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SUMMARY 
 
The overall objective of the Transport and Urban Mobility Support Program (PATMUR) is 
to contribute to improving the overall level of service provided on the national road 
system, ensure the servicing of landlocked areas and improve urban mobility.  The project 
will (i) rehabilitate the road infrastructure in the region of Grande Niayes and (ii) refurbish 
the Pompiers bus station in Dakar. However, these PATMUR activities could have a 
negative impact on the environment. In a bid to minimize these potential unfavourable 
effects, the preparation of this Environmental and Social Management Framework (ESMF) 
was requested. 
 
The preparation of the Environmental and Social Management Framework (ESMF) will 
help guide the project activities to ensure that environmental and social issues are taken 
into account and integrated in all the activities undertaken.  This will involve identifying 
the risks associated with the project’s different interventions and defining the procedures as 
well as the mitigating and management measures which should be implemented during the 
project’s execution.  The Environmental and Social Management Framework (ESMF) is 
also designed as a sorting mechanism for the environmental and social impacts of the 
project investments and activities.  In that capacity, it serves as a guide for the preparation 
of the specific Environmental and Social Impact Studies (ESIS) of sub-projects whose 
number, sites and environmental and social characteristics are still unknown.   Besides, the 
ESMF defines the monitoring and supervision framework as well as the institutional 
arrangements to be made during the program’s implementation and the accomplishment of 
activities to mitigate the unfavorable environmental and social impacts, eradicate them or 
reduce them to acceptable levels.  
 
The political and legal context of the environmental sector and PATMUR’s areas of 
intervention is marked by the existence of policy and strategic planning documents 
(Environmental Sector Policy Letter; Transport Sector Policy Letter, PRSP II ; National 
Environmental Action Plan; Biodiversity Protection  Strategy; Desertification Control 
Plan; etc.). 
 
At sectoral level, the PATMUR contributes to the transport sector policy letter.  At the 
macro-economic level, the project contributes to the country’s Poverty Reduction Strategy 
(PRSP II), notably in its strategic thrust 2 : Accelerating the promotion of  access to basic 
social services: development of the natural capital, the habitat and the living environment. 
The project is also in line with the actions undertaken by our country to achieve the 
Millennium Development Goals (MDG). 
 
At the legislative and regulatory level, there are several texts and regulations on 
environmental and social management (Environmental Code, Forestry Code, Sanitation 
Code, Water Code, Labor Code, etc.), as well as on the environmental impact assessment 
procedures. However, inadequacies have been observed in the environmental and social 
appraisal in terms of activity screening.  
 
The main institutional actors involved in the implementation of the PATMUR (AATR, 
CETUD, DEEC), have experiences and valuable capacities on environmental and social 
issues, in terms of management, coordination and synergy in project implementation 
planning and monitoring.  However, within the framework of the PATMUR, these 
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capacities need to be strengthened and, particularly extended to other actors, namely the 
local authorities, the design firm and the public works and civil engineering enterprises. 
 
The PATMUR is directly concerned with three (3) safeguard policies (OP 4.01 
Environmental evaluation; OP 4.11 – Cultural Heritage; and OP4.12 – Involuntary 
Resettlement); the project did not activate other World Bank safeguard policies.  
 
The ESMF identified the possible positive and negative impacts of the different PATMUR 
activities.  
As regards the positive impacts, the project’s implementation will significantly improve 
the state of communication infrastructure, and thus provide the following opportunities:  

• ;
• a more intense  socio-economic development (including poverty reduction) at the 

local level, with the capacity to rapidly sell and enhance the value of local 
agricultural and industrial  production, on the one hand, and procure materials, 
inputs and other staple convenience products in the conduct of socio professional 
activities, on the other; 

• improved access to health structures outside the area, in case of evacuation;  
• a rapid transportation of human and physical rescue facilities in case of disaster; 
• the creation of jobs for the youth  notably at local level with the LIPW; 
• the operation of SMEs specialized in road works.  

 
Moreover, the refurbished bus station will play a vital role in the urban centers because of 
their function as « intermediate reloading » points. This will mitigate traffic difficulties and 
improve mobility in the urban areas: Enhance urban mobility; step up municipal revenue; 
effective movement of goods and persons; securing goods and mobility. 
 
As regards the negative impacts, those expected during the preparation and construction 
phase essentially relate to the following points: 

• The involuntary displacement of goods located on a right-of-way;  
• The reduction of the plant cover following the felling of trees to free the rights-of-

way;  
• Relatively significant quantities of solid waste from the work site (demolition 

waste, etc.) ;  
• The disruption of traffic and mobility, in general, due to the works and the rotation 

of vehicles transporting the equipment and construction materials; 
• Risks of accidents during the works; 
• Diverse pollutions (waste scattering, changing the oil in machines, domestic sites) 

caused by  activities on the worksite ;  
 
During the commissioning of the road, cumulative effects will be observed, especially in 
terms of sound nuisance and air pollution (gas) and accident. During the operation phase, 
the bus station will generate huge quantities of household waste (biodegradable matters, 
plastic bags and wrapping paper, etc.), which can cause environmental pollution. 
 
To avoid or reduce these potential negative impacts, ESMF makes provision for an 
Environmental and Social Management Plan (PGES/ESMP), including the  procedure for 
environmental and social  selection of activities to be carried out within the framework of 
the PATMUR, and which identify the guidance framework for future interventions in 
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terms of national environmental and social management priorities, by taking into account 
the requirements of the World Bank’s conservation policies and of national environmental 
legislation.  Moreover, the PGES identified the following measures to ensure the enhanced 
consideration of the  environment  in the sector: Strengthening the environmental expertise 
(AATR, CETUD, etc.) ; Organizing regional workshops to share and disseminate the 
ESMF ; Strengthening the environmental and social management of the design firm and 
public works and civil engineering enterprises; Provision for the eventual conduct and 
implementation of EIES ; Training actors involved in the implementation of the 
PATMUR ; Programs for the sensitization and social mobilization of local actors ; 
Environmental and social monitoring program. The overall cost of PGES measures is 
estimated at 230 000 000 CFAF.  
 
To better optimize the management of the environmental and social aspects of the 
PATMUR, a consultation Plan and an external monitoring program were proposed in the 
ESMF. These will be essentially implemented by the DEEC through the DREEC, in 
collaboration with local authorities, the  ARD, Regional Councils and other local technical 
services (water and forestry; health ; water resources, etc.).  The monitoring exercise will 
focus on the planning and operation of projects. 

The institutional arrangements for the implementation of the ESMF are as follows:  : 
• AATR will coordinate the environmental and social aspects concerning the road 

component.  To that end, AATR will designate an Environmental and Social Focal 
Point (ESFP/AATR) to coordinate the activities of supervising, monitoring and 
strengthening the capacities of technical structures involved in the project.  
 

• CETUD will coordinate and supervise the environmental and social aspects of the 
Pompier Bus Station, through its Expert Environmentalist assuming the function of 
Environmental and Social Focal Point (ESFP/CETUD).  
 

• DEEC and DREEC : They will also examine and endorse the environmental 
classification of projects as well as approve the impact studies. They will ensure the 
external monitoring, at regional and local level, of the implementation of the 
PATMUR environmental measures. 
 

• Technical Services (Water resources, Education, Health, etc.) : They will 
participate in monitoring the projects’ implementation in their respective sectors 
(boreholes, health centre, schools and rural feeder roads) and in the PATMUR’s 
activity area. 
 

• Contracting firms: They should implement the environmental and social measures 
and comply with the environmental requirements contained in the works contracts. 
 

• Design and control firms: These firms should, on behalf of both AATR and 
CETUD, ensure the effectiveness and efficiency of the implementation of 
environmental and social measures and compliance with the directives and other 
environmental requirements contained in the works contracts. 
 

Moreover, at the institutional level, the PATMUR should develop profitable synergies with 
the following programs: The Local Communities Reinforcement Program (PRECOL), the 
Program for the  Development of Senegal’s Agricultural Markets (PDMAS), the ongoing 
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Rural Development Program, particularly the National Local Development Program 
(PNDL), some of which have already set up regional environmental and social assessment 
committees which could also be turned to good account in the project’s interest.  
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RESUME 
 
L’objectif global du Programme d’Appui au Transport et à la Mobilité Urbaine 
(PATMUR) est de contribuer à améliorer le niveau se service global sur le réseau routier 
national, d’assurer la desserte des zones enclavées et d’améliorer la mobilité urbaine. Le 
projet va (i) réhabiliter les infrastructures routières situées dans la région de la Grande 
Niayes et (ii) procéder à l’aménagement de la gare routière des Pompiers à Dakar. 
Toutefois, ces activités du PATMUR pourraient impacter négativement sur 
l’environnement. Afin de minimiser ces effets défavorables potentiels, il a été requis 
l’élaboration du présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES). 
 
L’élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) permet d’orienter 
les activités du projet de manière à ce que les questions environnementales et sociales 
soient prises en compte et gérées dans toutes les activités mises en œuvre. Pour cela, il 
s’agira d’identifier les risques associés aux différentes interventions du projet et de définir 
les procédures et les mesures d’atténuation et de gestion qui devront être mises en œuvre 
en cours d’exécution du projet. Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 
est conçu également comme étant  un mécanisme de tri pour les impacts environnementaux 
et sociaux des investissements et activités du projet.  A ce titre, il sert de guide à 
l’élaboration d’Études d’Impacts Environnementaux et Sociaux (EIES) spécifiques des 
sous-projets dont le nombre, les sites et les caractéristiques environnementales et sociales 
restent encore inconnus.  En outre, le CGES définit le cadre de suivi et de surveillance 
ainsi que et les dispositions institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du 
programme et la réalisation des activités pour atténuer les impacts environnementaux et 
sociaux défavorables, les supprimer ou les réduire à des niveaux acceptables. 
 
Le contexte politique et juridique du secteur environnemental et des secteurs d’intervention 
du PATMUR est marqué par l’existence de documents de politique et de planification 
stratégiques (Lettre de politique sectorielle de l'environnement ; Lettre de Politique 
Sectoriel des Transport, DSRP II ; Plan National d’action pour l’environnement ; Stratégie 
de conservation de la biodiversité ; Plan de lutte contre la désertification ; etc.). 
 
Au niveau sectoriel, le PATMUR contribue à la lettre de politique du secteur des 
transports. Au niveau macro-économique, le projet contribue à la Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté du pays (DSRPII), notamment en son axe stratégique 2 : Accélération de la 
promotion à l’accès aux services sociaux de base : développement du capital naturel, de 
l’habitat et du cadre de vie. Le projet s’inscrit également dans le cadre des actions menées 
par notre pays pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 
 
Au plan législatif et réglementaire, il existe plusieurs de textes et régalements sur la gestion 
environnementale et sociale (Code environnement, code forestier, code d’hygiène, code de 
l’eau, code du travail, etc.), mais aussi sur les procédures des études d’impacts sur 
l’environnement. Toutefois, concernant l’évaluation environnementale et sociale, des 
insuffisances sont notées en termes de sélection des activités (screening).  
 
Les principaux acteurs institutionnels impliqués dans la mise en œuvre du PATMUR 
(AATR, CETUD, la DEEC), ont des expériences et des capacités effectives sur les 
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questions environnementales et sociales, en termes de gestion, de coordination et de 
synergie dans la planification et de suivi de la mise en œuvre des projets. Toutefois, dans le 
cadre du PATMUR, ces capacités nécessitent d’être renforcées, et surtout élargies aux 
autres acteurs que sont les Collectivités locales, les Bureau d’études et les entreprises de 
BTP. 
 
Le PATMUR est directement concerné par trois (3) politiques de sauvegarde (4.01 
Evaluation environnementale ;    4.11 - Patrimoine culturel ; et 4.12 - Réinstallation 
Involontaire). Les autres politiques de sauvegarde de la Banque mondiale ne sont pas 
déclenchées par le projet.  
 
Le CGES a identifié les impacts positifs et négatifs potentiels des différentes activités du 
PATMUR.  
Concernant les impacts positifs, la mise en œuvre du projet permettra une nette 
amélioration de l’état des infrastructures de communication, ce qui offrira les opportunités 
suivantes: 

• un meilleur désenclavement des zones concernées avec la facilitation de l’accès, de 
la communication, des échanges  et de la libre circulation des biens et des 
personnes; 

• un développement socio-économique local plus intense (donc réduction de la 
pauvreté) avec la capacité, d’une part, d’écoulement rapide et de valorisation de la 
production agricole et industrielle locale et, d’autre part, d’acquisition des 
matériels, intrants et autres produits de premières nécessités dans l’exercice des 
activités socioprofessionnelles ; 

• un meilleur accès aux structures sanitaires extérieures en cas d’évacuation; 
• un acheminement rapide des moyens humains et matériels de secours en cas de 

sinistre ; 
• la création d’emploi pour les jeunes notamment au niveau local avec les travaux  

HIMO; 
• le fonctionnement des PME spécialisées dans les travaux routiers. 

 
Par ailleurs, la gare routière aménagée va jouer un rôle important dans les centres urbains 
de part leur fonction de point de « rupture de charge » permettant d’atténuer les difficultés 
de circulation et d’améliorer la mobilité en milieu urbain : amélioration de la mobilité 
urbaine ; amélioration des recettes municipales ; bonne circulation des biens et des 
personnes ; sécurisation des biens de mobilité. 
 
S’agissant des impacts négatifs, les impacts attendus en phase de préparation et 
construction sont concernent pour l’essentiel les points suivants : 

• Les déplacements involontaires des biens situés sur les emprises foncières ; 
• La réduction du couvert végétal suite à l’abattage d’arbres pour libérer  les 

emprises ;  
• Les quantités relativement importantes de déchets solides du chantier (déblais, 

etc.) ;  
• La perturbation de la circulation et de la mobilité en général dues aux travaux et à 

la rotation des véhicules acheminant le matériel et les matériaux de construction ; 
• Les risques d’accident lors des travaux; 
• les pollutions diverses (dispersions des ordures, vidange des engins, bases- vie)) 

provoquées par les activités de chantier ;  
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Lors de la phase de mise en service des routes, les effets cumulatifs se manifesteront 
surtout en termes de nuisances sonores et de pollution atmosphérique (gaz) et d’accident. 
En phase d'opération la gare routière va générer des quantités importantes d’ordures 
ménagères (matières biodégradables, sachets plastiques et papier d’emballage, etc.), ce qui 
peut contribuer à la pollution de l'environnement. 
 
Pour éviter ou réduire ces impacts négatifs potentiels, le CGES a prévu un Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale (PGES), incluant  procédure de sélection environnementale et 
sociale des activités à réaliser dans le cadre du PATMUR, et qui identifient le cadre 
d’orientation des interventions futures en termes de priorités nationales de gestion 
environnementale et sociale, en tenant compte des exigences des politiques de sauvegarde 
de la Banque Mondiale et de la législation environnementale nationale. En plus, le PGES a 
identifié les mesures suivantes pour une meilleures pris en compte de l’environnement 
dans le secteur : Renforcement de l’expertise environnementale (AATR, CETUD, etc.) ; 
Organisation d’ateliers régionaux de partage et de dissémination du CGES ; Renforcement 
de la gestion environnementale et sociale des Bureau d’études et des Entreprises de BTP ; 
Provision pour la réalisation et la mise en œuvre d’éventuelles EIES ; Formation des 
acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PATMUR ; Programmes de sensibilisation et 
de mobilisation sociale des acteurs locaux ; Programme de suivi environnemental et social. 
Le cout total des mesures du PGES est estimé à 230 000 000 FCFA.  
 
Pour mieux optimiser la gestion des aspects environnementaux et sociaux du PATMUR, il 
a été proposé, dans le CGES, un Plan de consultation, un programme de suivi externe qui 
sera principalement exécuté par la DEEC à travers les DREEC, en collaboration avec les 
Collectivités locales, les ARD, les Conseils Régionaux,  et les autres services techniques 
locaux (eaux et forêts ; santé ; hydraulique, etc.).  Le suivi portera sur la planification et 
l’exploitation des projets. 

Les arrangements institutionnels de mise en œuvre du CGES du PATMUR sont les 
suivantes : 

• L’AATR veillera à la coordination des aspects environnementaux et sociaux 
concernant le volet routier. Pour cela, l’AATR désignera un Point Focal 
Environnement et Social (PFES/AATR) qui va coordonnera les activités de 
supervision, suivi et renforcement des capacités des structures techniques 
impliquées dans le projet.  
 

• Le CETUD veillera à la coordination et la supervision des aspects 
environnementaux et sociaux concernant la Gare Routière des Pompier, à travers 
son Expert Environnementaliste qui va exercer la fonction de Point Focal 
Environnement et Social (PFES/CETUD).  
 

• La DEEC et les DREEC : elles procéderont aussi à l’examen et l’approbation de la 
classification environnementale des projets ainsi que l’approbation des études 
d’impact. Elles assureront au suivi externe au niveau régional et local de la mise en 
œuvre des mesures environnementales du PATMUR. 
 

• Les Services Techniques (Hydraulique, Education, Santé, etc.) : Ils participeront 
au suivi de la mise en œuvre des projets dans leur secteur respectif (forages, centre 
de santé, écoles et pistes rurales) et dans les zones d’activités du PATMUR. 



14

• Les Entreprises contractantes : Elles doivent exécuter les mesures 
environnementales et sociales et respecter les prescriptions environnementales 
contenues dans les marchés de travaux. 
 

• Les Bureaux d’études et de contrôle : Aussi bien pour le compte de l’AATR que de 
le CETUD, ces bureaux doivent assurer le contrôle de l’effectivité et de l’efficience 
de l’exécution des mesures environnementales et sociales et du respect des directives 
et autres prescriptions environnementales contenues dans les marchés de travaux. 
 

Par ailleurs, au plan institutionnel, le PATMUR devra développer des synergies fécondes 
avec les programmes suivants : le Programme d’Equipement des Collectivités Locales 
(PRECOL), le Programme de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal 
(PDMAS), le Programme de développement rural en cours, particulièrement le Programme 
national de Développement Local (PNDL), dont certains ont déjà mis en place des Comités 
régionaux d’évaluation environnementale et sociale qui pourraient aussi être mis à profit 
pour le projet. 
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1.  INTRODUCTION 

1.1. Contexte et objectif du projet 

L’objectif global du Programme d’Appui au Transport et à la Mobilité Urbaine 
(PATMUR) est de contribuer à améliorer le niveau se service global sur le réseau routier 
national, d’assurer la desserte des zones enclavées et d’améliorer la mobilité urbaine. Le 
projet va (i) réhabiliter les infrastructures routières situées dans la région de la Grande 
Niayes et (ii) procéder à l’aménagement de la gare routière des Pompiers à Dakar. 
Toutefois, ces activités du PATMUR pourraient impacter négativement sur 
l’environnement. Afin de minimiser ces effets défavorables potentiels, il a été requis 
l’élaboration du présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES). 

1.2. Objectif du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) 

L’élaboration du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) permet d’orienter 
les activités du projet de manière à ce que les questions environnementales et sociales 
soient prises en compte et gérées dans toutes les activités mises en œuvre. Pour cela, il 
s’agira d’identifier les risques associés aux différentes interventions du projet et de définir 
les procédures et les mesures d’atténuation et de gestion qui devront être mises en œuvre 
en cours d’exécution du projet. Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 
est conçu également comme étant  un mécanisme de tri pour les impacts environnementaux 
et sociaux des investissements et activités du projet.  A ce titre, il sert de guide à 
l’élaboration d’Études d’Impacts Environnementaux et Sociaux (EIES) spécifiques des 
sous-projets dont le nombre, les sites et les caractéristiques environnementales et sociales 
restent encore inconnus.  En outre, le CGES définit le cadre de suivi et de surveillance 
ainsi que et les dispositions institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du 
programme et la réalisation des activités pour atténuer les impacts environnementaux et 
sociaux défavorables, les supprimer ou les réduire à des niveaux acceptables.

1.3.  Méthodologie 

Notre approche méthodologique a été basée sur le concept d’une approche systémique, en 
concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le PATMUR. 
L’étude a privilégié une démarche participative qui a permis d’intégrer au fur et à mesure 
les avis et arguments des différents acteurs. Notre plan de travail a été articulé autour des 
axes d’intervention majeurs : 

• analyse des documents du projet et d’autres documents stratégiques et de 
planification au niveau national ou local; 

• rencontres avec les acteurs institutionnels et socioprofessionnels principalement 
concernés par le projet : AATR, CETUD ; services du Ministère de 
l’environnement et de la Protection de la nature (DREEC) ;  Collectivités Locales 
situées dans la zones du projet ; Associations Socioprofessionnelles d’agriculteurs, 
de maraichers, de pêcheurs et d’éleveurs situées dans la zone du projet ; etc. 

 
Les informations collectées ont servi de support à l’étude environnementale et sociale qui 
comprend plusieurs volets, notamment l’analyse initiale, l’identification des impacts, le 
processus de screening des sous projets, le Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
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qui englobe les dispositifs de mise en œuvre, les procédures de sélection environnementale 
et sociale des activités du projet, les besoins en renforcement des capacités 
environnementales et sociales et le suivi évaluation.   
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. Objectifs et Composantes du PATMUR 

L’objectif global du Programme d’Appui au Transport et à la Mobilité Urbaine 
(PATMUR) est de contribuer à améliorer le niveau se service global sur le réseau routier 
national, d’assurer la desserte des zones enclavées et d’améliorer la mobilité urbaine. Le 
projet va (i) réhabiliter les infrastructures routières situées dans la région de la Grande 
Niayes et (ii) procéder à l’aménagement de la gare routière des Pompiers à Dakar. Le 
projet aura trois (3) composantes :  

• Composante 1 : Appui au développement des infrastructures routières interurbaines
 

• Composante 2 : Assistance technique pour le développement des services de 
transports publics (seulement sur l'agglomération de DAKAR) 

• Composante 3 : Appui à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
Le PATMUR aura une durée de quatre années. 

2.2. Tronçons routier a réhabiliter 

N° 
Désignation du Tronçon Linéaire  (km) Région 

Type d'aménagement 
existant 

1 Rufisque - Noto - Mboro-Lompoul (Dorsale) 116 Dakar - Thiès - 
Louga 

Route revêtue 

2
Tivaouane - Peul - Dorsale (Route de 
connexion) 9 Dakar 

5 km route revêtue et 4 
km en latérite 

3 Keur-Massar-Rufisque (Route de connexion) 21 Dakar Route revêtue 

4 Route de la Sococim (Route de connexion) 4 Dakar Route revêtue 

5
Keur-Massar - Sangalkam  (Route de 
connexion) 11 Dakar Route revêtue 

6 Tivaouane - Mboro (Route de connexion) 23 Thiès Route revêtue 

7
Mboro - Mboro Ndendekat (Route de 
connexion) 6 Thiès Route revêtue 

8 km 50 - Mbayakh Kayar (Route de connexion) 18 Thiès Route revêtue 

9
Fass Boye - Darou Fall - Diogo (Rte de 
connexion) 7 Thiès Route en terre 

10 
Darou - Fall Diogo - Mekhé (Route de 
connexion) 24 Thiès Route en terre 

11 Lompoul - Léona Potou (Route de connexion) 38 Louga/ Saint Louis Non aménagée 

12 Léona Potou - Gandiol (Route de connexion) 23 Louga/ Saint Louis Route en latérite 

13 Louga - Léona Potou (Route de connexion) 38 Louga Route revêtue 

14 Kébémer Lompoul (Route de connexion) 31 Louga Route revêtue 
15 Gandiol - Saint Louis (Route de connexion) 13 Saint Louis Route revêtue 

2.3. Infrastructures pour la Gare des Pompiers 

• Aménagement d’îlots séparés pour le stationnement des linéaires des véhicules de 
transport en commun, 

• Aménagement des accès séparés pour les différents types de véhicules : Taxis, 
Véhicules particuliers et véhicules de Transport en commun, 
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• Aménagement des parkings pour les Taxis et véhicules Particuliers, 
• Aménagement de la bretelle d’insertion à l’autoroute, 
• Aménagements des chaussées des voies de circulation 
• Travaux de VRD 

3. CADRE BIOPHYSIQUE ET SOCIOECONOMIQUE   

3.1. Zones d’intervention du PATMUR 

Le PATMUR va concentrer ses interventions dans la zone éco-géographique des Niayes. 
La zone des Niayes corresponde à une bande de terres bordant les franges maritimes nord 
du pays. Presque rectiligne de Dakar au sud du Delta du fleuve Sénégal, elle s’allonge sur 
plus de 180 km sur une profondeur de 10 à 30 km. La physiographie de la zone résulte 
d’une succession de dunes et de dépressions inter-dunaires jadis inondées en permanence. 
Sur le plan administratif cette zone est partagée entre les régions de St-louis, Louga, Thiès 
et Dakar. 
 

Carte 1  de la zone des Niayes 
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Carte de la zone d’intervention du PATMUR 
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3.2. Caractérisques biophysiques et socioéconomiques des Niayes 

Climat 
La zone des Niayes se situe à la latitude sahélienne, mais appartient au domaine climatique 
dit « des Canaries ». Les températures moyennes annuelles se situent entre 23,7°C à 25°C 
avec des minima variant entre 20°C à 21,6°C et de maxima de 28,4°C à 30°C. La saison 
des pluies qui dure 3 à 4 mois (de juin/juillet à octobre) est caractérisée par des 
précipitations peu abondantes avec une grande variabilité, aussi bien dans le temps que 
dans l’espace : le total annuel dépasse rarement 500 mm dans la région de Dakar, et 
350 mm dans la région de Saint-Louis. Cette zone éco-géographique est soumise à 
l’influence plus ou moins prépondérante dans le temps de trois masses d’air de 
caractéristiques et d’origine différentes:  

• l’harmattan qui a un fort pouvoir de dessiccation est plus sensible sur les terres de 
l’intérieur; 

• le régime de mousson coïncide avec la courte saison des pluies. 
• les alizés maritimes apportent fraîcheur et humidité, mais sont chargés d’embruns 

saturés en eau salée; de même ils mobilisent des sables dunaires tendant à envahir 
les dépressions et les habitats. 
 

Les sols  
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Le milieu est caractérisé par un paysage de dunes littorales, de grandes plages et des 
dépressions inter-dunaires souvent inondées dû à l’affleurement de la nappe phréatique. La 
morphologie de la zone des Niayes comporte plusieurs formes de relief allant des sommets 
dunaires avec des dénivelés de l’ordre de 15 à 20 m, aux dépressions où affleure la nappe 
phréatique. Ces dépressions constituent les Niayes qui ont conféré leur nom à la région 
naturelle de la Grande Côte sénégalaise. Les sols minéraux sont déterminants dans les 
dépressions que constituent les Niayes ; ils sont riches en matières organiques et d’un 
grand intérêt pour la production agricole, particulièrement maraîchère. La zone est 
caractérisée par la juxtaposition de systèmes dunaires mis en place au cours de l’évolution 
morpho-climatique quaternaire. La typologie des sols se présente comme suit : 

• Sables dunaires constitués de sols peu évolués d’apport éolien, profonds et bien 
drainés, avec une faible présence de matières organiques ; 

• Sols hydromorphes occupent les dépressions interdunaires. Ils ont une teneur en 
matière organique qui autorise leur utilisation pour les cultures maraîchères ; 

• Sols tourbeux localisés au niveau des dépressions à nappe phréatique affleurante, 
ces sols sont acides et se caractérisent aussi par une bonne structure, une teneur en 
matières organiques assez élevée. Mais Leur utilisation se heurte à l’excès 
d’humidité et la présence d’éléments acides nocifs 

 
L’aptitude de ses sols pour le maraîchage et la présence de l’eau ont fait de cette zone un 
endroit privilégié des cultures horticoles. Elle constitue une importante source 
d’approvisionnement en produits maraîchers de Dakar et de l’ensemble du pays. De plus, 
son caractère particulier lui confère une certaine richesse biologique qui tend cependant à 
régresser sous l’effet combiné de facteurs climatiques et humains. 
 
Les ressources en eau souterraine 
Les nappes profondes ont de grandes capacités subissent d’importants prélèvements pour 
l’alimentation en eau des villes : la SDE (Sénégalaise Des Eaux) exploite des dizaines de 
forages non loin de la zone des Niayes. 
 
Dans la zone des niayes les nappes sont confrontées à un problème de pollution causée par 
les pesticides du fait des cultures maraîchères, grandes utilisatrices de produits chimiques, 
et par les substances chimiques qui proviendraient des eaux usées des usines qui fabriquent 
des produits chimiques. Les décharges d’ordures constituent également une source de 
pollution de la nappe. 
 
Dans la zone des Niayes l’eau disponible et accessible aux paysans provient 
essentiellement de deux sources : la nappe souterraine et les eaux de surface localisées au 
niveau d’un certain nombre de lacs qui constituent les exutoires d’un réseau 
hydrographique actif en saison des pluies. 
Les eaux souterraines sont celles des sables quaternaires ; elles proviennent d’un 
écoulement souterrain des eaux infiltrées pendant la saison des pluies. C’est une nappe 
d’eau située à faible profondeur et subaffleurent même dans les points bas et inonde le 
centre des dépressions interdunaires en saison des pluies. Cette nappe représente une 
importante réserve hydrogéologique et elle est d’une importance capitale pour 
l’alimentation en  eau de la population et pour répondre aux besoins de l'agriculture et des 
industries. Son exploitation se fait surtout par des puits et des puisards creusés dans les 
formations alluvionnaires des cuvettes interdunaires. Cette nappe, qui façonne les paysages 
et qui conditionnent les activités maraîchères, est en contact avec une eau salée. A cet effet, 
la surexploitation de cette ressource peut favoriser l’avancée du biseau salé, provoquant 
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des conséquences néfastes aussi bien sur le milieu naturel que sur les activités agricoles. Le 
caractère d’aquifère côtier de la nappe prédispose en effet à l’intrusion des eaux marines 
dès la moindre faiblesse de la charge d’eau douce. 
 
La végétation 
La zone des Niayes présente une végétation diversifiée où coexistent des espèces reliques à 
affinité guinéenne avec des espèces sahéliennes steppiques. Sur les dunes littorales on y 
retrouve des espèces halophytes et psammophytes, en plus d’un tapis herbacé discontinu 
avec quelques arbres (Calotropis procera, Cyperus opuntiatuna, etc.). Globalement, toutes 
les espèces retrouvées sur cette unité morphopédologique sont bien adaptées à la salinité et 
à la mobilité du matériel. 
 
