   

  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 m 
est occupé dans tous 
les côtés par des 
champs d’arachide et 
de maïs appartenant 
au village. Le 
voisinage du site est 
occupé par diverses 
espèces : 
Adansonia digitata 
Ngui guis 
(Piliostigma 
reticulatum), 
Guiera senegalensis 
Borassus aethiopum 
Acacia seyal 
Faidherbia albida 
Un tapis herbacé 
caractéristique du 
site  
 

 

 
Végétation et cultures dans le 
voisinage  

 Préservation de 
la flore dans le 
voisinage du site  
 
Préservation des 
activités 
agricoles dans le 
voisinage du 
site.  
Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens.  
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 Sol :  Le sol du site est 
sableux ferrugineux 
(sols Dior) 
 
 

 Préservation de 
la qualité des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat et 
est bordé par une 
colline sur son flanc 
Est.  

 Préservation des 
conditions 
topographiques 
du site  

 Hydrologie :  Aucune source d’eau 
temporaire ou 
pérenne n’est 
observée dans le site 
ou dans le voisinage 

 
 

 

 Hydrogéologie La nappe est à 75 m 
de profondeur  

 Préservation de 
la qualité des 
eaux 
souterraines  

 Végétations du 
site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de 
savane arborée : 
01 Adansonia 
digitata 
02 Ngui guis  
01 Faidherbia albida 
02 Tamarix 
senegalensis, le bois 
d’éléphant ‘’Ratt’’ 
(combretum 
glutinosum), 
03 Ziziphus 
mauritiana ;  
 
Le tapis herbacé 
rencontrée sur site 
est constitué 
leptadenia hastata, 
d’Ipomea sp, Cassia 
tora, 

 

 
Végétation dans le site  

Préservation de 
la flore du site  

 Faune :  Les espèces aviaires 
fréquentant ces 
milieux sont les 
pigeons de Guinée, le 
vanneau à tête noire, 
le Tisserin, l’Euplecte 
monseigneur. En plus 
de ces oiseaux, des 
Rat palmistes, des 
insectes 

 Préservation de 
la faune du site  

 Service 
écosystémique :  

 Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 

 Préservation des 
services rendus 
par les 
écosystèmes  
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Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
 

 Equipements 
sur site  

Dans ce périmètre 
clôturé de de 15ha, 
on un magasin, un 
bloc de toilettes (H et 
F), 1 forage équipé 
d’un groupe 
motopompe, une 
cabine de Pompage, 
un réseau_ 
d’irrigation goutte à 
goutte dominant les 
15 ha, un boxe pour 
gardien  

 

 
Equipements sur site  

Préservations 
des 
biens/équipeme
nts des 
bénéficiaires du 
projet  

 Réseau du 
concessionnaire  

Réseau du 
concessionnaire 
SONATEL à 100 m 
du site  

 
Réseau Sonatel dans le voisinage  

Préservation des 
services des 
concessionnaire
s  

 Activité de 
production  

Une activité de 
culture de pastèques 
domine le site sur 
10ha environ  

  

 Unité sensible  Présence d’une école 
élémentaire à 100 m 
au nord-ouest du site 
séparée du site par la 
piste latéritique.  

 
Ecole élementaire à 100 m du site  

Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens  
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 Etablissements 
humains au 
voisinage du site  

Le village se trouve à 
200 m du site 
(champs de case) 

  

 
 
 
Volet eau souterraine (Région de Louga) 
 
Site de Nguiniakh Fall 

Sites/composa
nte projet  

Composantes biophysique et humaines des sites  Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE LOUGA) 

Ferme agricole 
Moderne de 
Nguignakh Fall 

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de 
Nguiniakh Fall(5ha) 
est localisée dans la 
Région Louga, 
département de 
Louga, commune de 
Ngourana. Le site est 
accessible par la RN2 
à partir de Guéoul-
Ngourane puis sur 
une piste sableuse de 
3 km qui débouche sur 
le site. 
 

 

  
  Accés au site de Nguiniakh Fall  

Préservation de 
la sécurité des 
personnes et 
des biens  

Activité prévue :  Dans ce site, le projet 
prévoie construire 2 
magasins et 2 
toilettes.  

  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 m 
est occupé au nord 
par le village de 
Nguiniakh Fall 
(maisons à 300 m du 
site) qui abrite un 
abreuvoir du bétail.  
Les autres parties 
constituent une 
steppe arborée. Ce 
sont des champs 
d’arachide et des aires 
de pâture.  
Les espèces 
dominantes sont : 
Steppe arborée avec 
association de : 
Accacia Albida 
Ziziphus mauritiana 
Azadirachta indica 
Acacia Seyal 
Balanites aegyptiaca 

Calotropis procera 
Guiera senegalensis 

 
 

 

 Préservation 
de la flore dans 
le voisinage du 
site  
 
Préservation 
des activités 
agricoles dans 
le voisinage du 
site.  
Préservation de 
la sécurité des 
personnes et 
des biens.  
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Euphorbia hirta 
Le tapis herbacé est 
caractéritique du site  
 
 
 

 
Végétation dans le site  

 Sol :  Le sol du site est 
sableux ferrugineux 
(sols dior) 
 
 

 Préservation de 
la qualité des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat sans 
contraste 
topographique 
marquée.  

 Préservation de 
la sécurité des 
personnes et 
des biens  

 Hydrologie :  Aucune source d’eau 
pérenne ou 
temporaire n’est notée 
dans le site.  

 
 

 

 Hydrogéologie Nappe à 85 m de 
profondeur  

 Préservation de 
la qualité des 
eaux 
souterraines  

 Végétations du 
site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de steppe 
arborée avec 
association de  
07  Accacia Albida 
03 Ziziphus 
mauritiana 
02 Azadirachta indica 
01 Acacia Seyal 
03 Balanites 
aegyptiaca 
Des pieds Calotropis 
procera 
Des pieds de Guiera 
senegalensis 
Le tapis herbacé est 
constitué de Cassia 
tora, Datura metel ;  
Senna  tora 
 
 

 

 
Végétation dans le site  

Préservation de 
la flore du site  
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COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE LOUGA) 

 
Végétation dans le site  

 Faune :  La faune du site est 
composée de 
pigeons de Guinée 
le Tisserin, l’Euplecte 
monseigneur 
des Rat palmistes, 
des insectes, certains 
reptiles comme le 
varan  
 

 Préservation de 
la faune du site  

 Service 
écosystémique :  

Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation (Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
  

 Préservation 
des services 
rendus par les 
écosystèmes  

 Equipements 
sur site  

Le site est équipé d’un 
mini-forage, d’une 
cabine de pompage et 
d’un réseau 
d’irrigation. 

 

 
Cabine de pompage  

Préservations 
des 
biens/équipem
ents des 
bénéficiaires du 
projet  
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 Réseau du 
concessionnaire  

Présence d’une ligne 
électrique MT qui 
traverse le site  

 
Ligne MT qui traverse le site  

Préservation 
des services 
des 
concessionnair
es  

 Activité de 
production  

Une activité de culture 
céréalière est en 
cours (Bissap ; mais, 
arachide) dans le site.  

  

 Unité sensible  Aucune unité sensible 
n’est notée dans le 
site ou dans son 
voisinage sur un rayon 
de 500m  

  

 Etablissements 
humains au 
voisinage du 
site  

Les maisons les plus 
proche du site se 
trouvent à 300 m au 
nord.  

 
Etablissements humains à 300 m du site  

Préservation de 
la sécurité des 
personnes et 
des biens  
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COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE LOUGA) 

Ferme agricole 
Moderne de 
Beule Gueye 

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Beule 
Gueye (4ha) est 
localisé dans la 
Région Louga, 
département de 
Louga.  
Le site est accessible 
par la RN2 (Gueoul-
Louga) à partir de 
puis à partir d’une 
piste latérique à 7 km 
de Gueoul et une 
piste sableuse sur 3 
km qui débouche sur 
le site et le village de 
Beule Guéye.  
  

 Accés au site de Beule Guèye  

Préservation de 
la sécurité des 
personnes et 
des biens  

Activité prévue :  Dans ce site, le projet 
prévoie construire 2 
magasins et 2 
toilettes.  

  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 m 
est occupé au nord 
par le village de 
Beule Guéye dont les 
maisons les plus 
proches sont à 200 m 
au sud-est du site. Le 
voisinage est 
globalement une 
steppe arborée à 
accacia et balanites : 
Accacia Albida 
Ziziphus mauritiana 
Azadirachta indica 
Acacia Seyal 
Balanites aegyptiaca 

Calotropis procera 
Guiera senegalensis 
Euphorbia hirta 
Le tapis herbacé est 
caractéritique du site  
 
 

 

 
Végétation (steppe arborée)  

 Préservation de 
la flore dans le 
voisinage du 
site  
 
Préservation 
des activités 
agricoles dans 
le voisinage du 
site.  
Préservation de 
la sécurité des 
personnes et 
des biens.  
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 Sol :  Le sol du site est 
sableux ferrugineux 
(sols dior) 
 
 

 
Profil pédologique sur site  

Préservation de 
la qualité des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat 
sans contraste 
topographique 
marquée.  

 Préservation 
des conditions 
topographiques 
du site  

 Hydrologie :  Aucune source d’eau 
pérenne ou 
temporaire n’est 
notée dans le site.  

 
 

 

 Hydrogéologie Nappe à 83 m de 
profondeur  

 Préservation de 
la qualité des 
eaux 
souterraines  

 Végétations du 
site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de 
savane arborée : 
Tapis herbacé 
03 Accacia Albida 
01 Ziziphus 
mauritiana 
02 Acacia Seyal 
03 Balanites 
aegyptiaca 
Des pieds de Guiera 
senegalensis 
Le tapis herbacé est 
constitué de Cassia 
tora, Datura metel ;  
Senna  tora 
 

 

 
Végétation dans le site  

Préservation de 
la flore du site  
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 Faune :  La faune du site est 

composée de 
pigeons de Guinée 
le Tisserin, l’Euplecte 
monseigneur 
des Rat palmistes, 
des insectes, 
certains reptiles 
comme le varan ; 
etc.  
 

 
Nids d’oiseaux dans un arbre à 
l’intérieur du site  

Préservation de 
la faune du site  

 Service 
écosystémique :  

Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
  

 Préservation 
des services 
rendus par les 
écosystèmes  

 Equipements 
sur site  

Le site est équipé 
d’un mini-forage, 
d’une cabine de 
pompage et d’un 
réseau d’irrigation 

 

Préservations 
des 
biens/équipeme
nts des 
bénéficiaires du 
projet  
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Equipements d’irrigation  

 
Cabine de pompage  
 

 Réseau du 
concessionnaire  

Aucun réseau de 
concessionnaire n’est 
observé dans le site 
et dans son voisinage 
proche  

 Préservation 
des services des 
concessionnaire
s  

 Activité de 
production  

Une activité de 
culture maraichère 
est en cours dans le 
site (tomate, 
aubergine) et des 
cultures d’arachides ;  

 
Culture d’arachide dans le site  

 

 Unité sensible  Aucune unité 
sensible n’est notée 
dans le site ou dans 
son voisinage sur un 
rayon de 500m  
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 Etablissements 
humains au 
voisinage du site  

Les maisons les plus 
proche du site se 
trouvent à 200 m du 
site  

 
Etablissements humains à 200 m  

 

 
 
Site de Goyar Sarr 

Sites/compos
ante projet  

Composantes biophysique et humaines des sites  Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE LOUGA) 

Ferme 
agricole 
Moderne de 
Goyar Sarr 

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Goyar 
Sarr (4ha) est localisé 
dans la Région 
Louga, département 
de Louga, commune 
de Nguene Sarr.  
Le site est accessible 
par la RN2 (Louga-
Nguene Sarr) et à 
partir de la piste 
latéritique Nguéne 
Sarr-Goyar Sarr sur 
environ 7 km puis sur 
une piste sableuse de 
600 m environ qui 
mène directement au 
site.  
 

 

  
Accés au site de Goyar Sarr  

Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens  

Activité prévue :  Dans ce site, le projet 
prévoie construire 2 
magasins et 2 
toilettes.  

  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 m 
par des champs 
d’arachide et Niebé 
qui baigne dans une 
steppe arborée à Le 
voisinage est 
globalement une 
steppe arborée à 
accacia et balanites : 
Les espèces 
dominantes sont : 
Accacia Albida 
Ziziphus mauritiana 

 

 
Végétation au voisinage du site  

 Préservation de 
la flore dans le 
voisinage du site  
 
Préservation des 
activités 
agricoles dans le 
voisinage du 
site.  
Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens.  
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Azadirachta indica 
Acacia Seyal 
Balanites aegyptiaca 
Calotropis procera 
Guiera senegalensis 
Euphorbia hirta 
Le tapis herbacé est 
caractéritique du site  
 
Des champs de case 
séparent le site des 
maisons les plus 
proche à 150 m  
 

 Sol :  Le sol du site est 
sableux ferrugineux 
(sols dior) 
 
 

 Préservation de 
la qualité des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat 
sans contraste 
topographique 
marquée.  

 Préservation des 
conditions 
topographiques 
du site  

 Hydrologie :  Aucune source d’eau 
pérenne ou 
temporaire n’est 
notée dans le site.  

 
 

 

 Hydrogéologie La nappe est à 82 m   Préservation de 
la qualité des 
eaux 
souterraines  

 Végétations du 
site :  

Le site baigne dans 
une steppe arborée 
composée de : 
02  Accacia Albida 
01 Ziziphus 
mauritiana 
01 Acacia Seyal 
03 Balanites 
aegyptiaca 
Des pieds Calotropis 
procera 
Des pieds de Guiera 
senegalensis 
Le tapis herbacé est 
constitué de Cassia 
tora, Datura metel ;  
Senna  tora 
 

 

 
Végétation dans le site  

Préservation de 
la flore du site  
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Végétation dans le site  

 Faune :  La faune du site est 
composée  
La faune du site est 
composée  
pigeons de Guinée 
le Tisserin, l’Euplecte 
monseigneur 
des Rat palmistes, 
des insectes, 
certains reptiles 
comme le varan  
 

 
Habitats fauniques dans le site  

Préservation de 
la faune du site  

 Service 
écosystémique :  

Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
  

 Préservation des 
services rendus 
par les 
écosystèmes  

 Equipements sur 
site  

Le site est équipé 
d’un mini-forage, 
d’une cabine de 
pompage et d’un 
réseau d’irrigation 

 Préservations 
des 
biens/équipeme
nts des 
bénéficiaires du 
projet  
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Cabine de pompage  

 
Pompes et équipements d’irrigation  

 Réseau du 
concessionnaire  

Aucun réseau de 
concessionnaire n’est 
observé dans le site 
et dans son voisinage 
proche  

 Préservation des 
services des 
concessionnaire
s  

 Activité de 
production  

Une activité de 
culture en cours 
(arachide) ;  

 
Cultures d’arachide dans le site  

Préservation des 
activités 
socioéconomiqu
es  

 Unité sensible  Aucune unité 
sensible n’est notée 
dans le site ou dans 
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son voisinage sur un 
rayon de 500m  

 Etablissements 
humains au 
voisinage du site  

Les maisons les plus 
proche du site se 
trouvent à 150 m du 
site 

 
Etablissements humains à 150 m du 
site  

 

 
 
Le site de Kebe Ndick 

Sites/composa
nte projet  

Composantes biophysique et humaines des sites  Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE LOGA) 

Ferme agricole 
Moderne de 
Kébé Ndick  

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Kébé 
Ndick (15ha) est 
localisé dans la 
Région Louga, 
département de 
Louga, commune de 
Nguidila.  
Le site est accessible 
par la RN2 (Louga) et 
à partir de la piste 
latéritique sur 7 km 
qui débouche sur le 
village et le site qui 
se situe au sud-
ouest.  
 

 
 

 
Accés au site  

Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens  

Activité prévue :  Dans ce site, le projet 
prévoie d’installer un 
système de 
pompage solaire.  

  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 m 
est occupé par des 
champs d’arachide et 
des aires de 
pâturage. Le 
voisinage est une 
steppe arborée à 
accacia, balanites. 

  Préservation de 
la flore dans le 
voisinage du site  
 
Préservation des 
activités 
agricoles dans le 
voisinage du 
site.  
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Les espèces 
dominantes sont : 
Steppe arborée avec 
association de : 
Accacia Albida 
Ziziphus mauritiana 
Azadirachta indica 
Acacia Seyal 
Balanites aegyptiaca 
Calotropis procera 
Guiera senegalensis 
Euphorbia hirta 
Le tapis herbacé est 
caractéritique du site  
  
 
 

 
Végétation dans le voisinage  

Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens.  

 Sol :  Le sol du site est 
sableux ferrugineux 
(sols dior) 
 
 

 Préservation de 
la qualité des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat 
sans contraste 
topographique 
marquée.  

 Préservation des 
conditions 
topographiques 
du site  

 Hydrologie :  Présence d’une 
petite mare à 150 m 
du site  

 

 
Mare à 150 m du site  

 

 Hydrogéologie La nappe est à 80 m   Préservation de 
la qualité des 
eaux 
souterraines  
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 Végétations du 
site :  

Le site se trouve 
dans un domaine de 
steppe arborée. 
05  Accacia Albida 
04 Ziziphus 
mauritiana 
05Azadirachta indica 
03 Acacia Seyal 
03 Balanites 
aegyptiaca 
Des pieds Calotropis 
procera 
Des pieds de Guiera 
senegalensis 
Le tapis herbacé est 
constitué de Cassia 
tora, Datura metel ;  
Senna  tora 
 

 
Végétation dans le site  

 
 

Préservation de 
la flore du site  

 Faune :   La faune du site est composée  
pigeons de Guinée 
le Tisserin, l’Euplecte monseigneur 
des Rat palmistes, des insectes, 
certains reptiles comme le varan  
 

Préservation de 
la faune du site  

 Service 
écosystémique :  

Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
  

 Préservation des 
services rendus 
par les 
écosystèmes  

 Equipements 
sur site  

Le site est équipé 
d’un mini-forage, 
d’une cabine de 
pompage et d’un 
réseau d’irrigation, 2 

 Préservations 
des 
biens/équipeme
nts des 
bénéficiaires du 
projet  
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magasins et deux 
toilettes  

 
Magasins  

 
Equipements d’irrigation  

 Réseau du 
concessionnaire  

Aucun réseau de 
concessionnaire 
n’est observé dans le 
site et dans son 
voisinage proche  

 Préservation des 
services des 
concessionnaire
s  

 Activité de 
production  

Aucune activité en 
cours (arachide) ;  

  

 Unité sensible  Aucune unité 
sensible n’est notée 
dans le site ou dans 
son voisinage sur un 
rayon de 500m  

  

 Etablissements 
humains au 
voisinage du site  

Les maisons les plus 
proche du site se 
trouvent à 400 m du 
site 

 

Préservation des 
services des 
concessionnaire
s  
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Etablissements humains à 400 m du 
site  

 
 
Site velingara Tall 

Sites/compos
ante projet  

Composantes biophysique et humaines des sites  Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE LOGA) 

Ferme 
agricole 
Moderne de 
Velingara Tall  

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de 
Velingara Tall (5ha) 
est localisée dans la 
région de Louga, 
département de 
Louga.  
Le site est accessible 
par la RN2 à 3 km de 
Louga et sur une 
piste sableuse qui 
débouche sur le site à 
800 de la route 
(RN2).  
 

 

  
Accès au site  

Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens  

Activité prévue :  Dans ce site, le projet 
prévoie construire 2 
magasins et 2 
toilettes.  

  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 m 
est occupé au par 
des champs 
d’arachide et de 
Niébé dans une 
steppe arborée à 
accacia et balanites. 
Les espèces 
dominantes sont : 
Steppe arborée avec 
association de : 
Accacia Albida 
Ziziphus mauritiana 
Azadirachta indica 
Acacia Seyal 
Balanites aegyptiaca 
Calotropis procera 
Guiera senegalensis 
Euphorbia hirta 
Le tapis herbacé est 
caractéritique du site  
 
Le village se trouve à 
800 m environ à l’Est 
du site  
 

 

 
Végétation dans le voisinage du site  

 Préservation de 
la flore dans le 
voisinage du site  
 
Préservation des 
activités 
agricoles dans le 
voisinage du 
site.  
Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens.  

 Sol :  Le sol du site est 
sableux ferrugineux 
(sols dior) 

 Préservation de 
la qualité des 
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ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat 
sans contraste 
topographique 
marquée.  

 Préservation des 
conditions 
topographiques 
du site  

 Hydrologie :  Aucune source d’eau 
pérenne ou 
temporaire n’est 
notée dans le site.  

 
 

 

 Hydrogéologie La nappe est à 81 m   Préservation de 
la qualité des 
eaux 
souterraines  

 Végétations du 
site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de 
steppe arborée avec 
association de : 
03 Accacia Albida 
02 Ziziphus 
mauritiana 
01 Acacia Seyal 
17 citroniers 
04 Carica papaya 
Des pieds de Moringa 
oleifera 
Des pieds de Guiera 
senegalensis 
Le tapis herbacé est 
constitué de Cassia 
tora, Datura metel ;  
Senna  tora 

 

 
Végétation dans le site  

 
Végétation dans le site  

Préservation de 
la flore du site  

 Faune :  La faune du site est 
composée  
pigeons de Guinée 
le Tisserin, l’Euplecte 
monseigneur 
des Rat palmistes, 
des insectes, 
certains reptiles 
comme le varan  
 

 Préservation de 
la faune du site  
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 Service 
écosystémique :  

Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
  

 Préservation des 
services rendus 
par les 
écosystèmes  

 Equipements sur 
site  

Le site est équipé 
d’un mini-forage, 
d’une cabine de 
pompage et d’un 
réseau d’irrigation, 
une installation 
solaire  

 

 
Cabine de pompage  

 
Installations solaires  

Préservations 
des 
biens/équipeme
nts des 
bénéficiaires du 
projet  

 Réseau du 
concessionnaire  

Aucun réseau de 
concessionnaire n’est 
observé dans le site 
et dans son voisinage 
proche  

 Préservation des 
services des 
concessionnaire
s  

 Activité de 
production  

Une activité de 
culture maraichère 
est en cours dans le 
site. L’arboriculture 
domine le flanc nord 
du site (citronnier, 
papayer) 

 Préservation des 
activités socio-
économiques  

 Unité sensible  Aucune unité 
sensible n’est notée 
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dans le site ou dans 
son voisinage sur un 
rayon de 500m  

 Etablissements 
humains au 
voisinage du site  

Les maisons les plus 
proche du site se 
trouvent à 800 m du 
site  

  

 
 
Site de Boulal 

Sites/compos
ante projet  

Composantes biophysique et humaines des sites  Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE LOGA) 

Ferme 
agricole 
Moderne de 
Boulal  

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Boulal 
(15ha) est localisée 
dans la région de 
Louga, département 
de Linguère, dans la 
commune de Boulal 
Le site est accessible 
par la route Louga-
Dahra via une 
déviation sur 5 km et 
une piste sableuse 
qui mène au village 
au nord-ouest.  
 

 

  
Accés au site de Boulal  

Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens  

Activité prévue :  Dans ce site, le projet 
prévoie d’installer un 
système de pompage 
solaire.  

  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 m 
est occupé au par 
des champs 
d’arachide et de 
Niébé dans une 
steppe arborée à 
balanites. Les 
espéces domiantes 
sont :  
Accacia Albida 
Acacia Seyal 
Balanites aegyptiaca 
Le tapis herbacé est 
caractéritique du site  
 
Le village se trouve à 
500 m environ au sud 
ouest du site  
 

 

 
Végétation dans le site  
 

 Préservation de 
la flore dans le 
voisinage du site  
 
Préservation des 
activités 
agricoles dans le 
voisinage du 
site.  
Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens.  

 Sol :  Le sol du site est 
sableux ferrugineux 
(sols dior) 

 Préservation de 
la qualité des 
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ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat 
avec une dépression 
au milieu  

 Préservation des 
conditions 
topographiques 
du site  

 Hydrologie :  Aucune source d’eau 
pérenne ou 
temporaire n’est 
notée dans le site.  

 
 

 

 Hydrogéologie La nappe est à 95 m   Préservation de 
la qualité des 
eaux 
souterraines  

 Végétations du 
site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de 
steppe arborée à 
balanites : 
02 Accacia Albida 
03 Acacia Seyal 
07 Balanites 
aegyptiaca 
Le tapis herbacé est 
constitué de Cassia 
tora, Datura metel ;  
Senna  tora 
  

Végétation dans le site  

 
Végétation dans le site  
 

Préservation de 
la flore du site  

 Faune :  La faune du site est 
composée  
pigeons de Guinée 
le Tisserin, l’Euplecte 
monseigneur 
des Rat palmistes, 
des insectes, 
certains reptiles 
comme le varan  
 
 

 Préservation de 
la faune du site  

 Service 
écosystémique :  

Approvisionnement 
(énérgie, alimentation 
et pharmacopée 

 Préservation des 
services rendus 
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Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
  

par les 
écosystèmes  

 Equipements sur 
site  

Le site est équipé 
d’un mini-forage, 
d’une cabine de 
pompage et d’un 
réseau d’irrigation, 2 
magasins et 2 
toilettes. Une clôture 
et une grande porte  

 

 
Magasins  

 
Cabines de pompage  

Préservations 
des 
biens/équipeme
nts des 
bénéficiaires du 
projet  

 Réseau du 
concessionnaire  

Aucun réseau de 
concessionnaire n’est 
observé dans le site 
et dans son voisinage 
proche  

  

 Activité de 
production  

Une activité de 
culture d’arachide 
domine une bonne 
partie du site avec 
une petite superficie 
de culture fourragère 
(néma)  

 
Cultures dans me site  

 

 Unité sensible  Aucune unité 
sensible n’est notée 
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dans le site ou dans 
son voisinage sur un 
rayon de 500m  

 Etablissements 
humains au 
voisinage du site  

Les maisons les plus 
proche du site se 
trouvent à 500 m du 
site  

 
Etablissements humains à 500 m du 
site  

 

 
 
Site de Nguith 

Sites/composa
nte projet  

Composantes biophysique et humaines des sites  Illustrations Enjeux des 
sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE LOGA) 

Ferme agricole 
Moderne de 
Nguith 

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Nguith 
(15ha) est localisée 
dans la région de 
Louga, département 
de Linguère, dans la 
commune de 
Ouarkhokh. Le site 
est accessible par la 
route Louga-Dahra-
Linguère et par la 
commune de 
Ouarkhokh.  
 

 

  
Accés au site de Nguith  

Préservation 
de la sécurité 
des personnes 
et des biens  

Activité prévue :  Dans ce site, le projet 
prévoie d’installer un 
système de pompage 
solaire.  

  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 m 
est occupé au par 
des champs 
d’arachide et de 
Niébé dans une 
steppe arborée à 
balanites. 
 

  Préservation 
de la flore dans 
le voisinage du 
site  
 
Préservation 
des activités 
agricoles dans 
le voisinage du 
site.  
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Les espéces 
domiantes sont :  
Accacia Albida 
Acacia Seyal 
Balanites aegyptiaca 
Le tapis herbacé est 
caractéristique du 
site  
 
Le village se trouve à 
900 m environ au 
sud-ouest du site  
 

 
Végétation dans le voisinage  

Préservation 
de la sécurité 
des personnes 
et des biens.  

 Sol :  Le sol du site est 
sableux ferrugineux 
(sols dior) 
 
 

 Préservation 
de la qualité 
des ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat 
avec une dépression 
au milieu  

 Préservation 
des conditions 
topographique
s du site  

 Hydrologie :  Aucune source d’eau 
pérenne ou 
temporaire n’est 
notée dans le site.  

 
 

 

 Hydrogéologie La nappe est à 87 m   Préservation 
de la qualité 
des eaux 
souterraines  

 Végétations du 
site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de 
steppe arborée à 
balanites : 
04 Accacia Albida 
03 Acacia Seyal 
05 Balanites 
aegyptiaca 
Le tapis herbacé est 
constitué de Cassia 
tora, Datura metel ;  
Senna  tora 
 
 

 

 
 
Végétation dans le site  

Préservation 
de la flore du 
site  

 Faune :  La faune du site est 
composée  
pigeons de Guinée 
le Tisserin, l’Euplecte 
monseigneur 
des Rat palmistes, 
des insectes, 
certains reptiles 
comme le varan  
 

 Préservation 
de la faune du 
site  
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 Service 
écosystémique :  

Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
  

 Préservation 
des services 
rendus par les 
écosystèmes  

 Equipements 
sur site  

Le site est équipé 
d’un mini-forage, 
d’une cabine de 
pompage et d’un 
réseau d’irrigation, 2 
magasins et 2 
toilettes. Une clôture 
et une grande porte  

 

 
Cabine de pompage  

Préservations 
des 
biens/équipem
ents des 
bénéficiaires 
du projet  

 Réseau du 
concessionnaire  

Aucun réseau de 
concessionnaire n’est 
observé dans le site 
et dans son voisinage 
proche  

  

 Activité de 
production  

Une activité de 
culture d’arachide 
domine une bonne 
partie du site.  

 Préservation 
des activités 
socio-
économiques  

 Unité sensible  Aucune unité 
sensible n’est notée 
dans le site ou dans 
son voisinage sur un 
rayon de 500m  

  

 Etablissements 
humains au 
voisinage du site  

Les maisons les plus 
proche du site se 
trouvent à 900 m du 
site  

  

 
 
 
 
 
Site de Kamb 

Sites/composa
nte projet  

Composantes biophysique et humaines des sites  Illustrations Enjeux des sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE LOGA) 

Ferme agricole 
Moderne de 
Kamb  

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Kamb 
(5ha) est localisée 

 Préservation de 
la sécurité des 



Page | 224  
 

Sites/composa
nte projet  

Composantes biophysique et humaines des sites  Illustrations Enjeux des sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE LOGA) 

dans la région de 
Louga, département 
de Linguère, dans la 
commune de Kamb. 
Le site est accessible 
par une piste 
latéritique à partir de 
Dahra-Yang-Yang-
Mbeuleukhé.  
 

 

 
Accés au site  

personnes et des 
biens  

 Activité prévue :  Dans ce site, le projet 
prévoie d’installer un 
système de pompage 
solaire.  

  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 m 
est occupé au par 
des champs 
d’arachide, de niébé, 
des champs clôturés 
au voisinage 
immédiat de la ferme.  
Le site baigne dans 
une steppe arborée à 
Balanites ; 
Les espéces 
domiantes sont :  
Accacia Albida 
Acacia Seyal 
Balanites aegyptiaca 
Le tapis herbacé est 
caractéritique du site  
 
 
Des aires de pâture ; 
Avec la présence 
d’un abreuvoir à 
l’ouest du site à 200 
m  
 
Le village se trouve à 
900 m environ au 
sud-ouest du site  
 

 

 
Végétation dans le voisinage du site  

 
Champs dans le voisinage proche du 
site  

 Préservation de 
la flore dans le 
voisinage du site  
 
Préservation des 
activités agricoles 
dans le voisinage 
du site.  
Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens.  
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Abreuvoirs dans le voisinage du site  

 Sol :  Le sol du site est 
sableux ferrugineux 
(sols dior) 
 
 

 Préservation de 
la qualité des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat 
sans contraste 
topographique 
marqué  

 Préservation des 
conditions 
topographiques 
du site  

 Hydrologie :  Une petite mare 
temporaire à 30 m du 
site  

 
Mare dans le voisinage du site  
 

 

 Hydrogéologie La nappe est à 95 m   Préservation de 
la qualité des 
eaux 
souterraines  

 Végétations du 
site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de 
steppe arborée à 
balanites : 
01 Acacia Seyal 
06 Balanites 
aegyptiaca 
02 Accacia Albida 
Le tapis herbacé est 
constitué de Cassia 
tora, Datura metel ;  
Senna  tora 
 

 
 

Préservation de 
la flore du site  
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 Faune :  La faune du site est 
composée  
pigeons de Guinée 
le Tisserin, l’Euplecte 
monseigneur 
des Rat palmistes, 
des insectes, 
certains reptiles 
comme le varan  
 

 
Varan dans le site  

Préservation de 
la faune du site  

 Service 
écosystémique :  

Approvisionnement 
(énergies, 
alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
  

 
Bois de chauffe  

Préservation des 
services rendus 
par les 
écosystèmes  

 Equipements 
sur site  

Le site est équipé 
d’un mini-forage, 
d’une cabine de 
pompage et d’un 
réseau d’irrigation, 2 
magasins et 2 
toilettes. Une clôture 
et une grande porte  

 

 
Toilettes  

 
Cabine de pompage  

Préservations 
des 
biens/équipemen
ts des 
bénéficiaires du 
projet  

 Réseau du 
concessionnaire  

Aucun réseau de 
concessionnaire n’est 
observé dans le site 

 Préservation des 
services des 
concessionnaires  
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et dans son voisinage 
proche  

 Activité de 
production  

Une activité de 
culture d’arachide 
domine une bonne 
partie du site.  

  

 Unité sensible  Aucune unité 
sensible n’est notée 
dans le site ou dans 
son voisinage sur un 
rayon de 500m  

  

 Etablissements 
humains au 
voisinage du site  

Les maisons les plus 
proche à 500 m à 
l’ouest de site  

 
Etablissements humains à 500 m du 
site  

 

 
 
Site de Sagata Djolof 

Sites/compos
ante projet  

Composantes biophysique et humaines des sites  Illustrations Enjeux des sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE LOGA) 

Ferme 
agricole 
Moderne de 
Sagata Djolof 

Accès au site :  La ferme agricole 
moderne de Sagata 
Djolof (15ha) est 
localisée dans la 
région de Louga, 
département de 
Linguère, dans la 
commune de Sagata 
Djolof. Le site est 
accessible par la 
route Louga-Dahra-
Touba. Il se trouve à 
200 m de la route et à 
600 m du village.  

 

  
Accés au site  

Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens  

Activité prévue :  Dans ce site, le projet 
prévoie d’installer un 
système de pompage 
solaire.  

  

Voisinage du site : Le voisinage du site 
sur u rayon de 500 m 
est occupé au par 

 
 
 

 Préservation de 
la flore dans le 
voisinage du site  
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des champs 
d’arachide, de niébé, 
Le site baigne dans 
une steppe arborée à 
balanites.  
Les espéces 
domiantes sont :  
Accacia Albida 
Acacia Seyal 
Balanites aegyptiaca 
Le tapis herbacé est 
caractéritique du site  
 

 
Préservation des 
activités agricoles 
dans le voisinage 
du site.  
Préservation de 
la sécurité des 
personnes et des 
biens.  

 Sol :  Le sol du site est 
sableux ferrugineux 
(sols dior) 
 
 

 Préservation de 
la qualité des 
ressources 
pédologiques  

 Relief : Le relief du site est 
globalement plat 
sans contraste 
topographique 
marqué  

 Préservation des 
conditions 
topographiques  

 Hydrologie :  Aucune source d’eau 
pérenne ou 
temporaire n’est 
observée dans le site 
ou dans son 
voisinage  

 
 

 

 Hydrogéologie La nappe est à 85 m   Préservation de 
la qualité des 
eaux 
souterraines  

 Végétations du 
site :  

Le site se trouve dans 
un domaine de 
steppe arborée à 
balanites.  
02 Accacia Albida 
01 Acacia Seyal 
04 Balanites 
aegyptiaca 
02 adasonia digitata 
Le tapis herbacé est 
constitué de Cassia 
tora, Datura metel ;  
Senna  tora 
 

 

 

Préservation de 
la flore du site  
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Sites/compos
ante projet  

Composantes biophysique et humaines des sites  Illustrations Enjeux des sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE LOGA) 

 Faune :  La faune du site est 
composée  
pigeons de Guinée 
le Tisserin, l’Euplecte 
monseigneur 
des Rat palmistes, 
des insectes, 
certains reptiles 
comme le varan  
 

 
Habitats fauniques dans le site  

Préservation de 
la faune du site  

 Service 
écosystémique :  

Approvisionnement 
(alimentation et 
pharmacopée 
Régulation 
(Capacité 
d’alimentation de la 
nappe) ; 
Soutien (Formation 
des sols, cycle de 
l’eau, photosynthèse 
et assimilation des 
nutriments) 
  

 Préservation des 
services rendus 
par les 
écosystèmes  

 Equipements sur 
site  

Le site est équipé 
d’un mini-forage, 
d’une cabine de 
pompage et d’un 
réseau d’irrigation, 2 
magasins et 2 
toilettes. Une clôture 
et une grande porte  

 

 
Equipements sur site  
 

Préservations 
des 
biens/équipemen
ts des 
bénéficiaires du 
projet  

 Réseau du 
concessionnaire  

Aucun réseau de 
concessionnaire n’est 
observé dans le site 
et dans son voisinage 
proche  

 Préservation des 
services des 
concessionnaires  
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Sites/compos
ante projet  

Composantes biophysique et humaines des sites  Illustrations Enjeux des sites  

COMPOSANTE : VOLET EAU SOUTERRAINE (REGION DE LOGA) 

 Activité de 
production  

Une activité de 
culture d’arachide 
domine une bonne 
partie du site.  

 
Culture dans le site  

Préservation des 
activités socio-
économiques  

 Unité sensible  Aucune unité 
sensible n’est notée 
dans le site ou dans 
son voisinage sur un 
rayon de 500m  

  

 Etablissements 
humains au 
voisinage du site  

Les maisons les plus 
proche à 500 m à 
l’ouest de site  

 
Réseau Sonatel dans le voisinage à 
500 m du site  

 

 
 
Volet élevage (région de Louga et Kaffrine) 

Volet élevage  

Sites/bénéficiaires/ 
activité 

Occupations dans le site/voisinage  Illustrations  Enjeux  

Bergerie Awa 
production 
La bergerie est 
localisée dans la 
commune de 
Linguère (Région de 
Louga), dans le 
quartier Aly Ngouille 
Ndiaye, abattoir.  
Dans la phase 
additionnelle, le 
projet prévoie 
d’appuyer dans la 
construction d’un 
poulailler.  

La bergerie se trouve dans la maison du 
propriétaire (3 pièces+ toilettes) dans 
l’arrière-cour.  
Occupations : 1 enclos en 2 blocs de 24m2, 
élevage de moutons dans l’enclos. On 
retrouve également une cave avec une 
activité d’élevage de Poulets en cours.  
Voisinage : la maison du propriétaire deux 
rues et les maisons des voisins.  

 
Bergerie awa production 

Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales  
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Voisinage ( rue) 

La ferme 
fourragère de 
Khady SOW se 
trouve dans la 
commune de Kamb 
(région de Louga, 
département de 
Linguère). Le site se 
trouve au sud-ouest 
du village à 1,5 km.  
Dans la phase 
additionnelle, le 
projet prévoie de 
construire un hangar 
de stockage de 
fourrage dans la 
ferme car la 
bénéficiaire s’active 
dans la 
transformation de 
lait et détient une 
bergerie à Dara 
Djoloff.  

Le site est un périmètre de 2ha qui 
fonctionne avec un système goutte à goutte 
connecté au réseau AEP du village. Le site 
est bien clôturé. Il baigne dans une steppe 
arborée à balanites (08 pieds) et accacia 
albida (4 pieds). Dans la première phase, le 
PASA avait appuyé la bénéficiaire en lui 
octroyant le grillage.  
Nous n’avons pas observé une activité en 
cours dans le site.  
Dans le voisinage du site, on retrouve des 
aires de pâtures et des champs d’arachides 
appartenant aux membres du village.  

 
Ferme fourragère de khady sow  

 
Voisinage  

Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales 

La bergerie de 
Djimby sow est un 
enclos 300m2. Elle 
se trouve dans la 
commune de Dahra 
(département de 
Linguère, région de 
Louga).  
Dans la phase 
additionnelle, le 
PASA prévoie 
d’appuyer la 
bénéficiaire en 
construisant une 
étable et deux 
hangars de 
stockage.  

La bergerie est un enclos de 300 m2. Le site 
est clôturé avec une grande porte à l’entrée. 
On y retrouve deux vaches qui sont élevés 
dans l’enclos ; un tas de fourrage ; une loge 
gardien ; de magasins ou sont stockés 
quelques sacs d’aliments bétails ; un hangar 
pour les vaches. 
Le voisinage du site est occupé par une 
grande rue et les maisons des voisins.  

 
Bergerie de Djimby sow  

Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales 
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Tas de fourrages dans la bergerie  

Le poulailler de 
Fatou Diaw se 
trouve dans la 
commune de 
Kaffrine, dans le 
quartier de cité 
millionnaire. Le site 
se trouve dans la 
maison de la 
propriétaire (dans la 
maison familiale).  
L’activité de la 
phase additionnelle 
concerne ici la 
construction d’un 
poulailler 

Le site se trouve dans la maison familiale 
(environ 400 m2). On y retrouve une case 
(deux bloc) avec élevage de poule et vente 
sur place. Le voisinage du site est occupé 
par une grande rue et les maisons des 
riverains.  

 
Abris poulailler de Fatou Sow  

 
Rue (voisinage)  

 
Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales 

La bergerie de Awa 
Ka se trouve dans la 
commune de 
Kaffrine (région de 
Kaffrine) dans le 
quartier de cité 
millionnaire. La 
bergerie occupe 
l’arrière-cour de la 
maison ou elle 
pratique un élevage 
de moutons et 
vaches. 
Le projet PASA, 
dans la phase 
additionnelle 
prévoie d’appuyer 

Le site n’est pas clôturé, c’est un espace 
ouvert. L’enclos occupe une partie de la 
maison ou on retrouve 1 vache et 3 
moutons. Le voisinage du site est 
occupé par une grande rue et la maison 
des voisins.  

 
Aperçu bergerie de Awa Ka  

Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales 
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en construisant 
deux enclos pour le 
bétail.  

 
Aperçu bergerie de Awa Ka  
 

Le poulailler de 
Adama Diop se 
trouve dans la 
commune de 
Kaffrine (région de 
Kaffrine). 
Le PASA prévoie de 
construire deux 
cases pour 
accompagner 
l’activité d’élevage 
de la volaille.  

Le poulailler est composé de trois cases sur 
20m2 environ. Il se trouve dans le quartier 
Djigui. Il se trouve dans la maison familiale. 
Nous avons dénombré 35 poules, 15 
pigeons et 8 canards.  

 
Abri poulailler de Adama Diop  

Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales 

La bergerie de 
Demba SOW se 
trouve dans la 
commune de 
Kaffrine (région de 
Kaffrine). Le projet 
prévoie d’appuyer le 
bénéficiaire dans la 
construction d’une 
étable.  

Le site est un enclos de 15 m2 environ qui 
occupe l’arrière cours de la maison familiale 
dont une partie n’est pas clôturée. Nous 
avons retrouvé deux vaux. Le voisinage est 
occupé par deux rues et les maisons des 
voisins.  

 
Aperçu bergerie de Demba Sow  
 

Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales 

La bergerie de 
Elhadji Sall se 
trouve dans la 
commune de 
Koungheul (région 
de Kaffrine). Le 
bénéficiaire s’active 
dans l’élevage de 
moutons dans la 
cour familiale de la 
maison.  
Le projet prévoie 
d’octroyer un hangar 
de stockage de 
fourrage).  

Le site est en enclos de 18 m2 environ. Il se 
trouve dans la cour de la maison. Nous 
avons retrouvé deux moutons dans l’enclos. 
La maison est ouverte sur une grande rue et 
est entourée par d’autres maisons.  

 
Apercu Bergerie de Elhadji Sall 
 

Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales 
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Le poulailler de 
Fatou Ndiaye se 
trouve dans la 
commune de 
Koungheul (région 
de Kaffrine). 
La bénéficiaire 
s’active dans 
l’élevage de poules 
et dans le petit 
commerce. 
Le projet PASA 
prévoie 
d’accompagner 
dans la construction 
d’une case pour 
poulailler.  
 

Le site se trouve dans une maison en 
chantier. On retrouve deux cases avec 05 
poules à l’intérieur. Le voisinage est occupé 
par des rues et les maisons des riverains.  

 
Abris poulailler de Fatou Ndiaye  
 

Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales 

Le projet de 
bergerie de Aly 
Bitèye se trouve 
dans la commune 
de Koungheul 
(région de Kaffrine).  
Le bénéficiaire 
s’active dans 
l’élevage de mouton 
mais compte 
installer la bergerie 
sur une terrain lui 
appartenant dans le 
quartier de Touba 
Koungheul.  

Le site est un terrain nu, une parcelle de 
150m2 environ. Le site n’est pas clôturé, 
sans eau et électricité. Le voisinage est 
occupé par des terrains nues (nouveau 
lotissement). Nous n’avons noté aucune 
activité en cours dans le site.  

 
Site pour abriter la bergerie de Aly 
Bitète  
 

Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales 

L’étable laitière de 
Alarba BA se 
trouve dans la 
commune de 
Linguère (région de 
Louga), quartier 
Djallou rail. 
Le projet compte 
appuyer pour la 
construction d’une 
étable et d’un 
hangar de stockage 
de fourrage.  

Le site se situe dans une maison familiale 
en cours de finition. La maison n’est pas 
encore habitée. Le site est clôturé et une 
grande porte permet d’y accéder. On y 
retrouve un grand hangar et 2 vaches. Dans 
le voisinage du site, se trouve une grande 
rue, l’école élémentaire Elhadji Daouda Dia, 
les maisons des voisins.  

 
Aperçu bergeie de Alarba BA  

Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales 
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L’étable laitière de 
Khady Sow se 
trouve dans la 
commune de Dahra 
(département de 
Linguère, région de 
Louga).  
Le projet prévoie 
d’accompagner 
dans la construction 
d’un hangar de 
stockage de 
fourrage.  

Le site est un enclos de 160 m2 environ. Il 
est clôturé et une grande porte permet d’y 
accéder. On y retrouve 2 étables, 06 
vaches, 2 Vaux, une chambre gardien, un 
robinet. L’enclos ne se trouve pas dans une 
maison familiale mais dans le voisinage se 
trouvent des maisons des riverains.  

 
Aperçu étable de Khady Sow  
 

Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales 

La ferme 
fourragère de 
Moguéré se trouve 
dans le département 
de Linguère à 10 km 
de Barkedji (région 
de Louga).  
Le projet compte 
appuyer pour la 
construction d’un 
hangar de stockage 
de fourrage.  

C’est un périmètre clôturé de 6 ha qui se 
trouve à 500 m du village et à une quinzaine 
de mètre du forage villageois. Nous n’avons 
noté aucune activité en cours dans le site. Il 
est prévu pour 1ha de Néma (espèce 
fourragère) et 6ha de maraichage. Le 
grillage qui sécurise le site est défectueux à 
quelques endroits. Dans le voisinage du 
site, des champs d’arachide et des aires de 
pâture.  

 
Apercu site reserve fourragère de 
Moguéré  

Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales 

La bergerie de 
Ramata SOW se 
trouve dans la 
commune de Dahra 
Le projet prévoie 
d’appuyer pour la 
construction d’une 
étable et d’un 
hangar de stockage  

La bénéficiaire s’active dans l’élevage de 
moutons (2 moutons ; 1 vache) dans la cour 
de sa maison. Le site qui doit abriter les 
moutons est un site ouvert sur 15 m2 
environ.  
Le site est ouvert à une grande rue et est 
bordé par les maisons des voisins.  

 
Site pour abriter la bergerie de Ramata 
Sow  
 

Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales 

Le projet de 
bergerie de 
Fatoumata Sélé ka 
se trouve à Dahra  
Le projet prévoie 
d’appuyer pour la 
construction d’une 
étable et d’un 
hangar de stockage 

Le site est un terrain nu d’environ 140m2, 
non clôturé et bordé de part et d’autre par 
des maisons des voisins. Nous n’avons noté 
aucune activité en cours sur le site. Le 
voisinage est occupé par une grande rue et 
des maisons des voisins.  

 

Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales 
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Site pour abriter la bergerie de 
Fatoumata Sélé Ka  
 

La bergerie de Aby 
Beye se trouve à 
Mbirkilane (région 
de Kaffrine). Le 
projet prévoie 
d’appuyer dans la 
construction d’un 
hangar de stockage 
de fourrage.  

Le site se trouve dans la maison familiale qui 
abrite dans la cour un enclos de 50 m2 
environ Le bénéficiaire détient dans son 
enclos 6 vaches. Le voisinage est occupé 
par des rues et les maisons des voisins.  

 
Apercu bergerie de Aby Beye  
 

Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales 

Le poullalier de 
Diakou cissé se 
trouve à Mbirkilane 
(région de Kaffrine). 
Le projet prévoie 
d’appuyer pour la 
construction d’un 
poullalier.  

La bénéficiaire entretient un poullalier ( 
deux cases) de 10 m2 dans la cour de la 
maison. Nous avons denombré une dizaine 
de poules, des pintades (5) et des oies ( 3).  

 
Apercu poulailler de Diakhou Cissé  

Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales 

Le site du poulallier 
du groupement de 
Niahéne se trouve 
dans le département 
de Malem Hoddar à 
Niahéne. 
Le projet prévoie 
d’appuyer pour la 
construction d’un 
poullalier.  

Le site se trouve à la sortie du village. C’est 
un périmètre clôturé de 600 m2 environ. Le 
site abrite actuellement des cultures 
maraichères. On y retrouve un bâtiment 
composé de 3 pièces, une petite case pour 
l’élevage de poules. Le site est entretenu 
par un groupement de 60 jeunes filles dont 
le plus agé a 37 ans.  

 

 
Apercu site poulallier du groupement 
de Niahéne  
 
 

Préservation 
des nuisances 
sur le voisinage 
Préservation de 
l’hygiène et de 
la qualité des 
productions 
animales 

 
 
3.4. Enjeux et sensibilité du milieu 

3.4.1. Enjeux du projet  

Les principaux enjeux sont d’ordre environnemental, socio-économique, sanitaire et sécuritaire. Elles 
concernent :  

 La préservation de la qualité des sols et des eaux ;   

 La preservation du cadre de vie ; 

 La préservation de la santé et de la sécurité des populations et des travailleurs ;  

 La préservation des ressources biologiques (faune et flore) ; 

  La préservation du réseau des concessionnaires ; 
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3.4.2. Sensibilité du milieu  

L’analyse de la sensibilité du milieu a pour objectif de faire ressortir les points forts et les points faibles 
de la zone par rapport au projet. Il s’agit d’une analyse synthétique des conditions environnementales 
et sociales portée sur l’appréciation de l’intégration du projet dans le milieu. La sensibilité sera 
caractérisée par le niveau d’enjeu jugé fort, moyen ou faible en fonction de la corrélation entre la 
composante du milieu (biophysique et humaine de la zone d’influence restreinte) et le projet (les activités 
prévues).  
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Tableau 13 : Sensibilité du milieu  

Composantes du 
milieu  

Appréciation par rapport au projet  Niveau d’enjeux   

Climat 

Du fait de sa position géographique, la région 
de Louga est sous l’influence, des 
mouvements alternatifs de masses d’air 
d’origine et de caractères hygrothermiques 
différents. La température minimale tourne 
autour de 22°C, les maximas sont autour de 
40 à 43°C surtout dans le département de 
Linguère. Cette région est caractérisée par 
son niveau d’aridité élevé, ses fortes 
températures et par une faible hygrométrie. 
Depuis plus de deux décennies, la région de 
Louga reçoit de faibles précipitations variant 
entre 200 et 500 mm avec une répartition 
dans le temps et dans l’espace rarement 
uniforme. 
Le climat de la région de Kaffrine est de type 
soudano-sahélien caractérisé par des 
températures moyennes élevées. Elles 
oscillent entre 26 et 39°C avec une moyenne 
de 29°C. L’année est subdivisée en deux 
principales saisons : une saison sèche allant 
de novembre à mai et une saison des pluies 
allant de juin à octobre.  
Dans la région, les hauteurs annuelles des 
pluies sont actuellement situées entre 400 et 
860 mm en 2015 dans les stations de Kaffrine 
et de Koungheul. La variabilité interannuelle 
de la pluviométrie durant la période 1981-
2013 révèle que le département de 
Koungheul a reçus plus de précipitations avec 
une moyenne de 823,3 mm ; des tendances 
identiques sont observées dans les autres 
départements avec des moyennes qui 
tournent autour de 692 mm. 
 
Ces conditions climatiques de la zone du 
projet semblent péjoratives au 
développement des activités agricoles 
suscitant le recours à l’irrigation à partir des 
eaux de la nappe. Le projet de la phase 
additionnelle n’est pas de nature à impacter 
sur le climat de la région mais il est exposé 
aux effets indirects des changements 
climatiques avec un risque de diminution du 
volume d’eau disponible dans la nappe. Ainsi, 
les activités constituent un enjeu pour cette 
composante du milieu. L’enjeu du projet sur 
cette composante du milieu est jugé fort 

 

Relief 

Le relief des sites est relativement plat et est 
caractérisé par une vaste plaine avec 
quelques fois des dépressions de faible 
profondeur  
Cette morphologie est favorable au 
développement de l’agriculture. Les activités 
du projet ne sont pas de nature à modifier les 
conditions topographiques des sites 
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Composantes du 
milieu  

Appréciation par rapport au projet  Niveau d’enjeux   

concernés (pas de planage ou de nivellement 
des parcelles). L’enjeu du projet sur cette 
composante du milieu est jugé faible.  

Sol 

Deux types de sol prédominent dans la zone 
du projet. Les sols sableux argileux dans 
certains sites proches des vallées et 
ferrugineux lessivés (sols Dior). Ces types de 
sols sont propices à l’agriculture à condition 
de satisfaire à leurs exigences en eau et en 
éléments fertilisants. Les activités du projet 
avec l’utilisation de pesticides et les risques 
de pollution des sols suite à un déversement 
accidentels constituent un enjeu pour cette 
composante du milieu. L’enjeu du projet sur 
cette composante du milieu est jugé fort.  

 

Eaux 
superficielles 

Les principales sources d’eaux superficielles 
constituent les vallées du Nanija Bolong qui 
sont au voisinage de certains sites. Il existe 
également des mares d’eau temporaires à 
proximité de certains sites. Les activités du 
projet ne sont pas de nature à prélever 
directement sur la ressource mais la proximité 
avec les sites d’exploitation constitue un 
risque de pollution (pollution après 
déversement accidentels ; pollution liée à une 
mauvaise gestion des déchets liés aux 
intrants agricoles). L’enjeu du projet sur 
cette composante du milieu est jugé 
moyen.  
 

 

Eaux souterraines 
et captage 

Les ressources en eau souterraines sont 
localisées dans les formations géologiques 
suivantes : le Continental Terminal (nappe la 
plus exploitée dans la région pour 
l’approvisionnement en eau potable des 
populations et du cheptel avec une 
profondeur variant de 20 m à 80 m) ; la nappe 
de l’Oligo-Miocène (potentiel estimé à 105 
000 m3 par jour, entre 70 m et 120 m de 
profondeur) ;  
Les activités du projet sont en lien direct avec 
les ressources de la nappe avec des risques 
de pollution et de baisse de la nappe avec le 
cumul des usages (agricultures ; élevage, 
AEP, etc.). L’enjeu du projet sur cette 
composante du milieu est jugé fort.  
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Composantes du 
milieu  

Appréciation par rapport au projet  Niveau d’enjeux   

Flore et 
végétation 

La végétation de type steppe arborée, Le site 
se trouve dans un domaine de savane 
arborée : 
 
Acacia seyal ; Azadirachta indica ; 
Mangifera indica  ; Prosopis juliflora (plusieurs 
peds) ; 
Borassus aethiopum ;  Balanites aegyptiaca ; 
etc  
La strate herbacée rencontrée sur site est 
constituée leptadenia hastata, d’Ipomea sp, 
Cassia tora, Datura metel 
 

La nature des activités (aménagements 
sommaires au niveau des fermes et des 
périmètres villageois) n’aura pas un impact 
significatif sur la flore et la végétation. L’enjeu 
du projet sur cette composante du milieu 
est jugé moyen.  
 

 

Faune 

La faune présente au niveau des sites du 
projet est diversifiée.  Elle est composée  
pigeons de Guinée 
le Tisserin, l’Euplecte monseigneur 
des Rat palmistes, des insectes, certains 
reptiles comme le varan ; etc.  
La nature des activités n’est pas de nature à 
détruire les habitats fauniques ou à 
fragmenter les écosystèmes. Cependant, il 
sera observé une perturbation/dérangement 
de la faune en phase travaux. L’enjeu du 
projet sur cette composante du milieu est jugé 
faible.  

 

Activités socio-
économiques 

Les principales activités de la zone du projet 
sont l’élevage, l’agriculture et la pêche dans 
les vallées. L’élevage est l’activité dominante 
et concerne les bovins, les ovins et les 
caprins. C’est un élevage extensif qui 
bénéficie de vastes espaces de pâturage. 
L’agriculture pluviale est pratiquée dans les 
deux régions. Toutefois, l’agriculture irriguée 
en phase de développement peut constituer 
un levier très important pour ce domaine.  
Bien que le projet boostera le secteur 
agricole, il faut cependant noter qu’il 
contribuera avec le cumul avec les autres 
projets à réduire les espaces de pâture. Les 
risques de conflits entre agriculteurs et 
éleveurs pourraient augmenter surtout en ce 
qui concerne la vaine pâture. L’enjeu du 
projet sur cette composante du milieu est 
jugé fort.  

 



Page | 241  
 

Composantes du 
milieu  

Appréciation par rapport au projet  Niveau d’enjeux   

Transport et 
mobilité 

La zone du projet renferme un important 
réseau de pistes de production qui témoigne 
de la forte mobilité et des échanges entre les 
villages mais aussi avec les zones urbaines.  
 
Les activités du projet ne sont pas de nature 
à perdurer la circulation des personnes et des 
biens. Cependant, la proximité avec certains 
sites soulève des risques d’accidents. 
L’enjeu du projet sur cette composante du 
milieu est jugé faible.  
 

