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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE  

 
Contexte, objectif et description du Projet 
Les populations de l’Île à Morphil (le Waalo) et du Diéri éprouvent actuellement d’énormes 
difficultés dans l’écoulement de leurs produits agricoles et d’élevage, en raison du fort enclavement 
de cette partie du Département de Podor. 
Ces dernières années, le Gouvernement du Sénégal a entrepris plusieurs projets favorisant le 
désenclavement de l’Île à Morphil. Parmi ces actions, on peut citer : la mise en place des bacs sur 
les fleuves du Doué et du Gayo, la construction de deux (02) ponts sur le Doué à Madina Ndiathbé 
et à Ngouye. 
S’inscrivant toujours dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement des 
infrastructures routières, l’État du Sénégal vient d’entreprendre l’aménagement des pistes et la 
construction d’un pont dans le Département de Podor, Région administrative de Saint Louis. 
Les objectifs principaux de ce projet sont : le développement socio-économique de l’Île à Morphil et 
dans une moindre mesure le Diéri, la mise en valeur des potentialités agricoles du Waalo, le 
développement du tourisme dans le Département de Podor, l’augmentation des échanges socio-
culturels et commerciaux entre l’Île à Morphil et le reste du Sénégal. 
Le projet comprend une seule composante consistant en la construction de quatre tronçons de 
routes bitumées depuis la route régionale N°40 (R40) sur l’Île à Morphil (ou le Waalo). Les 4 
tronçons sont les suivants: 
- Guédé Village-Ndioum-Alwar, d’environ 26 Km ; 

- Alwar-Démeth-Cas Cas, d’environ 86 Km ; 
- Cas Cas-Madina Ndiathbé-Nationale N°2, 21 Km environ ; 
- Cas Cas-Saldé-Pété (Nationale N°2), d’environ 47 Km ; 
Méthodologie 
La méthodologie adoptée dans la conduite de l’étude environnementale et sociale consiste en 
l’exploitation de la documentation existante, la consultation des services techniques, des 
personnes-ressources et des populations concernées, les observations et investigations de terrain 
et enfin l’analyse des données recueillies. 
Cadres législatif et institutionnel 
La politique environnementale du Sénégal s’appuie d’abord sur la constitution de 2001 qui garantit 
dans son préambule, article 8, le droit de chaque Citoyen à un environnement sain. En outre, la 
Constitution réaffirme son adhésion aux instruments juridiques adoptés par les Nations Unies, 
l’Union Africaine et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 

Plusieurs institutions et structures nationales, régionales et locales interviennent dans l’aire d’étude, 
avec différents rôles en matière de protection de l’environnement. On notera les services 
techniques de l’État, mais aussi les acteurs non étatiques et les collectivités locales. L'analyse 
institutionnelle vise à identifier les structures en place concernées par le projet, à évaluer leur 
capacité à gérer de façon adéquate les aspects environnementaux et sociaux et, au besoin,  
indiquer les mesures de renforcement des capacités.  
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État initial de l’environnement  
La zone d’étude du projet appartient à deux domaines climatiques à savoir, d’une part le domaine 
de l’alizé maritime stable (Saint-louis) et d’autre part le domaine sahélien (Podor, Matam, Bakel et 
Dagana). 
Le domaine de type sahélien se caractérise par une longue saison sèche de 9 à 10 mois et une 
saison pluvieuse de 2 à 3 mois (août-octobre). La saison sèche entre mars et juin, se manifeste par 
un vent chaud et sec pouvant atteindre 70 km/h. Il est accompagné de poussière (harmattan) et 
commandé par l’anticyclone saharo-libyen. Ce vent contribue à l’élévation des températures, ainsi 
qu’à l’évapotranspiration. 
La vallée du fleuve Sénégal se distingue par un relief assez plat qui est généralement inférieur à 
100 m d’altitude. Axée au niveau de cette zone de la vallée du fleuve Sénégal, la zone du projet 
présente tout naturellement de vastes extensions de surfaces planes. Toutefois, on note quelques 
dunes et de petites buttes dans la partie non inondable de la vallée, et un relief plus élevé au niveau 
de zones inondables). 
Dans ces zones à majorité semi désertique, la végétation est composée d’espèces ligneuses, 
épineuses et rabougries, formant ainsi ça et là une savane claire, une steppe arbustive ou une 
steppe arborée. Cette végétation reste aussi dominée par les herbacées, qui montrent aussi 
comme les ligneux des spécificités remarquables compte tenu des zones climatiques. 

En 2004, la population du Département de Podor recensée par la délégation de la SAED de Podor 
était chiffrée à 293 283 personnes environ dont plus de 85% vivent en milieu rural. La densité 
moyenne de la population est d’environ 21 habitants au Km².   

C'est une population très jeune (les moins de 20 ans constituent plus de la moitié de la population) 
avec une représentation par sexe légèrement en faveur des femmes (52% de l'effectif total). 
Les principales ethnies de la zone sont : les Toucouleurs et les Peulhs. Ces deux groupes forment 
les «Haal Poular». Ils constituent environ 90% de la population du Département de Podor. En plus 
de ce groupe, nous avons les Wolofs, les Soninkés et dans des proportions moindres, des maures, 
mandingues, sérères, diolas, ...  
Les principales activités économiques exercées dans la vallée du fleuve Sénégal sont l’agriculture, 
l’élevage, la pêche, le tourisme, l’artisanat, l’industrie et la migration. 
Évaluation des impacts 
Les impacts majeurs recensés lors de l’étude sont : 

Impacts négatifs 
- déplacement des populations affectées par les travaux ; 
- pollution de l’air par les poussières et les fumées générées par les travaux sur le chantier ; 
- destruction des sols par l’exploitation des carrières et zones d’emprunts ; 
- risques de pollution des eaux de surface 
- destruction de la végétation existante dans l’emprise des infrastructures ; 
- perturbation de la faune existante ; 
- risques d’accidents ; 
- perturbation de la circulation occasionnée par les travaux ; 

Impacts positifs 
- création d’emplois ; 
- meilleure accès aux infrastructures socio économiques ; 
- évacuation rapide de la production agropastorale ; 
- amélioration de la capacité infrastructurelle ; 
- développement du commerce et du transport ; 
- désenclavement de l’île à Morphil ; 
- accroissement des revenus des femmes. 
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Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) 
Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a pour but de définir et de conclure un 
accord avec le promoteur du projet, sur la gestion écologiquement durable des impacts de son 
projet en impliquant toutes les parties concernées durant la vie de l’activité et si possible après 
projet. 

Les principales mesures d’atténuation, compensation et de bonifications préconisées sont : 
- l’arrosage des pistes, pont et leurs voies d’accès ; 
- la limitation de vitesse dans les chantiers et à la traversée des agglomérations ; 

- le dédommagement et réinstallation des populations affectées ; 
- le reboisement des zones d’emprunts et la plantation d’arbres d’alignement à la traversée 

des agglomérations ; 

- la restauration des carrières et zones d’emprunts ; 
- la distribution gratuite de préservatifs ; 
- la sensibilisation des ouvriers et populations riveraines sur le VIH/SIDA ; 
- la sensibilisation des ouvriers sur les us et coutumes dans la zone du projet ; 

- la mise en place d’une unité médicale ; 
- la Sensibilisation des populations sur le code de la route. 

Conclusion 
La présente Étude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES), réalisée conformément à la 
réglementation en vigueur au Sénégal et aux Termes de Référence du Projet, a permis d’apprécier 
l’état initial du site des Projets, de ressortir leurs impacts positifs et négatifs sur l’environnement 
immédiat et de proposer des mesures d’atténuation ou de compensation des impacts négatifs et de 
bonification des impacts positifs. 
Les effets des impacts positifs du projet convergent essentiellement vers une amélioration durable 
et soutenue des conditions de vie des populations.   

Par conséquent, le projet  est en conformité avec les lois et règlements nationaux en matière de 
gestion de l'environnement et d’aspects sociaux et est en parfaite harmonie avec les objectifs de 
Planification Nationale du Développement Économique et Social tout en répondant aux  impératifs 
fixés par le Cadre Stratégique de Lutte Contre  la Pauvreté. À ce titre, le projet se justifie par ses 
résultats attendus visant à contribuer à la correction de la précarité économique, alimentaire, 
sanitaire, culturelle, technique et technologique dans la zone du projet.  
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INTRODUCTION 

 
Les populations de l’Île à Morphil (le Waalo) et du Diéri éprouvent actuellement d’énormes 
difficultés dans l’écoulement de leurs produits agricoles et d’élevage, en raison du fort enclavement 
de cette partie du Département de Podor. 
C’est en vu d’inverser les tendances que ces dernières années, le Gouvernement du Sénégal a 
entrepris avec l’appui des partenaires techniques et financiers plusieurs projets favorisant le 
désenclavement de l’Île à Morphil. Parmi ces actions, on peut citer : la mise en place des bacs sur 
les fleuves du Doué et du Gayo, la construction de deux (02) ponts sur le Doué à Madina Ndiathbé 
et à Ngouye puis tout récemment un troisième pont à Ndioum. 
Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement des 
infrastructures routières. À cet effet, l’État du Sénégal a initié la construction de 4 tronçons de 
routes dans le Département de Podor, Région administrative de Saint Louis. Le projet a pour 
objectif : 

- le développement socio-économique de l’Île à Morphil et dans une moindre mesure le Diéri,  
- la mise en valeur des potentialités agricoles du Waalo,  
- le développement du tourisme dans le Département de Podor,  
- l’augmentation des échanges socio-culturels et commerciaux entre l’Île à Morphil et le reste 

du Sénégal. 

Le présent document est le rapport de l’étude d’impact environnemental et social du Projet. Il vise  
l’évaluation des impacts sur l’environnement du Projet de construction des routes et la fourniture de 
toutes les informations nécessaires à la prise de décision concernant les mesures de limitation 
d’impact négatif sur l’environnement. 

Il s’articule autour des principaux axes suivants : 

 Approche méthodologique du consultant ; 

 Description et justification du projet ; 

 Contexte politique, juridique et institutionnel ; 

 État initial de l’environnement ; 

 Identification et évaluation des impacts potentiels ; 

 Plan de gestion environnementale et sociale ; 

 Étude de dangers ; 

 Participation publique ; 

 Conclusion. 
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I. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DU CONSULTANT 

 
1.1 DÉMARCHE GÉNÉRALE 
La méthodologie adoptée dans la conduite de la présente étude environnementale et sociale a 
consisté en l’exploitation de la documentation existante, la consultation de structures, personnes-
ressources et des populations locales, les observations et investigations de terrain et enfin, 
l’analyse des données recueillies. 
1.1.1  Recherche bibliographique  
L’exploitation de la documentation existante s’est déroulée successivement à Dakar, Saint Louis, 
Podor, N’dioum et sur les différents sites concernés par le projet. Elle a permis de collecter et 
synthétiser : 
 les données relatives au cadre législatif et institutionnel ; 
 les données sur les milieux biophysique et humain ; 
 les données socio-économiques de la zone d’influence du projet. 
1.1.2  Consultation de personnes-ressources et des populations locales  
Pour plus de fiabilité, toutes les données bibliographiques synthétisées ont été complétées et/ou 
confirmées à travers les enquêtes auprès des personnes-ressources et des populations locales. 
1.1.3  Observations et investigations de terrain 
Le Consultant a effectué une mission de terrain pour observer et décrire l’état actuel de 
l’environnement, réaliser des levés de terrain, repérer les zones sensibles et analyser les grands 
enjeux environnementaux. 
1.1.4  Analyse des données recueillies 
L’analyse des informations recueillies a permis de/d’ : 

 décrire le projet ; 
 analyser le cadre politique, législatif et institutionnel ; 
 délimiter la zone d’influence du projet ; 
 décrire l’état actuel de l’environnement (milieux biophysique et humain) ; 
 évaluer l’impact potentiel du projet sur les différentes composantes des milieux biophysique et 

humain ; 
 proposer des mesures d’atténuation et de compensation des impacts négatifs ainsi que des 

mesures de renforcement des impacts positifs ; 
 élaborer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale ; 
 identifier les indicateurs d’impact du projet sur l’environnement qui devront faire l’objet de suivi ; 
 élaborer un programme de surveillance et de suivi environnemental ; 
 évaluer les coûts liés à la mise en œuvre des principales mesures environnementales et 

sociales ; 
 élaborer un cahier des clauses techniques environnementales spécifiques au projet. 
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1.2 MÉTHODOLOGIE SPÉCIFIQUE À L’ÉVALUATION DES IMPACTS  
La méthode retenue est l’évaluation de l’importance de l’impact anticipé comme indicateur de 
synthèse des critères tels que l’intensité de l’impact, l’étendue et la durée, que cet impact soit positif 
ou négatif, c’est à dire favorable ou non.  
Cette importance repose sur l’utilisation des cinq (5) critères ci-dessous : 
 Nature de l’impact : positive, négative ou indéterminé ; 
 Valeur de la composante touchée : forte, moyenne ou faible ; 
 Intensité de la perturbation : forte, moyenne ou faible ; 
 Étendue de l’impact : régionale, locale ou ponctuelle ; 
 Durée de l’impact : temporaire ou permanente.  

L'identification des impacts est faite en mettant en relation les sources d’impacts, tant en phase de 
construction (travaux) qu’en phase d'exploitation (mise en service), avec les composantes du milieu 
récepteur. 

Cette mise en relation prend la forme d’une grille où chaque interrelation identifiée représente un 
impact probable d’un élément du projet (source d’impact) sur une ou plusieurs composantes du 
milieu.  

L'importance de l'impact est fonction de son intensité, de son étendue, mais également de sa 
durée. Elle  sera qualifiée de très forte, forte, moyenne, faible, très faible ou nulle. 

Il peut arriver qu’il soit impossible de déterminer l’importance de l’impact, soit par manque de 
connaissances précises par exemple ou parce que l’impact peut à la fois être positif ou négatif. 

L’importance globale de l’impact du projet sur une composante d’un milieu donné est obtenue en 
faisant la synthèse des importances d’impacts des différentes actions élémentaires (sources 
d’impacts) du projet sur cette composante pour en dégager une moyenne pondérée ou une 
importance dominante qui est beaucoup plus représentative de la réalité.  

La grille de détermination de l’importance de l’impact est présentée en annexe. 

Les impacts provenant de deux sources différentes pouvant être de nature opposée (positive et 
négative), il est également pris en compte la nature de l’impact global dans cette analyse. 
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II. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

 
 
2.1      DESCRIPTION DU PROJET 
Le projet comprend une composante Pistes rurales constituées de cinq (05) tronçons et une 
composante Pont.  
Il vise le désenclavement de l’île à Morphil par la construction d’infrastructures à caractère 
stratégique. La présente étude a pour objectif la réalisation des études techniques d’exécution et 
l’élaboration  d’un dossier d’appel d’offres. 
Les routes concernées par le projet  sont : 
 Guédé-N’dioum-Alwar 26 km ; 
 Alwar-Demeth-Cascas 86 km ; 
 Cas cas -Madina Ndiathbé-RN2 21 km ; 
 Cas cas-saldé-Pété 47 km ; 

Les caractéristiques des routes concernées sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 1 : Caractéristiques du projet 
 

N° Caractéristiques 
Routes 

Guédé-Ndioum-Alwar Alwar-Demeth-Cas 
Cas Cas Cas-Madina-N2 Cas Cas-Saldé-Pété 

1 Localisation Département de Podor Département de Podor Département de Podor Département de Podor 

2 Longueur 26 Km environ 86 Km environ 21 Km environ 47 Km environ 

3 Largeur de la plateforme 10 m 10 m 10 m 10 m 

4 Vitesse de référence 80 Km/h 80 Km/h 80Km/h 80 Km/h 

5 Position du tracé par rapport à 
l’infrastructure existante 

Tracé existant avec 
quelques rectifications 

Tracé existant avec 
quelques rectifications 

Tracé existant avec 
quelques rectifications 

Tracé existant avec 
quelques rectifications 

6 Matériaux de réalisation de 
l’infrastructure bitume  bitume bitume bitume 

7 Ouvrages d’art et hydrauliques 43 97 40 65 

8 Surface à débroussailler pour les 
besoins des chantiers Très faible Très faible Presque nulle Très faible 
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2.2 DESCRIPTION DES TRONÇONS 
 Tronçon Guédé-Ndioum-Alwar (26 Km environ) 
C’est le deuxième tronçon de la route régionale R40 qui relie Podor à la route nationale n°2 au 
niveau de Pété. Le premier tronçon, Podor-Guédé Village, a été aménagé en 2008. 

La section Guédé-Ndioum, d’une longueur d’environ 18 Km, est une piste primaire et peu 
fréquentée, en raison de son mauvais état en toute saison. Par contre, l’axe Ndioum-Alwar (environ 
8 Km) a été aménagé, il y a 3 ans et est en cours d’aménagement. Il dispose déjà d’une dizaine 
d’Ouvrages hydrauliques (buses). Cette section est traversée par le fleuve Gayo sur lequel est 
prévu la construction d’un pont. 
Plusieurs canaux de prise d’eau pour l’irrigation traversent la piste sur le segment Guédé-Ndioum, 
la piste longeant le fleuve Doué tout proche. 

Le tronçon traverse  peu de gros villages (tableau 2), mais il relie les champs à Ndioum, Guédé et 
Podor. 
 
Tableau 2 : Localités principales traversées par le tronçon Guédé-Ndioum-Alwar 
 
N° PK Localités Coordonnées (UTM 28Q) Longueur 

Traversée (m) Commune X Y 
1 0+000 Guédé Village 520 876 1 828 987 0 (sortie) Guédé 

2 0+700 Hameau d’Oumar Aw 523 263 1 829 435 30 Guédé 

3 4+800 Hameau Outhia 525 010 1 830 189 400 Guédé 

4 10+100 Village (environ 300 m à droite) 528 010 1 829 189 0 Guédé 

5 14+200 Tayelana (200 m à droite) 532 969 1 828 124 0 Gamadji Saré 

6 19+500 Ndioum Waalo 537 730 1 826 461 150 Commune de Ndioum 

7 21+500 Hameau Gourel Salah 538 208 1 831 205 200 Gamadji Saré 

8 24+700 Toufdé Balé rive gauche 548 887 1 831 865 100 Gamadji Saré 

9 24+850 Toufdé Balé rive droite 549 887 1 832 865 100 Gamadji Saré 

10 28+000 Alwar 598 887 1 833 865 300 Gamadji Saré 

 
 Tronçon Alwar - Démeth - Cas Cas (86 km) 
Située dans la Région de Saint Louis, Département de Podor, la piste Alwar - Démeth - Cas Cas 
est un tronçon de la route régionale n°40 (R40). La R40 est une liaison routière qui relie Podor à 
Pété sur la route nationale n°2 en traversant les localités de Guédé, Ndioum, Alwar, Démeth, Cas-
Cas, Saldé et Pété. Elle constitue la liaison principale de désenclavement de l’Île à Morphil.  
Les différentes localités traversées par la piste Alwar-Demeth-CasCas sont consignées dans le 
tableau 3 ci-dessous. 
Longue d’environ 86 km, elle n’a fait l’objet d’aucun aménagement antérieur, excepté un linéaire de 
500 m (de Alwar au Carrefour Démeth - Mboyo) qui est aménagé avec une couche de roulement 
constituée de matériaux latéritiques. 
Le tronçon est dans son état naturel et le tracé comporte en général des alignements droits. 
Toutefois, il est souvent ponctué de sinuosités dues aux déviations créées par les usagers pour 
contourner les zones de bourbiers, de stagnation d’eau et de ravinements. De même, on dénombre 
environ 30 virages parmi lesquels certains seront redressés afin d’obtenir au moins le rayon au 
dévers minimal.  
L’emprise de la piste actuelle a une largeur variable de 4 à 5 m. Elle est bordée par endroit de 
champs de culture notamment des périmètres irrigués.  
La piste constitue souvent un chenal de drainage des eaux de ruissellement, par manque de fossés 
latéraux. Quand aux points bas, ils constituent de véritables bourbiers surtout pendant les saisons 
de pluies.  
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Tableau 3 : Localités principales traversées par le tronçon Alwar-Démeth-Cas Cas 
 

N° PK Localités Coordonnées (UTM 28Q) Longueur 
Traversée (m) Commune 

X X 
1 00+00 Alwar 598 887 1 833 865 0 sortie Gamadji Saré 

2 4+490 N’gane 540 183 1 833 574 600 Gamadji Saré 

3 5+340 Patoudé 541 466 1 834 693 120 Gamadji Saré 

4 12+000 Sarapoli 546 838 1 836 916 400 Gamadji Saré 

5 20+400 Wowa 553 432 1 836 704 700 Dodel 

6 21+000 Darel Mar 563 340 1 838 755 800 Dodel 

7 22+500 Pathé Galo 558 068 1 837 662 700 Dodel 

8 31+000 Dara Haleybé 563 340 1 838 755 600 Dodel 

9 33+800 Toulel Kedel 565 875 1 838 816 200 Dodel 

10 38+350 Yénaké 569 648 1 837 546 300 Dodel 

11 41+300 Ndorm Boss 570 521 1 836 508 430 Dodel 

12 43+600 Sinthiou Dangué 570 260 1 833 067 1490 Dodel 

13 46+380 Beli Thiowy 570 102 1 831 345 730 Dodel 

14 56+300 Démeth 575 465 1 832 002 440 Dodel 

15 57+500 Sindjolé 577 602 1 828 378 100 Dodel 

16 61+600 Boki 579 596 1 825 644 2100 Aéré Lao 

17 63+750 Gourel 580 584 1 826 114 340 Aéré Lao 

18 68+100 Walaldé 584 816 1 824 886 1300 Commune en 2009 

19 71+500 Windéri 587 099 1 822 879 300 Aéré Lao 

20 73+800 Tchili 589 439 1 821 989 400 Aéré Lao 

21 78+500 Siouré Tchambé 591 257 1 819 479 1400 Médina Ndiathbé 

22 84+600 Diawel 593 938 1 813 899 100 Médina Ndiathbé 

23 86+650 Demba Wassa 597 441 1 813 224 100 Médina Ndiathbé 

24 90+400 Cas Cas 598 887 1 812 166 0 Entrée Médina Ndiathbé 

Certaines sections de la piste sont fortement affectées par l’érosion régressive et d’autres, par les 
eaux de débordement du fleuve Sénégal.  
La traversée de ces zones particulières nécessitera un déport de l’axe afin de mieux sécuriser 
l’investissement. 
Sur le plan hydraulique, aucun aménagement existant n’a été dénombré hormis quelques ouvrages 
d’irrigations (buses PVC Ø 400) souvent non fonctionnels et offrant une largeur roulable insuffisante 
(4 à 6 m). La piste traverse des passages d’eau, des dépressions et des grands bas fonds. 
La couche visible du sol support est à dominante sablo-limoneux. Toutefois, dans les traversées de 
bas-fonds, il est agilo-limoneux.  
La végétation aux abords immédiats du tracé de la piste est peu dense ou clairsemée. On rencontre 
aussi beaucoup de clairières. 
 Tronçon Cas Cas-Madina Ndiathbé-N2 (20 Km environ) 
En intégrant la traversée de la ville de Cas Cas (environ 1,5 Km depuis le château d’eau), ce 
tronçon aura une distance de 21,5 Km. Il a été aménagé en route non revêtue récemment, mais les 
conditions géomorphologiques (bas-fonds, dépressions, rivières, …) ont fait que la couche de 
latérite est partiellement ou entièrement emportées par les eaux de pluie. 
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Actuellement on dénombre plusieurs ouvrages hydrauliques sur ce tronçon : 

- des buses métalliques ; 
- des radiers submersibles ; 
- des dalots multiples ; 
- un grand pont (325 ml) sur le Doué à Madina Ndiathbé. 

Ce tronçon ne traverse que les localités ci-dessous (tableau 4) 
Tableau 4 : Localités principales traversées par le tronçon Cas Cas-Madina Ndiathbé-N2 
 
N° PK Localités Coordonnées (UTM 28Q) Longueur 

traversée (m) Commune X Y 
1 00+00 Cas Cas 598 887 1 812 166 1500 Médina Ndiathbé 

2 5+260 Wouno 595246 1 812 134 300 Médina Ndiathbé 

3 18+700 Médina Ndiathbé 592 530 1 802 146 1800 Médina Ndiathbé 

4 21+700 Nationale N°2 594 530 1 800 146 0 Médina Ndiathbé 

 
 Tronçon Cas Cas-Saldé-Pété (environ 47 Km) 
Tout comme le tronçon précédent, l’axe Cas Cas-Saldé-Pété a connu un aménagement en latérite, 
il y a quelques années. Ici aussi la couche latéritique a été fortement érodée et est même invisible 
en certains endroits de la piste. L’érosion des abords de la piste est très marquée. 
Des grands périmètres irrigués, pour principalement la riziculture, bordent la droite de la piste sur 
plusieurs kilomètres. De nombreux canaux de prise d’eau traversent la route. 

Les Ouvrages hydrauliques relevés sur ce tronçon sont : 
- des buses métalliques ; 
- des ouvrages de prise d’irrigation ; 
- des radiers submersibles ; 
- des dalots cadre ; 
- un pont (148 ml) sur le Doué à Ngouye. 

Ce tronçon, comme le précédent, présente plusieurs passages d’eau, plus ou moins importants, qui 
nécessiteront des Ouvrages hydrauliques. Il traverse ou passe à coté de 14 localités (Cf tableau 5). 
 
Tableau 5 : Localités principales traversées par le tronçon Cas Cas-Saldé-Pété 

 

N° PK Localités Coordonnées (UTM 28Q) Longueur 
traversée (m) Commune X Y 

1 00+00 Cas Cas 598 887 1 812 166 700 Médina Ndiathbé 

2 5+250 Douguel 603 231 1 808 063 560 Médina Ndiathbé 

3 8+500 Hameau à droite 604 425 1 800 900 80 Médina Ndiathbé 

4 15+00 Thioubalel 607 874 1 799 563 1100 Golleré 

5 18+900 Abdallah 609 518 1 795 897 400 Golleré 

6 20+800 Ouallah 610 218 1 793 250 350 Golleré 

7 22+500 Hameau à droite 611 000 1 793 000 100 Pété 
8 23+400 Sounatou 611 628 1 792 653 120 Pété 

9 26+900 Djaranguel 614 927 1 792 845 300 Pété 

10 29+000 Hameau à gauche 616 000 1 791 030 60 Pété 

11 31+400 Wassa Tagué 617 338 1 790 172 500 Pété 

12 34+700 Saldé 619 486 1 787 780 800 Pété 

13 41+200 Ngouye 614 789 1 785 056 300 Pété 

14 47+300 Pété- Nationale 2 612 236 1 780 643 1100 Pété 
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2.3 JUSTIFICATION DU PROJET 
L’enclavement des agglomérations rurales dû à l’absence ou au mauvais état des voies d’accès 
contribue à leur faible développement socio-économique. 
La mise en valeur des potentialités économiques et l’accès aux soins de santé primaire, à un 
certain niveau de sécurité alimentaire et l’intervention de l’Administration, des projets et ONG, 
passent par la mise en place d’un réseau de routes permettant le transport des personnes  et des 
biens.  

Le transport routier constitue un important secteur d’activité économique et à maints égards, un 
catalyseur du processus global de développement économique et social. Il joue un rôle essentiel 
dans l’approvisionnement en intrants agro-sylvo-pastoraux et en produits de première nécessité, la 
commercialisation des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques et les échanges socioculturels.  
Le développement et l’amélioration du réseau routier apparaissent également comme des facteurs 
de renforcement de l’unité nationale. En effet, c’est à travers des contacts entre les populations que 
peut se développer un sentiment d’appartenance à une communauté nationale.  
 
2.4 DÉFINITION DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 
La zone d’influence environnementale est déterminée de manière à faciliter la prise en compte de 
tous les éléments du milieu pouvant être touchés de près ou de loin par la réalisation des travaux 
de construction et d’exploitation des infrastructures routières à construire. Pour cela, elle peut être 
décomposée en deux zones : 
2.4.1 Zone d’influence directe  
En ce qui concerne les routes, elle couvre une bande de 400 m de part et d’autre de l’axe de la 
route, soit un corridor de 800 m environ. Cette bande (270.4 km2) correspond à la superficie où les 
ressources naturelles pourraient être perturbées : défrichement du couvert ligneux et herbacé, 
servitude des engins de terrassement, déviation éventuelle de la route, sections de cours d’eau 
directement touchées, etc. Toutefois, dès que la route sera en service les aspects biophysiques 
seront touchés sur une bande plus large de 1000 m environ de part  et d’autre de l’axe, soit un 
corridor de 2000 m environ. La pression sur les ressources naturelles pourra s’intensifier dans cet 
espace à cause de la facilité de déplacement et de l’urbanisation progressive inévitable le long de la 
route. 
2.4.2 Zone d’influence indirecte  
Elle s’étend à l’ensemble du département de Podor et des localités, régions voisines, concernées 
par les retombées socioéconomiques (positives et/ou négatives) ainsi que les impacts 
environnementaux. Les  infrastructures routières (pont et routes) jouant un rôle dans le 
désenclavement et l’intégration des régions, le projet aura un impact primordial sur le transport des 
biens et des personnes dans la région. De même, il affectera les échanges transfrontaliers avec la 
Mauritanie. 
 