La couverture végétale du cordon littoral est constituée d’une pseudosteppe arbustive 
composée de Parinari macrophylla, Fagara xanthoxyloides, Aphania 
senegalensis,Commiphora africana et annona senegalensis. Sur le flanc des dunes 
poussent des espèces telles que Leptadania hastata et Phrysobolanus orbicularis. 
 

Photo 1 Paysage des Niayes 

Les espèces subguinéennes des Niayes subsistent surtout dans les dépressions où les 
conditions favorables permettent leur maintien. Elles sont constituées de peuplement de 
palmiers à huile (Elaeis guineensis) qui diminuent progressivement vers le nord. On 
retrouve aussi dans ces points bas des espèces vivaces, plus ou moins halophiles telles 
Pycreus mundii, Imperata cylindrica, Sporobolus robustus, Typha australis et Phragmites 
vulgaris.

La végétation des dunes intérieures est une steppe arborée dominée par Faidherbia albida, 
Acacia raddiana et Balanites aegyptiaca, les principaux arbres qui ont survécu aux 
défrichements à des fins agricoles. 
 
La bande de filao, de part ses dimensions et ses fonctions, est devenue une composante 
importante des paysages de la zone des Niayes. Résultat des interventions démarrées 
depuis 1948, pour la fixation du matériel sableux, elle est constituée, sur une longueur de 
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180 km, par une juxtaposition de périmètres de reboisement fait pour l’essentiel avec le 
filao (Casuarina equisetifolia). 
 
Les ressources forestières sont le résultat des efforts des quarante dernières années pour 
mettre en place la barrière de filao (Casuarina equisetifolia) entre Dakar et Saint-Louis. 
Ces plantations d'arbres ont permis la fixation des dunes blanches littorales afin de 
soustraire à l’ensablement les Niayes situées en contrebas et ainsi sauvegarder les 
potentiels maraîchers de ce riche écosystème.  
 
Caractéristiques socioéconomiques des Niayes 
La zone des Niayes constitue un pôle de développement économique avec d’énormes 
potentialités étroitement dépendantes de ses conditions environnementales. Cette zone a 
cependant durement ressenti les contrecoups de la désertification qui s’est manifestée par 
un abaissement de la nappe phréatique, un tarissement des lacs, une disparition de certaines 
espèces végétales et un ensevelissement des cuvettes maraîchères. 
 
Les potentialités économiques des Niayes sont favorisées par les conditions physiques du milieu et 
la présence de grandes villes, notamment Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis, véritables marchés 
pour l’écoulement des productions. En d’autres termes, les facteurs tels que sa position 
géographique privilégie, son dynamisme économique expliquent la densité de l’occupation de 
l’espace dans cette zone.  

 
Caractéristiques de la population des Niayes  
Le peuplement des terroirs du littoral Nord date de très longtemps comme en témoignent les 
vestiges constitués par les accumulations de coquillage communément appelées amas coquilliers. 
Ces vestiges sont localisés autour des systèmes hydrologiques lagunaires et des dépressions fossiles 
ou encore en eau comme les lacs Retba (lac Rose), Mbaouane, Tanma.  La population y est attirée 
plusieurs facteurs favorisant l’implantation humaine notamment la clémence des conditions 
climatiques, la fertilité des sols des dépressions inter-dunaires qui permet des productions 
abondantes et variées et la pratique des activités halieutiques.   

 
Les quatre régions qui forment le littoral Nord comptent une population d’environ 4 923 
921 habitants, selon le recensement de 2002 soit 49,5 % de la population sénégalaise. 
Comparées aux autres régions du pays, les Niayes forment une zone de concentration de 
populations. Cela se traduit par une croissance urbaine assez importante qui pose de réels 
problèmes de survie des espaces réservés aux activités agropastorales, particulièrement 
dans la région de Dakar où le taux d’urbanisation est très élevé. La population est 
composée, pour l’essentiel de Lébous, de Wolofs, de Peuls, de Sérères et de Maures. Il faut 
également souligner l’extrême diversité ethnique dans les principales villes situées dans 
cette région. Cette population, comme dans tout le pays, comporte une large proportion de 
jeunes. Quant aux femmes, elles représentent 50,7 % de l’effectif global de la zone.  
L’organisation sociale dans cette zone varie selon les ethnies. 

 
Tableau 1 Effectifs de la population des régions du littoral Nord 

 
Régions Hommes  Femmes   Total  
Dakar 1 123 406 1 143 950  2 267 356 
Thiès 642 668 647 597 1 290 265 
Louga 328 660 348 873 677 533 
Saint-Louis 334 869 353 898 688 767  
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Total  2 429 603  2 494 318  4 923 921 

Voies de communication et transports : ils ont une part relativement importante dans la 
commercialisation et la mise en vente des produits sur le territoire. Leur qualité est 
médiocre, car les infrastructures sont insuffisantes ou mal entretenues (gare de fret, routes, 
piste de production), le matériel roulant devant préserver la chaîne de froid (camion 
frigorifique) est limité, la tarification est inexistante, le coût du fret est élevé. Un nombre 
de facteurs relatifs aux infrastructures de communication limite l’accessibilité des zones de 
productions. Les routes et les pistes, lorsqu’elles existent, leur caractère inaccessible 
particulièrement en saison des pluies les rend inutilisables. Il s’ajoute que les moyens de 
transport sont rares car les villages des Niayes rurales ne sont desservis que lorsqu’ils se 
situent sur des parcours reliant les localités d’importance administrative, économique ou 
autre. Les particularités topographiques, caractérisées par l’existence de dunes de sable, 
limitent également l’accès des véhicules aux périmètres maraîchers. Cette situation 
explique l’utilisation massive de la traction animale pour l’évacuation des productions. Les 
difficultés d’accès et de déplacement à l’intérieur des zones du littoral nord sont donc une 
réelle contrainte. Outre les désagréments qu’elles occasionnent pour les populations, elles 
constituent une entrave à l’essor des activités de développement de la filière horticole. Par 
conséquent, leur réorganisation est souhaitable au sein des organisations 
interprofessionnelles, pour une meilleure adéquation aux exigences du marché (rapidité, 
réduction des pertes après-récolte, régularité de l’approvisionnement, compétitivité du 
produit), et pour une fixation des prix de manière plus rationnelle, standardisée et adaptée à 
la classe des utilisateurs et à la catégorie du service. 
 
Infrastructures hydrauliques  
L’approvisionnement en eau potable des habitants des Niayes rurales se fait à partir des 
puits traditionnels ou modernes ou bien à partir des forages. Plusieurs localités de la zone 
ont des problèmes d’approvisionnement en eau potable à cause de la faiblesse du dépit ou 
de la qualité des eaux. Ces difficultés émanent de la forte pression de pompage pour les 
besoins horticoles et de la pollution des nappes par les produits résultant du traitement 
phytosanitaire des cultures. On peut y ajouter les moyens et méthodes encore traditionnels 
et rudimentaires utilisés pour le puisage de l’eau. 

 
Infrastructures sanitaires  
L’accès aux structures sanitaires est très inégal selon les couches sociales et le niveau de 
vie. Les villages situés sur les dunes rouges sont les mieux équipés en infrastructures 
sanitaires. En plus des dispensaires implantés dans les villages centres, on y retrouve des 
cases de santé localisées au niveau des villages ordinaires. Le niveau de couverture 
sanitaire pour la zone est difficilement appréciable. Toutefois, le personnel sanitaire estime 
que la demande est très forte et que les moyens mis à leur disposition sont bien en deçà de 
la demande locale. Les problèmes auxquels les populations sont exposées sont divers et 
multiples. On peut, entre autres, citer les distances à parcourir, l’équipement en place est 
inapproprié et les prestations chères, et le personnel sanitaire n’est pas toujours qualifié. Et 
pourtant, la santé dans les Niayes constitue une préoccupation majeure dans la mesure où 
la zone connaît la prévalence des maladies plus ou moins endémiques telles que le 
paludisme, la diarrhée, le choléra, des affections oculaires… Toutes ces maladies sont en 
rapport plus ou moins direct à la permanence de l’eau.  
 
Agriculture  
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Les parcelles cultivées sont de dimensions assez réduites, variant de 1 000 m2 à 1 ha. On 
note une forte densification des parcelles et une diversité de cultures. Thiès est la première 
région horticole du Sénégal qui génère 10 à 15% de la production nationale. Cette activité 
horticole, dont les deux secteurs importants sont la production légumière et la production 
fruitière, joue un rôle de choix dans l’économie régionale et même nationale. C’est ainsi, la 
région de Thiès, un des principaux pôles de développement horticole, joue un rôle 
prépondérant dans le secteur, considéré de nos jours comme "une nouvelle source de 
croissance", c’est-à-dire capable de réaliser les objectifs que l’État sénégalais s’est fixés 
dans le secteur agricole, notamment : la réduction de l’importation des produits de grande 
consommation (oignon et pomme de terre ) ; l’introduction d’espèces à haute valeur 
ajoutée, destinées à l’exportation et à la rentrée de devises ; la satisfaction des besoins de la 
population en produits horticoles et la création d’emplois. 
 
Les techniques culturales pratiquées dans la zone des Niayes ne privilégient pas la 
mécanisation et le système n’est pas moderne. Le travail de la terre est essentiellement 
manuel. Les autres opérations impliquent physiquement les acteurs à tous les niveaux 
depuis les semences jusqu’aux récoltes. On constate la prévalence de l’utilisation du 
fumier comme engrais qui occupe une place importante dans le processus d’amendement 
des sols et constitue le premier maillon de l’intégration horticulture-élevage. Le fumier est 
utilisé pour améliorer la texture des sols et leur pouvoir de rétention. Il leur apporte 
également la matière organique indispensable à la croissance des végétaux. C’est dire 
l’importance des déjections fécales récupérées dans les élevages de la zone des Niayes qui 
constituent un instrument majeur d’intégration entre l’horticulture et l’élevage. 
L’utilisation de la matière organique est cependant contrainte par l’insuffisance de cette 
matière et aussi par des problèmes d’accès (coût élevé et difficultés de transport). Sa 
qualité n’est pas non plus optimale et ne satisfait pas les besoins en nutriments de la plupart 
des cultures maraîchères. 
 
Le maraîchage  
Le développement du maraîchage dans la zone des Niayes bénéficie de nombreux atouts dont la 
qualité des sols, le potentiel en eau souterraine et la proximité des pôles de consommation comme 
Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis. Les cultures dominantes demeurent la pomme de terre, le 
chou, l’oignon, la tomate, l’aubergine, le jaxatu, le radis, la laitue, la fraise, la menthe, le poivron, 
le persil, le poireau, le concombre, la salade... Ces productions sont réalisées, pour la plupart dans 
des dépressions où la nappe est sub-affleurantes. Cependant, le niveau maximum d’exploitation des 
ressources en eau a cependant été atteint ; ce qui explique les intrusions salines observées dans les 
aquifères ainsi qu’une dégradation des sols dans certaines zones.  

 
Les exploitations maraîchères ont des tailles variées, souvent déterminées par la possibilité d’accès 
à la ressource en eau. Parmi les importantes productions, le haricot vert et la tomate sont destinés à 
l’exportation tandis que les surplus approvisionnent les marchés nationaux avec Dakar comme 
principale destination. Les autres cultures sont acheminées vers ces derniers marchés. Les étroites 
relations entre la ville et la campagne encouragent une urbanisation de l’agriculture qui devient un 
point fort largement exploité par les producteurs à travers la proximité de marchés lucratifs. Par 
ailleurs, une partie non négligeable de la production d’oignon et de chou traverse les frontières, 
notamment vers la Mauritanie. 

Les cultures fruitières  
L’arboriculture fruitière est très développée dans le littoral Nord. La production fruitière 
est une importante source de revenus pour les producteurs. Son expansion est de nos jours 
favorisée par une crise de la production céréalière qui demande la recherche de ressources 
alimentaires alternatives. Les productions arboricoles sont, entre autres, les papayes, les 
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bananes, les noix de coco et le vin de palme. Par ailleurs, l’arboriculture, particulièrement 
dans le triangle Sangalkam-Mboro-Pout est essentiellement constituée par la production 
des mangues, des noix de coco, des bananes, goyaves, citrons, mandarines, papayes, des 
oranges, des grenades... La bonne qualité de ces productions peut autoriser les producteurs 
à conquérir le marché international. L’essentiel de cette production arboricole est destiné à 
l’approvisionnement des marchés locaux. 
 
Les plantes ornementales  
Les Niayes constituent une importante zone de production des plantes ornementales. Les 
techniques culturales sont presque identiques à celles pratiquées par les arboriculteurs et les 
maraîchers. Parmi les espèces florales observées dans la zone, on peut entre autres, les Hibiscus, les 
Lauriers, les Bougainvilliers, les Oreilles d’éléphants, les Croton, les plantes à fleurs, les plantes 
grasses.  

L’élevage  
L’élevage est pratiqué en marge des activités agricoles. Il est favorisé par des conditions 
naturelles propices, notamment les conditions climatiques largement influencées par la 
proximité de la mer et la proximité des grands centres urbains (Dakar, Thiès, Louga et 
Saint-Louis). Cette douceur du climat favorise le développement de l’élevage, 
particulièrement en ce qui concerne l’aviculture, l’embouche bovine et ovine et la 
production laitière intensive. Aussi, la récolte des cultures maraîchères laisse-t-elle sur le 
champ une biomasse utilisée par le producteur pour nourrir le bétail. L’importance des 
résidus de cultures maraîchères pour l’alimentation du bétail est reconnue par les 
producteurs. L’élevage a une dominante intensive ou semi-intensive. Les Niayes hébergent 
également des troupeaux des zones environnantes. L’intensification de l’élevage connaît 
un bon développement. Elle concerne la production laitière, l’embouche bovine et ovine et 
l’aviculture.  
 
L’aviculture 
L’aviculture occupe une place importante avec environ 70 000 acteurs intervenant dans la 
production de poulets de chair, dont les effectifs annuels varient de 300 000 à 1 000 000 de 
sujets. Les pondeuses, dont l’effectif annuel est de 300 000 sujets, occupent une 
cinquantaine de producteurs. La présence d’importants marchés urbains a favorisé 
l’implantation d’ateliers de production intensive de poulets et d’œufs. L’aviculture urbaine 
contribue beaucoup à l’intégration de l’horticulture et de l’élevage dans cette zone. La 
fiente de volaille est un engrais de choix dont l’appréciation du taux de satisfaction des 
besoins requiert une évaluation quantitative et qualitative. 
 
Industrie 
La zone des Niayes est une région d’importance économique majeure pour le Sénégal avec 
notamment la concentration des unités industrielles à Dakar et à Thiès. Par ailleurs, le 
développement des activités horticoles dans les Niayes y a favorisé la mise en place des 
unités agroalimentaires et d’aviculture. Aussi, il existe dans les Niayes de petites unités 
industrielles spécialisées dans le conditionnement des produits comme le lait.   
 
Commerce 
La plus grande partie de la production maraîchère et avicole est dirigée vers les centres 
urbains situés dans (Dakar et Thiès) ou non loin des Niayes. La proximité avec ces centres 
est un atout de taille.  A titre d’exemple, les régions de Dakar et de Thiès accueillent les 
plus grands marchés de produits horticoles du Sénégal. L’essentiel des légumes cultivés 
dans les Niayes est négocié dans les marchés Dakar, de Mboro et de Diogo, alors que les 
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fruits sont dirigés pour vers Pout qui recueille aussi un fort tonnage de mangues et 
d’agrumes venant de l’intérieur du pays. Le marché de Pout fait ainsi partie des principaux 
centres de débarquement de produits fruitiers.  
 
Conclusion 
Habitée par une population cosmopolite, la zone des Niayes constitue une importante région 
économique du Sénégal. La présence simultanée de plusieurs activités économiques dont 
l’horticulture, l’élevage et la pêche est une donnée majeure qui caractérise l’agriculture urbaine et 
périurbaine dans cette région. Ces différentes activités économiques sont autorisées par le contexte 
bioclimatique assez particulier de la région. Malgré ces importantes potentialités, la zone des 
Niayes est confrontée à de multiples contraintes. Parmi ces problèmes on peut mentionner la forte 
pression foncière dont les Niayes notamment dans les centres urbains comme Dakar. A ceux-là, on 
peut ajouter les contraintes liées l’intégration de l’horticulture et de l’élevage, à la dégradation de 
l’environnement dans les périmètres horticoles. Par ailleurs, le système de gestion de la terre ne 
facilite pas l’accès au petit exploitant, car il ne favorise pas l’investissement. Les terres de haute 
valeur font l’objet d’une forte culture que la loi sur le domaine national n’arrive pas à contrôler. 
Cette situation est aggravée par une forte compétition qui, souvent, favorise l’urbanisme au 
détriment de l’agriculture urbaine. L’expansion démographique, renforcée p` ` ` ` ’exode rural, 
aggrave ainsi les difficultés d’accès à la terre. La majorité des exploitations sont petites ; les 
surfaces réservées à ce type d’exploitation sont insuffisantes pour intégrer l’agriculture et l’élevage 
in situ. La forte demande en construction a pour conséquence une diminution de la disponibilité en 
terres arables, principalement à cause de leur situation urbaine et périurbaine.  

3.3. Profil environnemental de la route des Niayes : tronçon Sangalkam-Diogo 

Le projet d’élargissement et de réhabilitation de la route des Niayes et des voies connexes 
couvre quatre régions. Il s’agit des régions de Dakar, Thiès, Louga et Saint louis. Son 
objectif est de créer une voie de contournement pour désengorger la route nationale et en 
même temps désenclaver les villages de l’hinterland. L’autre intérêt de ce projet est surtout 
lié à l’importance des activités qui sont exercées dans cette zone et qui du fait du projet 
vont sans doute connaître un essor fulgurant. Ces activités sont pour l’essentiel constituées 
par: le maraîchage au niveau de toute la bande des Niayes, la pêche dans les centres de 
pêche tels que Kayar, Fass Boye, de l’élevage dans la communauté rurale de Sangalkam et 
l’exploitation du sable à Tivaoune Peulh. 
 
Les caractéristiques générales  de la route des Niayes et des axes de connexion 
Le tronçon de la route des Niayes, du point de vue de son allure, est plus ou moins 
sinueuse. Elle connait plusieurs virages relativement abrupts  notamment à l’entrée  de 
Sangalkam et à la sortie de Djander Guedji.  Quant aux axes de connexions, elles sont 
globalement rectilignes. C’est le cas des tronçons Kayar – Mbayakh-Km 50, Keur Massar- 
Sangalkam, Darou Fall-Diogo… 
 
La route des Niayes connait une fréquentation relativement importante du fait des activités 
qui sont exercées au niveau des Niayes. Ces activités qui se résument principalement au 
maraîchage et à la pêche expliquent le dynamisme de cette voie. En effet, l’acheminement 
des différents produits vers les sites de commercialisation ou de consommation explique 
l’importance de la fréquentation que connait cet axe. 
 
L’axe du projet est quasi dépourvu de panneaux de signalisation et de codes routiers. Ainsi, 
la sécurité au niveau de cette voie n’est pas assurée.  
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Environnement biophysique 
L’hydrographie  sur l’axe des Niayes est caractérisée par les points d’eau qui se trouvent 
au niveau des dépressions inter dunaire ou bas fonds. Et le lac Tanma qui se trouve entre 
Djander et Notto Gouye Diama. es sols sont pour l’essentiel de type hydro morphes. Ils 
sont très propices à  l’activité maraîchère. 
La végétation le long du tracé est caractérisée par la présence de vergers de manguiers et 
d’acccia senegalensis. 
 

Environnement socio économique 
Les activités socioéconomiques pratiquées le long de l’axe des niayes sont multiples et 
variés. Il s’agit du maraîchage, de l’arboriculture, de l’aviculture, de l’élevage de bovins et 
du petit commerce. Ces activités occupent une place prépondérante dans la survie des 
communautés locales.   
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Occupation du tronçon 
Les empiétements que connait l’axe des niayes sont surtout liés aux différentes activités 
qui sont exercées le long du tronçon. Au niveau de Djander ce sont les activités 
commerciales (cantines et étales) et le stationnement des cars qui constituent le principal 
encombrement. A Mboro ce sont les cantines du marché qui empiètent sur l’emprise de la 
route. 
 

Etat actuel des tronçons 
Mise à part l’axe Djander- Notto Gouye Diama qui est dans un état relativement bon, la 
quasi-totalité de la route des niayes est dans un état très dégradé. Le tronçon est en effet, 
dans un état d’érosion très prononcé rendant la chaussée très étroite. De même, il est noté 
la présence de plusieurs  nids de poules tout au long la route. Sur la partie Diogo Lompoul, 
le tronçon est une piste en terre. 
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Etat actuel de la route des niayes Tronçon Diogo-Lompoul 

 

3.4. Caractéristiques environnementales de axes  de Lompoul-Potou-Gandiol 

Axe  Etat de  la route 
existante 

Climat Environnement 
marquant 

Activités  socio 
économiques 

Kébémer – 
Lompoul  sur  
mer 

Route en très bon 
état 
Revêtement neuf 

Côtier avec 
dominance des 
alizés 

Dunes de sables 
Végétation 
parsemée 
 

Maraîchage 
Pêche 
Transformation des 
produits de la pêche 

Lompoul sur 
mer - Potou 

Pas de route Microclimat 
côtier sec avec 
prédominance 
des alizés 

Grandes dunes 
de sables rouges 
et  bas fonds 
interdunaires 

Maraîchage et  
élevage 

Louga – Léona – 
Potou 

Route avec 
revêtement en 
dégradation 

Microclimat 
côtier sec avec 
prédominance 
des alizés 

Sablonneux et 
dunes de sable 

maraîchage 

Potou – Ndiébène 
Gandiol 

Emprise libéré  et 
l’assiette de la 
route est présente 
d’abord latéritique 
dans la ,cr de 
Léona Potou avant 
en coquilles 
jusque dans la CR 
de Ndiébène 
Gandiole 

Microclimat 
côtier sec avec 
prédominance 
des alizés 

Présence du 
fleuve au bord de 
la route 
Mangrove 
Bas delta très 
salé 
Chapelets de lacs 
se détachant du 
fleuve et bordant 
la route 
Dense en villages 
traversés 

Pêche et 
transformation 
produits halieutiques 

Ndiébène Gandiol 
– Saint-Louis 

Route existante 
avec asphalte 
assez bon état 

Microclimat 
côtier sec avec 
prédominance 
des alizés 

Mangroves  
Zones  protégées 
avec des réserves 
forestières 
Réserve de 
Gueumbeul 
Zone humide 

Tourisme 
Conservation 
Récolte du sel 
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Parc langue de  
Barbarie 

Axes Enjeux 
environnementaux 

Expropriation et 
déguerpissement 
potentiels 

Impacts 
environnementaux 

Kébémer – 
Lompoul  sur  
mer  

Sécurité villages traversés 
Protection des dunes et 
nappes 

Inexistant Risques d’accidents 

Lompoul sur 
mer - Potou 

Protection des nappes et 
zones de bas fonds pour 
l’agriculture 

Des champs maraichers et 
quelques  concessions 
peuvent être touchés 

Risque de pollution 
des nappes et 
déboisement 

Kébémer – Lompoul  sur  mer 
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3.5. Caractéristiques environnementales de la Gare des Pompiers 

La Gare routière est très exiguë et très peu aménagée. Plusieurs catégorie d’acteurs exercent 
dans la Gare routière des Pompiers : Regroupement des chauffeurs de la Gare Routière ; 
l’Association des femmes gargotières ; Association des « Coxeurs » (Auxiliaires du 
système de transport) ; Association des propriétaires de cantines et magasins ; Associations 
chefs de garages et  mécaniciens etc. En plus des activités de transport, on y retrouve surtout 
une concentration de commerces, d’ateliers et de garages, de gargotes qui posent de sérieux 
problèmes de cohabitation, de trafic et de transport, mais aussi d’insalubrité, d’occupation et 
d'encombrement irréguliers. C’est aussi un lieu de débauche avec la vente de drogue, la 
prostitution et la grande criminalité. 
 
Les infrastructures sanitaires font cruellement défaut : latrines impropres et inaccessibles, 
points d’eau insuffisants, collecte des déchets solides inexistants ; vidanges de moteurs de 
véhicule et réparation à même le sol, etc. Cette situation est à la base de l'accroissement des 
déchets de toutes sortes qui constituent une des causes majeures de salissure du milieu dont 
le récepteur privilégié constitue la voirie intérieure.  
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4. CADRE POLITIQUE ET LEGISLATIF DE GESTION DU 
PATMUR 

 

1. Lettre de politique sectorielle de l’environnement  

 
La politique environnementale s’inscrit en droite ligne dans la recherche des conditions de 
durabilité du développement économique et social, compatibles avec une 
gestion/exploitation écologiquement rationnelle des ressources naturelles et de 
l'environnement. La politique environnementale cherche surtout à développer le réflexe de 
la prise en compte de l'environnement dans toutes les activités génératrices de biens et 
services.  La politique environnementale est mise n œuvre à travers les plans et 
programmes suivants : le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) ; le 
Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD) ; la stratégie 
et le plan d’action pour la conservation de la biodiversité ; la Stratégie Nationale de Mise 
en Œuvre sur les changements climatiques ; Le Plan d’action forestier du Sénégal. La 
Politique sectorielle de l'environnement est mise en œuvre par le Ministère de 
l’Environnement, de la protection de la Nature, des Bassins de rétention et des Lacs 
Artificiels. 

2. Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté  

 
Le secteur des infrastructures routières et de transport en général est une composante 
explicite du document de stratégie de réduction de la pauvreté de seconde génération 2006-
2010 (DSRP II). En effet, l’axe II de ce document vise l'accélération de la promotion de 
l'accès aux services sociaux essentiels de base en accélérant la mise en place des 
infrastructures de base. Dans ce domaine, il faut situer la pertinence et la nécessité de 
considérer les collectivités comme acteurs (au niveau décentralisé) des projets et 
programmes de transport contribuant à la réduction de la pauvreté.  

3. La Lettre de politique sectoriel des transports  

 
C'est en mai 1997 que le Gouvernement du Sénégal a adopté une stratégie à moyen terme 
pour le sous secteur des transports dans le cadre de sa politique du secteur des 
infrastructures. Cette politique a été mise en œuvre à travers le Programme d’Ajustement 
Sectoriel des Transports vise, entre autres, la modernisation des transports terrestres, la 
réhabilitation et l’entretien des infrastructures routières. La lettre de Politique insiste sur la 
nécessité de prendre en compte les préoccupations environnementales dans tous les projets 
routiers. Une  nouvelle politique a été élaborée mais n'est pas encore approuvée. 
 
Conclusion 
Au niveau sectoriel, le PATMUR contribue à la lettre de politique du secteur des 
transports. Au niveau macro-économique, le projet contribue à la Stratégie de Réduction de 
la Pauvreté du pays (DSRPII), notamment en son axe stratégique 2 : Accélération de la 
promotion à l’accès aux services sociaux de base : développement du capital naturel, de 
l’habitat et du cadre de vie. Le projet s’inscrit également dans le cadre des actions menées 
par notre pays pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 
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4. Cadre législatif de gestion environnementale et sociale 

Il est constitué d'un ensemble de textes nationaux et internationaux. 

a. Législation environnementale et sociale nationale

En plus de la Constitution (adoptée le 22 janvier 2001 et qui consacre en son article 8, le 
droit de tout individu à un environnement sain) et de la  circulaire primatoriale n° 001 
PM/SP en date du 22 Mai 2007 rappelant aux différentes structures la nécessité de 
respecter les dispositions du Code de l’environnement), le cadre juridique national est 
marqué par les autres textes environnementaux  
concernant la gestion du cadre de vie, notamment des pollutions et des nuisances : les 
ressources naturelles (faune, flore, eau) et la tenure foncière.  
 
Le cadre juridique national est marqué par les textes environnementaux suivants : 
 

• La loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement, le décret 
n° 2001-282 du 12 avril 2001 portant application de la loi n° 2001-01 du 15 janvier 
2001 et certains arrêtés d’application constituent la base de la législation 
environnementale au Sénégal.  Les articles L.  9 à L 57 du Code de 
l’environnement sont relatifs à la prévention et à la lutte contre la pollution.  Le 
Code de l’environnement est complété par cinq arrêtés du 28 Novembre 2001. 

 
D’autres textes législatifs concernent aussi l’environnement et la gestion des ressources 
naturelles et susceptibles d’interpeller le programme PATMUR sont les suivants : 

o Lois relatives au régime foncier : Le régime foncier est organisé 
essentiellement par : la loi n°64-46 relative au domaine national ; la loi n° 
76-66 du 02 Juillet 1976 portant Code du domaine de l'Etat ; le décret n° 80-
268 du 10 Mars 1980 portant organisation des parcours du bétail et fixant 
les conditions d'utilisation des pâturages ;   

o La loi N°98/03 du 08 janvier 1998 portant Code Forestier ;   
o La loi n° 86 - 04 portant code de la chasse et de la protection de la faune ;  
o La loi n° 2004-16 du 04 Juin 2004 portant loi d'orientation agro-sylvo-

pastorale ; 
o La loi N° 81-13 du 4 Mars 1981 portant Code de l’Eau (régime d’utilisation 

des ressources en eau, la protection qualitative des eaux ; etc.) ;     
o La loi n° 96-07 du 22 mars 1996 complétant le Code des collectivités 

locales, qui a procédé au transfert de compétences, notamment 
l’environnement et la gestion des ressources naturelles. 

 
Autres textes concernés 
• Le code des collectivités locales : Les attributions des collectivités locales dans la 

gestion de l'environnement sur leurs territoires sont fixées par la loi n° 96-06 du 22 
mars 1996 portant Code des collectivités locales, la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 
portant Transfert des compétences environnementales aux collectivités locales et le 
décret n° 96-1134 du 27 décembre 1996. Ces textes précisent que "la collectivité 
locale gère l’environnement dans son périmètre".  Le projet est concerné par ces 
codes car la route traverse des collectivités locales et quelques forêts de terroir qui 
pourraient subir quelques effets négatifs lors des travaux. 
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• Le Code de l’hygiène : La loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène 
réglemente essentiellement l’hygiène individuelle publique ou collective et 
l’assainissement du milieu.  La loi définit, entre autres, les règles d’hygiène 
applicables aux habitations, aux installations industrielles, aux voies publiques et au 
conditionnement des déchets. Le projet est concerné par ce code car les travaux 
vont générer des déchets qu’il s’agira de bien gérer. 