 

Cadre de vie  La qualité de l’air au niveau des différents 
sites est caractéristique du milieu rural avec 
des sources de pollution atmosphériques 
faibles voire inexistantes. Les activités du 
volet élevage sont de nature à poser les 
risques liés à des nuisances olfactives (sites 
à l’intérieur des maisons). L’enjeu du projet 
sur cette composante du milieu est jugé fort.  
 

 

Réseau du 
concessionnaire  

Certains sites sont traversés ou très proches 
des lignes MT de la SENELEC ou SONATEL 
(antenne). Les activités du projet ne sont pas 
de nature à empiéter sur les emprises des 
réseaux des concessionnaires. L’enjeu du 
projet sur cette composante du milieu est 
jugé faible.  

 

 

     
Fort  Moyen  Faible     

 

IV. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

 
Ce chapitre analyse le cadre réglementaire dans lequel s’inscrivent les activités de la phase 
additionnelle. Il présente aussi les politiques environnementales et sociales de la BAD, celles du 
Sénégal et certains accords internationaux qui peuvent être liés à la mise en œuvre de la phase 
additionnelle.  
 

4.1. Cadre politique  

4.1.1. Politique national applicable aux activités de la phase additionnelle 
 
L’analyse du cadre politique nationale en rapport avec la phase additionnelle du projet PASA Lou-Ma-
Kaf se base sur les documents de politique pertinents. Ces documents politiques de référence sont : 
 

 Le Plan Sénégal Emergent (PSE) : ce plan constitue le nouveau modèle ou le référentiel des 
politiques de développement économique et social qui vise l’émergence en 2035 dans la 
solidarité. Ce référentiel de la politique économique et sociale met l’accent sur la création de 
richesses et d’emplois, le renforcement de la gouvernance, le développement des secteurs 
stratégiques ayant des impacts significatifs sur l’amélioration du bien-être des populations, 
particulièrement à travers la protection des groupes vulnérables et la garantie de l’accès aux 
services essentiels. 
 

  Le PSE vise, entre autres, l’amélioration de l’environnement des affaires et de la compétitivité 
qui passe par la réalisation de progrès importants dans le domaine des infrastructures. Le PSE 
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intègre la vision et les axes stratégiques de La Stratégie Nationale de Développement 
Economique et Social (SNDES) 2013-2017. Le PSE a été renforcé par le Plan de Résilience 
Economique et Social pour aider les communautés à faire face aux impacts négatifs de la 
pandémie de COVID-19. 
 

Le programme de la phase additionnelle du projet cadre bien avec le PSE notamment dans la 
résilience économique pour aider les communautés à s’adaper aux effets de la pandémie de 
COVID 19. Le PASA cadre parfaitement avec les trois principaux axes du PSE : La croissance 
inclusive (AXE 1) contribuera à réduire les inégalités et à financer de façon efficace et 
soutenable les programmes de développement humain (AXE 2) et de bonne gouvernance (AXE 
3). 
 

 La Stratégie nationale de développement durable (SNDD) : la SNDD a pour objectif de 
mettre en cohérence les politiques, stratégies et programmes en cours d’exécution d’une part, 
et d’autre part, de favoriser une meilleure synergie entre les diverses actions conduites en 
tentant d’identifier et de faire prendre en charge les interfaces ou espaces de compétition ». 
Cette stratégie se décline en six axes ou orientations majeures, parmi lesquels, la promotion 
d’un développement équilibré et harmonieux (axe 3) et le renforcement des mesures et actions 
pouvant contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD).  
 

 Le projet PASA cadre bien avec la SNDD notamment avec l’axe 2 qui concerne Promotion de 
modes de production et de consommation durables et plus spécifiquement l’Axe A2 
(Agriculture) et A3 (Hydraulique).  

 
 Le Plan national d’aménagement du territoire (PNAT) de 2018 : le PNAT vise à corriger les 

disparités entre les régions, à contrôler la croissance des villes et à mieux utiliser les ressources 
naturelles. Le PNAT propose un scénario d’aménagement et de développement durable et 
harmonieux. Les instruments de la politique sénégalaise d'aménagement du territoire sont 
déclinés aux différents échelons : (i) le Plan Général d'Aménagement du Territoire ; (ii) le 
Schéma Régional d'Aménagement du Territoire ; (iii) le Schéma d'Aménagement et de Gestion 
du Terroir Communautaire. Le PASA cadre avec le PNAT en ce sens qu’il contribue aux 
developpement durables des territoires agropastoraux. Les activités du projet PASA sont 
executés dans des zones à vocation agricoles et pastorales et entre donc dans le schéma 
d’aménagement du territoire.  
 

 
 

 L’Acte 3 de la décentralisation : l’objectif général de l’Acte III est d’élaborer une nouvelle 
politique nationale de décentralisation qui permet d’asseoir des territoires viables et compétitifs, 
porteurs d’un développement durable. A travers cette réforme, la volonté du Gouvernement est 
de promouvoir une organisation territoriale harmonieuse et porteuse de croissance en vue de 
favoriser l’émergence de collectivités locales ayant une assise territoriale pertinente. Il s’agit de 
donner une orientation plus économique à la décentralisation en conférant aux collectivités 
locales la compétence de gérer des domaines relevant de l’activité économique (élevage, 
agriculture, tourisme, pêche entre autres). Le projet PASA est en lien étroit avec l’Acte 3 de la 
décentarlisation. Dans son domaine d’intervention (agriculture et élevage), les activités du projet 
sont executées à une échelle locale avec les collectivités territoriales des régions de Kaffrine et 
de Louga.  

 
 La loi d’orientation agro-Sylvo-pastorale : cette Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale 

(LOASP) promulguée en juin 2004 est axée sur la création d’un environnement attractif et 
incitatif en milieu rural pour remédier à la pauvreté endémique en milieu rural à travers une 
gestion efficace de l’impact des risques climatiques, économiques, environnementaux et 
sanitaires par la maîtrise de l’eau. La LOASP est une vision à long terme (20 ans) de la politique 
de développement agro-sylvo-pastoral du Sénégal et intègre la mise en œuvre de programmes 
opérationnels tels que le Programme National de Développement Agricole (PNDA), le Plan 
d’Action Forestier du Sénégal (PAFS) et le Plan National de Développement de l’Elevage 
(PNDE). La LOASP a pour objectif principal de faire de l’agriculture, le moteur de la croissance 
économique grâce notamment à la réalisation de la sécurité alimentaire, au développement de 
la production pour l’exportation et le développement des unités de transformation des produits 
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locaux. Le projet PASA cadre bien avec La loi d’orientation agro-Sylvo-pastorale car il rend sa 
zone d’interventation attractive et prends en compte la gestion des impacts liés aux changement 
climatique par l’amélioration de la sécurité alimentaire.  

 
 Les politiques environnementales : les principaux documents de référence pouvant être 

considérés dans le cadre d’une évaluation environnementale stratégique sont : 
 

o La Lettre de politique sectorielle de l'environnement 2016-2020 : ce document décline les 
grandes orientations de la politique de l’environnement au Sénégal qui s’inscrivent dans une 
perspective de développement durable avec un accent particulier sur la lutte contre le 
changement climatique et la réduction de la pauvreté par la promotion de l’économie verte. La 
politique environnementale s'inscrit en droite ligne dans la recherche de conditions de durabilité 
du développement économique et social compatibles avec une gestion et une exploitation 
écologiquement rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement. La politique 
environnementale cherche surtout à développer le réflexe de la prise en compte de 
l'environnement dans toutes les activités génératrices de biens et services. La Politique 
sectorielle de l'environnement est mise en œuvre par le Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable (MEDD). Le projet PASA prend en compte la dimension 
environnementale par l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan de Gestion Environnementale 
et Sociale (PGES) des activités du projet. De ce fait, le projet cadre avec La Lettre de politique 
sectorielle de l'environnement 2016- 

 
o La Politique forestière du Sénégal (2005-2025) : la Politique forestière du Sénégal fait suite 

au Plan d’Action Forestier (PAF) qui lui-même est un prolongement du Plan directeur de 
développement forestier de 1982. Il prévoit plusieurs actions, parmi lesquelles, la création d’un 
cadre de coordination pour la gestion des ressources naturelles, la rationalisation de 
l’exploitation forestière et la responsabilisation des communautés locales en matière de gestion 
des ressources forestières locales. Le projet PASA cadre bien avec la Politique forrestière du 
Sénégal (2005-2025) en ce sens que le projet vise la restauration des sols et des terres 
dégradées par la mise enoeuvre des actions de luttre contre l’érosion et le reboisement et la 
mise en defend. Le projet PASA travaille en étroite collaboration avec les IREF de Louga et de 
Kaffrine.  
 

o  
o Le Plan National d’Actions pour l’Environnement (PNAE) : le PNAE a été adopté en 

septembre 1997 et il s’inscrit notamment dans la mise en œuvre des recommandations de Rio. 
L’agriculture joue un rôle important dans l’analyse des secteurs d’activités structurantes et l’une 
des orientations stratégiques permettant s’inverser les tendances d’évolution négatives est 
selon le PNAE, la nécessité de concilier l'accroissement des terres cultivables indispensables 
pour le développement de l'agriculture et la planification des ressources naturelles et de 
l'environnement. Les impacts du pastoralisme sur l’environnement sont rappelés : la pression 
du bétail, la réduction des parcours pastoraux disponibles ; etc. Pour assurer l’opérationnalité 
du PNAE, les différentes régions, dont celles de la zone du projet ont élaboré des Plans d’Action 
environnementaux régionaux (PAER). Le PASA cadre avec le Plan Plan National d’Actions pour 
l’Environnement (PNAE) car il intervient dans les axes clés de ce plan à savoir l’agriculture et 
l’élevage et prend en compte la gestion des impacts sociaux et environnementaux des activités 
liées au projet.  

o  
o Lettre de politique sectorielle de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu urbain et 

rural (2016-2025): la lettre de politique sectorielle pour l'hydraulique et l'assainissement 
constitue l'instrument de base pour la mise en œuvre du "Programme d'eau potable et 
d'assainissement au Sénégal" conçu pour contribuer à l'atteinte par le Sénégal des objectifs de 
réduction de la pauvreté que la Communauté internationale s'était fixée à l'horizon 2015. Le 
principe d'une approche programme, dénommée "Programme d'eau potable et 
d'assainissement du Millénaire" ou PEPAM 2015 a été retenu comme moyen opérationnel pour 
atteindre les OMD. Cette lettre de politique sectorielle reste encore de vigueur dans le cadre 
des interventions de la Cellule de Planification, de Coordination et de Suivi des Projets (CPCSP) 
du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) pour la réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD6). Le PASA est en lien étroit avec le contenu de cette lettre de 
politique sectorielle de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu urbain et rural (2016-2025) 
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car il intervient dans le domaine de l’hydraulique rural (captage des eaux souterraines, mini-
forages) et favorise une agriculture durable.  

o  
o La Contribution Déterminée au niveau National sur les changements climatiques (CDN) : 

le Sénégal a validé en décembre 2020 sa CDN qui s'inscrit dans le cadre du PSE et en phase 
avec ses plans d'actions prioritaires en matière de lutte contre le changement climatique.  Ainsi, 
le Gouvernement du Sénégal entend contribuer à l’effort collectif de la mise en oeuvre de 
mesures d’atténuation de ses émissions de GES et de mesures d’adaptation dans ses secteurs 
d’activités prioritaires.  

o La phase additionnelle de PASA Lou-Ma-Kaf va contribuer à la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et prendre en compte les mesures d’adaptation visant à rendre plus résilients 
les systèmes de production en milieu rural tels que l’agriculture, l’élevage, la biodiversité, les 
ressources en eau, la gestion des risques de catastrophes, etc. 

 

4.1.2. Politiques de Sauvegarde de la BAD applicable au projet  

La Banque requiert que les emprunteurs/clients se conforment à ces sauvegardes lors de la préparation 
et de l’exécution des projets. La déclaration de politique de sauvegardes intégrée établit les principes 
essentiels qui fondent l’approche de la Banque en matière de sauvegarde. Par conséquent la Banque 
a adopté cinq SO, limitant ainsi leur nombre au minimum nécessaire pour atteindre ses objectifs et 
assurer le fonctionnement optimal du SSI. Les SO qui seront déclenchées dans le cadre du financement 
additionnel sont :  

 SO 1 : Évaluation environnementale et sociale  

 Cette SO faîtière régit le processus de détermination de la catégorie environnementale et sociale d’un 
projet, et les conditions d’évaluation environnementale et sociale qui en découlent. Les exigences 
portent sur : le champ d’application, la catégorisation, l’utilisation de l’évaluation environnementale et 
sociale stratégique (SESA) et l’évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) le cas échéant, 
sur les Plans de gestion environnementale et sociale, l’évaluation de la vulnérabilité au changement 
climatique, la consultation publique, les impacts communautaires, l’évaluation et la prise en charge des 
groupes vulnérables et les procédures de règlement des griefs. Il actualise et consolide les 
engagements politiques énoncés dans la politique environnementale de la Banque. Cette SO sera 
declenchée dans le cadre de ce projet.  

 SO 3 : Biodiversité et services écosystémiques 

L’objectif primordial de cette SO est de conserver la diversité biologique et de promouvoir l’utilisation 
durable des ressources naturelles. Elle traduit les engagements de la Banque dans sa politique sur la 
gestion intégrée des ressources en eau et à l’égard de la Convention des Nations Unies sur la diversité 
biologique, en exigences opérationnelles de sauvegarde. La sauvegarde reflète l’importance de la 
biodiversité sur le continent africain et la valeur des écosystèmes clés pour la population. La SO met 
l’accent sur la nécessité de « respecter, conserver et maintenir [les] connaissances, innovations et 
pratiques des collectivités autochtones et locales ... [et] de protéger et favoriser l’utilisation coutumière 
des ressources biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les 
exigences de conservation ou d’utilisation durable ». 

 SO 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et 
utilisation efficiente des ressources  

Cette SO couvre toute la gamme des pollutions, déchets ainsi que les effets des matières dangereuses 
pour lesquelles il existe des conventions internationales ainsi que des normes complètes spécifiques à 
l’industrie, qui sont appliquées par les autres BMD. Elle introduit également un cadre d’analyse de la 
vulnérabilité et de suivi des niveaux d’émission de gaz à effet de serre et fournit une analyse détaillée 
de la réduction possible ou des mesures compensatoires. 

 SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité  

Cette SO définit les exigences de la Banque envers ses emprunteurs ou ses clients, relatives aux 
conditions des travailleurs, à leurs droits et protection contre les mauvais traitements ou l’exploitation. 
Elle couvre les conditions de travail, les organisations de travailleurs, la santé et la sécurité au travail, 
et la prévention du travail des enfants ou du travail forcé. 
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Tableau 14 : Analyse des Politiques de sauvegardes de la BAD et leur application au financement de 

la phase additionnelle  

Politique de 

Sauvegarde 

Applicable au 
projet PASA  

Applicable aux 
travaux de la 

phase 
additionnelle du 

projet PASA  

Observations 

 
SO 1 : Évaluation 
environnementale et 
sociale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui  

Les activités du projet 
pourraient déclencher cette 
politique car faisant l’objet 
d’un PGES. 
Les procédures d’évaluation 
des effets environnementaux 
de la BAD classent les 
projets et programmes en 
quatre catégories : 

Catégorie 1 : – Les projets 
de catégorie 1 sont 
susceptibles d’entraîner des 
impacts significatifs ou 
irréversibles 
environnementaux et/ou 
sociaux, ou d’affecter 
considérablement des 
composantes 
environnementales ou 
sociales que la Banque ou le 
pays emprunteur 
considèrent comme étant 
sensibles. CCatégorie 2 : – 
Les projets de catégorie 2 
sont susceptibles d’avoir des 
impacts environnementaux 
ou sociaux négatifs 
spécifiques au site mais 
ceux-ci sont moins 
importants que ceux des 
projets de catégorie 1. Les 
impacts probables sont peu 
nombreux, liés au site, 
largement réversibles et 
faciles à minimiser par 
l’application de mesures de 
gestion et d’atténuation 
appropriées ou par 
l’intégration de normes et 
critères de conception 
internationalement 
reconnus.  

Le PASA Lou/M/Kaf est 
classé comme projet de 
Catégorie 2 par la BAD. Les 
projets de la catégorie 2 
nécessitent l’élaboration 
d’un Plan de gestion 
environnementale et sociale 
(PGES). Ces projets sont 
susceptibles d’avoir des 
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Politique de 

Sauvegarde 

Applicable au 
projet PASA  

Applicable aux 
travaux de la 

phase 
additionnelle du 

projet PASA  

Observations 

impacts environnementaux 
et/ou sociaux négatifs et 
spécifiques aux sites moins 
graves que ceux des projets 
de la catégorie 1 et 
susceptibles d’être réduits 
au minimum par la mise en 
œuvre de mesures 
d’optimisation, d’atténuation 
et de minimisation. 

Catégorie 3 : Les projets de 
catégorie 3 n’affectent pas 
négativement 
l’environnement, 
directement ou 
indirectement, et sont peu 
susceptibles d’induire des 
impacts négatifs sociaux. Ils 
ne nécessitent donc pas une 
évaluation 
environnementale et sociale.  
détaillée. 

Catégorie 4 : – Les  

projets de catégorie 4 
concernent des prêts que la 
Banque accorde aux 
intermédiaires financiers qui 
re-prêtent ou investissent 
dans  

des sous-projets pouvant 
produire des effets 
environnementaux et  

sociaux négatifs ; 
 

 

    

SO 3 : Biodiversité et 
services 
écosystémiques 
 

Oui  Oui  Les activités du projet 
pourraient déclencher cette 
politique car pouvant affecter 
les ressources 
écosystémiques notamment 
dans le cadre de la 
réhabilitation des périmètres 
en arrêt de production.  

SO 4 : Prévention et 
contrôle de la 
pollution, gaz à effet 
de serre, matières 
dangereuses et 
utilisation efficiente 
des ressources  
 

Oui  Oui  

 

 

 

Les activités prévues 
pourraient déclencher cette 
politique car elles sont 
susceptibles de générer une 
pollution accidentelle des 
sols, des eaux de 
ruissellement. Même si le 
projet prévoit une 
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Politique de 

Sauvegarde 

Applicable au 
projet PASA  

Applicable aux 
travaux de la 

phase 
additionnelle du 

projet PASA  

Observations 

généralisation du solaire, les 
fermes fonctionnent 
actuellement pour l’essentiel 
avec du diésel qui favorise 
une production de CO2.  

SO 5: Conditions de 
travail, santé et 
sécurité  
 

 

 

Oui  

 

 

Oui 

Les activités prévues 
pourraient déclencher cette 
politique car si certaines 
dispositions ne sont pas 
respectées par les 
entreprises et les 
exploitants, des risques sont 
à craindre pour la santé et la 
sécurité des travailleurs, sur 
les couches vulnérables.  

 
4.2.  Cadre juridique de gestion environnementale et sociale 

 
Le contexte de la gestion environnementale et sociale des projets de développement au Sénégal est 
marqué par l’existence de plusieurs textes législatifs, réglementaires et normatifs ainsi que les 
procédures et référentiels de base pour la réalisation d’une évaluation d’impact environnemental et 
social accompagné d’un plan de gestion environnemental et social (PGES).  
 

4.2.1. Cadre législatif et réglementaire 

 
La Constitution du 22 janvier 2001 : la Constitution sénégalaise dans son préambule, garantit en son 
article 8 le droit à un environnement sain à tout citoyen. La loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant 
Code de l’environnement, le décret n° 2001-282 du 12 avril 2001 portant application de la loi n° 2001-
01 du 15 janvier 2001 et certains arrêtés d’application constituent la base de la législation 
environnementale au Sénégal.  
 
La Loi N° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’Environnement est applicable à ce projet 
notament dans ces dispositions de Article L 48 « Tout projet de développement ou activité susceptible 
de porter atteinte à l’environnement, de même que les politiques, les plans, les programmes, les études 
régionales et sectorielles devront faire l’objet d’une évaluation environnementale » et de Article R 50 
«  Définit les grands principes qui régissent la protection de l’environnement, y compris, l'obligation, 
pour les projets de développement susceptibles d’impacter sur l’environnement, de faire une évaluation 
environnementale (Articles L48 à L54) ».  

  
 

 Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales : la 
loi n°2013-10 du 28 décembre 2013, portant code général des collectivités locales a 
profondément modifié l’architecture de l’administration territoriale et locale, désormais 
caractérisée par sa simplification autour de deux ordres de collectivités locales : la Commune, 
comme échelon de gestion de proximité et de développement à la base ; le Département, 
comme échelon intermédiaire favorisant une gouvernance locale et un développement territorial 
mettant en synergie des communes partageant un vécu et des potentialités spécifiques dans 
une dynamique d’intégration entre le rural et l’urbain ;  

  
 La Loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement : ce code est le 

principal instrument de gestion de l’environnement au Sénégal qui encadre tous les secteurs 
assujettis et dégage les principes directeurs d’une bonne gestion, dont le respect est nécessaire 
quel que soit le domaine visé. Selon le code (art L48) :« tout projet de développement ou 
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activité, susceptible de porter atteinte à l’environnement, de même que les politiques, les plans, 
les programmes, les études régionales et sectorielles devront faire l’objet d’une évaluation 
environnementale ».  
 

 Cette loi est applicable au projet notamment dans ses disposition d’Article. 16 : Les collectivités 
locales peuvent entreprendre, suivant des modalités fixées par décret, des actions de 
coopération entre elles, avec l’Etat ou toute autre structure appropriée en vue de la promotion 
et de la coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques. Le projet 
PASA peut signer des conventions avec les collectivités locales des régions de Louga et de 
Kaffrine.  

 
La loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’eau : le titre II du code est consacré à la protection 
qualitative des eaux articles 47 à 63 (pollution prévoit les différentes dispositions permettant de lutter 
contre la pollution des eaux tout en conciliant les exigences liées notamment à l’alimentation en eau 
potable et à la santé publique, à l’agriculture, à la vie biologique du milieu récepteur et de la faune 
piscicole, à la protection des sites et à la conservation des eaux. Cette loi est applicable au projet PASA 
( qui intervient dans le sous secteur de l’eau) notamment dans la disposition de L’Article. 45 qui stipule 
que toute utilisation non consommatrice d’eau est soumise à autorisation préalable des Ministres 
chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement. L’autorisation précise le volume d’eau pouvant être 
stocké et la durée du stockage. 

  
 

 
 Le code de l’hygiène publique (loi n°83- 71 du 5 Juillet 1983) : les dispositions de ce code, 

notamment en son article L 42 qui précise : les déversements ou le dépôt de déchets, vidanges, 
ordures ménagères, gadoues, matières fécales sont interdits sur tous les terrains où sont 
cultivés des fruits et légumes susceptibles d’être consommés crus et dont la partie comestible 
peut se trouver au contact de ces déchets. Les engrais organiques, fumiers et compost ne 
peuvent être répandus qu’un mois au moins avant la récolte. Les fruits et légumes doivent être 
conformes aux prescriptions en vigueur en matière de résidus de pesticides. Ce code est 
applicable à ce projet notamment dans ses dispositions. Ce code est applicable au projet 
notamment dans la disposition de l’article 37 qui stipule qui fixe les régles dhygiènes concernant 
les produits alimentaires et leur condition de stockage.  

  
 La Loi portant code de l’assainissement (loi n° 2009-24 du 8 juillet 2009) : le titre III de ce 

code est consacré à la planification en matière d’assainissement liquide au niveau des articles 
8 et 12 qui tiennent compte de toutes les dispositions en termes de planification dans la gestion 
des effluents liquides usés. Ce code n’est pas applicable au projet en ce sens qu’il n’est 
suceptible d’engendrer des rejets liquides.  

  
 Le décret n° 80-268 du 10 mars 1980 portant organisation des parcours du bétail : ce 

décret fixe les conditions d'utilisation des pâturages notamment les dispositions relatives à 
l'accès aux zones de pâturages, aux points d'eaux et à l'usage des pesticides (article 18 à 26). 
Ce texte n’est pas applicable au projet PASA car les activités de la phase additionnelle se 
déroulent sur les memes sites que la première phase et donc ne necessitent pas l’acquisition 
d’une nouvelles assiète foncières pouvant empieter sur les parcours de bétail.  
 

 La loi n° 2018-25 du 02 novembre 2018 portant Code forestier : ce nouveau code fixe les 
conditions générales de la gestion des forêts, des arbres hors forêt et des terres à vocation 
forestière du domaine national. Il définit les conditions d’exploitation des forêts et dispose que 
toute activité à l’intérieur des formations forestières doit être soumise à autorisation. Ce projet 
est applicable au projet PASA notamment dans ses dispositions de l’Article L. 44 qui stipule « 
Tout déboisement doit être conforme aux procédures établies dans le code forestier en son 
article L44. En effet, le défrichement est assujetti à une demande d’autorisation et au paiement 
de taxe d’abattage » 

 
 La Loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant code de l’urbanisme : ce code fixe les règles 

relatives aux normes de construction et réglemente les plans d’urbanisme en trois catégories : 
les schémas d’urbanisme, les plans directeurs d’urbanisme et le plan d’urbanisme de détail. Le 
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plan directeur d’urbanisme et le plan d’urbanisme de détail déterminent, entre autres, la 
répartition et l’organisation des sols en zones, le tracé des voies de communication, les 
emplacements réservés au service public, les installations d’intérêt général, les espaces libres, 
les règles et servitudes de construction, les conditions d’occupation des sols. Cette loi n’est pas 
applicable au projet PASA. Les activités se déroulent hors des agglomérations.  

  
 Loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail : Le code du travail : les 

dispositions relatives à la santé de ce code fixe les conditions de travail concernant notamment 
la durée du travail qui ne doit excéder 40 heures par semaine, le travail de nuit, le contrat des 
femmes et des enfants et le repos hebdomadaire qui est obligatoire. Le texte traite également 
de l’Hygiène et de la Sécurité dans les lieux de travail et indique les mesures que toute activité 
doit prendre pour assurer l’hygiène et la sécurité garantes d’un environnement sain et de 
conditions de travail sécurisées. Cette loi est applicable au projet dans ses dispositions de 
l’Article L 220 qui stipule qu’il y’a Obligation préalable de faire une déclaration à l’inspection du 
travail avant l’ouverture un établissement ou d’un chantier de quelque nature que ce soit. 
 
4.2.2. Cadre normatif 

 
Les normes élaborées et susceptibles d’interpeller les activités additionnelles sont celles relatives à la 
gestion de la qualité de l’eau, de l’air, des pollutions et nuisances sonores et olfactives. La 
réglementation nationale dans ce domaine fait référence aux principales normes suivantes : 
 

 La Norme Sénégalaise NS 05-061 de juillet 2001 sur la qualité des eaux : ce document de 
référence fixe les valeurs limites de qualité des eaux usées avant rejet dans les milieux naturels 
récepteurs et avant raccordement à une station d'épuration collective. Le respect de cette 
norme par les projets dans le secteur de l’assainissement permet d’optimiser leurs bénéfices 
environnementaux et d’assurer leur soutenabilité écologique. 
 

 La norme NS 05-060 sur la pollution automobile : les dispositions contenues dans l’Article 
59 de la norme NS 05-060 sur la pollution automobile fixent des valeurs limites d’émissions et 
les conditions de surveillance. Ces valeurs limites admissibles pour les émissions de gaz 
d’échappement ont été reprises à l’annexe G du décret n°2004-13 du 19 janvier 2004 fixant les 
règles d’application de la loi n°2002-30 du 24 Décembre 2002 du Code de la Route ; 
 

 La norme NS 05-062 d’octobre 2003 sur la protection de la qualité de l'air : cette norme NS 
05-062 fixe les limites de rejets de polluants dans l'air par les établissements (émissions) ainsi 
que les limites de concentrations de polluants admissibles dans l'air ambiant (émissions). Ces 
valeurs limites sont présentées en annexe ; 
 

 La protection contre le bruit : il n'existe pas à proprement parler de normes spécifiques 
réglementant les émissions sonores, mais le Code de l'Environnement stipule que "les seuils 
maxima de bruit à ne pas dépasser sans exposer l’organisme humain à des conséquences 
dangereuses sont cinquante-cinq (55) à soixante (60) décibels le jour et quarante (40) décibels 
la nuit". 
 
 
4.2.3. Procédures nationales d’évaluation environnementale et sociale 

 
La loi n°2001-01 du15 Janvier 2001 fait de l’évaluation environnementale un des outils d’aide à la 
décision pour les autorités compétentes chargées de l’environnement. Le décret n° 2001-282 du 22 
Avril 2001 portant application du Code de l’environnement fixe des obligations à la fois aux autor ités, 
aux promoteurs de projet et programme. Selon l'impact potentiel, la nature, l'ampleur et la localisation 
du projet, les types de projets sont classés dans l'une des catégories suivantes : 
 

o Catégorie 1 : les projets sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur l’environnement. 
Il s’agit de projets qui modifient profondément les pratiques utilisées dans l’agriculture et la 
pêche ; l’exploitation des ressources en eau ; les projets entrepris dans des zones 
écologiquement très fragiles et les zones protégées ; de projets qui risquent d’exercer des effets 
nocifs sur les espèces de faune et de flore en péril ou leurs habitats critiques ou d’avoir des 
conséquences préjudiciables pour la diversité biologique et le transfert de populations 



Page | 250  
 

(déplacement et réinstallation).  Dans ce cas de figure, une étude de l'évaluation des impacts 
sur l'environnement permettra d'intégrer les considérations environnementales dans l'analyse 
économique et financière du projet et cette catégorie exige une évaluation environnementale 
approfondie sous forme d’EIES ; 
 

o Catégorie 2 : les projets ont des impacts limités sur l'environnement ou les impacts peuvent 
être atténués en appliquant des mesures ou des changements dans leur conception. Il s’agit 
de projets comme les petites et moyennes entreprises agro-industrielles, l’irrigation et le 
drainage de petite échelle, les projets d’irrigation par eau de surface allant de 100 à 500 
hectares, et par eau souterraine allant de 200 à 1.000 hectares. Cette catégorie fait l'objet d'une 
analyse environnementale sommaire et d’un PGES. 

 
Ces procédures nationales sont conformes aux politiques environnementales et sociales de la BAD de 
2013 qui s’appliquent aux activités additionnelles de PASA-Lou-Ma-Kaf. En effet, le concept de 
développement durable est au cœur du cadre d’action de la politique environnementale de la BAD qui 
s’attache à favoriser la création de conditions propres à permettre au maximum de parties prenantes 
de jouer leur rôle afin d’asseoir le développement durable. Ses principaux objectifs sont de deux ordres 
: contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des populations en Afrique ; préserver et consolider le 
capital écologique et les systèmes de subsistance à travers le continent. Cette politique évoque 
également les procédures d'évaluation environnementale et sociale de la BAD (ESAP) et les exigences 
de consultation publique.  
 

4.3.  Cadre institutionnel de gestion environnementale et sociale 

 
La phase additionnelle de PASA-Lou/Ma/Kaf revêt un caractère intersectoriel du fait qu’il implique 
plusieurs acteurs et comporte des volets relevant de l’agriculture, l’élevage, l’hydraulique, 
l’environnement, les ressources naturelles et du social à travers la sécurité alimentaire et la lutte contre 
la pauvreté. Par conséquent, il nécessite l’implication respective de Directions et de structures basées 
principalement au sein des Ministères chargés de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Hydraulique, de 
l’Environnement, de la Décentralisation, etc. Plusieurs institutions et structures nationales, régionales 
et locales seront donc directement ou indirectement impliquées et pourraient être appelées à intervenir 
dans le domaine de l’environnement et la gestion des ressources naturelles lors de la mise en œuvre 
des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. 
 

4.3.1. Les institutions impliquées dans le processus de l’évaluation   

environnementale et sociale 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociales, les 
institutions et acteurs ci-dessous seront appelés à jouer un rôle important dans la réalisation des 
activités.  
 

 Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD)  

 
Au niveau national, la gestion environnementale relève du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable (MEDD) qui a pour mission l’élaboration et l’application de la politique 
environnementale. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale, 
les services du MEDD principalement interpelés sont : (i) la Direction de l’Environnement et des 
Etablissements Classés (DEEC) ; (ii) la Direction des Eaux et Forêts, des Chasses et de la Conservation 
des Sols (DEFCCS) ; la Direction des Parcs Nationaux (DPN) ; la Direction de la Planification et de la 
Veille Environnementale (DPVE). Comme autres structures rattachées, on notera l’Agence Sénégalaise 
de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASRGMV). Dans le cadre du projet, la DEEC et la 
DEFCCS seront les plus concernées. Dans le cadre de ce projet, le MEDD encadre la procédure de 
l’évaluation environnementale et sociale et veille au respect des clauses environnementales durant 
toute la phase du projet.  
 

o La Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) : 
 
Dans la conduite et le suivi des procédures des EIES, le MEDD s’appuie sur la Direction de 
l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) et le Comité Technique. La DEEC constitue 
l’organe direct de mise en œuvre de la politique environnementale. Dans le domaine des EIES, la DEEC, 
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à travers la Division Etudes d’Impact Environnemental chargée des études d’impact sur 
l’environnement, a pour mission de veiller à l’application des dispositions relatives aux EIE. Elle prépare 
les avis et décisions relatifs aux EIES pour le Ministre chargé de l’Environnement. La DEEC dispose 
aussi de services déconcentrés au niveau régional pour assurer un suivi de proximité des questions 
environnementales. Actuellement, le processus de validation des EIES est en cours de décentralisation 
au niveau régional. 
 
Le Comité technique est institué par arrêté ministériel n°009469 du 28 novembre 2001 et appuie dans 
le cadre de ce projet le MEDD dans la validation des rapports d’étude d’impact. Son secrétariat est 
assuré par la DEEC. La procédure d’EIE met un accent particulier sur la tenue d’une audience publique 
en vue d’une validation populaire de l’étude d’impact. 
 

o Les services régionaux déconcentrés : 
 
Au niveau régional, les Divisions Régionales de l’Environnement et des Etablissements Classées 
(DREEC), les Inspections Régionales des Eaux et Forêts (IREF), les Parcs Nationaux etc. assument à 
cet échelon l’application de la politique environnementale et veille sur le suivi des mesures de 
sauvegarde environnementale et sociale. 
 

 Le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER) 
 
D’après le décret n° 2012-437 du 10 avril 2012 portant répartition des services de l’Etat, le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER) a pour mission de « Promouvoir un environnement rural 
attractif et une agriculture durable, contribuant significativement à la croissance accélérée pour la 
réduction de la pauvreté en milieu rural », à travers : 
 

o La Direction de l’Agriculture, responsable de la mise en œuvre de la politique de 
développement agricole et agro-alimentaire ainsi que de la préparation, du suivi et du contrôle 
de l’exécution du programme de développement agricole ; 

o La Direction de la Protection des Végétaux : dont la mission est de « prévenir l’introduction 
d’organismes nuisibles dans le pays et combattre ceux présents sur le territoire, de façon à 
contribuer à augmenter la production agricole nationale » ; 

o Les Directions Régionales du Développement Rural (DRDR) et les Services 
départementaux Développement Rural (SDDR) qui sont les bras opérationnels des directions 
nationales (Décret n°99-909 du 14 septembre 1999). 

 
Le MAER assure la cordination de l’ensemble des volets (au niveau des trois volets que sont élevage, 
eau de surface et eau souterraine) et assure la responsabilité de la gestion financière, de la passation 
des marchés et du suivi-évaluation.  
 

 Le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales (MEPA) 
 
Ce ministère en charge de l’un des volets importants du développement rural sera impliqué dans la 
mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale à travers : 
 
o La Direction de l’élevage et des productions animales (DIREL) qui est l’organisme de 

support à la mise en œuvre des politiques de développement du secteur de l’élevage et des 
productions animales ; 

o La Direction des Services Vétérinaires (DSV) qui a la charge de la surveillance 
épidémiologique et de la santé animale ; 

o Les Services régionaux, départementaux de l’Elevage et les postes vétérinaires qui 
appuient la mise en œuvre des politiques à un niveau décentralisé. 

 
La MEPA assure la coordination des activités du volet élevage à travers le Direction de l’Elevage et 
des Productions Animales (DEPA).  
 
 Les autres structures et services techniques impliqués   

 
Il s’agit principalement des structures suivantes : 
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o La Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE) et les 
Services régionaux de l’Hydraulique. Dans ce projet, la DGPRE intervient dans l’installation et 
le suivi des forages.  

o La Direction Générale de la Santé (DGS) et les Districts Sanitaires du Ministère de la 
Santé et de l'Action Sociale qui assurent le suivi sanitaire lié aux maladies hydriques 
(paludisme, etc.), aux intoxications par les pesticides ; des maladies sexuellement 
transmissibles, etc. ; 

o L’Agence Régionale de développement (ARD) qui a pour mission générale la coordination 
et l’harmonisation des interventions et initiatives des collectivités locales en matière de 
développement local. Elle est chargée de l’appui et de la facilitation à la planification du 
développement local ; la mise en cohérence des interventions entre collectivités locales d’une 
même région d’une part et avec les politiques et plans nationaux d’autre part. Dans le domaine 
de l’environnement, l’ARD appuie l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d’actions 
pour l’environnement et tout autre plan sectoriel concernant la région et les communes. L’ARD 
appuie le PASA dans le cadre de la mise en cohérence du projet avec la planification du 
developpement local notamment avec les colletivités territoriales concernées.  

o  
o Le Conseil municipal ou communal veille entre autres missions à la protection et à la gestion 

des ressources naturelles et de l’environnement sur son territoire. Il faut toutefois relever la 
faiblesse des capacités d’intervention de ces collectivités, notamment lorsqu’il s’agit de la mise 
en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale. Les collectivités locales constitue la 
porte d’entrée du projet PASA avec les populations.  
 

o Le Centre de Suivi Ecologique (CSE) surtout dans sa mise de veille environnementale, de 
gestion durable des ressources environnementales, de surveillance de la qualité des eaux et 
des sols. Dans le cadre du projet, le CSE intervient dans le cadre du suivi de la qualité des 
eaux. 

 
o Les institutions de recherche comme l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), 

l’Institut National Pédologique (INP), l’Institut des Sciences de l’Environnement (ISE), l’Ecole 
Supérieure Polytechnique (ESP). Dans le cadre du projet, l’INP appuie le PASA sur les études 
des sols au niveaux des fermes et des périmétres à réhabiliter.  
4.3.2. Evaluation des capacités de gestion environnementale et sociale 

 
Parmi les différents intervenants, les DREEC et la plupart des services régionaux ont des compétences 
en matière de gestion environnementale et sociale. Les comités techniques de validation des études 
d’impact se font de plus en plus dans les régions concernées. Cependant, leur personnel et leurs 
moyens d’intervention (contrôle et suivi) sont relativement limités pour leur permettre d’assurer 
correctement le suivi de la mise en œuvre des EIE des projets sur le terrain. 
 

 Au niveau du secteur agricole, les principales structures concernées disposent de 
compétences sur la production agricole et la gestion des pesticides, etc.), mais n’ont pas pour 
la plupart reçu de formation en évaluation et en gestion environnementale et sociale formalisée. 
Ces agents méritent d’être renforcés dans le domaine de la gestion environnementale et sociale 
de projets. Au niveau régional et local, les DRDR et les Services de l’Elevage manquent 
également de moyens et capacités pour exécuter correctement leur travail de suivi 
environnemental. 

 
 Au niveau du secteur de l’élevage, bien que s’occupant des aspects relatifs à la bonne 

exécution des tâches pastorales notamment le suivi vétérinaire, la disponibilité des aliments 
(eau et aliments de bétail) ainsi que de la gestion des parcs de vaccination et des infrastructures 
de conservation et de commercialisation des produits pastoraux, les agents ne disposent pas 
souvent de compétences en matière de sauvegarde environnementale. Les agents devraient 
être renforcés en Logistique pour leur faciliter le déplacement ainsi qu’en évaluation 
environnementale pour leur permettre de mieux assurer le service de suivi environnemental. 
 

 Au niveau des collectivités locales et des CADL, il faut tout aussi relever la faiblesse des 
capacités d’intervention, notamment en termes de suivi de la mise en œuvre des projets qui 
s’exécutent dans leur territoire. 
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Au niveau de l’unité de Gestion du projet PASA : la mise en œuvre du plan de gestion 
environnementale et social (PGES) des activités de la phase additionnelle sera assurée par l’Unité de 
Gestion de Projet (UGP) du PASA responsable des actions de coordination, d’acquisition, de gestion 
administrative et financière, d’audit, de suivi-évaluation, de communication, de formation du personnel, 
promotion et suivi du genre, compilations de données désagrégées, etc. En effet, l’UGP a maintenant 
une bonne expérience en matière de mise en œuvre et de suivi des mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale. 

Au niveau des organes d’exécution du projet PASA : sous la tutelle de l’UGP,  les activités de la 
phase additionnelle seront mises en œuvre à travers trois agences gouvernementales : (i) Direction de 
l’Elevage et des Productions Animales (DEPA) pour ce qui concerne les activités du volet élevage, (ii) 
Agence Nationale d’Insertion et de Développement Agricole (ANIDA) pour les activités de mise en place 
des fermes agricoles et (iii) Direction des Bassins de Rétention et Lacs Artificiels (DBRLA) pour 
l’aménagement de bas-fonds et les activités connexes. Pour une mise en œuvre coordonnée des 
activités, il existe déjà un Comité Technique Interministériel qui intègrera aussi des représentants des 
trois régions concernées.  Sa fonction est notamment (i) de suivre l’exécution du projet ; (ii) de veiller à 
la planification des activités éligibles ; (iii) de faire la revue annuelle du rapport d’activités, ainsi que du 
programme technique et budget annuels ; (iv) d’évaluer les effets des résultats du projet ; (v) d’identifier 
les opportunités et contraintes d’amélioration des effets du projet. Au niveau régional, il sera mis en 
place des comités régionaux de concertation, présidés par les Gouverneurs et qui rassembleront les 
représentants des différentes parties impliquées au niveau local (services techniques, producteurs, 
société civile, etc.). Ces comités permettent d’informer de façon périodique les différents acteurs, de 
favoriser les synergies et d’assurer le suivi des activités du projet. 

Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles 
pour la sélection et la préparation, l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des sous-
projets. 

Tableau 15 : Récapitulatif des rôles et des responsabilités 

Etapes Structures responsables 

1. Préparation du sous projet (dossiers 
techniques d’exécution des 
infrastructures) 

Unité de Coordination du Projet 

 
2. Classification du projet et 
Détermination du travail environnemental 

Expert EES du projet PASA, en rapport avec 
DEEC/DEREEC, et en liaison avec les points focaux des 
trois agences 

3. Exécution du travail environnemental  

3.1 Choix du consultant Unité de Coordination du Projet 

3.2 Réalisation des EES  Consultants en EIES 

4. Examen et approbation des rapports 
d’EES  

Ministère de l’Environnement, Comité technique de 
validation 

5. Diffusion Unité de Coordination du Projet, DEEC, Collectivités 

6. Intégration des dispositions 
environnementales et sociales dans les 
Dossiers d’appel d’offre et d’exécution 
des travaux 

Expert EES du projet PASA, en rapport avec Unité de 
Coordination du Projet et en liaison étroite avec les trois 
agences d’exécution (ANIDA, DBRLA et DEPA) 

Mise en oeuvre du PGES   

EES du projet PASA en relation avec 
l’environnementalistes des agences d’éxecution; 

Services techniques (IREF, DGPRE, DRDR, DREEC) 
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7. Surveillance et Suivi-Evaluation 

 Surveillance environnementale et sociale : Expert 
EES du projet PASA , points focaux des 3 
agences 

 Suivi interne : Comité Technique, Ministère concernés. 

 Suivi externe : DREEC, Comité Régional de suivi, 
Collectivités locales, Représentants des 
populations, etc. 

 Evaluation externe : Consultants indépendants 
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5. CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES DU PROJET 

 

5.2.  Méthodologie et principes des consultations 

 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Gestion Environnemental et Social de la phase additionnelle 
du projet PASA Lou-Ma-Kaf, des consultations sont effectuées avec les parties prenante du projet.  
Phase essentielle et incontournable dans le processus d'Evaluation Environnementale, l’implication des 
parties prenantes permet aux acteurs liés directement et/ou indirectement au projet de bien s’informer, 
de s’exprimer et de participer de manière effective au processus décisionnel. Etant donné que 
l’Evaluation Environnementale vise plutôt le principe de précaution, l’objectif de cet exercice est de 
s’assurer que les avis, les craintes, les préoccupations, les attentes, les recommandations et 
suggestions de l’ensemble des acteurs concernés sont intégrés dans le rapport.  
 
Nous entendons par partie prenante, les personnes ou des groupes qui sont directement ou 
indirectement affectés par un projet ainsi que ceux ayant des intérêts dans un projet et/ou la capacité 
d’influencer sur ses résultats, que ce soit positivement ou négativement. Les parties prenantes peuvent 
comprendre les communautés ou les individus localement affectés ainsi que leurs représentants officiels 
et non officiels, les autorités gouvernementales locales ou nationales, les politiciens, les responsables 
religieux, des groupes et organisations de la société civile avec leurs intérêts spéciaux, le monde de 
l’enseignement ou d’autres entreprises ». 
 
Dans le cadre de cette étude, nous avons ciblé les acteurs techniques qui sont concernés par le projet 
et les acteurs communautaires (les bénéficiaires du projet) dans les régions de Kaffrine et de Louga. 
L’objectif étant de recueillir les avis, craintes et préoccupations des acteurs intéressés par le projet 
phase additionnelle PASA Lou-Ma-Kaf. Les PV ainsi que les preuves des consultations sont annexés 
au présent rapport. Dans la présentation des résultats (tableau 6) nous avons synthétiser les avis, 
craintes, préoccupations et recommandations par catégorie d’acteurs.  Les avis des acteurs 
bénéficiaires sont regroupés par volets (bénéficiaires volets eau de surface et eau souterraine ; volet 
élevage).  
Les acteurs ont généralement exprimé leurs avis en se basant sur l’expérience vécue de PASA 1 
(première phase). Les consultations se sont déroulées dans les régions de Louga et Kaffrine du 16 au 
26 mars 2021 dont deux rencontres en lignes (25 mars pour le DRDR de Kaffrine et le 26 mars pour le 
DRDR de Louga).  

Tableau 16 : Acteurs consultés dans la Région de Kaffrine/Louga dans le cadre de la phase 

additionnelle du projet PASA Lou-Ma-Kaf : 

Acteurs Dates des rencontres 

1. UGP ( Dakar)  
2. PASA Lou-Ma-Kaf (chefs de volet eau de surface et 

superviseur régional eau souterraine) 

16 mars 2021 
17 mars 2021 ( Louga) 
21 mars 2021 (Kaffrine)  

3. DREEC de Kaffrine et de Louga 22 mars 2021 (Kaffrine) 
17 mars 2021 ( Louga) 

4. IREF de Kaffrine et de Louga  22 mars 2021 (Kaffrine) 
17 mars 2021 ( Louga) 

5. Service Régionale de l’élevage ( Kaffrine) et service 
départemental de l’élevage ( Linguère)  

18 mars 2021 (Linguère) 
22 mars 2021 (Kaffrine)  

6. Direction Régionale de l’hydraulique Louga et Kaffrine  22 mars 2021 (Kaffrine) 
17 mars 2021 ( Louga) 

7. Direction Régionale de Développement rural (DRDR) 
de Louga et Kaffrine  

25 mars 2021 ( Kaffrine, en 
ligne) 

26 mars ( Louga, en ligne)  

8. Bénéficiaires du volet eau de surface et eau souterraine 
(Fédération de Niahène et Fédération de de Malem 
Thiely à Malem Hoddar, GIE village de Médina 
Temegne) 

17 mars 2021 ( Région de 
Louga) 

21 mars 2021 ( Région de 
Kaffrine) 

9. Bénéficiaires du volet élevage (forage villageois de 
Moguéré, bénéficiaires des bergeries/chèvreries et 
hangars de stockage de fourrages à Mbirkilane, 
Kaffrine, Malem Hodar et Koungheul) ; 

18 mars 2021 ( Département 
de Linguère) 

21 et 22 mars 2021 ( 
Région de Kaffrine) 
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5.3.  Synthèse des consultations pour la phase additionnelle  

Tableau 17 : Synthèse des consultations par catégorie d’acteurs 
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Acteurs rencontrés Avis, Constats, Expérience, craintes 
et préoccupations exprimées par les 
acteurs pour la phase additionnelle  

 
Suggestions & Recommandations 
formulées pour la phase 
additionnelle  

DREEC (Direction de 
l’environnement et des 
établissements Classés) 

Nous n’avons pas des informations 
sur la phase additionnelle; 
Nous ne savons pas ce qui est prévu 
en termes de suivi 
La première phase n’a pas fait l’objet 
d’un suivi environnemental régulier  

Pour la phase additionnelle, il 
faut corriger par rapport à la 
première phase; 
Impliquer les services 
techniques notamment la 
DREEC; 
Ce projet doit faire l’object 
d’un suivi environnemental 
car il y’a des activités qui ont 
un enjeu environnemental et 
social.  

DRH (Direction Régionale de 
l’Hydraulique) 

Nous souhaitons que dans le 
cadre de la phase 
additionnelle que le protocole 
signé entre la DRH et le 
PASA fonctionne 
correctement; 
Nous n’avons encore 
beaucoup d’informations sur 
le projet PASA 2; 
Nous souhaitons que dans le 
cadre de la phase 
additionnelle que les 
formations et renforcement 
de capacité se poursuivent.  

 
Dans le cadre de la phase 
additionnelle, nous 
souhaitons une meilleur 
implication de la DRH; 
Favoriser dans la deuxième 
phase, une meilleur prise en 
compte des impacts sur le 
fonctionnement de la nappe; 
Améliorer les actions de 
compensation; 
Faire le suivi des activités;  

IREF (Inspection Régionale des 
Eaux et Forêts) 

Poursuivre la dynamique entamée 
avec PASA depuis la première 
phase; 
Les activités de la seconde phase va 
améliorer la résilience des 
communautés; 
 

Dans la phase additionnelle, nous 
souhaitons que le projet PASA fasse 
davantage dans l’ouverture des 
pare-feux compte tenu des résultats 
satisfaisants obtenus dans la 
première phase; 
Si des actions de mise à defend 
peuvent etre également renforcées, 
nous sommes preneurs; 

Unité de Gestion du projet et 
responsables des volets 

Dans le cadre du PASA 1, le suivi 
environnemental des activités 
executées par les entreprises n’est 
pas faite de facon spécifique; 
Ces manquements seront corigés 
dans le cadre de la phase 
additionnelle; 
Dans le cadre de la phase 
additionnelle, nous avons prévu 
dans le cadre du volet eaux de 
surface/souterraines de pursuivre 
les actions entamés sur les sites 
pour améliorer la résilience des 
communautés à la Covid 19. Le 
volet elevage va élargir ses activités 
avec de nouveaux bénéficaires 
dans la région de Kaffrine et de 
Louga.  

 
Dans le cadre de la phase 
additionnelle, nous allons 
surtout mettre l’accent  sur 
mixte énergétique (solaire) 
pour améliorer la durabilité 
écologique du projet et 
réduire le cout de l’irrigation ; 
Favoriser une meilleure prise 
en compte des activités de 
suivi/surveillance 
environnementale dans les 
PTBA des differents volets du 
projet  
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5.4.  Conclusions des consultations 

 
Après analyses, force est de reconnaître que la perception du projet PASA par les acteurs est 
globalement positive. Le projet a généré plus d’impacts positifs que négatifs. Le projet de la phase 
additionnelle bénéficie d’une bonne acceptabilité sociale au regard des impacts positifs qu’elle va 
générer. Toutefois, les acteurs techniques sont unanimes sur le fait que dans la phase additionnelle, le 
projet PASA doit relever le défi du suivi/surveillance environnementale des activités du projet.  
 
Quelques illustrations des consultations avec les parties prenantes du projet :  
 

 

Bénéficiaires du volet eau de 
surface/eau souterraine 

Nous avons bénéficié d’un appui 
complet du projet PASA dans la 
première phase; 
Le projet PASA a amélioré nos 
rendements et nos conditions de 
vie; 
Grace au projet, nous diversifions 
nos cultures et trouvons des 
ressources additionnelles 
considérables pour entrenir nos 
familles;  

Nous souhaitons que les actions 
entamées se poursuivent dans la 
phase additionnelle; 
Le cout de l’hydraulique reste 
encore une contraine pour nous. 
Dans le cadre de la phase 
additionnelle, nous souhaitons un 
appui pour avoir un focntionnement 
au solaire.  
 

Bénéficiaires du volet elevage  Avec la réalisation des forages 
pastorales nous avons resenti une 
dimunition du temps de la 
transhumance; 
Nous avons un meilleur accés aux 
ressources en eau; 
La création des pistes a beaucoup 
favoriser le desenclavement de nos 
localités; 
Les parcs à vacciniation ainsi que 
les appui dans la 
transformation/valorisation des 
productions animales nous aident à 
mieux vivre de notre metier. 

Dans le cadre de la phase 
additionnelle, nous souhaitons que 
le projet fasse davantage comme 
dans la première phase en nous 
appuyant davantage dans les 
cultures fourragères, le 
developpement de fermes agricoles 
pour aider nos femmes; 
Appuyer davantage les 
groupements des femmes et investir 
sur la santé et l’éducation ( 
construction case de santé, salles 
de classes, etc.) 
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Lire : (a) « GIE And Jappo Suxxali sunu Gokh » (Région de Louga), (b) GIE Ferme de Ngaye Ndiawar 
(région de Louga), (c) GIE ferme Village Medina Temegne (région de Kaffrine), (d) GIE Fédération de 

Niahene (région de Kaffrine) 
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6. EVALUATIONS DES IMPACTS ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DES 

ACTIVITES ADDITIONNELLES  

 
Sur la base des activités prévues pour la phase additionnelle du projet PASA, ce chapitre propose une 
identification et évaluation des impacts et risques environnementaux et sociaux du projet.  
 

6.1.  Méthodologie d’identification et évaluation des impacts et risques 
environnementaux et sociaux  

6.1.1. Méthodologie d’évaluation des impacts  
Il existe très souvent une interaction entre les différents types d'impacts. Aussi, une approche intégrée 
a été utilisée pour évaluer ceux associés au projet.  
Par exemple,  

 Différents aspects peuvent influer sur un même récepteur,  

 Différents impacts peuvent entrainer un impact cumulatif sur des récepteurs,  

 Un impact peut entrainer une séquence de divers impacts, et  

 Un impact principal peut entrainer divers impacts secondaires.  
Cette relation entre les impacts peut souvent en compliquer la description et l’évaluation. 
C’est pour cette raison, et pour en faciliter l’évaluation, que les impacts ont été regroupés, lorsque 
possible.  
 
Chaque description d’impact comprend les éléments suivants : 

 La définition de l’impact ; 

 L’identification des milieux récepteurs ou des récepteurs ; 

 Les préoccupations pertinentes soulevées par le public ; 

 L’ampleur de l’impact et 

 Les mesures d’atténuation ou d’amélioration. 
La portée d’un impact, relativement définie comme une mesure de l'importance de l'impact, est fonction 
des conséquences probables et la possibilité d’occurrence.  
Les conséquences probables d’un impact se définissent selon les éléments suivants : 

 L’importance ; 

 La portée spatiale et 

 La durée. 
L’importance d’un impact se détermine à l’aide d’une évaluation quantitative ou qualitative de la 
détérioration ou des dommages relatifs que subit le milieu récepteur dans le cas d'un impact négatif, ou 
de l'amélioration relative potentielle dans le cas d'un impact positif.  
La vulnérabilité du milieu récepteur ou des récepteurs est donc la considération majeure dans cet 
exercice d’évaluation.  
 
Tableau 18: Description des caractéristiques utilisées pour décrire les impacts potentiels 

Caractéristiques Sous-élément Description de l’impact 

Statut 
 
Positif (avantage), négatif (coût), ou neutre 

Phase du projet 

Préparation du site   

Construction  

Durée de vie du projet  

Ampleur 

Vulnérabilité du milieu 
récepteur ou des 
récepteurs 

Élevée 
Élevée-modérée 
Faible-modérée 
Faible  

Capacité à supporter tout changement 

Sévérité ou intensité 
(degré de changement 
mesuré selon les seuils) 

Gravité de l'impact 

Intensité 
Influence 
Puissance ou force 

Élevé 
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Caractéristiques Sous-élément Description de l’impact 

Niveau de préoccupation 
au sein du public ou valeur 
du milieu selon les parties 
concernées, tel 
qu’identifié lors des 
consultations avec les 
parties prenantes 

Moyen  
Faible 

Valeur ou pertinence pour les parties concernées 

Toutes ou certaines parties concernées 

Portée spatiale 

Zone touchée par un 
impact (varie selon les 
caractéristiques 
biophysiques et sociales 
d’un impact ou selon sa 
nature) 

Locale 
Régionale 
Transfrontière ou globale 

Durée 
Durée pendant laquelle 
survient un impact 

Court terme ou long terme 

Intermittent, continu ou saisonnier 

Temporaire ou permanent 

Probabilité – possibilité ou chance qu’un 
impact survienne 

Certain (l’impact surviendra) 

Probable (l’impact risque de survenir, mais des 
facteurs naturels ou d’autres natures pourraient 
l'atténuer) 

Improbable (il est impossible que l’impact survienne 
à moins que des circonstances spécifiques s’y 
prêtent) 

 
Le système de cotation des impacts utilisé est de compréhension facile pour les parties prenantes et 
permet de mettre en exergue les impacts nécessitant d’être pris en considération par les décideurs. 
L’indice de la portée d’un impact permet :  

1. De mettre en évidence tout impact critique nécessitant d’être pris en considération aux fins du 
processus d’approbation ou 

2. De démontrer les principales caractéristiques de tout impact et d’en déterminer la portée.  
La méthodologie d’évaluation des impacts est présentée aux tableaux suivants: 
 
Tableau 19: Méthode utilisée pour déterminer la portée des impacts 

Caractéristiques 
de l’impact 

Statut Définition Critères 

Ampleur Positive 

Élevée 

Amélioration marquée surpassant les seuils 
prescrits Amélioration facilement observable; ou 
action substantielle résultant des requêtes 
effectuées lors de la consultation des parties 
prenantes. 