2.5 SITUATION «SANS PROJET» 
La situation sans projet est caractérisée dans l’ensemble par la présence d’un ouvrage de 
franchissement sur le Doué à Ndioum et des pistes assez dégradées. 
Elle participe à au maintient de l’enclavement des agglomérations de l’île à Morphil et des difficultés 
accrues de déplacement des biens et des personnes liées à la dégradation des infrastructures 
routières existantes. 
Cette option va restreindre considérablement les échanges entre l’île et les grandes agglomérations 
du pays. Les risques d’accidents par noyade vont persister et les pannes répétitives des bacs 
pourraient couper l’île du reste du pays. 
L’absence d’infrastructures routières en bonne état pourrait entraver le développement économique 
et social de l’île de Morphil et restreindre les interventions des partenaires techniques et financiers 
potentiels du département. 
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Photo 1 : Ouvrage sur CasCas-Saldé-Ngouye-Pété  

Photo 2 : État actuel de la piste Alwar-Démeth-Cas Cas au niveau 
de Patoudé 
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III.  CONTEXTE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL  

 
3.1      CADRE POLITIQUE ET STRATÉGIQUE 
La politique environnementale du Sénégal s’appuie d’abord sur la constitution du 22 janvier 2001 
qui garantit dans son préambule, article 8, le droit de chaque Citoyen à un environnement sain. En 
outre, la Constitution réaffirme son adhésion aux instruments juridiques adoptés par les Nations 
Unies, l’Union Africaine et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 
Le cadre politique national en matière d’environnement est marqué par les documents d’orientation 
et de planification ci-après : 
3.1.1 Lettre de Politique Sectorielle de l’Environnement (LPSE)   
Adoptée par le Gouvernement du Sénégal en 2004, la LPSE a pour objectif principal d’assurer la 
durabilité du développement socio-économique dans la perspective d’une forte croissance 
économique compatible avec une bonne gestion des ressources naturelles et la  protection de 
l’environnement. Elle instruit la prise en compte des préoccupations environnementales dans tous 
les secteurs d’activité, notamment les travaux publics comme les infrastructures routières, les 
aménagements hydro-agricoles, etc. Les objectifs spécifiques poursuivis par cette politique sont, 
entre autres : 
 Améliorer la base de connaissance des ressources naturelles et de l’environnement en vue de 

mieux mesurer leurs capacités de charge ; 
 Atténuer la dégradation des ressources en mettant en place un dispositif institutionnel et 

réglementaire efficace, s’appuyant sur les conventions internationales ; 
 Améliorer les capacités de planification et de coordination des actions de préservation de 

l’environnement dans un contexte de plus grande responsabilisation des acteurs divers ; 
 Promouvoir des activités génératrices de revenus et des infrastructures collectives combinant 

lutte contre la pauvreté et la dégradation de l’environnement ; 
 Augmenter la desserte des populations en ouvrages d’assainissement collectifs autonomes ; 
 Assurer la prise en charge correcte de rejets d’eaux usées.  
3.1.2 Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE)  
En septembre 1997, le Sénégal s’est doté d’un PNAE qui est un cadre stratégique de référence en 
matière de planification environnementale. Le processus d’élaboration de ce PNAE a débuté en 
février 1995 avec l’implication de tous les acteurs concernés et à tous les niveaux d’organisation de 
l’administration. Ce PNAE s’inscrit dans le cadre des initiatives prises par le Gouvernement du 
Sénégal à la suite des recommandations du sommet de la Terre de Rio Janeiro en 1992. Il permet 
au pays d’identifier ses priorités environnementales et de définir les bases de systèmes efficaces de 
planification et de gestion des ressources naturelles et de l’environnement. C’est un cadre global 
qui identifie, d’une part les problèmes et les acteurs concernés et d’autre part préconise des 
solutions concertées. Par la suite, les activités du PNAE ont permis d’élaborer les Plans Régionaux 
d’Action pour l’Environnement (PRAE). 
La mise en œuvre du PNAE s’articule autour de sept axes majeurs : lutte contre la pauvreté ; 
politique de population et gestion de l’environnement ; femmes, jeunes et environnement ; santé et 
environnement ; information, éducation et communication relatives à l’environnement ; gestion 
décentralisé de l’environnement et financement des initiatives locales ; environnement et 
coopération sous-régionale et régionale. 
3.1.3 Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD)  
Adopté par le Gouvernement en octobre 1998, le PAN/LCD est l’une des composantes essentielles 
du PNAE en raison de l’importance que revêt la désertification dans la plus grande partie du pays. 
En effet, plusieurs régions du Sénégal sont soumises au phénomène de désertification et de 
dégradation des ressources naturelles. Le PAN/LCD du Sénégal s’inscrit dans le cadre de la 
Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CCD), signée à Paris le 17 juin 
1994. 
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Du fait de son caractère transversal et multisectoriel, le PAN/LCD intègres les orientations majeures 
contenues dans les autres plans d’action sectoriels notamment les plans d’action forestier, foncier, 
de l’élevage, etc. Le PAN a été élaboré à la suite de plusieurs concertations décentralisées et par 
catégories d’acteurs du secteur.  
Entre autres causes de désertification le programme a mis en évidence la baisse des précipitations, 
le déboisement, l’érosion (hydrique et éolienne), la croissance démographique et la mauvaise 
gestion des ressources naturelles. 
3.1.4 Stratégie Nationale Plan d’Action National pour la Conservation de la Biodiversité   
La République du Sénégal a signé en 1992 la Convention des Nations Unies sur la Diversité 
Biologique, avant de la ratifier en 1994. C’est dans ce cadre que le pays a élaboré une stratégie 
nationale et un Plan d’Action National pour la conservation de la biodiversité, avec le concours 
financier du Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM) et le PNUD. La stratégie pour la 
conservation de la biodiversité met un accent particulier sur la nécessité de préserver les sites de 
grande diversité biologique.  
Le plan d’action comporte des actions prioritaires urgentes et réalisables dans un délai de cinq ans. 
Deux catégories d’action ont été retenues : celles qui apportent un appui à la mise en œuvre de la 
Stratégie Nationale et du Plan National d’Actions d’une part, et celles qui sont spécifiques aux 
principaux sites de biodiversité d’autre part.  
Les travaux d’infrastructures routières peuvent entraîner la destruction des habitats naturels et la 
perturbation des écosystèmes fragiles. 
3.1.5 Stratégie Nationale de Mise en Œuvre (SNMO) sur les Changements Climatiques  
La SNMO de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, adopté en 
1999, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du sommet de la Terre de 
Rio de Janeiro en 1992. Au Sénégal, comme dans les autres pays très faiblement industrialisés, la 
CCNUCC n’exige pas une diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais il est demandé au 
pays de se préserver des effets néfastes des changements climatiques. La stratégie nationale de 
mise en œuvre sur les changements climatiques  a vu le jour pour montrer la volonté et les efforts  
des autorités sénégalaises d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. Elle a pour 
but, d’une part de fournir un cadre pour consolider les connaissances sur les changements 
climatiques et d’autre part, d’explorer les politiques et les mesures destinées à intégrer les 
considérations liées aux changements climatiques dans le cadre d’un développement national 
durable.  Elle permettra d’asseoir un cadre harmonisé de gestion des programmes relatifs aux 
changements climatiques. 
3.1.6 Plan d’Action pour l’Initiative Environnement du NEPAD  
Une lutte efficace et durable contre la pauvreté passe par la protection de l’environnement. C’est 
pourquoi le NEPAD, plan « Marshall » pour le développement de l’Afrique, a intégré en 2002 une 
initiative environnement à ses plans d’action. Le continent africain est fortement confronté à une 
détérioration des habitats naturels et des écosystèmes entraînant une réduction de la biodiversité. 
Selon le PNUE, la dégradation de l’environnement et l’épuisement croissant des ressources 
naturelles vont de pair avec l’aggravation de la pauvreté en Afrique. 
3.1.7 Plan d’Action National pour la gestion des déchets dangereux   
Élaboré par le Gouvernement sénégalais en novembre 1999, ce plan vise d’abord à fournir un 
ensemble d’informations sur les pratiques actuelles de gestion des déchets, le cadre législatif, 
réglementaire et institutionnel et les sources de génération ; ensuite à définir un ensemble de 
directives qui puissent permettre de combler les lacunes constatées actuellement ; et enfin à 
proposer des actions pilotes à mener pour répondre aux préoccupations de l’heure. 
3.1.8 Lettre de Politique sectoriel des transports   
La politique sectorielle des transports  concerne, entre autres, la modernisation des équipements 
des transports terrestres par, d’un côté le renforcement et l’entretien des infrastructures routières et 
de l’autre la redynamisation des infrastructures de transport ferroviaire. La Lettre fait mention de la 
nécessité de prendre en compte les préoccupations environnementales dans tous les travaux de 
construction routière à venir. 
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3.1.9 Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DRSP)  
La question environnementale a été traitée de façon transversale dans le DRSP, en raison des 
interrelations entre les problèmes d’environnement et de ressources naturelles avec les autres 
activités socio-économiques. Les interventions sur l’environnement et les ressources naturelles, 
ayant pour but de réduire la pauvreté, produisent des effets bénéfiques sur l’économie nationale. 
Par exemple, une gestion forestière rationnelle peut aussi bien rendre service à l’environnement 
qu’améliorer les revenus des populations riveraines. Il apparaît que la dégradation de 
l’environnement est une conséquence et une cause de la pauvreté. 
 
3.2 CADRE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE 
3.2.1 Conventions internationales 
La place des textes internationaux dans le dispositif juridique national est précisée par le titre IX de 
la Constitution du 22 janvier 2001 consacré aux traités internationaux. L’article 98 précise que les 
«traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité 
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par 
l’autre partie». C’est surtout le formalisme qui existe dans les conventions qui permet de créer des 
droits et obligations précis pour l’État. Le Sénégal a signé et ratifié la plupart des conventions 
internationales relatives à la protection de l’environnement.  

Les engagements souscrits par le Sénégal et qui intéressent le secteur des Bâtiments et Travaux 
Publics en général et le projet de réhabilitation de la RN2 en particulier sont consignés dans le 
tableau ci-après. 
  



Actualisation des études techniques d’exécution, socio-économiques, environnementales et Élaboration de DAO pour les travaux 
d’aménagement et de bitumage d’infrastructures routières dans l’Île à Morphil d’environ 180 km (Guédé-N’Dioum-Halwar  ; Halwar-Démeth-
Cas Cas ; Cas Cas - Saldé-N’gouye-Pété ; CasCas-Médina N’Diathbé-CFN2)                                                                              Page 23 
 

  
Rapport d’Études d’Impact Environnemental et Social (EIES) 

 

 
Tableau 6 : Conventions et traités internationaux applicables au projet 
 
 

Convention/Traité international Pertinence par rapport au projet 
Convention africaine pour la conservation de la nature et 
des ressources naturelles, signée à Alger le 15 septembre 
1968. 

Les travaux de construction des routes entraîneront la 
destruction des ressources naturelles situées dans l’emprise de 
la route, des emprunts et des carrières (flore, faune, sol). Convention des Nations Unies sur la Diversité 

Biologique adoptée à Rio le 5 juin 1992. 
Convention de RAMSAR sur les zones humides et les espèces 
d’oiseaux qui y vivent (2 février 1971). 

Les routes se localisent dans la vallée du fleuve Sénégal qui 
est une zone humide par excellence. 

La Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage, signée à  Bonn le 23 juin 
1979. 

Les routes se localisent se localisent dans la vallée du fleuve 
Sénégal qui recèle d’importantes espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage. 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe, adoptée à Berne le 19 septembre 
1979. 

Les pistes se localisent se localisent dans la vallée du fleuve 
Sénégal qui recèle d’importantes espèces migratrices venant 
d’Europe. 

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontaliers de déchets dangereux et de leur 
élimination (1989). Les chantiers de Travaux Publics (TP) sont sources de 

production de déchets de natures très diversifiées : déchets 
inertes (environ 90 % des volumes), déchets industriels banals 
et déchets industriels spéciaux. 

Convention africaine sur l’interdiction de l’importation en Afrique 
de déchets dangereux sous toutes les formes et le contrôle 
transfrontière de pareils déchets produits en Afrique ; adoptée 
à Bamako le 30 janvier 1991  

Convention Internationale sur le Commerce des Espèces 
Animales et Végétales menacées d’extinction (CITES) (1973). 

La facilité de déplacement induite par l’amélioration du niveau 
de service des routes pourra accentuer la pression sur les 
ressources Animales et Végétales menacées d’extinction 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
Climatiques adoptée à Rio le 5 juin 1992. 

La machinerie utilisée dans le cadre des travaux de 
construction des infrastructures routières est susceptible 
d’émettre des Gaz à Effet de Serre (CO2) qui participent au 
réchauffement climatique. 
 

Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone adopté à Montréal en 1987, ajusté et/ou 
amendé à Londres (1990), Copenhague (1992), Vienne (1995), 
Montréal (1997) et Beijing (1999). 
Le Protocole de Kyoto relatif à la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques signée à 
Kyoto (Japon) le 11 décembre 1997 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification adoptée à Paris le 14 juin 1994. 

La zone du projet  est une zone sahélo-saharienne  fortement 
menacée par la désertification. 

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée 
à Nairobi le 23 septembre 1981. 

Les travaux  de construction des routes affecteront des 
propriétés privées et des collectivités territoriales. Les routes ne 
doivent pas être  aménagées au détriment des droits des 
populations affectées. 

Convention sur le Patrimoine Culturel Mondial et 
National adopté à Paris le 16 novembre 1972. 

Les travaux de terrassement et d’exploitation des emprunts et 
carrières peuvent porter atteinte au patrimoine culturel, 
notamment les vestiges archéologiques et historiques de la 
vallée du fleuve Sénégal 

Convention sur les Polluants Organiques Persistants (POP) 
adopté à Stockholm (Suède) le 22 mai 2001 

Les engins et les véhicules utilisés sur le chantier produiront 
beaucoup de déchets organiques. Ces derniers doivent faire 
l’objet d’un traitement spécifique. 
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3.2.2 Cadre législatif et réglementaire national 
Dans le cadre de la protection de l’environnement, le Sénégal a promulgué plusieurs lois et décrets 
complétés dans certains cas  par des textes d’applications : 
 Loi N°2001-01 du 15 Janvier 2001 portant Code de l’environnement  
Les dispositions de la Loi N°2001-01 du 15 Janvier 2001 portant Code de l’Environnement et de 
son décret d’application N°2001-282 du 12 Avril 2001 constituent le cadre législatif et réglementaire 
fondamental régissant les activités ayant des incidences environnementales. La loi et son  décret 
d’application traitent des procédures d’EIE.  
Le décret N° 2001 - 282 du 12 avril 2001 portant application du code de l'environnement 
réglemente les études d’impact « pour assurer un développement judicieux et viable des différents 
projets d’investissements sur le plan de l’environnement ». Le décret définit le champ d'application 
de l’étude d’impact sur l’environnement. 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: 

- Catégorie 1 : les projets sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur 
l'environnement; une étude de l'évaluation des 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; 

- 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 sommaire). 

Par ailleurs, le dispositif du Code de l’Environnement est complété par cinq arrêtés qui sont : 
- Arrêté N°9471 du 28 Novembre 2001 portant contenu des termes de référence des études 

d’impact environnementaux ; 
- Arrêté N°9470 du 28 Novembre 2001 portant sur les conditions de délivrance de l’Agrément 

pour l’exercice des activités relatives aux études d’impact environnemental ; 
- Arrêté N°9472 du 28 Novembre 2001 portant contenu du rapport de l’étude d’impact 

environnemental ; 
- Arrêté N°9488 du 28 novembre 2001 portant réglementation de la participation du public à 

l’étude d’impact environnemental ; 
- Arrêté n°00949 du 28 Novembre 2001 portant organisation et fonctionnement du comité 

technique. 
 Loi 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales 
La loi 96-06 du 22 mars 1996 portant code des Collectivités locales a transféré 9 domaines de 
compétence dont l’environnement et la gestion des ressources naturelles (Éducation, Santé, 
Aménagement, Urbanisme, Planification, Culture, Environnement et gestion des ressources 
naturelles, Foncier, Jeunesse et sports) aux collectivités locales (Région, Commune). Les 
collectivités locales doivent être informées du projet et certains aspects devront être négociés avec 
elles avant le démarrage effectif des travaux pour éviter des conflits. 
 Loi N°98-03 du 08 janvier 1998  portant Code forestier 
La loi N°98-03 du 08 janvier 1998 (Partie législative) dispose, en son article L.44, que « Toute 
exploitation minière, toute fouille altérant le sol et les formations forestières sont interdites dans les 
forêts classées, sauf autorisation du Ministre chargé des Eaux et Forêts. En dehors des forêts 
classées, elles doivent être autorisées par le Président du Conseil régional, après avis du Conseil 
rural concerné. Le Code précise que l'autorisation n'est accordée qu'au vu d'un dossier comprenant 
entre autres, une étude d'impact sur le milieu effectuée par le service des Eaux et Forêts, ou par 
toute autre personne physique ou morale agréée par ce dernier, aux frais du demandeur. Cette 
disposition n’est pas en conformité avec les dispositions du Code de l’Environnement qui attribue la 
responsabilité de la supervision de l’EIE à la Direction de l’Environnement et des Établissements 
Classés.  
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 Loi n° 86 - 04  du 24 janvier 1986 portant Code de la Chasse et de la protection de la 
faune 

La loi n° 86 - 04 portant code de la chasse et de la protection de la faune (partie législative), interdit 
le braconnage et conditionne l’exercice des activités de chasse à l’obtention d'un permis délivré par 
l’autorité compétente. On pourrait craindre que certains travailleurs ne profitent des travaux routiers 
pour s’adonner au braconnage. 
 Loi n° 88-06 du 26 août 1988 portant Code minier 
La loi n° 88-06 du 26 août 1988 portant code minier dispose que « le droit d'exploiter des matériaux 
de carrière ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation 
d'occupation d'une parcelle du domaine national et d'ouverture de carrière.  Le décret n° 89-907 du 
5.08.89, fixant les modalités d'application du code minier précise les conditions d'autorisation, 
d'ouverture et d'exploitation de carrières permanentes, qui restent soumises aux dispositions 
législatives et réglementaires particulières régissant notamment la préservation de l'environnement. 
 Loi N° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’Eau 
La loi N° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’Eau dispose (article 49) qu’aucun déversement, 
écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une nappe souterraine ou un cours d’eau 
susceptible d’en modifier les caractéristiques physiques, y compris thermiques et radio-atomiques, 
chimiques, biologiques ou bactériologiques, ne peut être fait sans autorisation accordée, après 
enquête, par les Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement. L’article 50 suivant 
stipule que les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux sont déterminées par décret pris 
sur le rapport conjoint des Ministres chargées de l’Hydraulique et de l’Assainissement, de la Santé 
publique et de l’Environnement. 
 Loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 portant code de l’hygiène 
La loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène vise à réglementer l’hygiène individuelle, 
mais surtout publique ou collective et l’assainissement du milieu de nature à rendre propice 
l’épanouissement de la vie sous tous ses aspects. La loi a défini, entre autres,  les règles d’hygiène 
de façon précise de manière à lutter contre les épidémies et à veiller à la bonne gestion de 
l’hygiène des habitations, des installations industrielles, ainsi qu’à l’hygiène des voies publiques et 
le conditionnement des déchets. Le Code prévoit une véritable police de l’hygiène pour veiller à 
l’effectivité de son application. 
 Loi n° 2002-30 du 24 décembre 2002 portant Code la route  
La loi portant Code de la route et son décret d’application prennent en compte les préoccupations 
de protection de l’environnement par les actions de prévention (réglementation des visites 
techniques), la répression des émissions des échappements de fumée et la mesure du bruit des 
avertisseurs sonores.  
 Loi n°76.86 du 2/7/76 portant Code du domaine de l’État 
Cette loi réglemente le domaine public et privé de l’État comprenant l’ensemble des biens, droits 
immobiliers qui appartiennent à l’État. Le domaine public artificiel comprend : les emprises de 
routes, chemins de fer, gares routières et des voies de communication de toute nature avec les 
dépendances nécessaires à leur exploitation ; les halles et marchés ; les biens de toute nature 
susceptibles d’appropriation privé. 
 Loi n°76.67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique 
Cette loi institue une procédure dite d’expropriation forcée pour cause d’utilité publique par laquelle 
l’État peu, dans un but d’utilité publique et sous réserve d’une juste et préalable indemnisation, 
contraindre toute personne à lui céder la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier. 
 Loi N°88-05 du 20 juin 1988 portant code de l’urbanisme 
Le code de l’urbanisme fixe les règles relatives aux normes de construction et réglemente les plans 
d’urbanisme. S'il en existe, les prévisions et les règles d'urbanisme s'expriment par les schémas 
d’urbanisme, les plans directeurs d’urbanisme et les plans d’urbanisme de détails. Dans l’article 16 
du code on retrouve les conditions de création, les normes, les règles et les servitudes de 
protections des espaces verts. Le code contient, par ailleurs, les règles relatives à l’autorisation de 
construire et de lotir. 
 Loi N° 2008-43 du 20 août 2008 portant code de l’urbanisme 
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La loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, communes et 
communautés rurales a consacré en matière d’urbanisme le transfert de certaines compétences 
qui relevaient de l’État aux collectivités locales. 

Loi N° 2008-43 du 20 août 2008 a harmonisé certaines dispositions de la loi n° 88-05 du 20 juin 
1988 portant Code de l’Urbanisme avec celles de la loi n° 96-07 précitée. Cette harmonisation 
concerne notamment l’approbation des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme par la 
région, l’élaboration des plans directeurs d’urbanisme par la commune qui a également l’initiative 
pour entreprendre des opérations d’urbanisme, telles que la rénovation urbaine, le remembrement 
urbain, les zones d’aménagement concerté. 
Dans cette perspective, les documents d’urbanisme notamment, l’autorisation de construire, sont 
délivrées par le Maire et le Président du conseil rural dans le cadre de leur ressort territorial. 
 Loi N°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national 
La loi N°64-46 du 17 juin 1964 classe les terres du domaine national en quatre catégories foncières 
qui représentent environ 95% du territoire national : les zones urbaines (terres situées dans les 
territoires des communes), les zones classées (zones à vocation forestière ou zones de 
protection), les zones de terroirs (terres régulièrement exploitées pour l’habitat rural, l’agriculture et 
l’élevage) et les zones pionnières (les autres types de terre). Le décret N°64-573 du 30 juillet 1964 
fixant les conditions d’application de cette loi. 
 Loi N°2004-16 du 4 juin 2004 portant Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) 
 

Elle réglemente l’ensemble des activités économiques en milieu rural (culture, élevage, pêche 
continentale, sylviculture, cueillette, transformation, commerce et services), ainsi que de leurs 
fonctions sociales et environnementales. Les politiques développées dans ces différents sous-
secteurs participent de la politique de développement agro-sylvo-pastoral dont elles font partie 
intégrante. La présente loi tient également compte des spécificités régionales et des diversités agro 
écologiques du pays. 
Son article 40 interdit le pâturage et le passage du bétail dans les parcs nationaux, dans les 
périmètres de reboisement ou de restauration, dans les parcelles de forêt en voie de régénération 
naturelles ou dans les zones repeuplées artificiellement, tant que la présence des animaux risque 
d’endommager les plantations ou les semis. L’abattage d’essences, protégées ou non, en vue de 
la nourriture du bétail est interdit. Les feux de brousse y sont interdits dans l’article suivant. 
 Circulaire N°009 PM-SGG/SP du 30 juillet 2001 relative au respect des dispositions du 

code de l’environnement 
La circulaire N° 001 PM/SP du 22 mai 2007 rappelle à toutes les structures la nécessité de 
respecter les dispositions de la loi N°2001-01 du 15 Janvier portant Code de l’Environnement et du 
décret d’application N°2001-282 du 12 Avril 2001 stipulant que tous les projets de développement 
ou activités susceptibles de porter atteinte à l’Environnement et à la santé des populations, devront 
faire l’objet d’une évaluation environnementale avant leur mise en œuvre. La réalisation d’une étude 
d’impact environnementale est préalable à tout projet et doit être conduite conformément aux 
procédures définies dans le décret d’application de ladite loi. 
 Circulaire N° 1229 MINT/CAB/CT 1 du 18 décembre 1968 relative à la lutte contre le bruit 

dans les principaux centres urbains 
La lettre circulaire N° 1229 MINT/CAB/CT 1 du 18 décembre 1968 relative à la lutte contre le bruit 
dans les principaux centres urbains contient un certain nombre de mesures d'ordre public qui 
doivent être prises ou appliquées afin de préserver la tranquillité des habitants des principales 
villes. La circulaire traite les sources de bruit suivantes : la circulation automobile, le tapage 
nocturne et l’exercice des cultes et des cérémonies coutumières. 
 Circulaire N°009 PM/SP du 30 juillet 2001sur l’application des dispositions du Code de 

l’Environnement relatives aux études d’impacts environnemental et social 
La circulaire N° 009 PM.SGG/SP du 30 Juillet 2001 rappelle à toutes les structures la nécessité de 
respecter les dispositions de la loi N°2001-01 du 15 Janvier 2001 portant Code de l’Environnement 
et du décret d’application N°2001-282 du 12 Avril 2001 stipulant que tous les projets de 
développement ou activités susceptibles de porter atteinte à l’Environnement et à la santé des 
populations, devront faire l’objet d’une évaluation environnementale avant leur mise en œuvre. La 
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réalisation d’une étude d’impact environnementale est préalable à tout projet et doit être conduite 
conformément aux procédures définies dans le décret d’application de ladite loi. 
 Circulaire N° 0001 PM/SP du 22 mai 2007 relative à l’application des dispositions du code 

de l’environnement 
La circulaire N° 0001 PM/SP du 22 mai 2007 réitère et renforce l’application des dispositions de la 
loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l'Environnement et du décret n° 2001~282 du 12 
avril 2001 portant application du Code de l'Environnement. 
Il est demandé aux différents ministères de veiller particulièrement à l'observation stricte des règles 
consignées dans la loi N°2001-01 du 15 Janvier 2001 et son décret d’application et d'en assurer 
une large diffusion au sein de leurs Département ainsi que toute autre structure publique ou privée 
placée sous leurs tutelles pour en garantir une application correcte. 

 Arrêté ministériel 9472 du 28/11/01 portant contenu du rapport d’EIE ; 
Il régit les différentes composantes d’une étude d’impact environnemental et social. L’étude 
d’impact environnemental et social consistera à mettre en relation les sources d’impacts associées 
au projet et les composantes environnementales des différents milieux susceptibles d’être 
affectées.  
 
 Arrêté ministériel N°794 MJEHP-DEEC-DEC du 6 février 2002 réglementant l’exploitation 

d’une activité de distribution d’hydrocarbures, d’une installation dangereuse, insalubre 
ou incommode rangée dans la 2éme classe 

Il régit les prescriptions générales auxquelles est soumise l’exploitation d’une activité de distribution 
d’hydrocarbures constituée de pompes de distribution de carburants, de stockage d’hydrocarbures 
et d’aires de lavage et de graissage d’engins à moteur. 
L’article 4 de l’arrêté stipule que « si le dépôt est installé en plein air et s’il se trouve à moins de 6 
mètres de bâtiments occupés ou habités par des tiers ou d’un emplacement renfermant des 
matières combustibles, il en sera séparé par un mur en matériaux incombustibles de coupe-feu de 
degré 2 heures et d’une hauteur minimale de 2 mètres. Si ces bâtiments voisins touchent le mur, le 
dépôt sera surmonté d’un auvent incombustible et pare- flamme de degré 1 heure, sur une largeur 
de 3 mètres en projection horizontale à partir du mur séparatif. 
Chaque réservoir ou ensemble de réservoirs doit être associé à une cuvette de rétention qui devra 
être maintenue propre et son fond désherbé ». 
 
3.2.3 Normes de rejet dans le milieu naturel 
Pour ce qui concerne les normes de rejet dans le milieu naturel, on notera :  
 Normes Sénégalaises NS 05-061, réglementant les rejets des eaux, Juillet 2001  
Les valeurs limites de rejet des eaux résiduaires et de lixiviation sont fixées comme suit : 
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- Matières en suspension totales (MEST) : 50 mg/l 
- DBO5 (sur effluent non décanté): 80 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j;  

40 mg/l au-delà. 
- DCO (sur effluent non décanté): 200 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j; 

100 mg/l au-delà. 
- Azote (azote total comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé): - 30 mg/l en 

concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal est égal ou supérieur à 50 
kg/jour. 

- Phosphore (phosphore total): 10 mg/l en concentration moyenne 'mensuelle lorsque le flux journalier 
maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/jour. 

 
Pour les autres substances, les rejets doivent respecter les valeurs limites suivantes  
- indice phénols : 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j 
- phénols : 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5g/j 
- chrome hexavalent : 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j 
- cyanures : 0,2 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j 
- arsenic et composés (en As) : 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j 
- chrome (en Cr3) : 1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j 
- hydrocarbures totaux : 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j 
- fluor et composés (en F) : 25 mg/l si le rejet dépasse 250 g/j 
Source : Norme Sénégalaise NS 05-061 - Eaux usées : normes de rejet, DEEC, Juillet 2001 
 
 
Matières en suspension totales (MEST) : 50 mg/l 
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 Normes Sénégalaises NS 05-062, sur la Pollution atmosphérique et les normes de rejets  
 
  Normes de rejet des émissions des substances polluant l'air  
 

Substances Débits Valeurs limites de rejet 

Poussières totales  
  

D <1 kg/h  
D> 1 kg/h  

100 mg/m
3
 

50 mg/m
3
 

Monoxyde de Carbone   
L’arrêté d’autorisation fixe le cas échéant 
une valeur limite de rejet pour le 
monoxyde de carbone 

Amiante  D > 100 kg/an  0,1 mg/m
3
 pour l’amiante  

0,5 mg/m3 pour les poussières totales  
Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre)   D > 25 kg/h   500 mg/m

3
 

Oxydes d’Azote hormis le protoxyde d’azote, exprimés en 
dioxyde d’azote  

D > 25 kg/h  
  500 mg/m

3
 

Protoxyde d’azote  

L’arrêté d’autorisation fixe, lorsque 
l’installation est susceptible d’en émettre, 
une valeur limite de rejet pour le protoxyde 
d’azote 

Chlorure d’Hydrogène et autres composés inorganiques 
gazeux du chlore (exprimés en HCl)  D > 1 kg/h  50 mg/m

3
 

Ammoniac et composés de l’ammonium exprimés en 
ammoniac  D > 100 g/h  20 mg/m

3
 

Fluor, fluorures et composés fluorés  
(gaz, vésicules et particules)  

D > 500 g/h  
  

10 mg/m
3 
pour les gaz  

10 mg/m
3
 pour les vésicules et particules 

ces valeurs sont portées à 15 mg/m3 pour 
les unités de fabrication de l’acide 
phosphorique, de phosphore et d’engrais  

Rejet total en composés organiques à l’exclusion du méthane 
et des Hydrocarbures aromatiques polycyclique (HAP)  D > 2 kg/h  150 mg/m

3
 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)  D > 2 kg/h  20 mg/m
3
 

Rejets de Cadmium, Mercure, et Thallium, et de leurs 
composés (exprimés en Cd + Hg + Ti)  D > 1g/h  0,2 mg/m

3
 

Rejets d’arsenic, Sélénium et tellure, et de leurs composés 
(exprimés en As + Se + Te)  D > 5 g/h  1 mg/m

3
 

Rejets d’antimoine, de chrome, cobalt, cuivre, étain 
manganèse, nickel, plomb, vanadium, zinc, et de leurs 
composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + 
Pb + V + Zn)  

D > 25 g/h  5 mg/m
3
 

Phosphine, phosgène  D > 10 g/h  1 mg/m
3
 

Ammoniac (pour les unités fertilisantes)  D > 100 g/h  50 mg/m
3
 

Source : NS 05-062, Octobre 2003 
 
3.3 CADRE INSTITUTIONNEL 
Plusieurs institutions et structures nationales, régionales et locales interviennent dans l’aire d’étude, 
avec différents rôles en matière de protection de l’environnement. On notera les services 
techniques de l’État, mais aussi les acteurs non gouvernementaux et les collectivités locales. 
L'analyse institutionnelle vise à identifier les structures en place concernées par le projet, à évaluer 
leur capacité à gérer de façon adéquate les aspects environnementaux et sociaux et, au besoin,  
indiquer les mesures de renforcement des capacités.  
3.3.1 Institutions du niveau central 
 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) 
Le Ministère chargé de l’Environnement a pour mission l’élaboration et l’application de la politique 
environnementale dont la gestion implique plusieurs autres acteurs,  notamment les collectivités 
locales. Dans l'exercice de cette mission, il s'appuie, entre autres, sur la Direction de 
l’Environnement et des Établissements Classées et le Comité Technique. 
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 Direction de l’Environnement et des Établissements Classés 
Dans le domaine des EIE, cette direction, à travers la Division prévention et contrôle des pollutions 
et nuisance et études d’impact sur l’environnement, a pour mission de veiller à l’application des 
dispositions relatives aux EIE. Elle prépare, pour le Ministre chargé de l’Environnement,  les avis et 
décisions relatifs aux EIE. En termes de capacités, la DEEC dispose d’une division étude d’impact 
qui comprend en son sein des environnementalistes compétents pour assurer la supervision 
scientifique et technique ainsi que le contrôle de conformité et de légalité des projets de 
développement.  