 
• Le Code forestier : La législation forestière trouve sa base dans la loi n° 98-03 du 8 

janvier 1998 portant Code forestier, complétée par son décret d’application n° 98-
164 du 20 février 1998. Le Code forestier reconnaît le droit de propriété aux 
personnes sur leurs formations forestières. L’article L 44 du Code dispose que toute 
exploitation minière  est interdite dans les formations forestières, sauf autorisation 
du ministère chargé de l’environnement, avec à l’appui la réalisation d’une étude 
d’impact environnemental. Le projet est concerné par ce code car les travaux 
peuvent impacter les formations forestières le long de l’axe routier.   

 
• Le Code minier : La loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier et 

son décret d’application n° 2004-647 du 17 mai 2004 réglementent toutes les 
activités minières au niveau national. Ce texte réglemente la prospection, la 
recherche et l’exploitation des mines et carrières. Le Code minier stipule que 
l’octroi du permis d’exploitation est assujetti à une étude d’impact sur 
l’environnement. Le projet est concerné par ce code car les travaux vont nécessiter 
l’ouverture et l’exploitation de carrières et de sites d’emprunt (sable, latérite, etc.). 

 
• La loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’eau prévoit les différentes 

dispositions prévues permettant de lutter contre la pollution des eaux tout en 
conciliant les exigences liées notamment à l’alimentation en eau potable et à la 
santé publique, à l’agriculture, à la vie biologique du milieu récepteur et de la faune 
piscicole, à la protection des sites et à la conservation des eaux. Le projet est 
concerné par ce code car les travaux vont nécessiter le prélèvement d’importante 
quantité d’eau notamment pour la plateforme.  
 

• Le Code de la Route a fait l’objet d’une modification par le biais de la loi n° 2002-
30 du 24 décembre 2002 complété par le décret d’application n° 2004-13 fixant les 
règles d’application du Code de la Route. Le projet est concerné par ce code car 
lors de la mise en service, la route sera soumis à certaines exigences en matière de 
conduite : limitation de vitesse, etc.  
 

• Le Code du travail : Dans ses dispositions relatives à la santé, la Loi n° 97-17 du 
1er décembre 1997 portant Code du Travail fixe les conditions de travail, 
notamment en ce qui concerne la durée du travail qui ne doit excéder 40 heures par 
semaine, le travail de nuit, le contrat des femmes et des enfants et le repos 
hebdomadaire qui est obligatoire. Le texte traite également de l’Hygiène et de la 
Sécurité dans les lieux de travail et indique les mesures que toute activité doit 
prendre pour assurer l’hygiène et la sécurité garantes d’un environnement sain et de 
conditions de travail sécurisées. Le projet est concerné par ce code car les travaux 
vont nécessiter l’utilisation d’une importante main d’œuvre qu’il s’agira de 
protéger. 
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• Le code de l’urbanisme : Le code de l’urbanisme fixe les règles relatives aux 
normes de construction et réglemente les plans d’urbanisme en trois catégories : les 
schémas d’urbanisme, les plans directeurs d’urbanisme et le plan d’urbanisme de 
détail. Le plan directeur d’urbanisme et le plan d’urbanisme de détail déterminent 
la répartition et l’organisation des sols en zone, le tracé des voies de 
communication, les emplacements réservés au service public, les installations 
d’intérêt général, les espaces libres, les règles et servitudes de construction, les 
conditions d’occupation des sols etc.  

 

• La législation foncière : Elle résulte de plusieurs textes dont les plus importants de 
ces textes sont:   
o La Loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national  
o La Loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat  
o Le Code civil et le décret du 26 juillet 1932  qui s’appliquent au domaine des 

particuliers. 
o Le Codes des Obligations civiles et Commerciales. 

 
• Les Normes : Quelques normes ont aussi été élaborées au Sénégal en ce qui 

concerne les rejets dans l’eau et dans l’air. : (i) la norme NS 05 061 (Eaux usées : 
normes de rejet datant de juillet 2001) spécifie des valeurs limites de rejet des eaux 
résiduelle et de lixiviation au point de rejet final dans les égouts ou dans le milieu ; 
(ii) la norme NS 05 062 (Pollution atmosphérique : normes de rejet datant 
d’octobre 2003) spécifie les normes de rejet pour plusieurs polluants de l’air émis à 
des points de rejet industriel. Il n'existe pas à proprement parler de normes 
spécifiques réglementant les émissions sonores, mais le Code de l'Environnement 
stipule que « les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser sans exposer l’organisme 
humain à des conséquences dangereuses sont cinquante cinq (55) à soixante (60) 
décibels le jour et quarante (40) décibels la nuit ». 

 

b. Législation environnementale internationale

Les engagements internationaux souscrits par le Sénégal et qui intéressent directement le 
PATMUR sont les  suivants : la Convention sur la diversité biologique; la Convention 
africaine pour la protection des ressources naturelles; la Convention Cadre des Nationaux 
Unies sur les Changements Climatiques; la Convention de Bonn; la Convention sur les 
zones humides d’importance internationale; la Convention sur la lutte contre la 
désertification. 
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4.1. Procédures nationales d’évaluation environnementale 

La loi n°2001-01 du15 Janvier 2001 portant code de l’environnement est le principal instrument 
de gestion de l’environnement au Sénégal. Cette loi dégage d’abord les grands principes 
environnementaux, définit des cadres d’action privilégiés. Selon toujours cette loi, tout projet de 
développement ou activité susceptible de porter atteinte à l’environnement, de même que les 
politiques, les plans, les programmes, les études régionales et sectorielles devront faire l’objet 
d’une évaluation environnementale. Ce code fait de l’évaluation environnementale un des outils 
d’aide à la décision pour les autorités compétentes chargé de l’environnement.  
 

Le décret n° 2001-282 du 22 Avril 2001 portant code de l’environnement est un instrument de 
mise en œuvre de la loi, à cet effet il fixe des obligations à la fois aux autorités, aux promoteurs de 
projet et programme. La partie consacrée à l’étude d’impact environnemental est le titre II articles 
L38 àL44  et l’annexe 2. Il impose l’évaluation de l’impact environnemental avant la réalisation de 
tout projet entrant dans cette annexe II. Cette partie du décret détermine la procédure à suivre et le 
contenu que doit comporter l’étude ou l’évaluation. 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).   

 
Les arrêtés relatifs aux études d’impacts : 
Le dispositif du Code de l’Environnement est complété par cinq arrêtés qui sont : 

• Arrêté n°009471 du 28 Novembre 2001 portant contenu de termes de référence des 
EIE ; 

• Arrêté n°009470 du 28 Novembre 2001 portant sur les conditions de délivrance de 
l’Agrément pour l’exercice de activités relatives aux études d’impact 
environnementaux ; 

• Arrêté n°009472 du 28/11/2001 portant contenu du rapport de l’EIE ; 
• Arrêté n°009468 du 28/11/2001 portant réglementation de la participation du public 

à l’étude d’impact environnemental ; 
• Arrêté n°009469 du 28/11/2001 portant organisation/fonctionnement du comité 

technique. 
 
Les différentes étapes de la procédure sénégalaise d’EIE sont les suivantes : 

• Revue et classification du projet :  
• Proposition de Termes de Référence (TdR) par le Promoteur validée  par la DEEC  
• Établissement d'un rapport d’EIE  par un Consultant agréé. 
• Examen du rapport par le Comité Technique  
• Tenue d’une audience publique  
• Préparation d’un avis par le Comité au Ministre chargé de l’environnement. 
• Décision du Ministre chargé de l’Environnement. 
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5. CADRE INSTITUTIONNEL DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIAL DU PATMUR 

 
La gestion environnementale et sociale du PATMUR va interpeller les acteurs 
institutionnels suivants : 
• Le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature, des Bassins de Rétention 

et des Lacs Artificiels (MEPNBRLA) 
• Le Ministère chargé des Infrastructures  
• L’AATR 
• Le CETUD 
• Les ARD 
• Les collectivités locales (Communautés rurales) dans la zone du projet. 
• Les organisations paysannes, associations locales et ONG dans la zone du projet. 

5.1. Cadre institutionnel de gestion environnementale et sociale du PATMUR 

c. Le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature, des Bassins 
de Rétention et des Lacs Artificiels (MEPNBRLA)

Le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature, des Bassins de 
Rétention et des Lacs Artificiels (MEPNBRLA) comprend des directions dont trois sont 
importantes pour la mise en œuvre de la politique environnementale du Sénégal : la 
Direction des parcs nationaux (DPN), la Direction  de l’environnement et des 
établissements classés (DEEC) et la Direction des Eaux et forêts, des chasses et de la 
Conservation des (DEFCCS).   

 
C’est le Ministère qui « prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les 
domaines de l’environnement et de la protection de la nature ». A ce titre, il est directement 
responsable de la lutte contre les pollutions de toutes natures et de la lutte contre la 
désertification, de la protection et de la régénération des sols, des forêts et autres espaces 
boisés, de l’exploitation rationnelle des ressources forestières ; ainsi que de la défense des 
espèces animales et végétales et des milieux naturels. Il a autorité sur les parcs et sur les 
réserves. 

 
Dans la conduite et le suivi des procédures des EIES, le MEPNBRLA s’appuie sur la Direction de 
l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) et le Comité Technique. La DEEC 
constitue l’organe direct de mise en œuvre de la politique environnementale. Dans le domaine des 
EIES, la DEEC, à travers la Division Prévention et Contrôle des Pollutions et Nuisance chargée des 
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 EIES.  La DEEC dispose aussi de services déconcentrés au niveau régional pour assurer 
un suivi de proximité des questions environnementales.  Actuellement le processus de validation 
des EIES est en cours de décentralisation au niveau régional.  
 
Le Comité technique, est institué par arrêté ministériel n°009469 du 28 Novembre 2001 et 
appuie le MEPNBRLA dans la validation des rapports d’étude d’impact.  Son secrétariat 
est assuré par la DEEC.  La procédure d’EIE met un accent particulier sur la tenue d’une 
audience publique en vue d’une validation populaire de l’étude d’impact. 
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d. Ministère chargé des Infrastructures

Au niveau institutionnel, c’est le Ministère chargé de la Coopération internationale, de 
l'aménagement du territoire, des transports aériens et des infrastructures  qui assure la 
tutelle technique du PATMUR. Au sein de ce Département, la Direction générale des 
Infrastructures, notamment la Direction des Routes, sont les principaux acteurs concernés. 
 

e. L’AATR

Créée par décret N° 2004-104 du  6 Février 2004 et placée sous l’autorité du Ministre 
chargé des routes, l’AATR est chargée de la mise en œuvre des travaux de construction, 
d’entretien et de réhabilitation du réseau routier à la charge de l’Etat dit « Réseau routier 
classé » conformément à la lettre de mission et aux lettres d’objectifs annuels qui lui sont  
assignées. 
 
L’AATR est aussi un organisme d’appui à la mise en œuvre de la politique générale en 
matière d’infrastructures routières, qui associe davantage, les usagers de la route et les 
autres parties concernées, dans la planification, la réalisation et la gestion de ces 
infrastructures.  
L’Agence Autonome des Travaux Routiers peut aussi être chargée, au nom et pour le 
compte d’autres maîtres d’ouvrages notamment les collectivités locales, de la maîtrise 
d’ouvrage déléguée des travaux routiers à réaliser sur le réseau non classé dans le cadre de 
conventions particulières liant les deux parties. 
 
Pour son fonctionnement, l’AATR est composé de deux organes : 

• le Conseil des Routes : l’organe de délibération et de supervision ; 
• le Directeur Général : l’organe exécutif. 

 
Le Conseil des Routes : Le Conseil des Routes est l'organe de délibération, de suivi et de 
contrôle des actions de l’AATR, au regard des orientations définies dans la Lettre de 
Mission. Le Conseil des Routes est composé des représentants des pouvoirs publics, du 
secteur privé et des usagers de la route. 
 
Le Directeur Général : Le Directeur Général est chargé de veiller à la bonne exécution de 
l’ensemble des missions de l’AATR. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour 
représenter l’AATR partout où besoin est, et pour assurer la gestion de l’AATR, dans le 
cadre des missions qui lui sont confiées.  
 
Pour mener à bien ses activités, l’AATR, en plus de la direction générale, comprend six 
(06) antennes régionales. Le découpage ne correspond pas forcément à celui  administratif 
du pays mais permet de couvrir l’ensemble du territoire national. Ce sont les antennes 
régionales de : (i) Dakar; (ii) Thiès–Diourbel; (iii) Saint-Louis–Louga-Matam; (iv) 
Kaolack–Fatick ; (v) Tambacounda; (vi) Ziguinchor – Kolda. 

f. Le Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD)

Le Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar est un établissement public à 
caractère professionnel, chargé de la mise en œuvre et du suivi de l’application de la 
politique sectorielle des transports publics définie par l’Etat pour la région de Dakar ( loi 
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n° 97 -01 du 10/03/97). Le CETUD a piloté le Programme d’Amélioration de la Mobilité 
urbaine (PAMU).    

g. La Direction des Routes (DR)

La DR est chargée (entre autres) : 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.  
 

h. La Direction des Transports Terrestres  (DTT)

La DTT est chargée d’étudier, de promouvoir, réglementer, contrôler et de coordonner les 
activités de développement des modes de transports terrestres, routiers et ferroviaires.  La 
DTT abrite la Cellule technique de la sécurité routière. 

i. Les collectivités locales

La protection de l’environnement implique aussi d’autres structures ministérielles : au 
niveau des collectivités locales, la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 complétant le Code des 
collectivités locales, a procédé au transfert de compétences dans neuf domaines dont celui 
de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles.  Le décret n° 96-1134 du 27 
décembre 1996 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 (Région, Commune et Communauté rurale) veillent à la protection et à la gestion 
des ressources naturelles et de l’environnement.  Ces collectivités locales ont aussi un 
important rôle à jouer dans le suivi de la mise en œuvre, mais aussi dans la sensibilisation 
et la mobilisation des populations cibles. 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,…). 

j. Les ONG et les associations communautaires

La mise en œuvre des programmes d'action élaborés en concertation avec les populations 
et la société civile repose en grande partie sur la mobilisation et l'implication des acteurs 
non gouvernementaux, parmi lesquels on peut distinguer les individus, 
associations/groupements (société civile) et les ONG nationales. La société civile, 
représentée par les individus et les associations (organisations paysannes ; agriculteurs, 
maraîchers, pêcheurs, éleveurs, GIE, GPF, etc.) a un rôle très important à jouer dans 
l’économie local de la zone du projet. Les ONG sont regroupées au sein de plusieurs 
cadres de concertation et certaines d’entre elles pourraient constituer des instruments 
importants de mobilisation des acteurs pour impulser une dynamique plus vigoureuse dans 
la gestion environnementale du PATMUR. Ces structures de proximité peuvent jouer un 
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rôle important dans le suivi de la mise en œuvre des programmes d’investissement du 
PATMUR. 

k. Autres acteurs institutionnels concernés par le projet

D’autres acteurs institutionnels sont aussi concernés par le projet : la Direction de 
l’Urbanisme et de l’Architecture ; la Direction de l’Aménagement du Territoire ; la 
Direction des Collectivités Locales ; l ’Office National de l’Assainissement du Sénégal 
(ONAS) ; la Direction Nationale de l’Hygiène ; la Direction de la Protection Civile ; les 
sociétés concessionnaires de réseaux (SONES, SDE, ONAS, SONATEL, SENELEC) ; les 
ONG et les acteurs de la société civile.  

5.2. Analyse de la gestion environnementale et sociale au niveau des structures 
de la mise en œuvre du PATMUR 

Institutions responsables de l’application des mesures d’atténuation 
Plusieurs institutions et structures nationales, régionales et locales interviennent dans 
l’espace, avec différents rôles en matière de protection de l’environnement. On notera les 
services techniques de l’Etat, mais aussi les acteurs non gouvernementaux et les 
collectivités locales. L'analyse institutionnelle vise à identifier certaines structures en place 
et à évaluer leur capacité à gérer de façon adéquate les aspects environnementaux et 
sociaux et, au besoin, à identifier les renforcements de capacités requises dans la mise en 
œuvre du CGES du PATMUR. 

l. La DEEC et les DREEC

Au plan national et local, la DEEC dispose de compétences humaines requises dans le 
domaine des Evaluations et Etudes d’Impacts sur l’Environnement, pour mener à bien sa 
mission. Toutefois, ses capacités matérielles et financières sont relativement réduites pour 
lui permettre d’assurer correctement le suivi de la mise en œuvre des EIE des projets. Au 
plan réglementaire, le décret réglementant les EIE constitue une avancée significative dans 
le domaine des procédures, mais présente tout de même des limites en termes de processus 
de classification des projets (screening). Présentement, les Division Régionales de 
l’environnement et des Etablissements Classés (DREEC) sont responsabilisées pour 
conduire et valider les EIES, au niveau régional. 

m. L’AATR

Pour ce qui concerne l’AATR, il faut noter que l’agence dispose d’outils (clauses 
environnementales et sociales à insérer dans les dossiers d’appel d’offres et de travaux), 
élaborés avec l’appui de la BOAD.  L’AATR a conduit de nombreuses études 
environnementales et sociales dans le cadre de son programme routier. Certains travaux 
routiers ont fait l’objet d’un suivi environnemental spécifique et l’Agence a eu à mener des 
campagnes de sensibilisation sur les questions de sécurité routière et les VIH-SIDA. L’AATR 
ne dispose pas de Cellule Environnementale et Sociale, mais certains chargés de projets et 
chefs de division  ont déjà reçu des formations en gestion environnementale et sociales des 
projets. Toutefois, ces agents devront être davantage capacités, notamment sur le suivi 
environnemental et social des activités. Les formations devront également être étendues 
aux autres cadres techniques de l’AATR pour disposer d’une « masse critique » d’experts 
capables d’assurer la planification, la gestion et le suivi environnemental et social des 
activités routières.  
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Par ailleurs, l’AATR devra établir avec la DEEC un protocole d’accord pour que la 
validation des études d’Analyse Environnementales soit faite au niveau régional, à l’instar 
des autres programmes en cours d’exécution (PNDL, PDMAS, etc.). 

n. Le CETUD

Le CETUD dispose d’une certaine expérience dans la gestion environnementale et sociale des 
projets. Dans son staff, on note la présence d’un Expert Environnementaliste qui a une 
fonction transversale d’appui. Dans les programmes antérieurs, le CETUD a eu à conduire des 
études environnementales et sociales : PGES du PAMU, PAR du Marché de Thiaroye à 
Dakar, EIES du Centre de Contrôle Techniques des véhicules à Dakar ; etc. Le CETUD a 
appuyé aussi la DEEC dans la vulgarisation du Code de l’Environnement. Dans le domaine 
de sécurité routière Il, le CETUD a mené d’importantes campagnes d’information et de 
sensibilisation. 

o. Les Bureaux d’Etude et Contrôle

Au niveau du contrôle et du suivi des travaux, l’accent est principalement mis sur les 
caractéristiques techniques des projets, et très peu d’attention est portée sur les aspects 
environnementaux et sociaux. Des insuffisances sont notées dans la composition de l’équipe 
de contrôle et  la plupart des bureaux ne dispose pas d’un expert environnementaliste pour le 
suivi environnemental. 

p. Les Entreprises de BTP

Au niveau de l’exécution des travaux, les entreprises de BTP privilégient davantage la bonne 
exécution des infrastructures, objet de leur marché, et pour lesquels elles disposent d’une 
certaine expérience. L’absence, en général, de mesures environnementales précises et de 
guides de bonnes pratiques (expliquant ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire) 
constitue une contrainte majeure dans la prise en compte de l’environnement lors des travaux 
et limite la qualité « environnementale » de leur intervention. 

q. Les Collectivités Locales

L’évaluation du contexte institutionnel de la gestion environnementale dans les 
collectivités locales révèle certaines contraintes, dues en partie au transfert de certaines 
compétences de gestion du cadre de vie, sans un appui parallèle de planification, de 
coordination, d’information et de formation, et spécialement de financement approprié.  
 
Les populations riveraines des zones de travaux ne sont pas toujours averties des 
réalisations qui vont se faire dans leur quartier. Certaines d’entre elles se réveillent un beau 
jour et voient des engins arriver et s’installer. Lors de la mise en service, on ne leur dit pas 
toujours comment elles doivent se comporter face aux infrastructures réalisées. Dans ces 
conditions, il est difficile qu’elles s’en approprient. 

5.3. Conclusion 

La prise en compte de la dimension environnementale dans le secteur des transports  en 
général constitue une préoccupation majeure aussi bien pour l’ensemble des acteurs du 
PATMUR: services techniques, collectivités, organisations socioprofessionnelles, etc.  
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Des acquis ont été notés concernant l’intégration de l’environnement dans les programmes 
routiers et de transports en général. Toutefois, ces efforts devront être renforcés en termes 
de formation, de sensibilisation, de capacitation en outils de gestion et de bonne pratiques 
environnementales, pour que le reflexe de protection de l’environnement soit une réalité au 
niveau de tous les acteurs du projet.    
 
Au regard des exigences environnementales et sociales dans les projets du PATMUR, et 
pour mieux jouer son rôle comme promoteur d’un développement durable dans ce secteur, 
il s’avère nécessaire, à travers un programme globale de Capacitation du PATMUR, de 
renforcer les capacités Environnementales et Sociales d’intervention de l’AATR, du 
CETUD et de leurs principaux partenaires que sont les collectivités locales, les bureaux 
d’étude et les entreprises de BTP, pour que les préoccupations environnementales soient 
prises en compte de façon durable dans toutes les phases du cycle des projets du 
PATMUR. 
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6. POLITIQUES DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE 
ET SOCIALE DE LA BANQUE MONDIALE 

6.1. Analyse des politiques de sauvegarde 

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale 
comprennent à la fois, les Politiques Opérationnelles (OP) et les Procédures de la Banque 
(PB). Les politiques de sauvegarde sont conçues pour protéger l’environnement et la 
société contre les effets négatifs potentiels des projets, plans, programmes et politiques. 
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale les plus courantes sont : OP 4.01 
Évaluation Environnementale, y compris la Participation du Public ; OP 4.04 Habitats 
Naturels ; OP 4.09 Lutte antiparasitaire ; OP 4.11 Patrimoine Culturel ; OP 4.12 
Réinstallation Involontaire des populations ; OP 4.10 Populations Autochtones; OP 4.36 
Forêts ; OP 4.37 Sécurité des Barrages ; OP 7.50 Projets relatifs aux voies d’Eaux 
Internationales ; OP 7.60 Projets dans des Zones en litige. 
 
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale qui peuvent 
s’appliquer aux activités du PATMUR sont : l’OP 4.01 « Evaluation Environnementale », 4.11 
Patrimoine Culturel ; OP 4.12 Réinstallation Involontaire des populations. Les activités qui 
déclenchent les politiques sus indiquées doivent être considérées par le PATMUR. Les politiques 
opérationnelles restantes ne sont pas déclenchées par le PATMAUR.  
 
PO 4.01 Évaluation Environnementale (EE) 
L’objectif de l’OP 4.01 est de s’assurer que les projets financés par la Banque sont viables et 
faisables sur le plan environnemental, et que la prise des décisions s’est améliorée à travers une 
analyse appropriée des actions et leurs probables impacts environnementaux (OP4.01, para 1). Les 
exigences de cette politique sont, entre autres, que tous les projets et sous-projets financés par la 
Banque doivent faire l’objet d’une sélection, avant de faite l’objet d’une classification par catégorie 
environnementale basée sur les résultats de cette sélection. Selon cette politique, le projet ou sous-
projet peut être classé dans la catégorie C (ne nécessitant pas de travail environnemental 
additionnel) ; dans la catégorie B (nécessitant une analyse environnementale) ; dans la catégorie A 
(nécessitant une évaluation environnementale approfondie). Cette politique est la base de 
l’élaboration du processus de « screening » environnemental et social décrit dans le chapitre 8 du 
présent rapport.  Cette politique est déclenchée si un projet va probablement connaître des risques 
et des impacts environnementaux potentiels (négatifs) dans sa zone d’influence. L’OP 4.01 couvre 
les impacts sur l’environnement physique  (air, eau et terre) ; le cadre de vie, la santé et la 
sécurité des populations; les ressources  culturelles physiques ; et les préoccupations 
environnementales au niveau transfrontalier et mondial. Le PATMUR est interpellée par cette 
politique car certains projets routiers et les travaux de la Gare des Pompiers peuvent faire l’objet 
d’une étude d’impact environnementale. 
 
Diffusion : L’OP 4.01 décrit aussi les exigences de consultation et de diffusion. Pour la 
catégorie ( i) des projets A et B; et (ii) les sous projets classés comme A et B dans un prêt 
programmatique, l’Emprunteur consulte les groupes affectés par le projet et les 
Organisations non Gouvernementales (ONGs) à propos des aspects environnementaux du 
projet et tient compte de leurs points de vue. L’Emprunteur commence cette consultation le 
plus tôt possible. Pour la catégorie des projets A, l’Emprunteur consulte ces groupes au 
moins deux fois: (a) un peu avant la sélection environnementale et la fin de la rédaction des 
termes de référence pour l’EIE ; et (b) une fois un projet de rapport d’EIE est préparé. En 
plus, l’Emprunteur se concerte avec ces groupes tout au long de la mise en œuvre du projet 
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aussi souvent que nécessaire pour aborder les questions relatives à l’EIE qui les affectent. 
L’Emprunteur donne les informations pertinentes assez rapidement avant les consultations, 
et dans un langage accessible aux groupes consultés. 
 
L’Emprunteur rend disponible le projet d’EIE (pour les projets de la catégorie A) ou tout 
rapport EIE séparé (pour les projets de la catégorie B) dans le pays et dans la langue locale 
à une place publique accessible aux groupes affectés par le projet et aux ONG locales 
avant l’évaluation. Sur autorisation de l’Emprunteur, la Banque diffusera les rapports 
appropriés à Infoshop. Les sous- projets de la catégorie A ne seront financés dans le cadre 
du présent programme qui est classé en catégorie B. 
 
Politique de Sauvegarde 4.12,  Déplacement et réinstallation involontaire 
PO/PB 4.12, Réinstallation involontaire aide les personnes déplacées dans leurs efforts 
pour améliorer ou du moins rétablir leurs niveaux de vie. La PS vise les situations qui 
impliquent l’acquisition de terrain, les restrictions à des aires protégées et la réinstallation 
des populations. Elle s’applique à tous les projets d’investissement et exige la consultation 
des personnes réinstallées et des communautés hôtes ; elle garantit l’intégration des points 
de vue exprimés dans les plans de réinstallation et fournit le listing des choix faits par les 
personnes réinstallées. Cette politique recommande la compensation ainsi que d’autres 
mesures d'assistance et dédommagement afin d’accomplir ses objectifs ; de plus, elles 
prévoient que les emprunteurs préparent des instruments adéquats pour la planification de 
la réinstallation avant que la BM n’approuve les projets proposés.  
Dans le PATMUR, il a été réalisé une autre étude portant sur le Cadre de politique de 
réinstallation des populations pour guider les plans spécifiques de réinstallation et leur 
mise en œuvre. Une occupation par des habitations et par des activités humaines est 
probable sur certains sites pressentis, d’où l’application des dispositions de cette mesure. 
Toutefois, si des activités futures concluaient à un éventuel déplacement de populations, 
les procédures et les directives de la Banque mondiale seront systématiquement appliquées 
afin de s'assurer que les populations déplacées soient correctement réinstallées et reçoivent 
les compensations, les avantages et les infrastructures nécessaires. En conformité avec La 
PO/PB 4.12 Réinstallation involontaire, le projet élaboré un cadre de politique de 
réinstallation des populations en rapport séparé car certaines travaux routiers et 
l’aménagement de la Gare des Pompiers peuvent entraîner des déplacements de personnes, 
des pertes de biens socioéconomiques et des ressources. 
 

Politique de Sauvegarde 4.11, Patrimoine culturel 
PO 11.03, Patrimoine culturel procède à une enquête sur les ressources culturelles 
potentiellement affectées et leur inventaire. Elle intègre des mesures d’atténuation quand il 
existe des impacts négatifs sur des ressources culturelles matérielles. Lors des travaux 
routier et d’aménagement de la Gare des Pompiers, il est possible que des vestiges 
archéologiques soient découverts. Sous ce rapport, cette politique est déclenchée. Aussi, 
dans le CGES, il est proposé une procédure de « chance find », c’est à une procédure à 
appliquer en cas de découvertes de vestiges. Avec cette procédure et  son application, le 
PATMUR sera en parfaite conformité avec les exigences de cette Politique de Sauvegarde.  
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6.2. Conclusion 

En conclusion, il apparaît que le PATMUR est en conformité sans mesures spécifiques 
avec les Politiques de Sauvegarde suivants : 4.04, 4.09, 4.10,  4.36, 4.37,  7.50 7.60.  Pour 
répondre aux exigences des Politiques de Sauvegarde 4.01 (Évaluation environnementale)
et 4.12 (Déplacement et réinstallation involontaire) et 4.11 (patrimoine culturel), des 
mesures et actions spécifiques ont été proposé dans le texte ci-dessous dans le cadre de 
Gestion Environnementale en général dans le plan cadre de réinstallation volontaire.  En 
conclusion, on peut affirmer que  le PATMUR est en conformité avec les Politiques de 
Sauvegarde, sans pour autant que des mesures spéciales soient prises, à condition que  les 
prescriptions décrites dans le Cadre  de Gestion Environnementale et Sociale du présent 
rapport, du CPR et aussi des PAR éventuels et soient mises en œuvre. 
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6.3. Concordances entre l’OP 4.01 et la législation nationale d’EE 

 
Analyse de conformité avec la législation 
nationale d’évaluation environnementale 

Disposition de l’OP 4.01 

Sénégal 
Evaluation environnementale et Sociales 
L’OP 4.01 est déclenchée si un projet va probablement 
connaître des risques et des impacts environnementaux 
potentiels (négatifs) dans sa zone d’influence. 

Conformité avec loi n°2001-01 du 15/1/1 et 
décret n° 2001-282 du 22 Avril 2001 
portant EIE 
Arrêté n°009472 du 28/11/2001 

Examen environnemental préalable 
L’OP 4.01 classifie les projets comme suit : 
• Catégorie A : impact négatif majeur certain 
• Catégorie B : impact négatif potentiel 
• Catégorie C : impact négatif non significatif. 