Élevée-
modérée 

Amélioration moyennement marquée respectant 
ou surpassant les seuils prescrits.  
Certaines améliorations observables ou action 
élevée-modérée résultent des requêtes effectuées 
lors de la consultation des parties prenantes 

Faible-
modérée 

Amélioration faible-modérée respectant les seuils 
prescrits. Aucune amélioration immédiatement 
observable; ou action faible-modérée résultant des 
requêtes effectuées lors de la consultation des 
parties prenantes 

Faible 
Amélioration mineure. Changement non 
mesurable ou observable. 
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Caractéristiques 
de l’impact 

Statut Définition Critères 

Négative 

Élevée 

Détérioration ou dommages substantiels aux 
récepteurs  
Milieu récepteur ayant une valeur propre aux yeux 
des parties concernées, tel qu’identifiée durant la 
consultation des parties prenantes 
Récepteurs font l’objet de mesures de protection.  
Seuils prescrits généralement excédés. 

Élevée-
modérée 

Détérioration ou dommages modérés aux 
récepteurs.  
Milieu récepteur ayant une certaine valeur aux 
yeux des parties concernées, tel qu’identifié durant 
la consultation avec les parties prenantes.  
Milieu récepteur modérément vulnérable. Ou 
seuils identifiés excédés à l’occasion. 

Faible-
modérée 

Détérioration ou dommages faible-modérées aux 
récepteurs. Milieu récepteur quelque peu 
vulnérable.  
Seuils rarement excédés. 

Faible 

Nuisance, détérioration ou dommages mineurs 
aux récepteurs. Milieu récepteur pas 
particulièrement vulnérable.  
Changements au milieu récepteur non mesurable.  
Seuils non excédés. 

 Aspects continus 
Aspects 
intermittents 

Durée/Fréquence 

Court 
terme/basse 
fréquence 

Moins de 3ans 
Survient moins 
d’une fois par année 

Modérée 
Plus de 3 ans jusqu’à la 
durée de vie du projet 

Survient moins de 
10 fois par année, 
mais plus d’une fois 
par année 

Long 
terme/haute 
fréquence 

Toute la durée de vie du 
projet  et après sa 
fermeture.  

Survient plus de 10 
fois par année 

   

Portée spatiale1 

Petite Dans les limites de l’emprise 

Modérée 
Dans les limites de la commune ou du village 
concerné  

Grande 
Au-delà des limites de la commune ou du village 
concerné   

1 Les catégories et définitions de la portée spatiale peuvent changer selon les impacts et les ressources 
pris en considération. 
Tableau 20: Détermination de l’indice de conséquence 

Ampleur Durée Portée spatiale 

Petite Modérée Grande 

Élevée Longue Élevée Élevée Élevée 

Modérée Modérée Élevée Élevée 

Courte Modérée Modérée Élevée 

 

Élevée-modérée Longue Modérée Modérée Élevée 

Modérée Petite Modérée Modérée 

Courte Petite Petite Modérée 

 

Faible-modérée Longue Petite Modérée Modérée 
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Modérée Petite Petite Modérée 

Courte Très faible Petite Petite 

 

Faible Longue Très faible Petite Petite 

Modérée Très faible Très faible Petite 

Courte Très faible Très faible Très faible 

 
 
Tableau 21: Détermination de la portée 

 
 

Conséquence 

 Très faible Faible Modérée Élevée 

Probabilité Certaine Faible Modérée Élevée Élevée 

Probable Très faible Faible Modérée Élevée 

Possible Très faible Très faible Faible Modérée 

 
À l’aide de la matrice, on calcule l’indice de la portée de chaque impact décrit. Cet indice est calculé en 
prenant en compte les mesures d’atténuation ou d’amélioration prévues dans le projet.  
Un énoncé d’impact est alors créé pour chaque impact afin d’y présenter les résultats. La première 
rangée de cet énoncé présente la description de l’impact.  
La deuxième rangée présente les catégories d’indice et la troisième les résultats attribués sans tenir 
compte des mesures d’atténuation ou d’amélioration. Les mesures d’atténuation pour minimiser la 
portée des impacts négatifs, ou mesures d’amélioration sont enfin déclinées dans les tableaux ci-après :  
 
 Tableau 22: Exemple d’un énoncé d’impact 

Nom de l’impact Définition de l’impact 

 

Portée 
spatiale 

Ampleur 
Fréquenc
e 

Indice de 
conséquence 

Probabilité 
Indice 
de 
portée 

Statut 
(négatif 
ou 
positif) 
 

Sans 
atténuation 

Modérée 
Faible-
modérée 

Long terme Modéré Possible Faible Négatif 

Mesures 
d'atténuatio
n/ 
Amélioratio
n 

 Mesure d'atténuation 1 
 Mesure d'atténuation 2 

Avec 
atténuation 

Modérée Faible Modéré Faible Possible 
Très 
faible 

Négatif 

Maîtrise de 
conséquence
s  

 

 
6.1.2. Méthodologie d’évaluation des risques environnementaux et sociaux 

L’identification des risques a été basée sur le retour d’expérience (accidents et maladies 
professionnelles dans les domaines similaires). Pour l’évaluation des risques un système de notation a 
été adopté ; cette cotation est faite dans le but de définir les risques importants et prioriser les actions 
de prévention. 
Les critères qui ont été pris en compte dans cette évaluation sont : La Probabilité de la tâche où la 
fréquence et ou la durée d’exposition sont prises en compte dans l’estimation de la probabilité et la 
gravité de l’accident ou l’incident. Dans le tableau qui suit, nous avons la grille d’estimation des niveaux 
de probabilité et de gravité. 
Tableau 23: Grille d’estimation des niveaux de probabilité et de gravité 
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Echelle de probabilité (P)  Echelle de gravité (G)  

Score  Signification  Score  Signification  

P1  =  
improbable  

• Jamais vu avec des 
installations de ce type ;  

• Presque impossible 
avec ces genres 
d’installation.  

G1 = improbable  

• Impact mineur sur le 
personnel  

• Pas  d’arrêt 
d’exploitation  

Echelle de probabilité (P)  Echelle de gravité (G)  

Score  Signification  Score  Signification  

   • Faibles  effets  sur 
l’environnement  

P2 = rare  

• Déjà rencontré dans 
des dépôts de ce type ;  

• Possible dans ce 
poste  

G2 = mineur  

• Soins médicaux pour 
le personnel  

• Dommage mineur  

• Petite perte de 
produits  

• Effets  mineurs 
 sur l’environnement  

P3  =  
occasionnel  

• Déjà rencontré avec 
des installations de ce type 
;  

• Occasionnel mais 
peut arriver quelque fois 
avec des installations de ce 
genre  

G3 = important   

• Personnel 
sérieusement blessé 
(arrêt de travail prolongé)  

• Dommages limités  

• Arrêt  partiel  de 
l’exploitation  

• effets  sur 
l’environnement important  

P4 = fréquent  
Arrive deux à trois fois dans 
l’établissement  

G4 = critique  

• Blessure 
handicapante à vie, (1 à 3 
décès)  

• Dommages 
importants  

• Arrêt  partiel  de 
l’exploitation  

• effets  sur 
l’environnement 
importants  

P5 = constant  
Arrive plusieurs fois par an 
avec les installations  
(supérieur à 3 fois par an)   

G5  =  
catastrophique  

• Plusieurs morts  

• Dommages très 
étendus  

• Long  arrêt  de 
production  

 
Le risque est évalué par la formule : R (risque) = G (gravité) × P (probabilité), une "matrice de criticité" 
est établie et permet de voir les risques acceptables et les risques non acceptables mais également la 
priorisation des actions qui vont de 1 à 3.  
Tableau 24: Matrice de criticité 

 G5  G4  G3  G2  G1  
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P5  55  54  53  52  51  

P4  45  44  43  42  41  

P3  35  34  33  32  31  

P2  25  24  23  22  21  

P1  15  14  13  12  11  

 
Signification des couleurs : 

 Un risque très limité aura une couleur verte. Dans ce cas la priorité sur les actions à mener est 
du troisième ordre ? 

 La couleur jaune matérialise un risque important. Dans ce cas la priorité sur les actions à 
mener est de 2 

 Tandis que la couleur rouge représente un risque élevé inacceptable qui nécessite une des 
actions prioritaires de premières importances.   
 

Tableau 25 : signification des couleurs 
 
 
 
 
 
 
Tableau 26: Exemple d’un énoncé de risque  

Intitulé du risque   

Activités concernées :  

 
Risques initiaux 

Probabilit
é 

Gravité 
Niveau de 
risque 

Dommage 

Avant 
prévention  

     

Mesures de 
prévention  

-  

 Risques résiduels 
Probabilit
é 

Gravité 
Niveau de 
risque 

Dommage 

Après 
prévention 

     

Mesures 
d’interventio
n d’urgence  

 

 
6.2. Identification des sources d’impacts et risques 

 
Les activités de la phase additionnelle du projet PASA constituent les sources d’impact et les 
composantes environnementales et sociales, les récepteurs des impacts. Les effets directs et 
indirects, à court, moyen et long terme de chaque activité du projet sur les différentes composantes 
environnementales et sociales, seront examinés en phases travaux et exploitation.  

Tableau 27 : Sources d’impacts/risques de la phase additionnelle et récepteurs 

Phases  Activités sources d’impacts  

Phase travaux   Activités de transport et circulation associés aux déplacements de la 
main d’œuvre et des équipements pour la réhabilitation des périmètres 
(grillage ; équipements d’irrigation ; matériels pour la construction des 
magasins et des toilettes, des étables ; bergeries ; ; matériels pour le 
pompage solaire) ;  

 Exécution des travaux sur les sites cibles (remise en état de clôtures ; 
installation des systèmes d’irrigation à savoir les mini-forage et les 
tuyaux pour raccordement aux bassins ; réalisation des fondations pour 
les bâtiments (magasins, étables, etc.).  

  Risque élevé avec Actions à Priorité 1 

  Risque important avec Priorité 2 

    Risque faible avec Priorité 3 
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Phase 
exploitation 

 Travaux d'entretien des infrastructures et éventuellement de réfection 
des équipements au cours de leur cycle de vie ; 

 Mise en service des équipements et infrastructures (équipement 
d’irrigation ; équipements de stockage ; équipements pour l’élevage du 
bétail et de la volaille ; mise en service du système de pompage 
solaire).   

 
L’évaluation met l’accent sur les activités qui ont plus d’enjeux au plan environnemental et social en 
faisant ressortir les impacts et risques environnementaux et sociaux communs (phase 
travaux/exploitation) à toutes les composantes et tous les sites ainsi que les impacts/risques spécifiques 
à certains activités/ sites (phase travaux et exploitations, les impacts cumulés 
 
 

6.3.  Impacts positifs du projet de la phase additionnelle 
La mise en œuvre du projet contribuera de manière significative à la génération d’effets positifs majeurs 
de divers ordres.  
 

6.3.1. Impacts positifs en phase travaux 
 
IMP1 : création d’emplois temporaires  
Le projet peut créer des emplois pour la population en phase travaux (emplois temporaires, ouvriers sur 
les chantiers pour la construction des magasins, des étables, des hangars de stockage de fourrage, 
d’installation du système de pompage solaire dans les périmètres agricoles). Il s’agit là d’un atout majeur 
vu les taux de chômages élevés en milieu rural au Sénégal 
 

Nom de l’impact Définition de l’impact :  
IMP1 : création d’emplois temporaires  
 

Activité (s) : Travaux et installation des infrastructures agricoles et pour l’élevage du bétail et de la 
volaille 

Critères  

Ampleur  
Portée 
spatiale  

Durée  
Indice de 
fréquence  

Probabilité 
Indice 
de 
portée 

Statut 
(négatif 
ou 
positif) 
 

Caractéristi
ques de 
l’impact  

Élevée-
modérée 

Modérée 
Court 
terme  

basse 
fréquence 

Certain  
Modéré
e  

Positif  

Mesures de 
bonification  

Veiller au respect des principes d’équité et d’égalité notamment de genre, lors des 

recrutements. 

Penser à une diversification des activités (aquaculture, transformation des 
produits) et pour cela, assurer aux populations des formations dans les domaines 
ciblés. 

 
 
 IMP2 : : Opportunités d’affaires pour les entreprises et les prestataires locaux lors des 

travaux 
 
Le projet des activités de la phase additionnelle constitue des opportunités d’affaire pour les entreprises 
et les prestataires qui seront recrutés dans le cadre de la réalisation des infrastructures/équipements.  
 

Nom de l’impact Définition de l’impact :  
IMP-2 : Opportunités d’affaires pour les entreprises et les prestataires locaux lors des travaux 

Activité (s) : Travaux et installation des infrastructures agricoles et d’élevage du bétail et de la volaille 

Critères  

Ampleur  
Portée 
spatiale  

Durée  
Indice de 
fréquence  

Probabilité 
Indice 
de 
portée 

Statut 
(négatif 
ou 
positif) 
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Caractéristi
ques de 
l’impact  

Élevée-
modérée 

Modérée 
Court 
terme  

Basse 
fréquence 

Certain  
Modéré
e  

Positif  

Mesures de 
bonification  

Veiller à légalité et l’équité dans l’attribution des marchés et du recrutement des 

entreprises ; 

Privilégier les entreprises et fournisseurs locaux. 

 
6.3.2. Impacts positifs en phase exploitation 

 
 IMP-3 : Valorisation des ressources pédologiques 

La mise en œuvre du projet contribuera à l’atteinte des objectifs d’organisation équilibrée de l’espace 
national et de valorisation optimale des ressources que s’est fixée le Sénégal à l’horizon 2022.  
 

Nom de l’impact Définition de l’impact :  
IMP-3 : Valorisation des ressources pédologiques 

Activité (s) : Exploitation des fermes agricoles modernes et des périmètres maraichers 

Critères  

Ampleur  
Portée 
spatiale  

Durée  
Indice de 
fréquence  

Probabilité 
Indice 
de 
portée 

Statut 
(négatif 
ou 
positif) 
 

Caractéristi
ques de 
l’impact  

Élevée-
modérée 

Modérée 
Long 
terme  

Haute 
fréquence 

Certain  Élevé Positif  

Mesures de 
bonification  

Promouvoir la conservation et la protection des terres à vocation agricole ; 

Promouvoir les productions et les consommations locales 

 
  IMP-4 : Génération de ressources fourragères pouvant contribuer au développement de 

l’élevage 
Les périmètres villageois et les fermes agricoles modernes du projet PASA sont clôturés. Généralement 
en fonction des besoins et des périodes de l’année, les producteurs n’exploitent pas toutes les 
superficies sécurisées. Les parties non valorisées par les agriculteurs (résidus agricoles) pourront être 
récupérées par les éleveurs et servir d’aliment du bétail durant la saison sèche.   
Il s’agira là, d’un moyen indirect de limiter la pression sur la flore et la végétation dans la mesure où, 
une fois la biomasse herbacée épuisée, les éleveurs se tournent vers le fourrage aérien. 
 

Nom de l’impact Définition de l’impact :  
IMP-4 : Génération de ressources fourragères pouvant contribuer au développement de 
l’élevage 

Activité (s) : Fermes et des périmètres villageois 

Critères  

Ampleur  
Portée 
spatiale  

Durée  
Indice de 
fréquence  

Probabilité 
Indice 
de 
portée 

Statut 
(négatif 
ou 
positif) 
 

Caractéristi
ques de 
l’impact  

Élevée-
modérée 

Modérée 
Long 
terme  

Fréquence 
Modérée 

Certain  
Modéré
e 

Positif  

Mesures de 
bonification  

Promouvoir la stabulation et l’embouche ; 

Promouvoir les cultures fourragères ; 

Favoriser une bonne cohabitation entre agriculteurs et éleveurs ; 

 
 IMP5 : Augmentation de l’attractivité des zones d’intervention du projet PASA 
Après mis en service des équipements et infrastructures prévues dans le cadre de la phase 
additionnelle, les opportunités de travail agricoles et d’affaires (achat, vente, transformation des 
produits) qui sont seront créées, contribueront à augmenter l’attractivité des zones d’intervention et à 
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fixer les jeunes qui d’ordinaire, migrent vers les centres urbains surtout dans la région de Kaffrine.  Elles 
permettront ainsi à limiter l’exode rural.  
 

Nom de l’impact Définition de l’impact :  
IMP-5 : Augmentation de l’attractivité des zones d’intervention du projet PASA 

Activité (s) : Fermes agricoles et périmètres villageois 

Critères  

Ampleur  
Portée 
spatiale  

Durée  
Indice de 
fréquence  

Probabilité 
Indice 
de 
portée 

Statut 
(négatif 
ou 
positif) 
 

Caractéristi
ques de 
l’impact  

Élevée-
modérée 

Modérée 
Long 
terme  

Fréquence 
Modérée 

Certain  Élevée Positif  

Mesures de 
bonification  

Appuyer les autorités locales dans la construction d’infrastructures socioéconomiques 

de base et d’air de jeu pour faire face à la demande qui pourrait augmenter. 

 
 IMP-6 : Conservation des produits agricoles et des fourrages  
La construction de magasins de stockage de produits agricoles et fourragers assurera le stockage dans 
de meilleures conditions, et la conservation de ces produits jusqu’aux périodes où la vente est la plus 
profitable et ou la consommation animale est plus élevée. Ceci augmentera sensiblement les revenus 
des producteurs et éleveurs tout en limitant les déperditions de produits. 
 

Nom de l’impact Définition de l’impact :  
IMP-6 : Conservation des produits agricoles et des fourrages  

Activité (s) : Magasins agricoles et hangar de stockage des fourrages 

Critères  

Ampleur  
Portée 
spatiale  

Durée  
Indice de 
fréquence  

Probabilité 
Indice 
de 
portée 

Statut 
(négatif 
ou 
positif) 
 

Caractéristi
ques de 
l’impact  

Élevée-
modérée 

Modérée 
Long 
terme  

Haute 
fréquence  

Certain  Élevée Positif  

Mesures de 
bonification  

Penser à l’approvisionnement des producteurs en biopesticides pour la conservation 

des produits ; 

Former les producteurs à la manipulation des fongicides et autres produits 

phytosanitaires ; 

Assurer l’entretien et la sécurisation des magasins ; 

Respecter les bonnes pratiques de récolte et de stockage des productions agricoles 

(aération, étanchéité des magasins)  

 
 IMP-7 : Contribution à la sécurité alimentaire    
Le projet de la phase additionnelle de PASA est une opportunité de diversification des spéculations 
cultivées. Il contribuera ainsi à offrir aux populations un choix plus large de denrées alimentaires, à 
diversifier et enrichir l’alimentation des populations locales et à améliorer leurs conditions sanitaires par 
une alimentation variée et plus saine. 
 

Nom de l’impact Définition de l’impact :  
IMP-7 : Contribution à la sécurité alimentaire    

Activité (s) : Production agricoles et animales dans les sites de production de la phase additionnelle  

Critères  

Ampleur  
Portée 
spatiale  

Durée  
Indice de 
fréquence  

Probabilité 
Indice 
de 
portée 

Statut 
(négatif 
ou 
positif) 
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Caractéristi
ques de 
l’impact  

Élevée Modérée Long terme  
Haute 
fréquence  

Certain  Élevée Positif  

Mesures de 
bonification  

Promouvoir les cultures bios plus saines ; 

Appuyer les structures sanitaires ; 

Sensibiliser les populations à diversifier leurs alimentations ; 

Informer les populations sur les avantages d’une alimentation diversifiée. 

 
Tableau 28. Synthèse des impacts positifs  
 

Impacts 

Ampleur  
Portée 
spatiale  

Durée  
Indice de 
fréquence  

Probabilité 
Indice 
de 
portée 

Statut 
(négatif 
ou 
positif) 
 

IMP1 : création 
d’emplois 
temporaires  
 

Élevée-
modérée 

Modérée 
Court 
terme  

basse 
fréquence 

Certain  Modérée  Positif  

IMP-2 : 
Opportunités 
d’affaires pour 
les entreprises 
et les 
prestataires 
locaux lors des 
travaux 

Élevée-
modérée 

Modérée 
Court 
terme  

Basse 
fréquence 

Certain  Modérée  Positif  

IMP-3 : 
Valorisation des 
ressources 
pédologiques 

Élevée-
modérée 

Modérée 
Long 
terme  

Haute 
fréquence 

Certain  Élevé Positif  

IMP-4 : 
Génération de 
ressources 
fourragères 
pouvant 
contribuer au 
développement 
de l’élevage 

Élevée-
modérée 

Modérée 
Long 
terme  

Fréquence 
Modérée 

Certain  Modérée Positif  

IMP-5 : 
Augmentation 
de l’attractivité 
des zones 
d’intervention du 
projet PASA 

Élevée-
modérée 

Modérée 
Long 
terme  

fréquence 
Modérée 

Certain  Élevée Positif  

IMP-6 : 
Conservation 
des produits 
agricoles et des 
fourrages 

Élevée-
modérée 

Modérée 
Long 
terme  

Haute 
fréquence  

Certain  Élevée Positif  

IMP-7 : 
Contribution à 
la sécurité 
alimentaire    

Élevée Modérée 
Long 
terme  

Haute 
fréquence  

Certain  Élevée Positif  

 
6.3. Impacts négatifs et risques environnementaux et sociaux de la phase additionnelle 
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Pour rappel (éléments fournis dans la description du projet), le projet de la phase additionnelle comporte 
deux principales composantes à savoir : 
 
La composante A : L’aménagements sommaires/Réhabilitation et/ou équipement des sites pour 
petits périmètres maraîchers avec les activités ci-après : 
 

 Réhabilitation de périmètres en arrêt de production (clôture, acquisition de motopompes, mini 
forage, remise en état des réseaux d’irrigation endommagés, etc.)  

 Construction de magasins de stockage et blocs de toilettes dans certaines fermes agricoles du 
projet  

 Construire de bergeries/chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières et de hangars de stockage 
de fourrages  

 
La composante B : Amélioration de l’accès des petits exploitants et éleveurs aux facteurs de 
production (intrants et petits matériels agricoles et d’élevage) pour une 
intensification/modernisation des productions agricoles et d’élevage avec comme principale 
activité, l’installation des systèmes de pompage solaire dans certaines fermes agricoles 
modernes  
 
6.3.1.  Impacts et risques communs aux activités et au sites  
6.3.1.1. Impacts et risques communs aux activités et aux sites en phase travaux  

 IMN-1 : Nuisances sonores lors des travaux dans les sites d’activités agricoles et 
d’élevages 

 
La réalisation de certaines activités (réalisation d’aménagements sommaires, la réhabilitation et/ou 
équipement des sites pour petits périmètres maraîchers) nécessite l’utilisation d’une machinerie pour 
l’installation des équipements.  
Les récepteurs seront principalement les travailleurs/personnel de chantier.  
Cependant, l’impact est jugé faible du fait que ces travaux ne nécessitent pas des engins lourds.  
Tableau 29 : Résumé de l’évaluation des nuisances sonores lors des travaux et installation des 
infrastructures agricoles et élevage 

IMP 1: Nuisances sonores lors des travaux dans les sites d’activités agricoles et d’élevages 

 Portée 
spatial
e 

Ampleu
r 

Fréquen
ce 

Indice de 
conséquenc
e 

Probabilité Portée Statut 

Sans 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Faible Probable  Modérée 
Négatif 
faible 

Meses 
d'atténuatio
n 

 Doter les travailleurs d’EPI adaptés et appropriés ; 

 Informer et sensibiliser les bénéficiaires avant le démarrage des travaux ; 

 Utiliser des engins dont les niveaux sonores sont inférieurs aux seuils tolérés. 

Avec 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Faible  Peu probable Modérée 
Négatif 
mineur  

Maitrise de 
conséquenc
e  

 Appliquer les mesures de bruit en cas gène signalée  
 

 
 RISQ-1 : Risque de frustrations et de conflits liés à un non-recrutement de la main d’œuvre 

locale dans le cadre des travaux de la phase additionnelle 
 

Un non-recrutement de la main-d’œuvre local dans la mise en œuvre de la phase additionnelle, pourrait 
susciter déceptions et frustrations, chez les populations et entraver leur adhésion au projet. Ce risque 
est principalement perçu en phase travaux.  
 
 Tableau 30 : Résumé de l’évaluation du risque de frustrations et de conflits liés à un non-

recrutement de la main d’œuvre locale dans le cadre des travaux de la phase additionnelle 
 



Page | 271  
 

RISQ-1 : Frustrations et conflits liés à un non-recrutement de la main d’œuvre locale 

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité  Dommage initial 

Avant 
prévention  

Non-recrutement de la 
main d’œuvre locale 
Conflits entre 
populations et 
entreprise 

2 3 23 

Déceptions et 
frustrations des 
populations locales ; 
Faible adhésion des 
populations au projet 

Mesures de 
prévention  

 Privilégier la main d’œuvre locale aux emplois non qualifiés ; 

 Veiller à l’équité et   l’égalité de chance lors des recrutements ; 

 Mettre en place des mesures sociales au profit des populations locales  

 Informer et sensibiliser la population sur les recrutements qu’elles peuvent 
postuler ; 

 Informer la population les recrutements de la main d’œuvre par voie écrite et orale 
(radio communautaire), en rapport avec les autorités administratives et locales 

 
Risques résiduels 
 

Probabilité Gravité Criticité  Dommage 

Après 
prévention 

Absence de 
transparence lors 
recrutements  

1 2 12 Frustrations  

Maitrise des 
conséquenc
es  

- Mettre en place des procédures claires de recrutement ; 
- Mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes 

 
RISQ-2 : Risque de discrimination à l’emploi des personnes vulnérables 
Une discrimination des groupes sociaux vulnérables tels les femmes les jeunes en âge de travailler, les 
groupes minoritaires ne sont pas à exclure lors des recrutements aux emplois non qualifiés qui seront 
créés par le projet. Les entreprises engagées dans la mise en œuvre des activités de la phase 
additionnelle devront prendre les dispositions nécessaires afin qu’une approche inclusive et basée sur 
les principes d’équité et d’égalité, notamment de genre, soit adoptée.  

Tableau 31 : Risque de discrimination des personnes vulnérables 

RI-2 : Risque de discrimination à l’emploi des personnes vulnérables 

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité  Dommage initial 

Avant 
prévention  

Discrimination des 
personnes vulnérables 

2 3 23 
Exclusion sociale 
Frustrations 

Mesures de 
prévention  

 Tenir compte de l’équité et de l’égalité notamment de genre lors des recrutements ; 

 Réserver des quotas prédéfinis par l’ensemble des acteurs aux femmes et aux 
jeunes en âge de travailler 

 Risques résiduels Probabilité Gravité Criticité  Dommage 

Après 
prévention 

Inégalité des sexes 
dans le recrutement 

1 3 13 Frustrations  

Maitrise des 
conséquenc
es  

-  mettre en œuvre un mécanisme de gestion des plaintes  

 
 

 RISQ-3 : Risque de découverte fortuite de vestiges culturels 
Les travaux de fouille pour les fondations des magasins, des hangars de stockage de fourrage ainsi que 
des locaux pour les bergeries et poulaillers comportent des risques de découverte de vestiges 
patrimoniaux. En cas de découverte fortuite de tels vestiges, la procédure édictée par la Loi N° 71-12 
du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes devra 
être suivie.  

Tableau 32 : Résumé du risque de découverte fortuite de vestiges culturels 

RISQ-3 : Risque de découverte fortuite de vestiges culturels 

 Risque initial Probabilité Gravité Criticité  Dommage initial 

Avant 
prévention  

Découverte fortuite 
de vestiges culturels 

2 2 22 
Destruction de patrimoine 
culturel 

Mesures de 
prévention  

 Inclure le patrimoine culturel dans l’ordre du jour des consultations des parties 
prenantes ; 
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RISQ-3 : Risque de découverte fortuite de vestiges culturels 

 Risque initial Probabilité Gravité Criticité  Dommage initial 

 Approfondir les investigations, enquêtes et consultations au niveau national et 
local ; 

 En cas de découverte fortuite de vestiges culturels, suivre la procédure nationale 
décrite dans la loi 7N°1 12 du 25 septembre 1971 et le décret 73 746 sur la 
préservation des sites culturels à savoir :  

o Arrêter immédiatement les travaux ; 
o  Circonscrire la zone de découverte ; 
o Informer les autorités compétentes  

 
Risques résiduels 
 

Probabilité Gravité Criticité  Dommage 

Après 
prévention 

Vandalisation des 
vestiges culturels  

1 2 12  Pertes de biens culturels  

Maitrise des 
conséquen
ces  

- Sécuriser et surveiller le site jusqu’à l’arrivée des autorités 

 
 RISQ 4 : Risque de propagation du COVID-19  

La COVID-19 affecte les individus de différentes manières. La plupart des personnes infectées 
développent une forme légère à modérée de la maladie et guérissent sans hospitalisation. 
Le virus qui entraîne la COVID-19 se transmet principalement par des gouttelettes produites lorsqu’une 
personne infectée tousse, éternue, ou lors d’une expiration. Ces gouttelettes sont trop lourdes pour 
rester dans l’air et tombent rapidement sur le sol ou sur toute surface proche. 
Vous pouvez être infecté en respirant le virus, si vous êtes à proximité d’une personne malade, ou en 
touchant une surface contaminée puis vos yeux, votre nez ou votre bouche.  

Tableau 33 : Résumé de l’évaluation du risque de propagation du COVID-19 

RISQ-4 : Risque de propagation du COVID-19 

 
Risques initial Probabilité Gravité 

Niveau 
de risque 

Dommage 

Avant 
prévention  

Contact avec une 
personne infectée ;  
Contact avec une surface 
souillée ; 

3 4 34 

Troubles respiratoire, 
perte d’appétit, maux 
de tête, maux de 
gorge, fatigue, etc.  

Mesures de 
prévention et 
de gestion 

- Informer & sensibiliser le personnel et les bénéficiaires des 
équipements/aménagements sur le respect des consignes de distanciation et 
des mesures barrières :  

 Respecter un écart d’au moins 1 m entre deux personnes ; 

 Se laver les mains régulièrement ; 

 Tousser ou éternuer dans son coude ; 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique ; 

 Porter un masque quand on est malade ou quand on s'occupe 
d’une personne présumée infectée ; 

- Prévoir un gel hydroalcoolique et une prise de température à l’entrée des 
sites ; 

 
 
Risques résiduels 
 

Probabilité Gravité 
Niveau de 
risque 

Dommage 

Après 
prévention 

Contact avec une 
personne infectée ;  
Contact avec une surface 
souillée ; 

2 3 23 
 Faible rendement, 
abandon du travail 

Maîtrise des 
conséquences  

- Mettre en œuvre les procédures d’intervention d’urgence ; 
- Empêcher un travailleur malade d'entrer sur le site, l'orienter vers les 

établissements de santé locaux si nécessaire ou les obligeant à s'isoler 
chez eux pendant 14 jours ; 

- Assister les travailleurs atteints du COVID-19 ; 

 
 RISQ-5 : Altération du cadre de vie et du bien-être par les déchets solides  
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Divers types de déchets seront produits durant la phase chantier des activités de la phase additionnelle. 
Un abandon de ce type de déchets sur les sites est susceptible d’entrainer par exemple une altération 
du cadre de vie et du bien-être des du personnel de chantier/populations/bénéficiaires par des 
nuisances olfactives résultant de la putréfaction de la matière organique mais également une altération 
de l’esthétique paysager.  

Tableau 34 : Altération du cadre de vie et du bien-être 

RISQ-5 : Risque Altération du cadre de vie et du bien-être par les déchets solides 

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Avant 
prévention  

Mauvaise gestion de 
déchets solides 

2 3 23 

Atteinte au confort 
visuel des 
populations 
Frustrations 

Mesures de 
prévention  

 Assurer la collecte systématique et le stockage dans des contenants appropriés 
après tri, des déchets dangereux avant leur prise en charge par un prestataire 
agréé et qualifié ; 

 Sensibiliser et former les bénéficiaires des activités de la phase additionnelle sur la 
gestion/valorisation des déchets ;   

 Abréger le temps de stockage des déchets pour éviter les exhalaisons d’odeurs 
incommodantes pour le voisinage. 

 Assurer l’évacuation des déchets vers des décharges appropriées et autorisées  

 Aménager une aire de stockage de déchets ;  

 Eviter de favoriser les conditions de décomposition des déchets  

 Respecter des délais de stockage de déchets 

 Risques résiduels Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Après 
prévention 

Production de déchets 
solides 

1 3 13 Frustrations 

Maitrise des 
conséquenc
es  

Avoir un système récupération de chaque catégorie de déchets générés 
Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes 
 

 
 

 RISQ-6 : Risque d’apparition/augmentation d’IST-VIH/SIDA dans les zones d’intervention 
du projet  

En phase travaux, les contacts sur les chantiers entre les étrangers/personnel et la population locale 
seront propices à l’émergence de comportements sexuels à risque. Ceux-ci constitueront un terreau 
pour l’apparition ou l’augmentation des IST-VIH/SIDA.  
 

Tableau 35 : Résumé du risque d’apparition/augmentation des IST-VIH/SIDA 

RISQ-8 : Risque de propagation d’IST-VIH/SIDA ou d’infections liées à l’insalubrité 

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Avant 
prévention  

 Comportements 
sexuels non 
protégés ; 

 Insalubrité 

2 4 24 

Apparition ou propagation 
des IST-VIH/SIDA 
Maladies diarrhéiques, 
Paludismes  

Mesures de 
prévention  

 Organiser des séances d’information et de sensibilisation sur les risques IST-
VIH/SIDA ; 

 Faire des dotations de préservatifs ; 

 Appuyer les autorités sanitaires dans l’organisation de campagnes de dépistage 
anonyme, volontaire et gratuit du VIH-SIDA ; 

 Procéder à des visites médicales de pré-embauches et faire un suivi sanitaire des 
travailleurs 

 Distribution des préservatifs  

 Faire des causeries sur les risques de contamination des IST-VIH /SIDA 

 Risques résiduels Probabilité Gravité Criticité  Dommage 

Après 
prévention 

 Non-respect des 
mesures 
préventives  

 Insalubrité 

1 4 14 Apparition de maladies 
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RISQ-8 : Risque de propagation d’IST-VIH/SIDA ou d’infections liées à l’insalubrité 

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Maitrise des 
conséquenc
es  

Prendre en charge les malades  
Appuyer les centres de santé en médicaments 
Appliquer la méthode 90-90-90 
  

 
 RISQ-7 : Risque d’abus sexuels et des violences basées sur le genre (VBG) 
Des abus sexuels et des violences basées sur le genre sont à prendre en compte dans le cadre de la 
réalisation des travaux qui sont des lieux de brassages des populations.  
 

Tableau 36 : Résumé de l’évaluation du risque d’abus sexuel et de VBG 

RISQ-9 : Risque d’abus sexuel et des violences basées sur le genre 

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité  Dommage initial 

Avant 
prévention  

Abus sexuels et 
VBG 

2 4 24 
Grossesses non désirées ; 
IST-VIH/SIDA 
Frustrations et conflits 

Mesures de 
prévention  

 Informer et sensibiliser les travailleurs sur les abus sexuels et les violences basées 
sur le genre ; 

 Sensibiliser les riverains sur les voies de recours dont disposent les victimes d’abus 
sexuels ou de violence basées sur le genre ; 

 Ouvrir un registre de doléance sur le chantier et veiller à ce que toutes les plaintes 
reçues, soient prises en charge dans les plus brefs délais ; 

 Prévoir des sanctions dissuasives contre les auteurs d’abus sexuels et/ou de 
violences basées sur le genre. 

 Faire signer aux employer un code de conduite 

 Se conformer aux règlements intérieurs du chantier  

 Tous les travailleurs doivent signés un Code de Conduite avant le début du travail, 
qui interdit l’abus sexuel et des violences basées sur le genre 

 Risques résiduels Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Après 
prévention 

Harcèlement 
sexuel 

1 4 14 Frustrations  

Maitrise des 
conséquenc
es  

Mettre en place un comité de gestion des plaintes (harcèlement sexuel) 
 

 
6.3.1.2. Impacts et risques communs aux activités et au sites en phase exploitation 
 
 RISQ-8 : Altération du cadre de vie et du bien-être par les déchets solides  
Durant la mise en service des sites d’exploitation (agricole/élevage), divers types de déchets seront 
produits. Un abandon de ce type de déchets sur les sites est susceptible d’entrainer par exemple une 
altération du cadre de vie et du bien-être des exploitants par des nuisances olfactives résultant de la 
putréfaction de la matière organique mais également une altération de l’esthétique paysager.  
 

Tableau 37 : Altération du cadre de vie et du bien-être 

RISQ-8 : Risque Altération du cadre de vie et du bien-être par les déchets solides 

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Avant 
prévention  

Mauvaise gestion de 
déchets solides 

2 3 23 

Atteinte au confort 
visuel des 
populations 
Frustrations 

Mesures de 
prévention  

 Assurer la collecte systématique et le stockage dans des contenants appropriés 
après tri, des déchets dangereux avant leur prise en charge par un prestataire 
agréé et qualifié ; 

 Sensibiliser et former les bénéficiaires des activités de la phase additionnelle sur la 
gestion/valorisation des déchets ;   
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RISQ-8 : Risque Altération du cadre de vie et du bien-être par les déchets solides 

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

 Abréger le temps de stockage des déchets pour éviter les exhalaisons d’odeurs 
incommodantes pour le voisinage. 

 Assurer l’évacuation des déchets vers des décharges appropriées et autorisées  

 Aménager une aire de stockage de déchets ;  

 Eviter de favoriser les conditions de décomposition des déchets  

 Respecter des délais de stockage de déchets 

 Risques résiduels Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Après 
prévention 

Production de déchets 
solides 

1 3 13 Frustrations 

Maitrise des 
conséquenc
es  

Avoir un système récupération de chaque catégorie de déchets générés 
Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes 
 

 
6.3.2. Impacts et risques spécifiques  
6.3.2.1. Impacts et risques spécifiques à la réhabilitation des périmètres (aménagements 
sommaires : clôture, mini forage, remise en état des réseaux d’irrigation endommagés, etc.)  
6.3.2.1.1. Impacts et risques spécifiques à la réhabilitation des périmètres (aménagements 
sommaires : clôture, mini forage, remise en état des réseaux d’irrigation endommagés, etc.) en 
phase travaux  
 

 IMP 2 : Impact sur la végétation en lien avec la réhabilitation des périmètres  
 
Les activités de réhabilitation sont susceptibles d’impacter la végétation dans les sites.  
Dans l’ensemble, les peuplements qui dominent dans la zone d’influence restreinte des sites sont 
constitués par une savane arboré composé par des espèces tels que Adansonia digitata ; Faidherbia 
albida ; Tamarix senegalensis, le bois d’éléphant ‘’Ratt’’ (combretum glutinosum) ; Eucalyptus alba ; 
Prosopis juliflora ; une strate herbacée caractéristiques des autres sites. 
Au regard de la nature sommaire des activités, l’ampleur de l’impact est jugée faible.  
 

   

Source: Mission de caractéristion des sites, septembre 2021 

 
 Tableau 38: résumé de l’évaluation de la destruction la végétation et de la flore 

IMP 2 : Impact sur la végétation en lien avec la réhabilitation des périmètres  

 Portée 
spatial
e 

Ampleu
r 

Fréquen
ce 

Indice de 
conséquenc
e 

Probabilité Portée Statut 

Sans 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Élevé  Probable  Modérée 
Négatif 
Moyen 
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IMP 2 : Impact sur la végétation en lien avec la réhabilitation des périmètres  

 Portée 
spatial
e 

Ampleu
r 

Fréquen
ce 

Indice de 
conséquenc
e 

Probabilité Portée Statut 

Mesures 
d'atténuatio
n 

Contourner si possible certains pieds situés dans des espaces moins confinés ; 

Procéder à un reboisement compensatoire en cas de destruction d’arbres ;  

 Respecter la réglementation forestière. Les taxes d’abattage devront 
également être payées au préalable. 

Avec 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Faible  Peu probable Modérée 
Négatif 
faible 

Maitrise de 
conséquenc
e  

 Prévoir des indemnisations en cas de réclamation d’appartenance des arbres 
à des tiers ; 

 

 
 RISQ 9 : Risque d’accidents de la route 

Certains sites ciblés dans le cadre de la réhabilitation des périmètres sont très proches des routes 
notamment de la RN1 (Kaffrine-Koungheul). L’augmentation de la circulation induit par les activités de 
transport des matériaux, du matériel et du personnel de chantier va contribuer à augmenter le risque 
d’accidents de la route. Bien que la circulation ne soit pas trop dense dans la zone du projet, il convient 
de souligner que l’excès de vitesse ou une inattention des différents usagers de la route sont souvent 
sources d’accidents de la circulation.  
  
 
 Par exemple, le périmètre villageois de IDA Mouride est localisé dans la Région de Kaffrine, 
département de Koungheul, commune du même nom. C’est un périmètre de 1,5ha accessible par la 
RN1 (axe Kaffrine-Koungheul). Le site se trouve à 20 mètres de la RN1. 
Le périmètre villageois de Ngodiba est localisé dans la Région de Kaffrine, département de Kaffrine, 
commune de Kahi. C’est un périmètre de 1 ha clôturé. Le site est accessible à partir de la RN1, il se 
trouve à 10 m de la route, 3 km environ de Kaffrine. 

  
RN1 (axe Kaffrine-Koungheul) Piste d’accès au périmètre de IDA Mouride à 5 m 

de la RN1        

Source: Mission de caractéristion des sites, septembre 2021 

  
Accès au site de Ngodiba Route Kaffrine-Ngande à 10 m du site  
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Tableau 39 : Résumé de l’évaluation du risque d’accidents de la route  

 

RISQ-9 : Risque d’accidents de la route    

 
Risques initial Probabilité Gravité 

Niveau de 
risque 

Dommage 

Avant 
prévention  

Excès de vitesse ; collision 
de voiture et renversement 
de personnes ; 

3 4 34 

Blessures, 
fractures, décès, 
cabossage de 
véhicules, etc. ; 

Mesures de 
prévention et 
de gestion 

- Sensibiliser les chauffeurs et la population riveraine sur les risques 
d’accidents ; 

- Réduire les vitesses en agglomération à 20 km/h ; 
- Positionner les agents de régulation de la circulation au niveau de voie 

d’accès au chantier ; 
- Doter les chauffeurs des trousses de premiers secours et les former à leur 

utilisation ; 
- Doter les engins d’alarme de recul : 
- Etablir un plan de circulation dans la zone concernée et sur le chantier ; 
- Collaborer avec les structures sanitaires pour la gestion des urgences 

(hôpital, Urgences 24); 
- Positionner les panneaux de signalisation des travaux et baliser les 

travaux ;  
- Mettre en place une procédure d’intervention d’urgence ; 

 
 
Risques résiduels 
 

Probabilité Gravité 
Niveau de 
risque 

Dommage 

Après 
prévention 

Excès de vitesse ; collision 
de voiture et renversement 
de personnes ; 

2 2 22 

 Blessures, 
fractures, 
cabossage de 
véhicules 

Mesures 
d’intervention 
d’urgence   

 Eviter tout acte susceptible d’aggraver la situation : 
 Baliser les lieux de l'accident dans les deux directions en installant des 

triangles de pré-signalisation placés à 30 mètres au minimum et s'il y 
a lieu avant le virage précédant l'accident. Le triangle doit être visible 
à 100 mètres); 

 Eclairer les véhicules accidentés la nuit (feux de route d'un autre 
véhicule garé sur l'accotement...) ; 

 Après une analyse rapide de la situation, alerter le plus rapidement possible les 
services de secours et leur fournir des informations précises sur l’emplacement 
exact de l'accident : nom de la route, sens dans lequel s'est produit l'accident  

En attendant l'arrivée des secours, assister les blessés sans aggraver leur état (parler 
aux blessés pour les rassurer et le tenir éveillé ; couvrir les blessés en état de choc, 
arrêter les saignements…) 

 
 RISQ-10 : Risque de piétinement des parcelles agricoles appartenant aux tiers  

Le voisinage des site (rayon de 500m) est principalement est dominé par des champs de culture de 
maïs, d’arachide et de mil. Lors des travaux de remise en état du grillage ou du transport du matériel, il 
existe un risque de piétinement des parcelles agricoles voisines.  
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Parcelles agricoles dans le vosinage des sites ciblés pour les activités de réhabiliation des périmétres 
Ici, l’exemple du site de Mbaye-Mbaye  

Source: Mission de caractérisation des sites, septembre 2021  

 
Tableau 40. Résumé de l’évaluation du risque de piétinement des parcelles agricoles 
appartenant aux tiers 
 

RISQ-10 : risque de piétinement des parcelles agricoles appartenant aux tiers 
 

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Avant 
prévention  

Piétinement des 
parcelles voisines  

2 3 23 Destruction de plants  

Mesures de 
prévention  

 Sensibiliser le personnel de chantier sur la nécessité de se limiter aux emprises 
strictes des périmètres appartenant aux bénéficiaires des périmètres villageois ; 

 Utiliser les pistes rurales pour accéder aux périmètres ; 

 Eviter de traverser les parcelles voisines lors des travaux ; 

 Effectuer les travaux en dehors des périodes de cultures ;  

 Risques résiduels Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Après 
prévention 

Piétinement des plants  1 3 13 Frustrations 

Maitrise des 
conséquenc
es  

Informer les propriétaires des parcelles  

 
 RISQ-11 : Risque sur le réseau du concessionnaire SENELEC 

Certains sites ciblés dans le cadre des activités de réhabilitation des périmètres en arrêt de production 
sont proches des lignes électriques de la SENELEC. C’est généralement des lignes MT qui sont dans 
le voisinage proche des sites.  

 
 

Ligne MT à 20 m du site de IDA Mouride (localisé 
dans la Région de Kaffrine, département de 
Koungheul, commune du même nom) 

Ligne MT à 10 m du site de Ngodiba (est localisé 
dans la Région de Kaffrine, département de 
Kaffrine, commune de Kahi)  
 

Source : Mission de caractérisation des sites, septembre 2021 
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Tableau 41. Résumé de l’évaluation du risque sur le réseau du concessionnaire SENELEC 

RISQ-11 : Risque sur le réseau du concessionnaire SENELEC 

Activités concernées : réhabilitation des périmètres en arrêt de production  

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité  Dommage initial 

Avant 
prévention  

Occupation des 
emprises du 
réseau MT de la 
SENELEC 

3 4 22 

Restriction d’accès aux 
emprises lors des travaux 
de remise en état des 
équipements dans les sites 
; 
Litiges avec SENELEC 
 

Mesures de 
prévention  

 Tenir compte des emprises des lignes électriques de la SENELEC 
Lors des travaux de remise en état des site (clôture, réseau sommaire d’irrigation); 

  

 Risques résiduels Probabilité Gravité Criticité  Dommage 

Après 
prévention 

Occupation des 
emprises du 
réseau MT de la 
SENELEC 

1 1 13 
Difficulté d’accès aux 
emprises du réseau MT de 
SENELEC. 

 
 IMP 3 : Perturbation de la faune en lien avec la réhabilitation des périmètres  

 
Les sites ciblés dans le cadre de la réhabilitation des périmètres en arrêt de production possèdent une 
faune diversifiée.  
Les espèces aviaires fréquentant ces milieux sont les pigeons de Guinée, le vanneau à tête noire, le 
Tisserin, l’Euplecte monseigneur. En plus de ces oiseaux, des Rat palmistes, certains reptiles comme 
les varans fréquentent la mare, une espèce de Myriapode appartenant à la classe des Diplopoda a été 
observée.   
L’impact redouté est la perturbation du comportement de cette faune durant les travaux avec la 
restriction à des zones de fréquentation et de repos liée à la perte des abris (arbres) ou à la présence 
humaine.  
En plus, le bruit généré lors des travaux peut constituer une gêne pour la faune qui aura tendance à 
s’éloigner de ces zones.  
 

   
Singe rouge dans le site de Ida Mouride ; milles pates ( site de Malem Séligne) ; Choucador à oreillon bleue 
dans le site de Koumbidia socé               

Source: Mission de caractérisation, septembre 2021 

 
Tableau 42: résumé de l’évaluation de la perturbation de la faune en lien avec la réhabilitation 
des périmètres  
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IMP 3: Perturbation de la faune en lien avec la réhabilitation des périmètres  

 Portée 
spatial
e 

Ampleu
r 

Fréquen
ce 

Indice de 
conséquenc
e 

Probabilité Portée Statut 

Sans 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Faible   Probable  Faible 
Négatif 
mineure  

Mesures 
d'atténuatio
n 

 Réduire les vitesses dans les zones à potentiel faunique ; 

 Sensibiliser les conducteurs sur la préservation des animaux ; 

 Eviter de détruire les habitats de la faune ; 

 Réduire les niveaux de bruit dans les zones à potentiel faunique ; 

Avec 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Faible  Peu probable Faible  
Négatif 
faible  

 
 RISQ 12 : Risque de pollution des sols au niveau des sites  

 
Les sols au niveau des sites sont considérés comme fertile et aptes aux cultures. Lors des travaux, les 
ressources pédologiques pourraient être l’objet de souillures ponctuelles par : 

- Les huiles de décoffrage ; 
- Les laitances de béton ; 
- Le déversement de carburants et autres solvants divers ; 
- Les déchets générés par l’activité du chantier. 

 

  
Type de sol dans le site (Le sol du site est argileux 
limoneux, site de Koumbidia socé ; est localisé dans 
la Région de Kaffrine, département de Koungheul, 
commune de Saly escale.) ;  
 

Le sol du site est de type ferrugineux lessivés (sols 
Dior), ici sur le site de Woyane (localisé dans la 
Région de Kaffrine, département de Maleme Hoddar, 
commune de Dioukoul Mbelbouck) 
 

Source: Mission de caractérisation, septembre 2021 

Tableau 43: résumé de l’évaluation du risque de pollution des sols des sites  

 

RISQ 11 : Risque de pollution des sols des sites  

Activités concernées : activités de réhabilitation des périmètres en arrêt de production 

 
Risques initial 

Probabilit
é 

Gravité 
Niveau de 
risque 

Dommage 

Avant 
prévention  

Déversement des :  
- Huiles de 

décoffrage ; 
- Laitances de béton ; 
- Carburants et autres 

solvants divers ; 
- Déchets de chantier 

3 4 34 Pollution des sols  
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RISQ 11 : Risque de pollution des sols des sites  

Activités concernées : activités de réhabilitation des périmètres en arrêt de production 

 
Risques initial 

Probabilit
é 

Gravité 
Niveau de 
risque 

Dommage 

Mesures de 
prévention  

- Nettoyer régulièrement les zones de stockage, des accès et des zones de passage, ainsi 
que des zones de travail ; 

- Mettre en place un système de gestion des déchets englobant toutes les opérations visant 
à réduire, trier, stocker, collecter, transporter les déchets ;  

- Stocker les liquides potentiellement polluants sur une surface étanche. Les contenants 
doivent être maintenus fermés et être stockés sous abri ; 

- Interdiction de tous dépôts de déchets de travaux hors de bennes étanches ; 

 
 
Risques résiduels 
 

Probabilit
é 

Gravité 
Niveau de 
risque 

Dommage 

Après 
prévention 

Déversement des déchets 
liquides et solides 

2 3 23 Gène visuel   

Mesures 
d’interventio
n d’urgence  

En cas de pollution des sols par les déchets : 
 Alerter les autorités compétentes et la personne/structure en cause pour qu’elle 

prenne connaissance des impacts ; 
 Déterminer la source de la pollution, collecter les déchets et les évacuer vers des sites 

de prise en charge autorisée en assurant leur traçabilité ; 
 Confiner la pollution ; 
 Effectuer des prélèvement/mesures en vue de caractériser la pollution ; 
 Déterminer les défaillances du système de gestion des déchets et assurer sa mise en 

conformité ; 

 
 RISQ 12: Risque de pollution des eaux superficielles   

Certains sites ciblés dans le cadre de la réhabilitation des périmètres en arrêt de production de la zone 
restreinte et détaillée sont proches des vallées ou des mares temporaires. Ce sont des eaux 
superficielles qui pourraient être polluées par des déversements accidentels d’huiles lors des travaux 
de réhabilitation des équipements d’irrigation : 

- Les huiles de décoffrage ; 
- Les laitances de béton ; 
- Le déversement de carburants et autres solvants divers ; 
- Les déchets générés par l’activité du chantier. 

  
Vallée affluent du Nanija Bolong, sur le flanc 
ouest du site de IDA Mouride ( localisé dans la 
Région de Kaffrine, département de 
Koungheul, commune du même nom).  Le 
voisinage ouest est occupé par la vallée du 
Nanija Bolong à 20 m du site). 
 

Vallée du Nanija bolong dans le voisinage du site 
Koumbidia Socé (localisé dans la Région de 
Kaffrine, département de Koungheul, commune de 
Saly escale). Le voisinage Est du site est occupé 
par la vallée du Nanija Bolong à 10 m du site. 
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Mare dans le voisinage à 30 m du site de Ngodiba ( localisé dans la Région de Kaffrine, département 
de Kaffrine, commune de Kahi).  
 

Source: Mission de caractérisation des sites, septembre 2021 

 
 
Tableau 44: résumé de l’évaluation du risque de pollution des eaux superficielles  

RISQ 12: Risque de pollution des eaux superficielles  

Activités concernées : activités de réhabilitation   

 
Risques initial 

Probabilit
é 

Gravité 
Niveau de 
risque 

Dommage 

Avant 
prévention  

Déversement des :  
- Huiles de 

décoffrage ; 
- Laitances de béton ; 
- Carburants et autres 

solvants divers ; 
- Déchets de chantier 

2 3 23 
Pollution des eaux, 
turbidité, insalubrité    

Mesures de 
prévention  

Respect des mesures de prévention de la pollution des sols ; 
- Stocker et manipuler les produits chimiques sur des surfaces étanches ; 
- Éviter de travailler de déverser des produits sur les plans d’eau   

 
 
Risques résiduels 
 

Probabilit
é 

Gravité 
Niveau de 
risque 

Dommage 

Après 
prévention 

Déversement des déchets 
liquides et solides 

1 3 13 Gène visuel   

Mesures 
d’interventio
n d’urgence  

En cas de pollution des eaux : 
  Circonscrire la pollution à l’aide de barrage flottant et ou la récupérer à l’aide 

de boudins ; si cela n’est pas possible, 
 Alerter les autorités compétentes et la personne/structure en cause pour qu’elle 

prenne connaissance de la pollution ; 

 
 RISQ 13 : Risque de pollution au niveau des puits 

Les travaux de réhabilitation s’exercent sur des sites qui utilisent déjà ou source d’irrigation souterraine 
à travers les puits à exhaure mécanique ou manuelle. Les travaux de réhabilitation directement au 
niveau des puits peuvent être des sources de pollution des eaux souterraines. Cette forme de pollution 
peut s’opérer par des déversements accidentels d’huiles lors des travaux de réhabilitation des 
équipements d’irrigation : 

- Les huiles de décoffrage ; 
- Les laitances de béton ; 
- Le déversement de carburants et autres solvants divers ; 
- Les déchets générés par l’activité du chantier 
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Puit d’irrigation dans le site de Koumbidia socé ( 
localisé dans la Région de Kaffrine, département 
de Koungheul, commune de Saly escale) ; 
 

Puit dans le site de Mbaye Mbaye ( localisé dans 
la Région de Kaffrine, département de 
Koungheul, commune de Missira Waden) 
 

 
Tableau 45 : récapitulatif de l’évaluation du risque de pollution au niveau des puits  

RISQ 13: Risque de pollution des eaux souterraines au niveau des puits  

Activité (s) concernée (s) : réhabilitation du système d’irrigation  

 Risqué initial  Probabilité  Gravité  Niveau de 
risque 

Dommage 
initial 

Avant 
prévention 

Contamination 
des eaux par des 
éléments 
chimiques du 
sol ; 
Contamination 
par les eaux de 
surface ; 
Contamination 
par produits 
chimiques 
utilisés 

 
3 

 
4 

 
34 

Pollution des 
eaux de la 
nappe   

Mesures de 
prévention  

 Injecter de l’eau sous pression pour faire remonter les sédiments à la surface et 
continuer l’opération jusqu’à ce que l’eau qui sorte du puit soit claire ; 

 Installer un joint d’étanchéité et une dalle de surface pour réduire les risques de 
contamination ; 

 Éviter de travailler de déverser des produits dans les puits;  

 Risque final Probabilité  Gravité  Niveau de 
risque 

Risqué 
résiduel  

Après 
prévention 

 
Contamination 
de la nappe    

 
2 

 
3 

 
23 

Pollution de 
l’eau  

Mesure 
d’intervention 
d’urgence  

En cas de pollution des puits :  
- Avertir les bénéficiaires et leur demander de stopper l’usage de l’eau ;  
- Réaliser les analyses de la qualité de l’eau liée au polluant mis en cause ; 
- Confirmer l’absence du polluant dans l’eau ; 
- Informer les bénéficiaires de la réussite des opérations de dépollution de la 

nappe ; 

 
 RISQ-14 : Risque d’altération de l’esthétique paysagère par les déchets issus de la 

réhabilitation du système d’irrigation  
Ces travaux généreront des quantités appréciables de déchets qui, sans gestion convenable, altéreront 
l’esthétique paysagère.  
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Tableau 46 : Risque d’altération de l’esthétique paysagère par les déchets issus de la réhabilitation du 
système d’irrigation 

RISQ-14 : Risque d’altération de l’esthétique paysagère par les déchets de faucardage et de 
curage des canaux 

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Avant 
prévention  

Abandon des 
déchets d’entretien 
des conduites 

2 3 23 
Dénaturation du paysage 
et atteinte au confort 
visuel des populations 

Mesures de 
prévention  

 Procéder à la collecte, à la valorisation ou à l’élimination des déchets  

 Aménager une aire adaptée au stockage de chaque type de déchets 

 Adopter une intégration paysagère lors des travaux  

 
Risques résiduels 
 

Probabilité Gravité Criticité  Dommage 

Après 
prévention 

Abandon des 
déchets d’entretien 
des conduites 

1 3 13 Gêne visuel  

Maitrise des 
conséquenc
es  

Elaborer un plan de gestion des déchets 
  

 
 
6.3.2.1.2.  Impacts et risques spécifiques à la réhabilitation des périmètres (aménagements 
sommaires : clôture, mini forage, remise en état des réseaux d’irrigation endommagés, etc.) en 
phase exploitation  
 

 RISQ-15 : Risque de contamination de l’environnement et des ressources par les déchets 
d’intrants agricoles  

 
En phase exploitation des périmètres réhabilités, le risque principal demeure la contamination de 
l’environnement par les déchets d’intrants agricoles.  
 