 Comité technique 
Il est institué par arrêté ministériel n°00949 du 28 Novembre 2001 et appuie le ministère chargé de 
l’environnement dans la validation des rapports d’étude d’impact. Son secrétariat est assuré par la 
Direction de l’Environnement et des Établissements Classés. 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. A ce niveau, on notera l’émergence d’une association de la société civile dénommée 
Association sénégalaise pour l'évaluation environnementale (ASEE), créée depuis 1994. 
 Ministère des Infrastructures et des Transports 
La structure de ce ministère qui est concernée par le présent projet est la Direction des Transports 
Terrestres (DTT). 
 La DTT est chargée d’étudier, de promouvoir, réglementer, contrôler et coordonner les activités de 
développement des modes de transports terrestres, routiers et ferroviaires.  

Une Cellule technique de la sécurité routière (CETESER) a été créée par l’arrêté ministériel n° 127 
MIET -DTT en date du 19 janvier 2004 auprès du Ministre chargé des transports. Logée au sein de 
la Direction des Transports Terrestres, cette cellule est l’organe d’exécution des politiques et 
programmes définies par le Comité permanent de la sécurité routière (COPESAR). 
 Ministère de l'Aménagement du territoire et des Collectivités Locales 
Il est l’organe qui assure la Maîtrise d’Ouvrage du projet. Les services du Ministère concernés par 
le projet sont : 

 Direction des Travaux Publics (DTP) :  
La DTP est chargée : de définir une politique cohérente de gestion de l’ensemble des 
infrastructures routières du Sénégal et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre ; d’assurer une 
planification  du développement routier ; d’élaborer une réglementation et une normalisation routière 
nationale ; de coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale de transport en milieu rural ; 
de promouvoir la démarche qualité et la recherche appliquée dans le domaine routier ; d’assurer 
l’acquisition, l’exploitation et l’entretien des bacs.  

 L’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) : 
 L’AGEROUTE est chargée, sur le plan général, de la gestion du réseau routier à la charge de l’État 
ainsi que de la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux sur ledit réseau. En outre, l’AGEROUTE 
propose au Ministre chargé des infrastructures routières, à sa demande, des orientations et 
contribue à l’accomplissement de toute mission d’intérêt public dans le secteur routier. Plus 
spécifiquement, l’AGEROUTE est chargée, entre autres : de mettre en place et de gérer une 
banque de données routières ; d’élaborer le Programme triennal glissant de travaux routiers ; 
d’assurer la gestion des emprises des routes du réseau classé ; d’agréer et de classer les bureaux 
d’étude et les entreprises spécialisés dans le domaine routier ; de préparer les dossiers de 
recherche de financement pour les projets routiers ; de prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour la sauvegarde de l’environnement dans le cadre des travaux. 
 Autres structures centrales 

 Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture (DUA) :  
Les attributions de la DUA sont axées sur : les études, la conception et la mise en œuvre des plans 
et schémas d’urbanisme ainsi que des plans d’urbanisme de détail, des plans d’aménagement 
urbains et de lotissement ; l’élaboration de règlements d’urbanisme et d’architecture ; l’instruction 
des dossiers d’autorisation de construire ; le suivi des opérations de déplacement et de relogement. 

 Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation des Sols (DSCOS), 
Elle est chargée de la police de surveillance de l’occupation des sols. 



Actualisation des études techniques d’exécution, socio-économiques, environnementales et Élaboration de DAO pour les travaux 
d’aménagement et de bitumage d’infrastructures routières dans l’Île à Morphil d’environ 180 km (Guédé-N’Dioum-Halwar  ; Halwar-Démeth-
Cas Cas ; Cas Cas - Saldé-N’gouye-Pété ; CasCas-Médina N’Diathbé-CFN2)                                                                              Page 31 
 

  
Rapport d’Études d’Impact Environnemental et Social (EIES) 

 

 Direction Nationale de la Santé 
Elle a pour mission d’assurer l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la politique et des 
programmes de santé. Elle est chargée, entre autres, de : 
- la promotion de la santé maternelle et infantile ;  
- la lutte contre les maladies ;  
- la protection de la santé des personnes ;  
- la réglementation de l’exercice des professions médicales et paramédicales. 
 

 Direction de l’Assainissement :  
Elle est chargée de l’élaboration et du suivi de l’exécution de la politique nationale en matière 
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu 
rural. En collaboration avec l’ONAS elle assure le suivi de la planification, des études d’exécution et 
de la mise en œuvre des programmes d’assainissement urbain.  

 Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) :  
L’ONAS assure en zone urbaine et périurbaine la collecte, le traitement, la valorisation et 
l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Elle est chargée de la planification et de la 
programmation des investissements, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, la conception et 
l’exploitation et le contrôle des études et des travaux ; l’exploitation et la maintenance des 
installations d’assainissement ; le développement de l’assainissement autonome et ; la valorisation 
des sous-produits des stations d’épuration. 
3.3.2 Institutions et acteurs au niveau régional et local 
La zone du projet présente plusieurs catégories d’acteurs et de partenaires potentiels dont les rôles 
et les modes d’utilisation des ressources naturelles ont des impacts variés sur la gestion des dites 
ressources, la perte de biodiversité, la dégradation des sols ainsi que sur les possibilités de 
réhabilitation et de protection des sols et des écosystèmes. 
 Collectivités locales 
La loi 96-06 du 22 mars1996 portant Code de collectivités locales définit la région, la commune  
dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire. Elles sont dotées de la personnalité 
morale et de l'autonomie financière et s'administrent librement par des conseils élus au suffrage 
universel. Le contexte actuel de décentralisation offre aux Collectivités locales des responsabilités 
en termes de compétences transférées, notamment pour ce qui concerne la gestion des ressources 
naturelles. Plus précisément, elles détiennent les prérogatives de cette gestion dans le domaine 
des terroirs, non classé, dont elles sont les principaux acteurs et bénéficiaires. Toutefois, elles 
manquent de compétences techniques durables ainsi que de ressources financières substantielles 
pour réaliser leurs programmes. 

Plusieurs décrets ont été adoptés pour la mise en œuvre de ces nouvelles compétences 
notamment le décret n° 96-1134 du 27 décembre 1996 portant transfert de compétences en matière 
d’environnement. Ce décret a précisé les conditions d’application du transfert de compétences en 
matière d’environnement et de ressources naturelles. C’est ainsi que les collectivités locales veillent 
à la protection et à la gestion des ressources naturelles et de l’environnement. Mais, toutes leurs 
compétences s’exercent sous le contrôle des autorités administratives déconcentrées en étroite 
collaboration avec les services techniques chargés de la gestion des questions environnementales 
(Eaux et forêts, parcs nationaux,…). 

 La région  
La région est compétente pour la gestion, la protection et l’entretien des forêts, des zones 
protégées et des sites naturels d’intérêt régional ; la mise en défens et autres mesures locales de 
protection de la nature ; la gestion des eaux continentales à l’exclusion des cours d’eau à statut 
international ou national ; la création de bois, forêts et zones protégées ; la réalisation des pare-feu 
et la mise à feu précoce ; la protection de la faune ; la répartition des quotas régionaux 
d’exploitation forestière entre les communes et communautés rurales ; la délivrance d’autorisation 
d’amodiation de chasse ; les plans ou schémas régionaux d’action pour l’environnement ; les plans 
régionaux d’action pour l’environnement ; la création de brigades de volontaires ; la délivrance 
d’autorisation de défrichement. 

 La commune  
La commune est compétente pour la coupe à l’intérieur du périmètre communal ; le reboisement et 
la création de bois communaux ; la gestion des déchets, la lutte contre l’insalubrité, les pollutions et 
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les nuisances ; la protection des ressources en eau souterraines et superficielles et les plans 
communaux d’action pour l’environnement.  
 Agence Régionale de Développement (ARD) 
Selon le décret 98-398 du 5 Mai 1998, l’ARD a pour mission d’apporter aux collectivités locales une 
assistance gratuite dans les domaines d’activités liés au développement ; d’assurer la maîtrise 
d’ouvrage des opérations que la région, la commune lui délèguent ; de réaliser toute étude que les 
organismes publics ou privés lui commandent. L’agence est soumise aux règles de la comptabilité 
publique. Elle offre la possibilité d’instaurer un cadre d’assistance, d’appui et de coopération aux 
Collectivités Locales. Elle dispose d’un conseil d’administration présidé par le président du conseil 
régional et composé d’un représentant par Collectivité Locale ; d’un bureau ; d’un directeur et d’un 
comité technique. Dans le domaine de l’environnement, l’ARD appui à l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi des plans d’actions pour l’environnement et tout autre plan sectoriel concernant la 
région, les communes et les communautés rurales. 
 Services techniques déconcentrés de l’État 
L’État assure aux collectivités locales la disponibilité de ses Services techniques extérieurs, placés 
sous l’autorité du Gouverneur de Région (Planification, Eaux et Forêts, Pêche, Développement 
Rural, Etc.). Au plan environnemental, les services techniques de l’État, ayant la responsabilité de 
la gestion des ressources naturelles (ressources forestières, hydriques, halieutiques, etc.), ont 
souvent initié des approches qui n’étaient pas toujours comprises par les populations bénéficiaires. 
Ces services disposent généralement de ressources humaines compétentes et maîtrisent les 
techniques de gestion, mais ils manquent le plus souvent de moyens matériels et financiers pour 
bien mener leur mission. 
 Société publiques, parapubliques et privées 
Les sociétés concessionnaires de réseaux sur l’emprise de la voie publique (SONES, SDE, 
SONATEL, SENELEC, …) et les entreprises gérant des établissements classés sont soumises à 
des clauses environnementales et leurs travaux font l’objet d’étude d’impact sur l’environnement. 
Les concessionnaires des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone sont concernées par les 
travaux routiers, en ce qui concerne le déplacement de leurs installations. 
 ONG et OCB 
Plusieurs ONG et OCB interviennent dans la zone du projet. Certaines d’entre elles justifient d’une 
grande expérience dans divers domaines liés à la gestion des ressources naturelles, à la 
sensibilisation, à la vulgarisation, à la formation, à la planification rurale, au suivi-évaluation et 
pourront être très utiles lors des travaux. Ces associations jouent un rôle moteur dans le 
développement de l’économie locale (productions agricoles, prestations de services, etc.). Malgré 
leurs potentiels importants, ces organisations sont souvent confrontées à des contraintes comme le 
manque d’encadrement, de formation, d’organisation et de gestion.   
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IV.  ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

 
4.1 MILIEU PHYSIQUE 
4.1.1 Climat 
Le Sénégal est situé dans la zone géographique intertropicale, entre les parallèles nord 12° 18' et 
16° 38'. Le soleil, dans sa marche apparente vers le Tropique du Cancer (23° 27'), qu'il atteint en 
juin, passe donc au zenith de chaque point de son territoire. II en est de même quand il reprend sa 
marche vers le sud, en direction du Tropique du Capricorne (Adams et al., 1965).  

Le climat de la vallée du fleuve Sénégal est commandé par des mécanismes généraux de l’Afrique 
de l’Ouest. Ainsi en remontant du Sud vers le Nord, on note successivement la présence de divers 
zones climatiques : le climat guinéen ou subéquatorial, le climat soudanien et le climat sahélien. 
La zone d’étude du projet appartient au domaine climatique sahélien qui englobe les Département 
de Podor, Matam, Bakel et Dagana. 
Situé le long du littoral, le domaine de l’alizé maritime stable subit une forte influence de l’océan 
Atlantique. Cette situation est l’origine des amplitudes thermiques faibles et de la forte humidité qui 
prévalent dans ces zones littorales. 
Quant au domaine de type sahélien, il se caractérise par une longue saison sèche de 9 à 10 mois 
et une saison pluvieuse de 2 à 3 mois (août-octobre). La saison sèche entre mars et juin, se 
manifeste par un vent chaud et sec pouvant atteindre 70 km/h. Il est accompagné de poussière 
(harmattan) et commandé par l’anticyclone saharo-libyen. Ce vent contribue à l’élévation des 
températures, ainsi qu’à l’évapotranspiration. 

La période sèche est aussi marquée par une période fraîche allant du mois de novembre à février, 
une assez forte humidité relative, des vents forts, secs et relativement frais. Ces vents frais et 
humides sont le fait de l’anticyclone des Açores activé par l’alizé maritime. C’est ainsi que l’on 
observe depuis quelques années, la recrudescence des pluies hors saison (heugg) au mois de 
janvier-février. Ces pluies causent plusieurs pertes en vies humaines et au niveau du cheptel. En 
2002, les averses qui se sont abattues ont fait d’énormes dégâts sur les cultures et sur le bétail. 
Quant à la saison humide, elle s’étale de la fin du mois de juillet au début du mois d’octobre avec 
des températures tout aussi variant en fonction de la saison et de la zone.  
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Figure 1 : variation de la température moyenne mensuelle dans la ville de Podor en 2007 
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La répartition mensuelle de la pluviométrie permet d’observer une évolution unimodale avec un 
maximum qui intervient en moyenne au mois d’août. Viennent ensuite par ordre d’importance 
pluviométrique respectivement les mois de septembre, juillet, octobre et juin. Dans cette zone, la 
pluviométrie est de plus en plus faible et irrégulière depuis la sécheresse des années 70. 
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Figure 2 : Hauteurs en mm de pluie annuelles recueillies à Podor de 1970 à 2007 

4.1.2 Hydrographie 
Les ressources en eau de la vallée du Fleuve Sénégal peuvent être classées en deux catégories : 
les eaux de surface et les eaux souterraines. Les eaux de surface sont composées du fleuve 
Sénégal, du lac de Guiers et d'un réseau relativement dense de marigots distributaires qui drainent 
les terres de la zone Waalo tout le long de la vallée.  
4.1.3 Caractéristiques morphologiques et géologiques 
La vallée du fleuve Sénégal se distingue par un relief assez plat qui est généralement inférieur à 
100 m d’altitude. Axée au niveau de cette zone de la vallée du fleuve Sénégal, la zone du projet 
présente tout naturellement de vastes extensions de surfaces planes. Toutefois, on note quelques 
dunes et de petites buttes dans la partie non inondable de la vallée (Diéri), et un relief plus élevé au 
niveau de zones inondables (Waalo). 

Centrée dans le bassin du fleuve Sénégal, la zone d’étude du projet dessine un arc de cercle 
d’environ 600 km entre Bakel et Saint-Louis. Son passé géologique nous révèle que celle-ci s’est 
principalement constituée à l’ère quaternaire. Sous l’effet combiné des variations climatiques et des 
fluctuations du niveau marin, c’est-à-dire des cycles de desséchements et d’inondation, plusieurs 
cycles d’érosion alluviale et de dépôts alluvionnaires ont été dénombrés. Ces alternances 
successives de mouvements transgressifs et régressifs ont fini par laisser leurs empreintes sur la 
quasi-totalité des éléments du paysage. Les dunes, les cordons littoraux, les dépressions, tout 
comme les glacis sableux et les terrasses ferrugineuses qui bordent actuellement la vallée, sont 
des marques de cette période. 
4.1.4 Caractéristiques pédologiques 
Dans la vallée alluviale du fleuve Sénégal, les différents types de sols correspondent à des entités 
du microrelief que des études de nombreux géomorphologues ont permis de distinguer. Les sols 
brun rouge du Diéri, constituant les parties hautes insubmersibles de la vallée se caractérisent par 
leur fragilité et leur forte teneur en sable. La zone de cuvette de décantation ou zone Waalo 
s’identifie par la présence de sols lourds hydromorphes (hollaldé ranéré et hollaldé balléré). En 
effet, avec la forte crue du fleuve, les eaux drainent les limons de berge et se décantent, 
engendrant ainsi une couche d’argile brune (de type vertisol) qui tapisse le fond de ces cuvettes. 
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Dans les parties moins élevées, recouvertes par les fortes crues, le limon devient légèrement 
argileux et prend une teinte foncée.  
La pédogenèse de la vallée du fleuve Sénégal n’a pas connu une réelle dynamique. Cette situation 
peut être due à divers facteurs parmi lesquelles, l’aridité du climat et la faiblesse du couvert végétal. 
Toutefois, malgré une pédogenèse lente, on distingue dans la vallée du fleuve Sénégal, plusieurs 
types de sols, classés en fonction de leur texture et de leur structure. 
 
4.2 MILIEU BIOLOGIQUE 
4.2.1 Flore 
L'écosystème de la vallée est constitué d'un ensemble relativement dense de forêts et d'une faune 
importante. Les forêts occupent en général les sols hollaldés (Gonakié) avec une absence quasi-
totale de strate herbacée. La zone marginale du lit majeur est occupée par une végétation plus ou 
moins dense et complexe faisant la transition entre la forêt à Gonakié et la savane arbustive claire 
du Diéri. Les espèces qui y dominent sont les Acacias, les Balanites aegyptiaca et les Ziziphus 
mauritiana. Le paysage du Delta se caractérise, quant à lui, par des espèces halophiles 
(Tamarindus Indica,  palétuviers etc.). La végétation de la Vallée et du Delta est étroitement liée aux 
conditions géomorphologiques et édaphiques du milieu. On retrouve, globalement, les ensembles 
suivants :  
 la forêt d'Acacia nilotica qui occupe les zones régulièrement inondées, telles les cuvettes ;  
 la forêt ripicole qui colonise les berges du lit mineur;  
 la forêt mixte marginale des zones exondées;  
 la steppe à halophytes, typique de la zone deltaïque;  
 la mangrove caractéristique de la région estuarienne.  
Compte tenu de la diversité climatique et physique dans la zone du projet, on rencontre diverses 
formations végétales notamment : les formations sahélo soudaniennes, les formations sahéliennes, 
les formations sur dunes continentales, les formations sur dunes côtières, les formations alluviales 
et enfin les mangroves. 
Dans ces zones à majorité semi désertique, la végétation est composée d’espèces ligneuses, 
épineuses et rabougries, formant ainsi ça et là une savane claire, une steppe arbustive ou une 
steppe arborée. Cette végétation reste aussi dominée par les herbacées, qui montrent aussi 
comme les ligneux des spécificités remarquables compte tenu des zones climatiques. 
Dans l’ensemble de la zone, on constate bien que les peuplements d’Acacia sénégal (gommier) ont 
perdu beaucoup de leurs effectifs par les effets négatifs conjugués de la nature (sécheresse) et des 
activités humaines (agriculture, pâturage, bois de chauffe, …). Des arbustes indicateurs de 
dégradation comme Calotropis procera se multiplient tandis que Sclérocarya birrea et Grewia 
bicolor tendent à disparaître (voir phots 2 à10). 
Les «forêts» d’Acacia nilotica var. tomentosa (goniaké) ne sont plus présentes que dans les 
dépressions, les steppes à Balanites aegyptiaca sont parfois bien conservées mais bien souvent 
laissent la place à des horizons totalement dénudés. 
À elle seule, la région de Saint-Louis totalise une soixantaine de forêts classées couvrant une 
superficie totale de 1 738 556 ha. La sécheresse et la faiblesse des crues combinées à l'exploitation 
(bois de chauffe et production de charbon, etc.) peu contrôlée, le surpâturage, le défrichement des 
gonakiés l'aménagement hydro-agricole des cuvettes, ont favorisé une forte dégradation de la 
végétation et font de la préservation de la nature une des grandes priorités du développement 
durable de la zone. 
À coté du Balanites aegyptiaca qui constitue, en termes de nombre, près de 70% des arbres de la 
zone du projet, nous avons observé, entre autres, Combretum sp, de l’Acacia albida, de l’Acacia 
nilotica, de l’Acacia raddiana savi, de l’Acacia seyal, de l’Adansonia digitata (baobab) notamment 
sur le tronçon Lour-Tatki, de Azadirachta indica (neem) dans les villages, du Commiphora africana, 
de l’Eucalyptus camaldulensis, du Leptadenia pyrotechnica, du Pterocarpus lucens, du Securinega 
virosa (photo 4), du Ziziphus mauritania (jujube), Tamarix senegalensis et Cressa crateva peuplent 
les cuvettes inondables, Prosopis juliflora. 
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Photo 3 : Calotropis procera Photo 4 : Balanites entre Alwar et Démeth 

 
Photo 5 : Securinega virosa 

 
Photo 6 : Paysage du Diéri 

 
Photo 7 : Paysage du Diéri 

 
Photo 8 : Berge du Gayo 

 
Photo 9 : Paysage de l’Île à Morphil Photo 10 : Paysage de l’Île à Morphil Photo 11 : L’un des rares baobabs de la 

zone 

4.2.2 Faune 
Jusqu’au début du 20ème siècle, la vallée du fleuve Sénégal était le berceau d’une importante et 
riche faune. On y rencontrait un bon nombre d’espèces animales, des herbivores, aux insectes, 
passant par les félins, les animaux aquatiques, les oiseaux et les reptiles. De nos jours, ce capital 
faunistique a lourdement régressé, du fait de plusieurs facteurs naturels et humains combinés. Un 
grand nombre d’espèces ont disparu et d’autres sont actuellement en voie d’extinction. 

Le Delta du fleuve Sénégal est l’une des plus importantes zones humides riches en nourriture 
situées en bordure immédiate du désert du Sahara, offrant des sites d’accueil essentiels pour un 
grand nombre d’espèces d’oiseaux migrateurs. Il constitue également une zone importante pour les 
oiseaux tels que le Pélican Blanc, les Cormorans, la Spatule blanche, le Héron bihoreau, les 
Dendrocygnes veuf et fauve, l’Ibis falcinelle, le Flamant rose et le Flamant nain. 
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Malgré quelques contraintes d’ordre naturel, l’avifaune de la vallée du fleuve Sénégal, plus 
particulièrement celle du delta, dévoile un bilan assez positif. En effet, les zones humides du delta 
du fleuve jouent un rôle primordial dans la vie des oiseaux migrateurs. Elles constituent des zones 
propices au repos et à la reproduction des oiseaux. À cet effet, le Parc National des Oiseaux de 
Djoudj au Sénégal tout comme le Parc de Diawling en Mauritanie ont acquis une réputation 
internationale comme sanctuaires d’oiseaux parmi les plus importants du monde. 
 

 
Photo 12 : Varan observé près de Lour 

 
Photo 13 : Écureuil du Sénégal 

Au cours de notre étude, nous avons pu observer quelques rares animaux : reptiles 
(serpent, varan), écureuils, lapins, singes rouges, oiseaux, … (photos 11 et 12). 

 
4.3 MILIEU HUMAIN 
4.3.1 Population  

En 2004, la population du Département de Podor recensée par la délégation de la SAED 
de Podor était chiffrée à environ 293 283 personnes (voir tableau 8) dont plus de 85% 
vivent en milieu rural. La densité moyenne de la population est d’environ 21 habitants au 
Km².   

C'est une population très jeune (les moins de 20 ans constituent plus de la moitié de la population) 
avec une représentation par sexe légèrement en faveur des femmes (52% de l'effectif total). 
 
Tableau 7 : Population par communes de Podor (2004) 
 

Commune Nombre 
Concessions 

Nombre 
Ménages Hommes Femmes Population 

Totale 
Podor - - - - 11 869 
Ndioum - - - - 12 407 
Golléré - - - - 6 433 
Niandane - 560 - - 4 815 
Gamadji Saré 1 729 2 221 7 849 9 297 17 146 
Madina Ndiathbé 2 085 3 065 12 233 13 119 25 352 
Guédé Village 3 772 5 251 21 029 21 794 42 823 
Pété 2 458 2 944 11 463 12 579 24 042 
Galoya 1 876 2 604 10 666 12 387 23 053 
Fanaye 2 205 2 833 12 258 13 460 25 718 
Ndiayène 1 848 2 458 8 906 9 987 18 893 
Dodel 2  527 3 699 15 448 16 992 41 353 
Aéré Lao 2 835 3 872 14 946 17 248 34 704 
Mboumba 1 733 2 250 7 793 9 289 17 082 

Total (hab.) 293 283 

Les principales ethnies de la zone sont : les Toucouleurs et les Peulhs. Ces deux groupes forment 
les «Haal Poular». Ils constituent environ 90% de la population du Département de Podor. A coté 
de ce groupe, nous avons les Wolofs, les Soninkés et dans des proportions moindres, des maures, 
mandingues, sérères, diolas, ...  
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4.3.2 Activités économiques 
Les principales activités économiques exercées dans la vallée du fleuve Sénégal sont l’agriculture, 
l’élevage, la pêche, le tourisme, l’artisanat, l’industrie et la migration. 
4.3.2.1  Agriculture  
L'agriculture est la principale activité économique en milieu rural. Selon le Recensement Général de 
la Population et de l'Habitat (RPGH, 1988), l'agriculture occupe 60% des actifs ruraux de la région 
de Saint-Louis (60,4% chez les hommes et 56,1% chez les femmes). 
Le système agricole de la vallée du fleuve Sénégal combine les deux formes traditionnelles de mise 
en valeur (les cultures de décrue et l'agriculture pluviale) et l'agriculture irriguée introduite à une 
époque plus récente. Les cultures de décrue constituent un effort d'utilisation optimale du régime 
hydrologique sur la plaine alluviale. Elles sont pratiquées dans les cuvettes du lit majeur du fleuve 
(Waalo) sur un sol argileux inondé annuellement lors des crues fluviales et capables de retenir l'eau 
assez longtemps pour que le couvert végétal puisse en profiter.  

L'importance des surfaces cultivées dépend de celle de la crue. Depuis les années 70, l'ampleur et 
l'intensité de cette culture régressent. Elle est encore présente surtout dans les départements de 
Podor et de Matam où elle concerne, respectivement, 50 % et 82 % (PRDI, 2000). Les dernières 
estimations de la SAED (suivi par télédétection) font état, pour la Contre saison froide 99/2000, de 
35135 hectares mises en valeur dans le département de Podor. Mais il est apparu que, malgré leur 
importance, ces superficies sont en deçà du potentiel exploitable. Pour l'hivernage 99, les surfaces 
inondées à Podor, en dehors des lits mineurs des cours d'eau, étaient de l'ordre de 85105 ha, ce 
qui fait plus du double de la surface exploitée. 
Les principales spéculations sont le sorgho (plusieurs variétés) et quelques légumes. Le sorgho est 
la culture la plus prisée parce qu'offrant les meilleurs rendements et ne nécessitant aucun apport 
d'intrants. La période de culture va de la mi-octobre à une date avancée de la saison sèche. 
Les cultures pluviales sont traditionnellement pratiquées dans le Diéri sur les terres non inondables. 
Cette forme d'agriculture dépend entièrement de la pluviométrie et commence avec l'hivernage. Elle 
constitue, avec le pâturage et les rares formations arbustives, l'écosystème traditionnel des terres 
du Diéri. Elle a fortement régressé du fait de la sécheresse. Son importance est variable selon les 
zones (importance de la pluviométrie et étendue des terres de Diéri).  

Les surfaces cultivables en culture pluviale sont de 8961 hectares pour tout le Département de 
Podor (PDRG, 1990). Les spéculations concernées sont surtout le mil et le sorgho qui occupent 
plus de 70% des terres. Mais on trouve également les haricots (niébé), le maïs, les courges, 
l'arachide. 
La culture irriguée a été développée dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal grâce aux 
aménagements hydro-agricoles effectués par la SAED à partir de 1965 (date de sa création) avec 
un encadrement technique très dense. Mais auparavant, à partir de 1960, l'Etat sénégalais adopte 
une politique de développement de l'agriculture irriguée ; l'endiguement du Delta est réalisé sur 85 
km ainsi que 6 000 ha de périmètres en submersion contrôlée (maîtrise partielle de l'eau) ; 1000 ha 
étaient déjà aménagés à Guédé (département de Podor).  

Les années 70 marquent une étape importante avec la conception de périmètres en maîtrise totale 
de l'eau et l'introduction des petits périmètres irrigués villageois (PIV). Dans les années 80 les 
barrages de Diama (Sénégal) et de Manantali (Mali) sont construits et mis en service pendant que 
l'économie agricole est libéralisée. 
L’agriculture irriguée est devenue la composante principale de la plupart des exploitations agricoles, 
surtout au niveau du Delta et de la basse vallée. La population concernée par l'agriculture irriguée 
est estimée à plus de 600 000 personnes réparties sur 391 localités des quatre départements. On 
dénombre aujourd'hui 3068 organisations paysannes concernées. Les superficies totales 
aménagées sont aujourd'hui de l'ordre de 75 000 hectares réparties entre les Départements de 
Dagana, Podor, Matam et de Bakel.  

Les principales spéculations cultivées dans les périmètres irrigués sont : le riz, la tomate, le sorgho, 
le maïs, l’oignon, le coton, l’arachide et le gombo (voir tableau 9 ci-dessous). 
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Tableau 8 : Principales spéculation récoltées dans la vallée du fleuve Sénégal au cours de la 
campagne agricole 1999/2000. 

 

Spéculations Superficie 
(ha) 

Production 
(t) 

Rendement 
(t/ha) 

Riz 31 219 152 983 4,9 
Tomate 1 439 35 975 25,0 
Sorgho 1 079 2 698 2,5 
Maïs 1 380 3 450 2,5 
Oignon 1 710 42 742 5,3 
Coton 423 1 058 2,5 
Arachide 339 847 2,5 
Gombo 435 3 478 8,0 

Source : SAED Podor 

L’une des difficultés du secteur de l’île à Morphil, aujourd’hui, est le problème d’écoulement des 
produits agricoles. La première explication à ce phénomène est sans nul doute l’enclavement de la 
zone, mais elle n’est pas la seule. L’absence de circuit commercial au niveau des producteurs est 
aussi une cause importante de la mévente des produits agricoles. 
4.3.2.2  Élevage  
Dans la vallée du fleuve Sénégal, l’élevage est depuis longtemps la deuxième activité des 
populations villageoises wolof, toucouleur et Soninké. La crise climatique de 1972 et l’aridité 
persistante qui a suivi ont rendu les conditions de l’élevage de plus en plus difficiles. Le cheptel est 
devenu un investissement risqué (Santoir, 1997). 
L'élevage est surtout pratiqué par les peulhs ou toucouleurs. Il se caractérise, traditionnellement, 
par une transhumance entre le Waalo et le Diéri. Les parcours des dunes adjacentes étaient 
pâturés pendant l'hivernage et les animaux entraient dans les pâturages de décrue à partir du début 
de la saison sèche. 
Les sous produits de l'agriculture sont la composante essentielle de l'alimentation du bétail.  
Avant la sécheresse et la mise en place des aménagements hydro-agricoles, les pâturages naturels 
sur les plaines et dans les cuvettes supportaient une charge animale très élevée pendant la crue.  
À cause de la sécheresse et des aménagements hydro-agricoles, cet espace s'est fortement réduit. 
Une étude menée par Euroconsult en 1990 montre que dans le Delta, l'aménagement d'un hectare 
en périmètre irrigué a provoqué la dénudation de 4 à 6 hectares de pâturage. Ainsi, les 80 000 ha 
de parcours qui supportaient une charge animale d'environ 20 000 UBT se sont retrouvés réduits à 
moins de 10 000 ha. En raison de leur forte salinité, les eaux de drainage ne favorisent pas la 
reconstitution des pâturages naturels. De vastes superficies sont rendues stériles par une 
concentration trop forte de sel. 
 