Conformité partielle ave OP 4.01. , avec 2 
catégories : EIE et AE ; Pas de formulaire 
de screening et de classification 
 

Participation publique : 
L’OP 4.01 dispose que pour tous les projets de Catégorie A 
et B,  les groupes affectés par le projet et les ONG locales 
sont consultés sur les aspects environnementaux du projet, 
et tient compte de leurs points de vue. Les consultations 
devront être conduites Durant le processus de sélection 
environnemental et social des sous-projets. Pour les projets 
de catégorie A, ces groupes sont consultés au moins à deux 
reprises : a) peu de temps après l’examen environnemental 
préalable et avant la finalisation des termes de référence de 
l’EIE ; et b) une fois établi le projet de rapport d’EIE. Par 
ailleurs, ces groupes sont consultés tout au long de 
l’exécution du projet, en tant que besoin. 

Conformité ave OP 4.01. (Arrêté n°009468 
du 28/11/2001 portant réglementation de la 
participation du public) 

Diffusion d’information 
L’OP 4.01 dispose de rendre disponible le projet d’EIE 
(pour les projets de la catégorie A) ou tout rapport EIE 
séparé (pour les projets de la catégorie B) dans le pays et 
dans la langue locale à une place publique accessible aux 
groupes affectés par le projet et aux ONG locales avant 
l’évaluation. En plus, la Banque mondiale diffusera les 
rapports appropriés à Infoshop. 

Conformité ave OP 4.01. (Arrêté n°009468 
du 28/11/2001 portant réglementation de la 
participation du public) 

Conclusion :  
 
Il apparaît de l’analyse ci-dessous qu’il y a relativement une bonne conformité entre les 
législations nationales et l’OP 4.01 de la banque mondiale. Toutefois, la législation 
nationale présente quelques insuffisances en termes de classification des sous-projets (fiche 
de screening et processus de catégorisation)  qu’il s’agira de compléter dans le cadre du 
présent CGES, notamment suivant la procédure de sélection décrite dans le chapitre 8 ci-
après.   
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7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  DU 
PATMUR 

7.1. Impacts environnementaux et sociaux positifs du PATMUR 

r. Réhabilitation des réseaux routiers

Le projet contribuera de manière significative à la génération d’effets positifs majeurs de 
divers ordres. La mise en place de l’infrastructure routière, y compris les ouvrages d’art,  
permettra de rendre le trafic plus fluide et les déplacements plus économiques et par-là 
faciliter les accès aux centres administratifs, économiques, médicaux et touristiques et 
d’accroître les échanges intra et interrégionaux. Le projet, par la mise en place de telles 
infrastructures, contribuera à coup sûr à la réussite des objectifs de croissance économique, 
d’évolution sociale et d’équilibre interrégional escomptés. Le projet permettra de mieux 
valoriser les atouts et potentialités locales : proximité des zones d'aménagement hydro-
agricole qui peuvent favoriser le développement économique de la région ; position 
géographique de la zone par rapport aux grandes voies de circulation qui la relie aux autres 
centres urbains du pays et sa situation de zone maraîchère-carrefour qui lui confère un rôle 
de centre économique assurant la transition entre la zone de production agricole du Walo, 
la zone sylvo-pastorale et le reste du pays. 
 
Pus spécifiquement, le projet de réhabilitation de l’axe routier aura les effets positifs 
suivants : 
 
Meilleure praticabilité et réduction des pollutions et nuisances 
Le projet permettra de réduire de façon majeure la plupart des inconvénients générés par le 
« non-entretien » : impraticabilité des routes due aux nids de poules, bourbiers, tôle 
ondulée, ravines longitudinales et transversales, absence et/ou non fonctionnement des 
ouvrages de drainage. Surtout pour cette route en terre, les parties fortement dégradées 
(nids de poules, trous et autres déformations de la chaussée) rendent impraticables le corps 
de chaussée, occasionnant aussi la formation de bourbiers pendant l’hivernage. La 
construction de la route permettra de réduire les poussières antérieurement dues à la 
latérite, mais aussi la pollution et les nuisances dues aux véhicules 
 
Protection des ressources naturelles et prévention des conflits sociaux 
La construction de la route va permettre d’éviter  l’ouverture de voies de déviation 
anarchiques qui peuvent porter préjudice aux habitations, aux zones de cultures et aux 
formations végétales riveraines. Ces déviations peuvent générer aussi des conflits fonciers 
avec les populations locales. L’état de dégradation des routes limite les déplacements des 
services forestiers dans le suivi  de la préservation des ressources naturelles. 
 
Le désenclavement des régions et le développement des activités socio-économiques  
Les travaux de réhabilitation financés par le projet vont relancer de manière très forte le 
système de transport routier dans la zone du projet, donc de l’économie locale, régionale et 
nationale et internationale dans son ensemble, non seulement dans la zone d’influence des 
travaux, mais aussi sur l’ensemble des deux pays concernés par le projet.  
 
La contribution à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté 
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La construction du tronçon routier aura certainement des retombées sur l'économie 
régionale et locale, notamment pour ce qui concerne la création d’emplois (main d’œuvre 
pour la construction), l’utilisation des PME et le développement de l’activité de transport 
en général. Par ailleurs, les chantiers vont développer certaines activités connexes 
(restauration, artisanat, commerce, etc.) dans les zones concernées, ce qui contribuera à 
accroître les revenus des populations et à réduire la pauvreté.  
 

Conclusion  
De manière générale, l’efficacité des transports routiers (et partant, de l’économie 
nationale dans son ensemble) dépend, pour l’essentiel, de l’état et de l’entretien adéquat et 
régulier des infrastructures routières. La mise en œuvre du projet permettra une nette 
amélioration de l’état des infrastructures de communication, ce qui offrira les opportunités 
suivantes: 

• un meilleur désenclavement des zones concernées avec la facilitation de l’accès, de 
la communication, des échanges  et de la libre circulation des biens et des 
personnes; 

• un développement socio-économique local plus intense (donc réduction de la 
pauvreté) avec la capacité, d’une part, d’écoulement rapide et de valorisation de la 
production agricole et industrielle locale et, d’autre part, d’acquisition des 
matériels, intrants et autres produits de premières nécessités dans l’exercice des 
activités socioprofessionnelles ; 

• un meilleur accès aux structures sanitaires extérieures en cas d’évacuation; 
• un acheminement rapide des moyens humains et matériels de secours en cas de 

sinistre ; 
• la création d’emploi pour les jeunes notamment au niveau local avec les travaux  

HIMO; 
• le fonctionnement des PME spécialisées dans les travaux routiers. 

s. Réhabilitation de la gare routière des « Pompiers »

Les gares routières jouent un rôle important dans les centres urbains de part leur fonction 
de point de « rupture de charge » permettant d’atténuer les difficultés de circulation et 
d’améliorer la mobilité en milieu urbain. Elles contribuent au désenclavement des zones 
qui les abritent, favorisent la circulation des personnes, des biens et des services 
(promotion de l’économie locale avec la création des cantines à l’intérieur de la gare), 
organisent le trafic et les dessertes et améliorent l’assiette financière des collectivités 
locales. L’aménagement de gares routières permettra aussi une meilleure organisation du 
transport inter-communal et national ; une attente plus sécuritaire et confortable pour les 
voyageurs ; le développement de commerces notamment la restauration mais aussi 
l’écoulement de produits divers de consommation (en particulier des produits locaux) d’où 
une augmentation des revenus d’une frange de la population et une création d’emplois ; le 
développement du transport local notamment si la gare routière est implantée dans un site 
distant du centre de la commune et des quartiers. 
 
Au total, l’aménagement de la Gare routière des Pompiers aura les impacts positifs 
suivants : amélioration de la mobilité urbaine ; amélioration des recettes municipales ; 
bonne circulation des biens et des personnes ; sécurisation des biens de mobilité. 
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7.2. Impacts environnementaux et sociaux négatifs du PATMUR 

Cette section identifie les sources d’impacts et analyse les incidences négatives potentielles 
du projet sur le milieu (biophysique et socioéconomique), dans les phases de préparation, 
de construction et d’exploitation.  

t. Les sources d’impact négatifs

Les sources d’impact du projet sont liées aux activités de préparation, construction et d’exploitation 
de la route et qui peuvent éventuellement modifier une fonction environnementale ou sociale des 
milieux physique, biologique ou humain. 
 

• Installations de chantier : Les installations de chantier seront probablement 
établies sur les terrains nus le long de l’axe routier, à proximité des zones de 
cultures ou d’habitation. En dehors du gardien du chantier, aucun personnel ne 
résidera sur place durant les travaux. L’aire d’installation du chantier comprendra 
certainement un dépôt des engins de terrassement et du matériel, des ateliers et des 
aires de stockage de carburant. Il y a des probabilités certaines  d’utilisation de 
terrains privés pour installer la base du chantier, compte tenu de la rareté des 
réserves foncières dans la zone. 

 
• Préparation de l’axe,  démolition des ouvrages hydrauliques existants et voies de 

déviation 
L’aménagement de l’emprise existante ne nécessitera pas un déboisement de 
formations végétales le long de l’axe routier (il n’est pas prévu un élargissement), 
mais plutôt un décapage et une démolition des ouvrages hydrauliques existants, ce 
qui va générer beaucoup de déchets solides.  

 
• Travaux mécanisés : Les travaux mécanisés et d’aménagement seront relativement 

importants et vont concerner pour l’essentiel les activités de terrassement, 
d’excavation, de fouille, de fondation et de bitumage relatifs à la construction du 
tronçon, l’installation des réseaux de drainage, électriques, téléphone ; l’adduction 
d’eau potable. Ces travaux vont générer du bruit (moteurs, vibrations, etc.) et  
autres nuisances (déchets, huiles de vidange moteurs, déblais, etc.). La préparation 
et l’installation de matériels et des chantiers ; les zones d’emprunt et de dépôt des 
remblais et déchets des chantiers ; l’afflux de la main d’œuvre/cohabitation entre 
étrangers et populations locales sont autant de sources d’impact. 

 
• Transport et circulation des engins et camions : Les impacts liés au transport et à 

la circulation seront tributaires de l'approvisionnement en matériaux et en 
équipements, et du déplacement des volumes de remblais et déblais par les 
véhicules lourds. Le transport et la circulation constitueront des sources de bruit, 
engendreront des émissions polluantes provenant de la combustion d'hydrocarbures 
et augmenteront le taux de poussière en suspension dans l'air. 

 
• Zones d’emprunts et carrières : L’ouverture de nouveaux gîtes et de nouvelles 

carrières pour l’approvisionnement en matériaux de construction au niveau des 
carrières (latérite, sable, graviers) peut contribuer à la dégradation des écosystèmes 
d’où l’obligation de se ravitailler dans des gites déjà fonctionnels.  
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• Mise en service de la route : La mise en service de la route va entraîner une 
augmentation du trafic routier sur cet axe international, avec comme corollaire  
l’augmentation des accidents, la survenue de nuisances pour les populations 
riveraines (bruit, viciation de l’air, etc.). 
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u. Impacts négatifs globaux

Dans la phase de préparation, les impacts attendus sont inhérents aux déplacements 
involontaires des populations et biens situés sur les emprises foncières, à l’abattage 
d’arbres pour dégager l’assiette des constructions et à l’acheminement des matériels : 

• Une réduction du couvert végétal suite à l’abattage d’arbres pour libérer  les zones 
d’emprise pour les bâtiments du chantier est probable.  

• Des quantités relativement importantes de déchets solides seront générées en phase 
de préparation, suite à l’abattage des arbres et au nettoyage des sites avant 
l’installation des chantiers. A ces ordures s’ajouterait une grande quantité de 
déblais ! ;  qui seront produits lors des excavations pour installer les voiries et des 
réseaux divers.  

• Sur le milieu humain, les rotations des véhicules acheminant le matériel et les 
matériaux de construction risqueront de gêner la circulation et la mobilité en 
général en plus des nuisances (bruit, poussières) auxquelles les populations 
urbaines seront exposées. Des risques d’accident de circulation sont également 
notés au regard de l’ampleur et la taille des chantiers. 

 
Lors de la phase de construction, les incidences négatives induites seront potentiellement : 
 

• les pollutions diverses (dispersions des ordures) provoquées par les activités de 
construction sont une menace qui pèse sur l’hygiène et la salubrité publique.  

• les eaux usées générées sur les différents chantiers, notamment celles provenant des 
toilettes peuvent constituer des sources de pollution. 

• l’utilisation d’engins nécessitant du carburant, des huiles et graisses lors des 
chantiers laisse présager un risque de contamination des eaux souterraines par 
infiltration, surtout dans certaines communes où les nappes sont quasi affleurantes.  

• Sur le plan sanitaire, la phase de construction n’est pas sans risque eu égard aux 
pollutions et nuisances associées aux travaux (poussière, bruit, réduction de la 
mobilité, etc.). L’évitement consistera à choisir le moment le plus approprié pour 
faire les constructions d’une part ; mais aussi de sensibiliser la population 
concernée afin qu’elle puisse prendre les dispositions nécessaires pour se protéger. 

 
Lors de la phase de mise en service, les effets cumulatifs de la construction et de 
l'utilisation de la route se manifesteront en termes de nuisances sonores et de pollution 
atmosphérique (gaz), d’accidents, de séparation physiques et de risque d’inondation, etc. 
 
Impacts spécifiques sur la zones des Niayes 
Les travaux de chantier peuvent occasionner des perturbations sur le système écologique 
des Niayes si des dispositions rigoureuses ne sont prises pour la gestion des travaux et des 
chantiers par les entreprises. Sous ce rapport, les impacts potentiels suivants seront à 
craindre : perturbation et dégradation de la fonction écologique des Niayes ; perturbation et 
dégradation de la fonction écologique des Niayes ; comblement des cuvettes par les 
travaux, les engins et les produits de déblais ; épuisement des points d’eau. 
 
Impacts sur la qualité de l’air 
L’activité de construction de la route va produire beaucoup de poussières du fait des déversements 
de matériaux (sable, latérite) et des terrassements (décapage, creusement de lit de remplissage). En 
plus, elle va occasionner un trafic important de camions de transport de ces matériaux, d’engin de 
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terrassement, de tassement etc. Toutes ces activités vont provoquer quelques rejets de particules 
fines polluantes dans l’atmosphère, mais sans grand effet négatif majeur. En phase de mise en 
service, la pollution provoquée par les gaz d’échappement et par leur transformation dans 
l’atmosphère aura des effets limités sur la santé des populations. 
 

Impacts négatifs sur les sols 
Les installations de chantiers temporaires avec la présence des engins et camions peuvent 
entraîner des effets sur le sol, en termes compactage et destruction de sa structure avec les 
passages répétés, mais aussi de contamination par les rejets ou écoulement d’huiles de 
vidange.  Par ailleurs, les travaux de rechargement vont nécessiter d’importantes quantités 
de latérite qu’il faudra prélever sur place, au niveau de carrières existantes ou à ouvrir. 
L’exploitation des carrières et des zones d’emprunt aura un certain impact sur les sols. En 
cas d’exploitation non contrôlée, les zones d’emprunt peuvent générer un important 
ruissellement qui peut accroître le phénomène d’érosion des zones voisines. Toutefois, ces 
effets sur les sols sont relativement modérés et peuvent être fortement atténués. Le 
ruissellement des eaux pluviales au pourraient occasionner une érosion des talus et des 
terrains en contrebas si des ouvrages de drainage ne sont pas mis en place. 

 
Impacts sur les ressources en eau :  
Les besoins en eau des chantiers vont occasionner des prélèvements relativement 
importants soit dans les cours d’eau et lacs avoisinants, soit à partir de la nappe, ou par le 
biais du réseau de distribution. Les prélèvements dans les cours d’eau peuvent altérer la 
qualité de la ressource si des dispositions idoines ne sont pas prises. Toutefois, compte tenu 
des besoins limités des chantiers, les risques d’épuisement sont relativement faibles.  
 
Impacts sur la végétation :  
Une réduction du couvert végétal suite à l’abattage d’arbres pour libérer  les zones 
d’emprise pour les bâtiments est probable. A ce niveau, il faut procéder à une définition du 
nombre d’arbres qui seront coupés et par conséquent l’importance du phénomène.  

 
Perturbation de la libre circulation et des activités socioéconomiques :  
Les travaux s'accompagnent d'une restriction de la circulation visant, entre autres, à assurer 
la sécurité des populations. Très souvent des déviations sont créées à cet effet pour 
minimiser les conséquences sur la circulation. Toutefois, la restriction sera limitée juste 
autour du chantier. En plus, les travaux peuvent occasionner une perte de revenu limitée 
notamment à cause des désagréments suivants: perturbation de la circulation pour les 
commerces; perturbation des activités dans les marchés; destruction des cultures présentes 
sur le site; destruction d'arbres fruitiers; perte de jardins scolaires; etc. 
 
Conflits sociaux 
L’emploi de la main d’œuvre étrangère pourrait engendrer aussi des conflits avec les 
populations locales en cas de non respect des us et coutumes locales. Un autre risque à 
craindre serait que les entreprises de travaux constituent leurs équipes de travail 
(particulièrement la main d’œuvre non qualifiée) en dehors des zones d’intervention, ce qui 
réduirait les possibilités d’embauche locale. Ces situations peuvent créer des frustrations 
locales, ce  qui peut nuire à la bonne marche des travaux.  
 
Occupation de terrains publics ou privés :  
Le stockage non autorisé de matériaux et/ou d’engins de travaux sur des terrains publics ou 
privés pourrait générer des conflits avec les propriétaires, surtout en cas de leur 
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pollution/dégradation. Il en est de même de l’ouverture non autorisée de carrières de 
matériaux sur des terrains publics ou privés pour les besoins du chantier. 
 
Risques sanitaires 
Au plan sanitaire, il y a des risques de transmission des IST/VIH/SIDA liés à la présence 
d’une main d’œuvre étrangère temporaire, composée généralement de jeunes hommes 
isolés, ayant tendance à augmenter les contacts avec les jeunes filles et femmes au sein de 
la population locale. 
 
Impacts sur le patrimoine culturel, sites paléontologique, architecturaux; religieux, etc 
Au plan culturel, il n’a pas été identifié de monuments ou sites historique dans la zone du 
projet. Toutefois, lors des travaux, il est possible de découvrir des vestiges archéologiques 
et/ou propriétés physiques culturelles qui sont plus globalisantes. Dans ces cas de figure, 
en cas de découverte durant les travaux, il reviendra à l’entrepreneur d’avertir 
immédiatement les services du Ministère de la Culture, et les travaux seront orientés 
conformément à leurs directives. 
 
Impacts sur les réseaux des concessionnaires 
Les travaux pourraient entraîner des désagréments dans la fourniture de l’eau, de 
l’électricité et du téléphone dans les agglomérations traversées. 
 
Impacts liés à l’ouverture et l’exploitation de carrières 
L'approvisionnement en matériaux de construction se fait au niveau des sites de carrière 
existants ou ouverts pour les besoins du chantier. L’ouverture et l’exploitation de carrières 
de matériaux de construction (sable, gravier, latérite, etc.) participent aussi à la 
déforestation et à la défiguration du paysage avec les stigmates liés aux trous creusés pour 
le prélèvement des matériaux. Les sites d’emprunt des matériaux nécessaires à la 
construction des infrastructures, non réhabilités, pourraient favoriser la prolifération de 
vecteurs (paludisme), occasionner des noyades notamment chez les enfants, favoriser le 
développement de la bilharziose du fait de la stagnation des eaux après l’hivernage. Les 
nouvelles carrières peuvent engendrer un renforcement de la dégradation des écosystèmes 
tant au niveau du sol, de la flore que de la faune notamment par leur utilisation à plus long 
terme après les travaux pour d’autres travaux privés de construction. Ainsi, cette activité 
pourrait engendrer à plus long terme des pertes en terre, l'érosion des sols. 
 
Impacts liés à la circulation des véhicules d’approvisionnement des chantiers : Sur le 
milieu humain, les rotations des véhicules acheminant le matériel et les matériaux de 
construction risqueront de gêner la circulation et la mobilité en général, en plus des 
nuisances (bruit, poussières) auxquelles les populations seront exposées. Il en est de même 
des risques d’accident de circulation. L'impact de l'approvisionnement en matériaux de 
construction sur la qualité de l'air se manifestera surtout par l'émission de poussière de 
chantier sur le site de prélèvement, sur le trajet de transport et sur les lieux de construction.  
 
Pollutions diverses (rejets anarchiques des déchets solides et liquides issus des chantiers : 
gravats et déblais provenant de la préparation de sites, fouilles, fondations ; huiles de 
vidange des moteurs ; etc.) : ces pollutions provoquées par les activités de construction 
sont une menace qui pèse sur l’hygiène et la salubrité publique. Il en est de même de la 
manipulation des matériaux fins (ciment et de sables) qui risquent d’altérer le cadre de vie 
urbain et d’indisposer les habitants du voisinage (poussières). Des quantités relativement 
importantes d’ordures seront générées en phase de préparation, suite à l’abattage des arbres 
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et au nettoyage des sites avant l’installation des chantiers. A ces ordures s’ajouterait une 
grande quantité de déblais/excavas qui seront produits lors des excavations pour installer 
les voiries et des réseaux divers, ensuite plus tard les fondations. Ces ordures  devront être 
bien gérées car tout endroit où ces dernières seront déposées verra la physionomie du sol 
modifiée, avec comme conséquence des accumulations qui risquent d’affecter 
l’écoulement et le ruissellement des eaux de pluie.  

v. Synthèse de l’analyse des impacts négatifs des travaux routiers

Activités Sources Impacts négatifs  
• Déboisement 
• Pertes d’activités et de sources de revenus 
• Réduction du couvert végétal 
• Erosion des sols 
• Perturbation des us et coutumes 
• Perturbation des activités des populations 

riveraines 
• Perturbation du drainage des eaux 
• Rejet anarchiques des déchets solides et 

des déblais 
• Perturbation de la circulation 

Libération de 
l’emprise 
 

• Abattage d’arbres 
• Balisage des travaux 
• Travaux mécanisés de 

préparation du terrain 

• Perturbation des réseaux des 
concessionnaires 

Occupation de zones forestières et 
des zones sensibles des Niayes 

• Déboisement et réduction du couvert 
végétal 

• Perturbation et dégradation de la fonction 
écologique des Niayes 

Déversement des huiles et eaux 
usées,  
Rejet de déchets solides 

• Contamination des eaux et des sols 
• Pollution des plans d’eau des Niayes 

Occupation de terrains privés ou 
agricoles 

• Conflits sociaux 
• Perte de cultures ou de terres agricoles 

Mauvaise protection du personnel • Gènes/nuisances par le bruit, la poussière 
et les gaz 

• Accident de travail  
Mauvaise signalisation du chantier  • Collusion des engins avec les autres 

usagers 

Installation et 
mise en 
service de la 
base vie  

Repli de chantier • Conflits sociaux avec populations  
• Conflits avec populations locales  
• Braconnage  

Recrutement 
de personnel 
de chantier 

Présence d’une main d’œuvre 
étrangère 

• Propagation des IST/SIDA 
• Destruction du couvert végétal 
• Pollution des plans d’eau des Niayes 
• Réduction des aires cultivables 
• Pollution atmosphérique 
• Affections respiratoires  

Installation 
des centrales 
de bitume et 
de concassage

• Occupation de zones agricoles/ 
forestières 

• Emission des  de bruit,  gaz et 
poussière  

• Déversements liquides et solides 
• Proximité avec zone d’habitation • Contamination des eaux et du sol 
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Déboisement 
 

• Réduction du couvert végétal 
• Erosions des sols exposés 
• Perturbation et dégradation de la fonction 

écologique des Niayes 
Mauvaise signalisation  • Risques d’accidents 
Emissions de  poussière • Affections respiratoires  

Ouverture et 
exploitation 
des zones 
d’emprunt et 
des carrières 

Occupation de sites privés ou 
agricoles 

• Dégradation de terres agricoles 
• Conflits sociaux 

Voies de 
déviations 

Destruction de  végétation et zones 
de cultures 

• Réduction du couvert végétal 
• Perturbation et dégradation de la fonction 

écologique des Niayes 
• Réduction des aires cultivables 

Emission des particules de 
poussières 

• Risque de pollution atmosphérique 

Circulation de la machinerie • Erosion des sols ; dégradation aires de 
cultures 

Déversement d’hydrocarbure • Contamination eaux et  sols 
Démolition des ponts et décapages • Pollution par les rejets anarchiques des 

déchets solides 
Risque de comblement des mares • Perturbation de l’abreuvement du bétail 

Travaux 
(mise en 
forme plate-
forme ;  
Terrassement 
Revêtement   
Ouvrages 
d’art) 

Mauvaise signalisation du chantier • Perturbation de la circulation 
• Risques d’accidents 

Transport des 
matériaux  

Emission de poussières 
Mauvais comportement des 
conducteurs 

• Risque de pollution atmosphérique 
• Risque d’accidents 

Mise en 
service 

Augmentation du trafic  
 

• Pollution des gaz et nuisances sonores  
• Risques d’accident 
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w. Impacts négatifs des travaux de la Gare routière « Pompiers »

En phase d'opération la gare routière va générer des quantités importantes d’ordures 
ménagères (matières biodégradables, sachets plastiques et papier d’emballage, etc.), ce qui 
peut contribuer à la pollution de l'environnement. Si des mesures adéquates de collecte et 
de traitement de ces déchets ne sont pas prises, les effets négatifs indirects sur la santé 
humaine seront également importants. La gare routière peut servir également de lieux de 
développement du banditisme, de la prostitution et de propagation des IST/VIH/SIDA, à 
cause du brassage humain important qu’ils exercent 
 
Tableau 2 Impacts négatifs du projet de la Gare routière « Pompiers » 
PHASE IMPACTS NEGATIFS  

Construction
• Absence de sanitaires, de raccordement aux réseaux d’eau et électricité 
• Déplacement involontaire de populations ou d’activités économiques 

(utilisation de grandes surfaces) 
• Génération d’ordures lors des travaux de construction  
• Pollutions et Nuisances ; dégradation du cadre de vie 
• Non utilisation de la main d’œuvre locale 

Exploitation  

• Risque d’inondation/stagnation des eaux avec la stabilisation de grandes 
surfaces 

• Insalubrité du site et du voisinage dues à la génération de déchets solides 
et liquides issus des activités artisanales et marchandes (déchets 
ménagers, pneus usagés, ferrailles, restaurants) 

• pollution air (gaz d’échappement, bois de chauffe par les restaurants)  
• pollution par les huiles de moteurs associés aux mécaniciens souvent à 

proximité 
• augmentations de besoins en eau et électricité 
• Insécurité et risques d’accidents (vols, banditisme, vente/consommation 

drogue) 
• Risques sanitaires avec la vente de produits et aliments non hygiéniques 
• risques de prolifération de maladies infectieuses 
• Dégradation des mœurs (prostitution dans les communes frontalières) 
• Prolifération des IST/VIH/SIDA et d’autres maladies infectieuses 
• Non fonctionnalité des équipements due à un défaut d’exécution des 

travaux ou  à l’absence d’implication des services municipaux et des 
bénéficiaires (chauffeurs, transporteurs, marchands, etc.) dans la 
conception et le suivi de la mise en œuvre et la réception 
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8. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE DU PATMUR 

 
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprend les parties suivantes: 
(i) les mesures de protection de la zone écologique de la Grande Niayes ; (ii) la 
Méthodologie pour la préparation, l’approbation, et l’exécution des sous-projets (processus 
de sélection environnementale ou screening) devant permettre l’identification des impacts 
environnementaux et sociaux potentiels pouvant découler des activités du projet et la mise 
en œuvre des mesures d’atténuation proposées; (iii) le renforcement des capacités; (iv)  au 
suivi et à la mise en œuvre des mesures d’atténuation; (v) les estimations des coûts y 
relatifs ainsi que la chronologie. Le PGES sera inclus dans le Manuel d’exécution du 
projet. Ces paragraphes sont détaillés ci-dessous. 
 

8.1. Mesures de protection de la zone écologique de la Grande Niayes  

 
Les entreprises de travaux doivent  accorder une attention particulière au système 
écologique des Niayes qui est un système sensible particulier.  Pour cela, elles doivent 
établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé de gestion 
environnementale et sociale du chantier qui comprend :  (i) un plan d’occupation  du sol
indiquant  l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les 
composantes du projet, les implantations prévues et une description des aménagements ; 
(ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de 
collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination. 

 
Les entreprises doivent également établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, 
un plan de protection de l’environnement des Niayes qui inclut  l’ensemble des mesures de 
protection du site : protection des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume 
pour contenir les fuites ; 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) ; description des méthodes 
d’évitement et de réduction des pollutions, des incendies, des accidents de la route ; 
infrastructures sanitaires et accès des populations en cas d’urgence ; réglementation du 
chantier concernant la protection de l’environnement et la sécurité ; plan prévisionnel 
d’aménagement du site en fin de travaux. 

 
Le programme de gestion environnementale et sociale  des Niayes comprendra également:  

• l'organigramme du personnel affecté à la gestion environnementale avec indication 
du responsable  chargé de l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet 

• la description des méthodes de réduction des impacts négatifs 
• le plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carrières 
• le plan d’approvisionnent et de gestion de l’eau et de l’assainissement 
• la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels des sites 

privés. 
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En plus du PGES spécifiques sur les Niayes, l’AATR devra assurer un suivi rigoureux de 
la mise en œuvre, par des consultants environnementalistes expérimentés, au besoin avec 
l’appui d’ONG environnementaliste et des services forestiers locaux.  
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8.2. Méthodologie pour la préparation et l’exécution des activités du 
PATMUR 

x.  Le processus de sélection environnementale et sociale (screening)

Le processus de sélection environnementale et sociale ou « screening » complète un 
manquement dans la procédure nationale en matière d’évaluation environnementale, 
notamment en ce qui concerne le tri et la classification des projets.  Le CGES est appelé à 
combler cette divergence avec la réglementation nationale.  La détermination des 
catégories environnementales et sociales des act sera déterminée par le résultat du 
screening environnemental et social. La revue et l’approbation des activités seront 
conduites par un personnel qualifié au niveau local et régional. Ce processus de sélection 
vise à : (i) déterminer les activités du PATMUR qui sont susceptibles d’avoir des impacts 
négatifs au niveau  environnemental et social; (ii) déterminer les mesures d’atténuation 
appropriées pour les activités ayant  des impacts préjudiciables; (iii) identifier les activités 
nécessitant des EIES séparées; (iv) décrire les responsabilités institutionnelles pour 
l’analyse et l’approbation des résultats de la sélection, la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation proposées, et la préparation des rapports EIE séparés ; (v) assurer le suivi des 
environnemental et social au cours de la mise en œuvre des activités et de leur gestion. 

y. Les étapes de la sélection  ( « screening »)

Etape 1: Sélection et classification environnementale et sociale du projet 
La première étape du processus de sélection porte sur l’identification et le classement de 
l’activité à réaliser dans le  cadre du PATMUR, pour pouvoir apprécier ses effets sur 
l’environnement. Pour cela, il a été conçu un formulaire initial de sélection qui figure en 
Annexe 1 du présent rapport. Le remplissage du formulaire initial de sélection sera effectué 
par (i) les Chefs d’Antennes Régionales de l’AATR, qui vont assurer la fonction de Point 
Focal Environnement et Social (PFES/AATR), pour les projets routiers, et (ii) le Point 
Focal Environnement et Social du CETUD  (PFES/ CETUD), pour la Gare des Pompiers.  
 