Deux principales catégories de déchets peuvent être produites en phase exploitation : les déchets de 
cultures et ceux des intrants agricoles.  
 
Les déchets des cultures (résidus des cultures) constitués de matière végétale pourront être récupérés 
par les populations, en vue d’une valorisation comme aliment du bétail, ou d’un compostage et servir à 
l’amendement des sols. 
 
Les déchets des intrants agricoles, tels les engrais et produits phytosanitaires résiduels, leurs 
contenants (sacs d’engrais, flacons et sachets de pesticides,) ainsi que les équipements de 
pulvérisation (pompes, pulvérisateurs) et les EPIs souillés (gants, masques, chaussures, casques, 
vêtements de protection) comportent les mêmes risques que les produits eux-mêmes.  
 
Ils sont susceptibles de contaminer l’environnement et les ressources et d’avoir des effets létaux et sub-
létaux sur l’homme et les animaux et d’affecter les activités socio-économiques. Une faible production 
de déchets ménagers (reste des repas pour les travailleurs dans les champs) et d’eaux usées est 
également probable au site de conditionnement des produits. 
 
Tableau 47 : Résumé de l’évaluation des risques environnementaux et sanitaires liés aux déchets 
d’intrants 
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RISQ-15 : Risque de contamination de l’environnement et des ressources par les déchets 
d’intrants agricoles 

 Risque 
initial 

Probabilité Gravité Criticité  Dommage initial 

Avant 
prévention  

Génération 
de déchets 
des intrants 
agricoles 
 

3 4 34 

Contaminations des eaux et des 
sols ; de la végétation et de la 
faune ; 
Intoxications et affections diverses ; 
Rupture des équilibres écologiques 
et atteinte à la santé des 
écosystèmes ; 
Baisse de fertilité des sols et de la 
productivité des animaux ; 
Frais de pris en charge de malades 
 

Mesures de 
prévention  

 Informer et Sensibiliser les bénéficiaires sur le risque lié aux déchets des intrants 
agricoles ; 

 Sensibiliser les populations notamment les enfants sur le risque de 
récupération/réutilisation des contenants des produits phytosanitaires ; 

 S’attacher les services de spécialistes pour les traitements des cultures, afin de 
minimiser le risque de prolifération des déchets dangereux ; 

 Collecter systématiquement les produits en excès et leurs contenants et les stocker 
dans des conditions sures en attendant leur récupération par un prestataire agréé ; 

 Proscrire la réutilisation et le recyclage des contenants des produits 
phytosanitaires ; 

 Promouvoir les cultures biologiques sans pesticide et sans intrant chimique. 

 
Risques 
résiduels 

Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Après 
prévention 

Génération 
de déchets 
des intrants 
agricoles 

1 3 13 

Altération de la qualité des 
ressources ; 
Perturbation du fonctionnement des 
écosystèmes    

Maitrise des 
conséquenc
es  

- Mettre en place une procédure d’intervention d’urgence pour décontaminer 
l’environnement 

  

 
 RISQ-16 : Risque d’intoxication lié à l’usage des pesticides et/ou fongicides pour la 

protection des cultures et la conservation des récoltes 
 
En phase exploitation, un des principaux risques liés à l’exploitation des périmètres réhabilités est 
l’utilisation de produits phytosanitaires comme les fongicides et les insecticides pour préserver les 
produits entreposés des parasites. De tels produits comportent des risques sanitaires similaires à ceux 
liés aux traitements des cultures.  
Tableau 48 : Risque d’intoxication lié à l’usage des pesticides et/ou fongicides pour la protection des 
cultures et la conservation des récoltes 

RISQ-16 : Risque d’intoxication lié à l’usage des pesticides et/ou fongicides pour la 
conservation des récoltes 

 Risques initiaux Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Avant 
prévention  

Utilisation de 
pesticides chimiques 
pour éloigner les 
parasites 

3 3 33 

Intoxication 
chroniques ; 
Allergies 
Effets sub-létaux 

Mesures de 
prévention  

 Privilégier l’utilisation de répulsifs naturels tels que les extraits de plantes ; 
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RISQ-16 : Risque d’intoxication lié à l’usage des pesticides et/ou fongicides pour la 
conservation des récoltes 

 Risques initiaux Probabilité Gravité Criticité Dommage 

 En cas de recours à des produits chimiques, s’assurer qu’ils ne présentent pas 
de dangers pour l’homme et l’environnement à court, moyen et long terme. 

 Eloigner les enfants, les femmes et les personnes non qualifiées des lieux de 
stockage des produits chimiques ; 

 Eviter la cohabitation des produits chimiques avec les aliments ; 

 Respecter les doses prescrites lors des traitements 

 Promouvoir les cultures biologiques sans pesticide et sans intrant chimique ; 

 
 
Risques résiduels 
 

Probabilité Gravité Criticité  Dommage 

Après 
prévention 

Utilisation de 
pesticides chimiques 

1 3 13 Allergies 

Maitrise des 
conséquences  

- Mettre en place une procédure d’intervention d’urgence pour décontaminer les 
récoltes  

- A défaut détruire tous les produits (récoltes) contaminés   

 
6.3.2.2. Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins de stockage  
6.3.2.2.1. Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins de stockage en phase 
travaux  

 IMP 4 : Impacts sur la végétation de la construction des magasins de stockage  
 
Les activités de construction de magasins de stockage au niveau des fermes agricoles modernes sont 
susceptibles d’impacter la végétation dans les sites.  
Dans l’ensemble, les peuplements qui dominent dans la zone d’influence restreinte des sites sont 
constitués par une savane arboré composé par des espèces tels que Adansonia digitata ; Faidherbia 
albida ; Tamarix senegalensis, le bois d’éléphant ‘’Ratt’’ (combretum glutinosum) ; Eucalyptus alba ; 
Prosopis juliflora ; une strate herbacée caractéristiques des autres sites ; 
 

  
Site de Kébé Ndick ( localisé dans la Région 
Louga, département de Louga, commune de 
Nguidila) 
 

Site de Goyar Sarr ( localisé dans la Région 
Louga, département de Louga, commune de 
Nguene Sarr) 
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Site de Boulal ( localisée dans la région de Louga, département de Linguère, dans la commune de 
Boulal)  
Source: Mission de caractérisation, septembre 2021 

 
Tableau 49: résumé de l’évaluation de l’impact sur la végétation en lien avec la construction des 
magasins  

IMP 4 :  

 Portée 
spatial
e 

Ampleu
r 

Fréquen
ce 

Indice de 
conséquenc
e 

Probabilité Portée Statut 

Sans 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Faible Probable  Modérée 
Négatif 
faible 

Mesures 
d'atténuatio
n 

Contourner si possible certains pieds situés dans des espaces moins confinés ; 

Procéder à un reboisement compensatoire en cas de destruction d’arbres ;  

 Respecter la réglementation forestière. Les taxes d’abattage devront 
également être payées au préalable. 

Avec 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Faible  Peu probable Modérée 
Négatif 
mineur  

Maitrise de 
conséquenc
e  

 Prévoir des indemnisations en cas de réclamation d’appartenance des arbres 
à des tiers ; 

 

 
 

 IMP 5 : Perturbation de la faune en lien avec la construction des magasins  
 
Les sites ciblés dans le cadre la construction de magasins de stockage possèdent une faune diversifiée.  
Les espèces aviaires fréquentant ces milieux sont les pigeons de Guinée, le vanneau à tête noire, le 
Tisserin, l’Euplecte monseigneur. En plus de ces oiseaux, des Rat palmistes, certains reptiles comme 
les varans fréquentent la mare, une espèce de Myriapode appartenant à la classe des Diplopoda a été 
observée.   
L’impact redouté est la perturbation du comportement de cette faune durant les travaux avec la 
restriction à des zones de fréquentation et de repos liée à la perte des abris (arbres) ou à la présence 
humaine.  
En plus, le bruit généré lors des travaux peut constituer une gêne pour la faune qui aura tendance à 
s’éloigner de ces zones. 
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Habitat faunique dans le site de Goyar Sarr ( localisé 
dans la Région Louga, département de Louga, 
commune de Nguene Sarr)  
 

Habitats fauniques dans le site de Sagata Djolof ( 
localisée dans la région de Louga, département de 
Linguère, dans la commune de Sagata Djolof.)  
 

Tableau 50: résumé de l’évaluation de la perturbation de la faune 

IMP 5: Perturbation de la faune 

 Portée 
spatial
e 

Ampleu
r 

Fréquen
ce 

Indice de 
conséquenc
e 

Probabilité Portée Statut 

Sans 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Faible   Probable  Faible Négatif mineure  

Mesures 
d'atténuatio
n 

 Réduire les vitesses dans les zones à potentiel faunique ; 

 Sensibiliser les conducteurs sur la préservation des animaux ; 

 Eviter de détruire les habitats de la faune ; 

 Réduire les niveaux de bruit dans les zones à potentiel faunique ; 

Avec 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Faible  Peu probable Faible  Négatif faible  

 
 IMP-6 : Nuisances sonores en lien avec les travaux et la proximité avec l’école 

élémentaire de Ndodji  
Les nuisances sonores attendues en phase travaux se résumeront aux bruits lors des travaux de 
maçonnerie pour la construction des magasins. Les récepteurs sont les élèves pendant les périodes de 
classes.  

 
Ecole élementaire à 100 m du site ( Présence d’une école élémentaire à 100 m au nord-ouest du site 
séparée du site par la piste latéritique.) dans le site Ndodji ( localisé dans la Région de Kaffrine, 
département de Malem Hoddar, commune de Kahi) 
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Tableau 51 : Résumé de l’évaluation des nuisances sonores en lien avec les travaux et avec la 
proximité de l’école élémentaire de Ndodji  

IMP 6: nuisances sonores en lien avec les travaux et avec la proximité de l’école élémentaire de Ndodji 

 Portée 
spatial
e 

Ampleu
r 

Fréquen
ce 

Indice de 
conséquenc
e 

Probabilité Portée Statut 

Sans 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Faible   Probable  Faible Négatif mineure  

Mesures 
d'atténuatio
n 

 Privilégier les travaux en dehors des heures de cours ; 

 Eviter au maximum de générer du bruit susceptible de déranger la tenue des 
classes; 

 Informer le directeur de l’école du démarrage des travaux 

Avec 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Faible  Peu probable Faible  Négatif faible  

 
  
 RISQ-17 : Risque sur le réseau du concessionnaire SONATEL 

Certains sites ciblés dans le cadre du volet eaux souterraine sont proches du réseau (antenne) 
SONATEL. Les travaux de maçonnerie doivent tenir compte de cette proximité.  

 
 

Réseau Sonatel dans le voisinage à 100 m du site 
de Ndodji ( localisé dans la Région de Kaffrine, 
département de Malem Hoddar, commune de 
Kahi) 
 

Réseau Sonatel dans le voisinage détaillé du 
projet à 50 m du site de Khourdan ( localisé dans 
la Région de Kaffrine, département de 
Koungheul, Commune de Fass Ida Mouride.) 
 

Source: Mission de caractérisation des sites, septembre 2021 

 
Tableau 52. Résumé de l’évaluation du risque sur le réseau du concessionnaire SONATEL  

RISQ-17 : Risque sur le réseau du concessionnaire SONATEL  

Activités concernées : Construction des magasins de stockage (maçonnerie)  

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité  Dommage initial 

Avant 
prévention  

Occupation des 
emprises du 
réseau Antenne de 
la SONATEL  

3 4 22 

Restriction d’accès aux 
emprises lors des travaux 
de remise en état des 
équipements dans les sites; 
Litiges avec SONATEL 
 

Mesures de 
prévention  

 Tenir compte des emprises (antennes) de la SONATEL  
Lors des travaux de remise en état des site (clôture, réseau sommaire d’irrigation); 

  

 Risques résiduels Probabilité Gravité Criticité  Dommage 

Après 
prévention 

Occupation des 
emprises 

1 1 13 
Difficulté d’accès aux 
emprises du réseau de 
SONATEL  



Page | 290  
 

RISQ-17 : Risque sur le réseau du concessionnaire SONATEL  

Activités concernées : Construction des magasins de stockage (maçonnerie)  

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité  Dommage initial 

(antenne) de la 
SONATEL  

 
 
6.3.2.2.2. Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins de stockage en phase 
exploitation  
 

 RISQ-18 : Risques liés à un mauvais stockage des produits phytosanitaires dans les 
magasins  

Des mauvaises conditions de stockage des engrais et produits phytosanitaires peuvent engendrer une 
pollution des sols et de l’air par suite de déversement accidentel. Il s’y ajoute que dans les sites, ces 
produits sont souvent mélangés avec d’autres.  

  

Conditions de stockage dans la ferme de vélingara 
Tall ( localisée dans la région de Louga, 
département de Louga. 
 

Conditions de gestion des déchets d’intrant 
agricoles dans la ferme de médina temegne 
(localisé dans la Région de Kaffrine, 
département de Kaffrine, commune de 
Diokoul) ;  
Source: Mission de caractérisation des sites, 
septembre 2021 

 
 

 
Tableau 53. Résumé de l’évaluation des risques liés à un mauvais stockage phytosanitaires dans 
les magasins 

RISQ-18 : Risques liés à un mauvais stockage phytosanitaires dans les magasins 

 Risques initiaux Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Avant 
prévention  

Stockage de 
pesticides chimiques 

3 3 33 
Déversement 
Pollution des sols et 
de l’air  
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RISQ-18 : Risques liés à un mauvais stockage phytosanitaires dans les magasins 

 Risques initiaux Probabilité Gravité Criticité Dommage 

et des engrais dans 
les magasins   

Mesures de 
prévention  

 Former les producteurs sur la gestion des magasins ; 

 Sensibiliser les producteurs sur les enjeux d’une bonne gestion du stock en 
magasin ; 

 
 
Risques résiduels 
 

Probabilité Gravité Criticité  Dommage 

Après 
prévention 

Stockage de 
pesticides chimiques 
et des engrais  

1 3 13 Contamination  

Maitrise des 
conséquences  

-  Appliquer les bonnes pratiques (formation reçues) pour la gestion des 
déversements.  

 
 RISQ-19 :   Risque de prolifération de rongeurs dans les magasins de stockage de la 

production agricole  
Une mauvaise gestion des magasins notamment un défaut d’hygiène dans les locaux, pourrait créer les 
conditions de multiplication des rongeurs, lesquels rongeurs sont susceptibles de nuire aux produits 
entreposés. La caractérisation des sites a montré que certains rongeurs comme les rats palmistes 
fréquentent les sites.  
 

 

Stockage de paniers de tomate dans le Hall de tri 
du magasin du site de Nguiniakh Fall ( région de 
Louga, commune de Ngourane) 

Source: Mission de caractérisation des sites, septembre 2021  

 
Pour prévenir ces risques, une attention particulière devra être accordée à la propreté des locaux.  
Tableau 54 : Récapitulatif de l’évaluation du risque de prolifération des rongeurs dans les magasins de 
stockage de la production agricole  

RISQ-19 : Risque de prolifération de rongeurs dans les magasins de la production agricole  
 

 Risques initiaux Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Avant 
prévention  

Manque d’entretien 
des magasins ; 
Prolifération de 
rongeurs ; 

2 2 22 

Destruction des 
produits ; 
Manque à gagner 
pour les producteurs  

Mesures de 
prévention  

Privilégier les empilements au stockage en vrac des produits 
Entreposer les produits sur des plateformes surélevées plutôt que sur les planchés ; 
Nettoyer régulièrement les magasins pour les débarrasser des déchets pour servir 
de refuge aux animaux indésirables. 
Construire des magasins adaptés défavorisant l’accès des rongeurs 
Entretenir régulièrement des magasins 
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RISQ-19 : Risque de prolifération de rongeurs dans les magasins de la production agricole  
 

 Risques initiaux Probabilité Gravité Criticité Dommage 

 
 
Risques résiduels 

Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Après 
prévention 

Prolifération de 
rongeurs ; 

1 2 12 Perte de récolte  

Maitrise des 
conséquences  

 
Mettre en place un programme de dératisation annuel 
 

 
6.3.2.3. Impacts et risques spécifiques aux activite sites de bergeries/chèvreries, de poulaillers, 
d’étables laitières et de hangars de stockage de fourrages  
6.3.2.3.1. Impacts et risques spécifiques aux activite sites de bergeries/chèvreries, de poulaillers, 
d’étables laitières et de hangars de stockage de fourrages en phase travaux  

 IMN-7 : Nuisances sonores en lien avec le déroulent des travaux à l’intérieur des maisons  
Les travaux pour la construction des bergeries chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières et de 
hangars de stockage de fourrages se déroulent à l’intérieur des maisons. Ces activités (travaux de 
maçonnerie) sont susceptibles de générer des nuisances sonores pour les occupants des maisons 
bénéficiaires mais aussi pour le voisinage. 
 

  

  
Les activités se déroulent à l’intérieur des 
maisons 

 

Source: Mission de caractérisation des sites, mai 2021 

 
Tableau 55 : Résumé de l’évaluation des nuisances sonores en lien avec les travaux à l’intérieur des 
maisons  

IMP 7: Nuisances sonores en lien avec les travaux à l’intérieur des maisons 

 Portée 
spatial
e 

Ampleu
r 

Fréquen
ce 

Indice de 
conséquenc
e 

Probabilité Portée Statut 

Sans 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Faible   Probable  Faible Négatif moyen 



Page | 293  
 

IMP 7: Nuisances sonores en lien avec les travaux à l’intérieur des maisons 

 Portée 
spatial
e 

Ampleu
r 

Fréquen
ce 

Indice de 
conséquenc
e 

Probabilité Portée Statut 

Mesures 
d'atténuatio
n 

 Eviter au maximum de générer du bruit susceptible de déranger la quiétude des voisins 
;  

 Eviter de réaliser les travaux au heures de repos 

Avec 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Faible  Peu probable Faible  Négatif faible  

 
 
6.3.2.3.2. Impacts et risques spécifiques aux activite sites de bergeries/chèvreries, de poulaillers, 
d’étables laitières et de hangars de stockage de fourrages en phase exploitation   
RISQ-20 : Risques liés à une mauvaise conservation des fourrages 
Les résidus de cultures et les herbes naturelles consommées au pâturage ne sont pas toujours 
suffisants pour répondre aux besoins des animaux. La promotion des cultures fourragère est une bonne 
alternative pour l’optimisation de la valorisation de la filière laitière. Ainsi, favoriser la culture de 
fourrages et intensifier sa production dans le contexte d’insuffisance de terres agricoles, peut 
représenter un atout essentiel pour maintenir et développer une activité d’élevage. Cependant, la qualité 
des fourrages dépend des conditions de conservation.  
 

RISQ-20 : Risque liés à une mauvaise conservation des fourrages  

 Risques initiaux Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Avant 
prévention  

Altération de la 
qualité des 
fourrages suite à 
un mauvais 
stockage  

2 3 23 
Dégradation de la qualité des 
fourrages liée à un mauvais 
conditionnement  

Mesures de 
prévention  

 Afin de conserver au mieux les fourrages, un lieu de stockage adapté est 
nécessaire pour maitriser le niveau d’humidité, le degré d’ensoleillement et la 
dégradation du fourrage par des animaux ; 

 La taille du bâtiment de stockage ainsi que sa distance aux champs sont des 
facteurs limitant la quantité de fourrage stockée ; 

  

 
Risques 
résiduels 
 

Probabilité Gravité Criticité  Dommage 

Après 
prévention 

Altération de la 
qualité des 
fourrages suite à 
un mauvais 
stockage 

1 3 13 
Altération de la qualité des 
fourrages  

 Maitrise 
des 
conséquenc
es  

- Mettre en place un système de conservation optimale des fourrages  

RISQ-21 : Production des déjections et émissions gazeuses avec l’élevage de la volaille 
L’élevage de la volaille (phase exploitation) dans l’arrière-cour des maisons est susceptibles de produire 
des émissions gazeuses. Parmi les principaux types d’émissions, on retrouve :  
 
- L’acidification, qui est liée à l’émission des gaz qui provoquent une acidification de l’air pouvant 
mener à des pluies acides et bouleverser des équilibres écologiques ; 
La production de poulets est aussi émettrice de gaz à effet de serre. On estime que pour produire 1 kg 
de poulet, 7 kg de CO2 sont émis (FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), 
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2013. Tackling Climate Change Through Livestock – A Global Assessment of Emissions and Mitigation 
Opportunities, Rome, 116 p).  
 

RISQ-21 : Production des déjections et émissions gazeuses avec l’élevage de la volaille 

 Risques initiaux Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Avant 
prévention  

Emissions 
gazeuses  

2 3 23 
Dégradation de la qualité de 
l’air  

Mesures de 
prévention  

 Former les bénéficiaires sur les mesures d’hygiène et d’entretien des poulaillers et 
bergeries/chèvreries ; 

 Valoriser les déchets issus de l’activité  

 Mettre en place un système de gestion des déchets  

 
Risques 
résiduels 
 

Probabilité Gravité Criticité  Dommage 

Après 
prévention 

Emission 
gazeuse 

1 3 13 Altération de la qualité de l’air  

 Maitrise 
des 
conséquenc
es  

Désinfecter et entretenir les lieux  

 
 RISQ-22 : Nuisances olfactives liées à une mauvaise gestion des déchets/déjections 

avec l’élevage de la volaille et les bergeries/chèvreries 
Les activités d’élevage (volaille et bergeries/chèvreries) se déroulent dans l’arrière-cour des maisons. 
Ces activités sont susceptibles de produire des nuisances olfactives pour les occupants des maisons et 
pour le voisinage. 
 

RISQ-22 : Nuisances olfactives liées à une mauvaise gestion des déchets/déjections avec 
l’élevage de la volaille et les bergeries/chèvreries 

 Risques initiaux Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Avant 
prévention  

Nuisance 
olfactive et 
altération du 
cadre de vie  

2 3 34 Dégradation du cadre de vie  

Mesures de 
prévention  

 Former les bénéficiaires sur les mesures d’hygiène et d’entretien des poulaillers et 
bergeries/chèvreries ; 

 Tenir les locaux propres et avoir une bonne gestion des déchets ; 

 Valoriser les déchets/déjections issus de l’activité d’élevage de la volaille, 
bergerie/chèvreries ; 

 
Risques 
résiduels 
 

Probabilité Gravité Criticité  Dommage 

Après 
prévention 

Nuisance 
olfactive  

1 3 24 Altération du cadre de vie   

 Maitrise 
des 
conséquenc
es  

- Désinfecter les lieux  

 

http://www.fao.org/3/a-i3437e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3437e.pdf
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En phase exploitation, la santé animale demeure un enjeu important. Ces risques concernent les 
poulaillers, les bergeries et les étables.  

 RISQ-23 : Pour les Poulaillers, risque de développement de la grippe aviaire en cas 
d’épidémie au niveau de la volaille locale 

Tableau 56. Résumé de l’évaluation du risque de développement de la grippe aviaire en cas d’épidémie 
au niveau de la volaille local 

RISQ-23 : Pour les Poulaillers, risque de développement de la grippe aviaire en cas 
d’épidémie au niveau de la volaille locale 

 Risques initiaux Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Avant 
prévention  

Grippe aviaire   2 3 23 Santé des poules  

Mesures de 
prévention  

Renforcer la surveillance épidémiologique autour des pathologies à risque ; 
Renforcer les campagnes de vaccination, de sensibilisation et de prévention ; 

Renforcer le dispositif du système d’alerte précoce à base communautaire 

 
Risques 
résiduels 
 

Probabilité Gravité Criticité  Dommage 

Après 
prévention 

Grippe aviaire  1 3 13 Santé des poules  

 Maitrise 
des 
conséquenc
es  

- informer le personnel des services de l’élevage  

 
 RISQ-24 : Pour les bergeries, Risque de développement de la peste des petits ruminants 

(PPR) et de la pastourellose ovine 
Tableau 57. Résumé de l’évaluation du risque de développement de la peste des petits ruminants 
(PPR) et de la pastourellose ovine 

RISQ-24 : les bergeries, Risque de développement de la peste des petits ruminants (PPR) 
et de la pastourellose ovine. 

 Risques initiaux Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Avant 
prévention  

peste des petits 
ruminants et 
pastourellose 
ovine 

2 3 23 
Santé des moutons et des 
bœufs  

Mesures de 
prévention  

Renforcer la surveillance épidémiologique autour des pathologies à risque ; 
Renforcer les campagnes de vaccination, de sensibilisation et de prévention ; 

Renforcer le dispositif du système d’alerte précoce à base communautaire 

 
Risques 
résiduels 
 

Probabilité Gravité Criticité  Dommage 

Après 
prévention 

peste des petits 
ruminants et 
pastourellose 
ovine 

1 3 13 
Santé des moutons et des 
bœufs  

 Maitrise 
des 
conséquenc
es  

- informer le personnel des services de l’élevage  
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 RISQ-25 : Pour les étables, risque de développement de la dermatose nodulaire des 
bividés 

Tableau 58. Résumé de l’évaluation du risque de développement de la dermatose nodulaire des 
bividés 
 

 RISQ-25 : Pour les étables, risque de développement de la dermatose nodulaire des 
bividés 

 

 Risques initiaux Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Avant 
prévention  

dermatose 
nodulaire des 
bividés 
 

2 3 23 
Santé des moutons et des 
bœufs  

Mesures de 
prévention  

Renforcer la surveillance épidémiologique autour des pathologies à risque ; 
Renforcer les campagnes de vaccination, de sensibilisation et de prévention ; 

Renforcer le dispositif du système d’alerte précoce à base communautaire 

 
Risques 
résiduels 
 

Probabilité Gravité Criticité  Dommage 

Après 
prévention 

dermatose 
nodulaire des 
bividés 
 

1 3 13 
Santé des moutons et des 
bœufs  

 Maitrise 
des 
conséquenc
es  

- informer le personnel des services de l’élevage  

 
6.3.2.4. Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires  
6.3.2.4.1.  Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires en phase 
travaux  
Durant l’installation des panneaux solaires sur les sites cibles, des impacts seront enregistrés sur la 
végétation et la faune des sites. 

 IMP 8 : Impacts sur la végétation en lien avec l’installation des panneaux solaires  
 
Les activités d’installation des panneaux solaires sont susceptibles d’impacter la végétation dans les 
sites.  
Dans l’ensemble, les peuplements qui dominent dans la zone d’influence restreinte des sites sont 
constitués par une savane arboré composé par des espèces tels que Adansonia digitata ; Faidherbia 
albida ; Tamarix senegalensis, le bois d’éléphant ‘’Ratt’’ (combretum glutinosum) ; Eucalyptus alba ; 
Prosopis juliflora ; une strate herbacée caractéristiques des autres sites ; 
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Site de Nguith ( localisée dans la région de Louga, département de Linguère, dans la commune de 
Ourakhokh)  
Source: Mission de caractérisation, septembre 2021 

 
Tableau 59: résumé de l’évaluation de l’impact sur la végétation en lien avec l’installation des 
panneaux solaires  

IMP 8 : Impact sur la végétation en lien avec l’installation des panneaux solaires  
 

 Portée 
spatial
e 

Ampleu
r 

Fréquen
ce 

Indice de 
conséquenc
e 

Probabilité Portée Statut 

Sans 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Élevé  Probable  Modérée 
Négatif 
Moyen 

Mesures 
d'atténuatio
n 

Contourner si possible certains pieds situés dans des espaces moins confinés ; 

Procéder à un reboisement compensatoire en cas de destruction d’arbres ;  

 Respecter la réglementation forestière. Les taxes d’abattage devront 
également être payées au préalable. 

Avec 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Faible  Peu probable Modérée 
Négatif 
faible 

Maitrise de 
conséquenc
e  

 Prévoir des indemnisations en cas de réclamation d’appartenance des arbres 
à des tiers ; 

 

 
 

 IMP 9 : Perturbation de la faune en lien avec l’installation des panneaux solaires  
 
Les sites ciblés pour l’installation d’un système de pompage solaire possèdent une faune diversifiée.  
Les espèces aviaires fréquentant ces milieux sont les pigeons de Guinée, le vanneau à tête noire, le 
Tisserin, l’Euplecte monseigneur. En plus de ces oiseaux, des Rat palmistes, certains reptiles comme 
les varans fréquentent la mare, une espèce de Myriapode appartenant à la classe des Diplopoda a été 
observée.   
L’impact redouté est la perturbation du comportement de cette faune durant les travaux avec la 
restriction à des zones de fréquentation et de repos liée à la perte des abris (arbres) ou à la présence 
humaine.  
En plus, le bruit généré lors des travaux peut constituer une gêne pour la faune qui aura tendance à 
s’éloigner de ces zones. 
 
 Tableau 60: résumé de l’évaluation de la perturbation de la faune 

IMP 9: Perturbation de la faune 

 Portée 
spatial
e 

Ampleu
r 

Fréquen
ce 

Indice de 
conséquenc
e 

Probabilité Portée Statut 

Sans 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Faible   Probable  Faible Négatif mineure  

Mesures 
d'atténuatio
n 

 Réduire les vitesses dans les zones à potentiel faunique ; 

 Sensibiliser les conducteurs sur la préservation des animaux ; 

 Eviter de détruire les habitats de la faune ; 

 Réduire les niveaux de bruit dans les zones à potentiel faunique ; 

Avec 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Faible  Peu probable Faible  Négatif faible  

 
6.3.2.4.2.   Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires en phase 
exploitation  
 
 

 IMP-10 : Perturbation de la faune suite à la fragmentation de l’espace et la création de l’effet 
de miroitement par les surfaces des panneaux  
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IMP 10 : Perturbation de la faune suite à la fragmentation de l’espace et la création de l’effet de 
miroitement par les surfaces des panneaux 
 

 Portée 
spatial
e 

Ampleu
r 

Fréquen
ce 

Indice de 
conséquenc
e 

Probabilité Portée Statut 

Sans 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Élevé  Probable  Modérée 
Négatif 
Majeur 

Mesures 
d'atténuatio
n 

 Effectuer un reboisement compensatoire pour abriter la faune ;  

 Sensibiliser les bénéficiaires sur la nécessité de conserver l’équilibre de 
l’écosystème  

Avec 
atténuation 

Modéré
e 

Faible Modérée Faible  Peu probable Modérée 
Négatif 
moyen 

 
 

 RISQ-26 : Risques sur la santé liés aux champs électromagnétiques, Perturbations 
radioélectriques liées à la présence d’ondes.  

 
Des effets sensoriels (tels que vertiges, nausées, troubles visuels) sans conséquence pour 
la santé peuvent être ressentis aux très basses fréquences. Ces effets peuvent malgré tout avoir des 
conséquences sur la sécurité des travailleurs dans certaines situations de travail. 
 
Tableau 61. Résumé de l’évaluation du sur la santé liée aux champs électromagnétiques, 
Perturbations radioélectriques liées à la présence d’ondes.  

RISQ-26 : Risques liés au fonctionnement du solaire  

 Risque 
initial 

Probabilité Gravité Criticité  Dommage initial 

Avant 
prévention  

Risques sur 
la santé  
 

3 4 22 Santé humaine  

Mesures de 
prévention  

 Informer et Sensibiliser les populations sur le risque lié à l’exposition au solaire ; 

 Eviter d’installer le dispositif dans des zones très proche des aires de repos du 
personnel agricole ; 

 S’attacher les services de spécialistes pour l’installation et la maintenance des 
installations ;  

 
Risques 
résiduels 

Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Après 
prévention 

Risques sur 
la santé et 
l’environne
ment  

1 3 13 

Altération de la qualité des 
ressources ; 
Perturbation du fonctionnement des 
écosystèmes    

Maitrise des 
conséquenc
es  

- Mettre en place une procédure d’intervention d’urgence  

 
 
 
6.4. Impacts cumulés 
Les effets cumulatifs d’un projet sont les changements subis par l’environnement en raison de l’addition 
des effets du projet à ceux d’autres projets, actions humaines ou naturelles passées, présentes et 
futures. 
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De ce fait, en plus des impacts environnementaux et sociaux négatifs des activités du projet, l’étude 
s’est également intéressée aux impacts cumulatifs qui pourraient résulter de la combinaison de la mise 
en œuvre du PASA avec d’autres pratiques, projets et programmes existant dans les zones ciblées.  
 
Il s’agit du projet PASA Lou-Ma-Kaf (dans sa première phase), et des autres projets en cours dans la 
zone tels que : 
 

 Le PRAPS (Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel) dont l’objectif est d’améliorer 
l’accès à des moyens et services de production essentiels et aux marchés pour les pasteurs et 
agropasteurs dans des zones transfrontalières sélectionnées et le long des axes de 
transhumance dans les six pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Tchad) ;  

 

 Le PDEPS (Programme de Développement Durable des Exploitations Pastorales au Sahel) qui 
vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations vulnérables dans les régions de Saint-Louis, Matam, Louga, 
Kaffrine et Tambacounda ;  

 

 Le PARFA (projet d’appui à la résilience des filières agricoles) dont l’objectif est d’améliorer la 
sécurité alimentaire des petits exploitants ainsi que leur résilience face à la dégradation de 
l’environnement et à la variabilité du climat. Il cible les petites et moyennes exploitations 
familiales et d’élevages, les micro et moyennes entreprises rurales et les organisations 
paysannes dans les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick, Diourbel et Louga au Sénégal. 

 
En effet, si la plupart des activités à réaliser dans la phase additionnelle du projet PASA peuvent 
avoir des effets négatifs peu significatifs pris individuellement, la conjugaison de plusieurs 
effets négatifs des projets passés et en cours peut engendrer des effets négatifs majeurs du fait 
de leur accumulation. Les effets cumulatifs qui peuvent découler de la mise en œuvre des 
activités de la phase additionnelle du projet PASA sont : 
RISQ-27 : Risque de conflits intercommunautaires entre agriculteurs et éleveurs liés à la 
divagation du bétail en raison de la généralisation de l’irrigation dans la zone du projet  
La prolifération des espaces agricoles (fermes et bas fond aménagés) dans la zone du projet 
constitueront en saison sèche des îlots de verdure qui ne manqueront pas de susciter l’appétit du bétail 
lorsque les réserves fourragères des pâturages naturels seront épuisées. En cas de défaillance des 
clôtures ou d’acte de sabotage de bergers véreux, les animaux ne manqueront pas à s’aventurer sur 
les parcelles et infliger des dégâts aux cultures. Les conséquences seront des frustrations susceptibles 
de dégénérer en conflits intercommunautaires. 

Tableau 62 : Résumé de l’évaluation du risque de conflits intercommunautaires 

RISQ-27 : Risque de conflits entre agriculteurs et éleveurs liés à la divagation du bétail en 
raison de la généralisation de l’irrigation dans la zone du projet 

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Avant 
prévention  

Défaillance des 
systèmes de 
protection des 
cultures ; 
Actes de sabotage 
de bergers véreux 

3 4 22 

Destruction des 
cultures ; 
Frustrations et 
conflits 
intercommunautaires 
Pertes de revenus 
des agriculteurs.  

Mesures de 
prévention  

 Vérifier que les clôtures assurent les performances attendues d’elles et les 
entretenir périodiquement pour minimiser les risques de destruction des cultures 
par les animaux ; 

 Organiser des campagnes d’information et de sensibilisation des éleveurs sur le 
respect des dispositions du Code Pastoral, notamment l’obligation pour le 
propriétaire de prendre toutes les dispositions idoines à empêcher la divagation 
de ses animaux pendant la période dite de « garde obligatoire »; 

 Promouvoir la coexistence pacifique entre les différents exploitants du terroir ; 
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 Privilégier les techniques traditionnelles et les méthodes sociétales de résolution 
des conflits entre agriculteurs et éleveurs, chaque fois qu’elles sont susceptibles 
de favoriser le respect l’équilibre social ; 

 Faciliter l’accès du bétail aux résidus agricoles ; 

 Prévoir des passages de bétail  

 Promouvoir les cultures fourragères. 

 
 
Risques résiduels 

Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Après 
prévention 

Défaillance des 
systèmes de 
protection des 
cultures ; 
Actes de sabotage 
de bergers véreux 

1 2 12 
Altération de la 
cohésion sociale 

Maitrise 
des 
conséquen
ces  

Mettre en place d’un comité de gestion des plaintes et conflits entre agriculteurs et 
éleveurs  

 
 RISQ 28- Risque de tensions sociales liées à la conversion des zones de pâturage en 

terres agricoles liés à une augmentation des superficies emblavées et sécurisées dans 
la zone du projet  

Une conversion des aires de pâturage en terres agricoles pourrait susciter des tensions sociales entre 
agriculteurs et éleveurs. Ce risque est réel quand on sait que les réserves foncières qui abritent les 
fermes agricoles (qui étaient jadis des espaces ouverts) et les terres marginales servent généralement 
de pâturage en milieu rural.  

Tableau 63 : Récapitulatif de l’évaluation du risque des tensions intercommunautaires 

RISQ-28 : Risque de tensions foncières liées à la conversion des zones de pâturage en terres 
agricoles liés à une augmentation des superficies emblavées et sécurisées dans la zone du 
projet  

 Risque initial Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Avant 
prévention  

Conversion des 
pâturages en terres 
agricoles ; 
 
 
 

3 4 34 

Frustrations et  
Conflits entre 
agriculteurs et 
éleveurs  
Dégradation de la 
cohésion sociale. 

Mesures de 
prévention  

 Privilégier la concertation entre les différents acteurs impliqués ; 

 Associer les différentes catégories socioprofessionnelles à la planification et la mise 
en œuvre et au suivi-évaluation du projet ; 

 Compenser les pertes de pâturage et faciliter l’accès des éleveurs aux résidus 
agricoles ; 

 Promouvoir les cultures fourragères et la stabulation (embouche bovine) ; 

 Faciliter l’accès des éleveurs aux financements et à des races plus productives. 

 
 
Risques résiduels 
 

Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Après 
prévention 

Pertes ou restriction 
d’accès aux terres de 
pâturage 

2 4 24 Frustrations  

 Maîtrise 
des 
conséquenc
es  

Mettre en place un comité de gestion des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs  
Protéger des champs contre la divagation des animaux 

  
 RISQ-29 : Augmentation des risques sanitaires liés aux vecteurs de maladies hydriques 

avec le stockage d’eau dans les bassins d’irrigation  
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Le stockage des eaux pendant presque toute l’année dans les bas fond comporte un risque de 
propagation de maladies liées à l’eau. En effet les agents de la schistosomiase, et de l’onchocercose 
dont les vecteurs passent une partie de leur cycle en milieu aquatique pourraient faire leur apparition 
dans la zone du projet. 
 
En effet, il y’a un risque d’évolution vers une situation de cumul pathologique avec la montée en 
puissance des maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, diabète, cancers, insuffisance rénale 
chronique, maladies respiratoires, troubles mentaux) dans un contexte de persistance de l’émergence 
et de la réémergence de maladies transmissibles par l’eau avec un lourd fardeau sur des populations 
de la zone du projet.  
 
La part des maladies liées à l’eau comme le paludisme, la bilharziose, les diarrhées, les dermatoses, 
les parasitoses intestinales et les helminthiases, pourrait connaître une évolution constante au sein de 
la population alors qu’un certain nombre de pathologies comme les cardiopathies, la pneumopathie, 
l’hypertension artérielle, les cancers, les rhumatismes, le diabète, le trachome et l’insuffisance rénale, 
vont faire leur apparition et avoir une place importante dans le tableau pathologique des localités cibles 
à cause de la contamination des eaux par des microéléments chimiques et toxiques (métaux lourds, 
mercures) et l’utilisation intensive de pesticides et de produits phytosanitaires dans les exploitations 
agricoles familiales.  

Tableau 64 : Résumé de l’évaluation du risque sanitaire lié aux maladies hydriques 

RISQ-29: Risque sanitaire lié aux vecteurs de maladies hydriques avec le stockage d’eau dans 
les bassins d’irrigation  

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Avant 
prévention  

Prolifération des 
vecteurs de 
maladies 
hydriques dans 
les canaux à ciel 
ouvert 
 

2 4 24 

Altération de la sécurité 
financière des populations par 
les frais de prise en charge des 
malades ; 
Baisse de 
rendement/absentéisme des 
travailleurs ; 
Morbidité 
Décès. 

Mesures de 
prévention  

 Sensibiliser les populations sur les risques de maladies hydriques ; 

 Utiliser des canaux ou des conduites gainés, afin de se prémunir contre les vecteurs 
de maladies hydriques ;  

 Eviter ou limiter la stagnation ou un débit trop lent de l’eau ;  

 Organiser des campagnes de dépistage pour la bilharziose  

 Installer des canaux droits ou légèrement incurvés ;  

 Construire des écluses aux extrémités des canaux pour assurer une bonne 
évacuation des eaux ;  

 Renforcer le dispositif de surveillance épidémiologique des infections respiratoires 
au niveau des postes de santé ; 

 Identifier et traiter les gîtes favorables à la prolifération des vecteurs et des agents 
pathogènes ; 

 Renforcer les programmes nationaux de lutte contre les maladies (PNLP et 
PNLS) en facilitant la prévention et l’accès aux traitements ; 

 Animer des campagnes d’éducation, d’information et de communication envers les 
communautés locales ; 

 Renforcer le dispositif de surveillance de soins pour la prise en charge de ces 
maladies tropicales négligées (MTN) ; 

 Mettre en œuvre des mesures de prophylaxie, et prodiguer les soins nécessaires ; 

 Garantir l’hygiène des lieux par la construction de toilettes pour les travailleurs 

 
Risques 
résiduels 

Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Après 
prévention 

Prolifération des 
vecteurs de 
maladies 
hydriques, 

1 1 11 

Baisse de 
rendement/absentéisme des 
travailleurs  
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RISQ-29: Risque sanitaire lié aux vecteurs de maladies hydriques avec le stockage d’eau dans 
les bassins d’irrigation  

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Maitrise des 
conséquenc
es  

Contrôle et surveillance régulier des vecteurs de maladies hydriques   
Lutter contre la prolifération des vecteurs de maladies hydriques   
Doter les structures sanitaires des médicaments  

 
 RISQ-30 :  Risque d’altération du bien-être des populations liée à la prolifération des 

moustiques avec le stockage des eaux dans les bassins  
Le maintien de l’eau (retenue d’eau et stockage dans les bassins au niveau des fermes agricoles) 
pendant une longue période comporte un risque de pullulation des moustiques dont les stades larvaires 
se passent en milieu aquatique calme. Les sites préférés des organismes pour la ponte des œufs sont 
les mares, les zones de suintement, les anses calmes des rivières au cours lents, les rizières, l’aisselle 
des feuilles de certaines plantes aquatiques, les récipients artificiels (pots, baquets, …). 
Le moustique femelle en vol émet un bruit dû aux battements très rapides (400 à 2.300 battements par 
seconde) de ses ailes. Ce son aigu très agaçant est susceptible de perturber le sommeil. 
L’animal émet ce bruit pour signaler sa présence aux mâles et les attirer. Ces derniers alertés, affluent 
et par leurs piqûres, perturbent le sommeil. 
 
Tableau 65 : Résumé du risque d’altération du bien-être des populations par les moustiques avec le 

stockage des eaux 

RISQ- 30: Prolifération des moustiques et altération du bien-être des population avec le 
stockage des eaux dans les bassins  

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Avant 
prévention  

Pullulation des 
moustiques 

2 4 24 

Troubles du sommeil des 
populations par les piqûres et 
les bruits ; 
Réduction du temps de 
récupération de travailleurs et 
baisse de leurs rendements 
aux postes de travail. 

Mesures de 
prévention  

 Eliminer les récipients artificiels susceptibles d’accueillir des larves de moustiques ; 

 Eviter ou limiter la stagnation ou un débit trop lent de l’eau au niveau des bassins 
à ciel-ouvert.  

 Combler ou assécher les gîtes larvaires (bancs d’emprunt situés le long des canaux 
et des pistes de production, …) ; 

 Assurer l’entretien régulier (suppression de la végétation) des canaux à ciel-ouvert ; 

 Procéder à la démoustication biologique des canaux par l’introduction dans les 
biotopes des larves de moustiques, des organismes suivants : 
 

o Poissons larvivores comme la gambusie (Gambusia affinis), le poisson 
perle d’Argentine (Cynolebias bellotii), le tilapia (Oreochromis (Tilapia) 
mossambicus) … 

o Moustiques prédateurs du genre Toxorhynchites, dont les larves se 
nourrissent de celles d’autres moustiques ;  

o Libellules dont les larves se nourrissent de celles des moustiques ;  
o Copépodes cyclopoïdes qui s’attaquent aux larves de moustiques du 

premier et du deuxième stade ; 
o Nématodes parasites des larves de moustiques ; 
o Champignons se développant dans l’organisme des larves de 

moustiques ;   
o Etc. 

 S’assurer que ces organismes ne sont pas invasifs et qu’ils ne s’attaquent à la faune 
locale avant leur introduction dans le milieu ; 

 Recourir aux larvicides comme l’huile de neem extraite d’Azadirachta indica pour 
traiter les gîtes larvaires que l’on ne peut ni assécher, ni combler et sur lesquels 
toute autre mesure, qu’il s’agisse de l’emploi de poissons prédateurs ou d’un 
aménagement du site, serait inopérante ou trop onéreuse. 

  Probabilité Gravité Criticité Dommage 
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RISQ- 30: Prolifération des moustiques et altération du bien-être des population avec le 
stockage des eaux dans les bassins  

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Risque résiduel 

Après 
prévention 

Pullulation des 
moustiques 

1 1 11 
Réduction du temps de 
récupération de travailleurs   

Maitrise des 
conséquenc
es  

Lutter contre la prolifération des moustiques    
Doter les structures sanitaires des médicaments antipaludéens  
Procéder périodiquement à des séances de désinfections au niveau du canal Effectuer 
périodiquement le faucardage du chenal 

 
 RISQ-31 : Risque de salinisation et de baisse de fertilité des sols lié à des mauvaises 

pratiques agricoles et une mauvaise qualité de l’eau d’irrigation  
Des pratiques d’irrigation inappropriées comme le recours à de l’eau souterraine à teneur élevée en sel 
engendrent une salinisation des sols du fait des effets cumulés sur la nappe.  
La salinisation intervient quand des sels hydrosolubles tels que le potassium (K+), le magnésium 
(Mg2+), le calcium (Ca2+), le chlorure (Cl-), le sulfate (SO42-), le bicarbonate (HCO3-), sodium (Na+), 
s’accumulent dans le sol. Elle conduit à une destruction progressive des sols qui se manifestent par une 
baisse de fertilité puis une perte d’aptitude agronomique. 
 

Tableau 66 : Résumé de l’évaluation du risque de salinisation et de baisse de fertilité des sols 

RISQ-31: Risque de salinisation et de baisse de fertilité des sols lié à des mauvaises pratiques 
agricoles et une mauvaise qualité de l’eau d’irrigation 

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité  Dommage 

Avant 
prévention  

Salinisation des sols 2 4 24 
Baisse de rendements ; 
Pertes de terres arables 

Mesures de 
prévention  

 S’assurer que les sols mis en valeur et les eaux utilisées ne renferment pas de 
teneurs de sel susceptibles d’hypothéquer les activités à court, moyen ou long 
terme ; 

 Lessiver périodiquement les terres pour diluer les sels ; 

  Promouvoir des cultures tolérantes à la salinité.  

 Eviter un usage abusif des engrais  

 Effectuer des sondages et des analyses de la qualité des eaux de la nappe avant 
leur utilisation  

 Contrôle périodique   la teneur des sols en sel  

 Modérer l’utilisation des engrais 

 Adopter des techniques agricoles favorisant les apports de matières organiques 

 Risques résiduels Probabilité Gravité Criticité  Dommage 

Après 
prévention 

Salinisation des terres 1 2 12 
Baisse de rendement 
des sols 

Maitrise des 
conséquences  

  
Mettre en place un projet de désalinisation des sols  
Mettre en, place des piézomètres pour contrôler la remontée du biseau salé 

 
 RISQ-32 : Risque de déstructuration et/ou d’engorgement des sols lié à l’augmentation 

de la pression sur les ressources pédologiques  
Des labours exagérément profonds, peuvent résulter, une déstructuration des sols par départ des 
éléments fins. D’autre part, des apports d’eau ne tenant pas en compte des capacités d’infiltration des 
sols, peuvent conduire à leur engorgement. 
L’engorgement tout comme le tassement, nuit à la microfaune en ce qu’il supprime le vide inter-
particulaire servant au stockage de l’air. Ils rendent les sols asphyxiants et leur conséquence ultime est 
une baisse de fertilité des ressources pédologiques. 
 

Tableau 67 : Résumé de l’évaluation du risque de déstructuration et/ ou d’engorgement des sols 
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RISQ-32 : Risque de déstructuration et/ou d’engorgement des sols lié à l’augmentation de la 
pression sur les ressources pédologiques 

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Avant 
prévention  

Labourage en 
profondeur 
Apports excessifs 
d’eau aux cultures 

2 3 23 

Déstructuration des 
sols, 
Engorgement des sols ; 
Baisse de fertilité de sol 
et de rendement des 
cultures ; 
Baisse de revenus des 
producteurs 

Mesures de 
prévention  

 Privilégier les équipements agricoles légers et les labours superficiels pour 
assurer une exploitation durable des sols ; 

 Limiter les apports d’eau au strict nécessaire ; 

 Adopter des techniques d’irrigation adaptées aux types de sols  

 Maitriser la quantité des eaux d’irrigation  

 Risques résiduels Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Après 
prévention 

Labourage en 
profondeur 
Apports excessifs 
d’eau aux cultures 

1 2 12 
Baisse de rendement 
des cultures  

Maitrise des 
conséquences  

 Epurer les sols du surplus d’eau ; 
Mettre en place un programme d’analyse périodique des sols 

 
 RISQ-33 : Augmentation de la pression sur les ressources de la nappe avec cumul des 

usages agricoles dans la zone du projet  
 

L’irrigation des parcelles nécessite des quantités substantielles d’eau dont le prélèvement combiné à 
ceux éventuels d’autres usagers de la zone, est susceptible d’affecter la disponibilité des eaux 
souterraine, particulièrement en situation pluviométrique défavorable. 

Tableau 68 : Résumé de l’évaluation du risque de pression sur les cours d’eau 

RISQ-33 : Augmentation de la de pression sur la nappe avec cumul des usages agricoles dans 
la zone du projet  

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité  Dommage initial 

Avant 
prévention  

Prélèvements 
abusifs de l’eau  

2 4 24 

Baisse de la disponibilité de 
la ressource ; 
Modification de l’hydrologie 
des cours d’eau ; 
Perturbation des 
écosystèmes aquatiques 

Mesures de 
prévention  

 Quantifier les besoins en eau du projet pour un dimensionnement approprié des 
ouvrages ; 

 Obtenir une autorisation de prélèvement de la ressource auprès du Ministère de 
l’Eau et de l’Assainissement avant la réalisation des ouvrages hydroagricoles ;  

 Respecter les dispositions du Code de l’eau et des normes d’utilisation des 
ressources en eaux ; 

 Limiter les prélèvements d’eau à un niveau qui permette, le maintien du bon 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques 

 Penser à la valorisation des eaux de ruissellement par la construction de bassins 
de rétention, afin de diversifier les sources et réduire la pression sur les cours 
d’eau ; 

 Créer un cadre de concertation entre acteurs (Entreprises agro-industrielles, 
populations), afin d’assurer une gestion optimale des eaux et de parer aux conflits 
et à la concurrence pour l’accès à la ressource ; 

 Assurer une capacitation des services techniques, chargés de la protection des 
eaux, des techniciens agricoles et des agriculteurs à la GIRE ; 
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RISQ-33 : Augmentation de la de pression sur la nappe avec cumul des usages agricoles dans 
la zone du projet  

 Risques initial Probabilité Gravité Criticité  Dommage initial 

 Respecter la quantité d’eau à prélever ;  

 Utiliser rationnellement les plans d’eau 

 
Risques 
résiduels 

Probabilité Gravité Criticité Dommage final 

Après 
prévention 

Prélèvements 
abusifs de l’eau 

1 4 14 
Altération de la qualité des 
eaux  

Maitrise des 
conséquenc
es  

Assurer un appui logistique aux services techniques en charge de la protection des 
eaux et partager avec eux les résultats des études environnementales 

 
 RISQ-34 : Risque de rupture des équilibres écologiques des cours d’eau temporaires 

suite à un apport massif de fertilisants avec le cumul des activités agricoles dans la zone  
 

La zone du projet est caractérisée par la présence d’un réseau temporaires dont le fonctionnement n’est 
pas à dissocier avec les bas fond qui sont aménagés dans le cadre du projet. La généralisation de 
l’irrigation qui s’accompagne donc d’un apport massif de fertilisants agricoles dans les cours d’eau via 
des eaux de ruissellement, risquerait de les rendre eutrophes et de rompre leurs équilibres écologiques. 
Les conséquences pourraient être une prolifération de plantes envahissantes et un appauvrissement 
de la faune. 
 
Tableau 69 : Résumé de l’évaluation du risque de rupture des équilibres écologiques des cours d’eau 
temporaires avec le cumul des activités agricoles dans la zone  

RISQ-34: Risque de rupture des équilibres écologiques des cours d’eau temporaires avec le 
cumul des activités agricoles dans la zone 

Activités concernées : Exploitation des périmètres irrigués 

 Risque initial Probabilité Gravité Criticité  Dommage initial 

Avant 
prévention  

Apport massif de 
nutriments dans les 
cours d’eau via des 
eaux de ruissellement 

3 4 34 

Eutrophisation des 
cours d’eau ;  
Baisse de la 
biodiversité. 
Obstruction des canaux 
à ciel-ouvert 

Mesures de 
prévention  

 Améliorer les pratiques culturales et promouvoir l’agriculture saine et durable ; 

  Contrôler l’application des engrais chimiques ;  

 Respecter les doses prescrites et les délais de traitement 

 Respecter les valeurs les plus contraignantes entre les seuils prescrits par la Norme 
sénégalaise NS05061 et celle de la Directive de la Banque mondiale sur les rejets 
d’eaux usées ; 

 Assurer la prise ne charge des effluents par un prestataire agréé ; 

 Mise en place de barrières pour récupérer la contamination 

 Information des populations et des autorités sur les risques sanitaires 

 Risques résiduels Probabilité Gravité Criticité Dommage 
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RISQ-34: Risque de rupture des équilibres écologiques des cours d’eau temporaires avec le 
cumul des activités agricoles dans la zone 

Activités concernées : Exploitation des périmètres irrigués 

 Risque initial Probabilité Gravité Criticité  Dommage initial 

Après 
prévention 

Apport massif de 
nutriments dans les 
cours d’eau via des 
eaux de ruissellement 

2 4 24 
Modification de la 
composition chimique 
des eaux 

Maitrise des 
conséquenc
es  

Mettre en place un plan d’intervention d’urgence pour rétablir l’équilibre des cours 
d’eaux  

 
 RISQ-35 : Risques de contamination de l’environnement et des ressources par les 

pesticides chimiques (écotoxicité) liées à un cumul des activités dans la zone  
La probabilité d’un recours aux pesticides chimiques pour éradiquer les maladies, les ravageurs ou les 
adventices des cultures dans le cadre du projet peut avoir des conséquences sur l’environnement. Faute 
de méthodes de traitement suffisamment précises à leur disposition, les agriculteurs privilégient bien 
souvent, les modes de traitement garantissant le maximum de production.  
 