 
Photo 14 : Troupeau de vache à Mbidi 

 
Photo 15 : Abreuvoir à Lour wolof 
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En plus d'une diminution des surfaces de pâturage, le bétail est confronté à un problème de plus en 
plus crucial d'accès aux points d'abreuvement traditionnels, pour l'essentiel obturés par les 
périmètres agricoles de plus en plus nombreux. Pendant les périodes de culture, l'accès aux cours 
d'eau du Waalo est particulièrement difficile pour le bétail. Et le Diéri offre peu de verdure et d'eau 
depuis quelques décennies. 
Pendant longtemps, l'élevage dans la vallée du fleuve Sénégal s'est concentré sur une production 
uniquement pastorale. Aujourd'hui encore, de nombreux pasteurs peuls sont très peu portés vers la 
commercialisation du bétail, d’où la modestie de la taille de la plupart des 10 marchés à bétail de 
tout le Département de Podor (tableau 10). Mais le souci d'une rentabilité économique de l'activité 
est de plus en plus intégré. 
 
Tableau 9 : Infrastructures pastorales dans le Département de Podor 
 

Communes  Postes 
vétérinaires 

Parcs de 
vaccination 

Abattoirs ou 
aire 

d’abattage  
Marchés de 

bétail  Autres  

Podor  01 00 01 01  
Ndioum  01 01 01 01  
Dodel  00 01 00 01 Abreuvoirs 
Gamadji Saré  00 01 00 00 Abreuvoirs 
Niandane 00 01 00 00 Abreuvoirs 
Guédé Village  00 01 00 00 Abreuvoirs 
Ndiayène Pendao  00 00 00 00 Abreuvoirs 
Fanaye  00 01 00 01 Abreuvoirs 
Golléré  00 01 01 01 Abreuvoirs 
Pété  00 01 00 01 Abreuvoirs 
Galoya  01 01 01 01 Abreuvoirs 
Mboumba  00 01 00 01 Abreuvoirs 
Madina Ndiathbé  01 01 01 01 Abreuvoirs 
Aéré Lao  01 01 01 01 Abreuvoirs 

TOTAL 05 12 06 10  

4.3.2.3  Pêche  
Les études réalisées au début des années 1980 par certains experts (Lazard en 1981, Denneville et 
Jamet en 1982) ont montré que la pêche avait une grande importance économique dans la vallée 
du Sénégal. Selon eux, la moitié des revenus des paysans riverains du Delta proviendrait de la 
pêche continentale en 1958 et que plus de 7 800 individus pratiquaient permanemment la pêche, 
sans compter les pêcheurs occasionnels.  
Avant la longue série d'années sèches pendant lesquelles les inondations fluviales ne se sont pas 
produites, la pêche enregistrait des productions élevées. Grâce à la dynamique du milieu aquatique 
créée par les inondations périodiques, le fleuve Sénégal était une importante zone de reproduction 
des poissons d'eau douce (tilapia, silures, des poisons d'eau saumâtre ...). Quoique gêné vers 
l'ouest et vers l'aval par la concurrence du poisson de mer, l'écoulement se faisait facilement dans 
les marchés locaux et vers le Ferlo. 
Aujourd'hui encore, le fleuve Sénégal présente, avec les autres cours d'eau de la vallée qu'il 
alimente, des dispositions assez favorables à une bonne productivité piscicole. Mais le barrage de 
Diama représente un obstacle partiel à la migration des poissons. Les espèces de poissons halines 
et euryhalines ne peuvent plus aller se reproduire en amont. Bien que les conséquences de cette 
action ne soient pas encore calculables, les spécialistes s'attendent à ce que les répercussions se 
fassent sentir sur la pêche littorale, même si les ouvertures périodiques des écluses durant la 
période des hautes eaux atténuent un peu cette contrainte. 
Mais le véritable problème que la mise en eau du barrage de Diama pose à la pratique de la pêche 
est lié à la prolifération de la végétation en bordure des cours d'eau. L'accès aux plans d'eau (fleuve 
Sénégal, lac de Guiers, marigots et marais) est depuis quelques années rendu difficile par la 
présence quasi-permanente du typha. L'apparition de la salvinia molesta a davantage compliqué le 
problème en y ajoutant le risque permanent de perte des filets au contact de la plante. 
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Les autres contraintes que rencontre la pêche continentale sont entre autres l'accès aux ressources 
de la rive droite (séquelles du conflit sénégalo-mauritanien de 1989), le défaut d'encadrement et de 
moyens et  le manque d'organisation des producteurs. 
Par ailleurs, on note une absence quasi-totale de projets piscicoles. 
4.3.2.4  Tourisme   
Le Département de Podor en général, l’île à Morphil en particulier abrite plusieurs sites touristiques 
emblématiques. En effet, Podor, en plus d’être la deuxième ville à être urbanisé de l’Afrique de 
l’Ouest (après Saint Louis), abrite l’un des Forts les plus imposants de la colonisation française, 
devenu aujourd’hui le musée départemental. Sur l’île à Morphil est implanté, par ailleurs, le village 
natal du grand Conquérant toucouleur El Hadj Omar, devenu un site de pèlerinage des Omariens.  
Le secteur du tourisme connaît une réelle progression depuis quelques années. Les divers types de 
tourisme sont pratiqués. En 1999, on recensait 32 établissements touristiques dans la vallée du 
fleuve, la majorité étant à Dagana. Les afflux annuels de touristes sont de 25 000 en moyenne. La 
période d'afflux se situe entre novembre et juin et au mois d'Août (Service Régional du tourisme, 
Saint-Louis). 
4.3.2.5  Industrie   
Les unités industrielles présentes au niveau de la vallée du fleuve Sénégal utilisent les produits 
agricoles comme matière première et sont au nombre de trois, toutes situées dans le département 
de Dagana : la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), la Société Nationale de Tomate 
Industrielle (SNTI) et la Société des Conserveries Alimentaires du Sénégal (SOCAS). 
La CSS, basée à Richard - Toll, exploite environ 12 000 ha de cultures destinées à la production de 
la canne à sucre qu'elle utilise comme matière première pour produire le seul sucre fabriqué au 
Sénégal. Elle emploie plus d'un millier d'actifs dont une forte majorité de locaux. Elle mène 
également en direction des populations locales, une politique sociale pour satisfaire à une 
obligation de participation au développement de la zone. Ainsi, elle approvisionne gratuitement en 
eau environ 1200 ha de riziculture au bénéfice des paysans de villages environnants. Mais elle 
participe également à accroître la dégradation de l'environnement en rejetant une bonne partie de 
ses eaux usées dans le fleuve Sénégal et le Lac de Guiers. 

La SNTI et la SOCAS évoluent, quant à elles, dans le domaine de la tomate industrielle. La SNTI a 
connu ces dernières années des difficultés qui ont conduit l'Etat du Sénégal, principal actionnaire, à 
stopper les activités. L'usine de production, située à Dagana, est actuellement utilisée par la 
SOCAS qui, elle, est basée à Savoigne (une trentaine de kilomètres de Saint-Louis). 
Pour l’instant, aucune unité industrielle n’est présente dans le Département de Podor, donc sur l’Île 
à Morphil. 
4.3.2.6  Artisanat  
Ce secteur mobilise surtout les femmes et les jeunes. Trois types d'artisanat sont présents : 
l'artisanat dit de production (dominant dans la région de Saint-Louis),  l'artisanat d'art  et l'artisanat 
de service.  
L'artisanat de production demeure le plus représentatif (59 % des membres de la chambre des 
métiers) avec les activités de maçonnerie, de menuiserie, de couture -confection ; il est suivi du 
service (26 %) où dominent la mécanique et l'électricité ; l'artisanat d'art occupe le reste (15 %). 
On note une forte présence des femmes représentant près de 45 % des effectifs du secteur. Elles 
sont largement majoritaires dans la coiffure, la poterie, la teinture, la couture, le tissage des nattes 
et la transformation des produits halieutiques et agricoles. 
Le développement de l’artisanat est soutenu par les Centres de Formation Professionnelle présents 
dans les départements de la région et la Chambre des Métiers et ses partenaires comme la 
Fondation Friedrich Ebert, l'Office National de Formation Professionnelle, le PAMECAS. 
4.3.2.7  Immigration   
Une donnée économique importante dans la vallée du Fleuve Sénégal est l’immigration. Une 
tradition d'émigration s'est installée dans la moyenne et la haute vallée depuis bien avant les 
indépendances. Ce phénomène concerne surtout les ethnies haal pulaar (peulh et toucouleur) et 
soninké. La plupart des villages de cette partie de la vallée ont des communautés relativement 
fortes de ressortissants vivant en Europe, aux USA, en Afrique centrale et/ou australe, etc.  
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Les déplacements sont essentiellement motivés par des raisons économiques. Une analyse de la 
dynamique économique dans les zones concernées doit intégrer ce phénomène parce que, pour 
l'essentiel, les émigrés maintiennent des relations à distance avec leurs villages d'origine. Non 
seulement ils participent à la vie des ménages, mais ils appuient également le développement des 
localités à travers des efforts collectifs - pas toujours organisés, il est vrai - de mobilisation de fonds 
destinés à financer des projets d'intérêt communautaire (infrastructures surtout). Ils ont de plus en 
plus tendance à s'organiser en associations de ressortissants pour mieux rentabiliser les fonds 
mobilisés et à solliciter la collaboration d'acteurs expérimentés de développement pour mieux 
orienter leur appui. Aujourd'hui, beaucoup de villages se sont dotés d'infrastructures de 
développement (écoles, bureaux de postes, lignes téléphoniques, cases de santé, etc.) à partir de 
ressources propres essentiellement tirées de la migration. 
4.3.2.8 Commerce  
Les échanges commerciaux dans le Diéri et sur l’Île à Morphil sont assez développés. Ceci d’autant 
plus que la division du travail est assez marqué entre Agro-éleveurs du Waalo et éleveurs exclusifs 
du Diéri. Partout, ce sont des marchés hebdomadaires plus ou moins importants qui attirent des 
commerçants d’autres Départements du pays, de Saint Louis, de Dakar, de la Mauritanie et du Mali.  

Les sept (07) jours de la semaine sont repartis entre les 7 plus grosses agglomérations de chaque 
zone, créant ainsi un réseau de marchés hebdomadaires. 
Les moyennes à grandes agglomérations, comme Ndioum, Dodel, Aéré Lao, Madina Ndiathbé, 
Pété, etc. ont des petits marchés quotidiens.  
4.3.3 État de l’éducation dans la zone du projet 
Les quatorze Communes du Département de Podor sont assez bien dotés en matière de structures 
éducatives, au dessus de la moyenne nationale. Tous les village de plus de 150 habitants disposent 
d’au moins d’une école primaire.  
Le tableau 11 ci-dessous présente la situation des écoles dans le Département par Communes et 
par types d’écoles. C’est ainsi qu’on y dénombre par exemple 259 écoles primaires (ou 
élementaires) et une vingtaine de collèges pour un territoire d’environ 14 000 Km². 
À la rentrée scolaire 2007-2008 on comptait seulement deux lycées dans le Département, mais 
pour la prochaine il est prévu l’ouverture de deux nouveaux lycées : à Aéré Lao et à Cas Cas où il y 
a déjà une classe de Seconde cette année. 
 
Tableau 10 : Situation des écoles par Communes dans le Département de Podor  
 

Communes Case des tout-
Petits Primaires Collèges Franco 

 arabe Lycées  

Podor  02 05 02 00 01 
Ndioum  01 07 01 00 01 
Dodel  00 33 02 00 00 
Gamadji Saré 00 29 00 00 00 
Niandane  01 03 01 01 00 
Guédé Village  01 39 02 00 00 
Ndiayène Pendao  01 18 01 00 00 
Fanaye  01 21 02 00 00 
Golléré 01 02 01 00 00 
Pété  01 24 01 00 00 
Galoya  01 17 02 00 00 
Mboumba  01 16 03 00 00 
Madina Ndiathbé  01 21 02 00 00 
Aéré Lao 01 24 01 00 00 

TOTAL 13 259 20 01 02 

Source : Inspection de l’enseignement de Podor 
 
Ce sont près de 1 433 enseignants qui encadrent les élèves des 259 écoles primaires du 
Département. Les effectifs des enseignants sont inégalement repartis, notamment en défaveur du 
Diéri, en raison de son enclavement. 
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L’analyse des effectifs des élèves consignés dans le tableau 12 et la figure 4 ci-dessous met en 
lumière un constat très rarissime pour un pays en voie de développement comme le Sénégal. Dans 
tous les ordres d’enseignement (primaire, collège et secondaire) les effectifs des filles dépassent, 
souvent très largement, excepté le cas unique du lycée de Ndioum, ceux des garçons. Ce 
phénomène est en effet très rare dans nos pays où la tendance est plutôt à une faible scolarisation 
des filles.  
 
Sur la figure 4 on voit bien qu’en 1979-1980 les taux de scolarisation des garçons et des filles dans 
le primaire étaient respectivement de 65,3% et 34,7%. Les deux taux s’équilibrent pratiquement (52 
pour les garçons contre 48 pour les filles) à la rentrée scolaire 1994-1995. A partir de cette année 
on assiste à une suprématie des effectifs des filles, exception faite à l’année 1997-1998 au cours de 
laquelle le taux des filles a chuté à 45,2% contre 54,8 % pour les garçons. En 2003-2004, les 
effectifs des filles ont atteint un pic historique d’environ 62% des effectifs totaux du Département de 
Podor. 
La forte fréquentation des filles s’explique, selon les spécialistes de l’inspection de l’enseignement 
de Podor et les enseignants que nous avons rencontrés sur place, par la préférence des parents 
d’élèves à envoyer les garçons derrière les troupeaux de bétails qu’à l’école. Néanmoins, dans 
certaines contrées de la zone, les filles sont souvent victimes de mariages précoces et/ou forcés 
vers la fin du collège ou début du lycée. 
 
Tableau 11 : Répartition des élèves par Communes  
 
Communes 

 ou CR 
 

Total 
Primaire 

Filles  
Primaire 

(%) 

Total 
Collège 

Filles  
Collège 

 (%) 

Total  
Secondaire 

Filles  
Secondaire 

 (%) 

Nbre 
Enseignants 

Primaire 

Nbre 
Enseignants 

Collège 

Podor  1 959 51,1 1 651 52,9 10 563 51,6 75 50 

Ndioum  2 496 53,5 1 494 53,7 358 41,1 59 33 

Dodel  4 109 63,2 665 60,2 - - 140 22 

Gamadji Saré  2 735 63,5 - - - - 135 - 

Niandane  908 50,4 247 51 - - 23 09 

Guédé 
Village 6 864 62,4 1 194 58,1 - - 239 38 

Ndiayène 
Pendao 2 514 67,5 470 53 - - 126 16 

Fanaye) 3 508 55,6 785 57 - - 122 32 

Golléré  756 52,6 198 50,5 - - 20 09 

Pété  3 241 57,8 603 50,7 - - 102 14 

Galoya  3 132 56,5 582 48,6 - - 95 20 

Mboumba 2 931 55 1 030 68,2 - - 87 41 

Madina 
Ndiathbé 3 525 57 751 43,5 - - 94 32 

Aéré Lao 3 995 61,5 811 56,8 - - 116 23 

TOTAL 42 673 57,7 10 481 54,17 10 921 46,35 1 433 339 
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Figure 3 : Évolution du taux de scolarisation des filles par rapport aux garçons du primaire de 1979 à 2006 

4.4.4 État sanitaire dans la zone 
Le département de Podor dispose d’une bonne couverture de santé, comme l’atteste le tableau 13 
ci-dessous. Malgrè la très faible présence de structures sanitaires de premier ordre (hôpitaux et 
centres de santé de référence), tous les villages d’une certaine importance sont dotés de postes de 
santé, de maternités et de dépôts de médicaments. 
 
Tableau 12 : Répartition des infrastructures de santé par commune 
 

Communes /CR Hôpital Centre de 
Santé 

Poste de 
Santé Maternité Pharmacie Dépôt de 

médicaments 

Podor  01 02 01 01 04 

Ndioum 01  01 01 02 02 

Dodel   01 01 01 01 

Gamadji Saré   02 02 00 02 

Niandane   01 01 00 01 

Guédé Village   07 08 00 08 

Ndiayène Pendao   04 04 01 04 

Fanaye   03 03 01 03 

Golléré   01 01 00 01 

Pété  01 06 06 01 07 

Galoya   03 03 01 03 

Mboumba   04 04 01 04 

Madina Ndiathbé   03 03 01 03 

Aéré Lao   04 04 01 04 

TOTAL 01 02 42 43 11 47 

Les différentes pathologies rencontrées sont le paludisme, les IRA, les IST. 
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4.4.5 Accès à l’eau potable  
En matière de desserte des populations rurales en eau potables, le Sénégal est en avance sur 
beaucoup de ses voisins ouest africains. Tous les villages de la zone de notre projet sont dotés soit 
d’un système d’adduction en eau potable (AEP) soit d’un puits moderne ou un forage villageois. 
Dans les quatorze Communes rurales du Département de Podor, 94 AEP desservent 116 villages 
avec une population d’environ 179 665 personnes (tableau 14). En ce qui concerne les puits 
modernes ou les forages villageois, 74 ouvrages alimentent presqu’autant de villages d’environ 
62 000 habitants. 
 
Tableau 13 : L’approvisionnement en eau potable en milieu rural dans le Département de Podor  
 

Commune 
AEP Puits Modernes/Forage Villageois 

Nombre Localités 
desservies 

Population 
desservie 

Nombre 
 

Localités 
desservies 

Population 
desservie 

Aéré Lao 10 14 28 597 6 6 7 102 
Madina Ndiathbé 11 7 15 275 7 7 6 682 
Mboumba 7 8 14 903 8 8 5 838 
Dodel 12 15 20 070 6 6 4 107 
Gamadji Saré 8 9 15 198 4 4 5 325 
Guédé 14 17 19 863 15 14 7 645 
Galoya  9 15 25 043 3 3 2 473 
Pété 11 13 11 495 14 14 8 773 
Fanaye 6 8 15 434 6 6 5 292 
Ndiayène  6 10 13 787 5 5 8 580 
Total 94 116 179 665 74 73 61 817 
 
Dans le Diéri, sur le tronçon de Lour wolof-Tatki, nous avons constaté que les AEP des villages 
servent à l’abreuvement des animaux. Les abreuvoirs sont situés à côté du château, en plein cœur 
du village. De l’alimentation des abreuvoirs et de l’approvisionnement des populations en eau, des 
quantités importantes d’eau sont perdues créant ainsi une trainée d’eau sale et de boue sur 
plusieurs centaines de mètres dans le village. 
 

  
Photo 16 : Château d’eau de Namarel Photo 17 : Château d’eau de Namarel 
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V. IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS 
 

5.1 SOURCES ET RÉCEPTEURS D’IMPACTS 
Les sources d’impacts potentiels se définissent comme l’ensemble des activités prévues dans le 
cadre du projet. 
Les récepteurs d’impacts (ou composantes du milieu) susceptibles d’être affectés par le projet 
correspondent aux éléments sensibles de la zone d’étude, c’est-à-dire ceux susceptibles d’être 
modifiés de façon significative par les activités (ou sources d’impacts) liées au projet. 
Les principales sources d’impacts et les récepteurs d’impacts les plus significatifs sont résumés 
dans le tableau 15. 
Tableau 14 : Principales sources et récepteurs d’impacts du projet 

Phases Principales sources d’impacts 
Principaux récepteurs d’impacts 

Milieu 
biophysique Milieu biophysique 

Travaux 

 installation des chantiers et des bases vie y 
compris amenée et repli du matériel ; 

 libération, débroussaillage et nettoyage de 
l’emprise ; 

 exécution des ouvrages de franchissement et 
des dispositifs de drainage ; 

 ouverture et exploitation des carrières et 
emprunts ; 

 transport et entreposage de matériaux ; 
 cuve de stockage hydrocarbure ne disposant 

pas de bac de rétention 
 déversement de lubrifiants ou autres produits 

bitumeux; 
 présence des ouvriers. 
 

 Air 
 Sol 
 Eaux de 

surface 
 Eaux 

souterraines 
 Végétation 
 Faune 
 Paysage 

 Santé et sécurité 
 Emploi  
 circulation 
 Agriculture et élevage  
 Commerce et transport 
 Artisanat 
 Activités touristiques et culturelles 
 Infrastructures et patrimoine culturel 
 Conditions de vie des femmes  

Exploitation 
 présence  et exploitation des routes ; 
 présence  et exploitation du pont ; 
 travaux d’entretien courant et périodique. 

 Air 
 Sol 
 Eaux de 

surface 
 Eaux 

souterraines 
 Flore 
 Faune 
 Paysage 

 Santé et sécurité 
 Emploi  
 circulation 
 Agriculture et élevage  
 Commerce et transport 
 Artisanat 
 Activités touristiques et culturelles 
 Infrastructures et patrimoine culturel 
 Conditions de vie des femmes  

 
5.2 ANALYSE DES IMPACTS POTENTIELS 
L’identification des impacts a été faite à partir des sources d’impacts potentielles inhérentes aux 
activités en phase de travaux et d’exploitation des infrastructures routières. Les impacts peuvent 
être positifs ou négatifs, directs ou indirects. 
À l’étape actuelle, certains sont avérés, mais la plupart des impacts sont potentiels.  
5.2.1 Impacts du projet sur les milieux physique et biologique 
 Air  
- Phase de travaux 

Pendant la phase des travaux, les poussières provenant des travaux de terrassement, de 
rechargement des routes et l’exploitation des carrières affecteront localement la qualité de l’air. Les 
quantités émises dépendront essentiellement des conditions météorologiques. 
De même, la circulation d’engins lourds de construction utilisant le gaz oil comme carburant va 
induire l’émission de gaz de combustion (COx, NOx, SOx et HAP) riche en métaux lourds et 
hydrocarbures qui affecteront localement la qualité de l’air. 
Cependant, eu égard à l’importance limitée des chantiers du projet, cet impact sera le plus souvent 
réduit à l’emprise des routes.  
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- Phase exploitation 

Les gaz de combustion générés par le trafic affecteront marginalement la qualité de l’air. 
L’aménagement des routes va réduire considérablement les émissions de poussières. 

L’impact sur la qualité de l’air est de nature négative, mais de faible importance. 
 Sols 
- Phase de travaux  
Les sols seront détruits en profondeur du fait de l’ouverture des emprunts, des carrières et des 
sablières (ou de l’exploitation d’emprunts et de carrières existants). De même, les sols pourront être 
souillés par le rejet direct : 

- de déchets liquides (huiles de vidanges des engins et de suintement des motopompes et de 
déversements accidentels, les eaux usées des chantiers et des bases vie, les 
hydrocarbures des engins de construction et des autres opérations de chantier ; 

- des déchets solides dont les déchets multiples du garage, des magasins, bases vie, des 
dépôts d’hydrocarbures et des stocks de lubrifiants. 

En outre, le passage des engins et véhicules de chantier provoquera un tassement des sols.  
Dans les endroits où le tracé de route n’existe pas et ceux où le nouveau tracé diffère du tracé 
actuel, la réalisation des routes pourrait réduire les sols à vocation agricole et/ou modifier la valeur 
agronomique de la terre du fait de la modification du drainage des sols.  
Le bitumage entraîne une perte locale de perméabilité. La variation d’albédo due à la couleur noire 
du bitume entraîne de légère augmentation de la température moyenne au sol. 
- Phase exploitation 
En phase d’exploitation, une mauvaise conception et/ou réalisation des fossés de drainage peut 
favoriser le ruissellement érosif (érosions en nappe, en griffes et par ravines) surtout en zone de 
pente modérée à forte. L’affouillement au droit des ouvrages hydrauliques est particulièrement 
inévitable si les dispositions requises ne sont pas mises en œuvre pendant la construction. 
De même, les emprunts et carrières non fermés et situés en zone accidentée peuvent favoriser 
l’érosion en contrebas. Le ruissellement érosif qui en résulte est non seulement source de 
dégradation des sols mais aussi, peut affecter directement la route et ses ouvrages ou colmater les 
fossés de drainage (cas d’emprunts et de carrières très proches des routes). 

Globalement, l’impact sur les sols est négatif et d’importance moyenne. 
 Eaux de surface 
- Phase des travaux  
L’entretien et le lavage du matériel à proximité des points d’eau, principales sources 
d’approvisionnement des populations le long des zones traversées par les routes pourront entraîner 
des contaminations des eaux de surface. 
Le transport entre autres des déchets solides et liquides tels que les déchets des chantiers et les 
huiles usées par les eaux de ruissellement peut potentiellement altérer la qualité des eaux de 
surface avec pour conséquence une atteinte à la vie aquatique.  
La construction des routes entraînera une modification locale du drainage naturel des eaux 
pluviales. Aussi, des ouvrages de franchissement seront réalisés dans les lits mineurs des cours 
d’eau traversés. Ceci expose directement ces cours d’eau à la pollution par les déchets solides, 
liquides et les résidus de produits toxiques du chantier (adjuvants des ciments, hydrocarbures, 
peintures, bitumes,…). 
Les pistes de déviation nécessaires à la construction des ouvrages de franchissement pourront 
constituer des obstacles temporaires à l’écoulement.  

Les prélèvements du sable au niveau des fleuves et des rivières pour la construction des ouvrages 
hydrauliques des routes pourront entraîner une pollution par les hydrocarbures, un surcreusement 
des lits et une intensification de l’effondrement des berges. 
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- Phase exploitation 
Les ouvrages d’assainissement (fossés longitudinaux et divergents) des routes permettront un bon 
écoulement des eaux de ruissellement vers les micros dépressions environnantes. 

En plus, la présence des routes avec leurs ouvrages de franchissement entraînera un remodelage 
des cours d’eau.  
L’impact sur les eaux de surface est relativement négatif et d’importance faible, notamment en 
raison de l’abondance de celles-ci avec des fleuves importants et permanents. 
 Eaux souterraines 
- Phase travaux 
La pollution des cours d’eau existants pourrait souiller les eaux souterraines par infiltration dans la 
nappe phréatique. Cet impact est faible au regard de la quantité d’eaux de surface susceptibles 
d’êtres polluées. 
Pour satisfaire leurs besoins en eau de construction, les Entreprises pourront facilement 
s’approvisionner dans les trois importants fleuves cités plus haut. 
- Phase exploitation 
La présence des routesn’aura aucun impact significatif sur les eaux souterraines. 

L’impact sur les eaux souterraines est globalement négatif et d’importance faible. 
 Végétation 
- Phase travaux 
La construction des routes provoquera une destruction du couvert végétal dans l’emprise des 
nouveaux tracés, des déviations, des ouvrages de franchissement à construire, dans les zones 
d’emprunt et sur l’emprise des bases vie.  
Vu la très faible importance du couvert végétal dans la zone et le rôle de la végétation dans la 
préservation de la biodiversité et la lutte contre la désertification, les arbres qui seront abattus 
revêtent, quelque soit leur nombre, une importance capitale. La strate herbacée, pratiquement 
inexistante sur le tronçon Alwar-Démeth-Cas Cas, sera particulièrement touchée par les travaux de 
construction des routes. 
La végétation aquatique fixée sera complètement supprimée dans l’emprise du pont et dans celle 
des ouvrages de franchissement. 
- Phase d’exploitation 
La pression sur les ressources naturelles pourra s’intensifier tout le long des routes à cause de la 
facilité de déplacement et de l’urbanisation progressive inévitable à proximité des routes. 

Dans l'ensemble, L’impact sur la végétation est de nature négative et d’importance moyenne. 
 Faune  
- Phase travaux 
Les bruits occasionnés par le fonctionnement des engins de construction perturberont la quiétude 
de la faune sauvage en général et des oiseaux en particulier. Cette perturbation pourra s’étendre 
aux rongeurs et aux reptiles.  
La faune aquatique sera faiblement perturbée au cours de la construction des ouvrages 
hydrauliques des routes 
- Phase d’exploitation 
La pression sur la faune pourra s’intensifier tout le long de la route à cause de la facilité de 
déplacement, de l’augmentation du trafic et de l’urbanisation progressive inévitable à proximité de la 
route.  
L’exploitation des routes aménagées va accroître les risques d’accidents d’animaux à cause de 
l’importance du trafic et la facilité de déplacement. 
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Globalement, l'impact sur la faune sera négatif et d’importance faible. 
 Paysage 
- Phase travaux, 
L’impact est visible et temporaire dans le paysage. Il concerne les installations de chantier, les 
ouvrages provisoires et l’aspect dénudé des zones d’emprunt.  
- Phase exploitation 
La présence des routes va considérablement modifier le paysage. 
Globalement, l’impact sur le paysage est négatif et d’importance faible. 
5.2.2 Impacts du projet sur le milieu humain  
 Santé et sécurité 
- Phase travaux 
Les poussières, le bitumes, les hydrocarbures, les fumées et les odeurs générées par les chantiers 
(nettoyage de l’emprise, travaux de construction, odeurs de gasoil) peuvent entraîner des nuisances 
diverses et des maladies respiratoires chez les ouvriers et les riverains des routes.  
De même, les risques de contamination des populations riveraines et des ouvriers par le SIDA et autres 
MST ne sont pas négligeables. 

Dans les zones de travaux, le bruit des engins de terrassement viendra perturber le calme habituel du 
milieu naturel et sera source de nuisance chez les riverains des différents ateliers de travail  (zones 
d’emprunt et carrières, sites de prélèvement d’eau pour les travaux, etc.). 

La circulation continue des camions de ravitaillement et engins de construction à l’intérieur et à la 
traversée des villages peut occasionner des accidents et constitue de ce fait un risque pour la 
sécurité des personnes et de leurs biens (enfants, animaux, charrettes). 
- Phase exploitation 
La présence des routes et du pont permettra une évacuation plus rapide et plus confortable des 
malades vers les hôpitaux des centres urbains, et une couverture vaccinale plus importante dans 
les zones enclavées. 