Pour être en conformité avec les exigences de la Banque mondiale (notamment l’OP 4.0I), 
il a été suggéré que les projets du PATMUR susceptibles d'avoir des impacts significatifs 
directs ou  indirects sur l’environnement soient classés en trois catégories :  

• Catégorie A : Projet avec risque environnemental et social majeur certain ; 
• Catégorie B : Projet avec risque environnemental et social modéré ; 
• Catégorie C : Projet sans impacts significatifs sur l’environnement. 

 
Il faut souligner que le PATMUR a été classé en catégorie B.  Sous ce rapport, les résultats 
de la sélection devront aboutir à la catégorie environnementale B ou C.  
 
Etape 2: Validation de la classification environnementale du projet 
La validation de la classification devra être effectuée par les Direction Régionales de 
l’Environnement et des Etablissements Classés (DREEC). 
 
Etape 3: Exécution du travail environnemental et social 
Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après avoir 
déterminé la bonne catégorie environnementale, et donc l’ampleur du travail 
environnemental requis, les PFES/AATR et le PFES/ CETUD, en rapport avec les DREEC 
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feront une recommandation pour dire si : (a) un travail environnemental ne sera pas 
nécessaire; (b) l’application de simples mesures d’atténuation suffira; ou (c) une Etude 
d’Impact Environnemental (EIE) séparée devra être effectuée.  
 

Etape 4: Examen et approbation des rapports d’EIES 
Les éventuels rapports d’études d’impact environnemental et social sont examinés et 
validés au niveau régional par les DREEC qui s’assureront que, pour chaque activité du 
PATMUR, tous les impacts environnementaux et sociaux ont été identifiés et que des 
mesures de mitigations effectives ont été proposées dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet.  
 
Etape 5: Consultations publiques et diffusion 
Les dispositions des législations nationales en matière d’EIE disposent que  l'information 
et la participation du public doivent être assurées pendant  l'exécution de l'étude d'impact 
sur l'environnement, en collaboration avec les  organes compétents de la circonscription 
administrative et de la commune concernée. Les consultations devront aussi être conduites 
durant le processus de sélection environnemental et social des sous-projets. L’information 
du public comporte notamment une ou plusieurs réunions de présentation du projet 
regroupant les  autorités locales, les populations, les organisations agricoles de producteurs 
concernés, etc. Ces consultations permettront d’identifier les principaux problèmes et de 
déterminer les modalités de prises en compte des différentes préoccupations dans les 
Termes de Référence de l’EIE à réaliser. Les résultats des consultations seront incorporés 
dans le rapport de l’EIE et seront rendus accessibles au public. Pour satisfaire aux 
exigences de consultation et de diffusion de la Banque Mondiale, l’AATR et le CETUD 
produiront une lettre de diffusion dans laquelle ils informeront la Banque Mondiale 
de l’approbation du CGES; (ii) la diffusion effective de l’ensemble des rapports produits 
(CGES, etc.) à tous les partenaires concernés et, éventuellement, les personnes susceptibles 
d’être affectées.  
 
Etape 6: Suivi environnemental et social 
Les formulaires de classification validés ainsi que les EIES éventuelles devront être 
transmises, pour information, à la Direction technique de l’AATR (projets de route) et au 
CETUD,  pour que ces structures en assurent la coordination du suivi. Ainsi au niveau de 
la Direction technique de l’AATR, mais aussi au niveau du CETUD,  il sera désigné aussi 
Point Focal Environnement et Social (PFES/AATR), pour assurer le suivi stratégique des 
activités. 
 
La supervision des activités sera assurée par la Direction Technique de l’AATR et le 
CETUD. 
 
Le suivi interne de l’exécution des composantes sera assuré comme suit : 

• au niveau national (suivi stratégique), par le PFES/AATR (routes) et le 
PFES/CETUD (Gare Pompiers) ; 

• au niveau régional et local, par les Antennes Régionales de l’AATR (routes) et le 
PFES/ CETUD (Gare Pompiers) ; en rapport avec les Collectivités locales et leurs 
services techniques.  

 
Le suivi externe sera effectué par les Direction Régionales de l’Environnement et des 
Etablissements Classés (DREEC),  



64

L’évaluation sera effectuée par des Consultants (nationaux et/ou internationaux), à mi-
parcours et à la fin du projet (PATMUR).  
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z.  Diagramme de flux du screening des activités du PATMUR

NON 
 

OUI    OUI

Etape 1:
Sélection et classification environnementale 

et sociale du projet 

Etape 2:
Validation de la classification 
environnementale du projet 

Etape 3.1 : 
Choix de simples mesures 
d’atténuation à appliquer 

Etape 3.2 : 
Choix du consultant en cas 

de réalisation d’EIE   

Etape 5 : Consultations 
publiques et diffusion Mise en œuvre des projets 

Etape 4 :
Examen et 
approbation  

Etape 6 : Suivi-évaluation 

Etape 3 :
Exécution du travail environnemental 

DREEC• Axes routiers : Antennes Régionales AATR
• Gare routière Pompier : CETUD 

• Axes routiers :
DT/AATR DREEC 

• DT/AATR  
• CETUD  
• DREEC 

• Routes : DT/AATR 
• Gare Pompier : CETUD 

• DT/AATR et Antennes Régionales 
• CETUD  
• Collectivités Locales 
• DEEC/DREEC 
• Consultants (nationaux et internationaux)  

• Routes : DT/AATR 
• Gare Pompier : CETUD 
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aa. Responsabilités pour la mise en œuvre du processus de sélection

Le tableau ci-dessous présente le récapitulatif des étapes et des responsabilités 
institutionnelles pour la sélection et la préparation de l’évaluation, de l’approbation et de la 
mise en œuvre des activités du PATMUR. 
 

Etapes Responsabilités 

Etape 1: Sélection et classification environnementale 
et sociale du projet 

• Axes routiers : DT/AATR 
• Gare routière Pompier : CETUD 

Etape 2: Validation de la classification 
environnementale et sociale  du projet 

 
DREEC 

Etape 3: Exécution du travail environnemental et 
social 
 

DREEC 

3.1. Application de simples mesures 
d’atténuation  

• Axes routiers : DT/AATR 
• Gare routière Pompier : CETUD 

3.2. Réalisation d’étude d’impact 
environnemental (EIE) 

• Axes routiers : DT/AATR 
• Gare routière Pompier : CETUD 

Etape 4 : Examen et approbation DREEC 

Etape 5: Consultations publiques et diffusion 
• Axes routiers : DT/AATR 
• Gare routière Pompier : CETUD  
• DREEC 

Etape 6: Suivi environnemental et social 
 

Supervision :
• AATR et CETUD 
 
Suivi interne :
• au niveau national (suivi 

stratégique),  
o Routes : DT/AATR   
o Gare Pompier : CETUD 

• au niveau régional, par les 
Antenne Régionales AATR ; les 
Collectivités locales)  

 
Suivi externe : DREEC  
 
Evaluation : Consultants (nationaux 
et/ou internationaux) 
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bb. Procédure en cas de découverte archéologique

La législation sénégalaise, par la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments 
historiques et celui des fouilles et découvertes, permet d’identifier les éléments du patrimoine 
culturel (tombes, vestiges archéologiques ou autre) et de suivre une procédure « chance find » de 
sauvegarde des fouilles et des découvertes dans la zone à défricher pour tout nouveau système 
d’irrigation mis en œuvre dans le cadre du PATMUR. 

 
Les monuments historiques classés au Sénégal concernent les biens meubles ou immeubles publics 
ou privés, les monuments naturels et les sites, les stations ou gisements anciens dont la préservation 
ou la conservation présente un intérêt historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 
Le titre II relatif aux fouilles et découvertes dispose dans son article 13 que « nul ne peut effectuer, 
sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages, à l’effet de 
rechercher des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’art ou l’archéologie, sans en avoir obtenu 
l’autorisation de l’Etat ».  

 
Une fouille autorisée fait l’objet d’un compte rendu ; une découverte de caractère mobilier 
ou immobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à l’autorité administrative.  
 
L’Etat peut prononcer le retrait de l’autorisation de fouille et les fouilles sont suspendues à 
compter du jour de notification de retrait. L’Etat peut exécuter des fouilles et des sondages 
sur des terrains ne lui appartenant pas ; une déclaration d’intérêt publique par décret 
autorise l’Etat l’occupation temporaire des terrains. Suivant les règles du droit commun, la 
propriété des découvertes effectuées au cours des fouilles est partagée entre l’Etat et le 
propriétaire du terrain. 
 
L’article 20 stipule que « par suite des travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, 
ruines, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement 
des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sont mis à jour, 
le découvreur de ces objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont 
tenus d’en faire la déclaration immédiate à l’autorité administrative compétente ». Il 
revient à l’Etat de statuer sur les mesures à prendre à l’égard des découvertes à caractère 
immobilier faites fortuitement (article 21). Le Code des obligations civiles règle la 
question de la propriété des trouvailles fortuites de caractère mobilier (article 716) ; mais 
moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert l’Etat peut revendiquer ces 
trouvailles. 
 
Il est établi dans les relations contractuelles entre l’entrepreneur et le maître d’ouvrage que 
tous les fossiles, pièces de monnaie, objets de valeur ou antiquités, structures et autres 
vestiges ou objets d’un intérêt géologique ou archéologique découverts sur le chantier sont 
réputés être la propriété absolue du maître d’ouvrage. L’entrepreneur doit prendre des 
précautions raisonnables pour empêcher ses ouvriers ou toute autre personne d’enlever ou 
d’endommager ces objets ou ces choses ; il doit également avertir l’ingénieur de cette 
découverte et exécuter ses instructions quant à la façon d’en disposer. 
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8.3. Renforcement de la gestion environnementale et sociale du PATMUR 

Pour tenir compte effectivement des impacts du projet PATMUR, le PGES prévoit le 
renforcement des capacités en matière d’évaluation environnementale et sociale pour les 
principaux acteurs.  Ces actions d’appui technique, de formation et de sensibilisation visent 
à : rendre opérationnelle la stratégie de gestion environnementale du PATMUR ; favoriser 
l’émergence d’une expertise et des professionnels en gestion environnementale; élever le 
niveau de conscience professionnelle et de responsabilité des employés dans la gestion 
environnementale; protéger les ressources forestières et l’environnement, la santé et la 
sécurité des populations de la zone du projet. 

cc. Mesures de renforcement institutionnel 

• Renforcement de l’expertise environnementale de l’AATR 
Avec le volume actuel de projets, la mise en place d’une unité environnementale au 
sein de l’AATR (ou le recrutement d’un Expert Environnementaliste) se justifie très 
difficilement compte tenu des moyens financiers additionnels à mobiliser et surtout en 
rapport au caractère limité des prestations environnementales et sociales à coordonner. 
En plus, certains chargés de projets et chefs de division de l’AATR ont déjà reçu des 
formations en gestion environnementale et sociales des projets. Sous ce rapport, et pour 
alléger les procédures de prise en compte des exigences environnementales et sociales 
dans les activités du PATMUR, il serait plus réaliste, dans un premier temps, de 
désigner des Points Focaux Environnement et Social (PFES) parmi ces chargés de 
projet (au niveau national) et parmi les Chefs d’Antennes au niveau régional.  

o Dans l’immédiat : désignation de Points Focaux Environnement et Social parmi les 
chargés de projets 

o à moyen et long terme : mise en place de Cellule Environnement et Social au sein de 
l’AATR 

 
• Renforcement de l’expertise environnementale du CETUD 

Le CETUD dispose d’une « fonction environnementale » assurée par un Expert 
Environnementaliste (PFES/CETUD) recruté à cet effet.  Toutefois, en plus de cet 
Expert, il s’agira de renforcer les capacités des agents des autres directions techniques 
et opérationnelles pour élargir leur niveau de sensibilité sur les question 
environnementales et sociales et pour leur permettre de s’assurer que les mesures 
environnementales requises sont prises en compte dans les activités à mettre en œuvre. 
Le PFES/CETUD va coordonner les activités suivantes : validation du remplissage du 
formulaire de sélection environnementale et sociale; choix des mesures d’atténuation 
proposées dans la liste de contrôle environnemental et social; Préparation du projet de 
TDR pour les activités nécessitant un PGES séparé; Recrutement de consultants et 
bureaux d’études qualifiés pour mener les PGES, si nécessaire ; Diffusion des rapports 
de PGES aux institutions appropriées qui sont accessibles au public; Conduite du suivi 
environnemental et social des activités et ajustements nécessaires au besoin ; et 
Organisation d’ateliers d’information et de formation sur l’évaluation 
environnementale. 

 
• La désignation des PFES (AATR et CETUD) répond au souci de doter ces institutions 

de mécanismes de coordination plus efficace des activités, en vue de (i) veiller à 
garantir la prise en compte effective des aspects environnementaux et sociaux dans les 



69

projets ; (ii) d’assurer a coordination du suivi des indicateurs de performances 
environnementaux et sociaux. La mission des PFES devrait s’articuler autour des axes 
suivants : 

o Veiller à l’application de la procédure environnementale et sociale dans les 
projets ; 

o Coordonner la mise en place d’une banque de données environnementales et 
sociales ; 

o Sensibiliser les décideurs et les responsables de programmes sur la nécessité de 
la prise en compte des questions environnementales et sociales dans les projets; 

o Coordonner et superviser le renforcement des capacités des acteurs impliqués 
dans la mise en œuvre et le suivi des activités du PATMUR ; 

o Effectuer la supervision périodique de la mise en œuvre du CGES du 
PATMUR. 

 
• Renforcement de l’expertise environnementale et sociale des Antennes 

Régionales/AATR  
Les Antennes Régionale de l’AATR chargées du suivi de la mise en œuvre des 
activités routières devront être renforcées en capacité de gestion environnementale et 
sociale, et de suivi environnemental. Pour cela, les agents de ces antennes recevront 
une formation en évaluation environnementale et sociale des projets, pour mieux 
exécuter la procédure de « screening » des activités et le suivi environnemental de la 
mise en œuvre. 
 

• Organisation d’ateliers régionaux de partage et de dissémination du CGES  
Ces ateliers vont permettre une appropriation réelle des dispositions et outils du CGES 
par les acteurs à la base et ceux chargés de son application (AATR et CETUD).  

dd. Mesures de renforcement technique 

Les mesures de renforcement technique concernent (i) la provision pour la  réalisation et la 
mise en œuvre d’éventuelle études d’impact environnemental; (iii), la mise en place d’une 
base de données « route-environnement » ; (iv) le suivi et l’évaluation des activités du 
PATMUR. 
 
• Provision pour la réalisation et la mise en œuvre d’éventuelles EIES : Des EIES 

pourraient être requises pour les activités du PATMUR relatives aux sous-projets 
classés en catégorie « B » et « C », pour s’assurer qu’elles sont durables au point de 
vue environnemental et social. Si la classification environnementale des activités 
indique qu’il faut réaliser des EIE, le PATMUR devra prévoir une provision qui servira 
à payer des consultants pour réaliser ces études et aussi pour leur mise en œuvre. Pour 
les routes, ces EIES devront mettre un accent particulier sur les mesures à prendre pour 
protéger l’écosystème sensible des Niayes. 

• Suivi et Evaluation des activités du PATMUR : Le programme de suivi portera sur le 
suivi permanent, la supervision, l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation annuelle. 
Puisque le suivi de proximité sera confié aux bureaux de contrôle. Le Suivi national 
sera effectué par le PFES/AATR et le PFES/CETUD. Le suivi devra aussi comprendre 
l’acquisition des moyens logistique et les frais de déplacement.  
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ee. Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PATMUR

• Renforcement de Capacités pour la Gestion Environnementale et Sociale 
Les exigences de formation et de renforcement des capacités pour les agents du projet 
et les communautés sont les suivantes : il s’agit du PFES/AATR, du PFES/CETUD, 
des agents des services techniques décentralisés pouvant être concernés par le 
PATMUR, mais aussi des Chefs des Antennes AATR et les bureaux d’études 
impliqués dans l’élaboration des études techniques et le suivi des travaux.  Ces acteurs 
ont la responsabilité d'assurer l'intégration de la dimension environnementale dan les 
réalisations des activités. Ils assurent chacun en ce qui le concerne les études, le suivi 
ou le contrôle environnemental des sous-projets. La formation vise à renforcer leur 
compétence en matière d'évaluation environnementale, de contrôle environnemental 
des travaux et de suivi environnemental afin qu'ils puissent jouer leur rôle respectif de 
manière plus efficace dans la mise en œuvre des sous-projets.  

 
Il s’agira d’organiser un atelier national de formation qui permettra aux structures 
nationales, régionales et communales impliquées dans le suivi des travaux de 
s’imprégner des dispositions du CGES, de la procédure de sélection environnementale 
et sociale et des responsabilités dans la mise en œuvre. Les sujets seront centrés autour 
: (i) des enjeux environnementaux et sociaux des travaux d’infrastructures et 
d’équipements et les procédures d’évaluation environnementales ; (ii) de l’hygiène et la 
sécurité des travaux de construction/réhabilitation; et (iii) des réglementations 
environnementales et sociales appropriées. La formation devra permettre aussi de 
familiariser les acteurs sur la réglementation nationale en matière d'évaluation 
environnementale et sociale; les directives de la Banque Mondiale ; les méthodes 
d'évaluation environnementale et sociale; les processus d'évaluation 
environnementale et sociale; le contrôle environnemental et social des chantiers ; 
l’audit environnemental et le suivi environnemental. Des formateurs qualifiés seraient 
recrutés par le projet qui pourra aussi recourir à l’assistance de la DEEC pour conduire 
ces formations, si besoin avec l’appui de consultants nationaux en évaluation 
environnementale et sociale.  
 

Modules de formation 
 
Etudes d’Impact Environnemental et Social 

• Bonne connaissance des procédures d’organisation et de conduite des EIES ; 
• Bonne appréciation de la méthodologie d’élaboration des EIES ; 
• Appréciation objective du contenu des rapports d’EIES ; 
• Connaissance des procédures environnementales et sociales de la Banque 

Mondiale ; 
• Utilisation des rapports d’EIES dans l’appréciation de la situation de référence, des 

résultats et des impacts des activités du PATMUR ; 
• Connaissance du processus de suivi de la mise en œuvre des EIES ; 
• Intégration du genre dans les activités de développement rural. 

 
Formation sur le suivi environnemental 

• Comment vérifier l’introduction dans les contrats de l’entrepreneur chargé des 
travaux des clauses environnementales et vérifier la conformité de ces dites clauses ; 

• Comment faire respecter et appliquer les lois et règlements sur l’environnement; 
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• Comment recommander des mesures appropriées en vue de minimiser les impacts ; 
• Comment faire le suivi général des recommandations émises dans l’étude d’impact ; 
• Comment s’assurer de l’effectivité de la mise en œuvre des actions de sensibilisation 

des populations sur la protection et la gestion de l’environnement ; 
• Comment s’assurer de l’effectivité de la prise en compte du genre. 

ff. Programmes de sensibilisation et de mobilisation sociale

Les PFE de l’AATR et du CETUD devront coordonner la mise en œuvre des campagnes 
d’information et de sensibilisation auprès des collectivités locales de la zone du projet, 
notamment sur la nature des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux lors de la 
mise en œuvre des activités du PATMUR. Dans ce processus, les Communautés rurales, 
les associations locales et les ONG devront être impliqués au premier plan.  
 
L’information, l’éducation et la communication pour le changement de comportement 
(CCC) doivent être axées principalement sur les problèmes environnementaux liés aux 
sous-projets du PATMUR ainsi que sur les stratégies à adopter pour y faire face. Ces 
interventions doivent viser à modifier qualitativement et de façon durable le comportement 
de la population locale. Leur mise en œuvre réussie suppose une implication dynamique de 
toutes les composantes de la communauté. Dans cette optique, les élus locaux et leurs 
équipes techniques doivent être davantage encadrés pour mieux prendre en charge ces 
activités. La production de matériel pédagogique doit être développée et il importe 
d’utiliser rationnellement tous les canaux et supports d’information existants pour la 
transmission de messages appropriés. Les média publics jouent un rôle important dans la 
sensibilisation de la population.  
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8.4. Programme de suivi environnemental et social 

gg. Suivi-Évaluation

Le suivi et l’évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel »,  à 
travers une surveillance continue, les méthodes d’exécution des interventions et 
d’exploitation des infrastructures. Quant à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs 
ont été respectés et (ii) à tirer les enseignements d’exploitation pour modifier les stratégies 
futures d’intervention.  

hh. Indicateurs de suivi 

Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives 
ou qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux du PATMUR.  
 
Indicateurs stratégiques à suivre par le PFES/AATR et le PFES/CETUD  au niveau 
national 
Les indicateurs stratégiques à suivre par le PFES/AATR et le PFES/CETUD  au niveau 
national sont les suivants: 

• Effectivité de la sélection environnementale (Screening) des activités du 
PATMUR ; 

• Effectivité du suivi environnemental et du reporting ;  
• Mise en œuvre des programmes de formation/sensibilisation sur le CGES. 

 
Indicateurs spécifiques à suivre par les PFE/CETUD et les Antennes Régionales de 
l’AATR 
Au niveau de chaque composante, les indicateurs ci-dessous sont proposés à suivre par les 
Bureaux de Contrôle et les Consultants, le PFE/CETUD et les Antennes de l’AATR au 
niveau régional, mais aussi, si possible, des services environnementaux, les collectivités 
locales et les ONG locales:  

• Nombre d’experts recrutés pour assurer le suivi des travaux  
• Nombre de dossiers ayant de clauses environnementales  
• Nombre de chantiers ayant des systèmes d’élimination des déchets issus des 

travaux  
• % d’entreprises respectant les dispositions environnementales dans leurs chantiers 
• Nombre de carrières ouvertes et remises en état par les entreprises de BTP 
• Nombres d’acteurs formés/sensibilisés en gestion environnementale et sociale 
• Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux)  
• Nombre d’associations locales et ONG impliquées dans la mise en œuvre et le suivi 
• Nombre de personnes affectées et compensées par le projet  
• Nombre et nature des conflits sociaux liés aux travaux 
• Nombre d’accidents causés par les travaux ; 
• Nombre de plaintes enregistrées lors des travaux 
• Nombre de missions de suivi de proximité réalisées de façon régulière et effective. 
• Nombre de femmes recrutées pour les travaux et le suivi 
• Nombre de jeunes recrutés lors des travaux 
• Nombre d’handicapés inclus dans les travaux 
• Absence de discrimination (culturelle, religieuse, ethnique, urbaine ou rurale) 
• Suivi de la sensibilité écologique des Niayes 
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ii. Institutions responsables pour le suivi de l’application des mesures 
d’atténuations 

Le suivi sera effectué en « interne » par des les Bureaux de contrôle des travaux, (pour le 
suivi permanent de proximité) et par les PFE/CETUD et les Antennes Régionales de 
l’AATR, pour le suivi régulier mensuel, durant toute la phase d’exécution des projets. 
 
L'évaluation sera réalisée à « l’externe » (par les DREEC. Des Consultants indépendants 
effectueront l’évaluation à mi-parcours et finale (à la fin des travaux). 

8.5. Arrangements institutionnels de mise en œuvre du CGES du PATMUR 

• AATR : L’AATR est responsable de gestion des projets routiers. Au niveau 
national, l’Agence va désigner parmi les Chargés de Projets, un Point Focal 
Environnement (PFE/AATR) qui va assurer le suivi certains indicateurs « d’ordre 
stratégique » du CGES. Au niveau régional, l’AATR va instruire les Chefs 
d’antennes pour assurer la coordination des aspects environnementaux et sociaux 
des composantes et servir d’interface entre le projet, les collectivités locales et les 
autres acteurs concernés par le projet.  

 
• CETUD : L’Expert Environnement du CETUD (PFE/CETUD)  va assurer le suivi 

de certains indicateurs « d’ordre stratégique » du CGES et la coordination du suivi 
local des aspects environnementaux et sociaux pour les travaux de la gare routière 
des Pompiers. 
 

• Les Antennes Régionales/AATR : Pour les projets routiers, Les Chefs des antennes 
régionales/AATR sont chargées de coordonner la procédure de remplissage du 
formulaire de screening et à la détermination des catégories environnementales des 
projets. Ils participeront aussi au suivi de proximité et serviront d’interface avec les 
autres acteurs. Ils participeront aussi à la diffusion du CGES au niveau des 
Collectivités locales. 
 

• Les Points Focaux Environnement (AATR et CETUD): ils vont assurer le suivi 
des aspects environnementaux et sociaux du Projet : remplissage des formulaires de 
sélection, environnementale ; détermination des catégories environnementales 
appropriées, en rapport avec les DREEC ; choix des mesures d’atténuation 
appropriées en cas de non nécessité d’élaborer des PGES pour les projets ; 
coordination du suivi des aspects environnementaux. 

 
• La DEEC et les DREEC : elles procéderont aussi à l’examen et l’approbation de la 

classification environnementale des projets ainsi que l’approbation des études 
d’impact. Elles assureront au suivi externe au niveau régional et local de la mise en 
œuvre des mesures environnementales du PATMUR. 

 
• Collectivités locales situées dans la zone du projet : Les collectivités locales vont 

participer au suivi de proximités de la mise en œuvre des recommandations du 
PGES, surtout à l’information et la sensibilisation des populations. 
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• Les ONG et la Société civile : Les ONG, OCB et autres organisations 
environnementales de société civile pourront aussi participer à informer, éduquer et 
conscientiser la population sur les aspects environnementaux et sociaux liés à la 
mise en œuvre du projet, mais aussi au suivi de la mise en œuvre des mesures du 
PGES.  

 
• Les Entreprises contractantes (PME) : Elles doivent exécuter les mesures 

environnementales et sociales et respecter les directives et autres prescriptions 
environnementales contenus dans les marchés de travaux. 

 
• Les Bureaux d’études et de contrôle : Ils doivent assurer le contrôle de l’effectivité 

et de l’efficience de l’exécution des mesures environnementales et sociales et du 
respect des directives et autres prescriptions environnementales contenues dans les 
marchés de travaux 
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8.6. Mécanismes et procédures de consultation 

Les mécanismes et procédures pour l'information, la concertation et la négociation à mettre 
en place devront reposer sur les points suivants : 

• connaissances sur l’environnement des zones d’intervention du Projet ; 
• acceptabilité sociale du PATMUR  

 
Les outils et techniques de consultations devront se conformer à une logique de 
communication éducative et de communication sociale.

La communication éducative doit s’articuler avec des stratégies (démarches pour atteindre 
un objectif ou une famille d’objectifs) de manière directe, localisée dans le cadre d’un 
cheminement participatif où chaque  étape est réalisée avec un support de communication 
adéquat. Ce système de communication s’assimile à une démarche de « négociation » pour 
amener les populations par le biais de groupes organisés à participer à la gestion durable du 
Projet.   
 
La communication sociale permet de renforcer la réflexion et la prise de conscience sur les 
enjeux qui structurent l’information environnementale.  De manière plus spécifique, elle 
vise le dialogue, la concertation et la participation. En définitive, la stratégie du Plan de 
consultation doit alimenter, régulariser le jeu interactif d’information sur l’environnement 
et sur le projet entre tous les acteurs. 

jj. Stratégie

Le début de la planification stratégique et de la mise à disposition de l’information 
environnementale du projet devra être marqué soit par des journées de lancement, soit par 
une série d’annonce publiques.  Les objectifs visés sont : 

• la mise en réseau des différents acteurs par rapport à un ensemble de connaissances 
sur l’environnement et de la région et sur le PATMUR ; 

• la mise en place de groupes intersectoriels référencés aux différentes composantes 
du Projet ;  

• la mise en place d’un comité de coordination à l’échelle national et local. 
 
Dans le domaine de la consultation environnementale, il sera nécessaire de bien mettre 
place, au niveau de chaque collectivité, un comité de coordination dont le rôle sera : 

• d’appuyer l’institution municipale dans le fonctionnement local et l’appropriation 
sociale du projet ; 

• de mobiliser auprès des partenaires nationaux et locaux dans la mise en œuvre des 
activités du projet ; 

• d’appuyer la commune à développer une capacité d’identification de partenaires et 
de mobilisation de financement ; 

• de servir de cadre de résolution à l'amiable d'éventuels conflits (fonciers ou autres) 
• de dégager des critères de membres des groupes sectoriels ou socioprofessionnels ; 
• de réviser les objectifs selon les opportunités et les contraintes ; 
• de disséminer les résultats obtenus sur tout le cycle du projet. 

 
Les groupes sectoriels ou socioprofessionnels seront spécialisés pour chaque composante 
du projet.  Les membres de ces groupes seront choisis sur la base de critères  ci-après.  La 
personne :  
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• est affectée par la catégorie de projet ; 
• est concernée par la catégorie de projet ; 
• œuvre pour et milite pour la catégorie de projet ; 
• a des connaissances avérées sur la catégorie de projet ; 
• a la composante au cœur de ses activités sociales, communautaires, religieuses 

et/ou professionnelles. 
 