Tableau 70 : Résumé de l’évaluation du risque de contamination de l’environnement par les pesticides 
chimiques 

RISQ-35 : Risques de contamination de l’environnement et des ressources par les pesticides 
chimiques (écotoxicité) liées à un cumul des activités dans la zone 

 Risques initiaux Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Avant prévention  
Traitement des 
cultures contre les 
ravageurs  

3 4 34 

Destruction de la 
faune et de la flore ; 
Contamination des 
eaux et des sols ; 
Rupture des 
équilibres 
écologiques 
et atteinte à la santé 
des écosystèmes 

Mesures de 
prévention  

 Privilégier la lutte biologique par recours ; 
o Aux biopesticides (extraits de plantes, bactéries et virus pathogènes, 

nématodes…) plutôt qu’aux pesticides de synthèse ; 
o Aux auxiliaires des cultures qui sont les prédateurs naturels des 

ravageurs (insectes entomophages, prédateurs, parasitoïdes…) ; 
o  À la lutte mécanique par usage de moyens : 

 Mécaniques (pièges et phéromones pour les insectes…) 

 Acoustiques (canons effaroucheurs au gaz propane, hurleurs 
électroniques, cartouches pyrotechniques contre les oiseaux 
granivores…) ; 

 Visuels (Silhouettes d’oiseaux de proie pour les oiseaux 
granivores)  

 En cas de recours à la lutte chimique, s’assurer que les produits utilisés 
sont : 

o  Homologués et accompagnés d’une fiche FDS dont la consultation 
doit être systématique avant toute utilisation du produit ; 

o Sélectifs et non persistants dans la nature ;  
o Ne se concentrent ni se s’accumulent dans les chaînes 

alimentaires. 
o Veiller à l’utilisation rationnelle et sécuritaire des pesticides 

chimiques 

 
 
Risques résiduels 
 

Probabilité Gravité Criticité Dommage 
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RISQ-35 : Risques de contamination de l’environnement et des ressources par les pesticides 
chimiques (écotoxicité) liées à un cumul des activités dans la zone 

 Risques initiaux Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Après prévention 
Traitement des 
cultures contre les 
ravageurs 

2 4 24 
Altération de 
la santé des 
écosystèmes 

Maitrise des 
conséquences  

- Mettre en place une procédure d’intervention d’urgence pour décontaminer 
l’environnement des pesticides chimiques  

 
 RISQ-36 : Risque de baisse de la productivité des sols et du cheptel sous l’effet d’un 

usage intensif des pesticides chimiques  
Un recours systématique aux pesticides chimiques pourrait limiter les bénéfices attendus du projet. En 
effet, l’utilisation intensive de pesticides inappropriés et mal dosés, peut se traduire par une destruction 
de la microfaune du sol. Une telle situation se traduira par une baisse de la fertilité des sols. Pour 
maintenir les rendements, les agriculteurs seront obligés d’appliquer plus de fertilisants d’où des coûts 
de production plus élevés et donc des revenus plus faibles. 
Les pesticides sont par ailleurs responsables d’effets sub-létaux dont une diversité d’affections. La prise 
en charge d’éventuelles victimes de telles maladies pourrait altérer la situation financière de leurs 
soutiens familiaux. 
Certains pesticides sont connus pour les effets néfastes sur le fonctionnement endocrinien et le 
développement des animaux. De tels effets pourraient se traduire par une baisse de la productivité du 
cheptel, lequel peut être victime d’intoxications mortelles suite à l’ingestion de plantes contaminées ou 
de contenants des pesticides. 
A noter que l’application des pesticides comporte le risque de contamination des eaux de surface et 
d’altération de la faune aquatique.  
Il est fortement recommandé que le projet PASA promeuve seulement des cultures biologiques, sans 
pesticides et sans intrants chimiques, pour réduire les risques pour la santé publique et réduire les 
impacts sur la qualité de l’eau et des sols. 
 

Tableau 71 : Résumé de l’évaluation du risque de baisse de la productivité des sols et du cheptel 
sous l’effet d’un usage abusif des pesticides chimiques 

RISQ-36 : Risque de baisse de la productivité des sols et du cheptel sous l’effet d’un usage 
abusif des pesticides chimiques 

 Risque initial Probabilité Gravité Criticité Dommage initial 

Avant 
prévention  

Utilisation intensive des 
pesticides  
Application de pesticides 
inappropriés 

3 4 34 

Baisse de fertilité 
des sols, 
Baisse de la 
productivité des 
animaux ; 
Intoxication 
chroniques ; 
 

Mesures de 
prévention  

 Limiter le recours aux pesticides chimiques ; 

 Privilégier l’utilisation des matières organiques ;  

 Promouvoir les cultures biologiques, sans pesticides et sans intrants chimiques ; 

 /Veiller à la bonne application des produits chimiques 

 Risques résiduels Probabilité Gravité Criticité Dommage 

Après 
prévention 

Recours abusif aux 
pesticides chimiques 
Application de pesticides 
inappropriés 

1 3 13 
Baisse de la fertilité 
des sols 

Maitrise des 
conséquenc
es  

- Mettre en place une procédure d’intervention d’urgence pour remédier à la baisse 
de la productivité des sols et du cheptel  

- Mettre en place un programme d’appui aux éleveurs pour combler la baisse de 
productivité 
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6.5. Impacts et risques des changements climatiques sur le projet  
 RISQ-37 : Risque de diminution des volumes d’eau disponibles dans la nappe  

L’alimentation en eau pour les besoins de l’irrigation et des usages pour le cheptel et les populations se 
fera dans le cadre du projet et dans cette zone à partir de la nappe. La sécurité des apports d’eau 
pourrait donc être compromise dans un contexte de CC, qui se traduirait par une augmentation marquée 
de la durée et/ou du nombre de périodes de faible pluviométrie, ou encore une diminution sensible de 
la pluviométrie moyenne dans la sous-région.  
La température est aussi à considérer puisqu’elle intervient dans le bilan hydrique d’un bassin 
hydrographique à travers l’évaporation et l’évapotranspiration.  
Tableau 72 : Résumé de l’évaluation du risque de diminution des volumes d’eau disponibles du fleuve 

Sénégal 

RISQ-37 : Risque de diminution des volumes d’eau disponibles dans la nappe  

 Risque initial Probabilité Gravité Criticité Dommage  

Avant prévention  
Diminution du débit 
des cours d’eau 
temporaires  

3 4 34 

 Difficulté 
d’approvisionnement 
en eau ; 
Délestages 
récurrents ; grogne 
sociale  

Mesures de 
prévention  

- Prévoir une source alternative d’approvisionnement en eau 

 Risque final Probabilité Gravité Criticité Dommage final 

Après prévention 
Diminution de la 
quantité d’eau du 
fleuve 

1 2 12 
Rupture de la 
fourniture d’eau 
potable  

Mesures 
d’intervention  

- Recourir à la source alternative d’approvisionnement en eau 

 
 RISQ-38 : Risque d’accroissement de la demande en eau pour usages multiples induit 

par le CC 
Comme expliquée dans les sections précédentes une des manifestations les plus probantes des 
changements climatiques est une augmentation de la température moyenne planétaire. Il est 
raisonnablement permis de penser dans un tel scénario, à un accroissement de la demande en eau 
pour usages multiples qui couplée à celle liée à une tendance vers une généralisation de l’irrigation 
dans cette zone pour relever le défi de la sécurité alimentaire.  
Tableau 73 : Résumé de l’évaluation du risque d’accroissement de la demande en eau pour usages 

multiples 

RISQ 38 : Risque d’accroissement de la demande en eau pour usages multiples  

 Risque initial Probabilité Gravité Criticité Dommage  

Avant 
prévention  

Chute des quantités 
d’eau de la nappe, 
accroissement de la 
demande en eau  

3 4 34 

 Diminution de l’offre 
en eau potable ; 
Frustration et corvée 
de l’eau  

Mesures de 
prévention  

- Rechercher une source alternative d’approvisionnement en eau en cas des 
effets exacerbés du CC ; 

- Prévoir les ajustements nécessaires en cas de déficit pluviométrique récurrents ; 
 

Après 
prévention 

Risque initial Probabilité Gravité Criticité Dommage final 

Chute des quantités 
d’eau du fleuve 

2 3 23 
Diminution de l’offre 
en eau potable ; 

Mesures 
d’intervention 
d’urgence 

- Ajuster le fonctionnement du réseau des eaux de surface dans cette zone ; 
- Utiliser la source alternative d’approvisionnement en eau ;  

 
 
 6.7. Synthèse des impacts et risques  
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Tableau 74.  Synthèse des impacts  

Impacts Portée 
spatiale 

Ampleur Fréquence Indice de 
conséquence 

Probabilité Portée Statut  

Impacts et risques communs aux activités et au sites 

Impacts et risques communs aux activités et aux sites en phase travaux 

IMN-1 : Nuisances 
sonores lors des travaux 
dans les sites d’activités 
agricoles et d’élevages 

Modérée Faible Modérée Faible  Probable  Modérée Négatif 
faible 

Impacts et risques spécifiques 

IMP 2 : Impact sur la 
végétation en lien avec la 
réhabilitation des 
périmètres  

Modérée Faible Modérée Élevé  Probable  Modérée Négatif 
Moyen 

IMP 3 : Perturbation de la 
faune en lien avec la 
réhabilitation des 
périmètres  
 

Modérée Faible Modérée Faible   Probable  Faible Négatif 
mineure  

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins de stockage 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins de stockage en phase travaux  

IMP 4 : Impacts sur la 
végétation de la 
construction des 
magasins de stockage  

Modérée Faible Modérée Faible Probable  Modérée Négatif 
faible 

IMP 5 : Perturbation de la 
faune en lien avec la 
construction des 
magasins 

Modérée Faible Modérée Faible   Probable  Faible Négatif 
mineure  

IMP-6 : Nuisances 
sonores en lien avec les 
travaux et la proximité 
avec l’école élémentaire 
de Ndodji  

Modérée Faible Modérée Faible   Probable  Faible Négatif 
mineure  

Impacts et risques spécifiques aux activite sites de bergeries/chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières et de hangars 
de stockage de fourrages  

Impacts et risques spécifiques aux activite sites de bergeries/chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières et de hangars 
de stockage de fourrages en phase travaux 

IMN-7 : Nuisances 
sonores en lien avec le 
déroulent des travaux à 
l’intérieur des maisons  

Modérée Faible Modérée Faible   Probable  Faible Négatif 
moyen 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires  

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires en phase travaux 

IMP 8 : Impacts sur la 
végétation en lien avec 
l’installation des panneaux 
solaires  
 

Modérée Faible Modérée Élevé  Probable  Modérée Négatif 
Moyen 

IMP 9 : Perturbation de la 
faune en lien avec 
l’installation des panneaux 
solaires  
 

Modérée Faible Modérée Faible   Probable  Faible Négatif 
mineure  

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires en phase exploitation 

IMP-10 : Perturbation de 
la faune suite à la 

Modérée Faible Modérée Élevé  Probable  Modérée Négatif 
Majeur 
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fragmentation de l’espace 
et la création de l’effet de 
miroitement par les 
surfaces des panneaux  
 

 
 
Tableau 75. Synthèse des risques  

Risques Risques initiaux Probabilité Gravité Niveau de risque 

Impacts et risques communs aux activités et au sites 

Impacts et risques communs aux activités et aux sites en phase 
travaux 

RISQ-1 : Risque de 
frustrations et de conflits liés 
à un non-recrutement de la 
main d’œuvre locale dans le 
cadre des travaux de la 
phase additionnelle 
 

Non-recrutement de la 
main d’œuvre locale 
Conflits entre 
populations et 
entreprise 

2 3 23 

RISQ-2 : Risque de 
discrimination à l’emploi 
des personnes 
vulnérables 
 

Discrimination des 
personnes vulnérables 

2 3 23 

RISQ-3 : Risque de 
découverte fortuite de 
vestiges culturels 
 

Découverte fortuite de 
vestiges culturels 

2 2 22 

RISQ 4 : Risque de 
propagation du COVID-19  
 

Contact avec une 
personne infectée ;  
Contact avec une 
surface souillée ; 

3 4 34 

RISQ-5 : Altération du 
cadre de vie et du bien-
être par les déchets 
solides  
 

Mauvaise gestion de 
déchets solides 

2 3 23 

RISQ-6 : Risque 
d’apparition/augmentation 
d’IST-VIH/SIDA dans les 
zones d’intervention du 
projet  
 

Comportements 
sexuels non protégés ; 
Insalubrité 

2 4 24 

RISQ-7 : Risque d’abus 
sexuels et des violences 
basées sur le genre (VBG) 
 

Abus sexuels et VBG 2 4 24 

Impacts et risques communs aux activités et au sites en phase 
exploitation 

RISQ-8 : Altération du 
cadre de vie et du bien-
être par les déchets 
solides  
 

Mauvaise gestion de 
déchets solides 

2 3 23 

Impacts et risques spécifiques 
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Impacts et risques spécifiques à la réhabilitation des périmètres 
(aménagements sommaires : clôture, mini forage, remise en état des 
réseaux d’irrigation endommagés, etc.)  

Impacts et risques spécifiques à la réhabilitation des périmètres 
(aménagements sommaires : clôture, mini forage, remise en état des 
réseaux d’irrigation endommagés, etc.) en phase travaux 

RISQ 9 : Risque 
d’accidents de la route 
 

Excès de vitesse ; 
collision de voiture et 
renversement de 
personnes ; 

3 4 34 

RISQ-10 : Risque de 
piétinement des parcelles 
agricoles appartenant aux 
tiers  
 

Piétinement des 
parcelles voisines  

2 3 23 

RISQ-11 : Risque sur le 
réseau du 
concessionnaire 
SENELEC 

Occupation des 
emprises du réseau MT 
de la SENELEC 

3 4 22 

RISQ 12 : Risque de 
pollution des sols au 
niveau des sites  
 

Déversement des :  
- Huiles de 

décoffrage ; 
- Laitances de 

béton ; 
- Carburants et 

autres solvants 
divers ; 

Déchets de chantier 

3 4 34 

Risque de pollution des 
eaux superficielles   

Déversement des :  
- Huiles de 

décoffrage ; 
- Laitances de 

béton ; 
- Carburants et 

autres solvants 
divers ; 

Déchets de chantier 

2 3 23 

RISQ 13 : Risque de 
pollution au niveau des 
puits 
 

Contamination des 
eaux par des éléments 
chimiques du sol ; 
Contamination par les 
eaux de surface ; 
Contamination par 
produits chimiques 
utilisés 

 
3 

 
4 

 
34 

RISQ-14 : Risque 
d’altération de l’esthétique 
paysagère par les déchets 
issus de la réhabilitation 
du système d’irrigation  
 

Abandon des déchets 
d’entretien des 
conduites 

2 3 23 

RISQ-15 : Risque de 
contamination de 
l’environnement et des 
ressources par les 
déchets d’intrants 
agricoles  
 

Génération de déchets 
des intrants agricoles 
 

3 4 34 
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RISQ-16 : Risque 
d’intoxication lié à l’usage 
des pesticides et/ou 
fongicides pour la 
protection des cultures et 
la conservation des 
récoltes 
 

Utilisation de pesticides 
chimiques pour 
éloigner les parasites 

3 3 33 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins 
de stockage 

Impacts et risques 
spécifiques aux 
activités/sites de 
magasins de stockage en 
phase travaux 

    

RISQ-17 : Risque sur le 
réseau du 
concessionnaire 
SONATEL 

Occupation des 
emprises du réseau 
Antenne de la 
SONATEL  

3 4 22 

     

RISQ-18 : Risques liés à 
un mauvais stockage des 
produits phytosanitaires 
dans les magasins  
 

Stockage de pesticides 
chimiques et des 
engrais dans les 
magasins   

3 3 33 

RISQ-19 : Risque de 
prolifération de rongeurs 
dans les magasins de la 
production agricole  
 

Manque d’entretien des 
magasins ; 
Prolifération de 
rongeurs ; 

2 2 22 

Impacts et risques spécifiques aux activite sites de 
bergeries/chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières et de 
hangars de stockage de fourrages  

Impacts et risques spécifiques aux activite sites de 
bergeries/chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières et de 
hangars de stockage de fourrages en phase travaux 

RISQ-20 : Risques liés à 
une mauvaise 
conservation des 
fourrages 
 

Altération de la qualité 
des fourrages suite à 
un mauvais stockage  

2 3 23 

RISQ-21 : Production des 
déjections et émissions 
gazeuses avec l’élevage 
de la volaille 
 

Emissions gazeuses  2 3 23 

RISQ-22 : Nuisances 
olfactives liées à une 
mauvaise gestion des 
déchets/déjections avec 
l’élevage de la volaille et 
les bergeries/chèvreries 

Nuisance olfactive et 
altération du cadre de 
vie  

2 3 34 

RISQ-23 : Pour les 
Poulaillers, risque de 
développement de la 

Grippe aviaire   2 3 23 
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grippe aviaire en cas 
d’épidémie au niveau de la 
volaille locale 

RISQ-24 : Pour les 
bergeries, Risque de 
développement de la 
peste des petits ruminants 
(PPR) et de la 
pastourellose ovine 
 

peste des petits 
ruminants et 
pastourellose ovine 

2 3 23 

RISQ-25 : Pour les étables, 
risque de développement 
de la dermatose nodulaire 
des bividés 
 

dermatose nodulaire 
des bividés 
 

2 3 23 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation 
solaires 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation 
solaires en phase travaux 

RISQ-26 : Risques sur la 
santé liés aux champs 
électromagnétiques, 
Perturbations 
radioélectriques liées à la 
présence d’ondes 
 

Risques sur la santé  
 

3 4 22 

Impacts cumulés 

RISQ-27 : Risque de 
conflits 
intercommunautaires 
entre agriculteurs et 
éleveurs liés à la 
divagation du bétail en 
raison de la généralisation 
de l’irrigation dans la zone 
du projet  
 

Défaillance des 
systèmes de protection 
des cultures ; 
Actes de sabotage de 
bergers véreux 

3 4 22 

RISQ 28- Risque de 
tensions sociales liées à la 
conversion des zones de 
pâturage en terres 
agricoles liés à une 
augmentation des 
superficies emblavées et 
sécurisées dans la zone 
du projet  
 

Conversion des 
pâturages en terres 
agricoles ; 
 
 
 

3 4 34 

RISQ-29 : Augmentation 
des risques sanitaires liés 
aux vecteurs de maladies 
hydriques avec le 
stockage d’eau dans les 
bassins d’irrigation  
 

Prolifération des 
vecteurs de maladies 
hydriques dans les 
canaux à ciel ouvert 
 

2 4 24 

RISQ-30 :  Risque 
d’altération du bien-être 
des populations liée à la 
prolifération des 
moustiques avec le 

Pullulation des 
moustiques 

2 4 24 
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stockage des eaux dans 
les bassins  
 

RISQ-31 : Risque de 
salinisation et de baisse 
de fertilité des sols lié à 
des mauvaises pratiques 
agricoles et une mauvaise 
qualité de l’eau d’irrigation  
 

Salinisation des sols 2 4 24 

RISQ-32 : Risque de 
déstructuration et/ou 
d’engorgement des sols 
lié à l’augmentation de la 
pression sur les 
ressources pédologiques  
 

Labourage en 
profondeur 
Apports excessifs 
d’eau aux cultures 

2 3 23 

RISQ-33 : Augmentation 
de la pression 
sur les 
ressources de 
la nappe avec 
cumul des 
usages 
agricoles dans 
la zone du 
projet  

 

Prélèvements abusifs 
de l’eau  

2 4 24 

RISQ-34 : Risque de 
rupture des équilibres 
écologiques des cours 
d’eau temporaires suite à 
un apport massif de 
fertilisants avec le cumul 
des activités agricoles 
dans la zone  
 

Apport massif de 
nutriments dans les 
cours d’eau via des 
eaux de ruissellement 

3 4 34 

RISQ-35 : Risques de 
contamination de 
l’environnement et des 
ressources par les 
pesticides chimiques 
(écotoxicité) liées à un 
cumul des activités dans 
la zone  
 

Traitement des cultures 
contre les ravageurs  

3 4 34 

RISQ-36 : Risque de 
baisse de la productivité 
des sols et du cheptel 
sous l’effet d’un usage 
intensif des pesticides 
chimiques  
 

Utilisation intensive des 
pesticides  
Application de 
pesticides inappropriés 

3 4 34 

Impacts et risques des changements climatiques sur le projet 

RISQ-37 : Risque de 
diminution des volumes 
d’eau disponibles dans la 
nappe  
 

Diminution du débit des 
cours d’eau 
temporaires  

3 4 34 
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RISQ-38 : Risque 
d’accroissement de la 
demande en eau pour 
usages multiples induit 
par le CC 
 

Chute des quantités 
d’eau de la nappe, 
accroissement de la 
demande en eau  

3 4 34 
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7. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
Le Plan de Gestion environnementale Sociale (le « PGES ») a pour objectif principal de présenter les 
mesures environnementales et sociales, les mesures de renforcement de capacités et d’information, 
les activités de surveillance et de suivi proposées pour assurer la mise en œuvre des mesures 
environnementales préconisées dans l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet, en 
vérifier les résultats et en évaluer la justesse. L’expression « mesures environnementales » fait 
référence aux mesures d’élimination, d’atténuation et de compensation des impacts du projet sur le 
milieu social et naturel. 
 
Le plan de gestion Environnementale et sociale (PGES) vise à assurer la réalisation correcte, et dans 
les délais prévus, de toutes les mesures environnementales, afin d’atténuer les impacts négatifs et de 
bonifier les impacts positifs.  
 
Contenu du PGES :  
 

- Les mesures règlementaires applicables aux activités de la phase additionnelle tenant compte 
des résultats de l’audit de conformité environnemental et social du projet PASA  

- Les mesures de bonification des impacts positifs ;  

- Les mesures d’atténuation à mettre en œuvre en phase travaux (à inclure en tant que Clauses 
Environnementales et Sociales dans les documents d’appel d’offre pour l’entreprise de 
construction (maître d’œuvre) puis dans son contrat qui le liera au projet PASA ;  

- La matrice de gestion des impacts et risques en phase travaux  

- Les mesures d’atténuation et/ou de compensation à mettre en œuvre en phase exploitation 
(destinées au maître d’ouvrage) et les partenariats que leur mise en œuvre implique ; 

- La matrice de gestion des impacts et risques en phase exploitation ;  

- Le mécanisme de gestion des plaintes ; 

- Le plan de surveillance et de suivi environnementale et sociale tenant compte des résultats de 
l’audit de conformité environnemental et social 

- Le plan de renforcement de capacité, informations et communication tenant compte des 
résultats de l’audit de conformité environnementale et sociale ;  

- Les Couts du Plan de Gestion Environnemental et Social  
 

7.2. Les mesures règlementaires applicables aux activités de la phase additionnelle tenant 
compte des résultats de l’audit de conformité environnemental et social du projet PASA  

 
Ces mesures visent à garantir la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, 
notamment : 

7.2.1. Respect des procédures par rapport au suivi environnemental  
 
Selon les résultats de l’audit de conformité environnemental et social du projet PASA (rapport octobre 
2021), le suivi environnemental du projet constitue une faiblesse de la conformité environnementale du 
PASA.  
Certes au début de l’exécution du projet, tous les conventions et protocoles ont été signés pour 
l’accompagnement du PASA notamment la DEEC, les IREF, CSE, INP. De même qu’un budget était 
disponible pour le suivi avec les comités régionaux de suivi environnemental. Toutefois, ledit suivi 
environnemental des activités du PASA a montré des manquements considérés comme des écarts.  
 
La surveillance et le suivi environnemental est une disposition du code de l’environnement. Le 
programme de suivi est encadré par la directive ministérielle2 que l’initiateur de projet reçoit après le 
dépôt d’un avis de projet. Faisant partie de l’étude d’impact, il est, par le fait même, rendu public suite 
à l’analyse de recevabilité de cette étude. 
 
Il est donc recommandé vivement au projet PASA de corriger cet écart en procédant au suivi régulier 
des sous-composantes du projet.  
 
Le programme de surveillance environnementale décrit les moyens et les mécanismes proposés par 
l’initiateur de projet pour assurer le respect des exigences légales et environnementales. Il permet de 



Page | 318  
 

vérifier le bon déroulement des travaux et le bon fonctionnement des équipements et des installations 
mis en place et de surveiller toute perturbation de l’environnement causée par la réalisation ou 
l’exploitation du projet.  
 
Le programme de suivi environnemental, également de la responsabilité de l’initiateur de projet. Il décrit 
les mesures prises afin de vérifier, par l’expérience sur le terrain, la justesse de l’évaluation de certains 
impacts et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de compensation prévues dans l’étude 
d’impact et pour lesquelles persisteraient des incertitudes. 
 
Par ailleurs, il avait été recommandé le recrutement d’un spécialiste en environnement pour 
accompagner le PASA pendant la phase d’exécution du projet.  Durant l’audit de conformité, il a été 
noté l’absence dudit expert en environnement dans l’équipe de PASA ce qui a, dans une grande partie, 
entrainé le non-respect de certaines exigences environnementales dont la programmation et le suivi 
environnemental du projet. Ce suivi est une exigence nationale et entre dans le cadre du respect des 
mesures du PGES. De ce fait, il est important pour le PASA de : 

 Veiller au respect de la réglementation en matière de suivi environnemental des projets ; 

 Faire une exécution correcte du PGES particulièrement pour le volet suivi environnemental 

 Mettre à disposition des DREEC toutes les informations relatives aux missions d’évaluation 
environnementales et sociales 

 

Au-delà de recréer les conditions du suivi des activités du projet par la DEEC et le CRSE, le projet 
devrait être accompagné par un spécialiste en environnement sur les aspects environnement pour 
conformer aux exigences conformément à la réglementation. 

 
7.2.2. Respect des procédures par rapport aux clauses environnementales et sociales 

à insérer dans les DAO 
 

Les DAO transmis aux entreprises pour soumissionner aux différents appels d’offres du projet doivent 

contenir les clauses environnementales et sociale du projet. Ces clauses concernent les mesures 

d’atténuation à mettre en œuvre en phase travaux (à inclure en tant que Clauses Environnementales et 

Sociales dans les documents d’appel d’offre pour l’entreprise de construction (maître d’œuvre) puis 

dans son contrat qui le liera au projet PASA ; les règles générales d’Hygiène Santé et Sécurité (HSS) 

sur les chantiers ; la gestion des relations employés/populations riveraines, protection des mineurs et 

prévention des VBG, etc. ; 

Au regard de l’analyse des documents, les clauses n’ont pas été intégrées à l’ensemble des DAO sinon 
faiblement mentionnées dans certains documents de marché. Principalement ce sont les DAO des 
forages, des pistes et des grandes fermes qui ont fait l’objet d’intégration des clauses dans les dossiers 
d’appel d’offre. 

Les résultats de l’audit de conformité environnementale et sociale indique une non-conformité est liée 
à l’absence d’intégration des clauses à l’ensemble des documents de marchés du PASA. L’absence 
d’un responsable environnement au sein de l’UGP a participé à la faible prise en compte de cette 
dimension qui reste un élément de garantie pour la bonne exécution des travaux dans le respect de 
l’environnement, des conditions locales et des mesures HSE. 

Il est important que l’UGP insère les clauses environnementale et sociales dans l’ensemble des DAO 
des entreprises. De plus, un travail de vérification par chaque responsable de volet est nécessaire pour 
s’assurer que ces dernières ont été bien prises en compte dans les appels d’offres. 

 
7.2.3. Respect des procédures par rapport à la consultation du public 

 
La participation du public à l’évaluation environnementale et sociale est une disposition du code de 
l’environnement. L’article deux souligne que le Code de l’environnement autorise la participation du 
public à toutes les étapes de l’étude d’impact environnemental des projets pour assurer une meilleure 
prise de décision. 
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L’analyse de conformité a comme référentiel l’Arrêté n°009468 du 28/11/2001 portant réglementation 
de la participation du public au Sénégal et la Politique de diffusion de l’information de la banque.   

Le processus d’évaluation initiale du projet avait pris en compte la consultation des parties prenantes. 
Les services techniques comme les populations bénéficiaires avaient été consultées. Ce qui a permis 
de tenir compte des préoccupations et attentes par rapport au PASA Lou-Ma-Kaf. Cette démarche est 
également conforme à la procédure d’évaluation environnementale au Sénégal. 

Globalement, le processus d’évaluation est conforme par rapport à la réglementation nationale en 
matière de préparation des documents de sauvegarde. Pour bonifier cette conformité, il est 
recommandé aux projets PASA d’élargir les consultations à l’échelle communautaire pour intégrer tous 
les acteurs impliqués dans la phase additionnelle.  
 

7.2.4. Respect des procédures par rapport à la gestion des déchets 
 
La gestion des déchets liés aux intrants est un enjeu important du projet. Le terme déchet désigne tout 
résidu d’un processus de production, de transformation et d’utilisation ; toute substance, matériau et 
produit ou généralement tout bien meuble abandonné. 

Au cours des missions d’inspection, il a été noté l’absence de tri des déchets. En effet, plusieurs types 
de déchets sont mélangés dans les magasins sans prise en compte de la dangerosité de chaque type 
de déchets. 
Par ailleurs, ce qui reste fondamentalement important à soulever dans le cadre des non-conformités est 
l’absence d’un système de gestion des emballages des produits chimiques. Ces derniers sont soit 
conservés au niveau des magasins soit enfouis à proximité. Ce qui pose un réel problème de 
cohabitation avec les déchets dangereux. Dans la quasi-totalité des sites, il n’existe pas un système de 
gestion des déchets issus des pesticides. Au regard de la toxicité de ces déchets pour les bénéficiaires 
et exploitants, leur prise en charge effective s’avère nécessaire dans les sites du PASA. Cela est dû 
également à l’absence d’un plan de gestion des pestes et pesticides pour le PASA. Il est vivement 
recommandé au projet de se doter d’un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides.  
 
Le projet présente également un enjeu par rapport à la santé animale. Il est recommandé au projet de 
se doter d’un Plan de Gestion des déchets biomédicaux. 
 
La réglementation des déchets biomédicaux résulte du décret n° 2008-1007 du 18 août 2008. Dans ce 
cadre, le texte détermine les principes généraux de protection contre tous les dangers créés directement 
par ces produits ou indirectement par les modalités de leur gestion. La réglementation s’applique aux 
structures de santé quel que soit le niveau (hôpitaux, centres et postes de santé, laboratoires 
d’analyses, cliniques et cabinets de soins), aux structures vétérinaires, industrielles et de recherches 
générant des déchets biomédicaux et à tout établissement intervenant dans la chaîne de gestion des 
déchets biomédicaux (art. 2). 
 
 

7.2.5. Respect des procédures par rapport à la réglementation forestière  
 
Dans la phase additionnelle, les activités prévues n’auront pas un impact significatif sur la végétation. 
Cependant, la mise en œuvre des activités envisagées dans le projet est soumise au respect de la 
réglementation forestière. A cet effet, tout déboisement doit être conforme aux procédures établies dans 
le code forestier. Le Secteur Forestier doit être consulté pour les obligations en matière de défrichement. 
Les taxes d’abattage devront également être payées au préalable. A cet effet, le promoteur devra 
procéder en relation avec l’IREF de Louga et Kaffrine à l’inventaire des espèces végétales susceptibles 
d’être abattues en vue du paiement des taxes forestières.  
Les résultats de l’audit de conformité environnemental et social du projet PASA montrent que le 
déroulement des protocoles avec les IREF constitue les activités les plus réussies dans l’exécution des 
mesures de gestion environnementale prévues dans le PGES. Cela constitue un point fort de la mise 
en œuvre du PGES du projet. Pour bonifier les actions des IREF, les recommandations suivantes 
pourraient être intégrées pour améliorer les actions en cours : 

 Poursuivre la collaboration avec les IREF dans la phase additionnelle ; 

 Poursuivre les campagnes de reboisement sur les sites de la première phase ; 
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 Intégrer les nouveaux sites (les périmètres irrigués qui seront réhabilités) dans le programme 
du reboisement.  

 
7.2.6. Respect des procédures par rapport au code de l’hygiène 

 
La question de la gestion de l’hygiène est un enjeu important du projet notamment par rapport aux 
activités prévues dans le volet élevage. Dans la phase additionnelle, il n’est pas prévu des activités par 
rapport aux abattoirs cependant, les non-conformités relevées par l’audit de conformité suscite la prise 
en compte de la dimension hygiène.  
 

Selon les résultats de l’audit de conformité, il a été a été observé des insuffisances dans la gestion des 
déchets et des normes en matière d’hygiène particulièrement au niveau de l’abattoir de Kougheul avec 
des nuisances olfactives (impacts sur le voisinage) ; un écoulement des eaux usées à l’intérieur du site 
et au-delà du mur) (voir photos) et l’insuffisance des conditions d’hygiènes. Dans la phase additionnelle, 
les activités du volet élevage se déroulent dans les maisons d’où la nécessite de prendre en compte 
cette dimension dans le projet.  
 
La loi n°83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’hygiène règlemente non seulement l’hygiène 
individuelle, mais aussi l’hygiène publique et collective, l’assainissement de manière à permettre aux 
populations de vivre dans un espace favorable à leur épanouissement. 
 
 

7.3. Les mesures de bonification des impacts positifs  
 
Les activités de la phase additionnelle constituent un moyen de renforcer la résilience des petits 
producteurs et éleveurs de la zone d’intervention du PASA Lou-Ma-Kaf, en vue de contribuer au 
relèvement du niveau de vie des ménages, par une souveraineté alimentaire et nutritionnelle avec un 
ciblage spécifique pour les femmes et les jeunes, d’une part, et à l’amélioration de la sécurité alimentaire 
et de l’accroissement des revenus, d’autre part.  
 
De manière spécifique, ces activités proposées permettront une mise en valeur des périmètres 
maraichers aménagés qui optimise la valorisation des forages, grâce à une meilleure maitrise de l’eau 
dans les parcelles, la diversification des activités agricoles dans la zone d’intervention, la sécurisation 
de la base productive et l’amélioration des conditions de mise en marché des produits. Ce qui aura 
comme impact, l’augmentation substantielle de la productivité, des revenus tirés des exploitations. Ces 
impacts positifs pourront être bonifiés par la mise en œuvre des mesures suivantes : 
 

Veiller au respect des principes d’équité et d’égalité notamment de genre, lors des 

recrutements ; 

Penser à une diversification des activités (aquaculture, transformation des produits) et pour 

cela, assurer aux populations des formations dans les domaines ciblés ; 

- Veiller à légalité et l’équité dans l’attribution des marchés et du recrutement des entreprises ; 

- Privilégier les entreprises et fournisseurs locaux ; 

- Promouvoir la conservation et la protection des terres à vocation agricole ; 

- Promouvoir les productions et les consommations locales ; 

- Promouvoir la stabulation et l’embouche ; 

- Promouvoir les cultures fourragères ; 

- Favoriser une bonne cohabitation entre agriculteurs et éleveurs ; 

- Appuyer les autorités locales dans la construction d’infrastructures socioéconomiques de base 
et d’air de jeu pour faire face à la demande qui pourrait augmenter ; 

- Penser à l’approvisionnement des producteurs en biopesticides pour la conservation des 

produits ; 

- Former les producteurs à la manipulation des fongicides et autres produits phytosanitaires ; 

- Assurer l’entretien et la sécurisation des magasins ; 

- Respecter les bonnes pratiques de récolte et de stockage des productions agricoles (aération, 
étanchéité des magasins) ; 

- Promouvoir les cultures bios plus saines ; 

- Appuyer les structures sanitaires ; 
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- Sensibiliser les populations à diversifier leurs alimentations ; 

- Informer les populations sur les avantages d’une alimentation diversifiée 
 
 

7.4.   Mesures d’atténuation des impacts négatifs et de prévention des risques 
environnementaux et sociaux en phase travaux (à inclure en tant que Clauses 
Environnementales et Sociales dans les documents d’appel d’offre pour l’entreprise de 
construction (maître d’œuvre) puis dans son contrat qui le liera au projet PASA) 

7.3.1. Mesures de gestion des impacts et risques communs aux activités et au sites du projet 

de la phase additionnelle 

Mesure d’atténuation des nuisances sonores lors des travaux dans les sites d’activités agricoles 

et d’élevages 

La réalisation de certaines activités (réalisation d’aménagements sommaires, la réhabilitation et/ou 
équipement des sites pour petits périmètres maraîchers) nécessite l’utilisation d’une machinerie pour 
l’installation des équipements.  
Les récepteurs seront principalement les travailleurs/personnel de chantier.  
Cependant, l’impact est jugé faible du fait que ces travaux ne nécessitent pas des engins lourds.  

Les mesures ci-après sont préconisées : 

 Doter les travailleurs d’EPI adaptés et appropriés ; 

 Informer et sensibiliser les bénéficiaires avant le démarrage des travaux ; 
Utiliser des engins dont les niveaux sonores sont inférieurs aux seuils tolérés 

Mesures de prévention du risque de frustrations et de conflits liés à un non-recrutement de la 
main d’œuvre locale dans le cadre des travaux de la phase additionnelle 
 

 
Un non-recrutement de la main-d’œuvre local dans la mise en œuvre de la phase additionnelle, pourrait 
susciter déceptions et frustrations, chez les populations et entraver leur adhésion au projet. Ce risque 
est principalement perçu en phase travaux.  
Les mesures ci-après sont préconisées : 

 Privilégier la main d’œuvre locale aux emplois non qualifiés ; 

 Veiller à l’équité et   l’égalité de chance lors des recrutements ; 

 Mettre en place des mesures sociales au profit des populations locales  

 Informer et sensibiliser la population sur les recrutements qu’elles peuvent postuler ; 
Informer la population les recrutements de la main d’œuvre par voie écrite et orale (radio 
communautaire), en rapport avec les autorités administratives et locales 
 
Mesures de prévention du risque de discrimination à l’emploi des personnes vulnérables 
 
Une discrimination des groupes sociaux vulnérables tels les femmes les jeunes en âge de travailler, les 
groupes minoritaires ne sont pas à exclure lors des recrutements aux emplois non qualifiés qui seront 
créés par le projet. Les entreprises engagées dans la mise en œuvre des activités de la phase 
additionnelle devront prendre les dispositions nécessaires afin qu’une approche inclusive et basée sur 
les principes d’équité et d’égalité, notamment de genre, soit adoptée.  
 
Les mesures ci-après sont préconisées. 

 Tenir compte de l’équité et de l’égalité notamment de genre lors des recrutements ; 
Réserver des quotas prédéfinis par l’ensemble des acteurs aux femmes et aux jeunes en âge de 

travailler 

Mesures de prévention du risque de découverte fortuite de vestiges culturels 

Les travaux de fouille pour les fondations des magasins, des hangars de stockage de fourrage ainsi que 
des locaux pour les bergeries et poulaillers comportent des risques de découverte de vestiges 
patrimoniaux. En cas de découverte fortuite de tels vestiges, la procédure édictée par la Loi N° 71-12 
du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes devra 
être suivie.  
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Les mesures ci-après sont préconisées 

 Inclure le patrimoine culturel dans l’ordre du jour des consultations des parties prenantes ; 

 Approfondir les investigations, enquêtes et consultations au niveau national et local ; 

 En cas de découverte fortuite de vestiges culturels, suivre la procédure nationale décrite dans la loi 
7N°1 12 du 25 septembre 1971 et le décret 73 746 sur la préservation des sites culturels à savoir :  

o Arrêter immédiatement les travaux ; 
o  Circonscrire la zone de découverte ; 

Informer les autorités compétentes 

Mesures de prévention du risque de propagation du COVID-19  
 
La COVID-19 affecte les individus de différentes manières. La plupart des personnes infectées 
développent une forme légère à modérée de la maladie et guérissent sans hospitalisation. 
Le virus qui entraîne la COVID-19 se transmet principalement par des gouttelettes produites lorsqu’une 
personne infectée tousse, éternue, ou lors d’une expiration. Ces gouttelettes sont trop lourdes pour 
rester dans l’air et tombent rapidement sur le sol ou sur toute surface proche. 
Vous pouvez être infecté en respirant le virus, si vous êtes à proximité d’une personne malade, ou en 
touchant une surface contaminée puis vos yeux, votre nez ou votre bouche. 
Les mesures ci-après sont préconisées : 

- Informer & sensibiliser le personnel et les bénéficiaires des équipements/aménagements sur le 
respect des consignes de distanciation et des mesures barrières :  

 Respecter un écart d’au moins 1 m entre deux personnes ; 

 Se laver les mains régulièrement ; 

 Tousser ou éternuer dans son coude ; 

 Utiliser des mouchoirs à usage unique ; 

 Porter un masque quand on est malade ou quand on s'occupe d’une personne 
présumée infectée ; 

Prévoir un gel hydroalcoolique et une prise de température à l’entrée des sites ; 
 
Mesures de prévention de l’altération du cadre de vie et du bien-être par les déchets solides  
 
Divers types de déchets seront produits durant la phase chantier des activités de la phase additionnelle. 
Un abandon de ce type de déchets sur les sites est susceptible d’entrainer par exemple une altération 
du cadre de vie et du bien-être des du personnel de chantier/populations/bénéficiaires par des 
nuisances olfactives résultant de la putréfaction de la matière organique mais également une altération 
de l’esthétique paysager.  
Les mesures ci-après sont préconisées : 

 Assurer la collecte systématique et le stockage dans des contenants appropriés après tri, des 
déchets dangereux avant leur prise en charge par un prestataire agréé et qualifié ; 

 Sensibiliser et former les bénéficiaires des activités de la phase additionnelle sur la 
gestion/valorisation des déchets ;   

 Abréger le temps de stockage des déchets pour éviter les exhalaisons d’odeurs incommodantes 
pour le voisinage. 

 Assurer l’évacuation des déchets vers des décharges appropriées et autorisées  

 Aménager une aire de stockage de déchets ;  

 Eviter de favoriser les conditions de décomposition des déchets  
Respecter des délais de stockage de déchets 
 
Mesures de prévention du risque d’apparition/augmentation d’IST-VIH/SIDA dans les zones 
d’intervention du projet  
 
En phase travaux, les contacts sur les chantiers entre les étrangers/personnel et la population locale 
seront propices à l’émergence de comportements sexuels à risque. Ceux-ci constitueront un terreau 
pour l’apparition ou l’augmentation des IST-VIH/SIDA.  
 
Mesures de prévention du risque d’abus sexuels et des violences basées sur le genre (VBG) 
 
Des abus sexuels et des violences basées sur le genre sont à prendre en compte dans le cadre de la 
réalisation des travaux qui sont des lieux de brassages des populations.  
Les mesures ci-après sont préconisées : 



Page | 323  
 

 

 Informer et sensibiliser les travailleurs sur les abus sexuels et les violences basées sur le genre ; 

 Sensibiliser les riverains sur les voies de recours dont disposent les victimes d’abus sexuels ou de 
violence basées sur le genre ; 

 Ouvrir un registre de doléance sur le chantier et veiller à ce que toutes les plaintes reçues, soient 
prises en charge dans les plus brefs délais ; 

 Prévoir des sanctions dissuasives contre les auteurs d’abus sexuels et/ou de violences basées sur 
le genre. 

 Faire signer aux employer un code de conduite 

 Se conformer aux règlements intérieurs du chantier  
Tous les travailleurs doivent signés un Code de Conduite avant le début du travail, qui interdit l’abus 
sexuel et des violences basées sur le genre 
 
7.3.2. Mesures d’atténuation des impacts et de prévention des risques spécifiques aux sites des 
activités de la phase additionnelle  
 
7.3.2.1. Mesures d’atténuation des impacts sur la végétation en lien avec la réhabilitation des 
périmètres 
 
Mesures d’atténuation des impacts sur la végétation sur les sites de réhabilitation des 
périmètres  
 
Les sites retenus pour la réhabilitation des périmètres sont présentés au chapitre 2 (description du 
projet) et sont caractérisés au chapitre 3.  
 
Les activités de réhabilitation sont susceptibles d’impacter la végétation dans ces sites.  Dans 
l’ensemble, les peuplements qui dominent dans la zone d’influence restreinte des sites sont constitués 
par une savane arboré composé par des espèces tels que Adansonia digitata ; Faidherbia albida ; 
Tamarix senegalensis, le bois d’éléphant ‘’Ratt’’ (combretum glutinosum) ; Eucalyptus alba ; Prosopis 
juliflora ; une strate herbacée caractéristiques des autres sites. 
Au regard de la nature sommaire des activités, l’ampleur de l’impact est jugée faible.  
 
Les mesures ci-après sont préconisées pour ces sites. 

 Contourner si possible certains pieds situés dans des espaces moins confinés ; 

 Procéder à un reboisement compensatoire en cas de destruction d’arbres ;  

 Respecter la réglementation forestière. Les taxes d’abattage devront également être payées au 
préalable. 

 
Mesures de prévention du risque d’accidents de la route 
 
Certains sites ciblés ( Ida Mouride et Ngodiba)  dans le cadre de la réhabilitation des périmètres sont 
très proches des routes notamment de la RN1 (Kaffrine-Koungheul). L’augmentation de la circulation 
induit par les activités de transport des matériaux, du matériel et du personnel de chantier va contribuer 
à augmenter le risque d’accidents de la route. Bien que la circulation ne soit pas trop dense dans la 
zone du projet, il convient de souligner que l’excès de vitesse ou une inattention des différents usagers 
de la route sont souvent sources d’accidents de la circulation.  
  
 
 Par exemple, le périmètre villageois de IDA Mouride est localisé dans la Région de Kaffrine, 
département de Koungheul, commune du même nom. C’est un périmètre de 1,5ha accessible par la 
RN1 (axe Kaffrine-Koungheul). Le site se trouve à 20 mètres de la RN1. Le périmètre villageois de 
Ngodiba est localisé dans la Région de Kaffrine, département de Kaffrine, commune de Kahi. C’est un 
périmètre de 1 ha clôturé. Le site est accessible à partir de la RN1, il se trouve à 10 m de la route, 3 km 
environ de Kaffrine. 
 
Les mesures ci-après sont préconisées : 

- Sensibiliser les chauffeurs et la population riveraine sur les risques d’accidents ; 
- Réduire les vitesses en agglomération à 20 km/h ; 
- Positionner les agents de régulation de la circulation au niveau de voie d’accès au chantier 

; 
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- Doter les chauffeurs des trousses de premiers secours et les former à leur utilisation ; 
- Doter les engins d’alarme de recul : 
- Etablir un plan de circulation dans la zone concernée et sur le chantier ; 
- Collaborer avec les structures sanitaires pour la gestion des urgences (hôpital, Urgences 

24); 
- Positionner les panneaux de signalisation des travaux et baliser les travaux ;  

Mettre en place une procédure d’intervention d’urgence ; 
 
Mesures de prévention du risque de piétinement des parcelles agricoles appartenant aux tiers 
 
Le voisinage des sites (tous les sites) de réhabilitation (rayon de 500m) est principalement est dominé 
par des champs de culture de maïs, d’arachide et de mil. Lors des travaux de remise en état du grillage 
ou du transport du matériel, il existe un risque de piétinement des parcelles agricoles voisines.  
Les mesures ci-après sont préconisées : 

 Sensibiliser le personnel de chantier sur la nécessité de se limiter aux emprises strictes des 
périmètres appartenant aux bénéficiaires des périmètres villageois ; 

 Utiliser les pistes rurales pour accéder aux périmètres ; 

 Eviter de traverser les parcelles voisines lors des travaux ; 

 Effectuer les travaux en dehors des périodes de cultures ; 
 
Mesures de prévention du risque sur le réseau du concessionnaire SENELEC 
 
Certains sites ciblés (sites de Ngodiba et Ida Mouride) dans le cadre des activités de réhabilitation des 
périmètres en arrêt de production sont proches des lignes électriques de la SENELEC. C’est 
généralement des lignes MT qui sont dans le voisinage proche des sites. Les mesures ci-après sont 
préconisées : 
 

 Tenir compte des emprises des lignes électriques de la SENELEC 
Lors des travaux de remise en état des site (clôture, réseau sommaire d’irrigation ; 

 Informer les concessionnaires 
 
Mesures d’atténuation des perturbations de la faune en lien avec la réhabilitation des périmètres  
 
Les sites ciblés dans le cadre de la réhabilitation des périmètres en arrêt de production possèdent une 
faune diversifiée.  
Les espèces aviaires fréquentant ces milieux sont les pigeons de Guinée, le vanneau à tête noire, le 
Tisserin, l’Euplecte monseigneur. En plus de ces oiseaux, des Rat palmistes, certains reptiles comme 
les varans fréquentent la mare, une espèce de Myriapode appartenant à la classe des Diplopoda a été 
observée.   
L’impact redouté est la perturbation du comportement de cette faune durant les travaux avec la 
restriction à des zones de fréquentation et de repos liée à la perte des abris (arbres) ou à la présence 
humaine.  
En plus, le bruit généré lors des travaux peut constituer une gêne pour la faune qui aura tendance à 
s’éloigner de ces zones. Cet impact est jugé mineur. 
Les mesures ci-après sont préconisées : 

 Réduire les vitesses dans les zones à potentiel faunique ; 

 Sensibiliser les conducteurs sur la préservation des animaux ; 

 Eviter de détruire les habitats de la faune ; 
Réduire les niveaux de bruit dans les zones à potentiel faunique ; 
 
Mesures de prévention du risque de pollution des sols au niveau des sites 
Les sols au niveau des sites (les sites ciblés dans le cadre de la réhabilitation) sont considérés comme 
fertile et aptes aux cultures (sols sableux à sableux argileux). Lors des travaux, les ressources 
pédologiques pourraient être l’objet de souillures ponctuelles par : 

- Les huiles de décoffrage ; 
- Les laitances de béton ; 
- Le déversement de carburants et autres solvants divers ; 
- Les déchets générés par l’activité du chantier. 

 
Les mesures ci-après sont préconisées : 
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- Nettoyer régulièrement les zones de stockage, des accès et des zones de passage, ainsi que des 

zones de travail ; 
- Mettre en place un système de gestion des déchets englobant toutes les opérations visant à réduire, 

trier, stocker, collecter, transporter les déchets ;  
- Stocker les liquides potentiellement polluants sur une surface étanche. Les contenants doivent être 

maintenus fermés et être stockés sous abri ; 
Interdiction de tous dépôts de déchets de travaux hors de bennes étanches ; 

Mesures de prévention du risque de pollution des eaux superficielles   
 
Certains sites ciblés (les sites concernés sont Ida Mouride, Koumbidia Socé et Ngodiba) dans le cadre 
de la réhabilitation des périmètres en arrêt de production de la zone restreinte et détaillée sont proches 
des vallées ou des mares temporaires. Ce sont des eaux superficielles qui pourraient être polluées 
par des déversements accidentels d’huiles lors des travaux de réhabilitation des équipements 
d’irrigation : 

- Les huiles de décoffrage ; 
- Les laitances de béton ; 
- Le déversement de carburants et autres solvants divers ; 
- Les déchets générés par l’activité du chantier. 

Les mesures ci-après sont préconisées : 

Respect des mesures de prévention de la pollution des sols ; 
- Stocker et manipuler les produits chimiques sur des surfaces étanches ; 

Éviter de travailler de déverser des produits sur les plans d’eau   

 

 RISQ 13 : Risque de pollution au niveau des puits 
Les travaux de réhabilitation s’exercent sur des sites (tous les sites à réhabilités) qui utilisent déjà ou 
source d’irrigation souterraine à travers les puits à exhaure mécanique ou manuelle. Les travaux de 
réhabilitation directement au niveau des puits peuvent être des sources de pollution des eaux 
souterraines. Cette forme de pollution peut s’opérer par des déversements accidentels d’huiles lors des 
travaux de réhabilitation des équipements d’irrigation : 

- Les huiles de décoffrage ; 
- Les laitances de béton ; 
- Le déversement de carburants et autres solvants divers ; 
- Les déchets générés par l’activité du chantier 

Les mesures ci-après sont préconisées. 

 Injecter de l’eau sous pression pour faire remonter les sédiments à la surface et continuer l’opération 
jusqu’à ce que l’eau qui sorte du puit soit claire ; 

 Installer un joint d’étanchéité et une dalle de surface pour réduire les risques de contamination ; 
Éviter de travailler de déverser des produits dans les puits; 

Mesures de prévention du risque d’altération de l’esthétique paysagère par les déchets issus de 
la réhabilitation du système d’irrigation  
 
Dans tous les sites qui seront réhabilités, les travaux généreront des quantités appréciables de déchets 
qui, sans gestion convenable, altéreront l’esthétique paysagère. Les mesures ci-après sont 
préconisées : 

 Procéder à la collecte, à la valorisation ou à l’élimination des déchets  

 Aménager une aire adaptée au stockage de chaque type de déchets 

 Adopter une intégration paysagère lors des travaux 
 
7.3.2.2. Mesures d’atténuation des impacts et de prévention des risques spécifiques aux sites 
ciblés pour la construction des magasins de stockage 
 
Les sites des magasins de stockage sont présentés au chapitre 2 et caractérisés au chapitre 3.  
 
Mesures d’atténuation des impacts sur la végétation de la construction des magasins de stockage  
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Les activités de construction de magasins de stockage au niveau des fermes agricoles modernes sont 
susceptibles d’impacter la végétation dans les sites (tous les site).  
Dans l’ensemble, les peuplements qui dominent dans la zone d’influence restreinte des sites sont 
constitués par une savane arboré composé par des espèces tels que Adansonia digitata ; Faidherbia 
albida ; Tamarix senegalensis, le bois d’éléphant ‘’Ratt’’ (combretum glutinosum) ; Eucalyptus alba ; 
Prosopis juliflora ; une strate herbacée caractéristiques des autres sites ; 
 
Les mesures ci-après sont préconisées : 
Contourner si possible certains pieds situés dans des espaces moins confinés ; 

Procéder à un reboisement compensatoire en cas de destruction d’arbres ;  

Respecter la réglementation forestière. Les taxes d’abattage devront également être payées au 
préalable. 
 

 
Mesures d’atténuation des perturbations de la faune en lien avec la construction des magasins 
sur les sites 
 
Les sites ciblés (tous les sites ciblés pour la construction des magasins) dans le cadre la construction 
de magasins de stockage possède une faune diversifiée.  
Les espèces aviaires fréquentant ces milieux sont les pigeons de Guinée, le vanneau à tête noire, le 
Tisserin, l’Euplecte monseigneur. En plus de ces oiseaux, des Rat palmistes, certains reptiles comme 
les varans fréquentent la mare, une espèce de Myriapode appartenant à la classe des Diplopoda a été 
observée.   
L’impact redouté est la perturbation du comportement de cette faune durant les travaux avec la 
restriction à des zones de fréquentation et de repos liée à la perte des abris (arbres) ou à la présence 
humaine.  
En plus, le bruit généré lors des travaux peut constituer une gêne pour la faune qui aura tendance à 
s’éloigner de ces zones. Les mesures ci-après sont préconisées. 
 

 Réduire les vitesses dans les zones à potentiel faunique ; 

 Sensibiliser les conducteurs sur la préservation des animaux ; 

 Eviter de détruire les habitats de la faune ; 
Réduire les niveaux de bruit dans les zones à potentiel faunique ; 
 
Mesures de prévention des nuisances sonores en lien avec les travaux et la proximité avec 
l’école élémentaire de Ndodji 
 
Les nuisances sonores attendues sur le site de Ndodji en phase travaux se résumeront aux bruits lors 
des travaux de maçonnerie pour la construction des magasins. Les récepteurs sont les élèves pendant 
les périodes de classes. Les mesures ci-après sont préconisées : 

 Privilégier les travaux en dehors des heures de cours ; 

 Eviter au maximum de générer du bruit susceptible de déranger la tenue des classes ; 
Informer le directeur de l’école du démarrage des travaux 
 
Mesures de prévention du risque sur le réseau du concessionnaire SONATEL 
 
Certains sites ciblés ( Ndoji et Khordan) dans le cadre du volet eaux souterraine sont proches du réseau 
(antenne) SONATEL. Les travaux de maçonnerie doivent tenir compte de cette proximité. Les mesures 
ci-après sont préconisées. 

 Tenir compte des emprises (antennes) de la SONATEL  
Lors des travaux de remise en état des site (clôture, réseau sommaire d’irrigation); 

 
 
7.3.2.3. Impacts et risques spécifiques aux sites d(implantation des bergeries/chèvreries, de 
poulaillers, d’étables laitières et de hangars de stockage de fourrages  
 
Les sites destinés à accueillir les bergeries/chèvreries, les poulaillers, les étables laitières etles 
hangars de stockage de fourrages sont présentés au chapitre 2. Les sites sont caractérisés au 
chapitre 3. 
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 Mesures d’atténuation des nuisances sonores en lien avec le déroulent des travaux à 
l’intérieur des maisons  

Les travaux pour la construction des bergeries chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières et de 
hangars de stockage de fourrages se déroulent à l’intérieur des maisons. Ces activités (travaux de 
maçonnerie) sont susceptibles de générer des nuisances sonores pour les occupants des maisons 
bénéficiaires (tous les sites/maisons ciblés) mais aussi pour le voisinage. Les mesures ci-après sont 
préconisées. 

 Eviter au maximum de générer du bruit susceptible de déranger la quiétude des voisins ;  

 Eviter de réaliser les travaux au heures de repos 
 

Tableau 76. Matrice de Gestion des impacts et risques en phase travaux  
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N° Impacts 
négatifs/Risqu
es 

Mesures 
d’atténuation/pr
évention  

Indicateur 
d’exécutio
n et/ou 
d’efficacit
é de la 
mesure  

Calend
rier de 
mise 
en 
œuvre 

Coûts  
(F 
CFA) 

Responsable 

Exécu
tion 
de la 

mesur
e 

Suivi 

Impacts et risques communs aux activités et au sites 

Impacts et risques communs aux activités et aux sites en phase travaux  

IMN-1  Nuisances 
sonores lors 
des travaux 
dans les sites 
d’activités 
agricoles et 
d’élevages 

Doter les 
travailleurs d’EPI 
adaptés et 
appropriés ; 
Informer et 
sensibiliser les 
populations avant 
le démarrage des 
travaux ; 
Utiliser des engins 
dont les niveaux 
sonores sont 
inférieurs aux 
seuils tolérés. 

100% des 
travailleurs 
portant 
des EPI 

 
 

Durant 
les 

travaux
/ phase 
exploita

tion 
des 

aména
gement

s  
 

 
PM  

 
 
 

Entrep
rise 

 
DREEC ( de Louga et 
Kaffrine) 
CRSE IRTSS 
Expert sauvegarde du 
PASA 

RISQ-
1 

Risque de 
frustrations et 
de conflits liés à 
un non-
recrutement de 
la main d’œuvre 
locale dans le 
cadre des 
travaux de la 
phase 
additionnelle 

 
 

Privilégier la main 
d’œuvre locale 
aux emplois non 
qualifiés ; 
Veiller à l’équité et   
l’égalité de 
chance lors des 
recrutements ; 
Mettre en place 
des mesures 
sociales au profit 
des populations 
locales ; 
Informer et 
sensibiliser la 
population sur les 
recrutements 
qu’elles peuvent 
postuler ; 
Informer la 
population les 
recrutements de 
la main d’œuvre 
par voie écrite et 
orale (radio 
communautaire), 
en rapport avec 
les autorités 
administratives et 
locales ; 

100% de la 
main 
d’œuvre 
non qualité 
est local ; 
Nombre de 
plaintes 
liées au 
recruteme
nt 

 
 
 
 

Durant 
les 

Travau
x 

 
 
 

Inclus 
dans 
les 

DAO 
pour 

l’entrep
rise  

 
 
 
 

Entrep
rise 

 
 
 
 
DREEC de Louga et 
Kaffrine  
CRSE SGPR 
Expert sauvegarde du 
PASA  
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RISQ-
2 

Risque de 
discrimination à 
l’emploi des 
personnes 
vulnérables 

Tenir compte de 
l’équité et de 
l’égalité, 
notamment de 
genre ; 
Réserver des 
quotas prédéfinis 
par l’ensemble 
des acteurs aux 
femmes et aux 
jeunes en âge de 
travailler. 