De même, elle favorisera les échanges entre les différentes régions du pays et les états voisins que 
sont la Mauritanie et le Mali. Les produits agricoles pourront être facilement acheminés. 
L’amélioration du trafic routier favorisera les relations entre populations autochtones et voyageurs, 
notamment dans les grands villages traversés. La promiscuité qui en résultera favorisera la 
transmission de maladies contagieuses, en particulier les IST et le SIDA. 
Par contre, la construction des routes du fait de leurs caractéristiques techniques va permettre des 
vitesses de roulement importantes. Celle-ci pourra occasionner des accidents si des mesures 
réductrices de vitesses ne sont pas mises en œuvre.  
Globalement, l’impact sur la santé et la sécurité est négatif et moyen pendant les travaux, mais 
positif et fort en phase d’exploitation. 
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 Emploi 
- Phase travaux 
Les travaux vont occasionner la création d’emplois, par le recrutement de personnel qualifié, 
d’ouvriers et de manœuvres. Les retombées économiques seront ressenties dans les ménages des 
localités riveraines des futures infrastructures 
- Phase exploitation 
Les possibilités d’embauche se limitent aux travaux d’entretien périodique des ouvrages.  
Les emplois indirects seront nombreux à cause de l’augmentation et le développement des activités 
économiques, la croissance des échanges et les facilités offertes par l’existence de ces voies de 
communication. 
Dans l’ensemble, l’impact sur l’emploi est direct, positif et d’importance moyenne. 
 Circulation routière 
- Phase travaux 
La circulation routière sera quelque peu perturbée. Cet impact est temporaire et aura un effet limité 
du fait de la faiblesse du trafic sur les tronçons concernés.  
- Phase exploitation 
Avec la présence des routes, la circulation routière sera plus facile et permanente. 
L’impact sur la circulation routière est globalement positif et d’importance forte. 
  Agriculture et élevage  
- Phase travaux 
Les travaux de terrassement et de débroussaillage affecteront la disponibilité en pâturage dans la 
zone du projet. Par contre, la faible importance des emprises concernées minimise les risques. 
- Phase exploitation 
La construction des routes Guédé-Ndioum-Alwar, Alwar-Démeth-CasCas, CasCas-Madina 
Ndiathbé-N2 et Cas Cas-Saldé-Pété  permettra une ouverture des zones enclavées (zones de 
production) sur les centres urbains (zones de consommation). 
Les routes qui vont être aménagées dans l’Île à Morphil, faciliteront l’écoulement de la production 
agricole. Ceci entraînera de facto la levée des difficultés d’écoulement de la production 
agropastorale. Aussi, les conditions de transport des intrants agro-pastoraux connaîtront-elles une 
amélioration significative. 
Les routes projetées vont donner un accès facile et rapide de l’Île à Morphil et le Diéri à la route 
Nationale N°2 (N 2) qui relie Dakar à la frontière malienne et jusqu’à Bamako par le nord.  
L’impact sur l’agriculture et l’élevage est globalement positif et fort. 
  
 Commerce et transport  
- Phase travaux 
Les activités commerciales, notamment la restauration et la vente de produits alimentaires et de 
première nécessité, seront stimulées par la présence du personnel des entreprises. 
Les travaux de construction des routes vont affecter le déplacement des populations sur les pistes 
dont le tracé initial a été conservé. 
- Phase exploitation 
La construction des routes dans le Waalo et dans le Diéri facilitera la circulation des biens et des 
personnes. Elle facilitera non seulement l’ouverture des zones desservies sur les centres urbains 
mais aussi sur les routes nationales et régionales. Ceci favorisera du coup le développement des 
activités commerciales et partant, le transport. Ce développement pourrait se constater à deux 
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niveaux : le commerce des produits agro-pastoraux et le développement des activités connexes, 
conférant ainsi une importante source  de revenu monétaire à la zone d’influence du projet. 
Le développement du commerce ira de pair avec le transport des marchandises et des personnes. 
En rendant très facile la mobilité dans la zone du projet, ces infrastructures vont aussi favoriser les 
fraudes transfrontalières entre le Sénégal et la Mauritanie. 
Globalement, l’impact sur cette composante est positif et d’importance forte. 
 Artisanat  
- Phase travaux 
Les travaux de construction des routes n’auront aucun impact sur l’artisanat. 
- Phase exploitation 
Ce secteur pourrait se développer grâce aux possibilités d’échanges offertes par la présence des  
routes. De nouveaux débouchés pourraient apparaître avec la facilitation de l’écoulement des 
produits artisanaux.  
Globalement, l’impact sur l'artisanat est indirect, positif et d’importance moyenne. 
 Activités touristiques et culturelles 
- Phase travaux 
Les travaux de construction des routes n’auront aucun impact sur l’artisanat. 
- Phase exploitation 
Les échanges culturels ainsi que les activités touristiques seront facilités grâce à l’existence de 
routes butimées qui va relier l’île à Morphil au reste du pays. L’île à Morphil et le reste du 
Département de Podor abritent d’importants sites touristiques culturels ou cultuels. On a notamment 
le fleuve Sénégal et son bras le Doué, le village natal d’El Hadj Omar Tall avec son lieu de culte et 
le mausolée de ses parents, le Fort de Podor, les habitats naturels pour oiseaux,…  
Le secteur touristique pourra donc connaître un essor non négligeable. La construction des routes 
pourra engendrer également un flux important de touristes en provenance de la Mauritanie, mais 
aussi des autres localités du pays.  
Globalement, l’impact sur les activités touristiques et culturelles est indirect, positif et d’importance 
moyenne. 
 Infrastructures et patrimoine culturel 
- Phase travaux 
La présence d’ouvriers venus de divers horizons va favoriser la dépravation des mœurs et la perte 
des valeurs traditionnelles. 

Dans les agglomérations traversées par les routes, les activités de chantier entraîneront des gênes 
aux déplacements (véhicules, piétons) et des nuisances temporaires pour les usagers des 
infrastructures socio-économiques (écoles, marchés, lieux de culte, …).  

Certains travaux d’excavation pourront porter atteinte aux réseaux souterrains (réseau d’AEP 
principalement) ainsi qu’aux bornes topo et autres ouvrages posés par le service du cadastre. Il est 
à noter également que certaines activités de chantier (excavations, terrassements,…) risquent de 
détruire des objets ou vestiges ayant un caractère culturel, historique ou archéologique. Surtout que 
pour l’instant il n’est pas prévu de fouilles archéologiques dans la zone du projet. 
La construction des routes va affecter des biens implantés dans l’emprise des pistes, alors que 
celle du pont ne les affectera pas. 
- Phase exploitation 
La présence des routes va améliorer la capacité infrastructurelle de la région. La facilité de 
déplacement va favoriser le brassage entre les populations de la région et ceux de tout le pays. 

Globalement, l’impact sur les infrastructures et le patrimoine culturel est positif et d’importance 
moyenne. 
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 Conditions de vie des femmes  
Phase travaux  

Pendant la phase des travaux, les restauratrices et les commerçantes verront leur revenu 
s’accroître significativement. 
- Phase exploitation 
La présence des routes facilitera le transport des biens et des personnes. Ceci contribuera à alléger 
les tâches des femmes d’autant plus qu’elles sont les premières concernées par le transport des 
produits agricoles vers les points de vente. 
Cette dynamique pourra se poursuivre avec les nouveaux débouchés qu’elles trouveront 
certainement pour l’écoulement de leurs produits. 

Au total, l’augmentation des revenus des femmes améliorera leurs conditions de vie et facilitera leur 
participation financière au développement local. 
De même, l’évacuation sanitaire des femmes enceintes vers les maternités des centres urbains 
pourra se faire de façon plus rapide et confortable. 
L’impact est positif, indirect, durable et  de grande importance. 
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5.3   RÉCAPITULATIF DES IMPACTS DU PROJET  
Les impacts du projet sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :  
 
Tableau 15 : Récapitulatif des impacts du projet de construction 
   

Composante affectée 
Description des impacts 

Négatifs Positifs 
MILIEU BIOPHYSIQUE 

Air  

Pollution de l’air par les : 
- Poussières et fumées générées par les travaux sur le chantier, 

les zones d’emprunt. 
- Fumées provenant du trafic après les travaux. 

-  

Sols 

- Tassement du sol par les engins et camions à cause des travaux. 
- Destruction du sol dans les zones d’emprunt et les carrières. 
- Risques de pollution des sols par les déchets liquides et solides 

des ateliers de travail. 
- Érosion des zones dénudées et affouillement au droit des 

ouvrages. 
- Modification du drainage des sols. 
- Risque de pollution par les hydrocarbures 
- Risque de déversement de produits bitumeux 

-  

Eaux de surface 

- Baisse de la qualité des eaux de surface au droit de l’ouvrage  
des sites de prélèvement (turbidité, altération des propriétés 
physico-chimiques).  

- Risques de pollution des eaux par les déchets solides et liquides 
du chantier. 

- Recalibrage du cours d’eau. 

- Meilleur drainage des eaux de ruissellement  

Végétation 
- Destruction de la végétation située dans l’emprise des routes et 

des voies de déviation, sur les aires des diverses chantiers et 
pour l’ouverture des emprunts. 

 
 

Faune  
- Perturbation de la faune existante. 
- Destruction et perturbation des animaux aquatiques. 

 
-  

Paysage - Impacts visuels dus à la présence des engins  pendant les 
travaux et à la déforestation des zones d’emprunt.  

MILIEU HUMAIN 

Santé, sécurité, 
ambiance sonore et 
vibrations  

- Maladies et nuisances liées à la poussière et aux fumées. 
- Risques d’accidents pendant les travaux.  
- Augmentation du risque d’accident pour les populations 

riveraines (surtout les enfants) pendant l’exploitation. 
- Risque de propagation des IST et du SIDA lié au brassage des 

populations. 
 

- Évacuation plus facile et plus confortable des 
malades  en phase d’exploitation. 

- Diminution du risque d’accident pour les conducteurs 
(sécurisation de la route) en phase d’exploitation. 

Emploi -  - Création d’emplois. 

Circulation - Perturbation de la circulation pendant les travaux  - Circulation plus confortable en phase d’exploitation.  

Agriculture,  élevage et 
pêche 

- Perte de terre de culture dans l’emprise des zones d’emprunt 
- Risque de modification du drainage agricole des terres. 

- L’écoulement de la production agro-pastorale est 
désormais facilité par la présence des routes. 

Commerce et transport - Augmentation (ou favorisation) des fraudes transfrontalières entre 
le Sénégal et la Mauritanie 

- Développement des secteurs du commerce et du 
transport dans la zone du projet.  

Artisanat -  - L’écoulement de la production artisanale est 
désormais facilité par la présence des routes. 

Activités touristiques et 
culturelles -  - Développement des activités touristiques et 

culturelles en phase d’exploitation. 

Infrastructures et 
patrimoine culturel 

- Perturbation de la circulation (piétons, motocyclistes) 
- Déplacement des populations 

- Meilleure accessibilité des infrastructures socio-
collectives (marchés, écoles, lieux de culte, etc)  en 
phase d’exploitation. 

Conditions de vie des  
femmes et des groupes 
vulnérables 

-  

- Accroissement de revenu des femmes à travers le 
développement indirect des Activités Génératrices de 
Revenu (AGR). 
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Tableau 16 : Matrice d’interrelations entre les sources d’impacts et les composantes du milieu  
 

 
Composantes du milieu 

 
 
 

Activités du projet 
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Installation des chantiers 
y compris amenée et 
repli du matériel 

x x xx x x x x  x xx     xx  

Débroussaillage et 
nettoyage de l’emprise xx xx xx x xxxx xx x xx xx xx     x  

Terrassement et mise 
en œuvre de la 
chaussée 

xx xxx
x xx x xxxx xx xx xxxx xx xx     xxxx  

Exécution des ouvrages 
de franchissement et 
des dispositifs de 
drainage 

xx xx xxxx x xx xxxx xx xxxx xx xx     xxxx  

Ouverture et exploitation 
des carrières et 
emprunts 

xx xx xx x xx xx xx xx xx      xxxx  

Transport de matériaux x xx xxxx x x xx x xx x xx       
Présence de la main 
d’œuvre      x  xxxx        xxxx 

EX
PL

O
IT

AT
IO

N 

Présence et exploitation 
des routes                 

Présence et exploitation 
du pont  x  x   x x xxxx xx xxxx xxxx xxxx xx xx x xxxx 

Travaux d’entretien 
courant et périodique x x x x x x  xx xx x xx xxxx x x x xx 

LÉGEND
E 

-  Signification des symboles        :     x  =  Impact  Faible        -        xx  =  Impact  Moyen   -   xxxx  =  Impact  Fort 
-  Signification des couleurs          :     Rouge   =   Impact  Négatif   -         Vert  =  Impact  Positif      -           Jaune  =  Impact  dont la natures 
est Indéterminée 
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5.4 GRANDS ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET 
À l’issue de l’identification et l’analyse des impacts potentiels, les grands enjeux environnementaux 
susceptibles de constituer des contraintes majeures au tracé des routes et dans une très moindre 
mesure au pont, sont synthétisés dans le tableau 18. Ce tableau sert de base pour la recherche de 
variantes de tracé et d’aménagement pouvant répondre aux objectifs techniques, fonctionnels et 
environnementaux fixés au préalable. 
 
Tableau 17 : Synthèse des enjeux environnementaux majeurs du projet 
 

 
Thème 

 

 
Enjeux 

 
Déplacement des populations 
 

 
Réinstallation des populations. 

 
Économie 
 

 
Création d’emplois; 
Développement du commerce. 
 

 
Agriculture et élevage 
 

 
Amélioration de l’écoulement des produits agropastoraux ; 
Développement de l’agriculture et de l’élevage. 
 

 
Flore et faune 
 

 
Préservation de la faune et de la flore existante. 

 
Infrastructures et patrimoine culturel 
 

 
Amélioration du potentiel infrastructurel de la région. 
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 VI.  PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES)  
 

Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a pour but de définir et de conclure un 
accord avec le promoteur du projet, sur la gestion écologiquement durable des impacts de son 
projet en impliquant toutes les parties concernées durant la vie de l’activité et si possible après 
projet. De façon spécifique, il vise à :  

 mettre le projet en conformité avec les exigences légales nationales applicables en matière 
environnementale et sociale et avec les politiques environnementale et sociale de la Banque 
Mondiale ;  

 décrire les mesures d’atténuation, de compensation et de bonification, de suivi, de consultation 
et les mesures institutionnelles requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les 
impacts environnementaux et sociaux négatifs ou pour accroître les impacts positifs ;  

 traiter des besoins de renforcement des capacités, afin d’améliorer les capacités en matière 
environnementale et sociale ;  

 proposer des aménagements connexes en vue d’améliorer l’acceptabilité sociale et 
environnementale du projet ;  

 formuler des indicateurs de suivi des impacts selon les phases d’étude, de réalisation des 
travaux et d’exploitation des infrastructures ;  

 proposer des mesures de surveillance permettant de s’assurer de la bonne exécution des 
mesures d’atténuation et de bonification pendant la phase de construction ;  

 estimer les coûts d’investissements et d’opérations relatifs aux différentes mesures proposées 
(atténuation/bonification), au programme de suivi, aux consultations, aux initiatives 
complémentaires, et aux dispositions institutionnelles. 

 
6.1 MESURES D’ATTÉNUATION, D’OPTIMISATION ET DE COMPENSATION 
Le bilan des impacts et les mesures environnementales et sociales requises pour atténuer et/ou 
compenser les impacts négatifs et optimiser les impacts positifs reconnus sur l'environnement sont 
consignés dans le tableau 19 ci-dessous. Le respect de ces mesures pourra garantir la contribution 
du projet au développement durable de la zone du projet.  
6.1.1 Milieu biophysique  
6.1.1.1 Air  
Pour atténuer les effets de l’envol des poussières et de la fumée émanant des chantiers et bases 
vie sur la qualité de l’air, les mesures suivantes sont proposées : 

 l’arrosage des routes d’accès et des pistes de déviation ; 
 la limitation de vitesse sur les routes d’accès, sur les pistes de déviation et de transport des 

matériaux d’emprunt et surtout au niveau des agglomérations ; 
 le maintien des moteurs en bon état à travers des entretiens réguliers, des contrôles et des 

visites techniques. 
6.1.1.2  Sols 
Le cahier de charges imposera à l’Entreprise les clauses techniques environnementales suivantes :  

 l’ouverture des emprunts à 20 m au moins de la chaussée ; 
 la prise en compte des dispositions réglementaires nécessaires à l’ouverture des emprunts et 

des carrières (autorisation des services compétents) ; 
 la remise en état, après les travaux, des zones d’emprunts, des carrières, des bases-vie et 

divers ateliers ; 
 la collecte des huiles usées et des déchets solides pour élimination par des méthodes 

appropriées (incinération contrôlée ou recyclage) ; 
 Le bon dimensionnement et calage des ouvrages hydrauliques afin de minimiser les risques de 

modification du drainage des sols ; 
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 la protection du sol aval et/ou amont des ouvrages hydrauliques par des dispositifs de lutte 
contre l’érosion hydrique (gabions, enrochements, diguettes en pierres, et éventuellement des 
dispositifs biologiques). 

6.1.1.3 Eaux de surface 
Une attention particulière sera accordée aux sites de construction des ouvrages, aux sablières et 
aux stations de pompage d’eau de surface pour les besoins des travaux. Pour prévenir les risques 
de pollution de l'eau par les huiles usées de vidange des engins de terrassement, de transport, etc., 
il sera  imposé dans le cahier de charges, la collecte de ces huiles usées pour  recyclage ou 
élimination par des méthodes appropriées (incinération contrôlée).  
Les systèmes hydrauliques et pompes d’eau défaillants des engins doivent être réparés pour 
réduire la production des déchets liquides. Le maintien permanent de la propreté sur les chantiers 
permettra d’éviter l’entraînement des déchets vers les plans d’eau. 
L’Entreprise doit respecter les normes de rejet des eaux usées dans les eaux de surface. 
Un dimensionnement et un calage optimums des ouvrages hydrauliques permettront de minimiser 
les risques de perturbation du régime hydrologique. 
6.1.1.4 Eaux souterraines 
Les mesures préconisées sont identiques à celles du récepteur d’impacts "eaux de surface" ci-
dessus. Elles ont trait à la récolte des huiles usées et des déchets solides. 

Afin de satisfaire les besoins de son personnel en eau potable et contribuer à l’approvisionnement 
en eau potable des populations riveraines, l’Entreprise devrait réaliser des forages dans les deux 
principales agglomérations qui encadrent chaque ouvrage. 
6.1.1.5 Flore 
Les arbres abattus seront compensés par des plantations d’arbres d’alignement le long des voies 
d’accès et à la traversée des  agglomérations.  

Les zones d’emprunt et de carrière seront reboisées après leur remise en état physique. 
Pour éviter les risques d’incendies, les feux et l’incinération des déchets sur le chantier feront l’objet 
d’une réglementation stricte.   

Un entretien courant et périodique des ouvrages permettra une meilleure couverture de la zone par 
les agents des eaux et forêts dans le cadre de leur mission régalienne de protection de la 
végétation. 
6.1.1.6 Faune 
Les principales mesures de cette composante du milieu concernent : 

 la pose des panneaux de signalisation verticale indiquant les zones de passage d’animaux 
sauvages ; 

 la dynamisation de la lutte anti-braconnage ; 
 l’exécution des travaux, dans la mesure du possible, au moment des plus basses eaux. 
 L’application des mesures visant à minimiser les risques de pollution des eaux et des pâturages ; 
 L’évitement de  toute émission de bruit non indispensable. 

Un entretien courant et périodique des ouvrages permettra une meilleure couverture de la zone par 
les agents des eaux et forêts dans le cadre de leur mission régalienne de protection de la faune. 
6.1.1.7 Paysage 

La plantation d’arbres d’alignement et la revégétalisation des zones d’emprunt et des carrières 
atténueront  l’impact visuel sur le paysage. 
6.1.2 Milieu humain 
6.1.2.1 Santé, Hygiène et sécurité routière 
En plus des mesures déjà préconisées dans le but d’atténuer l’altération de la qualité de l’air, on 
veillera à prendre les mesures suivantes concernant l’hygiène et la sécurité, notamment : 
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 la gestion des déchets solides doit se faire conformément à un plan de gestion des déchets 
préalablement établi par l’Entreprise avant le démarrage des travaux. Ce plan doit respecter la 
législation sénégalaise en la matière et être approuvé par la Mission de Contrôle et les autorités 
compétentes. 

 la mise en place de balises et panneaux de signalisation provisoires au niveau des sections de 
la route en travaux et la signalisation définitive pour sa phase d’exploitation, afin de limiter les 
accidents ; 

 la dotation de la main d’œuvre en équipements adéquats (masques anti-poussière et anti-
fumée, gants, bottes, casques…). 

Le bruit est source de nuisance pour les riverains de la route. Il est recommandé d’éviter les travaux 
de nuit au niveau des ouvrages situés à proximité des agglomérations. 

Il est recommandé enfin, de réaliser des visites médicales des ouvriers, d’organiser une campagne 
de sensibilisation au sujet des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et le SIDA et de 
procéder à la distribution gratuite de préservatifs. 
Un entretien régulier des ouvrages et de leurs routes d’accès permettra de pérenniser les impacts 
positifs du projet sur la santé et la sécurité. 
6.1.2.2 Emplois 
Pour renforcer l’impact positif du projet sur ce récepteur, il faudrait effectuer en priorité l’embauche 
de bras valides des agglomérations riveraines des ouvrages projetés.  
Un entretien périodique des ouvrages et de leurs routes d’accès permettra de pérenniser les 
Activités Génératrices de Revenus (AGR) induites par la facilité de déplacement. 
6.1.2.3 Circulation routière 
Pendant les travaux, les perturbations causées à la circulation seront atténuées par des déviations 
bien signalées et l’Entreprise placera en cas de nécessité, des agents pour régler la circulation afin 
d’éviter les accidents. 
En phase opérationnelle des ouvrages, on renforcera cet impact positif par un entretien courant et 
périodique. 
6.1.2.4 Agriculture et élevage 
Un dimensionnement et un calage optimums des ouvrages hydrauliques permettront de minimiser 
les risques de modification du drainage agricole des terres. 
Afin de renforcer l’impact positif sur l’élevage, il est proposé d’aménager des rampes d’accès aux 
plans d’eau pour le bétail. 
L’amélioration de la commercialisation des produits agricoles induite par la facilité de déplacement 
et l’ouverture des zones enclavées sur les centres semi-urbains et urbains sera renforcée par 
l'entretien courant et périodique des ouvrages et de leurs voies d’accès.  
6.1.2.6 Commerce et transport 
La définition d’une politique pertinente des transports routiers et l’entretien régulier des ouvrages 
permettront de pérenniser les retombées positives sur les commerces intérieurs et inter-états. 
6.1.2.7 Activités artisanales, touristiques et culturelles 

La mise en place et le renforcement d’une politique de développement des activités artisanales, 
touristiques et culturelles (accroître la capacité hôtelière locale, organiser les agences de tourisme, 
former les artisans et les guides touristiques, organiser et former les clubs de danses folkloriques) 
qui sera accompagnée d’une réglementation pertinente permettra de maintenir, voire améliorer le 
développement amorcé de ce secteur. 
Un entretien périodique des ouvrages et de leurs routes d’accès est indispensable pour la 
pérennisation des acquis positifs. 
6.1.2.8 Infrastructures et patrimoine culturel 
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La concertation avec les institutions concernées permettra de repérer sur le terrain, les localisations 
probables des objets de valeur. L’Entrepreneur doit aviser le surveillant de chantier de toute 
découverte et s’abstenir de tout travail qui pourrait les endommager ou les détruire, jusqu’à ce qu’il 
ait obtenu l’autorisation formelle de reprendre le travail. 

Des panneaux de signalisation et des ralentisseurs de vitesse seront placés aux droits des 
établissements publics (marchés, écoles, lieux de culte…) afin de minimiser les risques d’accidents 
et de perturbations diverses. 
L’entretien régulier des ouvrages et de leurs voies d’accès permettra de pérenniser la facilité 
d’accès aux infrastructures socio-économiques. 
6.1.2.9 Conditions de vie des femmes et des groupes vulnérables 
Afin d’assurer une contribution tangible du projet à l’amélioration de la condition féminine, il est 
proposé de privilégier les candidatures féminines lors du recrutement des ouvriers. 
Les autorités et les ONG qui auront un meilleur accès aux zones désenclavées veilleront à appuyer 
financièrement les femmes et les groupes vulnérables à travers les structures formelles et 
informelles de financement des Activités Génératrices de Revenu (AGR). 
L’alphabétisation fonctionnelle permettra aux femmes et aux groupes vulnérables de mieux 
valoriser les opportunités d’AGR induites par la facilité de déplacement. 

La pérennisation des impacts positifs du projet sur les conditions de vie des femmes et des groupes 
vulnérables est tributaire du maintien permanent des ouvrages en bon état de fonctionnement. 
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Tableau 18 : Bilan des impacts et des mesures environnementales et sociales  
 

Composante 
affectée Période Source d’impact Description de l’impact Mesures préconisées 

Milieu Biophysique 

Air  Travaux et 
exploitation 

Activités de chantier, 
travaux en zones 
d’emprunt, travaux 
d’entretien et trafic. 

Pollution de l’air par les :  
- Poussières et fumées générées par les travaux sur les chantiers 

et les zones d’emprunt. 
- Fumées provenant du trafic après les travaux. 

- Arroser les routes d’accès et les déviations et régler correctement les moteurs des engins. 
- Application stricte de la disposition de limitation des vitesses en agglomération.  
- Bien régler le fonctionnement des moteurs des engins de construction ; 
- Entretenir périodiquement et faire régulièrement la visite technique des véhicules du 

chantier. 

Sols Travaux et 
exploitation 

Activités de chantier, 
travaux en zones 
d’emprunt et 
réalisation des 
ouvrages. 

- Tassement du sol par les engins et camions à cause des 
travaux. 

- Destruction du sol dans les zones d’emprunt et les carrières. 
- Risques de pollution des sols par les déchets liquides et solides 

des chantiers et des bases vie. 
- Risque d’érosion des zones dénudées et d’affouillement au droit 

des ouvrages hydrauliques. 
- Risque de modification du drainage des sols. 
- Risque de pollution par les hydrocarbures 
- Risque de déversement de produits bitumeux 

- Incorporation de clauses techniques environnementales dans le cahier des charges des 
entreprises. 

- Obliger les entreprises à restaurer les zones d’emprunt après travaux. 
- Récolter les huiles usées et les déchets solides pour élimination par des méthodes 

appropriées (incinération contrôlée ou recyclage). 
- Protection contre l’érosion au droit des ouvrages hydrauliques. 
- Bien dimensionner les ouvrages hydrauliques pour minimiser la modification du drainage 

des sols 
- Aménager un bac de rétention 

Eaux de 
surface 

Travaux et 
exploitation 

Activités de chantier et 
travaux d’entretien des 
ouvrages. 

- Baisse de la qualité des eaux de surface prélevées (turbidité, 
altération des propriétés physico-chimiques) due aux 
éventuelles fuites de carburant et d’huile des engins et des 
groupes motopompes. 

-  
- Risques de pollution des eaux par les déchets solides et liquides 

du chantier et autres ateliers de travail. 
- Perturbation du régime hydrologique et recalibrage des cours 

d’eau. 

- Récolter les déchets solides et liquides pour recyclage ou élimination par des méthodes 
appropriées (incinération contrôlée ou recyclage). 

- Réparer les systèmes hydrauliques et pompes d’eau défaillants des engins. 
- Veiller à la propreté du chantier et des installations. 
- Respecter les normes de rejet des eaux usées dans les eaux de surface. 
- Bien dimensionner les ouvrages hydrauliques pour minimiser la perturbation du régime 

hydrologique. 

Eaux 
souterraines 

Travaux et 
exploitation 

Activités de chantier et 
travaux d’entretien des 
ouvrages. 

- Risques de pollution des eaux souterraines par infiltration des 
eaux de surface souillées. - Idem que les mesures préconisées pour la protection des eaux surface 

Végétation Travaux et 
exploitation 

Travaux de 
construction  de la 
route et exploitation 
des emprunts et des 
carrières. 
Entretien courant. 

- Abattage d’arbres situés dans l’emprise des ponts et de leurs 
voies d’accès, sur les aires des diverses installations et pour 
l’ouverture des emprunts. 

- Meilleure circulation des agents des Eaux et Forêts dans le 
cadre de leur mission régalienne de protection de la végétation. 

- Contribution à la lutte contre les feux de brousse. 

- Plantation d’arbres d’alignement le long des voies d’accès. 
- Reboiser les sites d’emprunt et de carrière après la remise en état physique. 
- Installer la base vie et les chantiers dans des endroits où il y a moins de couvert végétal. 
- Entretenir périodiquement les ouvrages pour pérenniser les impacts positifs. 
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Tableau 18 : Bilan des impacts et des mesures environnementales et sociales (suite) 
 

Composante 
affectée Période Source d’impact Description de l’impact Mesures préconisées 

Milieu Humain 

Faune  Travaux et 
exploitation 

Activités des 
chantiers.  

- Destruction de gîtes d’animaux et de niches d’oiseaux par le fait 
de l’abattage des arbres et du piétinement des engins. 

- Destruction et perturbation des animaux aquatiques dans les 
sites d’implantation des ouvrages. 

- Destruction et/ou pollution de l’habitat de la faune aquatique. 
- Perturbation de la quiétude des animaux par les bruits des 

chantiers. 
- Meilleure circulation des agents des Eaux et Forêts dans le 

cadre de leur mission régalienne de protection de la faune. 
-  

- Installer des panneaux de signalisation aux droits des passages d’animaux. 
- Intensifier la lutte anti-braconnage. 
- Réaliser les ouvrages au moment des plus basses eaux. 
- Appliquer les mesures visant à minimiser les risques de pollution et nettoyer les différents 

ateliers à la fin des travaux. 
- Éviter  toute émission de bruit non indispensable. 
- Entretenir périodiquement les ouvrages pour pérenniser les impacts positifs. 

Paysage Travaux et 
exploitation 

Activités des 
chantiers et 
présence des 
ouvrages 

- Impacts visuels dus à la présence des engins  pendant les 
travaux, à la déforestation des zones d’emprunt. 

- Présence des ouvrages en phase d’exploitation. 

- Placer des écrans végétaux entre la route et les zones d’emprunt pour atténuer l’impact 
visuel. 

- La plantation des arbres d’alignement atténuera également l’impact visuel sur le paysage. 

Santé, 
Hygiène et 
sécurité 

Travaux et 
exploitation 

Activités des 
chantiers et trafic 
sur les routes. 
Présence de la main 
d’œuvre.  
  

- Maladies et nuisances liées à la poussière, aux fumées, aux 
déchets et au bruit. 