Une ONG nationale, un Consultant ou un bureau d'étude spécialisé en évaluation 
environnementale et sociale, pourront aider à faciliter la mise en place et les opérations de 
ces groupes sectoriels ou socioprofessionnels, mais surtout veiller à la qualité et l’équité 
dans la représentation (groupes marginalisés, genre, etc.). 

kk. Etapes de la consultation participative

La stratégie de consultation publique appliquée au présent projet distingue les étapes 
suivantes :  
 
Première étape : les parties prenantes, les acteurs intéressés ou les personnes affectées  
sont identifiés, localisés et rencontrés  en vue de les informer sur le projet d’une part, et de 
recueillir leurs points de vue d’autre part. Ces investigations ont été faites dans le cadre de 
missions d’identification effectuées dans chacun des trois pôles du programme et orientées 
vers des prises de contact. C’est au cours de ces missions que les structures étatiques 
(centrales ou déconcentrées),  les organisations professionnelles, les ONG,  et des réunions 
de consultation étendues de Focus Groupe ont été tenues avec de différents groupes 
d’acteurs dans chaque communauté. Outre la dissémination de l’information sur les 
objectifs, activités et attentes du projet, les échanges effectués ont été mis à profit pour 
mieux apprécier les aspects à considérer dans l’évaluation environnementale et sociale.  
 
Deuxième étape : Pendant la deuxième étape, des séances publiques de consultations et 
des réunions de consultation étendues de Focus Groupe avec les acteurs seront organisées 
au niveau local. C’est ainsi que des rencontres publiques avec les communautés locales 
seront organisées. Aussi, ces consultations seront étendues à des structures nationales, dont 
les missions incluent des questions prises en compte dans le programme. La démarche 
utilisée au cours de ces consultation consistera à : (i) présenter le programme : son contexte 
qui le justifie ; ses objectifs ; les activités envisagées dans les différentes composantes et 
les résultats attendus ; sa stratégie d’intervention et de mise en œuvre ; (ii) recueillir les 
points de vue, les préoccupations et les suggestions émises au cours des discussions qui ont 
suivi la présentation du programme. Les réactions qui seront enregistrées à l’issu des 
exercices de consultations, pourront être classées dans deux rubriques constituées 
d’attentes et de préoccupations.  
 
Troisième étape  
La troisième étape du processus de consultation consistera à restituer le rapport du CGES, 
des EIE et des PGES. Dans les sites concernés du projet, il sera organisé une séance de 
restitution à laquelle prendront part tous les acteurs consultés à la deuxième étape. Ces 
réunions seront organisées avec la collaboration des DREEC. Le Plan de consultation peut 
se dérouler à travers trois cheminements méthodologiques modulables selon la taille, le 
contexte culturel et l’expérience en matière de planification stratégique concertée sur le 
plan environnemental et de la gestion en milieu rural. 
 
La consultation locale ou l’organisation de journées publiques
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La consultation locale permet de : 
• Recenser, examiner et approfondir les problèmes prioritaires posés par 

l’environnement rural et ayant une incidence particulière sur la croissance et le 
développement rural ;  

• Réunir les principaux acteurs (public, privé, communautaire, politique etc. en vue 
d’approuver un processus amélioré de gestion forestière avec en perspective 
l’instauration de partenariats dans la gestion et la planification environnementale  

• Définir les préoccupations partant des problèmes prioritaires de l’environnement 
rural ; 

• Convenir d’un cadre institutionnel approprié pour le programme ; 
• Mobiliser un soutien social et politique et l’engagement social nécessaire afin de 

rendre opérationnels des groupes de travail intersectoriels pour traiter les problèmes 
recensés et convenus dans le cadre de la gestion environnementale et de suivi des 
activités 

 
La consultation locale remplit donc une double fonction. Une fonction de mise en réseau et 
d’accords sur les préoccupations environnementales et une fonction  de mécanisme 
participatif permettant aux citoyens de rechercher collectivement des solutions à des 
problèmes intersectoriels. 
 
L’organisation d’une consultation locale peut être placée dans le démarrage des activités 
du PATMUR et se fonde sur des principes ascendant, participatif et intersectoriel. En tant 
que processus, elle favorise la solution collective des problèmes, la négociation, la 
résolution des conflits, le consensus et le partenariat. Elle exige une participation 
importante et efficace des partenaires à la prise de décision 
 
L’organisation de Forums communautaires
Les forums communautaires empruntent la même démarche méthodologique que la 
consultation locale, mais sont organisés dans des  localités directement concernées par des 
problèmes sectoriels  et territorialisés à l’échelle des périmètres communautaires. 
 
Les rencontres sectorielles de groupes sociaux et ou d’intérêts
C’est un ensemble de rencontres individuelles et collectives qui ciblent les groupes qui  ont 
certaines problématiques au cœur de leurs agendas ou de leurs pratiques professionnelles. 
On peut choisir aussi les groupes en fonction de leur expertise dans telle ou telle 
problématique. Ces rencontres se feront au moyen d’interviews, de Focus group, d’ateliers, 
etc. 

ll. Processus  de consultation participative

Le processus de consultation publique devra être structuré autour des axes suivants : 
• préparation de dossiers de consultations publiques comprenant les rapports d’étude 

(rapports d’évaluation environnementale et sociale), descriptif des activités déjà 
identifiées (localisation, caractéristiques, etc.) et des fiches d’enquêtes ; 

• missions préparatoires dans les sites de projet et de consultation ; 
• annonces publiques ; 
• enquêtes publiques et collecte de données sur les sites de projets ; 
• présentation des résultats de l’enquête publique lors d’ateliers de validation des 

évaluations environnementales sectorielles (pour chaque projet) 
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Les outils et méthodes participatives utilisées au cours des enquêtes, devront être 
poursuivis lors des études thématiques et des actions de suivi et évaluation.  
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8.7. Calendrier de mise en œuvre des mesures 

Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales du PATMUR 
s’établira comme suit : 
 

Mesures Actions proposées   Année 
1

Année 
2

Année 
3

Année 4

Désignation des Points focaux 
Environnement   Mesures 

institutionnel
les Ateliers nationaux de partage 

et de dissémination du CGES  

Screening des projets 
 Mesures de 

screening et  
d’atténuation

Voir check-lists des mesures 
d’atténuation par projet et 
mesures de protection des 
Niayes 

 

Mesures 
techniques 
 

Réalisation et mise en œuvre 
d’éventuelles d’EIES/PGES 
pour certaines activités du 
PATMUR 

 

Formation Formation des PFES en 
gestion environnementale des 
projets 

 

Sensibilisatio
n

Sensibilisation et mobilisation 
des acteurs   

Suivi de 
proximité  

Suivi 
environnementa
l et social et 
surveillance 
environnementa
le et sociale du 
PATMUR 

Supervision 

 

Mesures de 
suivi 

Evaluation  A mi-
parcours 
finale  
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8.8. Couts estimatifs des mesures environnementales et sociales 

 Le mode de financement des mesures environnementales du PATMUR comprend : 
• L’organisation d’ateliers régionaux de dissémination et de partage du CGES 
• a provision pour la réalisation et la mise en œuvre d’éventuelles d’EIES/PGES  
• la mise à niveau environnementale des PFES et la formation des acteurs;  
• la sensibilisation et mobilisation des acteurs locaux 
• la coordination, le suivi et la supervision de la mise en œuvre du CGES. 

 
Tableau 4  

Activités Quantité Coût unitaire 
(FCFA) 

Coût total 
(FCFA) 

Coûts estimatifs des mesures institutionnelles, techniques et 
de suivi 

170  000 000 

Organisation d’ateliers régionaux de dissémination et de partage du CGES 4 2 500 000 10 000 000 

Réalisation et mise en œuvre d’EIES/PGES  (éventuellement) 10 10 000 000 100 000 000 

Suivi national de la mise en œuvre du GCES  - - 10 000 000 
Suivi permanent (national) de la mise en œuvre du GCES  - - 30 000 000  
Evaluations (à mi-parcours et finale) de la mise en œuvre du GCES  2 10 000 000 20 000 000 

Total 1    

Coûts de mesures de Formation 10 000 000
• Points Focaux 

Environnement  

• Services 
techniques  
 

• Formation en gestion Environnementale et 
Sociale (sélection et classification des 
activités; identification des impacts, choix 
mesures d’atténuation et indicateurs) 

• Législation et procédures  environnementales 
nationales  

• Suivi des mesures environnementales 
• Suivi normes hygiène et sécurité  
• Politiques de Sauvegarde de la Banque 

mondiale  

 

1 10 000 000 
 

10 000 000 
 

Coûts de mesures de Sensibilisation 50 000 000
• Elus locaux (CR) 
• Associations 

locales  
 

• Campagnes d’information et de 
sensibilisation sur la nature des activités 
d’exploitation forestière, l’implication des 
acteurs locaux, les enjeux  environnementaux 
et sociaux  

• Les bonnes pratiques d’aménagement 
• Sensibilisation sur la sécurité et l’hygiène 

lors des travaux/VIH-SIDA 

10 5 000 000 50 000 000 

TOTAL  230 000 000 
Coût total estimatif des mesures environnementales et sociale: 230 000 000 FCFA  

NOTA : Tous ces coûts devront être inclus dans les coûts du PATMUR 
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9. SYNTHESE DE LA CONSULTATION DES ACTEURS 

9.1. Les objectifs de la consultation 

La consultation du public est une dimension de l’EIES qui cherche à associer les acteurs 
sociaux institutionnels comme les services techniques et les élus locaux d’une part et les 
acteurs non institutionnels en l’occurrence les acteurs des communautés de bases, 
individuels et collectifs, d’autre part, en vue d’intégrer leurs points de vue, préoccupations 
et recommandations dans la mise en œuvre d’un projet. Elle cherche à créer une 
dynamique d’échange avec les différents acteurs afin de permettre d’inscrire un projet dans 
la durabilité en associant les savoirs des différents acteurs concernés dans la conception et 
la mise en œuvre du projet. 
 
La démarche qui a été adoptée dans cette présente étude est fondée sur une approche 
participative.  Cette méthode permet en effet, d’appréhender la dynamique des sentiments 
des acteurs liés au projet. Dans ce sens, la technique utilisée est l’enquête par entretien qui 
permet de recueillir les sentiments, les représentations et permet en même temps 
d’atteindre les choses en profondeurs car étant beaucoup plus adapté à l’exploitation 
approfondie et l’exploration en détail des sujets. Deux types d’entretiens ont été pratiqués : 
des entretiens individuels avec les responsables des services techniques d’un côté et des 
entretiens collectifs avec les élus locaux et les responsables d’organisations locales.  
 
Ces entretiens ont été effectués sur la base d’un guide d’entretien préétabli. En effet, cet 
outil, par l’intermédiaire de thèmes-questions, dégage le fil de la discussion entre 
chercheur et acteurs et tient lieu d’intermédiation à l’échange. Le but de ces discussions 
étant de recueillir les avis, préoccupations et recommandations, le guide est conçu en vue 
de permettre l’expression plus ou moins libre des interviewé en leur laissant une certaine 
marge de manœuvre par rapport à leur façon d’aborder les questions et de conduire son 
raisonnement 

9.2. Le contenu des consultations  

Le projet d’aménagement de la route des Niayes bénéficie d’une grande adhésion de la part 
de l’ensemble des acteurs concernés et qui ont été consultés à cet effet. Il n’y pas la 
moindre opposition ou réserve notée à l’endroit de celui-ci. Au contraire, la presque totalité 
des acteurs, s’en réjouit et estime qu’il arrive à point nommé au regard des multiples 
récriminations et plaintes des différentes catégories d’usagers.  
 
Dans ce sens un début de mouvement social, en vue de dénoncer l’Etat des routes, mené 
par le Syndicat de l’Interprofessionnel des Transporteurs du Sénégal des  a failli voir le 
jour comme nous l’explique Mr Alassane Ndoye, président du dit syndicat et Président du 
Conseil Rural de Djander Guedj : « les transporteurs sont venus me pour me faire part de 
leur décision d’organiser une marche. Dans ma position de président du syndicat  je leur 
ai donné mon agrément et leur ai demandé de poursuivre leur mouvement avec la consigne 
de rester correct et élégant. Heureusement la marche n’a pas eu lieu sinon nous serions 
mal à l’aise lors de votre visite. D’où l’importance du projet que vous venez nous 
présenter qui pour nous est d’une extrême urgence… ». 
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Des élus de Keur Moussa abondant dans le même sens des désagréments causés par l’état 
de routes et le malaise que cela provoque : « les gens se plaignent des mauvaises routes et 
menacent de ne plus payer les taxes pensant que nous sommes responsables de cette 
situation. »

Dès lors la perspective de la réhabilitation et de l’élargissement de la route des Niayes et 
sème un vent d’espoir au sein de ces communautés. En effet, les multiples potentialités que 
regorgent une bonne partie des zones concernées principalement la pêche, l’élevage et le 
maraîchage sont étouffées par la mobilité due à la qualité des routes comme en atteste ces 
propos du l’Inspecteur Régional des Eaux et Forêt en Mr Baïdy Bâ : « Il faut développer 
cette zone qui a une importance économique de premier ordre ; par exemple, les 
populations qui s’adonnent à la culture maraîchère et ceux qui exploite le bois dans la 
bande des filaos ont des problème d’écoulement de la production ».  
 
Ces propos sont corroborés par des ces allégations de producteurs maraichers rencontrés à 
Diogo où s’arrête la piste et résidant  à Guén Goudy, Météét ou Fôt,  allant dans le sens de 
faire saisir la portée du manque à gagner qui leur est causé par l’enclavement « Nous 
produisons énormément de légumes, mais l’enclavement de nos villages fait que l’on paie 
1000 F CFA le sac de légume pour l’amener jusqu'à Diogo ou on vend presque à perte aux 
commerçants qui nous exploitent. Il en est de même des malades qu’on transporte en 
charrette jusqu’à Diogo pour espérer pouvoir les acheminer à Mboro. »

En ce qui concerne la Gare Routière des Pompiers, tous les usagers apprécient 
l’importance et l’opportunité et la nécessité de l’aménagement du site. Les transporteurs, 
chauffeurs et « Coxeurs » sont tous pressés de partir vers la nouvelle gare des baux 
maraîchers. Les autres occupants (ateliers, garages, commerces, etc.) saluent aussi le projet 
et souhaitent être pris en compte dans le programme d’aménagement, en améliorant 
l’hygiène et la sécurité des lieux (latrines, points d’eau, gardiennage, entretien). En cas de 
déplacement obligatoire, le programme devra les réinstaller ailleurs.  

mm. Perceptions, préoccupations, attentes  sur le projet

Route : 
On peut distinguer deux catégories de préoccupations : celles émanant des services 
techniques d’un côté et celles provenant des élus et populations de l’autre.  
Les craintes émises par les services techniques sont le plus souvent orientés vers  le respect 
normes environnementales qui tourne essentiellement autour du : 

• respect des emprises et de la réhabilitation de la végétation par le reboisement ; 
• la préservation de la bande des filao ; 
• respect de la sécurité des personnes durant et après les travaux ; 
• la pollution provoquée par la poussière et les résidus des matériaux et équipement 

de chantier. 
 
Par contre, les préoccupations  nourries par les élus et populations sont essentiellement 
socio économique notamment : 

• Un désenclavement  partiel,  c'est-à-dire la non extension du projet à des axes 
identifiées par les populations comme prioritaires ; 

• Le déplacement de populations notamment et la problématique des indemnisations 
aux empiétements sur l’emprise du projet; 
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• La déception et le malaise que pourrait générer la non réalisation du projet surtout 
chez les transporteurs. 

• Enclavement,  pas  de route, Des routes de connexion importantes ne sont pas 
prises en compte dans le cas du projet 

• Nos productions pourrissent toujours  défaut de véhicules. 
• Le coût du transport est excessif 
• Problèmes d’écoulement, des produits de pêche et du maraîchage et ils risquent 

souvent de se  gâter 
• Les légumes pourrissent ou se fanent sous le soleil parce que difficilement  

transportables, vers les  zones de marchés 
• Le transport prend plus de 50% de nos bénéfices 

 
Gare routière : 

• Phénomène du maraudage en ville qui paralyse le fonctionnement de la Gare 
routière » 

• Insalubrité de la Gare (déchets solides, urines, matières fécales, huiles de vidange 
des moteurs, etc.)  

• Insécurité qui y règne à la tombée de la nuit (vente de drogue, prostitution, 
banditisme,  criminalité, etc. 

• Occupation et installations anarchiques, etc. 
• Pas de latrines fonctionnelles, pas d’entretien 
• Toutes sortes d’activités sont exercées dans la Gare 

nn. Recommandations pour la préparation, mise en œuvre et suivi du PATMUR

Route : 
Les attentes et recommandations sont formulées par les acteurs en vue d’améliorer les 
impacts positifs du projet et renforcer son acceptabilité sociale. Dans la même veine 
également on constate la présence de deux types d’attentes et de recommandation en 
fonction des acteurs. Les services techniques se situent plutôt dans une perspective de 
préservation de l’équilibre des milieux. Entre autres attentes et recommandations ont peut 
citer : 

• La préservation de la bande de filao en la contournant en toute circonstance et  
protéger zone économique très sensible dont les enjeux sont énormes ; 

• L’établissement des rideaux d’arbres et  le maintient des  axes routiers qui 
respectent les emprises et embellissent  le paysage ; 

• Le reboisement  d’une part pour remplacer les arbres coupés, l’axe Diogo/ 
Lompoul d’autre part afin d’éviter l’ensevelissement de la route par les dunes ; 

• La Protection  des personnes et  de leurs biens des différents risques d’accident 
occasionnés par des travaux routiers. 
 

D’un autre côté, on notre chez les élus et populations des attentes et recommandations 
allant plutôt dans le sens d’assurer le progrès socioéconomique des hommes et de leurs 
localités dont : 

• La réalisation d’une voie qui va contourner Mboro dans le cadre de ce projet 
contrairement à ce qui est prévu dans le tracé initial. Cette solution qui permet 
d’une part de limiter les dommages collatéraux du projet en termes de déplacement 
de population permettra en même temps de développer un nouveau pôle urbain à 
Mboro ; 

• La réalisation d’une voirie intérieure à concurrence de 20 km à Mboro et 10 km 
pour Kayar ; 
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• La  compensation juste et équitable des pertes en cas de déplacement de 
populations ; 

• Permettre l’éclosion du potentiel économique de cette zone et assurer son 
articulation avec le reste du pays ; 

• Réaliser une voirie intérieure à concurrence de 20 km à Mboro et 10 km pou 
Kayar ; 

• Veiller à compenser les pertes e cas de déplacement de populations ; 
• Désenclaver les lieux de production et articuler l’harmonisation de la production et 

de la distribution. C’est d’ailleurs ce sens que des axes routiers ont été 
recommandés par les élus en vue de les intégrer dans le projet et accroitre son 
impact socio économique au niveau des collectivités de base. On peut citer entre 
autre : 

o Pour Mboro : Touba NdiayeNeylou ; Ndiouffène/ Darou Salam Diouf ; 
Marina Guèye/ Mbaye Mbaye Peul/ Ngaye Ngaye (5km). 

o Pour Darou Khoudoss : Andal/Sinthiou Sine (5km) ; Seugueul/Darou. 
Diouf/Ndioubène (1km) ; départtementale/littoral desservant  Moutass et 
Ndiop Saw (6 km chacun) ; Keur Abdou Aziz /Gol Gaindé ; Mbétet 2/ 
Tééni Nar ; Fass/ Boy Liit 

o Pour Notto Gouy Diama : Keur Samba/Thylogne tango ; Dago/Khay Paga 
(2km) ; Ndiaffogne/ Keur Massonga ; Baal Diop/Taîba Ndiaye. 

o Pour Djander Guedj : Thieudeum/Lidieum ; Thor/Wakhal (1km) ; 
Ndam/Santh (2Km) Diar/ la Nationale (2km); Nationale/Ngolam (2km); 
Diégeun/Pout/ Ndam (1km); Natioanal/Santh (2km) 

o Pour  Kayar : Kayar/Thieudeum/Lidieum ; Kayar/Beureup (5km) 
o Pour keur Moussa : Pout/Keur Matar/Ndam Lô ; Keur Moussa/Monastère 

(6km) ; Keur Moussa/Keur Yaakham (2km) : Pout/ToubaNgomène/NDèye 
(12km). 

 
• Des routes importantes pour le transport des personnes des récoltes et des produits 

halieutiques car passant souvent près des champs et les villages les plus peuplés   
doivent être considérés dans le projet 

• Pour la zone de Lompoul, prévoir le désenclavement de  Kab Gaye chef lieu de CR 
par Kébémer ou Ndande vers Diogo Fall ou Lompoul. 

• Pour la zone de Léona Potou, Les routes de connexion importantes ne sont prises 
en compte comme Kébémer – Tiep- Tounde Malèye ou de Kébémer Tièp  Potou 
car c’est des zones de productions  et bien peuplés et nous pensons que la route doit 
passer près, des champs de préférence. 

• Pour  la zone du Gandiolé, Des routes importantes  ne sont pas prises dans le 
compte du projet alors  qu’elles désenclavent beaucoup de grands  villages comme 
Ndiol Rao,  keur Barka Diellou Mbame, Deugou Gnam Ndiagne (Léona) 

• Faire un marché de poissons, poste de santé, courant et de l’eau  courante  à 
lompoul 

• Donner un agrément pour le Centre de Pêche de Lompoul et  une station d’essence 
pour pirogues 

• Lompoul doit avoir un CEM vu les difficultés du transport 
• Marché pour Léona Potou pour vendre la production 
• Eclairage public 
• Renforcement institutionnel des Cr et, acteurs du développement. 

 
Gare Routière : 
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• Prévoir des places suffisantes pour tous les transporteurs qui seront déplacés vers la 
gare des Baux maraîchers  

• Accueillir tout le monde dans l’équité 
• Interdire les « gares » clandestines d’embarquement des passagers 
• Prévoir des infrastructures appropriées d’accompagnement : toilettes, point d’eau, 

mosquée, restaurants, etc. 
• Prendre en compte les cantines existantes lors de l’aménagement de la gare 
• Indemnisation et réinstallation en cas de déplacement et de destruction de cantines, 

 

oo. Conclusion 

En définitive, on peut dire que ce projet de réhabilitation et d’élargissement de la route des 
Niayes  bénéficie à priori d’un préjugé très favorable de la part des élus et services 
techniques consultés. Les acteurs voient des avantages considérables liés à la réhabilitation 
et à l’élargissement  de cette route. Les impacts négatifs redoutés sont globalement 
soulignés par les services techniques et sont liées à la gestion de l’équilibre de milieux. 
Quand aux élus et populations, l’importance d’une telle réalisation semble être une source 
de motivation assez consistante susceptible  de permettre d’affronter les situations les plus 
difficiles telles que les déplacements de populations. 
 
S’agissant de la Gare Routière des Pompiers, les transporteurs, chauffeurs et « Coxeurs » 
sont unanimes à regretter la situation actuelle et tous sont pressés de partir vers la 
nouvelles gare des baux maraîchers à conditions que toutes les dispositions soient prises 
pour l’accueil tous, sans discrimination. Quant aux autres usagers (ateliers, garages, 
commerces, etc.), les responsables voudraient bien être pris en compte dans le programme 
d’aménagement de la Gare, ou à défaut, d’être compensés et réinstallés ailleurs. Dans tous 
les cas, tous reconnaissent l’urgence et la nécessité de prévoir des infrastructures d’utilité 
publique comme les latrines, les points d’eau, la gestion de la sécurité, l’entretien et la 
gestion de la Gare.  
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ANNEXES  

Annexe 1 : Formulaire de sélection environnementale et sociale des projets  

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des projets du 
devant être exécutés sur le terrain.  
 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 
1 Nom de la localité où le projet sera réalisé  
2 Nom de la personne à contacter  
4 Nom de l’Autorité qui Approuve 
5 Nom, fonction, et informations sur la personne chargée de remplir le 

présent formulaire. 
Date:     Signatures: 

PARTIE  A : Brève description du projet proposé
Fournir les informations sur (i) le projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille 
approximative de la surface totale à occuper) ; (ii) les actions nécessaires pendant la mise en 
œuvre des activités et l’exploitation du projet.  
 
Partie B : Brève description de la situation environnementale et 
identification des impacts environnementaux et sociaux 

1. L’environnement naturel   
 (a) Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de l’endroit/adjacente à la zone 
d’exécution du projet ___________________________________________________ 
(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée_______________    
(c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces menacées d’extinction  
 
2. Ecologie des rivières et des lacs  
Y a-t-il une possibilité que, du fait de l’exécution et de la mise en service des infrastructures, 
l’écologie des rivières ou des lacs pourra être affectée négativement. Oui______ Non______ 
 
3. Aires protégées 
La zone se trouvant autour du site du projet se trouve-t-elle à l’intérieur ou est-elle adjacente à 
des aires protégées quelconques tracées par le gouvernement (parc national, réserve nationale, 
site d’héritage mondial, etc.)?   Oui______ Non______ 
 
Si l’exécution/mise en service de l’école s’effectuent en dehors d’une aire protégée (ou dans ses 
environs), sont-elle susceptible d’affecter négativement l’écologie de l’aire protégée (exemple : 
interférence les routes de migration de mammifères ou d’oiseaux)?    Oui______ Non______ 
 
4. Géologie et sols  
Y a-t-il des zones de possible instabilité géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, aux 
glissements de terrains, à l’affaissement)?   Oui ______ Non______ 
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5. Paysage/esthétique 
Y a-t-il possibilité que les travaux affectent négativement l’aspect esthétique du paysage local? 
Oui______ Non______ 
 
6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel, sites paléontologique, 
architecturaux; religieux, sites sacrés, sites naturels avec une signification culturelle; 
tombes etc.

Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, des 
connaissances et/ou observations locales, le projet pourrait-il altérer des sites historiques, 
archéologiques ou d’héritage culture, sites paléontologique, architecturaux; religieux, sites sacrés, 
sites naturels avec une signification culturelle; tombes,  ou faudrait-il faire des fouilles tout près ?  
Oui______ Non______ 
 
7. Compensation et ou acquisition des terres   
L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres 
ressources économiques seront-ils le fait du projet concerné?   Oui______ Non______ 
 
8. Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques 
Le projet concerné provoquera –t-il la perte permanente ou temporaire de récoltes, arbres 
fruitiers, ou infrastructures domestiques ?   Oui___ Non_____ 
 
9.  Pollution par bruit pendant l’exécution et la mise en œuvre du projet  
Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du projet concerné va-t-il dépasser les limites de 
bruit acceptables?   Oui___ Non_____ 
 
10.  Déchets solides ou liquides 
L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides?    Oui____  Non___ 
Si“Oui”, le projet dispose-t-il d’un plan pour leur ramassage et leur évacuation?  Oui____ 
Non___ 
 
11.  Consultation du public 
Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la consultation et la participation du public 
ont-elles été recherchées?  Oui____  Non___Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été 
prises à cet effet. 
 
Partie C : Mesures d’atténuation
Pour toutes les réponses « Oui », le PFE/AGETIP-CAF, en consultation avec les structures 
techniques locales, en particulier celles qui sont chargées de l’environnement, devra décrire 
brièvement les mesures prises à cet effet. 
 
Partie D : Classification du projet et travail environnemental

Projet de type : A B C
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Travail environnemental nécessaire : 

Pas de travail environnemental   

Simples mesures de mitigation   

Etude d’Impact Environnemental  
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Annexe 2 : Liste de contrôle environnemental et social  

Pour chaque activité de construction ou réhabilitation proposée, remplir la section correspondante 
de la liste de contrôle ; l’Annexe 3 présente plusieurs mesures d’atténuation; celles-ci peuvent 
être amendées si nécessaire. 
 

Activité 
PATMUR 

Questions auxquelles if faut répondre OUI NON Si OUI, 

Réalisation de 
l’activité du 
PATMUR 
 

• Y a-t-il des terres cultivées ou non 
cultivées, des ressources naturelles, des 
structures ou autres propriétés, utilisées ou 
non utilisées à des fins quelconques, d’une 
manière quelconque ? 

• Y aura-t-il perte de végétation quelconque 
pendant la réalisation ? 

• Y a-t-il des services adéquats pour 
l’évacuation des déchets prévus pendant la 
réalisation ? 

• Les détritus générés pendant les activités 
seront-ils nettoyés ? 

• Les matières ou installations de secours 
seront-elles disponibles pendant la 
réalisation ? 

 S’inspirer des 
mesures générales 
d’atténuation  
et des Directives 
Environnementales 
(Annexe 3)  

Exploitation de 
l’activité du 
PATMUR 
 

• Y a-t-il des risques de pollution des eaux 
souterraines ? 

• Y a-t-il des zones écologiques sensibles 
dans les environs qui pourraient être 
impactés négativement ? 

• Y a-t-il des impacts causés par les 
polluants par fumée ou par air, des gaz 
toxiques ou des résidus de cendres 
provenant de l’activité ? 

• Y a-t-il des impacts sur la santé du public 
et la santé des populations et des 
producteurs? 

• Y a-t-il des impacts visuels sur les 
pratiques de transport, de traitement et 
d’évacuation des déchets de chantiers? 

• Y a-t-il des odeurs provenant de la 
dégradation des déchets de chantiers? 