 
 
100% de 
personnes 
vulnérable
s recrutées 

 
 
 

Durant 
les 

travaux 

 
 
 

Inclus 
dans 
les 

DAO 
pour 

l’entrep
rise  

 
 
 
 

Entrep
rise 

 
 
 
 
DREEC de Louga et 
Kaffrine  
CRSE SGPR 
Expert sauvegarde du 
projet PASA 

RISQ 
3 

Risque de 
découverte 
fortuite de 
vestiges 
culturels 
 

Inclure le 
patrimoine 
culturel dans 
l’ordre du jour des 
consultations des 
parties 
prenantes ; 
En cas de 
découverte 
fortuite de 
vestiges culturels, 
suivre la 
procédure 
nationale décrite 
dans la loi 71 12 
du 25 septembre 
1971 et le décret 
73 746 sur la 
préservation des 
sites. 

Présence 
du 
patrimoine 
culturel 
parmi les 
thématique
s de la 
consultatio
n des 
parties 
prenantes 
Respect 
de la 
procédure 
nationale.  

 
 
 
 

Durant 
les 

travaux 

 
 
 

Inclus 
dans 
les 

DAO 

 
 
 
 
 

Entrep
rise 

 
 
 
 
DREEC de Louga et 
Kaffrine 
CRSE 
Expert sauvegarde du 
projet PASA   
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RISQ 
4 

Risque de 
propagation du 
COVID-19 

Informer & 
sensibiliser le 
personnel et les 
bénéficiaires des 
équipements/amé
nagements sur le 
respect des 
consignes de 
distanciation et 
des mesures 
barrières :  
Respecter un 
écart d’au moins 1 
m entre deux 
personnes ; 
Se laver les mains 
régulièrement ; 
Tousser ou 
éternuer dans son 
coude ; 
Utiliser des 
mouchoirs à 
usage unique ; 
Porter un masque 
quand on est 
malade ou quand 
on s'occupe d’une 
personne 
présumée 
infectée ; 
Prévoir un gel 
hydroalcoolique 
et une prise de 
température à 
l’entrée des sites ; 
 Mettre en place 
un système de 
contrôle des 
entrées/sorties du 
site, sécuriser les 
limites du site ; 
 

PV de 
séance de 
sensibilisat
ion ; 
Pourcenta
ge de 
travailleurs 
ayant subi 
une visité 
pré-
embauche 
et/ou un 
suivi 
médical 

 
 
 
 

Durant 
les 

travaux
/phase 
exploita

tion  

 
 
 
 

Inclus 
dans 
les 

DAO et 
dans le 
budget 
du suivi  

 
 
 
 

Entrep
rise 

 
 
 
 
DREEC de Louga et 
Kaffrine  
CRSE (Louga et 
Kaffrine) 
IRTSS 
Expert sauvegarde du 
projet PASA  

RISQ-
5 

Altération du 
cadre de vie et 
du bien-être par 
les déchets 
solides  
 

Autoriser la 
récupération des 
produits ligneux 
par les riverains ; 
Utiliser les déblais 
lors du planage ; 
Assurer la prise 
en charge des 
déchets 
dangereux par 
des prestataires 
agréés et 
qualifiés. 

100% des 
produits 
ligneux 
récupérés 
par les 
population
s ; 
Bordereau
x 
d’enlèvem
ent des 
déchets 

 
 
 
 

Durant 
les 

travaux 
/phase 
exploita

tion  

 
 
 

Inclus 
dans 
les 

DAO et 
dans le 
budget 
du suivi 
environ
nement

al  

 
 
 
 

Entrep
rise 

 
 
 
 
DREEC (Louga et 
Kaffrine) 
CRSE ; 
Service d’Hygiène 
Expert sauvegarde du 
projet PASA 
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RISQ-
6  

Risque 
d’apparition/au
gmentation 
d’IST-VIH/SIDA 
dans les zones 
d’intervention 
du projet 

Organiser des 
séances 
d’information et 
de sensibilisation 
sur les IST-
VIH/SIDA ; 
Faire des 
dotations de 
préservatifs ; 
Appuyer les 
autorités 
sanitaires dans 
l’organisation de 
campagnes de 
dépistage du VIH-
SIDA ; 
Procéder à des 
visites pré-
embauches et à 
un suivi médical 
des travailleurs 

PV de 
séance de 
sensibilisat
ion ; 
Stocke de 
préservatif
s 
Pourcenta
ge de 
travailleurs 
ayant subi 
une visité 
pré-
embauche 
et/ou un 
suivi 
médical 

 
 
 
 

Durant 
les 

travaux
/phase 
exploita

tion  

 
 
 
 

Inclus 
dans 
les 

DAO et 
dans le 
budget 
du suivi  

 
 
 
 

Entrep
rise 

 
 
 
 
DREEC (Louga et 
Kaffrine) 
CRSE (Louga et 
Kaffrine) 
IRTSS 

RISQ-
7 

Risque d’abus 
sexuels et des 
violences 
basées sur le 
genre (VBG) 
 

Informer et 
sensibiliser les 
travailleurs sur les 
abus sexuels et 
les VBG ; 
Sensibiliser les 
riverains sur les 
voies de recours 
dont disposent les 
victimes d’abus 
sexuels ou de 
VBG, 
Ouvrir un registre 
de doléance sur le 
chantier et veiller 
à ce que toutes 
les plaintes 
reçues soient 
prises en charge 
dans les plus 
brefs délais ; 
Prévoir des 
sanctions 
dissuasives 
contre les auteurs 
d’abus sexuels 
et/ou de VBG. 
 
Tous les 
travailleurs 
doivent signés un 
Code de Conduite 
avant le début du 
travail, qui interdit 
l’abus sexuel et 
des violences 
basées sur le 
genre. 

 
 
PV 
d’informati
on et  
Sensibilisa
tion  
Registre 
de 
doléances 

 
 
 

Durant 
les 

travaux
/ phase 
exploita

tion  

 
 
 

Inclus 
dans 
les 

DAO et 
dans le 
budget 
du suivi 

 
 
 
 

Entrep
rise 

 
 
 
DREEC de Louga et 
Kaffrine  
CRSE (Louga et 
Kaffrine) 
SGPR 
ONG 
Expert sauvegarde du 
projet PASA  

Impacts et risques spécifiques 
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Impacts et risques spécifiques à la réhabilitation des périmètres (aménagements sommaires : clôture, mini 
forage, remise en état des réseaux d’irrigation endommagés, etc.)  

Impacts et risques spécifiques à la réhabilitation des périmètres (aménagements sommaires : clôture, mini 
forage, remise en état des réseaux d’irrigation endommagés, etc.) en phase travaux 

IMP 
2 : 

Impact sur la 
végétation en 
lien avec la 
réhabilitation 
des périmètres  
 
 

Contourner si 
possible certains 
pieds situés dans 
des espaces 
moins confinés ; 
Procéder à un 
reboisement 
compensatoire en 
cas de destruction 
d’arbres ;  
Respecter la 
réglementation 
forestière. Les 
taxes d’abattage 
devront 
également être 
payées au 
préalable. 

 
Nbre de 
pieds 
reboisés ; 
Respect 
de la 
réglement
ation 
forestière  
 

 
Durant 

les 
travaux 

de 
réhabili
tation 
des 

périmèt
res  

 
PM 
iclus 

dans le 
budget 

de 
l’entrep

rise  

 
Entrep

rise  

 
IREF de Kaffrine 
CRSE de Kaffrine 
Expert sauvegarde du 
PASA  

RISQ 
9  

Risque 
d’accidents de 
la route 

Sensibiliser les 
chauffeurs et la 
population 
riveraine sur les 
risques 
d’accidents ; 
Réduire les 
vitesses en 
agglomération à 
20 km/h ; 
Positionner les 
agents de 
régulation de la 
circulation au 
niveau de voie 
d’accès au 
chantier ; 
Doter les 
chauffeurs des 
trousses de 
premiers secours 
et les former à 
leur utilisation ; 
Doter les engins 
d’alarme de 
recul : 
Etablir un plan de 
circulation dans la 
zone concernée 
et sur le chantier ; 
 

Nbre de 
chauffeurs 
sensibilisé
s ; 
Nbre 
d’accident
s 

Durant 
les 

travaux 
de 

réhabili
tation 
des 

périmét
res   

PM 
iclus 

dans le 
budget 

de 
l’entrep

rise  

Entrep
rise  

 
IRTSS de Kaffrine 
DREEC de Kaffrine  
CRSE de Kaffrine  
Expert sauvegarde du 
PASA  
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RISQ-
10 : 

Risque de 
piétinement 
des parcelles 
agricoles 
appartenant 
aux tiers  
 

Sensibiliser le 
personnel de 
chantier sur la 
nécessité de se 
limiter aux 
emprises strictes 
des périmètres 
appartenant aux 
bénéficiaires des 
périmètres 
villageois ; 
Utiliser les pistes 
rurales pour 
accéder aux 
périmètres ; 
Eviter de traverser 
les parcelles 
voisines lors des 
travaux ; 
Effectuer les 
travaux en dehors 
des périodes de 
cultures ; 

Nbre de 
campagne 
de 
sensibilisat
ion ; 
Période 
des 
travaux  

Durant 
les 

travaux 
de 

réhabili
tation 
des 

périmèt
res  

PM 
Inclus 

dans le 
budget 

de 
l’entrep

rise  

Entrep
rise  

DRDR de Kaffrine 
CRSE de Kaffrine 
DREEC de Kaffrine 
Expert sauvegarde du 
PASA  

RISQ-
11 : 

Risque sur le 
réseau du 
concessionnai
re SENELEC 
 

Tenir compte des 
emprises des 
lignes électriques 
de la SENELEC ; 
Lors des travaux 
de remise en état 
des site (clôture, 
réseau sommaire 
d’irrigation) ; 
 

Nbre de 
poteaux 
épargnés ; 

Durant 
les 

travaux 
de 

réhabili
tation  

PM 
Inclus 

dans le 
budget 

de 
l’entrep

rise  

Entrep
rise  

SENELEC Kaffrine 
CRESE de Kaffrine 
DREEC de Kaffrine 
Expert sauvegarde du 
PASA  

IMP 
3 : 

Perturbation 
de la faune en 
lien avec la 
réhabilitation 
des périmètres  
 

Réduire les 
vitesses dans les 
zones à potentiel 
faunique ; 
Sensibiliser les 
conducteurs sur la 
préservation des 
animaux ; 
Eviter de détruire 
les habitats de la 
faune ; 
Réduire les 
niveaux de bruit 
dans les zones à 
potentiel 
faunique ; 

Nbre 
d’ouvriers 
sensibilisé
s ; 
Nbre ou % 
d’habitats 
ou 
d’espèces  

Durant 
les 

travaux 
de 

réhabili
tation  

PM 
Inclus 

dans le 
budget 

de 
l’entrep

rise  

 
Entrep

rise 

DREEC de Kaffrine 
DPV de Kaffrine 
DREEC de Kaffrine 
Expert sauvegarde de 
PASA  



Page | 334  
 

RISQ 
12 

Risque de 
pollution des 
sols au niveau 
des sites 

Nettoyer 
régulièrement les 
zones de 
stockage, des 
accès et des 
zones de 
passage, ainsi 
que des zones de 
travail ; 
Mettre en place 
un système de 
gestion des 
déchets 
englobant toutes 
les opérations 
visant à réduire, 
trier, stocker, 
collecter, 
transporter les 
déchets ;  
Stocker les 
liquides 
potentiellement 
polluants sur une 
surface étanche. 
Les contenants 
doivent être 
maintenus fermés 
et être stockés 
sous abri ; 
Interdiction de 
tous dépôts de 
déchets de 
travaux hors de 
bennes étanches  

 
 
Existence 
d’une aire 
de 
stockage 
étanche, 
Existence 
de produits 
absorbants 
Existence 
d’une 
station 
d’entretien 
étanche ; 
Bordereau
x 
d’enlèvem
ent des 
déchets et 
de 
récupérati
on des 
sols 
contaminé
s 

 
Durant 

les 
travaux
/ phase 
exploita

tion  

 
Inclus 
dans 
les 

DAO et 
dans le 
budget 
du suivi  

 
Entrep

rise 

 
DRDR de Kaffrine  
DREEC de Kaffrine  
CRSE de Kaffrine  
DGPRE 
DRH de Kaffrine 
Expert sauvegarde de 
PASA  
 

RISQ 
12:  

Risque de 
pollution des 
eaux 
superficielles   
 

Respect des 
mesures de 
prévention de la 
pollution des 
sols ; 
Stocker et 
manipuler les 
produits 
chimiques sur des 
surfaces 
étanches ; 
Éviter de travailler 
de déverser des 
produits sur les 
plans d’eau   

 
 
Existence 
d’une aire 
de 
stockage 
étanche, 
Existence 
de produits 
absorbants 
Existence 
d’une 
station 
d’entretien 
étanche ; 
Bordereau
x 
d’enlèvem
ent des 
déchets et 
de 
récupérati
on des 
sols 
contaminé
s 

 
Durant 

les 
travaux
/ phase 
exploita

tion  

 
Inclus 
dans 
les 

DAO et 
dans le 
budget 
du suivi  

 
Entrep

rise 

 
DRDR de Kaffrine  
DREEC de Kaffrine  
CRSE de Kaffrine  
DGPRE 
DRH de Kaffrine 
Expert sauvegarde de 
PASA  
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RISQ 
13 :  

Risque de 
pollution au 
niveau des 
puits 

Injecter de l’eau 
sous pression 
pour faire 
remonter les 
sédiments à la 
surface et 
continuer 
l’opération jusqu’à 
ce que l’eau qui 
sorte du puit soit 
claire ; 
Installer un joint 
d’étanchéité et 
une dalle de 
surface pour 
réduire les risques 
de 
contamination ; 
Éviter de travailler 
de déverser des 
produits dans les 
puits; 

 
Qualité 
des eaux 
des puits 
réhabilités  

 
Durant 

les 
travaux
/ phase 
exploita

tion  

 
PM 

Inclus 
dans le 
budget 
du suivi  

 
Entrep

rise 

 
DRDR de Kaffrine  
DREEC de Kaffrine  
CRSE de Kaffrine  
DGPRE 
DRH de Kaffrine 
Expert sauvegarde de 
PASA  
 

RISQ-
14 : 

Risque 
d’altération de 
l’esthétique 
paysagère par 
les déchets 
issus de la 
réhabilitation 
du système 
d’irrigation  
 

Adopter une 
intégration 
paysagère lors 
des travaux 

Plans de 
réhabiliatio
n des 
périmétres  

Durant 
les 

travaux 
de 

réhabili
ation  

PM 
Inclus 

dans le 
budget 

de 
l’entrep

rise  

Entrep
rise  

DREEC de Kaffrine 
CRSE de Kaffrine 
Expert sauvegarde de 
PASA  

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins de stockage  

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins de stockage en phase travaux 

IMP 
4 : 

Impacts sur la 
végétation de 
la construction 
des magasins 
de stockage  
 

Contourner si 
possible certains 
pieds situés dans 
des espaces 
moins confinés ; 
Procéder à un 
reboisement 
compensatoire en 
cas de destruction 
d’arbres ;  
Respecter la 
réglementation 
forestière. Les 
taxes d’abattage 
devront 
également être 
payées au 
préalable. 

 
Nbre de 
pieds 
reboisés ; 
Respect 
de la 
réglement
ation 
forestière  
 

 
Durant 

les 
travaux 

de 
constru

ction 
des 

magasi
ns 

 
PM 
iclus 

dans le 
budget 

de 
l’entrep

rise  

 
Entrep

rise  

 
IREF de Kaffrine et de 
Louga  
CRSE de Kaffrine et de 
Louga  
Expert sauvegarde du 
PASA  
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IMP 
5 : 

Perturbation 
de la faune en 
lien avec la 
construction 
des magasins  
 

Réduire les 
vitesses dans les 
zones à potentiel 
faunique ; 
Sensibiliser les 
conducteurs sur la 
préservation des 
animaux ; 
Eviter de détruire 
les habitats de la 
faune ; 
Réduire les 
niveaux de bruit 
dans les zones à 
potentiel 
faunique ; 

Nbre 
d’ouvriers 
sensibilisé
s ; 
Nbre ou % 
d’habitats 
ou 
d’espèces  

Durant 
les 

travaux 
de 

constru
ction 
des 

magasi
ns 

PM 
Inclus 

dans le 
budget 

de 
l’entrep

rise  

 
Entrep

rise 

DREEC de Kaffrine et 
de Louga  
DPV de Kaffrine et de 
Louga  
DREEC de Kaffrine et 
de Louga  
Expert sauvegarde de 
PASA  

IMP-
6 : 

Nuisances 
sonores en 
lien avec les 
travaux et la 
proximité avec 
l’école 
élémentaire de 
Ndodji  
 

Privilégier les 
travaux en dehors 
des heures de 
cours ; 
Eviter au 
maximum de 
générer du bruit 
susceptible de 
déranger la tenue 
des classes ; 
Informer le 
directeur de 
l’école du 
démarrage des 
travaux 

Plaintes 
par rapport 
aun niveau 
sonore  

Durant 
les 

travaux 
de 

constru
ction 
des 

magasi
ns 

PM  Entrep
rise  

DREEC de Kaffrine et 
de Louga  
DREEC de Kaffrine et 
de Louga  
Expert sauvegarde de 
PASA 

RISQ-
17 : 

Risque sur le 
réseau du 
concessionnai
re SONATEL 
 

Tenir compte des 
emprises 
(antennes) de la 
SONATEL  

 

Nbre de 
antennes 
épargnés ; 

Durant 
les 

travaux 
de 

magasi
ns  

PM 
Inclus 

dans le 
budget 

de 
l’entrep

rise  

Entrep
rise  

SONATEL Kaffrine 
CRESE de Kaffrine 
DREEC de Kaffrine 
Expert sauvegarde du 
PASA  

Impacts et risques spécifiques aux activite sites de bergeries/chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières et 
de hangars de stockage de fourrages  

Impacts et risques spécifiques aux activite sites de bergeries/chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières et 
de hangars de stockage de fourrages en phase travaux 

IMN-7 
: 

Nuisances 
sonores en 
lien avec le 
déroulent des 
travaux à 
l’intérieur des 
maisons  
 

 Eviter au 
maximum de 
générer du 
bruit 
susceptible 
de déranger 
la quiétude 
des voisins ;  

Eviter de réaliser 
les travaux au 
heures de repos 

Plaintes 
par rapport 
aun niveau 
sonore  

Durant 
les 

travaux 
de 

constru
ction 
des 

magasi
ns 

PM  Entrep
rise  

DREEC de Kaffrine et 
de Louga  
DREEC de Kaffrine et 
de Louga  
Expert sauvegarde de 
PASA 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires en phase travaux  
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IMP 
8 : 

Impacts sur la 
végétation en 
lien avec 
l’installation 
des panneaux 
solaires  
 

Contourner si 
possible certains 
pieds situés dans 
des espaces 
moins confinés ; 
Procéder à un 
reboisement 
compensatoire en 
cas de destruction 
d’arbres ;  
Respecter la 
réglementation 
forestière. Les 
taxes d’abattage 
devront 
également être 
payées au 
préalable. 

 
Nbre de 
pieds 
reboisés ; 
Respect 
de la 
réglement
ation 
forestière  
 

 
Durant 

les 
travaux 

de 
constru

ction 
des 

magasi
ns 

 
PM 
iclus 

dans le 
budget 

de 
l’entrep

rise  

 
Entrep

rise  

 
IREF de Kaffrine et de 
Louga  
CRSE de Kaffrine et de 
Louga  
Expert sauvegarde du 
PASA  

IMP 9  Perturbation 
de la faune en 
lien avec 
l’installation 
des panneaux 
solaires  
 

Réduire les 
vitesses dans les 
zones à potentiel 
faunique ; 
Sensibiliser les 
conducteurs sur la 
préservation des 
animaux ; 
Eviter de détruire 
les habitats de la 
faune ; 
Réduire les 
niveaux de bruit 
dans les zones à 
potentiel 
faunique ; 

Nbre 
d’ouvriers 
sensibilisé
s ; 
Nbre ou % 
d’habitats 
ou 
d’espèces  

Durant 
les 

travaux 
de 

réhabili
tation  

PM 
Inclus 

dans le 
budget 

de 
l’entrep

rise  

 
Entrep

rise 

DREEC de Kaffrine et 
de Louga 
DPV de Kaffrine et de 
Louga  
DREEC de Kaffrine 
Expert sauvegarde de 
PASA  

 

7.5.   Mesures d’atténuation des impacts négatifs et de prévention des risques 

environnementaux et sociaux en phase exploitation (destinées au maître d’ouvrage) et 

les partenariats que leur mise en œuvre implique 

 

- Gestion de l’altération du cadre de vie et du bien-être par les déchets solides  
Durant la mise en service des sites d’exploitation (agricole/élevage), divers types de déchets seront 
produits. Un abandon de ce type de déchets sur les sites est susceptible d’entrainer par exemple une 
altération du cadre de vie et du bien-être des exploitants par des nuisances olfactives résultant de la 
putréfaction de la matière organique mais également une altération de l’esthétique paysager. Les 
mesures ci-après sont préconisées : 
 

 Assurer la collecte systématique et le stockage dans des contenants appropriés après tri, des 
déchets dangereux avant leur prise en charge par un prestataire agréé et qualifié ; 

 Sensibiliser et former les bénéficiaires des activités de la phase additionnelle sur la 
gestion/valorisation des déchets ;   

 Abréger le temps de stockage des déchets pour éviter les exhalaisons d’odeurs incommodantes 
pour le voisinage. 

 Assurer l’évacuation des déchets vers des décharges appropriées et autorisées  

 Aménager une aire de stockage de déchets ;  

 Eviter de favoriser les conditions de décomposition des déchets  

 Respecter des délais de stockage de déchets 
 

- Gestion du risque de contamination de l’environnement et des ressources par les déchets 
d’intrants agricoles  
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En phase exploitation des périmètres réhabilités, le risque principal demeure la contamination de 
l’environnement par les déchets d’intrants agricoles.  
 
Deux principales catégories de déchets peuvent être produites en phase exploitation : les déchets de 
cultures et ceux des intrants agricoles. Les mesures ci-après sont préconisées. 

 Informer et Sensibiliser les bénéficiaires sur le risque lié aux déchets des intrants agricoles ; 

 Sensibiliser les populations notamment les enfants sur le risque de récupération/réutilisation des 
contenants des produits phytosanitaires ; 

 S’attacher les services de spécialistes pour les traitements des cultures, afin de minimiser le risque 
de prolifération des déchets dangereux ; 

 Collecter systématiquement les produits en excès et leurs contenants et les stocker dans des 
conditions sures en attendant leur récupération par un prestataire agréé ; 

 Proscrire la réutilisation et le recyclage des contenants des produits phytosanitaires ; 

 Promouvoir les cultures biologiques sans pesticide et sans intrant chimique 
 
 

- Gestion du risque d’intoxication lié à l’usage des pesticides et/ou fongicides pour la protection 
des cultures et la conservation des récoltes 

 
En phase exploitation, un des principaux risques liés à l’exploitation des périmètres réhabilités est 

l’utilisation de produits phytosanitaires comme les fongicides et les insecticides pour 
préserver les produits entreposés des parasites. De tels produits comportent des risques 
sanitaires similaires à ceux liés aux traitements des cultures. Les mesures ci-après sont 
préconisées : 

 Privilégier l’utilisation de répulsifs naturels tels que les extraits de plantes ; 

 En cas de recours à des produits chimiques, s’assurer qu’ils ne présentent pas de dangers pour 
l’homme et l’environnement à court, moyen et long terme. 

 Eloigner les enfants, les femmes et les personnes non qualifiées des lieux de stockage des produits 
chimiques ; 

 Eviter la cohabitation des produits chimiques avec les aliments ; 

 Respecter les doses prescrites lors des traitements 

 Promouvoir les cultures biologiques sans pesticide et sans intrant chimique ; 
 

- Gestion des risques liés à un mauvais stockage des produits phytosanitaires dans les magasins  
 
Des mauvaises conditions de stockage des engrais et produits phytosanitaires peuvent engendrer une 
pollution des sols et de l’air par suite de déversement accidentel. Il s’y ajoute que dans les sites, ces 
produits sont souvent mélangés avec d’autres. Les mesures ci-après sont préconisées. 
 

 Former les producteurs sur la gestion des magasins ; 

 Sensibiliser les producteurs sur les enjeux d’une bonne gestion du stock en magasin ; 
 
Gestion du risque de prolifération de rongeurs dans les magasins de stockage de la production agricole 
Une mauvaise gestion des magasins notamment un défaut d’hygiène dans les locaux, pourrait créer les 
conditions de multiplication des rongeurs, lesquels rongeurs sont susceptibles de nuire aux produits 
entreposés. La caractérisation des sites a montré que certains rongeurs comme les rats palmistes 
fréquentent les sites. Les mesures ci-après sont préconisées : 

 Privilégier les empilements au stockage en vrac des produits 

 Entreposer les produits sur des plateformes surélevées plutôt que sur les planchés ; 

 Nettoyer régulièrement les magasins pour les débarrasser des déchets pour servir de refuge 
aux animaux indésirables. 

 Construire des magasins adaptés défavorisant l’accès des rongeurs 

 Entretenir régulièrement des magasins 
 

- Gestion des risques liés à une mauvaise conservation des fourrages 
 
Les résidus de cultures et les herbes naturelles consommées au pâturage ne sont pas toujours 
suffisants pour répondre aux besoins des animaux. La promotion des cultures fourragère est une bonne 
alternative pour l’optimisation de la valorisation de la filière laitière. Ainsi, favoriser la culture de 
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fourrages et intensifier sa production dans le contexte d’insuffisance de terres agricoles, peut 
représenter un atout essentiel pour maintenir et développer une activité d’élevage. Cependant, la qualité 
des fourrages dépend des conditions de conservation. Les mesures ci-après sont préconisées. 

 Afin de conserver au mieux les fourrages, un lieu de stockage adapté est nécessaire pour maitriser 
le niveau d’humidité, le degré d’ensoleillement et la dégradation du fourrage par des animaux ; 

 La taille du bâtiment de stockage ainsi que sa distance aux champs sont des facteurs limitant la 
quantité de fourrage stockée ; 
 

- Gestion des risques liés à la production des déjections et émissions gazeuses avec 
l’élevage de la volaille 

L’élevage de la volaille (phase exploitation) dans l’arrière-cour des maisons est susceptibles de produire 
des émissions gazeuses. Parmi les principaux types d’émissions, on retrouve :  

 - L’acidification, qui est liée à l’émission des gaz qui provoquent une acidification de l’air pouvant 
mener à des pluies acides et bouleverser des équilibres écologiques ; 

 La production de poulets est aussi émettrice de gaz à effet de serre 
 
Les mesures ci-après sont préconisées : 

 Former les bénéficiaires sur les mesures d’hygiène et d’entretien des poulaillers et 
bergeries/chèvreries ; 

 Valoriser les déchets issus de l’activité  

 Mettre en place un système de gestion des déchets ; 
 

- Gestion des nuisances olfactives liées à une mauvaise gestion des déchets/déjections avec 
l’élevage de la volaille et les bergeries/chèvreries 

 
Les activités d’élevage (volaille et bergeries/chèvreries) se déroulent dans l’arrière-cour des maisons. 
Ces activités sont susceptibles de produire des nuisances olfactives pour les occupants des maisons 
et pour le voisinage. Les mesures ci-après sont préconisées : 

 Former les bénéficiaires sur les mesures d’hygiène et d’entretien des poulaillers et 
bergeries/chèvreries ; 

 Tenir les locaux propres et avoir une bonne gestion des déchets ; 

 Valoriser les déchets/déjections issus de l’activité d’élevage de la volaille, bergerie/chèvreries ; 
 

- Gestion de la santé animale 
Pour les Poulaillers, risque de développement de la grippe aviaire en cas d’épidémie au niveau de 
la volaille locale ; 
Pour les bergeries, Risque de développement de la peste des petits ruminants (PPR) et de la 
pastourellose ovine ; 
Pour les étables, risque de développement de la dermatose nodulaire des bividés 
 
Les mesures ci-après sont préconisées : 

 Renforcer la surveillance épidémiologique autour des pathologies à risque ; 

 Renforcer les campagnes de vaccination, de sensibilisation et de prévention ; 

 Renforcer le dispositif du système d’alerte précoce à base communautaire 
 

- Gestion des perturbations de la faune suite à la fragmentation de l’espace et la création de 
l’effet de miroitement par les surfaces des panneaux solaires 

 Effectuer un reboisement compensatoire pour abriter la faune ;  

 Sensibiliser les bénéficiaires sur la nécessité de conserver l’équilibre de l’écosystème 
 

- Gestion des risques sur la santé liée aux champs électromagnétiques, Perturbations 
radioélectriques liées à la présence d’ondes sur les panneaux solaires 

Des effets sensoriels (tels que vertiges, nausées, troubles visuels) sans conséquence pour 
la santé peuvent être ressentis aux très basses fréquences. Ces effets peuvent malgré tout avoir des 
conséquences sur la sécurité des travailleurs dans certaines situations de travail. Les mesures ci-après 
sont préconisées : 

 Informer et Sensibiliser les populations sur le risque lié à l’exposition au solaire ; 

 Eviter d’installer le dispositif dans des zones très proche des aires de repos du personnel 
agricole ; 

 S’attacher les services de spécialistes pour l’installation et la maintenance des installations ; 
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- Gestion des impacts cumulés : 

- Risque de conflits intercommunautaires entre agriculteurs et éleveurs liés à la divagation du 
bétail en raison de la généralisation de l’irrigation dans la zone du projet 

 
La prolifération des espaces agricoles (fermes et bas fond aménagés) dans la zone du projet 
constitueront en saison sèche des îlots de verdure qui ne manqueront pas de susciter l’appétit du bétail 
lorsque les réserves fourragères des pâturages naturels seront épuisées. En cas de défaillance des 
clôtures ou d’acte de sabotage de bergers véreux, les animaux ne manqueront pas à s’aventurer sur 
les parcelles et infliger des dégâts aux cultures. Les conséquences seront des frustrations susceptibles 
de dégénérer en conflits intercommunautaires. Les mesures ci-après sont préconisées : 

 Vérifier que les clôtures assurent les performances attendues d’elles et les entretenir 

périodiquement pour minimiser les risques de destruction des cultures par les animaux ; 

 Organiser des campagnes d’information et de sensibilisation des éleveurs sur le respect des 

dispositions du Code Pastoral, notamment l’obligation pour le propriétaire de prendre toutes les 

dispositions idoines à empêcher la divagation de ses animaux pendant la période dite de « garde 

obligatoire »; 

 Promouvoir la coexistence pacifique entre les différents exploitants du terroir ; 

 Privilégier les techniques traditionnelles et les méthodes sociétales de résolution des conflits entre 

agriculteurs et éleveurs, chaque fois qu’elles sont susceptibles de favoriser le respect l’équilibre 

social ; 

 Faciliter l’accès du bétail aux résidus agricoles ; 

 Prévoir des passages de bétail  

 Promouvoir les cultures fourragères. 

 

- Gestion du risque de tensions sociales liées à la conversion des zones de pâturage en terres 
agricoles liés à une augmentation des superficies emblavées et sécurisées dans la zone du 
projet  
 

Une conversion des aires de pâturage en terres agricoles pourrait susciter des tensions sociales entre 
agriculteurs et éleveurs. Ce risque est réel quand on sait que les réserves foncières qui abritent les 
fermes agricoles (qui étaient jadis des espaces ouverts) et les terres marginales servent généralement 
de pâturage en milieu rural. Les mesures ci-après sont préconisées : 

 Privilégier la concertation entre les différents acteurs impliqués ; 

 Associer les différentes catégories socioprofessionnelles à la planification et la mise en œuvre et 
au suivi-évaluation du projet ; 

 Compenser les pertes de pâturage et faciliter l’accès des éleveurs aux résidus agricoles ; 

 Promouvoir les cultures fourragères et la stabulation (embouche bovine) ; 

 Faciliter l’accès des éleveurs aux financements et à des races plus productives. 
 

- Gestion du risque d’augmentation des risques sanitaires liés aux vecteurs de maladies 
hydriques avec le stockage d’eau dans les bassins d’irrigation 

 
Le stockage des eaux pendant presque toute l’année dans les bas fond comporte un risque de 
propagation de maladies liées à l’eau. En effet les agents de la schistosomiase, et de l’onchocercose 
dont les vecteurs passent une partie de leur cycle en milieu aquatique pourraient faire leur apparition 
dans la zone du projet. Les mesures ci-après sont préconisées : 

 Sensibiliser les populations sur les risques de maladies hydriques ; 

 Utiliser des canaux ou des conduites gainés, afin de se prémunir contre les vecteurs de maladies 
hydriques ;  

 Eviter ou limiter la stagnation ou un débit trop lent de l’eau ;  

 Organiser des campagnes de dépistage pour la bilharziose  

 Installer des canaux droits ou légèrement incurvés ;  

 Construire des écluses aux extrémités des canaux pour assurer une bonne évacuation des eaux ;  

- Gestion du risque d’altération du bien-être des populations liée à la prolifération des 
moustiques avec le stockage des eaux dans les bassins 

 Eliminer les récipients artificiels susceptibles d’accueillir des larves de moustiques ; 

 Eviter ou limiter la stagnation ou un débit trop lent de l’eau au niveau des bassins à ciel-ouvert.  
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 Combler ou assécher les gîtes larvaires (bancs d’emprunt situés le long des canaux et des 
pistes de production, …) ; 

 Assurer l’entretien régulier (suppression de la végétation) des canaux à ciel-ouvert ; 

 Procéder à la démoustication biologique des canaux par l’introduction dans les biotopes des 
larves de moustiques, des organismes suivants : 

 
o Poissons larvivores comme la gambusie (Gambusia affinis), le poisson perle d’Argentine 

(Cynolebias bellotii), le tilapia (Oreochromis (Tilapia) mossambicus) … 
o Moustiques prédateurs du genre Toxorhynchites, dont les larves se nourrissent de celles 

d’autres moustiques ;  
o Libellules dont les larves se nourrissent de celles des moustiques ;  
o Copépodes cyclopoïdes qui s’attaquent aux larves de moustiques du premier et du 

deuxième stade ; 
o Nématodes parasites des larves de moustiques ; 
o Champignons se développant dans l’organisme des larves de moustiques ;   
o Etc. 

 
Gestion du risque de salinisation et de baisse de fertilité des sols lié à des mauvaises pratiques agricoles 
et une mauvaise qualité de l’eau d’irrigation 

 S’assurer que les sols mis en valeur et les eaux utilisées ne renferment pas de teneurs de sel 
susceptibles d’hypothéquer les activités à court, moyen ou long terme ; 

 Lessiver périodiquement les terres pour diluer les sels ; 

  Promouvoir des cultures tolérantes à la salinité.  

 Eviter un usage abusif des engrais  

 Effectuer des sondages et des analyses de la qualité des eaux de la nappe avant leur utilisation  

 Contrôle périodique   la teneur des sols en sel  

 Modérer l’utilisation des engrais 
Adopter des techniques agricoles favorisant les apports de matières organiques 
 
Gestion du risque de déstructuration et/ou d’engorgement des sols lié à l’augmentation de la pression 
sur les ressources pédologiques 

 Privilégier les équipements agricoles légers et les labours superficiels pour assurer une 
exploitation durable des sols ; 

 Limiter les apports d’eau au strict nécessaire ; 

 Adopter des techniques d’irrigation adaptées aux types de sols  

 Maitriser la quantité des eaux d’irrigation 
 
Gestion de l’augmentation de la pression sur les ressources de la nappe avec cumul des usages 
agricoles dans la zone du projet 

 Quantifier les besoins en eau du projet pour un dimensionnement approprié des ouvrages ; 

 Obtenir une autorisation de prélèvement de la ressource auprès du Ministère de l’Eau et de 
l’Assainissement avant la réalisation des ouvrages hydroagricoles ;  

 Respecter les dispositions du Code de l’eau et des normes d’utilisation des ressources en eaux ; 

 Limiter les prélèvements d’eau à un niveau qui permette, le maintien du bon fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques 

 
Gestion du risque de rupture des équilibres écologiques des cours d’eau temporaires suite à un apport 
massif de fertilisants avec le cumul des activités agricoles dans la zone  

 Améliorer les pratiques culturales et promouvoir l’agriculture saine et durable ; 

  Contrôler l’application des engrais chimiques ;  

 Respecter les doses prescrites et les délais de traitement 

 Respecter les valeurs les plus contraignantes entre les seuils prescrits par la Norme sénégalaise 
NS05061 et celle de la Directive de la Banque mondiale sur les rejets d’eaux usées ; 

 Assurer la prise ne charge des effluents par un prestataire agréé ; 

 Mise en place de barrières pour récupérer la contamination 
Information des populations et des autorités sur les risques sanitaires 
 
Gestion des risques de contamination de l’environnement et des ressources par les pesticides 
chimiques (écotoxicité) liées à un cumul des activités dans la zone 
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 Privilégier la lutte biologique par recours ; 
o Aux biopesticides (extraits de plantes, bactéries et virus pathogènes, nématodes…) plutôt 

qu’aux pesticides de synthèse ; 
o Aux auxiliaires des cultures qui sont les prédateurs naturels des ravageurs (insectes 

entomophages, prédateurs, parasitoïdes…) ; 
o  À la lutte mécanique par usage de moyens : 

 Mécaniques (pièges et phéromones pour les insectes…) 

 Acoustiques (canons effaroucheurs au gaz propane, hurleurs électroniques, cartouches 
pyrotechniques contre les oiseaux granivores…) ; 

 Visuels (Silhouettes d’oiseaux de proie pour les oiseaux granivores)  

 En cas de recours à la lutte chimique, s’assurer que les produits utilisés sont : 
o  Homologués et accompagnés d’une fiche FDS dont la consultation doit être systématique 

avant toute utilisation du produit ; 
o Sélectifs et non persistants dans la nature ;  
o Ne se concentrent ni se s’accumulent dans les chaînes alimentaires. 
o Veiller à l’utilisation rationnelle et sécuritaire des pesticides chimiques 

 
Gestion du risque de baisse de la productivité des sols et du cheptel sous l’effet d’un usage intensif des 
pesticides chimiques 

 Limiter le recours aux pesticides chimiques ; 

 Privilégier l’utilisation des matières organiques ;  

 Promouvoir les cultures biologiques, sans pesticides et sans intrants chimiques ; 

 Veiller à la bonne application des produits chimiques 
 
Gestion des impacts et risques des changements climatiques sur le projet 
Gestion du risque de diminution des volumes d’eau disponibles dans la nappe 

 Prévoir une source alternative d’approvisionnement en eau 
Gestion du risque d’accroissement de la demande en eau pour usages multiples induit par le CC 
- Rechercher une source alternative d’approvisionnement en eau en cas des effets exacerbés du CC; 
- Prévoir les ajustements nécessaires en cas de déficit pluviométrique récurrents ; 
 

Tableau 77. Matrice de gestion des impacts et risques en phase exploitation  
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N° Impacts 
négatifs/Ris
ques 

Mesures 
d’atténuation/pré
vention  

Indicateur 
d’exécuti
on et/ou 
d’efficacit
é de la 
mesure  

Calend
rier de 
mise 
en 
œuvre 

Coûts  
(F 
CFA) 

Responsable 

Exécution 
de la 

mesure 

Suivi 

Impacts et risques communs aux activités et aux sites  

Impacts et risques communs aux activités et au sites en phase exploitation 

RISQ-8 :  
Altération 
du cadre de 
vie et du 
bien-être 
par les 
déchets 
solides  
 

Assurer la collecte 
systématique et le 
stockage dans des 
contenants 
appropriés après 
tri, des déchets 
dangereux avant 
leur prise en 
charge par un 
prestataire 
agréé et qualifié ; 
Sensibiliser et 
former les 
bénéficiaires des 
activités de la 
phase 
additionnelle sur la 
gestion/valorisatio
n des déchets ;   
Abréger le temps 
de stockage des 
déchets pour 
éviter les 
exhalaisons 
d’odeurs 
incommodantes 
pour le voisinage. 
Assurer 
l’évacuation des 
déchets vers des 
décharges 
appropriées et 
autorisées  
Aménager une 
aire de stockage 
de déchets ;  
Eviter de favoriser 
les conditions de 
décomposition 
des déchets  
Respecter des 
délais de 
stockage de 
déchets 

 
Nbre de 
campagne 
de 
sensibilisa
tion  
Formation 
des 
bénéficiair
es ; 

 
 
Durant 
l’exploit
ation 
des 
équipe
ments 
(volet 
agricult
ure et 
élevage
)  

 
 
 
PM 
Inclus 
dans le 
budget 
du suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegard
e de PASA  

 
DREEC de Kaffrine 

et Louga  
CRSE de Louga et 

Kaffrine  

Impacts et risques spécifiques  

Impacts et risques spécifiques à la réhabilitation des périmètres (aménagements sommaires : clôture, mini 
forage, remise en état des réseaux d’irrigation endommagés, etc.) en phase exploitation 
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RISQ-
15 : 

Risque de 
contaminati
on de 
l’environne
ment et des 
ressources 
par les 
déchets 
d’intrants 
agricoles  
 

Informer et 
Sensibiliser les 
bénéficiaires sur le 
risque lié aux 
déchets des 
intrants agricoles ; 
Sensibiliser les 
populations 
notamment les 
enfants sur le 
risque de 
récupération/réutil
isation des 
contenants des 
produits 
phytosanitaires ; 
S’attacher les 
services de 
spécialistes pour 
les traitements 
des cultures, afin 
de minimiser le 
risque de 
prolifération des 
déchets 
dangereux ; 
Collecter 
systématiquement 
les produits en 
excès et leurs 
contenants et les 
stocker dans des 
conditions sures 
en attendant leur 
récupération par 
un prestataire 
agréé ; 
Proscrire la 
réutilisation et le 
recyclage des 
contenants des 
produits 
phytosanitaires ; 
Promouvoir les 
cultures 
biologiques sans 
pesticide et sans 
intrant chimique 

Nbre de 
campagne 
de 
sensibilisa
tion  
Formation 
des 
bénéficiair
es ; 

Durant 
l’exploit
ation 
des 
périmèt
res 
villageo
is  

Inclus 
Dans le 
budget 
du suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegard
e de PASA  

 
DREEC de Kaffrine  
CRSE de Kaffrine  
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RISQ-
16 : 

Risque 
d’intoxicati
on lié à 
l’usage des 
pesticides 
et/ou 
fongicides 
pour la 
protection 
des 
cultures et 
la 
conservatio
n des 
récoltes 
 

Privilégier 
l’utilisation de 
répulsifs naturels 
tels que les 
extraits de 
plantes ; 
En cas de recours 
à des produits 
chimiques, 
s’assurer qu’ils ne 
présentent pas de 
dangers pour 
l’homme et 
l’environnement à 
court, moyen et 
long terme. 
Eloigner les 
enfants, les 
femmes et les 
personnes non 
qualifiées des 
lieux de stockage 
des produits 
chimiques ; 
Eviter la 
cohabitation des 
produits 
chimiques avec 
les aliments ; 
Respecter les 
doses prescrites 
lors des 
traitements 
Promouvoir les 
cultures 
biologiques sans 
pesticide et sans 
intrant chimique ; 

Nbre de 
campagne 
de 
sensibilisa
tion  
Formation 
des 
bénéficiair
es ; 

Durant 
l’exploit
ation 
des 
périmèt
res 
villageo
is  

Inclus 
Dans le 
budget 
du suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegard
e de PASA  

 
DREEC de Kaffrine  
CRSE de Kaffrine  

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins de stockage 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites de magasins de stockage en phase exploitation 

RISQ-
18 : 

Risques 
liés à un 
mauvais 
stockage 
des 
produits 
phytosanita
ires dans 
les 
magasins  
 

Former les 
producteurs sur la 
gestion des 
magasins ; 
Sensibiliser les 
producteurs sur 
les enjeux d’une 
bonne gestion du 
stock en 
magasin ; 

Nbre de 
campagne 
de 
sensibilisa
tion  
Formation 
des 
bénéficiair
es ; 

Durant 
l’exploit
ation 
des 
magasi
ns de 
stockag
e  

Inclus 
Dans le 
budget 
du suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegard
e de PASA  

 
DREEC de Kaffrine  
CRSE de Kaffrine  
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RISQ-
19 :    

Risque de 
prolifératio
n de 
rongeurs 
dans les 
magasins 
de stockage 
de la 
production 
agricole  
 

Privilégier les 
empilements au 
stockage en vrac 
des produits 
Entreposer les 
produits sur des 
plateformes 
surélevées plutôt 
que sur les 
planchés ; 
Nettoyer 
régulièrement les 
magasins pour les 
débarrasser des 
déchets pour 
servir de refuge 
aux animaux 
indésirables. 
Construire des 
magasins adaptés 
défavorisant 
l’accès des 
rongeurs 
Entretenir 
régulièrement des 
magasins 

Nbre de 
campagne 
de 
sensibilisa
tion  
Formation 
des 
bénéficiair
es ; 

Durant 
l’exploit
ation 
des 
magasi
ns de 
stockag
e  

Inclus 
Dans le 
budget 
du suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegard
e de PASA  

 
DREEC de Kaffrine  
CRSE de Kaffrine  

Impacts et risques spécifiques aux activite sites de bergeries/chèvreries, de poulaillers, d’étables laitières 
et de hangars de stockage de fourrages  

RISQ-
20 : 

Risques 
liés à une 
mauvaise 
conservatio
n des 
fourrages 
 

Afin de conserver 
au mieux les 
fourrages, un lieu 
de stockage 
adapté est 
nécessaire pour 
maitriser le niveau 
d’humidité, le 
degré 
d’ensoleillement 
et la dégradation 
du fourrage par 
des animaux ; 
La taille du 
bâtiment de 
stockage ainsi que 
sa distance aux 
champs sont des 
facteurs limitant la 
quantité de 
fourrage stockée ; 
 

 
Norme de 
constrcuti
on : 
Qualité 
des 
fourrages  

 
Durant 
l’exploit
ation 
des 
hangar
s de 
stockag
e  

Icnlus 
dans le 
budget 
de suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegard
e de PASA  

 
DREEC de Kaffrine 

et de Louga   
CRSE de Kaffrine 

et de Louga  
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RISQ-
21 : 

Production 
des 
déjections 
et 
émissions 
gazeuses 
avec 
l’élevage de 
la volaille 
 

 Former les 
bénéficiaires 
sur les 
mesures 
d’hygiène et 
d’entretien 
des poulaillers 
et 
bergeries/chè
vreries ; 

 Valoriser les 
déchets issus 
de l’activité  

Mettre en place 
un système de 
gestion des 
déchets 

Nbre de 
campagne 
de 
sensibilisa
tion  
Formation 
des 
bénéficiair
es ; 

Durant 
l’exploit
ation 
des 
poulaill
ers  

Inclus 
Dans le 
budget 
du suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegard
e de PASA  

 
DREEC de Kaffrine   
CRSE de Kaffrine  

RISQ-
22 : 

Nuisances 
olfactives 
liées à une 
mauvaise 
gestion des 
déchets/déj
ections 
avec 
l’élevage de 
la volaille et 
les 
bergeries/c
hèvreries 
 

 Former les 
bénéficiaires 
sur les 
mesures 
d’hygiène et 
d’entretien 
des poulaillers 
et 
bergeries/chè
vreries ; 

 Valoriser les 
déchets issus 
de l’activité  

Mettre en place 
un système de 
gestion des 
déchets 

Nbre de 
campagne 
de 
sensibilisa
tion  
Formation 
des 
bénéficiair
es ; 

Durant 
l’exploit
ation 
des 
poulaill
ers  

Inclus 
Dans le 
budget 
du suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegard
e de PASA  

 
DREEC de Kaffrine 

et de Louga    
CRSE de Kaffrine 

et de Louga   

RISQ-
23 : 

Pour les 
Poulaillers, 
risque de 
développe
ment de la 
grippe 
aviaire en 
cas 
d’épidémie 
au niveau 
de la 
volaille 
locale 
 

Renforcer la 
surveillance 
épidémiologique 
autour des 
pathologies à 
risque ; 
Renforcer les 
campagnes de 
vaccination, de 
sensibilisation et 
de prévention ; 
Renforcer le 
dispositif du 
système d’alerte 
précoce à base 
communautaire 

Nbre de 
campagne 
de 
sensibilisa
tion  
Formation 
des 
bénéficiair
es ; 

Durant 
l’exploit
ation 
des 
poulaill
ers  

Inclus 
Dans le 
budget 
du suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegard
e de PASA  

 
DREEC de Kaffrine 

et de Louga    
CRSE de Kaffrine 

et de Louga   
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RISQ-
24 : 

Pour les 
bergeries, 
Risque de 
développe
ment de la 
peste des 
petits 
ruminants 
(PPR) et de 
la 
pastourello
se ovine 
 

Renforcer la 
surveillance 
épidémiologique 
autour des 
pathologies à 
risque ; 
Renforcer les 
campagnes de 
vaccination, de 
sensibilisation et 
de prévention ; 
Renforcer le 
dispositif du 
système d’alerte 
précoce à base 
communautaire 

Nbre de 
campagne 
de 
sensibilisa
tion  
Formation 
des 
bénéficiair
es ; 

Durant 
l’exploit
ation 
des 
bergeri
es  

Inclus 
Dans le 
budget 
du suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegard
e de PASA  

 
DREEC de Kaffrine 

et de Louga    
CRSE de Kaffrine 

et de Louga   

RISQ-
25 : 

Pour les 
étables, 
risque de 
développe
ment de la 
dermatose 
nodulaire 
des bividés 
 

Renforcer la 
surveillance 
épidémiologique 
autour des 
pathologies à 
risque ; 
Renforcer les 
campagnes de 
vaccination, de 
sensibilisation et 
de prévention ; 
Renforcer le 
dispositif du 
système d’alerte 
précoce à base 
communautaire 

Nbre de 
campagne 
de 
sensibilisa
tion  
Formation 
des 
bénéficiair
es ; 

Durant 
l’exploit
ation 
des 
étables  

Inclus 
Dans le 
budget 
du suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegard
e de PASA  

 
DREEC de Kaffrine 

et de Louga    
CRSE de Kaffrine 

et de Louga   

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires 

Impacts et risques spécifiques aux activités/sites d’installation solaires en phase exploitation 

IMP-10 : Perturbation 
de la faune 
suite à la 
fragmentatio
n de 
l’espace et la 
création de 
l’effet de 
miroitement 
par les 
surfaces des 
panneaux  
 

Effectuer un 
reboisement 
compensatoire 
pour abriter la 
faune ;  
Sensibiliser les 
bénéficiaires sur 
la nécessité de 
conserver 
l’équilibre de 
l’écosystème 

Reboisem
ent 
Sensibilisa
tion  

Durant 
l’exploit
ation 
du 
systém
e de 
pompa
ge 
solaire  

Inclus 
Dans le 
budget 
du suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegard
e de PASA  

 
DREEC de Kaffrine 

et de Louga    
CRSE de Kaffrine 

et de Louga   
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RISQ-
26 : 

Risques sur 
la santé liés 
aux champs 
électromag
nétiques, 
Perturbatio
ns 
radioélectri
ques liées à 
la présence 
d’ondes.  
 

Informer et 
Sensibiliser les 
populations sur le 
risque lié à 
l’exposition au 
solaire ; 
Eviter d’installer le 
dispositif dans des 
zones très proche 
des aires de repos 
du personnel 
agricole ; 
S’attacher les 
services de 
spécialistes pour 
l’installation et la 
maintenance des 
installations ; 

Sensibilisa
tion ; 
Normes 
installation  

Durant 
l’exploit
ation 
du 
systém
e de 
pompa
ge 
solaire  

Inclus 
Dans le 
budget 
du suivi  

 
 
 
 
 

Expert 
sauvegard
e de PASA  

 
DREEC de Kaffrine 

et de Louga    
CRSE de Kaffrine 

et de Louga   

Impacts cumulés 
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RISQ-
27 : 

Risque de 
conflits 
intercommu
nautaires 
entre 
agriculteurs 
et éleveurs 
liés à la 
divagation 
du bétail en 
raison de la 
généralisati
on de 
l’irrigation 
dans la 
zone du 
projet  
 

Vérifier que les 
clôtures assurent 
les performances 
attendues d’elles 
et les entretenir 
périodiquement 
pour minimiser les 
risques de 
destruction des 
cultures par les 
animaux ; 
Organiser des 
campagnes 
d’information et de 
sensibilisation des 
éleveurs sur le 
respect des 
dispositions du 
Code 
Pastoral, notamm
ent l’obligation 
pour le 
propriétaire de 
prendre toutes les 
dispositions 
idoines à 
empêcher la 
divagation de ses 
animaux pendant 
la période dite de 
« garde 
obligatoire »; 
Promouvoir la 
coexistence 
pacifique entre les 
différents 
exploitants du 
terroir ; 
Privilégier les 
techniques 
traditionnelles et 
les méthodes 
sociétales de 
résolution des 
conflits entre 
agriculteurs et 
éleveurs, chaque 
fois qu’elles sont 
susceptibles de 
favoriser le 
respect l’équilibre 
social ; 
Faciliter l’accès du 
bétail aux résidus 
agricoles ; 
Prévoir des 
passages de 
bétail  
 

 
 
Nombre 
de 
plaintes 
contre les 
éleveurs 
et ou 
agriculteur
s ;  

 
 
 
Phase 
exploita
tion  

 
 
 
Inclus 
dans le 
budget 
du suivi  

 
 
Municipalit
é  
Exploitants 
agricoles ; 
Associatio

ns 
d’éleveurs 

DREEC 
CRSE  
Conseil municipal 
(Commission de 
gestion des 
conflits) 
Associations 
d’agriculture et 
d’éleveurs 
Service régional de 

l’élevage 
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RISQ 28- Risque de 
tensions 
sociales 
liées à la 
conversion 
des zones 
de pâturage 
en terres 
agricoles 
liés à une 
augmentati
on des 
superficies 
emblavées 
et 
sécurisées 
dans la 
zone du 
projet  
 

 Privilégier la 
concertation 
entre les 
différents 
acteurs impliq
ués ; 

 Associer les 
différentes 
catégories 
socioprofessio
nnelles à la 
planification et 
la mise en 
œuvre et au 
suivi-
évaluation du 
projet ; 

 Compenser 
les pertes de 
pâturage et 
faciliter 
l’accès des 
éleveurs aux 
résidus 
agricoles ; 

 Promouvoir 
les cultures 
fourragères et 
la stabulation 
(embouche 
bovine) ; 

Faciliter l’accès 
des éleveurs aux 
financements et à 
des races plus 
productives. 