- Risques d’accidents et de noyade des ouvriers pendant les 
travaux.  

- Augmentation du risque d’accident de la route pour les 
populations riveraines (surtout les enfants)  

- Risque de propagation des IST et du SIDA lié au brassage des 
populations. 

- Meilleure circulation du personnel médical. 
- Meilleure couverture vaccinale 
- Évacuation plus facile et plus confortable des malades vers les 

grands centres de santé en phase d’exploitation. 
- Diminution du risque d’accident pour les conducteurs 

(sécurisation de la route) en phase d’exploitation. 

- Mettre en œuvre les mesures d’atténuation de la pollution de l’air. 
- Gérer les déchets solides conformément au plan de gestion des déchets. 
- Mise en place de balises et panneaux de signalisation sur la route en phase de travaux et 

pendant l’exploitation pour limiter les accidents de la circulation. 
- Doter la main d’œuvre en équipements de sécurité adaptés (chaussures de sécurité, 
masques anti-poussière et  anti-bruit). 
- Assurer les visites médicales des ouvriers, 
- Sensibiliser les ouvriers et les populations riveraines sur les dangers du brassage des 

populations (propagation des IST et du SIDA, non respect des us et coutumes). 
- Distribuer gratuitement les préservatifs. 
- Interdire les travaux de nuit dans les sites proches des agglomérations. 
- Renforcer le contrôle technique des automobiles. 
- Entretien régulier des ponts et de leurs voies d’accès pour pérenniser les impacts positifs. 

Emplois Travaux et 
exploitation 

Activités de 
construction et 
d’entretien des 
ouvrages. 

- Création d’emplois salariés pendant les travaux. 
- Opportunités indirectes de création d’emplois lies au 

développement des échanges. 

- Emploi de préférence de la main d’œuvre des agglomérations riveraines des ouvrages. 
- Entretenir périodiquement les ouvrages pour pérenniser les AGR induites par la facilité de 

déplacement 

Circulation 
routière 

Travaux et 
Exploitation 

Transport de 
matériaux en phase 
de travaux et 
augmentation du 
trafic routier après 
les travaux 

- Perturbation de la circulation routière pendant les travaux 
- En phase d’exploitation, la circulation rendue plus aisée par la 

présence des ouvrages.  

- Bien signaler les chantiers et les déviations et respecter la réglementation de vitesse pour 
minimiser la perturbation de la circulation. 

- Renforcer l’impact positif par l’entretien courant et périodique des ouvrages. 
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Tableau 18 : Bilan des impacts et des mesures environnementales et sociales (suite) 
 

Composante 
affectée Période Source d’impact Description de l’impact Mesures préconisées 

Milieu Humain 

Agriculture,  
élevage et 
pêche 

Travaux et 
Exploitation 

Ouverture des 
emprunts et des 
pistes de déviation, 
exploitation des 
ouvrages,  
Exploitation des 
ouvrages 

- Perte de terre de culture dans l’emprise des zones d’emprunt et 
des pistes de déviations. 

- Risque de modification du drainage agricole des terres. 
- Meilleure exploitation des champs et des pâturages sur les deux 

rives du fleuve. 
- Meilleur écoulement et valorisation de la production locale. 
- Facilité d’acquisition des intrants agropastoraux. 
- Accès plus facile pour les ONG et les structures d’encadrement 

des producteurs.  

- Bien dimensionner les ouvrages hydrauliques pour minimiser la modification du drainage 
agricole des terres 

- Renforcer l’impact positif par l’entretien périodique des ouvrages.  
- Aménager des rampes d’accès aux plans d’eau pour le bétail. 

Commerce et 
transport Exploitation  Exploitation des 

ouvrages 

- Baisse du coût de transport et gain de temps 
- Meilleure circulation des biens et des personnes.  
- Meilleure fréquentation et meilleur approvisionnement en 

marchandises des marchés locaux. 
- Facilitation du déplacement pour les fraudeurs. 

- Renforcer par l’entretien périodique et courant des ouvrages.. 

Activités 
artisanales, 
toristiques et 
culturelles 

Exploitation  Exploitation des 
ouvrages 

- Meilleure valorisation des objets d’art et des sites touristiques 
locaux. 

- Amorce d’un développement des activités artisanales, 
toristiques et culturelles. 

- Renforcer l’impact positif par l’entretien périodique et courant des ouvrages. 

Conditions de 
vie des 
femmes 

Travaux et 
Exploitation 

Construction et 
exploitation des 
infrastructures 

- Accroissement de revenu des femmes à travers le 
développement indirect des Activités Génératrices de Revenu 
(AGR). 

 

- Dynamiser les structures d’appui technique et d’encadrement des  femmes et des 
groupes vulnérables dans les domaines du commerce, de l’artisanat, de l’élevage, du 
maraîchage, etc.  

- Privilégier les candidatures féminines dans le recrutement 
- Appuyer l’alphabétisation des femmes 
 
- Entretien régulier des infrastructures pour pérenniser les acquis. 
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6.2 CADRE DE POLITIQUE DE RÉINSTALLATION DES PERSONNES AFFECTÉES 
PAR LE PROJET 

Au regard des relevées de terrain, des biens seront affectées par le projet de construction des 4 
routes dans l’île à morphil.  
Toutes les infrastructures susceptibles d’être affectées ont été recensées pour une évaluation 
préalable du coût de dédommagement. 
Conformément à la législation sénégalaise en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, 
un cadre de politique de réinstallation des populations est élaboré pour servir de base à 
l’élaboration d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) lorsque le tracée définitif sera connu. Ce 
cadre de politique de réinstallation fait l’objet d’un document séparé du rapport d’EIES. 
 
6.3 PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAUX 
La surveillance environnementale est une activité d'inspection, de contrôle et d'intervention visant à 
vérifier que toutes les exigences et conditions en matière de protection de l'environnement sont 
effectivement respectées avant, pendant et après les travaux. Dans le cadre du projet de 
construction des routes , elle portera essentiellement sur les aspects suivants : 

 la mise en place des mesures environnementales et sociales prévues  en vérifiant que les 
mesures environnementales et sociales identifiées lors des différentes phases du projet sont 
appliquées ; 

 le respect des engagements de l’Entreprise, basé sur la vérification des clauses 
environnementales du marché des travaux ; 

 le respect des législations et réglementations en vigueur : vérifier que toutes les dispositions 
juridiques relatives aux éléments de l’environnement (air, sol, eau, faune, flore, déchets…) sont 
mises en œuvre comme prévu.  

La surveillance environnementale est assurée quotidiennement par la Mission de Contrôle. 
 
6.4 PROGRAMMES DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 
Le suivi environnemental est une activité d’observations et de mesures à court, moyen et long 
termes qui vise à déterminer les impacts réels les plus préoccupants du projet comparativement 
aux pronostics d'impacts réalisés lors de l'étude d'impact afin de pouvoir apporter, le cas échéant, 
les correctifs nécessaires aux mesures d’atténuation préconisées. 
En phase des travaux et d’exploitation, il s’intéressera à l’évolution des caractéristiques sensibles 
de certains récepteurs d’impacts affectés par le Projet. Il s’agira entre autres de la : 

 dégradation des sols 
 qualité des eaux de surface ; 
 qualité des eaux souterraines ; 
 dégradation/restauration de la flore ; 
 destruction/perturbation de la faune ; 
 santé et la sécurité des populations. 

Le tableau 20 présente de façon détaillée, les éléments de suivi environnemental. 
En sa qualité de promoteur, le Ministère des Infrastructures, assure la responsabilité du suivi à 
travers l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) qui joue le rôle de Maître 
d’Ouvrage Délégué.  
Un comité de suivi sera mis en place sous la responsabilité de l’Antenne de l’AGEROUTE de Saint 
Louis.  
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En plus de l’AGEROUTE, il sera composé des représentants de la Direction Régionale de 
l’Environnement et des Établissements Classés (DREEC) de Saint Louis, du Service départemental 
des Eaux et Forêts de Podor, de la Compagnie des Sapeurs pompiers de Podor, de la Brigade de 
la Gendarmerie de Podor, du service départemental de santé de Podor, d’un représentant du Préfet 
de Podor et d’un représentant de chacune des collectés territoriales (Maires) hôtes des 
infrastructures du projet. 
 
Tableau 19 : Programme de suivi environnemental 
 

Récepteur 
d’impact 

Éléments de 
suivi Indicateurs de suivi (à titre indicatif) Responsables 

de suivi 
Période de 

suivi Fréquence de suivi 

Sols 

Érosion  

- Ravinement à partir des zones 
d’emprunt et de carrière. 

- Affouillement au droit des ponts en 
phase d’exploitation. 

- Rythme d’apparition des signes 
d’érosion en nappe, en griffe et par 
ravines. 

Comité de Suivi 
Pendant et 
après les 
travaux 

Mensuelle en phase 
de travaux 
Semestrielle en 
phase d’exploitation 

Pollution 

- Comportement de la végétation 
herbacée sur les sites des 
chantiers, des bases vie et des 
différents dépôts après repli. 

- Contaminations diverses des sols. 

Comité de Suivi 
Pendant et 
après les 
travaux 

Mensuelle en phase 
de travaux 
Annuelle en phase 
d’exploitation 

Eaux de 
surface / 
souterraines 

Pollution 
- Concentration des eaux en 

substances polluantes (métaux 
lourds, …). 

Comité de Suivi 
Pendant et 
après les 
travaux 

Semestrielle 

Sédimentation - Niveau d’envasement des cours 
d’eau. Comité de Suivi Après les 

travaux Annuelle  

Régime 
hydrologique 

- Stagnation d’eau non désirée. 
- Rythme d’assèchement des zones 

humides en phase d’exploitation. 
Comité de Suivi 

Pendant et 
après les 
travaux 

Mensuelle 

Flore / Faune 

Dégradation de 
la végétation 

- Variation du nombre d’arbres 
abattus par an.  Comité de Suivi 

Pendant et 
après les 
travaux 

Annuelle  

Végétation de 
compensation  - Taux de réussite du reboisement. Comité de Suivi 

Pendant et 
après les 
travaux 

Semestrielle  

Perturbation et 
destruction de la 
faune 

- Taux de variation du braconnage. 
- Variation du comportement des 

animaux sauvages pendant et 
après les travaux. 

Comité de Suivi 
Pendant et 
après les 
travaux 

Mensuelle en phase 
de travaux 
Annuelle en phase 
d’exploitation 

Santé / 
Sécurité 

IST et SIDA - Évolution du taux de prévalence 
des IST et du SIDA. Comité de Suivi 

Pendant et 
après les 
travaux 

Semestrielle en 
phase de travaux 
Annuelle en phase 
d’exploitation  

Infections 
respiratoires 

- Évolution du taux de prévalence 
des Infections Respiratoires 
Aiguës (IRA). 

Comité de Suivi 
Pendant et 
après les 
travaux 

Trimestrielle en 
phase de travaux 
Annuelle en phase 
d’exploitation 

Accident de 
circulation 

- Évolution du taux de prévalence 
des accidents de circulation. Comité de Suivi 

Pendant et 
après les 
travaux 

Mensuelle en phase 
de travaux 
Annuelle en phase 
d’exploitation 
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6.5 CONTRÔLE DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI 

ENVIRONNEMENTAL 
La Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC), à travers la Direction 
Régionale de l’Environnement et des Établissements Classés (DREEC) de Saint Louis assure le 
contrôle et la surveillance du programme de suivi environnemental du projet de construction des 
routes Cas Cas-Madina Ndiathbé-Nationale N°2 ; Guédé-Ndioum-Alwar, Alwar-Démeth-Cas Cas et 
Cas Cas-Saldé-Pété  

 
6.6 DISPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET 

SOCIALES 
Les responsabilités relatives à la mise en œuvre des mesures environnementales sociales sont les 
suivantes : 
6.6.1 Maître d’Ouvrage Délégué  
L’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE), à travers son Antenne de Saint 
Louis, est le Maître d’Ouvrage Délégué. Elle est chargée de veiller à la mise en œuvre des mesures 
environnementales décrites dans le présent rapport, en les prenant en compte dans le contrat de 
marché de travaux de l’Entreprise.  

Elle veillera à l’exécution du plan de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 
(tableau 21), et s’attellera à la surveillance et au suivi environnemental. 
6.6.2 Entreprise 
L’Entreprise a la responsabilité d’appliquer effectivement et efficacement les prescriptions 
environnementales et sociales. Elle établira en début de chantier un plan de protection de 
l’environnement qui lui permettra d’exécuter de façon concrète les mesures préconisées dans le 
PGES. Ce plan sera approuvé par la Mission de Contrôle et l’AGEROUTE, après vérification de sa 
conformité au PGES.  
Pour être plus opérationnelle, il est recommandé à l’Entreprise de disposer en son sein d’un 
«répondant environnemental» qui aura la responsabilité de veiller au respect des clauses 
techniques environnementales après avoir répertorié les contraintes environnementales les plus 
délicates sur son chantier, d’intégrer la surveillance environnementale dans le journal de chantier, 
et de servir d’interlocuteur avec le Bureau de Contrôle sur les questions environnementales. 
6.6.3 Bureau de contrôle 
En plus du contrôle traditionnel des travaux, le Bureau de Contrôle recruté par le Maître d’Ouvrage 
sera, quant à lui, chargé de contrôler sur le chantier le respect de l’application des mesures 
environnementales. Il est responsable au même titre que l’Entreprise de la qualité de 
l’environnement dans les zones d’influence du projet. Les dégâts ou dommages environnementaux 
de quelque nature qu’ils soient, engagent la responsabilité commune de l’Entrepreneur et du 
Bureau de Contrôle. Pour mener à bien cette activité de surveillance environnementale, le bureau 
de contrôle aura en son sein un Expert environnementaliste. Sous la responsabilité du chef de 
mission de contrôle, ce dernier veillera à la mise œuvre effective du PGES et ce, en concertation 
avec les services techniques locaux (Génie Rural, Environnement, Forêts  et Faune, Hydraulique, 
Ressources Foncières Rurales, Santé Publique, Agriculture, Élevage, Mines, …), les ONG et les 
Autorités locales. 
En cas de nécessité, le Chef de la Mission de Contrôle peut modifier les méthodes de travail afin 
d’atteindre les objectifs de protection des milieux biophysique et humain, sans pour autant perturber 
le calendrier global d’exécution des travaux. 
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La Mission de Contrôle fournira mensuellement un rapport faisant état de ses activités et la mise en 
œuvre des mesures consignées dans le cahier des charges environnementales. Le rapport devra 
indiquer tout problème d’ordre environnemental survenu durant la période de surveillance. 
6.6.4 Comité de Suivi 
Sous la présidence de l’AGEROUTE, le Comité de suivi élaborera, sur la base des directives du 
présent rapport, un plan de suivi qui portera sur les impacts les plus préoccupants du projet, dans le 
but de mettre en exergue les effets réels sur une composante environnementale et de valider les 
appréhensions exposées dans l’étude d’impact. Ce comité travaillera en étroite collaboration avec 
la Mission de Contrôle qui assure la surveillance et le suivi quotidiens et qui, contractuellement a le 
pouvoir de contraindre l’Entreprise à corriger les défaillances relevées.  
6.6.5 Consultations publiques et exigence de diffusion de l’information 
Les populations et communautés locales de la zone du projet seront étroitement associées à la 
conduite de la surveillance et du suivi environnemental. Ceci leur permettra d’engager avec l’équipe 
du projet des discussions sur les impacts des activités et sur d’éventuels réajustements à faire. 
L’AGEROUTE mènera une campagne soutenue de communication, consultation et sensibilisation 
en prenant des dispositions en vue de/d’ :  

 consulter les hommes et les femmes potentiellement affectés à toutes les phases du projet ; 

 offrir l’opportunité à tous les groupes affectés de participer aux consultations en proposant des 
mécanismes de consultation adaptés ;  

 informer les populations environnantes de la façon dont leurs préoccupations seront ou ont été 
prises en compte. 

Les mesures environnementales et sociales préconisées et les dispositions nécessaires à leur mise 
en œuvre sont consignées dans le tableau 21. 
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Tableau 20 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
 

PARTIE DU PGES SPÉCIFIQUE À CHACUN DES MILIEUX PHYSIQUE, BIOLOGIQUE ET HUMAIN 

Activités Période de mise en œuvre Acteurs Indicateurs objectivement 
vérifiables Moyens de vérification Pris en charge 

Organiser des campagnes et 
réunions de sensibilisation des 
populations locales et le personnel 
des chantiers. 

Avant, pendant et après les travaux.  

AGEROUTE 
Entreprise 
MdC 
Comité de Suivi 

 Nombre de séances de 
sensibilisation tenues 

 Nombre de cas de non respect 
des us et coutumes par les 
ouvriers 

 Évolution du taux de prévalence 
des IST et du SIDA 

Rapports périodiques de la MdC 
Rapport de fin de chantier 
Enquêtes auprès des riverains des 
chantiers. 
Rapport de suivi 

Entreprise 
  

Rédiger un règlement intérieur pour 
le respect de l’environnement. Au début des travaux. 

Entreprise 
MdC 
Comité de Suivi 
AGEROUTE 
 

Nombre de cas de non respect de 
l’environnement constatés par la 
MdC ou les Autorités locales. 

Rapports périodiques de la MdC 
Rapport de fin de chantier 
Enquêtes auprès des riverains des 
chantiers. 
Rapport de suivi 

Entreprise  
Agent de suivi   

Organiser un séminaire de formation 
pratique. Avant le début des travaux AGEROUTE 

Comité de Suivi 

Le séminaire de formation pratique a 
eu lieu. 
Les activités de surveillance et de 
suivi environnemental sont réalisées 
selon les règles de l’art. 

Compte rendu du séminaire de 
formation. 
Rapports d’activités de surveillance 
et de suivi environnemental. 

Prix N°3 et 6 
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Tableau 20 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale (suite) 
 
 

MILIEU BIOPHYSIQUE 

Récepteur 
d’impact Activités Période de mise en 

œuvre Acteurs Indicateurs objectivement 
vérifiables Moyens de vérification Pris en charge 

Air 

 Arroser les routes d’accès et les déviations et régler 
correctement les moteurs des engins. 

 Application stricte de la disposition de limitation des 
vitesses en agglomération. 

 Plantation des arbres d’alignement le long des voies 
d’accès. 

Début, pendant et 
après les travaux 

Entreprise 
MdC 
Comité de Suivi 
 

 Taux  de soulèvement de 
poussière au passage des 
véhicules 

 Taux de réalisation de la 
prévision de plantation 
d’alignement. 

Rapports périodiques de la 
MdC 
Enquêtes auprès des riverains 
de la route. 
Rapport de suivi 

Entreprise 
 
  

Sols 

 Incorporation de clauses techniques environnementales 
dans le cahier des charges des entreprises. 

 Obliger les entreprises à restaurer les zones d’emprunt  et 
les carrières après travaux. 

 Récolter les huiles usées et les déchets solides pour 
recyclage ou élimination par des méthodes appropriées 
(incinération contrôlée ou recyclage). 

 Protection contre l’érosion au droit des ouvrages 
hydrauliques. 

 Bien dimensionner les ouvrages hydrauliques pour 
minimiser la modification du drainage des sols.  

Avant, pendant et 
après les travaux 
 

Entreprise 
MdC 
Comité de Suivi 
 

 Taux de remise en état des 
carrières et emprunts 

 Présence de dispositifs 
antiérosifs au droit des ouvrages 

 Absence de dépôts solides et des 
tâches d’hydrocarbures sur les 
bases-vie et les parkings après 
repli. 

Rapports périodiques de la 
MdC 
Rapport de fin de chantier 
Enquêtes auprès des riverains 
des chantiers. 
Rapport de suivi 

Entreprise 
 
  
 

Eaux de 
surface et 
souterraine 

 Récolter les déchets solides et liquides pour recyclage ou 
élimination par des méthodes appropriées (incinération 
contrôlée ou recyclage). 

 Réparer les systèmes hydrauliques et pompes d’eau 
défaillants des engins. 

 Veiller à la propreté du chantier et des installations. 
 Respecter les normes de rejet des eaux usées dans les 

eaux de surface. 
 Bien dimensionner les ouvrages hydrauliques pour 

minimiser la perturbation du régime hydrologique. 
 Réaliser des forages d’eau potable équipés d’ouvrages 

d’assainissement (puisards, lavoirs) dans les 2  
agglomérations encadrant chaque ouvrage. 

Pendant et après les 
travaux  

Entreprise 
MdC 
Comité de Suivi 
 

 Concentration en substances 
polluantes (métaux lourds, …) 

 Niveau d’envasement des cours 
d’eau 

 Stagnation d’eau non désirée. 
 Rythme d’assèchement des 

zones humides en phase 
d’exploitation 

Rapports périodiques de la 
MdC 
Rapport de fin de chantier 
Enquêtes auprès des riverains 
des chantiers. 
Rapport de suivi 

Entreprise 
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Tableau 20: Plan de Gestion Environnementale et Sociale (suite) 
 
 

MILIEU BIOPHYSIQUE (SUITE) 

Récepteur 
d’impact Activités Période de mise en 

œuvre Acteurs Indicateurs objectivement 
vérifiables Moyens de vérification Pris en charge 

Flore 

 Planter des arbres d’alignement le long des voies d’accès. 
 Reboiser les zones d’emprunt, 
 Installer la base vie et les chantiers dans des endroits où il y a 

moins de couvert végétal. 
 Entretenir périodiquement les ouvrages pour pérenniser les 

impacts positifs. 

Après les travaux. 

Entreprise 
MdC 
Comité de 
Suivi 
 

 Taux de réalisation de la 
prévision de plantation 
d’alignement. 

 Taux de revégétalisation des 
carrières et emprunts 

 Taux de réussite du 
reboisement 

 Nombre de ponts fonctionnels 
en toute saison. 

Rapports périodiques de la 
MdC 
Rapport de fin de chantier 
Enquêtes auprès des 
riverains des chantiers. 
Rapport de suivi 

Prix N°1 

Faune  

 Installer des panneaux de signalisation aux droits des passages 
d’animaux. 

 Intensifier la lutte anti-braconnage. 
 Réaliser les ouvrages au moment des plus basses eaux. 
 Appliquer les mesures visant à minimiser les risques de pollution et 

nettoyer les différents ateliers à la fin des travaux. 
 Éviter  toute émission de bruit non indispensable. 
 Entretenir périodiquement les ouvrages pour pérenniser les impacts 

positifs. 

Avant, pendant et 
après les travaux 

Entreprise 
MdC 
Comité de 
Suivi 
 

 Présence de panneaux de 
signalisation 

 Taux de pollution des eaux de 
surface 

 Variation du comportement 
des animaux sauvages 
pendant et après les travaux. 

 Nombre de ponts fonctionnels 
en toute saison. 

Rapports périodiques de la 
MdC 
Rapport de fin de chantier 
Enquêtes auprès des 
riverains des chantiers. 
Rapport de suivi 

Entreprise 
 

Paysage 

 Placer des écrans végétaux entre la route et les zones d’emprunt 
pour atténuer l’impact visuel. 

 Reboiser les zones d’emprunt. 
  Planter des arbres d’alignement le long des voies d’accès à la 

traversée des agglomérations. 

Pendant et après les 
travaux 

Entreprise 
MdC 
Comité de 
Suivi 
 

 Taux de réalisation de la 
prévision de plantation 
d’alignement. 

 Taux de revégétalisation des 
carrières et emprunts 

 Taux de réussite du 
reboisement  

Rapports périodiques de la 
MdC 
Rapport de fin de chantier 
Enquêtes auprès des 
riverains des chantiers. 
Rapport de suivi 

Entreprise 
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Tableau 20: Plan de Gestion Environnementale et Sociale (suite) 
 

 
 

MILIEU HUMAIN 

Récepteur 
d’impact Activités 

Période de 
mise en 
œuvre 

Acteurs Indicateurs objectivement 
vérifiables Moyens de vérification Pris en 

charge 

Santé, sécurité 

 Mettre en œuvre les mesures d’atténuation de la pollution de l’air. 
 Mise en place de balises et panneaux de signalisation sur la route en phase 

de travaux et pendant l’exploitation pour limiter les accidents de la circulation. 
 Doter la main d’œuvre en équipements de sécurité adaptés (chaussures de 

sécurité, masques anti-poussière et  anti-bruit). 
 Assurer les visites médicales des ouvriers, 
 Sensibiliser les ouvriers et les populations riveraines sur les dangers du 

brassage des populations (propagation des IST et du SIDA, non respect des 
us et coutumes). 

 Distribuer gratuitement les préservatifs. 
 Interdire les travaux de nuit dans les sites proches des agglomérations. 
 Renforcer le contrôle technique des automobiles. 
 Entretien régulier des ponts et leurs voies d’accès pour 
 pérenniser les impacts positifs. 
 

Avant et 
pendant les 
travaux 

Entreprise 
MdC 
Comité de 
Suivi 
AGEROUTE 
 

 Nombre de séances de 
sensibilisation des ouvriers 
et des populations locales. 

 Nombre de préservatifs 
distribués 

 Taux d’équipement du 
personnel en matériels de 
protection 

 Nombre d’accidents 
observés. 

 Évolution du taux de 
prévalence des IST et du 
SIDA 

 Évolution du taux de 
prévalence des Infections 
Respiratoires Aiguës  (IRA) 

 Nombre de ponts 
fonctionnels en toute saison. 

 Rapports périodiques de 
la MdC 

 Rapport de fin de chantier 
 Enquêtes auprès des 

riverains des chantiers. 
 Statistiques sanitaires 

des centres de santé 
 Rapport de suivi 

  
 
Entreprise 

Emploi et 
revenus 

 Emploi de préférence de la main d’œuvre des agglomérations riveraines des 
ouvrages. 

 Entretenir périodiquement la route pour pérenniser les AGR induites par la 
facilité de déplacement 

Avant et 
pendant les 
travaux 

Entreprise 
MdC 
Comité de 
Suivi 
 

 Taux d’emploi de la main 
d’œuvre locale 

 Nombre de ponts 
fonctionnels en toute saison. 

 Rapport de suivi 
 Données statistiques de 

l’Inspection Locale du 
Travail. 

 Enquête auprès de la 
population. 

  
 
Entreprise 
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Tableau 20: Plan de Gestion Environnementale et Sociale (suite) 
 

MILIEU HUMAIN (SUITE) 
Récepteur 
d’impact Activités Période de mise 

en œuvre Acteurs Indicateurs objectivement 
vérifiables Moyens de vérification Pris en charge 

Circulation routière 

 Bien signaler les chantiers et les déviations et respecter la 
réglementation de vitesse pour minimiser la perturbation de 
la circulation. 

  

Pendant et après 
les travaux  

Entreprise 
MdC 
Comité de Suivi 
AGEROUTE 
 

 Présence effective de la 
signalisation routière pendant 
les travaux 

  

 Rapport de suivi  
 Rapport de fin de 

chantier 
 PV de réception 

définitive  
 Enquêtes dans les 

villages désenclavés. 

Entreprise 

Agriculture / élevage / 
pèche 

 Bien dimensionner les ouvrages hydrauliques pour 
minimiser la modification du drainage agricole des terres 

 Aménager des rampes d’accès aux plans d’eau pour le 
bétail 

 .  

Pendant et après 
les travaux  

Entreprise 
MdC 
Comité de Suivi 
 

 Proportion de terres ayant 
perdu leurs aptitudes initiales. 

 Nombre de rampes d’accès 
aux plans d’eau aménagées 

  

Enquêtes auprès des 
populations riveraines 
Rapport de suivi. 

Entreprise 

Commerce et 
transport   

Renforcer l’impact positif par l’entretien périodique et courant 
des ouvrages. 

Pendant et après 
les travaux  

Entreprise 
MdC 
Comité de Suivi 
 

 Volume des échanges 
commerciaux 

 Taux d’augmentation du trafic 
  

 Rapport de fin de 
chantier 

 Enquête de trafique 
 Enquêtes auprès des 

populations locales 
 Rapport de suivi  

Entreprise 
 
  

Activités artisanales, 
touristiques et 
culturelles 

 Après les travaux Comité de Suivi 
 

 Nombre de touristes 
enregistrés par an dans la 
zone du projet 

 Nombre de ponts fonctionnels 
en toute saison. 

 Données statistiques 
du service local de 
tourisme 

 Enquêtes auprès des 
populations locales 

 Rapport de suivi.  

Entreprise 
 
  

Infrastructures et 
patrimoine culturel 

 Placer des panneaux de signalisation et des ralentisseurs 
de vitesse au droit des établissements publics (marchés, 
écoles, lieux de culte…). 

 Protéger contre tout dommage les objets ou vestiges ayant 
un caractère artistique, historique ou archéologique.  

 Entretien régulier des ouvrages pour pérenniser les 
impacts positifs. 

Avant et pendant 
les travaux 

Entreprise 
MdC 
Comité de Suivi 
AGEROUTE 
 

 Nombre d’accidents au 
niveau des établissements 
publics. 

 Nombre de vestiges 
endommagés. 

  

 Rapports périodiques 
de la MdC 

 Rapport de suivi  
 Enquête auprès de la 

population et des 
établissements 
publics. 

Entreprise 
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Tableau 20 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale (suite et fin) 
 

MILIEU HUMAIN (SUITE) 

Récepteur 
d’impact Activités 

Période de 
mise en 
œuvre 

Acteurs Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Moyens de 
vérification Pris en charge 

Conditions de vie des 
femmes et des groupes 
vulnérables 

 Privilégier les candidatures féminines lors du recrutement 
des ouvriers.  

 appuyer les femmes et les groupes vulnérables 
financièrement à travers les structures  formelles et  
informelles de financement des AGR. 

 Alphabétisation fonctionnelle des femmes et des groupes 
vulnérables 

 .  

Pendant et 
après les 
travaux 

Entreprise 
MdC 
Comité de Suivi 
 

 Proportion de femmes dans le 
personnel de l’Entreprise. 

 Niveau de vie des femmes. 
 Nombre d’accouchements réalisés 

dans les maternités. 
 . 

 Rapports 
périodiques de la 
MdC 

 Données statistiques 
de l’Inspection 
Locale du Travail. 

 Enquêtes auprès 
des populations 
locales 

 Rapport de suivi  
 Enquête 

économique et 
sanitaire auprès des 
femmes. 

Entreprise 
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6.7  ÉVALUATION DES COÛTS DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 
Les coûts relatifs aux mesures environnementales à intégrer au projet doivent être pris en compte 
dans le cahier des charges. 