• Y a-t-il dans le voisinage des 
établissements humains et des usages de 
la terre ou des sites d’importance 
culturelle, religieuse, ou historique? 

 se référer au Plan 
pour les mesures 
adéquates 
d’atténuation et de 
suivi et des 
Directives 
Environnementales 
pour les Contractants 
(Annexe 3)  
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Annexe 3 : Check-lists de mesures d’atténuation       

Mesures d’atténuation des impacts routiers 
 

Activités Sources Impacts Négatifs  Mesures d’atténuation 

• Erosion des sols • Reboisement  stabilisation des accotements) 

• Perturbation des us et 
coutumes 

• Perturbation activités 
riveraines 

• Information et sensibilisation 
• Accompagnement social 

• Rejet anarchiques des 
déchets solides et des 
déblais 

• Evacuation des déchets solides  
• et  des déblais vers des sites autorisés 

• Perturbation de la 
circulation 

• Information et sensibilisation 
• Ouvrages temporaires de circulation 
• Signalisation, passages, passerelles 
• Organisation du trafic par la Police 

Libération de 
l’emprise 
 

• Balisage des 
travaux 

• Travaux mécanisés 
de préparation du 
terrain 

• Perturbation des 
réseaux des 
concessionnaires 

• Coordination avec les services concernés 
• Information des populations  
• Remise en état diligente des réseaux  

Occupation de zones 
forestières  

• Déboisement et 
réduction du couvert 
végétal 

• Implication des Services forestiers 
• Reboisement compensatoire 
• Aménagement après les travaux 

Déversement des huiles 
et eaux usées,  
Rejet de déchets solides 

• Contamination des 
eaux et des sols 

• Collecte et recyclage des huiles usagées 
• Collecte et évacuation des déchets solides 
• Installations de sanitaires appropriées 

Occupation de terrains 
privés ou agricoles 

• Conflits sociaux 
• Perte de cultures ou de 

terres agricoles 

• Choix des sites en rapport avec propriétaires ou 
Collectivités locales 

• Aménagement des sites après usage 
Mauvaise protection du 
personnel 

• Gènes/nuisances par le 
bruit, la poussière et les 
gaz 

• Accident de travail  

• Responsable Hygiène Sécurité (HSE) 
• Equipements de protection  
• kit  pour les premiers soins 
• Sensibilisation du personnel   

Mauvaise signalisation 
du chantier  

• Collusion des engins 
avec les autres usagers 

• Signalisation et sensibilisation 

Installation et 
mise en 
service de la 
base vie  

Repli de chantier • Conflits sociaux avec 
populations  

• Remise en état des lieux 
• Cession des installations 

• Conflits avec 
populations locales  

• Recrutement prioritaire sur place 
• Privilégier l’approche HIMO 

• Braconnage/exploitatio
n forestière 

• Sensibilisation du personnel de chantier 
• Surveillance par les services forestiers 

Recrutement 
de personnel 
de chantier 

Présence d’une main 
d’œuvre étrangère 

• Propagation des 
IST/SIDA 

• Sensibilisation (personnel /population) 
• Distribution de préservatifs (chantier) 

• Destruction du couvert 
végétal 
 

• Choix judicieux du site d’implantation 
• Implication des Services forestiers 
• Reboisement compensatoire 

Installation 
des centrales 
de bitume et 
de concassage 

• Occupation de 
zones agricoles/ 
forestières 

• Emission des  de 
bruit,  gaz et 

ière 

• Réduction des aires 
cultivables 

• Choix judicieux et autorisé des sites 
• Aménagement des sites après travaux 
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• Pollution 
atmosphérique 

• Affections respiratoires 

• Choix judicieux du site d’implantation 
• Protection du personnel 
• Sensibilisation populations riveraines 

poussière  
• Déversements 

liquides et solides 
• Proximité avec 

zone d’habitation 
• Contamination des 

eaux et du sol 
• Dispositif de protection et de collecte des huiles  (Voir 

clauses environnementales) 

Déboisement • Réduction du couvert 
végétal 

• Erosions des sols 
exposés 

• Exploitation carrières et emprunts autorisée 

Mauvaise signalisation  • Risques d’accidents • Signalisation et sensibilisation 
Emissions de  poussière • Affections respiratoires • Protection du personnel 

• Arrosage régulier des rampes de distribution 
• (station de concassage) 

Ouverture et 
exploitation 
des zones 
d’emprunt et 
des carrières 

Occupation de sites 
privés ou agricoles 

• Dégradation de terres 
agricoles 

• Conflits sociaux 

• Exploitation carrières et emprunts autorisée 
• Accord préalable des ayant-droits 
• Réhabilitation après les travaux 

Voies de 
déviations 

Destruction de  
végétation et zones de 
cultures 

• Réduction du couvert 
végétal 

• Réduction des aires 
cultivables 

• Implication des Services forestiers 
• Reboisement compensatoire 
• Choix judicieux des tracés 
• Aménagement des sites après travaux 

Emission des particules 
de poussières 

• Risque de pollution 
atmosphérique 

• Protection du personnel 
• Entretien régulier des engins 
• Arrosage régulier des voies  

Circulation de la 
machinerie 

• Erosion des sols  
• Dégradation aires de 

cultures 

• Maintien des engins dans l’emprise 
• Surveillance et sensibilisation 

Déversement 
d’hydrocarbure 

• Contamination eaux et  
sols 

• Dispositif de protection et de collecte des huiles (Voir 
clauses environnementales) 

Démolition des ponts et 
décapages 

• Pollution par les rejets 
anarchiques des 
déchets solides 

• Collecte et évacuation des produits de démolition vers les 
déchargés municipales 

Risque de comblement 
des mares 

• Perturbation de 
l’abreuvement du bétail

• Eviter le comblement des mares  
• Améliorer le creusement des mares à la fin des travaux 
• Créer de nouvelles mares à gauche de la voie pour éviter 
• les accidents lors de la traversée de la route. 

Fouilles et  
mise en forme 
plate-forme  
 
Terrassement  
Revêtement   
 
Ouvrages 
d’art  

Mauvaise signalisation 
du chantier 

• Perturbation de la 
circulation 

• Risques d’accidents 

• Signalisation et sensibilisation 

Transport des 
matériaux  

Emission de poussières 
Mauvais comportement 
des conducteurs 

• Risque de pollution 
atmosphérique 

• Risque d’accidents 

• Protection des véhicules 
• Surveillance du transport des chargements 
• Sensibilisation des conducteurs  

• Pollution des gaz et 
nuisances sonores 

• Aménagement paysager et revégétalisation 
• des accotements stabilisés  

Mise en 
service de la 
route 

 
Augmentation du trafic  
Foisonnement 
(ensablement de 
l’emprise) 

• Risques d’accident 
• Insécurité et risque 

d’agression 
 

• Désensablement régulier de la voirie  
• Plantation d’arbre d’alignement tout le long 
• Campagnes de sécurité routière 
• Sensibilisation des riverains 
• Eclairage et Surveillance policière régulière 
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Mesures d’atténuation des impacts des Gares routières 
 
PHASE MESURES D’ATTENUATION 

 
Construction • (Voir mesures générales d’atténuation) 

• mettre en place un réseau de drainage 
• Installer des sanitaires appropriés 
• Prévoir des installations pour la restauration  
• Associer les transporteurs dans la réalisation 

Exploitation  • sensibiliser sur la vérification technique des véhicules 
• mettre en place un système de nettoiement et de collecte des ordures en 

rapport avec les usagers et les transporteurs; 
• Exiger le respect des règles d’hygiène sur les sites  
• Interdire sur place la réparation des véhicules et la vidange des moteurs 
• Assurer la présence permanente d’agents de sécurité 
• Mettre en œuvre des programmes d’IEC, de santé et de sécurité dans les 

gares routières 

Directives Environnementales 

• Sollicitation des autorisations diverses avant mise en œuvre (services forestiers, etc.) 
• Conformité avec les lois et règlements en vigueur. 
• Hygiène et sécurité dans les sites d’aménagement 
• Protection des propriétés dans le voisinage   
• Protection du personnel d’exécution dans les zones d’activités   
• Protection des sols, des eaux de surface et souterraines 
• Information et sensibilisation des populations locales  
• Protection de l’environnement contre le bruit  
• Protection de la végétation et du paysage environnant  
• Gestion des déchets et résidus d’activités  
• Respect des sites cultuels et culturels dans le voisinage des zones d’activités 
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Annexe 4 : Clauses environnementales et sociales à insérer dans les dossiers d’appel d’offre   

Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers 
d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), 
afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la 
protection de l’environnement et du milieu socio-économique.  Les clauses sont spécifiques à 
toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales.  
Elles devront constituer une partie intégrante des dossiers d’appels d’offres ou de marchés 
d’exécution des travaux. 
 

a. Dispositions préalables pour l’exécution des travaux 
 
Respect des lois et réglementations nationales : 
L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et 
règlements en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets 
solides et liquides, aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les 
mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la 
responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l’environnement. 
 
Permis et autorisations avant les travaux 
Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et 
d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer 
tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet 
routier : autorisations délivrés par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de 
déboisement, d’élagage, etc.), les services miniers (en cas d’exploitation de carrières et de sites 
d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau publiques), de 
l'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, etc.  Avant le démarrage des travaux, 
l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements 
facilitant le déroulement des chantiers. 
 
Réunion de démarrage des travaux 
Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre,  sous la supervision du 
Maître d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des 
populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les 
informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les 
emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de 
recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et 
sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.  
 
Préparation et libération du site  
L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de  
champs, vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit se 
faire selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage. 
Avant l’installation et le début des travaux, l’Entrepreneur doit s’assurer que les 
indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayant-droit par le Maître 
d’ouvrage.  
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Repérage des réseaux des concessionnaires 
Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des 
réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.)  sur plan qui sera 
formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, 
concessionnaires). 
 

Libération des domaines public et privé  
L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre 
susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones 
concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure 
d’acquisition.  
 
Programme de gestion environnementale et sociale 
L’Entrepreneur doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme 
détaillé de gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend :  (i) un plan 
d’occupation  du sol indiquant  l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier 
selon les composantes du projet, les implantations prévues et une description des aménagements ; 
(ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de collecte 
envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination ; (iii) le programme d’information 
et de sensibilisation de la population précisant  les cibles, les thèmes et le mode de consultation 
retenu ; (iv) un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques 
d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité  ou la santé du personnel et/ou du 
public et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre d’un 
plan d’urgence. 
 
L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un plan de 
protection de l’environnement du site qui inclut  l’ensemble des mesures de protection du site : 
protection des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume pour contenir les fuites ; 
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) ; description des méthodes d’évitement et de réduction 
des pollutions, des incendies, des accidents de la route ; infrastructures sanitaires et accès des 
populations en cas d’urgence ; réglementation du chantier concernant la protection de 
l’environnement et la sécurité ; plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux. 
 
Le programme de gestion environnementale et sociale  comprendra également: l'organigramme 
du personnel affecté à la gestion environnementale avec indication du responsable  chargé de 
l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet ; la description des méthodes de réduction des 
impacts négatifs ; le plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carrières ; le plan 
d’approvisionnent et de gestion de l’eau et de l’assainissement ; la liste des accords pris avec les 
propriétaires et les utilisateurs actuels des sites privés. 
 

b. Installations de chantier  et préparation 
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Normes de localisation  
L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le 
moins possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés 
lorsque de tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure pour 
d’autres fins. L’Entrepreneur doit   strictement interdire d'établir une base vie à l'intérieur d'une 
aire protégée.   
 
Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel 
L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations 
de la base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection 
contre les IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. L’Entrepreneur doit 
sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la 
région où sont effectués les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA. 
 
Emploi de la main d’œuvre locale 
L’Entrepreneur 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. A 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.  
 
Respect des horaires de travail 
L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements 
nationaux en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la 
mesure du possible, (sauf en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), l’Entrepreneur doit 
éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés. 
 
Protection du personnel de chantier 
L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes 
réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à 
leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). L’Entrepreneur doit 
veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent 
doit être effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, 
mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné. 
 
Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement  
L’Entrepreneur doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce 
que les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont rigoureusement 
suivies par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population 
et autres personnes en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant 
et d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif de son personnel. L’Entrepreneur doit interdire 
l’accès du chantier au public, le protéger par des balises et des panneaux de signalisation, 
indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter 
les accidents. 
 
Désignation du personnel d’astreinte 
L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y 
compris en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, 
l’Entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous les 
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jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier tout 
incident et/ou accident susceptible de se produire en relation avec les travaux.  
 
Mesures contres les entraves à la circulation 
L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la 
circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune 
fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître 
d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une 
circulation sans danger. 
 

c. Repli de chantier et réaménagement 
 
Règles générales  
A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il 
ne  peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait 
formellement fait constater ce bon état. L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements 
nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et 
ne peut les abandonner sur le site ou les environs. 
 
Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit (i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, 
les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc.; (ii) rectifier les 
défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées; (iii) reboiser les zones initialement 
déboisées avec des espèces appropriées, en rapport avec les services forestiers locaux; (iv) 
protéger les ouvrages restés dangereux (puits, tranchées ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) ; (vi) 
rendre fonctionnel les chaussées, trottoirs, caniveaux, rampes et autres ouvrages rendus au service 
public ; (vi) décontaminer les sols souillés (les parties contaminées doivent être décaissées et 
remblayées par du sable) ; (vii) nettoyer et détruire les fosses de vidange.  
 
S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les installations 
fixes pour une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du 
repli. Les installations permanentes qui ont été endommagées doivent être réparées par 
l’Entrepreneur et remis dans un état équivalent à ce qu’elles étaient avant le début des travaux. 
Les voies d’accès devront être remises à leur état initial. Partout où le sol a été compacté (aires de 
travail, voies de circulation, etc.), l’Entrepreneur doit  scarifier le sol sur au moins 15 cm de 
profondeur pour faciliter la régénération de la végétation. Les revêtements de béton, les pavés et 
les dalles doivent être enlevés et les sites recouverts de terre et envoyés aux sites de rejet 
autorisés.  
En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci 
sont effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services 
concernés et aux frais du défaillant. 
 
Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être 
dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. La non remise en état des lieux doit 
entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du 
montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir à assurer le repli de chantier. 
 
Protection des zones instables  
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Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les 
précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde 
et toute surcharge dans la zone d’instabilité; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal 
ou reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion. 
 
Aménagement des carrières et sites d’emprunt temporaires 
L’Entrepreneur doit réaménager les carrières et les sites d’emprunt selon les options à définir en 
rapport avec le Maître d’œuvre et les populations locales : (i) régalage du terrain et restauration 
du couvert végétal (arbres, arbustes, pelouse ou culture) ; (ii) remplissage (terre, ou pierres) et 
restauration du couvert végétal ; (iii) aménagement de plans d’eau (bassins, mares) pour les 
communautés locales ou les animaux : (iv) zone de loisir ; écotourisme, entre autres.  
 
Gestion des produits pétroliers et autres contaminants 
L’Entrepreneur doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la manipulation et/ou 
de l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants. 
 
Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales 
Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et 
sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un 
expert environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux. 
 
Notification 
Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non exécution des 
mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux 
prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux 
supplémentaires découlant du non respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur. 
 
Sanction 
En application des dispositions contractuelles, le non respect des clauses environnementales et 
sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. 
L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses 
environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de 
soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le 
prix et  un blocage de la retenue de garantie. 
 
Réception des travaux  
Le non respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou 
définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure 
environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services 
compétents concernés.  
 
Obligations au titre de la garantie 
Les obligations de l’Entrepreneur 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.  
 

d. Clauses Environnementales et Sociales spécifiques 
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Signalisation des travaux 
L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de 
besoin, une pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de 
carrières ou de bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en 
vigueur. 
 
Mesures pour les travaux de terrassement  
L’Entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le 
nivellement des aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de prévenir l’érosion. 
Après le décapage de la couche de sol arable, l’Entrepreneur doit conserver la terre végétale et 
l’utiliser pour le réaménagement des talus et autres surfaces perturbées. L’Entrepreneur doit 
déposer les déblais non réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus 
tard; sinon il doit les transporter dans des zones de remblais préalablement autorisées.  
 
Mesures de transport et de stockage des matériaux 
Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit  (i) limiter la vitesse des véhicules sur le 
chantier par l’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ; (ii) arroser 
régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route en terre) ; (iii) 
prévoir des déviations par des pistes et routes existantes dans la mesure du possible. 
 
Dans les zones d'habitation, l’Entrepreneur doit établir l'horaire et l'itinéraire des véhicules lourds 
qui doivent circuler à l'extérieur des chantiers de façon à réduire les nuisances (bruit, poussière et 
congestion de la circulation) et le porter à l’approbation du Maître d’œuvre. 
 
Pour assurer l'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres 
matériaux fins doivent être contenus hermétiquement durant le transport afin d'éviter l’envol de 
poussière et le déversement en cours de transport. Les matériaux contenant des particules fines 
doivent être recouverts d'une bâche fixée solidement. L’Entrepreneur doit prendre des protections 
spéciales (filets, bâches) contre les risques de projections, émanations et chutes d’objets. 
 
L’Entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne 
sont pas autorisés à stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail et de l’emprise 
des chantiers. Ces zones peuvent comporter également un espace permettant les travaux de 
soudure, d’assemblage, de petit usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones ne pourront pas 
stocker des hydrocarbures. 
 
Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans l’environnement 
immédiat, en dehors des emprises de chantiers et des zones prédéfinies. 
 
Mesures pour la circulation des engins de chantier  
Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des accès, 
des lieux de passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de 
chantier. 
 
L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la 
voie publique, avec un maximum de 60 km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des 
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agglomérations et à la traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire 
l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs 
aux entrées des agglomérations sera préconisée. 
 
Les véhicules de l’Entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du 
code de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en charge. 
L’Entrepreneur devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau, arroser 
régulièrement les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussière, plus 
particulièrement au niveau des zones habitées. 
 
Mesures de transport et de stockages des produits pétroliers  et contaminants 
L’Entrepreneur doit transporter les produits pétroliers, les lubrifiants et les autres matières 
dangereuses de façon sécuritaire, dans des contenants étanches sur lesquels le nom du produit est 
clairement identifié. La livraison doit être effectuée par des camions citernes conformes à la 
réglementation en vigueur et les conducteurs doivent être sensibilisés sur les dégâts en cas 
d’accident.  
 
Les opérations de transbordement vers les citernes de stockage doivent être effectuées par un 
personnel averti. Les citernes de stockage doivent être étanches et posées sur des surfaces 
protégées disposant d'un système de protection contre des épanchements intempestifs de produit. 
 
L’Entrepreneur doit installer ses entrepôts de combustible, de lubrifiants et de produits pétroliers 
à une distance d’au moins 200 m des plans et cours d’eau. Les lieux d'entreposage doivent être 
localisés à l’extérieur de toute zone inondable et d’habitation. Les lieux d'entreposage doivent 
être bien identifiés pour éviter des collisions entre les véhicules de chantier et les réservoirs de 
produits pétroliers. 
 
L’Entrepreneur doit protéger les réservoirs de produits pétroliers et les équipements de 
remplissage par une cuvette pour la rétention du contenu en cas de déversement accidentel. Tous 
les réservoirs doivent être fermés quand ils ne sont pas utilisés.  
 
L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel (i) quant aux consignes particulières à 
suivre afin d’éviter tout risque de déversement accidentel lors de la manipulation et de 
l’utilisation des produits pétroliers et (ii) sur les mesures d’interventions à mettre en place en cas 
de sinistre afin d’éviter tout déversement accidentel. 
 
Mesures en cas de déversement accidentel de produits pétroliers 
L’Entrepreneur doit préparer un plan d’urgence en cas de déversement accidentel de 
contaminants et le soumettre au Maître d’œuvre avant le début des travaux. Les mesures de lutte 
et de contrôle contre les déversements de produits contaminants sur le chantier doivent être 
clairement identifiées et les travailleurs doivent les connaître et pouvoir les mettre en œuvre en 
cas d’accident.  L’Entrepreneur doit mettre en place sur le chantier : (i) du matériel de lutte contre 
les déversements (absorbants comme la tourbe, pelles, pompes, machinerie, contenants, gants, 
isolants, etc.); (ii) du matériel de communication (radio émetteur, téléphone, etc.); (iii) matériel 
de sécurité (signalisation, etc.). 
 
Protection des zones et ouvrages agricoles  
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Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. 
Les principales périodes d'activité agricoles (semences, récoltes, séchage, …) devront en 
particulier être connues afin d'adapter l'échéancier à ces périodes. L’Entrepreneur doit identifier 
les endroits où des passages pour les animaux, le bétail et les personnes sont nécessaires. Là 
encore, l’implication de la population est primordiale.  
 
Protection des milieux humides, de la faune et de la flore  
Il est interdit à l’Entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et  
de stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides, 
notamment en évitant le comblement des mares temporaires existantes. En cas de plantations, 
l’Entrepreneur doit s'adapter à la végétation locale et veiller à ne pas  introduire de nouvelles 
espèces sans l’avis des services forestiers. Pour toutes les aires déboisées sises à l’extérieur de 
l’emprise et requises par l’Entrepreneur pour les besoins de ses travaux, la terre végétale extraite 
doit être mise en réserve.  
 
Protection des sites sacrés et des sites archéologiques  
L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et 
culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter 
atteintes. Pour cela, elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation 
avant le démarrage des travaux. 
 
Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont 
découverts, l’Entrepreneur doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone 
concernée ; (ii) aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de 
protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et 
matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de 
déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre 
de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et 
archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.  
 
Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement 
En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés 
par le Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles 
ont de pouvoir disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être 
abandonnés sur place, ni brûlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement.  
 
Prévention des feux de brousse 
L’Entrepreneur est responsable de la prévention des feux de brousse sur l’étendue de ses travaux, 
incluant les zones d’emprunt et les accès. Il doit strictement observer les instructions, lois et 
règlements édictés par les autorités compétentes.  
 
Approvisionnement en eau du chantier 
La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur 
doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux  sources d’eau 
utilisées par les communautés locales. Il est recommandé à l’Entrepreneur d’utiliser les services 
publics d’eau potable autant que possible, en cas de disponibilité. En cas d’approvisionnement en 
eau à partir des eaux souterraines et de surface (mares, fleuve), l’Entrepreneur doit adresser une 
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demande d’autorisation au service de l’hydraulique local et respecter la réglementation en 
vigueur. 
 
L’eau de surface destinée à la consommation humaine (personnel de chantier) doit être 
désinfectée par chloration ou autre procédé approuvé par les services environnementaux et 
sanitaires concernés. Si l’eau n’est pas entièrement conforme aux critères de qualité d’une eau 
potable, l’Entrepreneur  doit prendre des mesures alternatives telles que la fourniture d’eau 
embouteillée ou l’installation de réservoirs d'eau en quantité et en qualité suffisantes. Cette eau 
doit être conforme au règlement sur les eaux potables. Il est possible d’utiliser l’eau non potable 
pour les toilettes, douches et lavabos. Dans ces cas de figures, l’Entrepreneur doit aviser les 
employés et placer bien en vue des affiches avec la mention « EAU NON POTABLE ». 
 
Gestion des déchets liquides  
Les bureaux et les logements doivent être pourvus d'installations sanitaires en nombre suffisant 
(latrines, fosses septiques, lavabos et douches). L’Entrepreneur doit respecter les règlements 
sanitaires en vigueur. Les installations sanitaires sont établies en accord avec le Maître d’œuvre. 
Il est interdit à l’Entrepreneur de rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des stagnations et  
incommodités pour le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface ou souterraines. 
L’Entrepreneur doit mettre en place un système d’assainissement autonome approprié (fosse 
étanche ou septique, etc.). L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, 
d’eaux de vidange des fosses, de boues, hydrocarbures, et polluants de toute natures, dans les 
eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de drainage ou à la mer. Les points de 
rejet et de vidange seront indiqués à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre. 
 
Gestion des déchets solides 
L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être 
vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être 
étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas 
attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de 
chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière écologiquement 
rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers les lieux d’élimination 
existants. 
 
Protection contre la pollution sonore 
L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les 
riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures 
normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour; 40 décibels la 
nuit. 
 
Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux  
L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. 
Il doit mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA. 
 
L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et l’hygiène au travail. Il 
doit veiller à préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines, en prenant des 
mesures appropriées contre d’autres maladies liées aux travaux et à l’environnement dans lequel 
ils se déroulent : maladies respiratoires dues notamment au volume important de poussière et de 
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gaz émis lors des travaux ; paludisme, gastro-entérites et autres maladies diarrhéiques dues à la 
forte prolifération de moustiques, aux changements de climat et à la qualité de l’eau et des 
aliments consommés ; maladies sévissant de manière endémique la zone. 
 
L’Entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : 
(i) instaurer le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer 
systématiquement des infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les 
médicaments de base nécessaires aux soins d’urgence.   
 

Voies de contournement et chemins d'accès temporaires  
L’utilisation de routes locales doit faire l’objet d’une entente préalable avec les autorités locales.  
Pour éviter leur dégradation prématurée, l’Entrepreneur doit maintenir les routes locales en bon 
état durant la construction et les remettre à leur état original à la fin des travaux.  
 
Passerelles piétons et accès riverains 
L’Entrepreneur doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la 
jouissance des entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts 
provisoires ou passerelles munis de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres 
obstacles créés par les travaux. 
 
Services publics et secours 
L’Entrepreneur doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous 
lieux. Lorsqu’une rue est barrée, l’Entrepreneur doit étudier avec le Maître d'Œuvre les 
dispositions pour le maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances.  
 
Journal de chantier  
L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les 
réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à 
un incident avec la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes 
doivent être écrites à l’encre. L’Entrepreneur doit informer le public en général, et les populations 
riveraines en particulier, de l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être 
consulté.  
 
Entretien des engins et équipements de chantiers 
L'Entrepreneur doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et 
effectuer le ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné à cet effet. Sur le site, 
une provision de matières absorbantes et d’isolants (coussins, feuilles, boudins et fibre de 
tourbe,…) ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés à recevoir les résidus 
pétroliers et les déchets, doivent être présents. L'Entrepreneur doit exécuter, sous surveillance 
constante, toute manipulation de carburant, d'huile ou d'autres produits contaminants, y compris 
le transvasement, afin d'éviter le déversement. L'Entrepreneur doit recueillir, traiter ou recycler 
tous les résidus pétroliers, les huiles usagées et les déchets produits lors des activités d'entretien 
ou de réparation de la machinerie. Il lui est interdit de les rejeter dans l'environnement ou sur le 
site du chantier.  
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L'Entrepreneur doit effecteur les vidanges dans des fûts étanches et conserver les huiles usagées  
pour les remettre au fournisseur (recyclage) ou aux populations locales pour d’autres usages. Les 
pièces de rechange usagées doivent être envoyées à la décharge publique.  
 
Les aires de lavage et d'entretien d'engins doivent être bétonnées et pourvues d'un ouvrage de 
récupération des huiles et graisses, avec une pente orientée de manière à éviter l'écoulement des 
produits polluants vers les sols non revêtus. Les bétonnières et les équipements servant au 
transport et à la pose du béton doivent être lavés dans des aires prévues à cet effet. 
 
Carrières et sites d'emprunt  
L’Entrepreneur est tenu disposer des autorisations requises pour l’ouverture et l’exploitation des 
carrières et sites d’emprunt (temporaires et permanents) en  se conformant à la législation 
nationale en la matière. L’Entrepreneur doit, dans la mesure du possible, utiliser de préférence un 
site existant. Tous les sites doivent être approuvés par le superviseur des travaux et répondre aux 
normes environnementales en vigueur.  
 
Utilisation d’une carrière et/ou d’un site d’emprunt permanents 
A la fin de l'exploitation d’un site permanent, l’Entrepreneur doit (i) rétablir les écoulements 
naturels antérieurs par régalage des matériaux de découverte non utilisés; (ii) supprimer l'aspect 
délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. A la fin de l’exploitation, un 
procès-verbal de l'état des lieux est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre et les services 
compétents. 
 
Utilisation d’une carrière et/ou site d’emprunt temporaire 
Avant le début d'exploitation, l'Entrepreneur doit avoir à l’esprit que le site d’emprunt et/ou la 
carrière temporaires vont être remis en état à la fin des travaux. A cet effet, il doit réaliser une 
étude d’impact environnemental du site à exploiter et soumettre un plan de restauration au Maître 
d’œuvre et aux organismes nationaux chargés des mines et de l’environnement. Durant 
l’exploitation, l’Entrepreneur doit : (i) stocker à part la terre végétale devant être utilisée pour 
réhabiliter le site et préserver les plantations délimitant la carrière ou site d'emprunt ;  (ii) régaler 
les matériaux de découverte et les terres végétales afin de faciliter la percolation de l’eau, un 
enherbement et des plantations si prescrits ; (iii) rétablir les écoulements naturels antérieurs ; (iv) 
supprimer l’aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux ; (v) 
aménager des fossés de garde afin d’éviter l’érosion des terres régalées; (vi) aménager des fossés 
de récupération des eaux de ruissellement.   
 
A la fin de l’exploitation, l'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures requises pour qu'une 
nouvelle végétation croisse après la cessation de l’exploitation d'une carrière ou d'un site 
d’emprunt temporaire. À cet effet, l'Entrepreneur doit : (i) préparer le sol ; (ii) remplir 
l'excavation et la recouvrir de terre végétale; (iii) reboiser ou ensemencer le site; (iv) conserver 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 ; (v) remettre en état l’environnement autour 
du site, y compris des plantations si prescrites. A l’issue de la remise en état,  un procès-verbal 
est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre. 
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Si la population locale exprime le souhait de conserver les dépressions pour quelles soient 
utilisées comme point d’eau, l’Entrepreneur peut, en accord avec les autorités compétentes, 
aménager l’ancienne aire exploitée selon les besoins. 
 
Lutte contre les poussières  
L'Entrepreneur doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en 
fonction du bruit et de la poussière qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques anti-
poussières est obligatoire.  
 