 
 
Nombre 
de 
plaintes 
contre les 
éleveurs 
et ou 
agriculteur
s ;  

 
 
 
Phase 
exploita
tion  

 
 
 
Inclus 
dans le 
budget 
du suivi  

 
 
Municipalit
é  
Exploitants 
agricoles ; 
Associatio

ns 
d’éleveurs 

DREEC 
CRSE  
Conseil municipal 
(Commission de 
gestion des 
conflits) 
Associations 
d’agriculture et 
d’éleveurs 
Service régional de 

l’élevage 
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RISQ-29 
: 

Augmentati
on des 
risques 
sanitaires 
liés aux 
vecteurs de 
maladies 
hydriques 
avec le 
stockage 
d’eau dans 
les bassins 
d’irrigation  
 

Sensibiliser les 

populations sur les 

risques de 

maladies 

hydriques ; 

Assurer une 

surveillance 

épidémiologique d

e la population ; 

 

Mettre en œuvre 

des mesures de 

prophylaxie, et 

prodiguer les 

soins 

nécessaires aux 

personnes 

atteintes de 

maladies 

hydriques ; 

Aménager des 
toilettes pour les 
travailleurs 

PV de 
séance de 
sensibilisa
tion ; 
Nombre 
de 
personnes 
atteintes 
de 
maladies 
hydriques 
depuis la 
mise en 
œuvre du 
projet ; 
Nombre 
de 
toilettes 
aménagée
s 

 
 
 
 
 
 
 
Phase 
exploita
tion 

 
 
 
 
 
 
 
 
PM à 
inclure 
dans le 
budget 
du suivi  

 
 
 
 
 
Municipalit
é 
Exploitants 
Agricoles 
Appui de 

PASA 

 
 
 
Conseil municipal 
(commission santé) 
DREEC 
CRSE 
Structures 
sanitaires 

 

RISQ-
30 :   

Risque 
d’altération 
du bien-être 
des 
populations 
liée à la 
prolifératio
n des 
moustiques
 avec le 
stockage 
des eaux 
dans les 
bassins  
 

Eliminer les 
récipients 
artificiels 
susceptibles 
d’accueillir des 
larves de 
moustiques ; 
Eviter ou limiter la 
stagnation ou un 
débit trop lent de 
l’eau au niveau 
des bassins à ciel-
ouvert.  
Combler ou 
assécher les gîtes 
larvaires (bancs 
d’emprunt situés 
le long des canaux 
et des pistes de 
production, …) ; 
Assurer l’entretien 
régulier 
(suppression de la 
végétation) des 
canaux à ciel-
ouvert ; 
 

PV de 
séance de 
sensibilisa
tion ; 
Pourcenta
ge de 
travailleur
s ayant 
subi une 
visité pré-
embauche 
et/ou un 
suivi 
médical 

 
 
 
 

En 
phase 
exploita
tion  

 
 
 
 

Inclus 
dans le 
budget 
du suivi  

 
 
 
 

PASA  

 
 
 
 
DREEC 
CRSE 

IRTSS 
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RISQ-31  
Risque de 
salinisation 
et de baisse 
de fertilité 
des sols lié 
à des 
mauvaises 
pratiques 
agricoles et 
une 
mauvaise 
qualité de 
l’eau 
d’irrigation  
 

S’assurer que les 
sols mis en valeur 
et les eaux 
utilisées ne 
renferment pas de 
teneurs de sel 
susceptibles 
d’hypothéquer les 
activités à court, 
moyen ou long 
terme ; 
Lessiver 
périodiquement 
les terres pour 
diluer les sels ; 
 Promouvoir des 
cultures tolérantes 
à la salinité.  
Eviter un usage 
abusif des engrais  
Effectuer des 
sondages et des 
analyses de la 
qualité des eaux 
de la nappe avant 
leur utilisation  
Contrôle 
périodique   la 
teneur des sols en 
sel  
Modérer 
l’utilisation des 
engrais 
Adopter des 
techniques 
agricoles 
favorisant les 
apports de 
matières 
organiques 

 
 
 
 
Teneurs 
en sel des 
eaux 
d’irrigation 
et des 
sols ; 
Fréquence 
des 
lessivages 

 
 
 
 
 
 
 

Phase 
exploita
tion 

 
 
 
 
 
 
 

PM à 
inclure 
dans le 
budget 
du suivi  

 
 
 
 
Municipalit
é, 
Exploitants 
Agricoles ; 
Appui de 
PASA  

 
 
 
 
DREEC 
CRSE 
Service régional de 

l’agriculture 

RISQ-
32 : 

Risque de 
déstructura
tion et/ou 
d’engorgem
ent des sols 
lié à 
l’augmentat
ion de la 
pression 
sur les 
ressources 
pédologiqu
es  
 

Privilégier les 
équipements 
agricoles légers et 
les labours 
superficiels pour 
assurer une 
exploitation 
durable des sols ; 
Limiter les apports 
d’eau au strict 
nécessaire ; 
Adopter des 
techniques 
d’irrigation 
adaptées aux 
types de sols  
Maitriser la 
quantité des eaux 
d’irrigation 

 
 
 
Profondeu
r des 
labours ; 
Types 
d’engins 
utilisés 

 
 
 

Phase 
exploita
tion 

 
 
 

PM à 
inclure 
dans le 
budget 
du suivi 

 
 
 
Exploitants 
Agricoles ; 

 

 
DREEC 
CRSE 
Service régional de 
l’agriculture 

(SRA) 
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RISQ-33 : Augmentati
on de la 
pression 
sur les 
ressources 
de la nappe 
avec cumul 
des usages 
agricoles 
dans la 
zone du 
projet  
 

Quantifier les 
besoins en eau du 
projet pour un 
dimensionnement 
approprié des 
ouvrages ; 
Obtenir une 
autorisation de 
prélèvement de la 
ressource auprès 
du Ministère de 
l’Eau et de 
l’Assainissement 
avant la réalisation 
des ouvrages 
hydroagricoles ;  
Respecter les 
dispositions du 
Code de l’eau et 
des normes 
d’utilisation des 
ressources en 
eaux ; 
 

Etat des 
écosystèm
es 
aquatique
s ; 
Quantités 
d’eau 
prélevées 
; 
Aides 
accordées 
aux 
structures 
de 
protection 
des 
ressource
s 
hydriques 

 
 
 

Phase 
exploita
tion 

 
 
 
 

PM à 
inclure 
dans le 
budget 
du suivi  

 
Municipalit
é, 
Exploitants 
Agricoles ; 
Appui de 

PASA 

DREEC ; 
CRSE ; 
DGPRE ; 
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RISQ-
34 : 

Risque de 
rupture des 
équilibres 
écologique
s des cours 
d’eau 
temporaires 
suite à un 
apport 
massif de 
fertilisants 
avec le 
cumul des 
activités 
agricoles 
dans la 
zone  
 

Améliorer les 
pratiques 
culturales et 
promouvoir 
l’agriculture saine 
et durable ; 
 Contrôler 
l’application des 
engrais 
chimiques ;  
Respecter les 
doses prescrites 
et les délais de 
traitement 
Respecter les 
valeurs les plus 
contraignantes 
entre les seuils 
prescrits par la 
Norme 
sénégalaise 
NS05061 et celle 
de la Directive de 
la Banque 
mondiale sur les 
rejets d’eaux 
usées ; 
Assurer la prise ne 
charge des 
effluents par un 
prestataire agréé ; 
Mise en place de 
barrières pour 
récupérer la 
contamination 
Information des 
populations et des 
autorités sur les 
risques sanitaires 

Superficie
s 
consacrée
s aux 
cultures 
biologique
s ; 
Formules 
et doses et 
quantités 
d’engrais 
utilisées ; 
Conformit
é des 
rejets à la 
Norme 
NS.05-061 

 
 
 
 

Phase 
exploita
tion 

 
 
 
 
 

PM à 
inclure 
dans le 
budget 
du suivi  

 
 
Municipalit
é 
Exploitants 
agricoles 
Appui de 
PASA et 

des ONGs 

 
 
 
 
DREEC ; 

CRSE 
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RISQ-
35 : 

Risques de 
contaminati
on de 
l’environne
ment et des 
ressources 
par les 
pesticides 
chimiques 
(écotoxicité
) liées à un 
cumul des 
activités 
dans la 
zone  
 

Privilégier la lutte 
biologique par 
recours ; 
Aux biopesticides 
(extraits de 
plantes, bactéries 
et virus 
pathogènes, 
nématodes…) plut
ôt qu’aux 
pesticides de 
synthèse ; 
Aux auxiliaires des 
cultures qui sont 
les prédateurs 
naturels des 
ravageurs 
(insectes 
entomophages, 
prédateurs, 
parasitoïdes…) ; 
 À la lutte 
mécanique par 
usage de 
moyens : 
Mécaniques 
(pièges et 
phéromones pour 
les insectes…) 
Acoustiques 
(canons 
effaroucheurs au 
gaz propane, 
hurleurs 
électroniques, 
cartouches 
pyrotechniques 
contre les oiseaux 
granivores…) ; 
 

 
 
 
Nombre 
de 
producteur
s ayant 
recours à 
la lutte 
biologique
 ; 
Formules, 
doses et 
quantités 
de 
pesticides 
utilisées 
Existence 
des fiche 
FDS des 
pesticides 

 
 
 
 
 

Exploit
ation 

 
 
 
 
 

PM à 
inclure 
dans le 
budget 
du suivi  

 
 
Municipalit
é 
Exploitants 
agricoles 
Appui de 
PASA et 

des ONGs 

 
 
DREEC ; 

CRSE 

RISQ-
36 : 

Risque de 
baisse de la 
productivité 
des sols et 
du cheptel 
sous l’effet 
d’un usage 
intensif des 
pesticides 
chimiques  
 

Limiter le recours 
aux pesticides 
chimiques ; 
Privilégier 
l’utilisation des 
matières 
organiques ;  
Promouvoir les 
cultures 
biologiques, sans 
pesticides et sans 
intrants 
chimiques ; 
/Veiller à la bonne 
application des 
produits 
chimiques 

 
 
 
Nombre 
de 
producteur
s ayant 
recours à 
la lutte 
biologique
 ; 
Formules, 
doses et 
quantités 
de 
pesticides 
utilisées 
Existence 
des fiche 
FDS des 
pesticides 

 
 
 
 
 

Exploit
ation 

 
 
 
 
 

PM à 
inclure 
dans le 
budget 
du suivi  

 
 
Municipalit
é 
Exploitants 
agricoles 
Appui de 
PASA et 

des ONGs 

 
 
DREEC ; 

CRSE 
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Impacts et risques des changements climatiques sur le projet 

RISQ-37 
: 

Risque de 
diminution 
des 
volumes 
d’eau 
disponibles 
dans la 
nappe  
 

Prévoir une 
source alternative 
d’approvisionnem
ent en eau 

Nombre 
de 
plaintes/ 
constats 
sur la 
disponibilit
é/accès à 
l’eau  

Exploit
ation  

 
 
 
 
 

PM à 
inclure 
dans le 
budget 
du suivi  

 
 
Municipalit
é 
Exploitants 
agricoles 
Appui de 
PASA et 

des ONGs 

 
 
DREEC ; 

CRSE 

RISQ-
38 : 

Risque 
d’accroisse
ment de la 
demande 
en eau pour 
usages 
multiples 
induit par le 
CC 
 

- Rechercher 
une source 
alternative 
d’approvision
nement en 
eau en cas 
des effets 
exacerbés du 
CC ; 

- Prévoir les 
ajustements 
nécessaires 
en cas de 
déficit 
pluviométriqu
e récurrents ; 

 

Nombre 
de 
plaintes/ 
constats 
sur la 
disponibilit
é/accès à 
l’eau 

Exploit
ation  

 
 
 
 
 

PM à 
inclure 
dans le 
budget 
du suivi  

 
 
Municipalit
é 
Exploitants 
agricoles 
Appui de 
PASA et 

des ONGs 

 
 
DREEC ; 

CRSE 

 
7.6.  Mécanisme de gestion des plaintes  

7.6.1. Mécanisme de gestion des plaintes des communautés 

7.6.1.1. Principes et vue générale  

Dans le cadre de la réalisation des travaux de la phase additionnelle, des réclamations et/ou doléances 
peuvent apparaître d’où la nécessité de définir un mécanisme simple de prise en charge des griefs 
exprimés. Ce dispositif devra être en cohérence avec l’organisation sociale et les réalités socio-
anthropologiques des communautés locales notamment ceux des régions de Louga et Kaffrine. La mise 
en place d’un tel mécanisme revêt plusieurs objectifs : 

 Elle garantit un droit d’écoute aux communautés et un traitement adéquat à leurs éventuels 
griefs liés directement ou indirectement aux activités du projet, 

 Elle minimise fortement les contentieux par une approche de gestion à l’amiable de toutes les 
formes de récrimination, 

 Elle constitue un cadre d’expression de l’engagement citoyen des communautés. 
 

7.6.1.2. Types de griefs et conflits à traiter 

Dans la pratique, les plaintes et conflits qui surviennent au cours de la mise en œuvre des projets de 

développement se justifier pour la plupart par les motifs suivants : 

 Les nuisances sonores des engins durant les travaux ; 

 Les émissions des poussières ou des polluants atmosphériques ; 

 Les rejets d’eaux usées ou de déchets ; 

 Les excès de vitesse des engins de chantiers au sein des établissements humains ; 

 Les nuisances olfactives ; 

 Les pertes de biens et/ou de moyens de subsistance ; 

 Les discriminations, les abus/harcèlements sexuels et les VBG ; 

 Etc.  
 

7.6.1.3. Exigences du Mécanisme de Gestion des Plaintes 

• Compétence : les personnes qui mènent les enquêtes devraient avoir la capacité de prendre les 
mesures et/ou décisions appropriées et de les appliquer. 
• Transparence : dans le cas des griefs de nature non sensible, il est important de s’assurer de la 
transparence de la procédure suivie. Ceci comprend la composition de l’équipe d’enquête et le 
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choix des responsables des décisions. Toutes les décisions importantes qui sont prises doivent 
être annoncées clairement. 
• Confidentialité : la confidentialité est essentielle, en particulier dans le cas des griefs de nature 
sensible. Il faut s’en tenir aux informations strictement nécessaires afin de protéger tant la personne 
plaignante que la personne contre laquelle la plainte est portée.  
• Neutralité : la neutralité des membres est cruciale si on veut que les plaintes et les réponses qui 
y sont données soient traitées de façon crédible. Si les personnes qui participent au traitement d’un 
grief ont un intérêt direct dans l’issue du processus, ceci pourrait nuire au MGP et causer plus 
d’angoisse ou de tort aux personnes concernées. 

 
7.6.1.4. Processus de gestion des plaintes  

 
Le processus de traitement des plaintes suivra les étapes suivantes. La résolution des conflits à 

l’amiable sera privilégiée, mais le recours aux instances judiciaires ne doit pas aussi être entravé si tel 

est la volonté de la personne ou du groupe plaignant.  

 Niveau 1 : La médiation au niveau communautaire  

 Niveau 2 : L’intervention des instances de médiation au niveau administratif ; 

 Niveau 3 : L’intervention des instances judiciaires régionales. 
Cette structure de gestion des plaintes est présentée dans la matrice ci-dessous. 
 

 
 
 

Niveau 1 : La médiation au niveau local et coût de fonctionnement 

Il est préférable que les plaintes soient traitées à la base en utilisant les mécanismes locaux et non 
formels de prévention et de résolution des conflits. A cet effet, des Comités Locaux de Médiation seront 
installés par les communes cibles dans les deux régions au niveau central et les différents villages dont 
riverains de la zone des travaux. Ces comités seront accessibles à toute la communauté sans 
discrimination pour la gestion des plaintes. Les personnes ressources de la commune et au niveau de 
chaque village polarisé seront mobilisés dans ces comités qui seront mis en place par des arrêtés 
municipaux approuvé par les Préfet des différents départements dans les régions de Kaffrine et de 
Louga.   
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Lorsque la personne plaignante est satisfaite du traitement qui a été accordé à sa plainte, un rapport de 
clôture est établi par la mission de contrôle et contre signé par le Président du CLM (Chef de village ou 
son représentant), le plaignant et l’entreprise.  
 

Tableau 78 : Coût du MGP niveau 1  

 

Rubrique Nature des 
dépenses 

Quantités 
estimées 

Coût 
unitaire 

Provisions 
(FCFA) 

Prise en charge 

Appui aux 
plaignants ou à 
leurs 
représentants 

- Frais de 
déplacement et 
forfait 
remboursement 
de frais 
téléphone 

      ff 

 
 

 450 000  
Budget Projet 
(Coordination) 

Appui au 
fonctionnement 
des CLM 
(Mission de 
contrôle) 

- Outils, 
Formation, 
Suivi,   

 

PM 

Budget Projet 
(Prévues dans 

le Contrat 
Mission de 
contrôle) 

- Indemnités de 
session CLM 

48 
pers.jour 

 
 
5 000 

240 000 
Budget Projet 
(Coordination) 

Délibération des 
conseils 
municipaux pour 
création des CLM 

Indemnités de 
session CLM 25 

pers.jour 

 
5 000 

125 000 
Budget des 
Communes 

Assistance aux 
plaignants 

Constatations 
huissier 

ff  900 000 Budget Projet 
(Coordination) 

Imprévus (5%)    85 750    

Total (FCFA)    1 800 750   

 
Niveau 2 : L’intervention des instances de médiation au niveau administratif   
À défaut d’avoir atteint une résolution par médiation au niveau des CLM, le dossier est transféré par la 
mission de contrôle/ PASA au Sous – Préfet du département concerné qui met en place une comité 
technique local qui sera composé, par rapport au dossier, des services techniques compétents du 
Comité Régional de Suivi Environnemental et Social qui est déjà créé par arrêté du Gouverneur. Il est 
recommandé que les DREEC de Louga et de Kaffrine en assurent la présidence en considération de 
son rôle de Secrétariat du CRSE.  
S’il s’agît de plaintes relatives à la réinstallation, le Préfet s’appuiera sur un comité de conciliation ce qui 
n’est pas le cas dans le cadre du projet PASA. Lorsque la personne ou le groupe plaignant n’est toujours 
pas satisfait du traitement de son dossier, il pourra alors entreprendre une procédure contentieuse 
juridictionnelle. Le Préfet ou le Sous – Préfet concerné réfère alors le dossier à l’instance judiciaire et 
en assure le suivi.  
Lorsque la personne plaignante est satisfaite du traitement qui a été accordé à sa plainte, un rapport de 
clôture est établi par la mission de contrôle et contre signé par le Président du comité de suivi, le 
plaignant et l’entreprise.  
 

Tableau 79 : Coût du MGP niveau 2 
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Rubrique Nature des 
dépenses 

Quantités 
estimées 

Coût 
unitaire 
(FCFA) 

Provisions 
(FCFA) 

Prise en 
charge 

Appui aux 
plaignants ou à 
leurs 
représentants 

- Frais de 
déplacement et 
forfait 
remboursement 
de frais 
téléphone 

ff 

 
 

300 000  
Budget Projet 
(Coordination) 

Appui au 
fonctionnement 
des comités au 
niveau 
administratif 

- Outils, 
Formation, 
Suivi,   

 

PM 

Budget Projet 
(Prévues dans 

le Contrat 
Mission de 
contrôle) 

- Indemnités de 
session  

36 pers.jour 5 000 180 000 
Budget Projet 
(Coordination) 

Frais de 
déplacements sur 
le terrain 
 
 

Carburant : 
120 litres 

Prise en 
charge : 36 
pers.jour 

 
Carburant : 
655  
Prise en 
charge : 10 
000 

438 600 
Budget Projet 
(Coordination) 

Imprévus (5%)    45 930  Budget Projet 
(Coordination) 

Total (FCFA)    964 530  

 
Niveau 3 : L’intervention des instances judiciaires régionales 
Cette dernière étape est du ressort du Tribunal Régional de Louga et de Kaffrine, qui est le juge de droit 
commun en toute matière. En effet, le tribunal régional traitera les réclamations des personnes 
plaignantes qui n’auraient pas trouvé de solution à l’amiable. 
La procédure contentieuse est parfois très lourde, complexe et elle peut entraîner des frais importants 
pour le justiciable.  C’est pour cette raison que la résolution de litiges à l’amiable sera privilégiée dans 
le cadre du projet PASA.  
 
Gestion des plaintes liées aux VBG/EAS/HS  
Pour les cas particuliers de plaintes liées aux VBG/EAS/HS, les principes directeurs suivants seront 
appliqués :  

•  Assurer à tout moment l’accès aux services compétents : santé, psychosocial et police ; 
• Rendre le pouvoir aux survivantes : écouter, présenter des options de soutien, assurer une 

prise de décision assurée  
• Assurer la sécurité, faciliter le sentiment de sécurité, physique et psychologique en tout temps 
• Assurer la confidentialité, ne pas divulguer le secret 
• Ne pas discriminer des survivantes : traitement égal et équitable, indépendamment de l’âge, 

sexe, religion, etc. Une attention particulière sera accordée aux personnes vivant avec un 
handicap. 

Le processus suivant sera mis en œuvre et documenté à savoir :  
• Fournir des informations sur les services et les détails sur le MGP ; 
• Demander le consentement éclairé de la survivante ; 
• Permettre à la plaignante de fournir des renseignements sur la nature de la plainte sans autres 

question ; 
• Donner les référencements aux services (si choisi par la survivante) ; 
• Suivre le processus de la gestion prévu (niveau 1 à niveau 3) si le référencement à la police 

n’est pas choisi par la survivante en toute connaissance de cause ;  
• Trouver la résolution à la plainte dans les délais impartis 
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• Suivre régulièrement les voies de référencement et les activités dans la limite de la règle du 
secret professionnel qui peut les lier ;  

• Faire un rapport et documenter la résolution de la plainte conformément aux échéances 
prévues. 

 
Afin de prévenir les cas de VBG/EAS/H il est prévu de prendre en charge la problématique dans (i) le 
code de bonne conduite des entreprises avec des sanctions pour les employés fautifs, (ii) dans la 
formation des travailleurs et des acteurs du MGP par une ONG ou association spécialisée qui devra 
être mobilisée par la mission de contrôle dans le cadre de son contrat et (iii) les réunions de prise de 
contact du PASA et de la mission de contrôle et d’introduction de l’entreprise concernée auprès des 
services techniques locaux, notamment ceux en charge de la santé (région médicale) et de la protection 
sociale (service régional et département de l’action sociale) avant le début des travaux.   
Pour les plaintes relatives VBG/EAS/HS et qui sont estimées complexes par la mission de contrôle, il 
sera recommandé au Sous – Préfet concerné de mobiliser le Service Régional de l’Action Sociale 
(SRAS) pour assister la personne plaignante dès le niveau 1 et jusqu’à la clôture de la plainte. 
 

7.6.1.5. Procédure de gestion des plaintes  

Le tableau suivant qui suit présente la procédure de gestion des plaintes au niveau des communautés.  

Tableau 80: échéancier du traitement des plaintes 

Activités  Fréquence / Délai de traitement 

Dépôt des plaintes   Chaque jour ouvrable 

Collecte des plaintes par les personnes 
désignées et transmission aux AGEX 

Au dépôt de la plainte 

Réception et analyse de l’admissibilité  02 jours ouvrables après réception  

Enregistrement et classement des formulaires 
dans la base de données  

02 jours ouvrables après réception 

Traitement de la plainte en première instance 07 jours après réception  

Saisine de la deuxième instance et traitement de 
la plainte 

08 jours après réception  

Information du plaignant sur la recevabilité et les 
résultats de l’examen de sa plainte 

02 jours ouvrables après examen  

Application des mesures de redressement des 
torts arrêtées ou de la décision de justice rendue 
en dernier ressort 

Au plus tard 15 jours après décision prise en 
première ou deuxième instance et accord du 
plaignant 
NB. Le délai de la mesure exécutoire au niveau 
de la troisième instance est du ressort de la 
justice  

Clôture de la plainte archivage  02 jours ouvrables signature de la fiche de 
satisfaction et de clôture ou connaissance de la 
décision de justice  

 
7.6.1.6.  Reporting et Evaluation du mécanisme 

Pour garantir une bonne remontée des informations (reporting) et un partage des différents griefs 
formulés par les membres de la communauté, des rapports périodiques devront être établis sur le 
fonctionnement et l’efficacité du mécanisme. La fréquence de rapportage sur le mécanisme sera être 
mensuelle. Par contre, les cas critiques et/ou sensibles, notamment les plaintes liées aux VBG/EAS/HS 
seront traités avec la plus grande diligence possible et un rapport documenté établi et partagé dans un 
délai maximum de cinq (05) jours.  
Le mécanisme devra être systématiquement évalué notamment les types de griefs reçus, les temps de 
réponse, les propositions de solutions et leur acceptation ainsi que les griefs résolus comparés aux 
interjections en appel. Le suivi-évaluation du mécanisme fait partie intégrante du système de suivi 
environnemental et social du projet.  
Par ailleurs, des mesures seront prises pour s’assurer de la prise en compte du MGP dans le cycle de 
vie du projet dans le cadre de la préparation et de l’exécution des travaux. Le tableau ci-dessous fait la 
synthèse du suivi qui sera mis en place pour mieux assurer l’intégration et la gestion des plaintes et 
conflits dans le cycle de projet. 
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Tableau 81 : Suivi de l’intégration et de la gestion des plaintes et conflits 
 

Étapes de 

cycle de vie 

du Projet 

Opérations 
Source de 

vérification 

Responsable 

mise en 

œuvre 

Responsable 

suivi 

Préparation 

des DAO  

Élaboration des clauses 

types à insérer dans les 

DAO, d’une procédure de 

vérification et de traitement 

des plaintes et des modalités 

de suivi et de diffusion, mise 

en place d’un mécanisme de 

redressement des torts, 

pénalités.  

Manuel 

d’exécution du 

Projet (MEP) 

Expert 

Environnement 

et social (EES) 

du PASA  

Spécialiste en 

Passation de 

Marché 

Travaux 

(Préparation)  

Mise en place d’outils pour la 

traçabilité des plaintes et 

griefs des travailleurs et des 

populations locales  

PGES Entreprise 

concernée  

Expert 

Environnement 

et social (EES) 

du PASA  

Expert Social 

Bureau de 

contrôle 

Information des populations 

et des autorités locales sur 

l’existence du mécanisme et 

son fonctionnement 

Lettre 

d’information 

Affichages 

Communiqués 

presse et radio 

communautaire 

Expert Social 

des 

entreprises 

Bureau de 

contrôle  

Expert 

Environnement 

et social (EES) 

du PASA  

Travaux 

(Exécution) 

Mise en œuvre de la 

procédure et application du 

mécanisme de 

redressement des torts 

Rapport de 

surveillance 

environnementale 

Expert Social 

des 

Entreprises 

Expert Social 

Bureau de 

contrôle 

Gestion des conflits 
Rapport de mise 

en œuvre  

Collectivité 

locale 

Autorité 

administrative 

Contrôle des 

travaux 

Vérification de la procédure 

de traitement des plaintes, 

des modalités de suivi et de 

diffusion, du mécanisme de 

redressement des torts, 

déclenchement de la 

procédure de gestion des 

conflits, application des 

pénalités 

Rapports 

mensuels de la 

mission de 

contrôle 

Expert Social 

Bureau de 

contrôle  

Expert 

Environnement 

et social (EES) 

du PASA  

Évaluation 

finale 

Évaluation du traitement des 

plaintes, application du 

mécanisme de 

redressement des torts 

Rapport 

d’évaluation à mi-

parcours 

d’évaluation finale 

du PGES 

Consultant 

indépendant 

Expert 

Environnement 

et social (EES) 

du PASA  

 
7.6.1.7.  Coût de mise en œuvre du MGP des communautés  

Le coût global de mise en œuvre du MGP du projet est estimé à 2 765 280 FCFA compte non tenu des 
coûts relatifs à la mobilisation de la mission de contrôle (rémunération et per diem expert social, mis en 
place des outils du MGP, formation des plaintes, suivi du traitement des plaintes jusqu’à leur clôture, 
rapportage).  
 

7.6.2. Mécanisme de gestion des plaintes des travailleurs  

Les entreprises en charge des travaux devront également disposer de leur propre mécanisme qui visera 
les plaintes des travailleurs. 
 

7.6.3. Les mesures de prise en compte du genre et la violence-basée-sur-le-
genre (VBG) 
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 Inclure dans le mécanisme de gestion des plaintes, un mécanisme spécifique de gestion des 
plaintes pour VBG ; 

 Créer ou renforcer les espaces surs existants pour les femmes et les filles  

  Plaider auprès des acteurs du secteur de la sécurité pour mettre en place des mécanismes 
visant à atténuer les risques de VBG (p. ex, en effectuant des patrouilles de sécurité) et protéger 
les survivant(e)s de la VBG contre le risque de nouvelles violences.  

  Collaborer avec d’autres secteurs afin d’atténuer les risques de VBG (p. ex., en matière de 
sureté et d’aménagement des sites, en facilitant l’accès au bois de chauffage ou à d’autres 
sources d’énergie domestiques, en construisant un nombre suffisant de latrines et d’installations 
sanitaires séparées entre les sexes et en veillant à la mise en place d’itinéraires sûrs pour 
accéder aux points de collecte d’eau, etc.) ; 

 

7.7. Plan de surveillance et de suivi environnemental et sociale tenant compte des résultats 
de l’audit de Conformité environnementale et social du projet PASA 

 
Le cadre institutionnel tel que présenté prend dans le rapport du Cadre de Gestion Environnemental 

et Social du projet PASA prenait en considération les aspects environnementaux et sociaux dans la 
mise en œuvre du projet. du fait que les  structures  d’exécution  comme l’ANIDA et la DBRLA/PAPIL 

disposent en leur sein d’un expert environnementaliste et du fait  également qu’il est prévu au niveau 
de la DEPA, le recrutement d’un pastoraliste sensibilisé aux questions environnementales, L’option 

suivante a été retenue : i) les Divisions Régionales de l’Environnement et des Etablissements 
Classés (DREEC) seront intégrées  au Comités régionaux de concertation du PASA ; ii) il  sera  fait 
appel à temps partiel à un expert en évaluation environnementale et sociale (expert EES contractant) 

pour la planification, la coordination et le suivi de la mise en œuvre du PGES ; iii) des points focaux 
seront désignés au niveau des trois agences d’exécution pour appuyer la mise en œuvre du PGES. 

 
Les résultats de l’audit de conformité montrent une faible prise en compte de ces mesures qui est à 

l’origine du disfonctionnement noté dans la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnemental et 
Social.  Ainsi, il est proposé un nouveau schéma pour l’attelage institutionnel de surveillance et de 
suivi environnemental et une définition des rôles et des responsabilités.  
 

Il insiste sur la nécessité de recruté un expert en sauvegarde environnemental et social (résultat 

recommandation de l’audit de conformité environnemental et social du projet PASA, octobre 

2021) pour la surveillance/ suivi interne et sur l’obligation d’impliquer le Comité Régional de Suivi 

Environnemental et Social (CRSE/DEEC/DREEC) pour Surveillance/Suivi externe.    

 

7.7.1. Programme de surveillance et de suivi et arrangements institutionnels 

Du point de vue des dispositions institutionnelles, cinq niveaux de surveillance et de suivi 
environnemental ont été proposés. Ces niveaux sont articulés avec le système de suivi-évaluation et le 
pilotage du projet. Ils sont illustrés ci-dessous : 
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Figure 7. Attelage institutionnel de surveillance et de suivi environnemental  
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7.7.1.1. Responsabilité de mise en œuvre des mesures environnementales et 

sociales  

Expert en sauvegarde environnementale et sociale  

 Responsabilité : Expert en sauvegarde environnementale et sociale (HSE) du projet PASA  

 Rôles : Préparation du PGES Chantier, planification de l’exécution des mesures du PGES 
Chantier, préparation des rapports de mise en œuvre du PGES et des rapports spécifiques 
(audits internes, rapports d’accident, mémoire de réponses aux plaintes...), participation aux 
réunions de chantier hebdomadaire et aux réunions de suivi mensuel, accueil HSE du 
personnel, réception des missions, de l’UGP/MAER, du comité régional de suivi 
environnemental et de la supervision environnementale et sociale de la BAD  

 Durée : L’Expert devra être mobilisée au plus tard deux mois avant les travaux et être 
disponible jusqu’à la réception provisoire des ouvrages précédée de la remise en état du 
chantier. 

 Matériels nécessaires requis pour le suivi : Véhicule de terrain, Appareil photo robuste et 
compacte, GPS.  

 Coût de de mise en œuvre : Intégré dans le coût des travaux 

 Reporting : L’expert en sauvegarde environnementale et sociale de l’entreprise élabore un 
rapport mensuel de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales qu’il soumet à 
l’Ingénieur Conseil pour revue et approbation. Il élabore également les rapports spécifiques 
exigés par le PGES Chantier, notamment les rapports d’audits internes, les rapports d’incidents 
environnementaux, les rapports d’accident, les mémoires de réponses aux plaintes...) ; 
 

7.7.1.2.  Surveillance interne de la mise en en œuvre des mesures environnementales 

et sociales : Ingénieur Conseil ou Mission de contrôle 

 Responsabilité : Expert en sauvegarde environnementale et sociale 

 Rôles : Il valide le PGES Chantier de l’entreprise, élabore un plan de surveillance en début de 
mission, le révise au besoin et l’exécute sur le terrain.  

 Durée : jusqu’à la réception provisoire des ouvrages précédée de la remise en état du chantier  

 Matériels nécessaires requis pour le suivi : Véhicule de terrain, Appareil photo robuste et 
compacte, GPS.  

 Coût de suivi : Intégré dans le coût de ses prestations. 

 Reporting : L’expert en sauvegarde environnementale et sociale de la MDC élabore un rapport 
mensuel de surveillance environnementale et sociale et un rapport trimestriel de synthèse 
intégré dans le rapport de trimestriel de suivi environnemental et social qu’il soumet à 
l’UGP/MAER du projet PASA pour revue et approbation avec l’appui de l’UGP/MAER du PASA.  

 
 

7.7.1.3.  Suivi interne de la mise en en œuvre des mesures environnementales et 

sociales : Unité de gestion du projet du MAER/PASA  

 Responsabilité : Expert en sauvegarde environnementale du PASA 

 Rôles : Contrôle l’effectivité et l’efficacité des mesures du PGES en s’assurant de l’intégration 
des mesures environnementales et sociales dans la conception du sous – projet, de la prise 
des clauses environnementales et sociales dans le DAO, de la validation du PGES Chantier 
par la mission de contrôle et de son application. Il veille au rapportage périodique de la gestion 
environnementale et à la mise en œuvre des mesures correctives retenues à l’issue des 
différentes missions de suivi interne/externe et de supervision environnementale et sociale de 
la BAD. Il est appuyé sur le volet par un Spécialiste en sauvegarde sociale mobilisé au niveau 
de l’ANIDA. L’UGP/MAER du PASA dispose en interne d’une fonction environnement.  Les 
structures d’exécution du projet comme l’ANIDA et la DBRLA disposent en leur sein d’un expert 
environnementaliste. La DEPA, dispose d’un pastoraliste sensibilisé aux questions 
environnementales. Ce qui permet d’assister l’expert environnemental dédié dans la 
surveillance environnementale en phase exploitation qui fait partie de sa mission de contrôle 
de l’exploitation. 

 Durée : L’Expert interviendra durant toute la période du projet PASA – Lou-Ma-Kaf.  

 Nombre de missions terrain à effectuer jusqu’à la fin des travaux : L’Expert réalisera une 
mission de terrain chaque mois dans le cadre des réunions mensuelles de chantier.   

 Matériels nécessaires requis pour le suivi : Véhicule de terrain, Appareil photo robuste et 
compacte, GPS  

 Coût de suivi : Intégré dans leur coût d’intervention globale sur le projet PASA-Lou-Ma-Kaf 
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 Reporting : Le Spécialiste en sauvegarde environnementale sociale de l’UGP/CPCSP élabore 
un rapport mensuel de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du projet 
qui sera soumis par le Coordinateur du PASA – Lou-Ma-Kaf dans les délais (tous les 05 de 
chaque mois) à la Banque pour revue et approbation. 
 

7.7.1.4.  Surveillance externe de la mise en en œuvre des mesures 

environnementales et sociales : Comité Régional de Suivi Environnementale 

(CRSE)   

 Responsabilité : Le CRSE assure le suivi environnemental et social du sous – projet.  

 Rôles : Il vérifie la prise en charge des aspects environnementaux et sociaux validés dans 
l’EIES dans la conception technique du projet, dans l’exécution des travaux et l’exploitation des 
ouvrages. Il propose les mesures réglementaires et/ou techniques à mettre en place en cas de 
modification significative du projet. Le comité est aussi compétent pour les négociations à 
mener en cas de litige entre le projet et les communautés locales. Il facilite aussi, la mise en 
œuvre des mesures de gestion environnementale et sociale qui nécessitent des capacités 
techniques au niveau local ou leur adaptation, ainsi que les arrangements avec d’autres 
acteurs, notamment pour la collecte des déchets et/ou leur élimination.  

 Durée : Le CRSE intervient durant toute la phase de réalisation des travaux. Il assure 
également le suivi de la phase exploitation  

 Nombre de missions terrain : Le nombre de mission n’est pas défini à priori. Les DREEC de 
Louga et de Kaffrine établit une planification en fonction de la nature et des risques associés 
aux différents projets dans sa circonscription administrative et des ressources disponibles. 
Cette sélection est faite en s’appuyant aussi sur la base des rapports de surveillance 
environnementale et sociale transmis par les promoteurs de projet. 

 Tenant compte des enjeux liés au sous – projet, les estimations sont faites sur la base 
de deux missions en phase travaux et d’une mission au moins par an en phase 
exploitation.  

 Matériels nécessaires requis pour le suivi : Véhicule, appareil portable de mesures de 
métaux lourds dans les eaux, appareil photo robuste et compacte, GPS Coût de suivi. En cas 
de besoin, le CRSE peut, à la charge du promoteur, exiger des mesures effectuées par un 
organisme agréé ou compétent selon le cas.  

 Source de financement : Les missions de suivi environnementale et social seront prises en 
charge par le PASA – Lou-Ma-Kaf en phase travaux. Pour cela, la convention entre la DEEC et 
le PASA-Lou-Ma-Kaf, doit être révisé pour intégrer ces nouvelles activités de suivi (phase 
additionnelle). Le coût de la prise en charge des missions est prévu dans le plan de 
renforcement des capacités.            

 En phase exploitation, cette prise en charge sera du ressort de l’exploitant 

 Reporting : Un rapport de suivi environnemental et social validé par le Gouverneur et la 
DEEC/DREEC est transmis à la suite de chaque mission au promoteur du sous – projet (PASA) 
en phase travaux et en phase exploitation.  
 

7.7.1.5.  Audit de conformité environnementale et sociale : Consultants 

indépendants 

Les éléments de l’audit annuel de conformité environnementale et sociale à considérer sont 
essentiellement : 

 Acteurs : consultants agréés (Experts Environnementalistes) et Experts Sociaux indépendants, 
PASA, BAD  

 Approche : Évaluation systématique des informations environnementales et sociales sur le degré 
de conformité du projet au PGES, à la réglementation nationale et aux politiques environnementales 
et sociales de la BAD ou à tout autre critère défini  

 Périodicité : Annuelle   

 Reporting : rapport d’audit transmis par les Consultants commis après avis du PASA  

 Coût :  1 pers.jour x 300 000 x45 jours = 13 500 000  FCFA/an. 
 

7.7.1.6.  Supervision la mise en en œuvre des mesures environnementales et 

sociales : BAD 

 Responsabilité : Spécialiste en sauvegarde environnementale et Spécialiste en sauvegarde 
sociale de la BAD  
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 Rôles : Assurer que les travaux du projet PASA (phase additionnelle) se réalisent 
conformément au PGES et aux obligations environnementales et sociales de l’accord de 
financement du projet.  

 Durée : Pendant toute la durée des travaux et la première année d’exploitation des 
infrastructures agricoles/élevage du projet de la phase additionnelle.  

 Nombre de missions terrain : 1 mission tous les six mois durant toute la phase de mise en 
œuvre du sous – projet. 

 Matériels nécessaires requis pour le suivi : Véhicule de terrain 

 Coût de suivi : Pour mémoire car pris en charge en interne par la Banque 

 Reporting : La Banque produit un Aide-mémoire de la mission de supervision qu’il partage 
avec l’équipe de l’UGP/PASA-Lou-Ma-Kaf pour validation des non-conformités relevées et 
mesures correctives formulées. 
 
7.7.2. Plan de surveillance environnementale et sociale 

 
Par surveillance environnementale, on entend toutes les activités de contrôle et de vérification destinées 
à assurer que i) toutes les exigences environnementales et sociales y compris celles du Bailleur sont 
respectées ; ii) les prescriptions environnementales et sociales proposées dans le PGES de l’EIES sont 
mises en œuvre ; iii) l’ensemble des clauses environnementales et sociales intégrées au DAO et tous 
les engagements contractuels de l’entreprise sont respectés et que les délais impartis sont tenus. Le 
plan de surveillance permet de vérifier la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales, 
et de surveiller toute perturbation de l’environnement causée par la réalisation ou l’exploitation du projet. 
 
Le tableau suivant présente le plan de surveillance. Il prend en charge les éléments les plus 
déterminants et les plus à risque tenant compte du retour d’expériences lié à des projets antérieurs 
similaires.  
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Tableau 82 : Programme et responsable de la surveillance environnementale 

Elément  Aspect à contrôler Finalité Moyen de contrôle 
Périodicité du 

contrôle/Echéance 
Période 

 
Niveau de qualité 

à maintenir 

Phase Commande 

Préparation 
DAO 

 Intégration des clauses 
environnementales et 
sociales dans le DAO 

- S’assurer de la 
conformité des DAO 
aux engagements 
du PGES du projet 
en phase travaux  

- DAO -  
Avant 
publication 
DAO 

 

Recrutement 
des entreprises 
de travaux 

 Sélection des entreprises et 
prestataires de services 

- Prendre en compte 
les performances 
environnementales 
et sociales dans le 
processus de 
sélection  

- Rapport 
d’évaluation de la 
Commission des 
marchés 

-  
En phase 
d’évaluation 
des offres 

 

Préparation 
contrats 

 Intégration de clauses 
environnementales et 
sociales dans les contrats 
de la mission de contrôle et 
d’IEC 

- S’assurer de la 
conformité des 
contrats aux 
engagements du 
PGES du projet en 
phase travaux 

- Contrats de la 
mission de contrôle 
et de la mission IEC 

-  
Avant 
lancement 
DAO 

 

 Intégration de clauses 
environnementales et 
sociales dans les contrats 
d’entreprise 

- Contrats des 
entreprises de 
travaux 

-  
Avant 
signature 
contrats DAO 

 

Phase avant construction 
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Elément  Aspect à contrôler Finalité Moyen de contrôle 
Périodicité du 

contrôle/Echéance 
Période 

 
Niveau de qualité 

à maintenir 

Autorisations 
administratives 

 Vérification des 
autorisations 
administratives/exigences 
réglementaires (certificat de 
conformité 
environnementale, 
autorisation de construire, 
autorisation de forage, 
autorisation d’abattage…) 

 
 
- S’assurer que le 

projet est conforme 
aux obligations 
administratives 
prévues dans le 
PGES (conformité 
réglementaire) 

- Autorisations 
administratives 

-  

Avant émission 
de l’ordre de 
service de 
démarrage 

Obtention de 
toutes les 
autorisations 
administratives 
préalables avant le 
démarrage des 
travaux 

Documents de 
sauvegarde des 
entreprises de 
travaux 

 PGES Entreprise et des 
Plans Santé - Sécurité des 
Entreprises 
 

- S’assurer que les 
plans de mise en 
œuvre des travaux 
par les entreprises 
sont conformes aux 
clauses 
environnementales 
et sociales du DAO 
et des contrats 

Rapport de validation 
de la mission de 
contrôle 
-  

-  

Avant 
installation du 
chantier 
 

Validation des 
PGES et des PSS 
des entreprises 
avant le 
démarrage des 
activités 
d’installation de 
chantier et de 
défrichement des 
sites 

Phase Travaux 

Sol  

 Entreposage terre végétale  

 Trace d’huiles usées sur le 
sol 

 Zones remaniées non 
réhabilitées ;  

- Eviter des dégâts 
physiques des sols 

- Eviter la pollution 
des sols  
 

Observation visuelle  Journalière   

Zéro déversement 
accidentel sur le 
sol sur une surface 
supérieure à 0,5 
m2 
100% surfaces 
remaniées remis 
en état 
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Elément  Aspect à contrôler Finalité Moyen de contrôle 
Périodicité du 

contrôle/Echéance 
Période 

 
Niveau de qualité 

à maintenir 

Eaux   

 Vérifier la pollution par mise 
en contact des nappes 
traversées du fait des 
travaux sur les puits 
existants ou d’installation de 
mini-forage ; 

 Fermer les forages 
abandonnés (forages non 
réussis)  

Eviter une pollution des 
eaux souterraines  

Technique de forage 
des entreprises 
 
Observation visuelle  
  

Journalière  

Durant la 
phase de 
réhabilitation 
des puits, 
installation des 
mini-forages  

Zéro déversement 
accidentels de 
polluants  

Végétation  
 Abattages d’arbres.  

 Reboisements  

- Eviter la réduction 
de la couverture 
végétale et de la 
baisse de la 
diversité spécifique 
locale  

Observation visuelle  Hebdomadaire  

Durant les 
travaux de 
réhabilitation 
des 
périmètres ; 
construction 
des magasins 
de stockage ; 
installation des 
panneaux 
solaires  

 

 L’abattage des 
arbres est évité 
autant que 
possible dans la 
conception de 
l’exécution des 
travaux  
Aucun arbre 
abattu en dehors 
des emprises ; 
Le taux de survie 
des plantes 
reboisées pour la 
compensation est 
de 70%  

Patrimoine 
archéologique  

 Sensibilisation des 
travailleurs à la protection 
du patrimoine ; 

 Maîtrise de la procédure 
d’intervention en cas de 
découverte fortuite de 
vestiges 

Eviter l’altération du 
patrimoine  

Consultation des PV de 
sensibilisation 
Entretien avec les 
travailleurs  

Trimestriel ; 
Chaque fois qu’un 
nouveau travailleur 
est recruté 
 

Durant la 
phase travaux  

Zéro altération de 
patrimoine culture 

Déchets 
 Collecte et tri des déchets 

solides 

Eviter le rejet des 
déchets dans la nature 

Observation visuel Hebdomadaire Phase travaux 
Zéro rejet de 
déchets dans la 
nature et sur les 
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Elément  Aspect à contrôler Finalité Moyen de contrôle 
Périodicité du 

contrôle/Echéance 
Période 

 
Niveau de qualité 

à maintenir 

 Stockage des déchets 
solides dans des 
contenants adaptés à leurs 
natures ; 

sites 
d’implantation  

Milieu Humain 

 Information de la population 
au sujet du projet ; 

 Recrutement prioritaire de 
la main d’œuvre locale  

 Existence d’un mécanisme 
de gestion des plaintes 

- Implication et 
adhésion des 
populations au 
projet ; 

- Réduction de la 
pauvreté 

- Détecter et traiter 
les inquiétudes et 
plaintes. 

- Entretiens avec 
autorités locales et 
les populations 
riveraines 

- Consultation de 
registre d’embauche  

- Rapport de mise en 
œuvre du MGP 

 
 
Mensuelle 
 
Au plus tard 5 jours 
dans le cas de 
plaintes sensibles, 
notamment les 
plaintes liées aux 
VBG/EAS/HS 

 
 
Durant la 
phase travaux 

Adhésion des 
populations au 
projet ; 
Toutes les plaintes 
sont traitées, 
documentées et 
clôturées dans les 
délais prévus par 
le MGP 

Santé et 
sécurité des 
travailleurs et 
de la 
communauté 
 

 Sensibilisation des 
travailleurs et des riverains 
sur les risques potentiels ; 

 Mise en place et vérification 
des dispositifs de sécurité ; 

 Mise en place et vérification 
de procédures de travaux 
en hauteur et de permis de 
travail (réhabilitation 
châteaux d’eau) 

 Maîtrise des procédures 
d’intervention par les 
travailleurs 

- Eviter tout 
incident/accident 

- Observation ; 
- Consultation de 

rapports 
d’incident/accident, 
de PV de 
sensibilisation ; 

- Entretien avec les 
travailleurs 

Hebdomadaire 
Durant la 
phase travaux 

Aucun 
incident/accident 

 Sensibilisation sur le 
COVID-19 et les IST/VIH-
SIDA ; 

 Visite d’embauche 

Préserver la santé des 
travailleurs et des 
populations 

Consultation de PV de 
sensibilisation et de 
registre médical  

Mensuel  
Durant la 
phase travaux 

Zéro cas de 
COVID-19 et  
d’IST/VIH-SIDA 

Phase d’exploitation 

Sécurité 
sanitaire des 
ovins et de la 
volaille  

 Surveillance 
épidémiologique 

 Alerte précoce  

Préserver la santé 
animale  

- Bulletins de suivi de 
la santé animale  

 
Selon les alertes  

Durant toute la 
phase 
d’exploitation 

Zéro cas de grippe 
aviaire ; de 
pastourellose 
ovine ; de 
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Elément  Aspect à contrôler Finalité Moyen de contrôle 
Périodicité du 

contrôle/Echéance 
Période 

 
Niveau de qualité 

à maintenir 

dermatose 
nodulaire 

Déchets 
(intrants 
agricoles) 

Sensibiliser les 
bénéficiaires ; 
Privilégier la lutte 
biologique ; 
Formation des bénéficiaires 
sur l’usage des pesticides  
 

Préserver la qualité des 
sols, des eaux et des 
cultures  

Observation 
visuelle  

Hebdomadaire  
Durant toute 
l’exploitation  

Zéro rejet de 
déchets d’intrants 
agricoles  dans la 
nature et sur les 
sites 
d’implantation 
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7.7.3. Suivi/Monitoring environnemental 
 
7.7.3.1. Principes de Suivi/Monitoring environnemental 

 
Par suivi environnemental, il faut entendre des activités d’observation à évaluer la justesse des 
prédictions d’impacts identifiés lors de l’élaboration du PGES à juger de leur efficacité ; et à proposer 
des correctifs en cas de besoin.  
Le suivi est le prolongement du Plan de Gestion Environnemental et Social. Il permet de vérifier par 
l’expérience, les hypothèses émises au sujet des sources d’impact, des ressources affectées et des 
mesures de gestion environnementale et sociale proposées.  
 

7.7.3.2. Cadre de suivi environnemental 
Le tableau ci-dessous présente le plan de suivi proposé. Il définit les éléments à suivre, les paramètres 
de suivi, la périodicité, la responsabilité, et le contrôle réglementaire : 
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Tableau 83 : Plan de suivi environnemental 

Eléments 
de suivi 

Indicateur de suivi Méthode de suivi Responsable Contrôle 
réglementaire 

Périodicit
é 

Phase travaux 

Ambiance 
sonore 

 Niveaux sonores dans la zone des travaux et en limite de 
propriété  

Consultation du registre 
des plaintes  

Mission de 
Contrôle/ Expert 
sauvegarde du 
PASA  

DREEC/CRSE 
Trimestriell
e 

Gestion 
des 
déchets   

Suivi administratif 

 Traçabilité des déchets  

Analyse des bordereaux 
d’enlèvement 

Mission de 
Contrôle/ Expert 
sauvegarde du 
PASA 

DREEC/CRSE 
Trimestriell
e 

Suivi de caractérisation 

 Typologie et quantité des déchets produits 

Contrôle visuel Pesage Mission de 
Contrôle/ Expert 
sauvegarde du 
PASA 

DREEC/CRSE Mensuelle 

Santé 
 Prévalence du COVID-19 et des IST/VIH-SIDA chez les 

travailleurs et les riverains 

Consultation du registre 
des visites d’embauche et 
de suivi sanitaire ; 
Enquêtes 
épidémiologiques 

Mission de 
Contrôle/ Expert 
sauvegarde du 
PASA 

Structures 
sanitaires 
CRSE 

Trimestriell
e 

Sécurité 
 Incidents/accidents survenus dans les sites des travaux 

et le long des voies d’accès 

Consultation du registre 
des incidents/accidents 

Mission de 
Contrôle/ Expert 
sauvegarde du 
PASA 

IRTSS 
CRSE 

Mensuelle 

 
Genre 

 Abus/harcèlements (VBG) 

 Discriminations liées au sexe  

Consultation des rapports 
de mise en œuvre du MGP 
et de surveillance 
environnementale et 
sociale. 
Entretiens  

Mission de 
Contrôle/ Expert 
sauvegarde du 
PASA 

ONG 
Associations 
Badiénou-gokh 

Mensuelle 

 
Climat 
social 

 Accès des populations aux emplois créés ; 

 Prise en compte des plaintes des riverains 
(fonctionnement du MGP) 

Consultation du registre 
d’embauche et de 
règlements des plaintes 
Entretiens 

Mission de 
Contrôle/ Expert 
sauvegarde du 
PASA 

Municipalité 
CLIS/ONG 
Associations 
 

Mensuelle 

Phase exploitation 
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Eléments 
de suivi 

Indicateur de suivi Méthode de suivi Responsable Contrôle 
réglementaire 

Périodicit
é 

Eaux 
souterrain
es  

Qualité 

 Teneurs en fer et résidus secs de l’aquifère captée par 
les puits et les mini-forages  
 

 
 
Mesure des 
teneurs/variations de 
teneurs. 
Analyse chimique  

PASA (expert 
sauvegarde)  

DGPRE/CRSE 
Semestriell
e  

Quantité 

 Rabattement du niveau des nappes  

Mesure des variations 
piézométriques statiques et 
dynamiques  

DGPRE et 
expert 
sauvegarde du 
PASA  

DREEC/CRSE 
Semestriell
e 

Santé 
animale  

Nombre de cas de de grippe aviaire ; de pastourellose 
ovine ; de dermatose nodulaire déclarés  

Suivi épidémiologique  DBRLA et 
expert 
sauvegarde du 
PASA  

DREEC/CRSE 
Semestriell
e 

Déchets 
pesticides 
chimiques  

Quantité : 
Quantité de déchets produits 
Gestion des déchets  

Registre de suivi  
PASA (expert 
sauvegarde) 

DREEC/CRSE 
Semestriell
e 
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7.7.  Plan de renforcement de capacité, information et communication tenant compte des 

résultats de l’audit de conformité environnementale et sociale du projet PASA  

7.7.1. Renforcement des capacités 

Le tableau ci-après fait un bilan des capacités en gestion environnementale et sociale des principaux 

acteurs et propose des mesures de renforcement institutionnel et technique. 
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Tableau 84 : Le plan de renforcement des capacités 

Institution ciblé Capacités actuelles en GES 

Proposition de renforcement 

Coût Mesures 

institutionnelles 
Mesures Techniques 

Direction de 

l’Environnement 

et des 

établissements 

classés 

(DEEC/DREEC) 

 Dispose des capacités techniques requises pour la 
gestion du processus d’EIES (Validation de TDRs, 
d’EIES, suivi environnemental…) ; 

 Insuffisance des moyens logistiques et financiers 
nécessaires pour la conduite du suivi 
environnemental 

 

 Mettre en place un 
protocole pour la 
prise en charge des 
missions de suivi 
environnemental et 
social du projet  

 
200 000 

FCFA/mission 

PASA   Dispose de capacités techniques dans le suivi des 
indicateurs de performance des exploitants (volet 
eaux de surface, eaux souterraines, volet élevage) ;  

 Insuffisance des capacités pour la prise en 
compte de la dimension environnementale et 
sociale dans les différentes étapes des sous-
projets du PASA ; 

 Insuffisance dans la maitrise des sauvegardes 
environnementale et sociale de la BAD ; 

 Insuffisance dans la maitrise de la politique/ 
texte nationaux en matière de gestion de 
l’environnement ;  

 Insuffisance dans le domaine des bonnes 
pratiques en matière de gestion 
environnementale en rapport avec les activités 
agricoles et d’élevage.  

 Mettre en place un 

protocole avec la 

DEEC/ DREEC des 

régions de Louga et 

kaffrine  

Recruter un spécialiste en 

sauvegarde 

environnementale et social 

pour le compte du projet 

PASA  

Inclus dans le 

budget du 

Projet PASA  

Bénéficiaires des 

activités du projet 

PASA (volet 

agriculture) 

 Dispose des capacités techniques dans les 
techniques culturales ; 

 Insuffisance dans la gestion des pestes et des 
pesticides ; 

 Insuffisance dans la gestion environnementale 
des fermes agricoles (gestion des ressources 
naturelles ; agroforesterie, agroécologie) ; 

 Insuffisance dans les techniques de 
conservation et de conditionnement de produits 
agricoles (stockage dans les magasins) 

 Mettre en place un 

protocole avec 

l’IREF (formation en 

agroforesterie) ; 

 Mettre en place un 

protocole avec la 

DRDR  

  

4 500 000 

(formation des 

producteurs) ; 

 

4 500 000 

(formation des 

producteurs) 
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Institution ciblé Capacités actuelles en GES 

Proposition de renforcement 

Coût Mesures 

institutionnelles 
Mesures Techniques 

Bénéficiaire des 

activités du PASA 

(volet élevage)  

 Dispose des capacités techniques dans la gestion 
des bergeries et des étables ; 

 Insuffisance dans la gestion de la santé animale  

 Insuffisance dans la gestion des poulaillers 
(hygiène, santé)  

 Mettre en place un 

protococole avec 

les services de 

l’élevage (services 

départementaux 

concernés) 

 4 500 000 

(formations 

des 

bénéficiaires 

du volet 

élevage)  

Direction de la 

gestion et de la 

Planification des 

ressources en 

Eau (DGPRE)  

 Capacité avérée en matière de suivi du potentiel, et 
des indicateurs de pollution des ressources 
hydriques ; 

 Capacité avérée dans la mise en place de plans 
locaux de gestion intégrée des ressources en eau  

  

Protocole avec la 

DGPRE 

 

 Renforcement des 
moyens matériels et 
financiers de la DGPRE 

7 500 000 

(acquisition kit 

matériel pour 

suivi de la 

qualité des 

eaux des puits 

et des 

forages) ;  

Collectivités 

territoriales  

 Existence d’une commission communale chargée de 
la gestion environnementale et des affaires 
domaniales  

 Bonne connaissance du territoire et des 
mécanismes locaux de gestion des plaintes ; 

 Les membres de la commission domaniale 
communale ne maîtrisent pas les sauvegardes 
environnementale et sociale de la BAD  

 

 Organisation de formation 
au profit des membres 
des commissions 
environnement sur les 
sauvegardes 
environnementale et 
sociale de la BAD   

Consultant : 5 

pers.jour X 

300 000 = 

1 500 000 

FCFA 
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7.7.2. Formation des acteurs du chantier 

Tous les acteurs du chantier devront recevoir une formation générale sur les questions de santé, de 

sécurité et d’environnement, particulièrement sur la responsabilité de chaque employé. La formation 

portera notamment sur les éléments suivants : les risques sanitaires liés à certaines activités de 

chantier ; les premiers secours en cas d’accidents ; les procédures d’intervention d’urgence. 

 

Un programme détaillé de ces formations devra être défini dans un plan de formation et de 

sensibilisation à mettre en œuvre par l’entreprise en charge des travaux.  

 

Le programme de formation destiné à réduire les risques sanitaires et sécuritaires liés aux opérations 

du projet devra inclure au minimum : 

 Un récapitulatif des obligations légales et réglementaires, des politiques locales et nationales 
s’appliquant au projet et aux différents sites ; 

 L’évaluation des risques professionnels, des procédures de sécurité et des sources 
d’information (fiches de sécurité, etc.) ; 

 Les évacuations d’urgence ; 

 Les procédures de lutte anti-incendie et les interventions d’urgence ; 

 Les risques sanitaires et sécuritaires liés aux activités envisagées ;  

 Les premiers soins. 
 

Les entrepreneurs, sous-traitants et consultants qui travailleront pour le projet devront adhérer à 

l’ensemble des politiques et procédures en matière de sécurité et d’environnement insérées dans le 

DAO. Ils devront par ailleurs se conformer au cahier des prescriptions techniques des travaux pendant 

toute la durée de leur participation aux travaux.  

 

7.7.3. Informations des populations 

La concertation à toutes les phases du projet sera une condition à la réussite de son acceptation sociale. 