L’estimation de ces coûts est basée sur les données recueillies auprès des services techniques et 
les avants métrés tirés des études techniques d’exécution (tableau 25). 
6.7.1 Coût des mesures concernant la plantation d’arbres 
Il est prévu la plantation d’arbres d’alignement dans les principales agglomérations traversées par 
les routes, sur une distance variable de 50 à 2 200 mètres linéaires. Pour un total d’environ 74 
agglomérations (y compris les petits hameaux d’une à quatre habitations), cela représente environ 
33,12 Km d’arbres d’alignement. Pour 250 arbres à planter par kilomètre, il faut environ 8 280 
plants. Sur la base de la mise en terre  d’un plant estimé à 6 500 FCFA (achat, trouaison, mise en 
terre et protection contre les animaux domestiques), le coût pour ce volet reviendra à : 
 

8 280 plants x 6 500 FCFA   : 53 820 000 F CFA 

6.7.2 Coût concernant les mesures d’accompagnement 
Ici, nous proposons un certain nombre de mesures d’accompagnement dans le cadre du présent 
projet. Les mesures d’accompagnement seront reparties, selon les tronçons, entre le programme 
de suivi du PGES et le Plan d’Action de Réinstallation de la population (PAR) : 

 Guédé-Ndioum-Alwar : construction de canaux de prise d’eau pour l’irrigation entre le fleuve et 
la route (voir le montant prévu dans le Dossier du PAR). 

 Alwar-Démeth-Cas Cas : construction de canaux de prise d’eau pour l’irrigation entre le fleuve 
et la route (voir le montant prévu dans le Dossier du PAR). 

 Cas Cas-Madina Ndiathbé-Nationale N°2 : construction d’un nouveau marché pour la ville de 
Madina Ndiathbé (voir le montant prévu dans le Dossier du PAR). 

 Cas Cas-Saldé-Pété : construction de canaux de prise d’eau pour l’irrigation entre le fleuve et 
la route (voir le montant prévu dans le Dossier du PAR). 

Les villages retenus (07) sur le tronçon sont , Karawendou, Guèye Kadar, Yaré Lao, Namarel, 
Mbidi et Tatki. 
Les investigations que nous avons menées, au Sénégal et au Mali, pour des terrains 
semblables au bassin du fleuve Sénégal ont donné un coût de  10 000 000 F CFA pour un 
puits à grand diamètre. Les frais de réalisations des puits s’élèvent à 70 000 000 F CFA. 

L’entretien et la maintenance des ouvrages seront assurés par les communautés bénéficiaires. 
 

Mesures d’accompagnement (forfait)   :    576 500 000 F CFA 
6.7.3 Coût des mesures concernant l’altération des sols 
Ce coût concerne d’une part, les mesures environnementales à imposer aux entreprises concernant 
l’élimination des déchets solides et liquides et d’autre part, la remise en état ou la reconversion en 
abreuvoirs des zones d’emprunt et de carrière.  
La première catégorie de coût concerne des mesures qui sont incluses dans le cahier des charges 
des entreprises et n’est donc pas prise en compte ici.  
Les caractéristiques techniques des routes projetées étant celles d’une route à grande circulation, 
comme une Nationale, les couches de latérite seront de 11 m de largueur et 0,20 m d’épaisseur. 
Pour 1 Km de piste, il faudra  2 200 m3 de latérite. Avec une moyenne de 0,75 m d’épaisseur 
(d’après les sondages de l’équipe géotechnique), il faudra déblayer 586,66 m² pour faire 1 Km de 
piste. 
La distance totale des 5 tronçons étant environ 338 Km, la superficie totale nécessaire de zones 
d’emprunt de latérite est de 198 291,01 m². 
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En considérant un coût forfaitaire de 200 FCFA par mètre carré d’emprunt remis en état, il nous faut 
un budget de : 39 658 216 F CFA. 
 

198 291,01 m2 x 200 FCFA      : 39 658 216 FCFA 
6.7.4 Coût des mesures d’atténuation concernant la santé des populations 

Pour la sensibilisation et la distribution gratuite des préservatifs en vue de protéger les populations 
contre les IST et le SIDA, il convient de fixer un forfait. Pour les besoins de l’étude, il est proposé un 
forfait variable de 300 0000 à 750 000 FCFA (selon leur taille) par agglomération traversée. En 
prenant une moyenne forfaitaire de 500 000 F CFA par agglomération pour l’ensemble des 74 
agglomérations traversées, ceci donnera : 

Forfait       : 37 000 000 FCFA 
6.7.5 Coût des mesures concernant l’entretien des routes 
À titre indicatif, un entretien courant et périodique des pistes pendant la phase d’exploitation est 
indispensable pour garantir la durabilité du projet. Cet entretien permettra de faire face aux impacts 
résiduels et aussi à la maintenance et /ou au remplacement du dispositif de signalisation abîmé 
(panneaux). La création d’un Fonds d’Entretien Routier permettra de faire face au coût nécessaire à 
l’entretien des infrastructures. Ce coût n’est pas évalué dans le cadre de la présente étude. 
6.7.6 Coût des mesures de renforcement de la capacité de gestion environnementale des 

acteurs 
Une formation pratique de 5 jours sera offerte aux agents de la Division de l’Environnement et des 
Établissements Classés (DREEC) de Saint-Louis et du Service des Eaux et Forêts de Podor et aux 
comités de suivi et de surveillance sur la planification, la surveillance et le suivi des aspects 
environnementaux du projet. Un forfait de 30 000 000 FCFA est proposé pour cette activité.  
Pour chaque axe, un forfait de 4 000 000 francs CFA sera réservé au renforcement des capacités 
des acteurs locaux sur la gestion des routes. Soit un total de 24 000 000F CFA.  

Forfait                           :  54 000 000 FCFA 

6.7.7 Coût des honoraires et des équipements des Agents de suivi 
Ce volet intègre les honoraires des agents de suivi, les coûts alloués aux analyses de laboratoire, à la 
surveillance environnementale et aux équipements pour ces agents.  
Ce coût est réparti comme suit :  
Honoraires de 2 Experts pendant 5 ans à raison de 6 000 000 /an/Expert : 60 000 000 FCFA 

Honoraires de 2 Techniciens pendant 4 ans à raison de 3 000 000 /an/Technicien :  
24 000 000 FCFA 
Matériel roulant pour les agents de suivi (Achat + fonctionnement d’un véhicule 4x4) : 
40 000 000 F CFA 

Matériel informatique et mobilier de bureau            : 10 000 000 F CFA 
 

Coût                 : 134 000 000 FCFA 
 
 
Volet Sensibilisation  
 
Un coût forfaitaire a été fixé pour les activités de sensibilisation pour un montant de 2 000 000 
FCFA. Ce coût est reparti comme suit : 
 
VIH/SIDA    =  1 000 000 F CFA 
Circulation routière   =     500 000 F CFA 
Us et coutumes de la zone du projet =     500 000 F CFA 
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Volet renforcement des capacités  
 
Formation des organisations féminines en création d’AGR = 500 000 FCFA 
 
Le coût des mesures environnementales du pont de Ndioum s’élève à 25 250 000 F CFA. 
 
Le coût total des mesures environnementales s’élève à 404 728 216F CFA suivant les 
différents volets. 
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Tableau 21 : Récapitulatif général des coûts du suivi des mesures environnementales  
 

N° du Prix Désignation 

Tronçons 
  Total 

Guédé-Ndioum-Alwar Alwar-Demeth-Cas 
cas 

Cas cas-Madina 
Ndiathbé-RN2 Cascas-Saldé-Pété  

01 Mesures concernant la plantation d’arbres 2 080 000   22 181 250   5 850 000   10 513 750   40 625 000   

02 Mesures concernant les mesures 
d’accompagnement 57 600 000  288 000 000   20 000 000  158 400 000   504 000 000   

03 Mesures concernant l’altération des sols 3 285 296   10 911 876   2 346 640   5 514 604   22 058 416   

04 Mesures d’atténuation concernant la santé des 
populations 5 000 000   12 000 000   2 000 000   7 000 000   26 000 000   

05 Mesures de renforcement de la capacité de 
gestion environnementale des acteurs 5 000 000   5 000 000   5 000 000   5 000 000   20 000 000   

06 Mesures de renforcement de la capacité de 
gestion environnementale de la DEEC 4 000 000   4 000 000   4 000 000   4 000 000   16 000 000   

07 Honoraires  et équipements des agents de suivi 22 333 333   22 333 333   22 333 333   22 333 333   90 000 000   

08 Coût des mesures de réinstallation des 
populations affectées par le projet 16 268 420   99 747 060   50 435 000   3 080 000   170 461 960   

TOTAL 115 567 049   464 173 519   111 964 973   215 841 687   907 547 230   
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VII. ÉTUDE DE DANGERS 
 
L’étude de dangers permet de déterminer les accidents susceptibles de sur les routes, d’en évaluer 
les conséquences, pour ensuite proposer des dispositions afin de prévenir ou maîtriser ces 
accidents potentiels. 
Au stade actuel du projet, certains risques d’accidents sont avérés tandis que d’autres ne sont que 
suspectés. Pour cela, cette étude de dangers a été réalisée en respectant le principe de 
précaution : «l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques 
du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à 
prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût 
économiquement acceptable» (selon l'énoncé de la loi française de 1995). 
 
7.1 ANALYSE DES RISQUES D’ACCIDENTS 
 Phases des travaux 
Le secteur de la construction est reconnu comme présentant un niveau de risques plus élevé que la 
plupart des autres secteurs d’activités. Que ce soit en nombre d’accidents, au regard de leur gravité 
ou en termes de salariés décédés, le BTP reste encore et toujours le secteur d’activité le plus 
accidentogène. Les petites entreprises sont en tête de cette situation peu reluisante. Si le nombre 
des accidents diminue lentement au fil des années, des progrès restent à faire pour atteindre 
l’objectif de "zéro accident". Bien que ne disposant pas de données statistiques, nous estimons que 
la situation de l’Afrique est préoccupante. 

En phases des travaux, ces accidents sont dus, entre autres aux/à : 
- chutes de personnes, 
- chutes d’objets et de matériaux sur les ouvriers, 
- la manipulation de substances dangereuses (peintures, goudron, …), 
- la circulation des véhicules et engins sur les chantiers, 
- accidents de circulation aux droits des ruptures de chaussées, 
- risque d’incendie et d’explosion lié à la présence de groupes électrogènes et au stockage 

de produits inflammables (carburants, lubrifiants, bitume, gaz, etc.), 
- fuites accidentelles de produits nocifs notamment les hydrocarbures. 

Cependant, l’incendie demeure le risque majeur susceptible de causer des dégâts énormes. Les 
origines d’un incendie sur le chantier sont variées et liées, entre autres au/à : 

- court-circuit au niveau des installations électriques ; 
- la maladresse humaine telle que l’oubli d’un mégot de cigarette ; 
- la collision entre deux véhicules ; 
- siphonage illicite de carburant par les ouvriers. 
- etc. 

 Phase d’exploitation 
Bien qu’indispensable au développement, les infrastructures routières sont sources d’accidents 
mortels. De mars 2008 à février 2009, les gendarmeries de Dagana et de Ndioum ont enregistrés 
un total de 34 accidents dont 28 corporels et 6 matériels sur la RN2 (tableau 23). Ces accidents 
sont dus entre autres aux/à : 

- excès de vitesse, 
- la traversée des animaux (bovins, asins, ovins, caprins, etc.), 
- l’étroitesse et la dégradation de la route actuelle, 
- la traversée imprudente des riverains, 
- l’encombrement de la route au niveau des marchés hebdomadaires. 
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Tableau 22 : Situation des accidents survenus sur le tronçon Richard Toll - Thilogne entre mars 

2008 et février 2009 
 

Désignation Dagana N'dioum Total 

Accidents corporels 15 13 28 

Accidents matériels 2 4 6 

Total des accidents 17 17 34 

Nombre de morts 1 2 3 

Nombre de blessés - 75 - 

La construction des routes va permettre d’éviter les accidents liés aux mauvais états des pistes. Par 
contre, les excès de vitesses vont s’amplifier avec le bon état des routes. Les accidents de 
circulation liés à l’encombrement des routes par les animaux ne peuvent être évités que par 
l’accentuation de la sensibilisation des bouviers et des riverains. 

 
7.2 MESURES DE SÉCURITÉ  
 Phases des travaux 
Pour limiter les risques d'accident ou leurs effets, les dispositions suivantes doivent être mises en 
œuvre par l’Entreprise : 

- Clôturer les différentes bases et réglementer l’accès avant le démarrage des travaux ; 
- Mettre en place des balises et panneaux de signalisation sur les différents chantiers pour 

limiter les accidents de la circulation ; 
- Doter la main d’œuvre d’équipements de sécurité adaptés (chaussures de sécurité, 

casques, masques anti-poussière et  anti-bruit, gants, etc.) ; 
- Exécuter sous surveillance constante toute manipulation de substances dangereuses ; 
- Entreposer les substances dangereuses dans des récipients étanches, dans des aires 

d’entreposage sécurisés, à l’abri des intempéries. Garder les aires d’entreposage 
verrouillées et contrôler l’inventaire de ces substances ; 

- Respecter les limitations de vitesses qui sont de : 20 km/h sur les sites des chantiers et des 
carrières ;  35 km/h dans les déviations temporaires ;  80 km/h en rase campagne et 40 
km/h dans les agglomérations ; 

- Dresser des barrières pour empêcher  le public et les personnes étrangères de pénétrer sur 
les chantiers ; 

- Établir des consignes de circulation des véhicules à l’intérieur des chantiers et sur la route 
en construction ; 

- Concevoir et réaliser les installations de chantier, le transport, le chargement, le 
déchargement et l'entreposage des matériaux de manière à ne pas compromettre la 
sécurité; 

- Éclairer suffisamment le chantier et ses abords pour prévenir tout risque d'accident et 
faciliter l’intervention des équipes de sécurité ; 

- Nettoyer et rendre non glissants en toutes circonstances par des moyens appropriés 
(sablage ou salage, etc.), les échafaudages, passages, ponts, plates-formes, escaliers, 
marchepieds, etc. ; 

- Aménager les installations de chauffage et d'éclairage, ainsi que les dépôts de matières 
facilement inflammables ou explosibles de façon à prévenir les dangers d'incendie, 
d'explosion et d'asphyxie ; 

- Interdire de fumer dans les parkings et dans les locaux où sont déposées ou mises en 
œuvre des matières inflammables ou explosibles ; 



Actualisation des études techniques d’exécution, socio-économiques, environnementales et Élaboration de DAO pour les travaux 
d’aménagement et de bitumage d’infrastructures routières dans l’Île à Morphil d’environ 180 km (Guédé-N’Dioum-Halwar  ; Halwar-Démeth-
Cas Cas ; Cas Cas - Saldé-N’gouye-Pété ; CasCas-Médina N’Diathbé-CFN2)                                                                              Page 79 
 

  
Rapport d’Études d’Impact Environnemental et Social (EIES) 

 

- L'enlèvement des coffrages de planchers, sommiers, etc., de même que celui des étais et 
boisages divers (fouilles, etc.) ne doivent se faire qu'avec prudence et après que l'exécutant 
se soit assuré que les personnes se trouvant à proximité ne peuvent être atteintes ; 

- Éliminer les aspérités dangereuses telles que clous, vis, etc., aussitôt le décoffrage effectué ; 
- Bien identifier et signaler les zones de traversée d’animaux ; 
- Implanter des garde-fous au niveau des marchés hebdomadaires pour empêcher les 

marchants de s’installer sur la chaussée. 
En plus de ces mesures, l’Entreprise souscrira tout son personnel à une assurance couvrant les 
risques d’accident et les maladies professionnelles. 
 Phase d’exploitation 
En phase d’exploitation, il faudra : 

- Veiller à l’entretien des panneaux de signalisation des agglomérations et des zones de 
traversée d’animaux ; 

- Faire intervenir la police pour empêcher l’envahissement de la chaussée par les marchands ; 
- Mener des actions d’Information, d’Éducation et de Communication (IEC) à l’endroit des 

populations riveraines par rapport aux risques liés à la manipulation des produits 
inflammables. 

 
7.3 PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE (PIU) 
 Phase des travaux 
Sachant que des urgences pourront survenir en phases des travaux, la planification est nécessaire 
pour prévenir une éventuelle catastrophe. Le plan d'intervention d'urgence précise les marches à 
suivre pour gérer les situations imprévues et soudaines. Il a pour objectif de limiter les 
conséquences possibles d'une situation d'urgence et, à cette fin,  de /d’ 

- prévenir les accidents mortels et les blessures, 
- réduire les dommages causés, aux équipements de chantier, 
- accélérer la reprise des activités normales. 

Pour cela, l’Entreprise attributaire du marché des travaux mettra en place un plan d'intervention 
d’urgence au plus tard un mois après son installation. Ce plan prendra en compte, entre autres : 

- l'engagement formel du Directeur des travaux envers la sécurité de ses employés ; 
- la sensibilisation et la formation de tous les ouvriers au respect des exigences et des 

consignes de sécurité ; 
- la constitution et la formation d’une équipe de sécurité prête à intervenir à tout moment ; 
- l’équipement du chantier en produits et dispositifs de sécurité : mini pharmacie, extincteurs, 

etc. ; 
- la signature d’un contrat d’intervention d’urgence avec l’hôpital de Ndioum et le service local 

des sapeurs pompiers ; 
- la mise à la disposition de tous les ouvriers, d’un numéro téléphonique d’urgence sanitaire ; 
- la réalisation périodique des exercices/simulations de mise en œuvre du plan d'intervention 

afin de garantir une prise en charge adéquate de la situation d’urgence. 

 Phase d’exploitation 
En phase d’exploitation, la gestion des urgences sera assurée par les services départementaux 
spécialisés en la matière : sapeurs pompiers, croix rouge, gendarmerie, police, etc. 
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VIII. PARTICIPATION PUBLIQUE 
 
La participation des populations bénéficiaires à toutes les phases des études techniques, 
financières, économiques et socio-environnementales des routes de l’Île à Morphil et du Diéri a été 
au cœur de la démarche du Consultant. 
Dans chaque village traversé sur les différents tronçons, nous avons rencontré le Chef de village, 
certains de ses Conseillers et généralement en présence d’autres Notables pour leur donner toutes 
les informations sur le projet et recueillir, en même temps, leurs opinions. 
Des fiches d’enquête ont été commises par l’équipe d’enquêteurs du Consultant pour recueillir les 
avis, les préoccupations et les propositions des populations bénéficiaires sur les aspects du projet. 

Dans le cadre de l’élaboration du PAR, la population a intensément participé au processus 
d’évaluations de leurs biens et aux propositions de mesures de compensation.  
Il ressort essentiellement que les craintes des populations sont liées aux excès de vitesse, au 
recasement des populations et leur attente principale est l’aménagement de périmètres irrigués. 
 

  
 

Photo 18 : Séances de collectes d’informations et d’échanges avec les populations 
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CONCLUSION 
 
Dans le cadre de la mis  en œuvre de sa stratégie de développement des infrastructures routières 
et notamment dans le souci de désenclaver l’Île à Morphil et le Diéri, l’État du Sénégal envisage la 
construction des routes Guédé-Ndioum-Alwar, Alwar-Démeth-Cas Cas, Cas Cas-Madina Ndiathbé-
Nationale N°2 et Cas Cas-Saldé-Pété. 

La présente Étude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES), réalisée conformément à la 
réglementation en vigueur au Sénégal en la matière et fidèlement aux Termes de Référence du 
Projet, a permis d’apprécier l’état initial du site des Projets, de ressortir leurs impacts positifs et 
négatifs sur l’environnement immédiat et de proposer des mesures d’atténuation ou de 
compensation des impacts négatifs et de bonification des impacts positifs. 
Pour les impacts négatifs, dans la plupart des cas, il s’agit de perturbations temporaires ayant une 
importance moyenne ou faible. Ces impacts émanent essentiellement des travaux se traduisant par 
l’altération des sols, de la perte de végétation et de la pollution des eaux et de l’air. 
Concernant le milieu humain, les impacts négatifs portent surtout sur les risques de propagation 
des infections sexuellement transmissibles et les infections respiratoires causées par l’important 
brassage attendu des populations dans la zone, à la poussière et à la fumée provenant des engins 
et la destruction de certaines infrastructures publiques et privées. 
Au regard de l’intérêt économique et social ces infrastructures pour le Département de Podor en 
général, en particulier pour le Diéri et l’Île à Morphil (le Waalo), les mesures de protection de 
l’environnement préconisées devront être effectivement mises en œuvre  et faire l’objet d’une 
surveillance et d’un suivi environnemental comme prescrit dans le Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES) proposé. 
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ANNEXE 1  :  LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 
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N° DATE NOM & PRÉNOMS SERVICES FONCTION 

1 04/08/08 BÂ Élimane Direction de L’Environnement et des 
Établissements Classées (DEEC) - Dakar 

Chef de la Division 
EIE 

2 04/08/08 SOW Momar Direction de L’Environnement et des 
Établissements Classées (DEEC) - Dakar Agent 

 
3 05/08/08 GAYE Mor Guèye Agence des Travaux et de Gestion des Routes 

(AGEROUTE) de Saint-Louis Chef d’Antenne 

 
4 05/08/08 THIAM Amadou Mairie de la Commune de Ndioum Conseiller 

Municipal 

 
5 05/08/08 FALL Sora 

Société Nationale d’Aménagement et 
d’Exploitation des terres du Delta du fleuve 
Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la 
Falémé (SAED) de Saint-Louis 

Chargé d’Études 

6 07/08/08 THIAM Amadou 

Société Nationale d’Aménagement et 
d’Exploitation des terres du Delta du fleuve 
Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la 
Falémé (SAED) de Podor 

Chef de la Cellule 
Programmation et 
Évaluation 

7 08/08/08 & 
15/08/08 BARRO Amadou Service Régional de la Météorologie de Saint-

Louis Agent 

8 11/08/08 FALL Ousmane Service des eaux et Forêts de Podor Chef Secteur 
 

9 11/08/08 AMAR El Hadji Bouya Préfecture du Département de Podor Préfet 

10 11/08/08 DIAKHATÉ Aboubacar Préfecture du Département de Podor 

Chef du Service 
d’appui au 
développement 
local 

11 11/08/08 WONE Ousmane District Sanitaire de Podor Agent 

 
12 

 
12/08/08 

 
M. DIAW 

 
Service Départemental de l’Élevage de Podor 
 

 
Chef du Service 

 
13 

 
12/08/08 

 
SALL Adama dit Idrissa DIOP 

 
Cabinet médical privé à Mbidi 

 
Infirmier 

14 13/08/08 M. HANE Inspection Départemental de l’Enseignement de 
Podor 2ème Inspecteur 

15 13/08/08 DIOP Magate Service Météorologique de Podor Agent 
 

16 
 14/08/08 DIOP Fagamou SY Division Régionale de l’Environnement et des 

établissements Classés (DREEC) Chef de la Division 
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ANNEXE 2  :  CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 
 

 



Actualisation des études techniques d’exécution, socio-économiques, environnementales et Élaboration de DAO pour les travaux 
d’aménagement et de bitumage d’infrastructures routières dans l’Île à Morphil d’environ 180 km (Guédé-N’Dioum-Halwar  ; Halwar-Démeth-
Cas Cas ; Cas Cas - Saldé-N’gouye-Pété ; CasCas-Médina N’Diathbé-CFN2)                                                                              Page 1 
 

  
Rapport d’Études d’Impact Environnemental et Social (EIES) 

 

Les présentes clauses sont destinées à aider le Titulaire (l’Entreprise ou les Entreprises d’exécution 
des travaux) à charge d'exécution des travaux routiers, afin qu'il puisse intégrer dans ces 
documents des prescriptions permettant d'optimiser la protection de l'environnement et du milieu 
socio-économique. 
En outre, elles sont spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être sources de 
nuisances environnementales et sociales. Il reste cependant vrai qu'il n'est pas possible 
d'envisager tous les cas possibles et que les clauses proposées doivent servir de guide et 
ne remplacent aucunement l’étude d'impact environnemental et social du projet. 
A3.1 Règles générales 
Le Titulaire devra respecter et appliquer les lois et règlements sur l'environnement existant et en 
vigueur au Sénégal. Dans l'organisation journalière de son chantier, il doit prendre toutes les 
mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l'environnement, en appliquant les 
prescriptions du contrat et veillant à ce que son personnel les respecte et les appliques également. 
A3.1.1 Programme d'exécution 
Le Titulaire devra établir et soumettre à l'approbation à l’AGEROUTE un programme définitif détaillé 
de gestion environnementale et sociale, comportant les indications suivantes : 

 Plan de Gestion Environnemental du Chantier (PGEC) 
Le Titulaire est tenu de fournir un Plan de Gestion de l’Environnement des Chantiers (PGEC) dans 
un délai de 60 jours à compter de la date de notification du Marché. Le PGEC devra être approuvé 
par le Maître d’œuvre dans un délai de 20 jours. Au minimum, le PGEC comprendra : 
 l'organigramme du personnel affecté à la gestion environnementale, avec indication du 

responsable environnemental du projet ; 
 la description des méthodes de réduction des impacts sur l’environnement biophysique et 

socioéconomique ; 
 le plan de gestion et de remise en état des zones d’emprunt et carrières ; 
 le plan de gestion de l’eau et de l’assainissement ; 
 le plan de gestion des déchets ; 
 la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels de ces aires et la preuve 

que ces utilisateurs ont pu trouver des aires similaires pour continuer leurs activités. 

 Plan de Protection de l’Environnement du Site (PPES) 

Le Titulaire est tenu de préparer et de soumettre au Maître d’œuvre un Plan de Protection de 
l’Environnement du Site (PPES) détaillé pour l’installation de chantiers et les sites d’extraction de 
matériaux. Le PPES doit comporter au minimum : 

 l’ensemble des mesures de protection du site et programme d’exécution (la construction de 
merlons en terre d'une capacité de rétention suffisante autour des bacs de stockage de 
carburant, de lubrifiants et de bitume pour contenir les fuites ; des séparateurs d'hydrocarbures 
dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, d'entretien et de 
remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations d'évacuation des 
eaux usées des cuisines) ; 

 la localisation et le plan général du site à l’échelle ; 
 la description des méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, des incendies, des 

accidents de la route ; 
 les infrastructures sanitaires et accès des populations en cas d’urgence ; 
 la réglementation du chantier concernant la protection de l’environnement et la sécurité ; 

 le plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux. 
Le Titulaire est tenu de sous-traiter à des opérateurs spéciaux les travaux et activités ne 
relevant pas de sa compétence, à savoir :  
 les plantations d’arbres d’alignement dans les agglomérations et dans les zones 

d’emprunt et carrière ; 
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 les activités de sensibilisation du personnel aux risques de transmission des IST/VIH 
SIDA et de transgression des us et coutumes. 

Il veillera à ne pas compromettre l'alimentation en eau des populations locales. À ce titre, le 
Titulaire devra soumettre à l'approbation de l'Ingénieur ses plans pour le développement et 
l'exploitation des forages d'eau. Si, de l'avis de l'Ingénieur, le pompage sur un site approuvé 
entraîne une diminution importante du débit des puits et des sources du voisinage, le 
Titulaire devra alimenter en eau, de quantité et de qualité équivalentes, les populations 
concernées. 
Le Titulaire devra informer les responsables des collectivités locales (chef du village, maires, etc.), 
30 jours avant de dériver provisoirement, tout ou en partie, l'eau d'un quelconque cours d'eau pour 
ses travaux. 
Les digues ou les autres obstructions au libre écoulement des eaux devront comporter une buse ou 
tout autre moyen de rétablir le débit normal quand aucun prélèvement n'est opéré. 
Lorsque, de l'avis de l'Ingénieur, les prélèvements d'eau entraînent une diminution significative du 
débit disponible pour les utilisateurs situés à l'aval, le Titulaire devra créer, à ses frais, un appoint 
d'eau de quantité et qualité équivalentes. 
Ce plan prévoira toutes les dispositions adéquates pour l'élimination des eaux usées et des 
ordures, afin qu'il n'en résulte aucune pollution ou aucun danger pour la santé humaine ou animale. 
Ces dispositions seront efficacement maintenues pendant toute la période d'activité de la base vie. 
A3.1.2 Sécurité sur les chantiers 
Le Titulaire sera soumis aux régimes particuliers d'hygiène et de sécurité définis par la 
réglementation en vigueur au Sénégal. Il organisera un service médical courant et d'urgence à la 
base vie, adapté à l'effectif de son personnel. De plus, il devra disposer dans son équipe d'un 
coordonnateur sécurité qui veillera à assurer une sécurité maximum sur le chantier et dans la base 
vie, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en contact avec le chantier. 
A3.1.3 Accès aux infrastructures sociocommunautaires 
Après la construction des routes, les ouvertures principales de certaines infrastructures 
sociocommunautaires (écoles, marchés, centre de santé, maisons, lieux de culte, etc.) 
déboucheront directement sur l’infrastructure routière. Le Titulaire devra, en collaboration avec la 
Mission de Contrôle, les recenser et, de commun accord avec les autorités à charge de la gestion 
de ces infrastructures, mettre en œuvre les mesures appropriées. 
A3.1.4 Sauvegarde des propriétés riveraines 
Le Titulaire devra, sous le contrôle de l'Ingénieur, nettoyer et éliminer à ses frais toute forme de 
pollution due à ses activités et indemniser ceux qui auront subi les effets de cette pollution. 
L'utilisation de produits pétroliers pour éliminer la poussière dans la base vie ou en n'importe quel 
endroit du chantier est formellement interdite. 
Le Titulaire devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau, arroser régulièrement 
les routes empruntées par ses engins de transport pour éviter les soulèvements de poussière, plus 
particulièrement dans les traversées de villages. 
A3.1.5 Entraves à la circulation 
Le Titulaire doit maintenir en permanence la circulation et l'accès des riverains en cours de travaux. 
Les riverains concernés sont ceux dont l'habitat existait avant la notification du marché. 
Le maintien des chantiers en activité pendant la nuit sera subordonné à l'autorisation de 
l’AGEROUTE. Si le Titulaire a reçu l'autorisation ou l'ordre d'exécuter des travaux pendant la 
nuit, il s'engagera à les exécuter de manière à ne pas causer de trouble aux habitants et 
établissements riverains du chantier. Le mode d'éclairage devra être soumis à l'agrément de 
l'Ingénieur. 
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Le Titulaire devra mettre en application une limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant 
sur la voie publique. Celle-ci devra être fixée au maximum à 80 km/h en rase campagne et 40 km/h 
dans les agglomérations. Les chauffeurs dépassant ces limites devront faire l'objet de mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. 
Les véhicules du Titulaire devront en toute circonstance satisfaire aux prescriptions du Code de la 
Route en vigueur au Sénégal et plus particulièrement aux textes et règlements concernant le poids 
des véhicules en charge. 
La pose de ralentisseurs aux entrées de villages importants sera préconisée. 
Les déviations provisoires devront permettre une circulation sans danger à la vitesse de 35 km/h. 
Le drainage sera assuré par les fossés et ouvrages nécessaires. La signalisation, adaptée à 
chaque déviation, sera conforme aux dispositions explicitées dans les textes en vigueur sur la 
signalisation temporaire et restera aux frais et risques du Titulaire. 
A3.1.6 Journal des travaux 
Le journal des travaux reprendra en outre tous les relevés des manquants ou incidents ayant donné 
lieu à une incidence significative sur l'environnement ou à un accident ou incident avec la 
population et les mesures correctives précises. 
A3.1.7    Obligations au titre de la garantie 
Le Titulaire est tenu pendant la durée du délai de garantie du projet, d’effectuer l'entretien 
courant des ouvrages réalisés et de remédier aux impacts négatifs qui seraient constatés, 
tels que les érosions ou les éboulements de terrain provoqués par la saison des pluies. Les 
aspects environnementaux tels que la reprise de végétation, le rétablissement des 
écoulements et du régime hydraulique des rivières, la remise en culture de terres agricoles 
sont également couverts par ce délai de garantie d'une durée d’un an. 
A3.1.8 Réception définitive 
Les obligations du titulaire courent jusqu'à la réception définitive des travaux qui ne sera acquise 
qu'après complète exécution des travaux d'amélioration de l'environnement prévus au contrat et 
constat de reprise de la végétation et/ou des plantations. 
A3.2 Prescriptions techniques 
A3.2.1   Installation de chantier 
A3.2.1.1 Implantation 
Le plan d'installation de chantier devra tenir compte des aménagements déterminés par le 
volume et la nature des travaux à réaliser, du nombre d'ouvriers et les normes et mesures de 
protection suivantes : 
Le site choisi doit être situé à une distance d'au moins :  

 30 mètres de la route ; 
 100 mètres d'un lac ou cours d'eau ; 
 50 mètres des habitations. 