Aussi, l’ensemble des parties prenantes (la population locale et ses représentants ; les services de l’Etat 

et les associations…) devront être identifiées et impliquées dans la mise en œuvre du projet. 

Le tableau suivant présente les besoins en le plan de formation et information. 
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Tableau 85 : Besoin en formation et information 

Phase du 

projet  
Public ciblé Activités 

Responsable 

de la mise en 

œuvre 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

Travaux  

- Autorités administratives 
- Associations locales  
- Municipalité ; 
- Acteurs des CLM  
- ONGs et Associations 

locales Concessionnaires de 
réseaux  

- Information sur la consistance du projet, la date de démarrage et la 
durée des travaux, les zones concernées et les sites ; 

- Mécanisme de gestion des plaintes (canaux et procédures de dépôt 
des plaintes) ; 

- Nombre d’emplois prévus et procédure de recrutement local  

- Mission 
IEC/PASA 

- Entreprise 

 Incus dans les 

prestations de 

la mission IEC 

- Personnel Entreprise 
- Sous-traitants ; 

 

- Sensibilisation aux risques professionnels (y compris les risques 
sanitaires et sécuritaires liés aux travaux) et formation sur les 
procédures de prévention et d’intervention en cas 
d’incident/accident (accident lié au matériel roulant, pollution…) ; 

- Sensibilisation sur les abus/harcèlements sexuels, les VBG, les 
discriminations et le respect des us et coutumes des populations ; 

- Sources d’information disponibles (fiches de sécurité, FDS…), sens 
des pictogrammes ; 

- Plan d’évacuation d’urgence et lieu de regroupement ; premiers 
soins. 

- Procédures de lutte anti-incendie et interventions d’urgence ; 
- Consignes en cas de découverte fortuite de vestiges culturel  
- Mesures de prévention et de protection contre le covid 19 
- Formation sur le code bonne conduite 

Entreprises   

 

1 500 000 

FCFA/an  

Promoteur du 

projet (PASA 

Lou-Ma-Kaf 

Personnel du projet  

 Renforcement de capacité pour la prise en compte de la dimension 
environnementale et sociale dans les différentes étapes des sous-
projets du PASA (politiques de sauvegarde de la BAD ; politique/ 
texte nationaux en matière de gestion de l’environnement ; bonnes 
pratiques en matière de gestion environnementale en rapport avec 
les activités agricoles et d’élevage) 

PASA  

4 500 000 

(formation du 

personnel du 

projet PASA) 

Exploitation et 

maintenance 

des 

installations 

du volet 

- Elus locaux 
- Représentants locaux des 

associations de 
consommateurs  

- Personnel enseignant 

- Fonctionnement du système de captage et d’économie d’eau dans 
les parcelles ;  

- Gestion des pestes et des pesticides dans les périmètres villageois 
et les fermes agricoles ; 

PASA  

PM (inclus 

dans le 

budget du 

projet) 
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Phase du 

projet  
Public ciblé Activités 

Responsable 

de la mise en 

œuvre 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

agriculture et 

élevage  

- Relais communautaires 
dans le domaine de la santé 
(Badiénou gokh,  

- Gestion de l’hygiène et de la santé animale dans les bergeries, les 
étables laitières et les poulaillers ; 

- Dispositif de contrôle de la qualité des eaux souterraines et mesures 
d’urgence en cas de contamination  

- Maintenance des installations (mini-forages ; panneaux solaires ; 
équipements d’irrigation).  

- Conditions sanitaires de stockage de l’eau au niveau des ménages   
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7.8. Couts du Plan de gestion et de suivi environnemental et social 

 

Certains coûts des mesures environnementales nécessaires à l’atténuation des impacts négatifs du 
projet ou à l’optimisation des impacts positifs seront incorporés à ceux des composantes techniques 
du projet figurant dans les cahiers de charges des entreprises adjudicataires (en phase travaux PM). 

Les principaux impacts potentiels sont liés aux déboisements probables, désherbage avec la 
libération des espaces pour la construction des magasins et l’installation des panneaux solaires, les, 
les risques de pollution des sols et des puits par les huiles usagées en phase travaux et par l’usage 
d’engrais et de pesticides en phase exploitation, les conflits éventuels entre usagers compte tenu de 
la vocation agropastorale de la zone surtout pour la région de Louga. 

Tous ces impacts seront donc pris en charge soit, par :  

i) Les dispositions contenues dans le cahier des clauses environnementales du dossier d’appel 
d’offres ;  

ii) ii) Les programmes d’information/sensibilisation/gestion des conflits en destination de 
différents acteurs (Unité de Coordination, Comité de Pilotage, Structures chargées de la mise 
en œuvre, Services régionaux déconcentrés et décentralisés, population, producteurs et 
autres usagers) ; 

iii)  iii)   Les programmes de renforcement de capacités avec différents modules portant sur : la 
gestion des pestes et des pesticides, sur l’utilisation des engrais, sur les techniques de 
cultures et la gestion de l’exploitation, sur les bonnes pratiques agricoles en lien avec 
l’environnement.  

Seuls les coûts de certaines mesures spécifiques ont été évalués dans le budget du PGES. Il s’agit : 

(i) Des provisions d’allocation de ressources pour la prise en charge pour le recrutement en temps plein 
d’un environnementaliste pour le compte du projet, étant entendu que les points focaux des 3 

agences (ANIDA, DBRLA ; DEPA) qui vont l’assister sont déjà pris en charge par leur structure de 
tutelle ;  

(ii) Des provisions de ressources pour la réalisation d’éventuelles Audit de Conformité ;  

(iii) Un programme d’information/sensibilisation/gestion des conflits ;  
(iv) Un programme de sensibilisation aux maladies IST/VIH/SIDA ;  

(v) Un programme renforcement des capacités avec des modules en gestion pestes et des pesticides  
(vi) L’utilisation des engrais, la formation des producteurs sur les techniques de cultures et de gestion de 

l’exploitation et sur les bonnes pratiques agricoles ; une formation en gestion et suivi environnemental 

des travaux (et sur la prise en compte de la dimension environnementale dans le projet PASA 
(politique de sauvegarde de la BAD ; réglementation nationale, bonne pratiques agriculture/élevage 

en lien avec le projet PAS 

Tableau 86. Cout du PGES  

Actions proposées Descriptionn Description Coûts 
en FCFA 

Recrutement d’un Expert en 
sauvegarde 
environnementale et sociale 
( en temps plein) 

Expert ayant une forte expérience en 

évaluation environnementale et sociale 

(EIES/PGES), recruté à temps plien 

pendant la durée du projet 

 
1 200 000 x 18= 
21 600 000 FCFA 

Désignation de points focaux au 

niveau des 3 agences 
d’exécution (ANIDA, DBRLA, 

DEPA) 

Experts sensibilisés aux questions 

environnementales et aux EIES/PGES 
qui étaient dans la première phase et 

qui vont contnuer le travail en assistant 
l’expert en sauvegrade  

PM 

Réalisation d’un éventuelle 
Audit de Conformité 

Réalisation des études par des 
consultants externs et indépendants  

15 000 000  
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environnemental et social 
des sous-projets 

Information et Sensibilisation 
avant et pendant les travaux 

Elaboration d’un programme et 
Campagnes 
d’information, de sensibilisation, gestion 
des conflits et plaidoyer sur les enjeux du 
projet 

9 000 000  

Programme de sensibilisation 

sur les maladies IST/VIH/SIDA, 

les violences basées sur le 

genre  

Elaboration d’un programme et 

campagnes d’information, de 

sensibilisation, au niveau des sites 

d’intervention dans les trois régions 

9 000 000  

Renforcement des capacités Modules de formation: 

 Gestion des pestes et pesticides et 
utilisation des engrais (volet 
agriculture); 

 Amélioration techniques de cultures 

et gestion de l’exploitation 

 Bonnes pratiques agricoles 

 Sensibilisation sur la gestion des 

déchets biomédicaux issus des produits 

vétérinaires (volet élevage) 
 Gestion et suivi-environnemental des 
travaux 

 12 000 000 

Suivi environnemental et 

surveillance environnementale 

des sous-projets 

Suivi pendant la mise en œuvre par les 

DRECC, DGPRE, les Collectivités, les 

services spécialisés, la Recherche etc. 

 
15 000 000  

Reboisement et suivi avec les 

IREF  

Compensation des pertes consécutives 

au déboisement (espaces libérés pour la 

construction des magasins et l’installation 

des panneaux solaires ) 

5 000 000  

TOTAL 86 600 0000 
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Annexes 

TDR 
1. Termes de Référence de l’étude  

 
 

 
 
 
 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Un Peuple -  Un But - Une Foi 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’EQUIPEMENT RURAL 

    Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire 

dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine. 

 
 
TERMES DE REFERENCE POUR LA SELECTION D’UN CONSULTANT EN 
CHARGE DE L’AUDIT DE CONFORMITE E&S PROPOSITION DES MESURES 
D’ATTENUATIONS ADDITIONNELLES APPROPRIEES (PGES) DU PROJET D’APPUI A LA 
SECURITE ALIMENTAIRE DANS LES REGIONS DE LOUGA, MATAM ET KAFFRINE (PASA 
- LOUMAKAF) 

 
Février 2021 

 
 

1. Contexte et justification de l'audit 
 
Le Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire (PASA Lou-Ma-Kaf) intervient dans les régions de Louga, Matam 
et Kaffrine. Son aire d’intervention abrite 1 960 000 habitants1 et 3 300 000 ruminants2. Il intervient dans les 
zones les plus déshéritées du pays3. Le PASA Lou-Ma-Kaf vise en 5,5 ans, (i) à renforcer la sécurité 
alimentaire et (ii) à réduire la pauvreté grâce à l’accroissement de la productivité agricole et des revenus 
dans son aire d’emprise, le tiers du pays regroupant 10 départements et 83 communes. 
Le PASA-Lou/Ma/Kaf comprend trois composantes principales : (1) Développement des infrastructures 
agricoles et d’élevage ; (2) Appui à la mise en valeur et renforcement des capacités ; et (3) Gestion du 
Projet. Les activités associées à ces composantes viseront : (i) à développer de façon participative et 
durable des infrastructures agricoles et d’élevage destinées à favoriser la sécurisation, l’accroissement, le 
stockage, la consommation et la commercialisation des produits végétaux et animaux ; de même des 
interventions ciblées seront notamment menées dans le domaine de l’hydraulique agricole et pastorale, en 
lien avec l’adaptation aux changements climatiques, tout en prenant en compte la question foncière et tirant 
parti de leçons et bonnes pratiques issues de programmes similaires , par ailleurs le Projet prévoit la 
construction de 120 km de pistes rurales) ; (ii) à renforcer les dispositifs de vulgarisation, d’appui-conseil, 
d’organisation des producteurs, de transformation et de mise en marché des produits agricoles ; il s’agira 
notamment de renforcer les capacités des producteurs pour assurer une gestion efficiente et efficace des 
infrastructures et pour une maitrise des filières de production ; et (iii) à assurer une coordination efficace du 
Projet et un suivi-évaluation de ses activités pour en mesurer les résultats et les impacts.,   

                                                           
1 Plus de 15 pour cent de la population nationale et avec une densité d’environ 30 habitants au km2. 
2 800 000 bovins et 2 500 000 ovins/caprins. 

3 Un indice de pauvreté de 45 à 64%, un taux de malnutrition aigüe globale de 11 à 14% 
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Les accords de financement FAD et GAFSP appuyant la mise en œuvre du PASA Lou-Ma-Kaf ont été 
signés le 20 Juin 2013 pour être mis en vigueur les 20 juin et 26 Août 2013. Mais, le premier fonds de 
roulement fut reçu en Mars 2014, pour un démarrage effectif du projet. 

 

 Au terme de l’année 2020, 7ième année du projet, prorogé de 1,5 ans, les principaux investissements 
ci-après ont été réalisées. En outre, le projet a renforcé les capacités techniques et organisationnelles des 
bénéficiaires pour leur autonomisation. Trois campagnes de productions agricoles d’hivernage, 5 
campagnes maraîchères et des activités d’agro-business (abattoir, étables, laiterie…) furent exécutées. Les 
campagnes d’hivernage permirent aux fermes et aux bas-fonds de démarrer leur production en disposant 
de fonds de roulement de démarrage. Dans le cadre de l’après COVID19, le GAFSP a accordé un 
financement additionnel pour consolider les acquis du PASA Lou Ma Kaf et renforcer la résilience des 
communautés face au COVID. 
 

Infrastructures agricoles Infrastructures élevage 

 2.454 ha de bas-fonds ont été aménagés sur un 
objectif de 1.600 ha. 

 Des Installations d’ouvrages CES/DRS qui 
protègent les bas-fonds ont été réalisées sur 640 
ha sur un objectif de 300 ha, en lien avec les IREF. 

 Pour stocker dans de bonnes conditions les 
récoltes et ainsi réduire les pertes post récolte, le 
PASA Lou-Ma-Kaf a réussi à construire sept (7) 
magasins de stockage sur un objectif de cinq (5). 

 Aménagement de 50 ha de jardins maraichers 
féminins sur un objectif de 60 ha. 

 70 ha de fermes de fermes 5 ha à excédent de 
débit ont été aménagés sur un objectif de 90 ha. 

 320 ha de fermes (de 15 à 20 ha) avec nouveaux 
forages ont été aménagés sur un objectif de 360 
ha. 

 10 stations de pompage solaire ont été réalisées, 
permettant aux producteurs de réduire 
considérablement les charges d’exploitation. 

 390 ha de terres aménagées en réseau d’irrigation 
goutte à goutte sur 450 prévus, représentant 87% 
de niveau d’exécution. 

 26 magasins de stockages ont été réalisés dans 
les fermes sur un objectif de 18.  

 29 forages à usage agricole ont été réalisés dans 
les fermes sur un objectif de 18.  

 180 petites unités de transformation 
(décortiqueuse à riz, batteuses à riz, semoirs, 
motoculteurs) mises en place sur un objectif de 64. 

 Sur 18 forages pastoraux prévus, 7 réceptionnés 
(100%), 7 à réceptionner (99%) et 4 en cours pour 
80% des travaux réalisés et 20% restant. 

 Sur 8 mares pastorales prévues, 8 ont été 
réalisées et réceptionnés ; 

 Sur 15 étables laitières prévues, 15 ont été 
réceptionnées ; 

 Sur 25 hangars de stockage de fourrages prévus, 
25 ont été réceptionnés ; 

 Sur 121 bergeries prévues, 121 ont été 
réceptionnées ; 

 Sur 100 poulaillers prévus, 100 ont été 
réceptionnés ; 

 Sur 60 parcs de vaccination prévus, 60 ont été 
réceptionnés ; 

 Sur 500 km de pare-feu prévus, 1.338 ont été 
réalisées et réceptionnés ;  

 Sur 200 comités de lutte contre les feux de 
brousse prévus, 203 ont été mis en place ; 

 Sur 25 unités pastorales prévues, 25 ont été mises 
en place et 260 panneaux de signalisation et 
balises mises en place dans le cadre de la mise en 
œuvre des plans de gestion communautaire. 

 Sur 12 magasins d’aliment de bétail prévus, 13 ont 
été réalisés ; 

 Les équipements prévus pour l’accompagnement 
ont été mis en place pour les bergeries, poulaillers, 
chèvreries et étables laitières. 

  
L’accord de financement avec la BAD avait été assorti d’un ensemble d’obligations environnementales et 
sociales principales selon les composantes du projet préconisées dans le cadre de l’évaluation 
environnementale stratégique qui a débouché sur un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 
élaboré en décembre 2012. Le projet PASA Lou Ma Kaf a été classé, catégorie 2 par la banque, il importe 
donc d’être en conformité avec les mesures de sauvegarde environnementales et sociales définies dans 
le PGES validé par la BAD, à travers l’élaboration et la mise en œuvre des PGES spécifiques des sous-
projets financés par le projet.  
Dans le cadre des activités du financement additionnel, la Banque a demandé à l’UGP de réaliser un audit 
de conformité environnementale et sociale du projet initial, conformément à son Système de Sauvegardes 
Intégré (SSI) en y intégrant les exigences environnementales et sociales pertinentes pour l’audit E&S. 
L’audit de conformité environnementale et sociale portera sur l’ensemble des composantes et réalisations 
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du projet notamment sur le volet Elevage (forages, aménagement de mares, pare-feux, pistes rurales, 
hangars, abattoirs, fermes d’élevage, etc.), et le volet Agriculture : Eaux de Surface) (aménagement de 
bas-fonds, de pistes rurales, petites irrigations) et Eaux Souterraines (fermes agricoles intégrées, 
systèmes d’irrigation). La mission d’audit de conformité couvrira toutes les régions d’interventions du projet 
(Louga, Matam et Kaffrine) avec un échantillonnage des sites représentatifs de l’ensemble des activités 
(les activités présentant plus de risques et impacts environnementaux et sociaux, comme l’abattoir, seront 
systématiquement retenus) et de la sensibilité environnementale et sociale à la discrétion du Consultant.  
En outre, le Consultant couvrira tous les sites retenus pour les activités du financement additionnel pour 
consolider les acquis du PASA Lou Ma Kaf. 
Les présents termes de références portent sur le recrutement d’un Consultant indépendant pour réaliser 
l'audit de conformité environnementale et sociale du projet PASA Lou Ma Kaf, conformément à la 
réglementation nationale et au SSI de la Banque et proposer au besoin des mesures d’atténuations 
additionnelles appropriées (PGES). 
 

2. Objectifs 
 

L'audit de conformité environnementale et sociale a pour objectif d'évaluer le niveau de conformité du 
projet par rapport aux exigences E&S applicables.  
De façon spécifique, l'audit aura comme objectifs : 

 D’évaluer le degré de conformité avec les dispositions de l’accord de financement, y compris les 
législations, réglementations et procédures nationales, les exigences environnementales et 
sociales de la Banque et les bonnes pratiques industrielles internationales (BPII) des secteurs du 
projet ;  

 D’identifier les non-conformités, les bonnes pratiques et les lacunes dans la mise en œuvre des 
mesures environnementales et sociales, ainsi que le dispositif de surveillance et suivi 
environnemental et social de chaque projet ; pratiques inappropriées et catégorisation de ces 
pratiques ; 

 Proposer, le cas échéant, un plan d’actions correctif des non-conformités recensées permettant 
de restaurer la conformité du projet avec les dispositions de l’accord de financement, la 
règlementation nationale et les sauvegardes environnementales et sociales de la Banque, et de 
mieux prévenir l’apparition de problèmes similaires à l’avenir, avec une estimation de son coût, 
ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre.  

 
3. Exigences / critères d'audit 

Les critères clés, mais non exhaustifs, à prendre en compte lors de la réalisation de l'audit sont : 
• Les exigences E&S des accords de prêt/don ; 
• Les législations, réglementations, normes et procédures nationales d'E&S; 
• Les exigences des politiques de la Banque ; 
• Les documents environnementaux et sociaux du projet approuvés et publiés lors de sa préparation 

et de sa mise en œuvre ; 
• Les bonnes pratiques industrielles internationales (BPII) du secteur du projet, le cas échéant. 

 
4. Tâches 

Pour chaque projet mis en œuvre dans le cadre du PASA, le consultant externe qualifié retenu par le 
Projet est censé entreprendre les tâches suivantes : 
 
a. Examiner les exigences des politiques environnementales et sociales de la Banque, y compris la 

dimension changement climatique et genre. 
 

b. Examiner les législations, réglementations, normes, et procédures nationales applicables aux projets 
PASA, y compris l'autorisation légale nationale, les permis et certificats requis avant les actions de 
mise en œuvre. 
 

c. Examiner les rapports disponibles sur le projet, y compris le rapport d'évaluation du projet, les accords 
de prêt/don, les rapports périodiques de mise en œuvre du projet, les documents de sauvegardes 
E&S validés et publiés lors de la préparation et de la mise en œuvre du projet, les aide-mémoires 
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des missions de supervision, toute la documentation pertinente et les enregistrements disponibles et 
nécessaires à l'évaluation de la performance E&S du projet. 
 

d. Organiser une réunion d'ouverture avec l’UGP et, le cas échéant, les représentants de l'agence 
d'exécution du projet, du contractant, des autres entités impliquées dans la mise en œuvre du projet, 
etc. 
 

e. Déterminer et convenir, avec l'entité d'exécution du projet, de la portée, de la méthodologie et de 
l'ensemble des critères spécifiques et pertinents de l'audit de conformité E&S du projet. 
 

f. Évaluer la capacité réelle de gestion et de suivi de l’élaboration, la validation et la mise en œuvre des 
PGES spécifiques des sous-projets financés par le projet et des documents E&S connexes 
applicables au projet. 
 

g. Tenir des consultations avec les organismes de réglementation et les parties prenantes concernés 
par le projet et de façon élargie au besoin  (y compris la cellule d’exécution du projet (CEP), les 
bénéficiaires locaux, les personnes affectées par le projet (PAP), les organes du mécanisme de 
gestion des plaintes, les autorités administratives et coutumières locales, la société civile, les 
ministères, les services techniques déconcentrés, les entrepreneurs, etc.), sur l'état du projet en ce 
qui concerne les risques et impacts E&S identifiés ainsi que les mesures d'atténuation et les 
autorisations légales planifiées et mises en œuvre. 
 

h. Effectuer à sa guise des inspections du site du projet pour évaluer les activités E&S mises en œuvre, 
y compris la gestion des entrepreneurs et/ou des bénéficiaires et les risques et impacts 
environnementaux et sociaux connexes et observables. Dans le cas des sites retenus pour les 
activités du financement additionnel pour consolider les acquis du PASA Lou Ma Kaf, le Consultant 
tiendra compte des risques et impacts environnementaux et sociaux actuels dans l’évaluation des 
risques et impacts environnementaux et sociaux cumulatifs.  

 
i. Identifier les bonnes pratiques environnementales, sociales, sécuritaires, sanitaires, hygiéniques 

réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des PGES et des PAR spécifiques ; 
 

j. Identifier les cas de non-conformités aux normes et bonnes pratiques environnementales, sociales 
et de sécurité au travail ; 

 
k. Proposer, le cas échéant, un plan d’actions correctif des non-conformités recensées permettant de 

restaurer la conformité de ces projets avec les dispositions de l’accord de financement, la 
règlementation nationale et les sauvegardes environnementales et sociales de la Banque, et de 
mieux prévenir l’apparition de problèmes similaires à l’avenir, avec une estimation de son coût, ainsi 
qu’un calendrier de mise en œuvre. 
 

l. Préparer un rapport d’audit de conformité environnementale et sociale du projet.  Le rapport doit 
présenter une analyse convaincante des constatations et des causes au regard de la portée et des 
critères d'audit prédéterminés. Il devrait présenter une analyse logique (qualitative et quantitative) de 
l'efficacité des mesures d'atténuation, des risques résiduels, des questions d'environnement, santé 
et sécurité (ESS), etc. Le rapport comprendra également un plan d'action de correction (PAC) 
résumant les recommandations concrètes pour le suivi des conclusions et des mesures correctives, 
y compris des coûts clairement estimés, les rôles et les responsabilités spécifiques. 
 

m. Organiser une réunion de clôture avec la Direction de l'entité auditée et les responsables des 
fonctions (activités) auditées. Le but de cette réunion est de présenter les constatations de l'audit afin 
de s'assurer qu'elles sont clairement comprises et reconnues par l'entité auditée. Toute opinion 
divergente en suspens, entre l'équipe d'audit et l'entité auditée, doit être discutée et enregistrée. 

 
5. Durée de la mission de l’audit de conformité E&S 
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La durée estimée de la mission d’audit sera de 45 jours ouvrables (hors délai de revue du rapport par le 
client et la Banque) dont 3 semaines de recueil des données sur le terrain pour les 3 régions (Louga, 
Matam et Kaffrine) et 3 semaines de traitement des informations et de rédaction du rapport final.  
 

6. Livrables 
Le principal produit livrable de cet exercice sera le rapport d'audit de conformité E&S, y compris un plan 
d'action de correction (PAC). Le rapport d'audit doit fournir des informations qui permettront au client et à 
la Banque d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques environnementaux et sociaux liés au projet. Des 
recommandations devraient être formulées de manière à hiérarchiser et élaborer le plan d'action en vue de 
mettre en œuvre les mesures de gestion qui évitent ou atténuent au mieux les risques et impacts du projet. 
Les différents rapports  
 
Le Consultant devra produire les documents suivants : 
 

- Un rapport provisoire qui sera soumis à la validation par les parties prenantes Quarante (40) jours 
après la signature du contrat ; 

- La version finale du rapport intégrant les observations pertinentes retenues à la réunion de 
présentation du rapport provisoire, y compris les commentaires de l’UGP/PASA et de la BAD.    

 
Le Consultant devra être disponible pour des téléconférences/réunions dans le cadre dudit contrat afin de 
discuter du rapport provisoire et final avec l’équipe du projet. 
 

7. Délai de remise des rapports 
 
Le Consultant devra produire les documents suivants : 

- Un rapport provisoire qui sera soumis à la validation par les parties prenantes Quarante (40) jours 
après la signature du contrat ; 

- La version finale du rapport intégrant les observations pertinentes retenues à la réunion de 
présentation du rapport provisoire, y compris les commentaires de l’UGP/PASA et de la BAD.    

Le Consultant devra être disponible pour des téléconférences/réunions dans le cadre dudit contrat afin de 
discuter du rapport provisoire et final avec l’équipe du projet. 
Les rapports seront remis sous format papier A4 en cinq exemplaires et sous format électronique à l’adresse 
de l’UGP du PASA. 

8. Chronogramme des activités 
Le plan de travail proposé par le Consultant s’étale sur la durée de la mission scindée en 6 semaines comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous : 

ACTIVITÉS 

Semaines 
S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
5 

S
6 

Réunion de démarrage avec le Client        

Revue documentaire        

Rencontres et consultations avec des acteurs       

Rapport provisoire        

Rapport final       

 
9. Qualifications du consultant 

Le consultant sélectionné doit répondre aux exigences minimales suivantes : 
• Au moins un diplôme Bac+5 en sciences de l'environnement, sciences sociales ou équivalent. 
• Un minimum de huit (8) années d'expérience professionnelle globale, dont cinq (05) ans dans les 

grands domaines de l'évaluation environnementale et sociale la gestion et la surveillance de 
l'environnement. 

• Avoir participé à au moins trois (3) missions d’audit environnemental et social de projets financés par 
la BAD ou la Banque mondiale (BM) pendant les cinq (5) dernières années, dont au moins deux (2) 
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pour des projets similaires ; 
• Avoir réalisé ou participé au moins une (1) une mission dans le domaine des évaluations 

environnementales et sociales de projets (EIES, PGES, PAR, etc.) financés par des institutions 
financières de développement (BAD, BM, etc.) pendant les cinq (5) dernières années ; 

• Avoir une connaissance approfondie du SSI de la BAD ou des politiques de sauvegardes 
environnementales et sociales de la BM, ainsi qu’une bonne connaissance des lois et règlements du 
pays en la matière ; 

• Une expérience dans le pays hôte du projet serait un avantage supplémentaire. 
 

10. Documents à fournir au consultant 

 Rapport d’évaluation de la banque contenant les informations sur la catégorie du projet ; 

 Tous les rapports d’évaluation Environnementale et Sociale réalisés dans le cadre du projet y 
compris les informations relatives aux parties prenantes impliqués dans le projet à tous les niveaux 
; 

 Tous les rapports PAR réalisés dans le cadre du projet  

 Rapports d’activités de suivi ou de supervision de la mise en œuvre du PGES et des PAR ; 

 Rapports d’évaluation à mi-parcours et des aides mémoires des missions de supervision du projet 
par la banque ; 

 Base de données des réalisations du projet dans les trois régions d’intervention ;  

 Autres documents pertinents. 
Appendice 
 

Sommaire du Rapport d'audit de conformité E&S 
 

i. Nom du client 
Signatures des membres de l'équipe d'audit et du représentant de l'audité 

 
ii. Équipe d'audit 

 
iii. Résumé 

Un résumé concis de tous les domaines environnementaux et sociaux importants de non-conformité, 
des sujets de préoccupation et un bref résumé des conclusions et recommandations. 

 
iv. Contenu 

Le contenu du rapport doit comprendre les sections suivantes : 
 
1. Introduction 
Client et audité. 
 
2. Description du projet 
Description concise du projet, de l'organisation du projet, de la zone/l'emplacement et des opérations 
passées et actuelles. La description doit se concentrer sur les composantes, activités et processus du projet 
qui sont des sources d'aspects/risques environnementaux et sociaux. 
 
3. Objectif, portée et critères de la vérification 
Objectif, portée et critères de l'audit. 
 
4. Processus d'audit et méthodologies  
Plan d’audit : la date de l'audit et une brève description du processus, par ex. les activités d'audit préalable, 
les activités d'audit sur site, y compris l'inspection du site, les entretiens et l'examen des documents et les 
activités post-audit. Exceptions et écarts par rapport au plan d'audit. 
 
5. Constatations 
Liste des constatations. Ce chapitre contient les constatations individuelles de la vérification, subdivisées 
en : 

• Non-conformité 
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• Sujets de préoccupation 
Les sections ci-dessus (non-conformité, sujets de préoccupation) peuvent être subdivisés en rubriques en 
fonction du type de problèmes (environnementaux et sociaux) ou du type de critères appliqués. 
 
6. Plan d'action de correction (PAC) 
Une matrice complète. 
 
7. Conclusions 
Contient des conclusions basées sur le niveau agrégé, la criticité ou l'importance des constatations 
individuelles par rapport aux objectifs, à la portée ou aux critères de l'audit. 
 
8. Recommandations 
Contient (un ensemble de) recommandations complémentaires au Plan d'action de correction. 
 
9. Annexes 

a) Organigramme du projet (audité) 
b) Zone, carte de localisation 
c) Critères (liste détaillée des critères) 
d) Registre des documents 
e) Registre des entretiens 
f) Registre des observations 
g) Tout autre document clé, photo, note, par ex. qui étayent les conclusions (preuves) 
h) Références (articles, normes, etc.) 
i) Liste des personnes interrogées 
j) Plan sur la prévention des risques et protection contre les effets néfastes du projet sur la santé et la 

sécurité des populations touchées par le projet en conformité avec les directives environnementales 
et sociales de la BAD 

k)  Références bibliographiques ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuilles de présences et PV des rencontres 
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2. Annexes 4 : PV des rencontres et des constats de sites  

Acteurs techniques (Région de Louga) 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   

 

Acteur/structure technique : DREEC de Louga 

 

Date :    17/03/2021                                    Lieu : Louga (Région de Louga) 

 

Ordre du jour 

 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 

 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de l’implication 
de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  

 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  
 
 
Participants 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Malick GNING  
Superviseur 
régional PASA  

Superviseur régional 
PASA  

77 444 86 92 
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Points de discussion 

Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 

Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux par 
l’entreprise) 

Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 

 

 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du projet 
et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  

 

 Le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et Sociale (PGES disponible) ; 

 Le projet a fait l’objet d’un suivi au début (un seul rapport de suivi est disponible et daté le 31 
décembre 2017) ; 

 Il n’y pas eu une continuité dans le suivi environnemental du projet ; 

 La principale cause est la non mise a disposition des ressources pour effectuer le suivi 
environnemental du projet ; 

 

Points à améliorer/ recommandations  

 Pour améliorer le niveau d’implication de la DREEC, il est recommandé de signer les protocoles 
avec le PASA au niveau régional ; 

 Rendre disponible les ressources pour le Suivi et la surveillance 

 Effectuer des missions de validation du screening environnementale 

 Partager les informations avec la DREEC  
 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   

 

Acteur/structure technique : DRDR de Louga 

 

Date :    26 /03/2021                                    Lieu : Louga (Région de Louga) 

 

Ordre du jour 

 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 

Mamadou Moustapha 
FALL  

DREEC/Louga  Chef DREEC 77 658 68 72  
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 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de l’implication 
de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  

 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  
 

Participants (réunion en ligne)  

 

Points de discussion 

Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 

Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux par 
l’entreprise) 

Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 

 

 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du projet 
et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  

 

 Bonne implication de la DRDR de Louga et surtout dans la formation des producteurs et dans le 
suivi des infrastructures ; 

 Application des bonnes pratiques agricoles par les producteurs notamment par rapport à la 
gestion des pesticides ; 

 Application et utilisation des produits naturels comme le « nime » dans le traitement des 
plantations ;  

 Utilisation de produits homologués  

 Dans le suivi des infrastructures, on note un problème lié au non-respect des délais de livraison ; 
 

Points à améliorer/ recommandations  

 

 Mettre les ressources à disposition à temps ; 

 Continuer de faire le suivi régulier des fermes ; 

 Pérenniser les actions de sensibilisation surtout par rapport au volet environnemental ; 

 Privilégier l’énergie renouvelable (le solaire) pour réduire le coût de l’hydraulique 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Souleymane NIANG  Consultant  Consultant individuel 77 112 77 29  

Jean Paul Bampoky DRDR de Louga  DRDR/Louga 77 572 60 80  
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   

 

Acteur/structure technique : Service Hydraulique Régional ( RHR) de Louga 

 

Date :    17/03/2021                                    Lieu : Louga (Région de Louga) 

 

Ordre du jour 

 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 

 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de l’implication 
de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  

 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  
 
 
Participants  

 

Points de discussion 

Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 

Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux par 
l’entreprise) 

Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 

 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du projet 
et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  

 

 Il existe un protocole entre la DRH de Louga et le projet PASA Lou-Ma-Kaf mais ce protocole 
n’est pas opérationnel ; 

 La DRH était bien impliquée au départ mais il n’y pas eu une continuité ; 

 La DRH n’a pas été bien impliqué dans la mise en œuvre du PGES 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Serigne Djily WADE DRH/Louga  Adjoint chef DRH  77 546 35 49  
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 La DRH a été impliqué dans le cadre des formations/renforcement de capacité pour des jeunes 
(entretien des équipements hydraulique/ fermes et forages)  

 

Points à améliorer/ recommandations  

 Mieux impliquer la DRH qui peut contribuer par la mise à disposition du personnel ; 

 Dans les activités du volet eau souterraine (forages), prendre en compte le système 
d’exploitation pour éviter la surpression sur la nappe pouvant conduire à une intrusion 
saline ; 

 Faire du reboisement dans les sites du projet ; 

 Mettre en place un dispositif sécuritaire au niveau des bassins de rétention ; 

 Signer les conventions avec le niveau local 

 Partager avec la DRH, la documentation du projet relative aux évaluations 
environnementales et sociales  

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   

 

Acteur/structure technique : IREF de Louga 

 

Date :    17 /03/2021                                    Lieu : Louga (Région de Louga) 

 

Ordre du jour 

 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 

 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de l’implication 
de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  

 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  
 
 
Participants  

 

Points de discussion 

Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 

Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux par 
l’entreprise) 

Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Malick Gning  PASA/Lou-Ma-Kaf  Superviseur régional  77 444 86 92 

Mamadou BADJI  IREF/Louga  Chef Inspection  77 538 47 20  
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 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 
Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du projet 
et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  

 

Bonne implication de l’IREEF dans les différents volets du projet PASA ; 

Bon fonctionnement du protocole signé avec le PASA 

Exécution satisfaisante des activités du protocole 

Bonne conduite des activités environnementales (sensibilisation, pare-feu ; reboisement, dotation en 
équipements, carburants, etc.) 

 

Points à améliorer/ recommandations  

Contribuer davantage dans l’ouverture des pares-feux ; 

Créer davantage des espaces de mis à défend ; 

Appuyer davantage sur la gestion des feux de brousse ;  

 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   

 

Acteur/structure technique : Service Départemental de l’élevage (SDEPA)_Linguère  

 

Date :    18/03/2021                                    Lieu : Linguère (Région de Louga) 

 

Ordre du jour 

 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 

 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de l’implication 
de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  

 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  
 
 
Participants  

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  



 404 

 

Points de discussion 

Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 

Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux par 
l’entreprise) 

Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 

 

 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du projet 
et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  

 

 Bonne implication du service départemental de l’élevage dans la mise en œuvre des activités du 
projet PASA ; 

 Constats positifs dans l’amélioration de l’hydraulique rurale ; 

 Ressentis des impacts positifs des pistes de production dans le désenclavement de certaines 
zones du projet qui sont de grands centres de consommation ; 

 Une bonne commercialisation du fumier avec la présence des pistes ; 

 Le volet environnemental est bien pris en compte avec une bonne gestion des déchets au niveau 
des parcs à vaccination ; 

 Une réduction des feux de brousse avec la réalisation de + de 500 km de pare feux ; 

 Des équipements sont fournis aux comités de lutte contre les feux de brousse ;  
 

Points à améliorer/ recommandations  

 Augmenter le financement ; 

 Améliorer la motivation des agents ; 

 Améliorer les conditions dans les sites d’abattage ; 

 Maintenir l’ancrage institutionnel  
 

Acteurs techniques (Région de Kaffrine) 

Acteur/structure technique : DREEC de Kaffrine  

 

Date :    22/03/2021                                    Lieu : Kaffrine (Région de Louga) 

 

Ordre du jour 

 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 

Mamadou Moustapha 
CISSE 

SDEPA/Linguère Chef de service  77 555 80 11 

Pape Aboubacar TOURE  SDEPA/Linguère Adjoint chef de service  77 619 18 38  
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 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de l’implication 
de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  

 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  
Participants 

Points de discussion 

Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 

Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux par 
l’entreprise) 

Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 

 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du projet 
et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  

 

 La règlementation n’a pas été respectée car le projet n’a pas fait l’objet d’un suivi 
environnemental continu ;  

 Cependant, des rapports de suivi sont disponibles (Versions 2017 et 2018) ;  

 Nous avons reçu des TDR de la mission d’audit mais nous n’avons pas reçu et n’avons pas 
connaissance de TDR de cette dite mission et validés par notre hiérarchie ;  

 Absence de suivi environnemental du projet depuis 2018 ;  

 Pas de suivi en 2019 et 2020 mais le PASA est entrain en contact avec la DREEC depuis que 
je suis la (2020) il y’a une volonté de poursuivre la collaboration avec la DREEC ; 

 Une visite a été prévue entre le 20 et 28 août 2020 mais elle n’a pas être réalisée pour non 
disponibilité des ressources ;  

 Des projets de TDR sont établis entre le PASA et la DREEC et les échanges se poursuivent   
 

Points à améliorer/ recommandations  

 Veiller au respect de la réglementation  

 Faire une exécution correcte du PGES  

 Mettre à disposition de la DREEC toutes les informations relatives aux misions d’évaluation 
environnementales et sociales 

 

 

 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Elhadji Malick Diouf PASA/LMK Agroforestier  77 458 28 73  

Birane DIOP  DREEC  Chef de la DREEC  77 167 61 56  
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   

 

Acteur/structure technique : IREF de Kaffrine   

 

Date :    22/03/2021                                    Lieu : Kaffrine (Région de Louga) 

 

Ordre du jour 

 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 

 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de l’implication 
de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  

 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  
Participants 

Points de discussion 

Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 

Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux par 
l’entreprise) 

Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 

 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du projet 
et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  

 

 Existence et bon fonctionnement du protocole entre le projet PASA et l’IREF de Kaffrine ; 

 Nous intervenons dans la gestion/lutte contre les feux de brousse 

 La réalisation de mise à défens, des activités de reboisement, ouverture manuelle de pare feux ; 

 Nous intervenons dans les 3 volets du projet PASA  

 Nous notons quelquefois des retards dans la mise à disposition des fonds 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Elhadji Malick Diouf PASA/LMK Agroforestier  77 458 28 73  

Adama FAYE  PASA/LMK Superviseur régional  77 645 36 92 

Olimata FAYE  IREF  Inspectrice  77 555 19 28  

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  
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Points à améliorer/ recommandations  

 Renforcer les activités de défense et de restauration ; 

 Améliorer le reboisement des bas fond 

 Intégrer dans le volet eau souterraine, l’ouverture des pares feux près des fermes agricoles ;  

 Installer des haies vives dans les fermes ; 

 Favoriser la création de pare feux mécaniques ; 

 Poursuivre l’entretien des pares feux  

 Renforcer les cordons pierreux pour la protection des bas-fonds ; 
 

 

Acteur/structure technique : Service Régional de l’Elevage et des Productions Animales de 
Kaffrine   

 

Date :    22/03/2021                                    Lieu : Kaffrine (Région de Louga) 

 

Ordre du jour 

 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 

 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de l’implication 
de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  

 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  
Participants 

Points de discussion 

Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 

Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux par 
l’entreprise) 

Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 

 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Elhadji Malick Diouf PASA/LMK Agroforestier  77 458 28 73  

Adama FAYE  PASA/LMK Superviseur régional  77 645 36 92 

Fatou KA  SREPA Chef de service  77 647 94 12  

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  



 408 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du projet 
et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  

 

 Bonne implication des services de l’élevage dans le projet PASA au bien à l’échelle Nationale, 
Régionale que départementale ; 

 Participation à la réunion de validation du PGES du projet 

 Au niveau terrain, ce sont les agents qui font le suivi 

 Les activités se déroulent globalement bien 

 Les problèmes environnementaux persistent plus au niveau des abattoirs (cas de Koungheul) avec 
le non-respect rigoureux des normes d’hygiènes et de stockage notamment pour ce qui est du 
stockage des peaux ;  

 Moins de problèmes avec les bergeries et les poulaillers 

 Bonne amélioration des conditions d’hygiène durant le transport de la viande vers les centres de 
consommation avec la dotation par le projet PASA de moto tricycles.  

 

Points à améliorer/ recommandations  

 Au niveau des abattoirs, améliorer la disponibilité de l’eau pour un nettoyage correcte et continu ; 
Améliorer la gestion des déchets au niveau des abattoirs 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   

 

Acteur/structure technique : DRDR de Kaffrine   

 

Date :    25/03/2021                                    Lieu : Kaffrine (Région de Louga) 

 

Ordre du jour 

 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 

 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de l’implication 
de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  

 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  
Participants (en ligne)  

Points de discussion 

Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 

Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux par 
l’entreprise) 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Souleymane NIANG  Consultant  Consultant individuel  77 112 77 29 

Samba Ndao TALL DRDR Kaffrine  DRDR Kaffrine   
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Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 

 
Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du projet 
et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  

 

 La DRDR n’est pas bien impliqué dans le projet PASA  

 Cependant, des activités ont été réalisées avec le PASA depuis 2018 mais il n’y a pas eu de 
continuité ; 

 Le PASA reste un projet pertinent et innovent,  

 La convention signée avec le PASA n’a pas fonctionné  

 Il y’a eu des impacts par rapport aux ouvrages de retenu d’eau (inondations, ensablement des 
vallées) ; 

 Il n’y a pas eu de mission de suivi  
 

Points à améliorer/ recommandations  

 Les ouvrages de retenu doivent s’accompagner d’aménagements secondaires ; 

 Le coût de l’eau reste très élevé et n’est pas soutenable dans le temps ; 

 L’option du solaire reste une bonne solution pour réduire ce coût ;  

 Être prudent avec le système goutte à goutte 
 

Feuille de présence 

 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   

 

Acteur/structure technique : Direction Régionale de l’Hydraulique de Kaffrine   

 

Date :    22/03/2021                                    Lieu : Kaffrine (Région de Louga) 

 

Ordre du jour 

 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 

 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de l’implication 
de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  

 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  
Participants 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 
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Points de discussion 

Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 

Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux par 
l’entreprise) 

Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 
Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du projet 
et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  

 

 Existence d’un protocole avec l’OFOR et avec la DGPRE mais qui n’a pas bien fonctionné ; 

 Nous n’avons pas participé aux missions dans le cadre du projet PASA ; 

 Le Comité Régional de Suivi Environnemental (CRSE) n’est pas mis à contribution ; 
 

Points à améliorer/ recommandations  

 Assurer le suivi des activités du projet 

 Signer le protocole avec le niveau régional  
 

 

UGP et responsables volets PASA / Lou-Ma-Kaf 

 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   

 

Acteur/structure : Unité de Gestion du Projet (UGP) 

 

Date :    16 /03/2021                                    Lieu : Dakar (Sis sphère ministérielle de 
Diamniadio) 

 

Ordre du jour 

Réunion de démarrage 

Prise en compte de la dimension environnementale dans le projet  

Elhadji Malick Diouf PASA/LMK Agroforestier  77 458 28 73  

Adama FAYE  PASA/LMK Superviseur régional  77 645 36 92 

Bouna DIOUF  DRH, Kaffrine  Chef DRH  77 646 31 94  

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  
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Suivi environnemental du projet 

Constats/recommandations  

Attentes du PASA 

 

Participants  

 

Points de discussion 

 Gestion environnementale et Sociale du projet : 

 Permis et autorisation, respect des clauses environnementales et sociales 

 Stratégie environnementale du projet 

 Suivi environnemental des volets du projet 

 Constats/recommandations  
 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du projet 
et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  

 Le PASA a suivi la procédure normale de la conformité environnementale avec la validation du 
PGES par le comité technique national ; 

 Toutes les délibérations ont été obtenues en concert avec toutes les collectivités territoriales et 
des sous-Préfets ; 

 Un travail important de reboisement et de conservation de la nature a été effectué avec les 
Inspections Régionales des Eaux et Forets (IREF) 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Souleymane NIANG  Consultant  Consultant individuel 77 112 77 29  

Moustapha DIAW PASA Coordonnateur 77 638 83 68 

Ibrahima NDIAYE PASA RESEC 77 630 67 19 

Nourou Mountaga 
MBAYE 

PASA 
Responsable des 
acquisitions 

77 542 89 14 

Babacar NDIAYE ANIDA 

Directeur  

Responsable volet Eaux 
souterraines 

77 552 6974 

Khady KANE DIREL 

Chef bureau 

Responsable volet 
Elevage 

77 656 99 55 

Lissa Meissa FALL DIREL 
Chef bureau 
infrastructures et 
aménagements 

77 221 64 68 

Mamadou Baba SOW CIMEL Chef CIMEL 77 649 51 22 
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 Plusieurs formations ont été effectuées pour les bénéficiaires du PASA. 

 Il y a une bonne intégration des jeunes et femmes. La dimension genre a été bien pris en 
compte dans les volets du PASA (35 à 40%) en participant à leur formation également 

 Il existe des cadres de concertation au niveau des unités pastorales ; 

 Les plaintes n’ont pas été notées dans le déroulement du projet ; 

 L’absence d’un responsable Environnement a participé aux lenteurs dans le suivi correct du 
PGES ; 

 Il y a des difficultés dans le suivi du projet avec les Directions Régionale de l’Environnement 

 La signature des conventions au niveau central est un obstacle pour la dynamique du suivi 
environnemental du projet 

 Les clauses environnementales n’ont pas été intégrées dans l’ensemble des DAO. Ces 
dernières ont été intégrées dans les DAO des mares, des forages et des grandes fermes 

 Des comités de gestion  

 Des commissions environnementales ont été crées au niveau de chaque volet 

 Le PASA n’a pas élaboré un plan de gestion des pestes et pesticides 

 Il n’existe pas de mécanisme de gestion des griefs. Toutefois des comités sont créés pour en 
charge les griefs notés  

Points à améliorer/ recommandations  

 

 Intégration d’un expert en sauvegarde environnementale et sociale dans l’UGP. 

 Améliorer les relations avec les DREEC. 

 Intégrer un cahier de charges pour le volet environnement 

 Elargir la communication du PASA pour plus de visibilité 

 Renforcement du volet reboisement par l’approche changement à partir des enfants à 
l’école. 

 Renforcer les activités de compostage et le développement du biogaz. 

 Renforcer le volet communication du PASA. 

 Prendre en compte les aménagements secondaires. 

 Amélioration de l’utilisation du solaire. 

 Former le personnel à l’entretien des installations solaires. 

 Aller vers une dynamique de labélisation ; 

 Renforcer la transformation post-récoltes 

 Utiliser les engrais organiques 

 Renforcer la gestion des déchets 

 Aller vers le mixte énergétique et réduire l’utilisation du carburant dans les exploitations 

 Cibler des zones où il n’y pas une exploitation abusive de la nappe 

 Aller vers la technologie du goutte à goutte pour la maitrise d’eau 

 Procéder à toutes les remises état après les travaux ; 

 Renforcer les commissions environnementales, 

 Favoriser l’autonomisation des unités pastorales ; 

 Associer les cultures fourragères avec la conservation de la nature 

 Mutualiser les ressources entre les projets dans la zone d’intervention du PASA ; 

 Renforcer les agents de la DIREL pour le volet environnemental ; 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   

 

Acteur/structure : Unité de Gestion du Projet (Volet eau de surface/ eau souterraine)  
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Date :    21 /03/2021                                    Lieu : Kaffrine (Région de Kaffrine) 

 

Ordre du jour 

Prise en compte de la dimension environnementale dans le projet  

Suivi environnemental du projet 

Constats/recommandations  

 

Participants  

 

Points de discussion 

 Gestion environnementale et Sociale du projet : 

 Permis et autorisation, respect des clauses environnementales et sociales 

 Stratégie environnementale du projet 

 Suivi environnemental des volets du projet 

 Constats/recommandations  
 

 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du projet 
et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  

 

 Le PGES a été partagé avec les services techniques lors de la validation du rapport ; 

 Le projet a obtenu un quitus environnemental avant son démarrage ; 

 Les clauses environnementales sont incluses dans les DAO pour le recrutement des entreprises ; 

 Le suivi spécifique de ces clauses et leur respect par les entreprises ne s’est pas fait ; 

 Beaucoup d’efforts sont fournis par le PASA pour collaborer avec les services techniques mais les 
protocoles signés au niveau centrale ne favorisent pas une rapide exécution au niveau local ; 

 Par exemple la convention signée avec la DEEC n’est pas opérationnelle ; 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Abdoul KA  PASA/LMK 
Coordonnateur volet 
eau de surface  

77 198 92 44 

Abdoulaye KANDJI PASA/LMK Expert Génie Rural  78 108 73 71 

Elhadji Malick DIOUF  PASA/LMK 
Techn. Super- 
Agroforesterie 

77 458 28 73  

Adama FAYE  PASA/LMK 
Superviseur régional 
(eau souterraine) 

77 645 36 92  
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 Les activités du projet ont eu un impact positif considérable au niveau de Kaffrine notamment dans 
la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l’insécurité alimentaire et la protection des couches 
vulnérables ; 

 Les critères pour le choix des bénéficiaires sont inclusifs et équitables ; 

 Il n’y a pas un suivi spécifique de la nappe mais les autorisations d’exploitation sont obtenues par 
le projet PASA avant toute activités d’exploitation ; 

 Des actions de reboisement sont entamées dans les fermes, au niveau des bas fond et les activités 
vont se poursuivre ; 

 Il y’a une bonne collaboration avec les IREF et la convention avec cet acteur technique doit être 
considéré comme une bonne pratique en matière d’implication des acteurs déconcentrés pour 
assurer la pérennité des retombés du projet PASA ; 

 Dans les informations effectuées au bénéfice des producteurs, il y’a des contenus sur le plan 
environnemental comme par exemple l’usage des pesticides) 

 Il y’a une collaboration avec la DGPRE et l’Hydraulique 

 Le suivi de la qualité des eaux est effectué en rapport avec le Centre de Suivi Ecologique (CSE) ; 
 

Points à améliorer/ recommandations  

 Améliorer la formation en gestion et valorisation des déchets ; 

 Améliorer le contenu des formations en mettant l’accent sur le volet environnemental ; 

 Aller vers le mixte énergétique (solaire) pour améliorer la durabilité écologique du projet et 
réduire le cout de l’irrigation ; 

 Poursuivre les activités de reboisement  

 Décliner le PGES en activités à prendre en compte dans les PTBA des différents volets ; 

 S’appuyer sur l’expert d’un environnementaliste recruté pour le compte du projet PASA ; 

 Renforcer la vigilance/veille environnementale au niveau des entreprises ; 

 Veiller au respect des clauses environnementales par les entreprises ; 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   

 

Acteur/structure : Unité de Gestion du Projet (Volet élevage)  

 

Date :    18 /03/2021                                    Lieu : Linguère (Région de Louga) 

 

Ordre du jour 

Prise en compte de la dimension environnementale dans le projet  

Suivi environnemental du projet 

Constats/recommandations  

 

Participants  

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 
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Points de discussion 

 Gestion environnementale et Sociale du projet : 

 Permis et autorisation, respect des clauses environnementales et sociales 

 Stratégie environnementale du projet 

 Suivi environnemental des volets du projet 

 Constats/recommandations  
 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du projet 
et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  

 

 Existence d’un PGES du projet mais il n’y a pas de suivi par un expert sauvegarde dédié ; 

 Dans le cadre des missions de suivi techniques, des consignes sont fournis aux entreprises en 
cas de constats comme par exemple la non remis en état des sites, les replis de chantier, etc. ; 

 Existence de rapport périodiques des missions de contrôle mais il n’y pas d’aspects spécifiques 
sur le plan environnement ; 

 La gestion et la prise en compte de la dimension environnementale se fait plus au niveau des 
unités pastorales ; 

 Cependant des actions de lutte pour la protection de l’environnement sont menées en 
collaboration avec les IREF  

 Les critères de choix des bénéficiaires des activités du volet élevage respecte la dimension 
genre ; 

 Ce sont des critères inclusifs et équitables ; 
 

Points à améliorer/ recommandations  

 

 Meilleure prise en compte de la dimension environnementale dans les activités du projet ; 

 Faire un suivi environnemental du projet surtout par rapport à la durabilité des équipements 
mis en place ; 

 La mise à disposition plus rapide des ressources financières pour faciliter le suivi ; 
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   

 

Acteur/structure : Unité de Gestion du Projet (Volet Eau Souterraine)  

 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Mamadou Moustapha 
CISSE  

PASA/Lou-Ma-Kaf  
Coordonnateur volet 
élevage  

77 555 80 11 

El. Mambaye DEME FAM  PASA/Lou-Ma-Kaf 
Expert GER/ volet 
élevage  

77 149 18 08 

Mar SOW PASA/ Lou-Ma-Kaf  Comptable du volet  77 848 10 92  
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Date :    17 /03/2021                                    Lieu : Louga (Région de Louga) 

 

Ordre du jour 

Prise en compte de la dimension environnementale dans le projet  

Suivi environnemental du projet 

Constats/recommandations  

 

Participants  

 

Points de discussion 

 Gestion environnementale et Sociale du projet : 

 Permis et autorisation, respect des clauses environnementales et sociales 

 Stratégie environnementale du projet 

 Suivi environnemental des volets du projet 

 Constats/recommandations  
 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du projet 
et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  

 

Le volet s’occupe principalement des aspects techniques ; 

Les aspects liés aux clauses environnementales dans les DAO est géré au niveau centrale (UGP, 
Dakar) ; 

Le volet n’a pas effectué des missions de suivi avec la DREEC ; 

Certains aspects environnementaux sont pris en compte dans le contenu des formations des producteurs 
notamment en collaboration avec la DRDR et concernant la gestion des produits phytosanitaires, la 
protection des sols ; 

Bonne pris en compte de la dimension genre 

Critères de choix des bénéficiaires sont inclusifs et équitables 

 

Points à améliorer/ recommandations  

 Revoir la superficie des fermes (faire des fermes de 5 à 10ha) ; 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Malick Gning  PASA Lou-Ma-Kaf  Superviseur régional  77 444 86 92 
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 Impliquer davantage les services techniques notamment la DREEC pour une meilleure prise en 
compte de la dimension environnementale du projet ; 

 Gérer les protocoles avec les services techniques au niveau régional pour faciliter le suivi et la mise 
en œuvre des activités prévues dans le PGES  
 

Bénéficiaires et constats de sites : 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 
AVEC LES BENEFICIAIRES ET ANALYSE DES CONSTATS DE SITES 

 

Cas des fermes agricoles (volet eaux souterraine) et bas fond (volet eaux de surface)   

Ordre du jour 

 Application des mesures de gestion environnementales et sociales  

 Impacts positifs/négatifs réels  

 Dynamiques organisationnelle 

 Constats/recommandations  
 

Participants  

 

 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Autres membres du 
GIE/activités/sites  

« GIE And Jappo Suxxali sunu Gokh » (Région de Louga) 
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GIE Ferme de Ngaye Ndiawar (Région de Louga) 

 

 

GIE ferme Village Medina Temegne ( Région de Kaffrine) 
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Points de discussion 

 Application des mesures de gestion environnementales et sociales  

 Impacts positifs/négatifs réels  

 Dynamiques organisationnelle 

 Constats/recommandations  
 

 

GIE Fédération de Niahene (Région de Kaffrine) 
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Constats principaux  

 

 Installation/appui complète par le projet PASA (systèmes d’irrigation, clôture, magasin de stockage, 
toilettes, etc.) 

 Formation/renforcement de capacité (gestion et stockage des produits phytosanitaires) ; 

 Renforcement de la cohésion sociale 

 Diversification des cultures et amélioration de la sécurité alimentaire 

 De l’agriculture sous pluies et saisonnière à une agriculture permanente 

 Activité de reboisement (haies vives) ; 

 Plantation d’arbres fruitiers  

 Bonne intégration de la dimension genre (4 hommes, 14 femmes) 

 Augmentation et diversification des revenus ;  

 Entretien/satisfaction des besoins des familles (santé, éducation, alimentation, etc.) ; 

 Coût élevé du fonctionnement au diésel 

 Absence d’équipement de protection (EPI) dans certaines fermes  

 Epuisement des sols  
 

Points à améliorer/ recommandations  

 Extension du périmètre 

 Association élevage/agriculture 

 Amélioration à faire dans la gestion des emballages 

 Amélioration à faire dans le stockage des produits 

 Integer la dimension environnementale dans la gestion des fermes agricoles et des cultures des 
bas fond ; 

 Renforcer l’autonomisation des exploitations 

 Réduire le cout de l’hydraulique en accentuant le passage au solaire 

 Promouvoir une gestion durable des terres (amélioration de la fertilité, rotation culturale) ; 

 Assurer la maintenance des ouvrages de retenu  

 Pérenniser les actions de protection et de restauration des terres des bas fond   
 

 

 

 