Le site devra être choisi afin de limiter le débroussaillement, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des 
arbres. Les arbres de qualité seront préservés et protégés. 
Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles. 
A3.2.1.2 Règlement intérieur 
Un règlement interne de l'installation du chantier doit mentionner spécifiquement : 

 les règles de sécurité (vitesse des véhicules limitée à 80 km/h en rase campagne et 40 km/h en 
agglomération), 

 l'interdiction de la consommation d'alcool pendant les heures de travail, 
 l'interdiction de la chasse et de la pêche, l'utilisation abusive de bois de chauffe ; 
 l'interdiction du transport de la viande de brousse par les engins de chantiers, 



Actualisation des études techniques d’exécution, socio-économiques, environnementales et Élaboration de DAO pour les travaux 
d’aménagement et de bitumage d’infrastructures routières dans l’Île à Morphil d’environ 180 km (Guédé-N’Dioum-Halwar  ; Halwar-Démeth-
Cas Cas ; Cas Cas - Saldé-N’gouye-Pété ; CasCas-Médina N’Diathbé-CFN2)                                                                              Page 4 
 

  
Rapport d’Études d’Impact Environnemental et Social (EIES) 

 

 le respect des us et coutumes des populations et des relations humaines d'une manière 
générale, 

 les risques de contamination des IST et du VIH SIDA. 

Des séances d'information et de sensibilisation sont à tenir régulièrement et le règlement est à 
afficher visiblement dans les diverses installations. 
A3.2.1.3 Équipement 

Les aires de bureaux et de logement doivent être pourvues d'installations sanitaires (latrines, fosses 
septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre des techniciens et des 
ouvriers. Des réservoirs d'eau devront être installés en quantité et qualité suffisantes et adéquates 
aux besoins. 
Les aires de cuisine et de réfectoires devront être pourvues d'un dallage en béton lissé, 
désinfectées et nettoyées au quotidien. Un réservoir d'eau potable doit être installé et le volume doit 
correspondre aux besoins. Un drainage adéquat doit protéger les installations. 
A3.2.1.4 Gestion des déchets 
Des réceptacles pour recevoir les déchets sont à installer à proximité des diverses installations. Ces 
réceptacles sont à vider périodiquement et les déchets à déposer dans un dépotoir (fosse 
maçonnée ou bétonnée). Cette fosse doit être située à au moins 50 m des installations et, en cas 
de présence de cours d'eau ou de plan d'eau, à au moins 100 m de ces derniers. La fosse doit être 
recouverte et protégée adéquatement par un drainage.  

Les déchets toxiques sont à récupérer séparément et à traiter à part. À la fin des travaux, la fosse 
est à combler avec de la terre jusqu'au niveau du terrain naturel. 
La gestion des déchets solides se fera conformément à la réglementation en vigueur sur la 
gestion des déchets solides en République du Sénégal. 
Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et pourvues d'un puisard de 
récupération des huiles et des graisses. Cette aire d'entretien devrait avoir une pente vers le 
puisard et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluants vers les 
sols non protégés. 
Les huiles usées sont à gérer conformément aux normes de gestion des huiles usagées en 
République du Sénégal. Le Titulaire peut aussi signer un contrat avec ses fournisseurs de 
carburant et lubrifiants pour la récupération des huiles usées. 
Les voies d'accès et de circulation devront être compactées et arrosées périodiquement pour 
réduire l'envol de poussières. 
A3.2.1.5 Repli de chantier 
Le site devra prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie. 

À la fin des travaux, le Titulaire réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. 
Le Titulaire devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra abandonner aucun 
équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. 

S'il est dans l'intérêt du Maître d'Ouvrage ou d'une collectivité de récupérer les installations fixes, 
pour une utilisation future, l'Administration pourra demander au Titulaire de lui céder sans 
dédommagements les installations sujettes à démolition lors du repli. 

Après le repli du matériel, un procès verbal constatant la remise en état du site devra être dressé et 
joint au PV de réception des travaux. 
A3.2.2 Réunion de démarrage des travaux 
Les autorités et les populations devront être informées sur la consistance des travaux qui seront 
réalisés et ce sera le lieu de recueillir les éventuelles observations de leur part. Les informations sur 
les travaux devront préciser leurs itinéraires et les emplacements susceptibles d'être affectés par 
les travaux et leur durée. Le Titulaire pourra, avec l'aide d'ONG locales, sensibiliser encore la 
population sur les aspects environnementaux et sociaux du chantier et sur les relations humaines 
entre les ouvriers du Titulaire et la population. Des précisions seront données aux populations sur 
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les modalités de dédommagement et aucun travail ne pourra démarrer avant le paiement des 
indemnités d'expropriation. 
À l'issue de cette réunion, le Titulaire arrêtera la date d'une visite contradictoire avec les agents 
locaux des Eaux et Forêts, pour l'identification des espèces végétales protégées se trouvant dans 
l'emprise des travaux et la détermination des solutions y relatives. 
A3.2.3 Personnel de chantier 
Le Titulaire est tenu d'engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-
d'œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. À défaut de trouver le personnel qualifié 
sur place, il est autorisé d'engager la main-d'œuvre à l'extérieur de la zone de travail. 
Le Titulaire doit munir ses ouvriers des équipements de sécurité nécessaires et adéquats, 
notamment pour les postes de travail de : 

 carrières, stations de concassage ou d'enrobage : masques à poussière, casques antibruit, 
chaussures de sécurité, 

 terrassement, chambres d'emprunts : masques à poussière, bottes, 

 ferraillage et soudure : gants, lunettes, bottes, 

 maçonnerie et coffrage ; gants et bottes. 
A3.2.4 Note d'information interne du Titulaire 
Le Titulaire devra émettre une note d'information interne pour sensibiliser les techniciens et les 
ouvriers aux sujets suivants : 

 interdiction pour les ouvriers de pratiquer la chasse dans la région des travaux et pour la durée 
des travaux. Le non respect de cette règle devra être une cause de licenciement immédiat, 

 sensibilisation des ouvriers à l'importance de la protection de l'environnement et aux méfaits de 
la consommation abusive de la viande de chasse, 

 sensibilisation des ouvriers au respect des us et coutumes des populations de la région où sont 
effectués les travaux, 

 sensibilisation des ouvriers par rapport aux risques des IST et du SIDA, 
 distribution de préservatifs au personnel du Titulaire. 
A3.2.5 Ouverture et utilisation d'une carrière 
L'ouverture et l'utilisation des carrières et zones d’emprunt sont réglementées par les lois en 
vigueur au niveau de chaque pays. En général, les carrières exploitées sont soumises à 
autorisation (cf. loi n°2003-36 du 24 novembre 2003, portant Code Minier, ses décrets et arrêtés 
d’application). 
A3.2.5.1 Réglementations 

Le Titulaire devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur et 
prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les taxes d'exploitation et les frais de 
dédommagements éventuels aux propriétaires. 
Au moins un (01) mois avant le début d'exploitation de la carrière, le Titulaire devra soumettre aux 
Services compétents un programme d'exploitation de la carrière en fonction du volume à extraire 
pour les travaux et les réserves. Il tiendra compte de la profondeur exploitable et devra déterminer 
la surface nécessaire à découvrir en tenant compte des aires nécessaires pour le dépôt des 
matières végétales, des matériaux de découverte non utilisables pour les travaux à exécuter, ainsi 
que des voies d'accès et des voies de circulation. 
Les aires de dépôts devront être choisies de manière à ne pas gêner l'écoulement normal des eaux 
et devront être protégées contre l'érosion. Le Titulaire devra obtenir pour les aires de dépôt 
l'agrément du contrôleur. 
La surface à découvrir doit être limitée au strict minimum et les arbres de qualité devront être 
préservés et protégés. 
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Le Titulaire devra procéder à l'arrosage régulier des rampes pour réduire l'envol des poussières. 

Pour l'ouverture d'une carrière permanente, le Titulaire exécutera pendant les travaux, la 
délimitation de la carrière par des plantations prescrites, afin de créer un écran visuel. 
A3.2.5.2 Utilisation d'une zone d’emprunt temporaire 

Le Titulaire exécutera à la fin des travaux, les aménagements nécessaires à la remise en état du 
site. 
Ces aménagements comprennent : 
 le régalage des matériaux de découverte et ensuite le réglage des terres végétales afin de 

faciliter la percolation de l'eau, un enherbement et des plantations si prescrits, 
 le rétablissement des écoulements naturels antérieurs, 
 la suppression de l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux,  
 l'aménagement de fossés de garde afin d'éviter l'érosion des terres régalées, 
 l'aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement et la conservation de la 

rampe d'accès, si la carrière est déclarée utilisable pour le bétail ou les riverains, ou si la 
carrière peut servir d'ouvrage de protection contre l'érosion, 

 la remise en état de l'environnement autour du site, y compris des plantations  prescrites. 

Après la remise en état conformément aux prescriptions un procès-verbal sera dressé. 

A3.2.5.3 Utilisation d'une zone d’emprunt permanente 

Le Titulaire veillera pendant l'exécution des travaux : 

 à la préservation des arbres lors du gerbage des matériaux, 
 aux travaux de drainage nécessaires pour protéger les matériaux mis en dépôt, 
 à la conservation des plantations délimitant la carrière. 
À la fin des travaux, le Titulaire mettra en stock un volume de matériaux déterminé par 
l'Administration pour les interventions futures, à l'endroit désigné par le contrôleur. 
Le Titulaire devra dans ce cas précis exécuter les travaux suivants : 
 le régalage dans un endroit découvert à proximité de la carrière des matériaux de découverte et 

ensuite le régalage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l'eau et d'éviter 
l'érosion. Cet espace aménagé en dépôt sera laissé à la disposition pour récupération future de 
ces terres lors de la remise en état du site lorsque les quantités de matériaux utilisables seront 
épuisées, 

 l'aménagement de fossés de garde afin d'éviter l'érosion des terres régalées, 
 la mise en état de l'environnement autour du site, y compris des plantations prescrites, 
 si l'emprunt est retenu pour une utilisation ultérieure, le gerbage d'un volume de matériau 

déterminé par l’Antenne Régionale de l’AGEROUTE de Saint-Louis est stocké à un endroit 
désigné par la Mission de Contrôle ; le reste de l'emprunt doit être remis en état. 

À la fin de chaque intervention, un procès-verbal de l'état des lieux sera dressé. 
A3.2.5.4 Ouverture et exploitation d'une carrière 
Avant le début d'exploitation de toute carrière, le Titulaire doit toujours avoir en esprit qu’elle devra 
être remise en état à la fin de l'exploitation. Pour cela il doit : 

 stocker la découverte (terre végétale) de telle façon qu'elle ne gêne pas l'extension ultérieure et 
puisse être utilisée pour réhabiliter le site ; 

 préserver les arbres lors du gerbage des matériaux ; 
 veiller aux travaux de drainage nécessaires pour protéger les matériaux mis en dépôt ; 
 veiller à la conservation des plantations (arbres) délimitant la carrière ; 
 respecter les critères environnementaux et sociaux d'ouverture de nouveaux sites d'emprunt, à 

savoir : 
- distance minimum de la route : 30 m, 
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- distance minimum d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau : 100 m, 
- distance minimum des habitations : 100 m. 

La préférence est donnée à des zones non cultivées, non boisées et de faible pente. 
À la fin de l'exploitation, les travaux d'aménagement nécessaires à la remise en état 
comprennent : 
- le rétablissement des écoulements naturels antérieurs par régalage des matériaux de 

découverte non utilisés ; 
- la suppression de l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux ; 
- la sécurisation du trou de déroctage par la pose de panneaux de danger, la mise en place des 

gros blocs rocheux autour du trou, la création d’un accès principal au trou ; 
- le régalage des terres végétales pour faciliter la percolation de l'eau, un enherbement et des 

plantations de ligneux. 
A3.2.6 Débroussaillage et élagage 
Le débroussaillage et l'élagage concernent les abords immédiats des routes, afin d'améliorer 
l'ensoleillement des voies et de dégager la visibilité. Ils touchent l'emprise de la route, les 
accotements, les fossés, les talus de remblais, les entrées et sorties d'ouvrages. 
A3.2.6.1 Élagage 
Toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées suivant une verticale passant par la 
limite de débroussaillement. Seront abattus, tous les arbres menaçant de tomber sur la route et de 
gêner la circulation après une tornade. 
A3.2.6.2 Débroussaillage 

Le débroussaillage des accotements et des talus consiste à couper au ras du sol, sans déraciner, la 
végétation. Les arbustes ayant pu pousser sur les accotements et dans les fossés seront déracinés. 
Toute végétation à l'entrée et à la sortie des ouvrages (ponts, dalots, buses, etc.) sera coupée. Les 
arbres et arbustes seront déracinés de manière à faciliter l'écoulement de l'eau et à permettre les 
inspections régulières de l'ouvrage, sauf s'ils servent à stabiliser un talus de remblais et ne 
menacent pas les fondations de l'ouvrage. 
A3.2.6.3 Incinération des déchets 

Il est demandé au Titulaire d'identifier dès le démarrage des chantiers, des repreneurs desdits 
déchets parmi les riverains (fourrage pour le bétail, pour la construction, bois de chauffe, etc.).  

Il est strictement interdit de brûler sur place les déchets végétaux coupés pour éviter les risques de 
propagation des feux de brousse. Dans tous les cas, les incinérations s'effectuent après accord de 
la Mission de Contrôle auxquels cas, le Titulaire doit faire de petits tas à intervalles d'environ 5 m 
dans les fossés, en veillant à ce que les résidus ne forment pas un obstacle à l'écoulement des 
eaux dans les fossés.  

En cas d’incinération aux abords des villages, des forêts et des zones de cultures, le Titulaire doit 
prendre des précautions supplémentaires en augmentant par exemple la largeur des ceintures de 
sécurité autour des déchets à brûler. 

A3.2.7 Matériaux d'apport 
A3.2.7.1 Chargement et transport des matériaux d'apport 

Lors de l'exécution des travaux, le Titulaire doit : 

 prendre les mesures nécessaires pour limiter la vitesse des véhicules sur le chantier par 
l'installation de panneaux de signalisation et porteurs de drapeaux ; 

 arroser régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées ; 

 prévoir des déviations par des pistes et routes existantes dans la mesure du possible. 
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A3.2.7.2 Dépôts de matériaux d'apport sur la route 

Le Titulaire doit : 

 organiser la répartition des tas d'un seul côté de la route sur des distances restreintes ; 
 procéder au régalage au fur et à mesure ; 
 mettre en place une signalisation mobile adéquate ; 
 régler la circulation de transit par des porteurs de drapeau ; 
 charger les camions de manière à éviter les pertes de matériaux au cours du transport ; 
 veiller à ce que les camions et engins de chantier gardent une vitesse maximale de 40 km/h  

particulièrement à la traversée des villages ; 
 prévoir une installation suivant l'importance des travaux ; 
 éviter l'accumulation de bourrelets latéraux sur les bas côtés et les fossés ; 
 rétablir le système de drainage et l'accès aux habitations riveraines ; 
 effectuer les passes à la niveleuse en évitant la création de cordons ; 
 enlever les surplus de terre dans les fossés, les déposer et les régaler hors de l'emprise aux 

endroits n'entravant pas l'écoulement normal des eaux ; 
 déterminer les emplacements des dépôts des matériaux en tenant compte d'un minimum de 

débroussaillage ; 
 prendre les dispositions de drainage pour éviter l'emportement des agrégats par les eaux ; 
 prendre les dispositions de sécurité des installations de bitumage (chauffe bitume, stockage du 

bitume) ; 
 disposer sur le chantier de produits absorbants en cas de déversements des produits toxiques ; 
 mettre en place une signalisation adéquate ; 
 éviter d'exécuter ces travaux dans les villages le jour du marché. 
A3.2.8 Lutte contre l'ensablement 
Le Titulaire doit intervenir préventivement avant la saison des pluies et dégager tous les produits 
végétaux et solides obstruant les ouvrages. 
Les déchets doivent être déposés à l'extérieur de l'emprise à des endroits adéquats ne nécessitant 
pas de débroussaillage et n'entravant pas l'écoulement des eaux. 

Les dépôts sont à régaler sur une épaisseur réduite afin d'éviter la formation des dunes. 

A3.2.8.1 Lutte contre l'érosion 
Le Titulaire doit exécuter les travaux prescrits pour lutter contre l'érosion suivant les indications du 
contrôleur (inspection systématique des piles et culées). 

Les déblais des travaux de terrassements sont à régaler dans des zones n'entravant pas 
l'écoulement normal des eaux en aval des ouvrages. 
L'entreposage des matériaux et de l'équipement nécessaire aux travaux doit se faire dans les zones 
ne nécessitant pas de débroussaillage. 
Des gabions ou enrochements seront posés dans les zones à fort courant. 
Les berges et les grands talus de remblai seront renforcés par des enrochements, des gabions, des 
perrés maçonnés ou des protections végétales. 
Les para-fouilles seront renforcées en aval et en amont par des enrochements ou des gabions. 
Les travaux doivent être exécutés avant la saison des pluies. 

Lorsque des travaux sont exécutés dans l'eau courante, le Titulaire doit prendre les mesures 
nécessaires pour ne pas perturber le milieu aquatique. 
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Le Titulaire doit enlever tous gravats et déchets hors de l'emprise et les déposer dans un endroit 
accepté par le contrôleur. 
Le Titulaire doit signaler adéquatement les travaux à proximité du bord de la chaussée. 
Les dépôts de matériaux ne doivent pas entraver l'écoulement normal des eaux. 

Les matériaux nécessaires pour la réfection des fossés sont à stocker en dehors de la chaussée. 

A3.2.8.2 Entretien des bordures, caniveaux et descentes d'eau 
Le Titulaire doit signaler les travaux adéquatement. Il doit en outre : 

 exécuter le raccordement entre les bordures et la descente d'eau ; 
 réparer les descentes d'eau, caniveaux, réceptacles ; 
 poser des enrochements ou gabions au pied de talus et raccordement des descentes d'eau. 
Les matériaux et l'équipement utilisés pour les travaux doivent être stockés en dehors de la 
chaussée. 

Le Titulaire doit évacuer à la fin des travaux tous gravats et déchets en dehors de l'emprise à un 
endroit autorisé par le contrôleur. 
A3.2.8.3 Stabilisation des talus 

Les travaux pourraient concerner : l’exécution des descentes d'eaux, des perrés maçonnés, des 
murs de soutènement ou des plantations.  
Le Titulaire doit signaler adéquatement les travaux. 

Les matériaux et l'équipement utilisés pour les travaux doivent être stockés en dehors de la 
chaussée. Le Titulaire doit évacuer à la fin des travaux tous gravats et déchets en dehors de 
l'emprise à un endroit autorisé par le contrôleur. 
A3.2.8.4 Plantation d'arbres 

Ce poste concerne la fourniture et la plantation manuelle d'arbres d'espèces adaptées au milieu 
naturel pour constituer des écrans verts en bordure de la route et dans les zones d’emprunt 
latéritique de même qu’aux abords des carrières. 
Il comprend notamment : 

 la fourniture des plants, de hauteur minimale d’un mètre ; 

 la plantation, la protection, l’arrosage et l’entretien des jeunes plants jusqu'à la réception 
définitive ; 

 le remplacement en cas d'échec. 
A3.3 Sanctions et Pénalités 
A3.3.1 Réception des travaux 
En vertu des dispositions contractuelles des travaux, le non respect des présentes clauses dans le 
cadre de l'exécution du projet expose le contrevenant au refus de signer le procès verbal de 
réception provisoire ou définitive des travaux, par la Commission de réception, avec blocage de la 
retenue de garantie de bonne fin. 
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A3.3.2 Notification 
Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées au Titulaire par le contrôle doit être redressée. 
La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses est à 
la charge du Titulaire. 

À la fin des travaux, le Titulaire réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. 
Il devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni 
matériaux sur le site, ni dans les environs. 

S'il est dans l'intérêt de l’AGEROUTE de Saint-Louis ou d'une collectivité locale de récupérer les 
installations fixes, pour une utilisation future, la structure intéressée pourra demander au Titulaire 
de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d'un repli. 

Après le repli du matériel, un procès verbal constatant la remise en état du site devra être dressé et 
joint au procès verbal de réception des travaux. 
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ANNEXE 3  :  TERMES DE RÉFÉRENCE 
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ANNEXE 4 : COMPTE RENDU DE L’ATELIER DE PRÉ-VALIDATION DU RAPPORT D’ÉIES 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DES COMITES TECHNIQUES REGIONAUX (Saint 
Louis- Matam) POUR LA PRE VALIDATION DU RAPPORT D’ETUDE D’IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL PROJET DE CONSTRUCTION DU PONT DE NDIOUM 
ET DES PISTES RURALES DE L’ILE A MORPHIL 

  
Introduction  
 
Dans le cadre de la décentralisation de la validation des Evaluations Environnementales, s’est 
tenue, le mercredi 10 février 2010, à la Division Régionale de l’Environnement  et des 
Etablissements Classés de Saint Louis, la réunion des comités techniques régionaux (Saint Louis 
-Matam), en vue de pré valider le rapport d’étude d’impact environnemental et social du projet de 
construction du pont de N’Dioum et des pistes de l’île à Morphil. La rencontre était présidée par 
Monsieur  Oumar DIEYE, Chef de la Division Régionale des Travaux Publics de Matam et Saint 
Louis par intérim. 
 
Le promoteur du projet est l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE). 
 
L’étude est réalisée par CIRA-Mali, bureau agréé par le Ministère de l’Environnement, de la 
Protection de la Nature, des Bassins de Rétention et des Lacs Artificiels,  pour la réalisation des 
Evaluations  environnementales. 
Etaient représentés à cette rencontre : (voir liste de présence) 

 
 la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés ; 

 Le Conseil Régional de Saint-Louis 
 L’ARD de Saint-Louis 
 L’Inspection d’Académie de Saint-Louis 
 la Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés de Saint-Louis; 
 la Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés de Matam ; 
 la Division Régionale des Travaux Publics de Matam et Saint Louis ; 
 l’Inspection Régionale des Eaux, Forêts, Chasse et Conservation des Sols de Matam ; 
 La Division Régionale des Transports Terrestres de Saint-Louis 
 le Service Régional d’Appui au Développement Local de Matam ; 
 l’Agence Régionale de Développement de Matam ; 
 l’AGEROUTE 
 le Cabinet CIRA-Mali 
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DEROULEMENT DE LA RENCONTRE    
 
A l’entame de la rencontre, après la présentation des participants à la réunion, Monsieur Omar 
DIEYE a salué l’initiative de  décentraliser les réunions de validation des Rapports d’Evaluation 
Environnementale. Selon lui, ceci, permettra une meilleure implication des acteurs locaux et un 
bon suivi du plan de gestion.  
 
Par la suite, Monsieur Mme Fagamou SY DIOP, Chef de la Division Régionale de 
l’Environnement et des Etablissements Classés de Saint Louis a remercié les autorités locales et 
le gouverneur pour  l’appui apporté à l’organisation de cette réunion. Elle  a par ailleurs, 
brièvement rappelé la procédure de validation des Evaluations Environnementales au Sénégal. 
 
A la suite, la parole a été donnée aux représentants de CIRA- Mali, pour faire l’économie du 
rapport.  
 
Dans sa présentation, ce dernier s’est appesanti sur les points ci- après:  
 
 la présentation et justification du projet ; 
 la méthodologie utilisée pour la réalisation de l’étude ;  
 les conditions environnementales de base ;  
 les problématiques environnementales associées au projet ; 
 les mesures d’atténuation préconisées et le dispositif de suivi. 

 
 
Les observations  

 
Aspects  généraux 

 Il n’a pas été précisé dans le document que, les impacts tels que les risques de 
perturbation au droit des établissements publics (écoles, centre de santé, etc…) ne 
concernent pas le pont de Ndioum ; 

 la liste des villages traversés par le projet ne figure pas dans le document ; 

 les impacts négatifs, telle que la facilitation du déplacement pour les fraudeurs n’ont  pas 
été pris en compte par le document ; 

 les cartes utilisées dans le document ne sont pas exploitables ;  

  les dispositions prises par rapport au relèvement de la ligne rouge ne sont pas 
perceptibles dans le document; 

 les capacités maximales de stockage de carburant lors de la phase travaux ne sont pas 
précisées dans le document; 

 Il est également demandé au Consultant en rapport avec l’AGEROUTE de clarifier les 
mesures concernant le renforcement des capacités et les coûts y relatifs ; 

  Revoir la différenciation qui a été faite sur le climat entre Saint-Louis et les autres 
départements concernés par le projet; 

 Les zones de rectification significative de tracé ne sont pas précisées dans le document  
Aspects juridiques et institutionnels  

 Il est demandé au Consultant d’utiliser la dénomination officielle de la communauté rurale 
à laquelle relève Lour : Mbolo Birane en lieu et place de Galoyabé ; 

 Utiliser le terme Région Médicale en lieu et place de Direction Régionale de la Santé ; 

 Dans le cadre du stockage du carburant, il est demandé au Consultant de préciser les 
autorisations nécessaires et de citer l’arrêté y relatif 
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 dans la partie cadre législatif et institutionnel, il est demandé au Consultant de citer la 
convention de Stockholm qui interdit toute fabrication, commercialisation et transport  de 
polluant organique persistant ; 

 Le Consultant devra également faire référence à l’arrêter 9472 du 28/11/01 portant 
contenu du rapport d’EIE ; 

 Citer la loi agro-sylvo-pastorale, n° 2004-16 du 04/06/04 ; 

 Corriger le sigle du Ministère de l’Environnement ; 

 Il est demandé au Consultant de tenir compte de la modification du code de l’urbanisme 
et d’intégrer la circulaire primatoriale 2007 relatives aux respects des dispositions du 
code de l’environnement; 

 Mettre à jour le découpage administratif. 

Aspects environnementaux 

Il est demandé au Consultant de noter dans les impacts positifs que la construction de la piste 
Lour-Tatki  jouera un rôle de pare-feu et facilitera la lutte contre les feux de brousse ; 
 
 
Plan de gestion environnementale 

Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) n’est pas présenté sous la forme défini 
dans les termes de référence ; 
 
REPONSES  
 

Le consultant 
 

Après avoir manifesté sa disponibilité à prendre en compte les observations des membres du 
comité technique, le consultant a tenu à apporter les éléments de réponse ci – après : le projet 
dispose d’un rapport technique et que beaucoup de documents ou de précisions demandés 

existent dans ce rapport. 
 Recommandations du Comité Technique 

 
Elles portent en général sur les points énumérés, ci-dessus, qui doivent être intégrés dans le 
rapport corrigé. Il s’agit en particulier de : 

 fournir un PGES sous forme de tableau, conformément au modèle défini dans les termes 
de référence 

 mettre la liste des villages traversés par le projet et leurs coordonnées GPS dans le 
document ; 

 utiliser dans le rapport des cartes officielles (orientées et référencés) 

 transmettre le cadre du PAR, pour validation, à la direction de l’Environnement et des 
Etablissements Classés (DEEC) ; 

 faire un plan de gestion des déchets, à joindre au document ; 

 préciser les capacités maximales de stockage de carburant ; 

 mettre dans le document les dispositions prises par rapport au relèvement de la ligne 
rouge ; 
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 préciser les zones de rectification significatives des tracés ; 

 remplacer les termes mosquée et église par lieux de culte ; 

 page 14 : corriger sur Lour – Tatki, le tracé est neuf et non existant ; 

 page 72 : Adapter les reboisements au nombre de villages traversés ; 

 page 31 : reformuler le paragraphe 5 ; 

 présenter la page de garde du rapport conformément à la présentation demandée par la 
DEEC ;  

 mettre à la disposition du consultant  le modèle de page de garde des rapports 
d’évaluations, par la DEEC ; 

 
 
CONCLUSION 
 
En définitif, le document a été pré validé sous réserve d’intégration des observations et 
recommandations des Comités Techniques Régionaux. 
 
Le rapport corrigé devra être déposé en (05) exemplaires à la DEEC, qui se chargera de vérifier, 
en rapport avec la Présidence du Comité Technique Régional et la DREEC/ Saint-Louis, si toutes 
les observations et recommandations ont été prises en compte, pour la pré-validation du rapport 
et la programmation de l’audience publique. 
 
Sur cette décision, le Président a remercié les participants et avant de lever la séance. 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                         Le rapporteur                      
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Liste de Présence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Prénom Structure 
Dia El Hadj Babacar  DREEC/MT 77 645 16 90 
Niang Alboury CIRA-MALI 77 520 02 40  
Lallé Nimonguébé CIRA 223667 12 823  
Diaw Magatte C. Régional /SL 77 643 74 60  
Mor Guèye Gaye AGEROUTE 77 632 56 80 
Ba Cheikh Khalifa AGEROUTE 77 639 33 21  
Diop Fagamou Sy DREEC/SL 77 554 78 39 
Cl Babacar Faye IREF/SL 77 641 42 92 
Ibrahima Dièye DRTT 77 541 99 53 
Seydi Guissé IA SL 77 447 84 02 
Babacar Dione IREF/SL 77 564 37 01 
Oumar Dièye DRTP/SL/MT 77 644 09 44 
Cellé Diagne SRADL Matam 77 537 70 60 
Lt Amadou Sarr IREF/MT 77 537 66 40 
Dior Alioune Sidibé DEEC/DEIE 77 541 35 80 
Mbakhane Fall DEEC/DEIE 77 613 55 97 

Mahmoud Kane ARD/SL 
77 542 42 30  
  

Lamine Cissokho ARD/MT 
77 565 75 54  
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ANNEXE 5 : PLAN DE MASSE
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