105

Annexe 5 : Personnes rencontrées  

Lieu : Mboro (Mairie) - Date : 05 / 04/ 2010 
Prénom et Nom Fonction Téléphone 

1. Charlot Sène  Maire 775293357 
2. Djibril Thiam Pdt Commission Domaniale 775312567 
3. Amadou Sidy Bâ 2ième adjoint au maire 763420777 
4. Mohamed Ben Saër 

Diouf 
Secrétaire municipal 773726756 

5. Bassirou Ndiaye Conseiller 7721598712 

Lieu : Darou Khoudoss (Maison Communautaire)-Date : 05 / 04/ 2010 
Prénom et Nom Fonction Téléphone 

1. Matar Ndiaye PCR 773809964 
2. Gora Diène Pdt Com. Environnement 774589791 
3. Ibrahima Mbengue Pdt Com. Emploi 774400990 
4. Cheikh Faye Rapporteur Com. Emploi 776136764 

Lieu : Notto Gouy Diama (Domicile PCR)-Date : 05 / 04/ 2010 
Prénom et Nom Fonction Téléphone 

1. Modou Mbaye  Habitant  
2. Abdoulaye N’diaye 2ième Vice PCR 774167804 
3. Omar Dia  Notable 766822187 
4. Modou Diagne  Notable  
5. Omar Diop Secrétaire CR 766719294 
6. Aïdara Diagne Notable 774058032 
7. El Hadj Ibra N’diaye Notable 773056280 
8. Gora Mbaye Notable 764912718 

Lieu : Djander Guédj  (Maison communautaire)-Date : 05 / 04/ 2010 
Prénom et Nom Fonction Téléphone 

1. Alassane N’doye  PCR 776424220 
2. Moussa Thioune 1ier Vice PCR 764680470 
3. Ndiaw Mare 2ième Vice PCR 762930222 
4. Mamadou Lamine 

dieng 
Conseiller  

5. Mame Diakhompa Conseiller PCR  
6. Mare Mbaye Conseiller  
7. Issa Ndiaye conseiller  
8. Séna Ciss Conseiller  

Lieu : Kayar (Mairie)-Date : 05 / 04/ 2010 
Prénom et Nom Fonction Téléphone 

1. Masseck Guèye Maire et député  775616866 
2. Dao Gaye Pdt pêcheurs et membre CES 775618395 
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3. EL Hadj Abdoulaye 
Ndoye 

Grand Serigne Kayar 776597015 

4. El Hadj Daouda Sary Vice Pdt Com. Domaine 775372392 
5. El hadj Chéikhou Omar 

diop  
Conseiller  

6. Lamine Dramé 1ier Adjoint Maire 764835959 

Lieu : Keur Moussa (Maison Communautaire)-Date : 06 / 04/ 2010 
Prénom et Nom Fonction Téléphone 

1. Samba Ndiaye 1ier Vice PCR 776401604 
2. Arona sow Conseiller 766950613 
3. Daouda Diouf  Conseiller  
4. Samba Sow  Conseiller  
5. Momar pouye 2ième Vice PCR 7666832059 

Lieu : Inspection Régionale des Eaux et Forêt de Thiès-Date : 06 / 04/ 2010 
Prénom et Nom Fonction Téléphone 

1. Baïdy Bâ  IREF  
2. Thioune Commandant   

Lieu : Division de l’environnement et des établissements classés de Thiès-Date : 06 / 04/ 2010 
Prénom et Nom Fonction Téléphone 
Yacine Diop DREEC Thiès  

Prénom et Nom Structures Contact 
Dame Gaye   PCR Lompoul/Kab Gaye 702075326 
Mattel Dia Présidente des femmes 

transformatrices de  poissons 
de Lompoul 

768726118 

Maguette Teuw Présidente du Groupement 
Sope  Massamba Sène 

762900260 

Youssou Ba CR de Lompoul 766895732 
Thierno  Ka Mareyeur/ CR Lompoul 763984563 
Sala Sow Vice Présidente du Centre de 

Pêche de Lompoul 
Présidente  Groupement 
Féminin Faass Diom 

762994955 

Souleymane Sow  Président du Centre de Pêche 
de Lompoul / CR 
Président du Groupement 
Interprofessionnel  de la 
Pêche 

763914476 

Alassane Sow Président  Union des 
Agriculteurs et Pêcheurs de 
Lompoul 

763813922 775435058 
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Babacar  Diaw Président de l’Association 
des Pêcheurs de Lompoul 

766895732 

Bathie Diop Membre de  l’UAPL 763846155 
Massata Ndiaye  CR Kab Gaye 764674802 
Nogaye Gaye Présidente de la fédération 

des Groupement féminins de 
la CR de Kab Gaye 

764874658 

Abdou Lakara Mbacké Grand   Marabout à Kab  
Gaye 

775615991 

Mamadou Ba PCR Léona /Potou 764742239 
El Amadou Ka  Chef de village Sag  
EL Insa Diop Chef de village  Noreïny 775072447 
Mbaye Guèye Chef de village Potou 764783408 
Alassane Ba Chef de village Gnayème 766983197 
Fatou Lo ,Ndiaye Présidente Groupement 

féminin Book ,Dioubo 
Liguey Potou 

764783408 

Karel Sow Chef de village  Yeugoul 
Mboyeu 

766715339 

Mohamed Dia PCR Tièp 764787499 
Mohamadou Lamane  Sow Chef de village Gnayam 

Gabou 
766650696 

Oumar Sow Chef de village de Médine 763318745 
Arouna Ba Chef de village Sagna Saa 

Yéro 
764892584 

Fatou Dia Présidente  de l’Union des 
groupements Féminins de la 
Zone Niayes 
Présidente DIRFEL 

763399769 

Moussa Sow Chef de village Aïnou 
Médine  

766918873 

Soyibou Ka   Président Union des 
Groupements des Paysans 
Arrondissement Sakal 

775447835 

Modou ,Diop Président de l’union  
forestière des Niayes 

764632814 

Makhaly Diop  Secrétaire Général de  
l’Association Nationale pour 
le Développement de 
l’Horticulture 

766639249 

Oumar sadio Ba Président de la Maison des 
Eleveurs de la ,CR de Léona 

766637118 

Dame  Thiam PCR  Ndiébène Gandiole 772476193 
Mamadou Dieng Vice président PCR de 

Ndiébène gandiole 
766844679 

Insa Wade CR/  Président de la 766959593 
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commission Pêche de 
Ndiébène Gandiole 

Malick Bara Niang CR/ présient ,Commission 
environnement 

763450210 

Marième  Diallo Prédidente du Groupement 
de promotion Féminine de 
Ndiébène Gandiole 

775340940 

Amadou Moustapha Diouf Président de la Commission 
de Mise en Œuvre  

772476193 

Djiby Guèye Exportateur Maréyeur 774455062 
Assi Tall Sarré DREEC Louga 776495193 
Fagamou Sy Diop DREEC  Saint Louis Eaux  et Forêts Saint Louis 
Madame Gomis Secrétaire DREEC Saint 

Louis 
Eaux  et Forêts Saint Louis 

Mor Gaye Antenne régionale Nord 
AATR 

AATR  Sénégal 
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Rencontre avec les usagers et acteurs de la Gare Routière des Pompiers - 8 avril 2010 
 
Prénom et Nom Structures Contact 
Modou BOYE Président- Regroupement des chauffeurs de la 

Gare Routière 
33 842 65 73 

Bounama WADE Secrétaire Général- Regroupement des 
chauffeurs de la Gare Routière 

 

Magatte DIOP Chauffeur (Regroupement des chauffeurs de la 
Gare Routière) 

 

Assane NDOYE Chauffeur (Regroupement des chauffeurs de la 
Gare Routière) 

 

Assane SARR Chauffeur (Regroupement des chauffeurs de la 
Gare Routière) 

 

Idy KA Chauffeur (Regroupement des chauffeurs de la 
Gare Routière) 

 

Ngagne DIOP Chauffeur (Regroupement des chauffeurs de la 
Gare Routière) 

 

Aminata SIDIBE Présidente Association des femmes gargotières  
Saër SARR Association des « Coxeurs » 

(Auxiliaires du système de transport) 
77 655 00 72 

Tayir GUEYE Association des « Coxeurs » 
(Auxiliaires du système de transport) 

 

Mamadou WADE Association des « Coxeurs » 
(Auxiliaires du système de transport) 

 

N’Diamé DIONE Président - Association des propriétaires de 
cantines et magasins 

76 284 37 92 

Papa SECK Membre- Association des propriétaires de 
cantines et magasins 

 

Mame Thierno 
NGOM 

Membre- Association des propriétaires de 
cantines et magasins 

 

Assane CISSE Membre- Association des propriétaires de 
cantines et magasins 

 

Rencontres institutionnelles au niveau national 
 
Prénom et Nom Structures Contact 
Omar SY Directeur Technique AATR 77 639 91 97 
Abass WADE DT/AATR  77 450 50 24 
Soudou DIAGNE Directeur Général CETUD 77 638 66 65 
Alioune THIAM Directeur de la Planification et 

Aménagement/CETUD 
77 639 91 56 

Pascal SAGNA Expert Environnement/CETUD 77 636 03 14 
David SAGNA Expert Economiste/CETUD 77 567 25 21 
Malick Fall Chargé de Projet-AGETIP  
Christian DIOU Banque mondiale - Dakar 77 569 50 79 



110

Annexe 6 : Bibliographie 

• Code de l’Environnement ; Ministère de la Jeunesse, de l’Environnement et de l’Hygiène 
Publique – République de Sénégal - Dakar, 2001 

• Manuel d’Evaluation Environnementale.  Vol.1 : Politiques, procédures et questions 
intersectorielles ; Banque Mondiale / Secrétariat francophone de l’Association Internationale 
pour l’Evaluation d’Impacts ; Montréal, 1999 

• Manuel d’Evaluation Environnementale,  Vol.2 : Lignes directrices sectorielles Banque 
Mondiale / Secrétariat francophone de l’Association Internationale pour l’Evaluation 
d’Impacts, Montréal, 1999 

• Manuel Opérationnel de la Banque Mondiale – Politiques Opérationnelles, Banque Mondiale, 
Washington, 1999 

• Stratégie National et Plan National d’Action pour la Conservation de la Biodiversité, 
Ministère de l’Environnement et de la Protection de la nature, Dakar, 1998 

• Monographie Nationale sur la Biodiversité au Sénégal, Ministère de l’Environnement et de la 
Protection de la nature, Dakar 

• Programme d’Action National de lutte contre la Désertification, Ministère de 
l’Environnement et de la Protection de la nature/SP-CONSERE, Dakar, 1998 

• Plan National d’Action pour l’Environnement, Ministère de l’Environnement et de la 
Protection de la nature, SP-CONSERE, Dakar, 1997 

• Loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement ; 
• Loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ; 
• Loi n° 72-02 du 1er février 1972 modifiée ; 
• Loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales ; 
• Loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, communes et 

communautés rurales ; 
• Loi n° 98-03 du 8 janvier 1998 portant Code forestier ; 
• Textes de base sur l’environnement au Sénégal (logiciel 2.0) 
 



111

Annexe 7 : Comptes rendu des rencontres  

Catégorie d’acteur Perceptions et Préoccupations Attentes et Recommandations 
1. Rencontres et discussions concernant les axes routiers à réhabiliter  

Les élus locaux de 
Mboro 

• Nous adhérons à ce projet d’autant plus qu’il 
va rendre cet axe plus fréquentable et permettre 
de bonifier les activités économiques 
notamment le maraîchage ; 

 

• Le tracé actuel de la route traversant la ville 
passe par le marché, frôle la gare routière et 
risque de causer le déplacement  massif de 
personnes ; 
 

• Revoir le tracé et prévoir un contournement du 
centre de la ville : axe champs de Serigne 
Mansour/ Croisement Diogo ; 

• Réhabiliter l’actuelle route des Niayes traversant 
la commune. 

• Permettre l’émergence d’un nouveau pôle 
économique par un déplacement d’activités vers 
la zone d’extension ; 

• Réaliser une voirie intérieure à concurrence de 
20 km à Mboro, bâti sur des dunes de sable ; 

• Réhabiliter ou construire les routes reliant Mboro 
à sa périphérie immédiate dont les maraîchers 
écoulent toute leur production. 

Les élus locaux de 
Darou Khoudoss 

• La démarche de l’étude d’impact est salvatrice 
et marque une rupture remarquable ; 

• Nous souffrons de l’absence de routes 
notamment de la liaison entre le littoral et la 
départementale; 

• Notre crainte c’est que le projet ne profite pas 
aux villages environnants qui souffrent 
énormément d’enclavement ; 

• Réhabiliter ou construire les routes reliant Darou 
Khoudoss à sa périphérie afin de désenclaver ces 
localités et accroitre leur vitalité économique ; 

• Relier la départemental et le littoral afin de 
permettre aux maraîcher de la zone d’évacuer 
leur production plus facilement ; 

Les élus locaux de 
Notto Gouye 
Diama 

• C’est une bonne nouvelle car cette route 
représente un intérêt pour notre localité, qui est 
un site de transit de produits maraîchers, et les 
populations 

• Il y’a un risque de déplacement de populations 
notamment au niveau du marché mais cela ne 
doit pas être conçu comme un obstacle à la 
réalisation du projet; 

• Permettre à la collectivité locale de profiter du 
projet pour délocaliser le marcher qui est un 
goulot d’étranglement et dont le site d’accueil est 
déjà identifié ; 

 

Les élus locaux de 
Djander Guedj 

• Que les transporteurs déjà mécontents et qui 
projetaient un mouvement social ne puissent 
pas encore attendre plus longtemps avant de 
voir que la route soit refaite ; 

• Que les transporteurs considèrent que toutes 
ces manœuvres sont destinées à les duper ; 

• Rencontrer les transporteurs et les informer afin 
de les rassurer par l’existence projet de 
réhabilitation de la route ; 

• Réhabiliter d’urgence la route Kayar/Km 50 qui 
est l’axe stratégique pour toutes les catégories 
d’acteurs de la zone ; 

Les élus locaux de 
Kayar 

• Qu’une fois de plus que ce projet soit une fois 
de plus une promesse en l’air ; 

 
• Que l’on ne prenne pas la pleine mesure de 

l’importance de Kayar et que l’investissement 
soit incomplet et ignore la dimension carrefour 
de Kayar ; 

• Réhabiliter l’axe Kayar/Bayakh/Km 50 dont 
l’enjeu économique dépasse le cadre purement 
local ; 

• Remettre la route en bon état afin de faciliter la 
circulation des poids lourds très fréquents dans la 
zone ; 

• Réhabiliter l’axe Kayar/ Lidjeum (10 km) qui est 
permet d’éviter de faire un grand détour par Km 
50 pour aller à Thiès ; 

• Permettre à Kayar d’exploiter à sa juste valeur 
son potentiel économique : aquaculture (vers 
Mont Rolland, infrastructures hôtelières, 
maraîchage (Beureup) ; 

• Doter kayar d’une voirie intérieure ; 
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Les élus locaux de 
Keur Moussa 

• Ce projet nous enchante et on peine à y croire 
nous en avons reçus de promesses ; 

• Cet axe est stratégique et si elle est réhabilitée, 
elle va contribuer à décongestionner la 
nationale et les usagers vont l’emprunter 
davantage pour les événements tel que le 
Gamou de Tivaouane ; 

• On est assuré de l’adhésion des populations qui 
ne cessent de réclamer l’amélioration de l’état 
des routes ; 

• La distance réglementaire n’est pas respectée à 
certains endroits entre km 50 et Bayakh et 
malgré les injections de ne pas y construire;  

• il risque d’y avoir des déplacements de 
populations ; 

• Il existe des champs entre Keur Moussa et 
Keur Guilaye ; mais ces situations sont 
négociables ; 

• Elargir le projet à d’autre routes aussi bien 
stratégiques tels que Pout/Ndam Lô ou 
Pout/Ngomène d’une importance vitale pour les 
populations ; 

 
• Indemniser les populations qui ont des biens sur 

les emprises et afin de renforcer leur adhésion au 
projet ; 

IREF Thiès • La construction de route est une nécessité et 
n’est pas en opposition avec nos 
préoccupations ; 

• Il faut désenclaver cette zone qui est d’une 
importance économique capitale notamment  
en vue de l’écoulement des produits 
maraîchers et le bois. 

• Nos préoccupations vont dans le sens du 
respect des emprises et de la réhabilitation par 
un cordon végétal ; 

• La bande des filaos est très sensible et y 
toucher risquerait de bouleverser tout un 
écosystème avec des conséquences terribles ; 

• Ne surtout pas toucher à la bande de filaos entre 
Fass Boy et kayar qui déjà se trouve agressé ;  

• Il faut contourner la bande au besoin et ne 
surtout pas y toucher ; 

• La bande protège une zone économique très 
sensible qu’il faut préserver et dont les enjeux 
sont énormes ; 

• Il faut reboiser si on coupe des arbres ;  
• Etablir des rideaux d’arbres et  axes routiers qui 

respectent les emprises et permettent de fixer les 
routes, d’éviter l’érosion des voies et 
embellissent le paysage ; 

• Il est nécessaire de reboiser l’axe Diogo 
Lompoul afin d’éviter l’ensevelissement de la 
route par les dunes ; 

DREEC Thiès • On n’a pas d’’opposition particulière par 
rapport au projet mais il est nécessaire de 
veiller au respect des normes 
environnementales ; 

• La pollution occasionnée par la poussière ; 
• Les risques d’accidents occasionnés par la 

perturbation de la circulation ;  
• Les dangers liés au stockage de carburants ; 
• La pollution occasionnée par les déchets de 

chantier notamment, les résidus de goudron, 
les gravillons ; engin en panne ; 

• Veiller à la sécurité des populations et prendre 
toutes les mesures nécessaires dans ce sens ; 

• Prévoir des plans de circulation temporaires pour 
réduire les risques d’accident ; 

• Installer des balises de sécurité pendant la 
réalisation des travaux et ne pas attendre après ; 

Communauté 
rurale de Kab 
Gaye/Lompoul 

Enclavement,  pas  de route 
Des routes de connexion importantes ne sont ,pas 
pris en compte dans le cas du projet comme pour 
désenclaver Kab Gaye chef lieu de CR par 
Kébémer ou ndande vers Lompoul 

Faire un marché de poissons, poste de santé, 
courant et de l’eau  courante  à lompoul 
Pour la zone de Lompoul, prévoir le 
désenclavement de  Kab Gaye chef lieu de CR 
par Kébémer ou Ndande vers Diogo Fall ou 
Lompoul. 
Pour la zone de Lompoul, prévoir le 
désenclavement de  Kab Gaye chef lieu de CR 
par Kébémer ou Ndande vers Diogo Fall ou 



113

Lompoul 

Centre de Pêche de 
Lompoul 

Coût du  transport 
Difficultés d’écoulement de la  production 

Donner un agréément pour le Centre de Pêche de 
Lompoul et  une station d’essence pour pirogues 

 
Communauté  
Rurale de 
Léona/Potou 

Difficultés pour le transport des productions 
maraichères 

Les routes de connexion importantes ne sont prises 
en compte comme Kébémer – Tiep- Tounde Malèye 
ou de Kébémer Tièp  Potou car c’est des zones de 
productions  et bien peuplés et nous pensons que la 
route doit passer près, des champs de préférence. 

Groupement 
Féminin Union  
Maraichère Zone  
des Niayes 

Les routes de connexion importantes ne sont prises 
en compte comme Kébémer – Tiep- Tounde 
Malèye 

Pour la zone de Lompoul, prévoir le désenclavement 
de  Kab Gaye chef lieu de CR par Kébémer ou 
Ndande vers Diogo Fall ou Lompoul. 
 

Communauté 
Rurale de Tiép 

Difficultés de transporter les maladies surtout la 
nuit pour les femmes arrivées à terme 

Les routes de connexion importantes ne sont prises 
en compte comme Kébémer – Tiep- Tounde Malèye 
ou de Kébémer Tièp  Potou car c’est des zones de 
productions  et bien peuplés et nous pensons que la 
route doit passer près, des champs de préférence. 

Union des 
Groupements 
Paysans des  de 
l’Arrondissement 
de Sakal 

Les routes de connexion importantes ne sont prises 
en compte comme Kébémer – Tiep- Tounde 
Malèye 

Les routes de connexion importantes ne sont prises 
en compte comme Kébémer – Tiep- Tounde Malèye 
ou de Kébémer Tièp  Potou car c’est des zones de 
productions  et bien peuplés et nous pensons que la 
route doit passer près, des champs de préférence. 

Union Forestière 
des Niayes 

Problèmes sérieux de transport des produits 
forestiers comme le bois  

Marché pour Léona Potou pour ,vendre la production 
 

Association 
Nationale  pour le 
Développement 
Horticole 

Les légumes pourrissent ou se fanent sous le soleil 
parce que difficilement  transportable ,vers les  
zones de marchés 

 

Maison des 
Eleveurs Galey 
Aïnabé 

Le transport prend plus de 50% de nos bénéfices Les routes de connexion importantes ne sont prises 
en compte comme Kébémer – Tiep- Tounde Malèye 
ou de Kébémer Tièp  Potou car c’est des zones de 
productions  et bien peuplés et nous pensons que la 
route doit passer près, des champs de préférence. 

Directoire des 
femmes Eleveurs 
DIRFEL 

On perd la qualité de nos produits car ils ,ne sont 
plus frais au moment de les livrer, donc de gros 
,retard de livraison 

Marché pour Léona Potou pour vendre la prodction 
 

Union Maraîchère 
de Tiép 

Les routes de connexion importantes ne sont prises 
en compte comme Kébémer – Tiep- Tounde 
Malèye 

Les routes de connexion importantes ne sont prises 
en compte comme Kébémer – Tiep- Tounde Malèye 
ou de Kébémer Tièp  Potou car c’est des zones de 
productions  et bien peuplés et nous pensons que la 
route doit passer près, des champs de préférence. 

Communauté 
Rurale de 
Ndiébène/ 
Gandiole 

Des routes importantes  ne sont pas prises dans le 
compte du projet alors  qu’elles désenclavent 
beaucoup de grands  villages comme Ndiol Rao,  
keur Barka Diellou Mbame, Deugou Gnam 
Ndiagne (Léona) 

Des routes importantes  ne sont pas prises dans le 
compte du projet alors  qu’elles désenclavent 
beaucoup de grands  villages comme Ndiol Rao,  
keur Barka Diellou Mbame, Deugou Gnam Ndiagne 
(Léona) 

Association des 
femmes  
transformatrices  
de Poissons de 
Lompoul 

On perd la qualité de nos produits car ils ne sont 
plus frais au moment de les livrer, donc de gros 
,retard de livraison 

Faire un marché de poissons, poste de santé, courant 
et de l’eau  courante  à lompoul 
 

Groupe Sope  
Massamba Sène 

Est-ce que, le projet même va se réaliser Pour la zone de Lompoul, prévoir le désenclavement 
de  Kab Gaye chef lieu de CR par Kébémer ou 
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Ndande vers Diogo Fall ou Lompoul. 
 

Association des 
pêcheurs de 
Lompoul 

Problèmes d’écoulement, des produits de pêche et 
ils, risquent souvent de se  gâter 

Faire un marché de poissons, poste de santé, courant 
et de l’eau  courante  à lompoul 

Fédération des 
groupements  
féminins  de la CR 
de Lompoul / Kab 
Gaye 

Nos productions pourrissent toujours  défaut de 
véhicules. 
Le coût du transport est excessif,  

Pour la zone de Lompoul, prévoir le désenclavement 
de  Kab Gaye chef lieu de CR par Kébémer ou 
Ndande vers Diogo Fall ou Lompoul. 

Groupement 
Féminin Fass 
Diom Lompoul 

Enclavement,  pas  de route 
Des routes de connexion importantes ne sont pas 
prises en compte dans le cas du projet comme pour 
désenclaver Kab Gaye chef lieu de CR par 
Kébémer ou ndande vers Lompoul 

Faire un marché de poissons, poste de santé, courant 
et de l’eau  courante  à lompoul 
 

2. Rencontres et discussions concernant la Gare Routière des Pompiers  
Regroupement des 
chauffeurs de la 
Gare Routière 

« Nous sommes tous pressés de partir avec  le 
phénomène du maraudage en ville qui paralyse le 
fonctionnement de la Gare routière » 
Nous indisposés par l’insalubrité de la Gare 
(déchets solides, urines, matières fécales, huiles de 
vidange des moteurs, etc.) et aussi l’insécurité qui y 
règne à la tombée de la nuit (vente de drogue, 
prostitution, banditisme,  criminalité, etc. 
Il ya aussi l’occupation et les installations 
anarchiques, etc. 
Pas de latrines fonctionnelles, pas d’entretien 
Toutes sortes d’activités sont exercées dans la Gare 

Prévoir des places suffisantes pour tous les 
transporteurs qui seront déplacés vers la gare des 
Baux maraîchers  
Accueillir tout le monde dans l’équité 
Une fois la Gare Pompier aménagée, il faudra prévoir 
des latrines et des points d’eau suffisants et un 
système de d’entretien, de gardiennage et de gestion 
pour ne plus vivre les problèmes actuels  

Association des 
femmes 
gargotières 

Problèmes d’’hygiène et d’insalubrité (pas de 
latrine, insuffisance des points d’eau, absence 
d’entretien) 
Pas d’abris pour les passagers exposés au soleil 
 

Lors de l’aménagement de la gare, prévoir un 
regroupement d’activités par zone (zonage en 
fonction des catégories d’activités) 
Sanitaires, points d’eau et collecte des ordures 
Prévoir des espaces pour accueillir les restauratrices 
dans le l’aménagement de la gare 

Association des 
« Coxeurs » 
(Auxiliaires du 
système de 
transport) 

« Notre travail ne marche plus très bien à cause des 
nombreuses « gares » dans la ville : les clients ne 
viennent plus ici..On veut quitter le plus tôt 
possible pour rejoindre la nouvelle gare ». 
Problèmes d’insalubrité de la gare, de l’insécurité, 
pas de toilettes, etc. ; 

Interdire les « gare » clandestines d’embarquement 
des passagers 
Prévoir des infrastructures appropriées 
d’accompagnement : toilettes, point d’eau, mosquée, 
restaurants, etc. 

Association des 
propriétaires de 
cantines et 
magasins 

Problème de l’insalubrité de la gare 
 

Prendre en compte les cantines existantes lors de 
l’aménagement de la gare 
Nous voulons rester ici, et être inclus dans le plan 
d’aménagement de la Gare. Mais en cas de 
déplacement et de destruction de cantines, il faudra 
nous indemniser et nous réinstaller ailleurs. 

Un mécanicien 
chef de garage 

Tracasserie et harcèlement par les services de la 
municipalité : « on ne doit pas être ici, on n’est pas 
à notre place ici » 
 

Nous sommes d’accord pour être déplacés,, mais il 
faudra nous aménager une zone d’accueil ailleurs 
pour nous installer tous et exercer notre activité de 
mécanicien 

Le gérant de la 
station SHELL 

Occupation anarchique dans la gare, y compris tout 
autour de la station de carburant 

Délimiter l’espace attribué à la station d’essence 
Clôture du mur de la gare côté autoroute 
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Annexe 8 : TDR d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 

i. Objectifs du plan
Cette partie doit spécifier que le but visé par le PGES est de faire en sorte que le projet soit en conformité 
avec les lois et règlements nationaux en matière de gestion de l’environnement et des aspects sociaux.  

ii. Contexte
Le PGES doit décrire brièvement les activités du projet et les composantes environnementales et 
sociales du projet qui seront affectées positivement ou négativement. Les conditions physiques 
biologiques et humaines seront analysées. S’agissant de l’environnement humain, les points les 
plus importants à considérer sont, entre autres, les tendances de la population, les disparités des 
revenus, l’équilibre hommes et femmes, les problèmes de santé, l’accès aux ressources naturelles, 
les problèmes d’utilisation du sol, le niveau d’organisation de la société civile etc.  
 
iii. Impacts positifs et négatifs
Cette partie sera consacrée à l’analyse des impacts bénéfiques qui seront mis en valeur pour améliorer la 
performance environnementale et sociale du projet  et des impacts négatifs qui requièrent des mesures 
d’atténuation pour minimiser ou compenser ces effets négatifs. Le PGES doit définir clairement les 
impacts et leur niveau d’importance. 

iv. Programme de bonification et d’atténuation
Cette partie devra proposer des mesures réalisables et à coûts efficients afin de circonscrire les impacts 
décrits ci-dessus en vue d’accroître le bénéfice du projet ou de réduire à un niveau acceptable les impacts 
environnementaux et sociaux négatifs. Chaque mesure sera décrite en détail avec des informations 
techniques qui seront nécessaires pour la mise en œuvre du projet. 

v. Programme de suivi
Ce programme de suivi vise à s’assurer que les mesures de bonification et d’atténuation sont mises en 
œuvre et qu’elles génèrent les résultats escomptés. Il comporte la surveillance ; les activités de suivi 

vi. Consultations publiques
La mise en œuvre et le suivi de certaines mesures de bonification et d’atténuation pourraient nécessiter des 
approches participatives. Dans ce cas le PGES devra identifier en premier lieu pour quelles mesures la 
consultation doit se tenir, aussi bien le but que le résultat escompté. Par ailleurs, ce PGES devra spécifier 
les groupes cibles, les procédures consultatives appropriées, la fréquence de la consultation, et la 
procédure utilisée pour la publication du résultat. 

vii. Initiatives complémentaires 
Le PGES devra intégrer ou au moins faire une référence à toutes les initiatives proposées pour améliorer la 
performance du projet au niveau environnemental et social.  

viii. Responsabilités et dispositions institutionnelles
La mise en œuvre des mesures de bonification et de mitigation ainsi que l’achèvement du programme de 
suivi requiert l’établissement clair des responsabilités parmi les différentes organisations impliquées dans 
la mise en œuvre et dans la  mise en service du projet.  

ix. Coût estimatif
Cette partie fera une estimation des coûts d’investissement en association avec d’autres mesures 
proposées (bonification et d’atténuation), le programme de suivi, des consultations, des initiatives 
complémentaires et des arrangements institutionnels. 
x. Programmation de mise en œuvre et d’élaboration du rapport
Le PGES devra inclure le plan de mise en œuvre en prenant en compte toutes les activités relatives aux 
mesures préconisées, le programme de suivi, les consultations, les initiatives complémentaires et les 
arrangements institutionnels.  
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Annexe 9 :  Analyse des politiques de sauvegarde 

 
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale comprennent à 
la fois, les Politiques Opérationnelles (OP) et les Procédures de la Banque (PB). Les politiques de 
sauvegarde sont conçues pour protéger l’environnement et la société contre les effets négatifs 
potentiels des projets, plans, programmes et politiques. Les politiques de sauvegarde 
environnementale et sociale les plus courantes sont : OP 4.01 Évaluation Environnementale, y 
compris la Participation du Public ; OP 4.04 Habitats Naturels ; OP 4.09 Lutte antiparasitaire ; 
OP 4.11 Patrimoine Culturel ; OP 4.12 Réinstallation Involontaire des populations ; OP 4.10 
Populations Autochtones; OP 4.36 Forêts ; OP 4.37 Sécurité des Barrages ; OP 7.50 Projets 
relatifs aux voies d’Eaux Internationales ; OP 7.60 Projets dans des Zones en litige. 
 
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale qui peuvent s’appliquer 
aux activités du PATMUR sont : l’OP 4.01 « Evaluation Environnementale », 4.11 Patrimoine 
Culturel ; OP 4.12 Réinstallation Involontaire des populations. Les activités qui déclenchent les 
politiques sus indiquées doivent être considérées par le PATMUR. Les politiques opérationnelles restantes 
ne sont pas déclenchées par le PATMAUR.  
 
PO 4.01 Évaluation Environnementale (EE) 
L’objectif de l’OP 4.01 est de s’assurer que les projets financés par la Banque sont viables et faisables sur 
le plan environnemental, et que la prise des décisions s’est améliorée à travers une analyse appropriée des 
actions et leurs probables impacts environnementaux (OP4.01, para 1). Les exigences de cette politique 
sont, entre autres, que tous les projets et sous-projets financés par la Banque doivent faire l’objet d’une 
sélection, avant de faite l’objet d’une classification par catégorie environnementale basée sur les résultats 
de cette sélection. Selon cette politique, le projet ou sous-projet peut être classé dans la catégorie C (ne 
nécessitant pas de travail environnemental additionnel) ; dans la catégorie B (nécessitant une analyse 
environnementale) ; dans la catégorie A (nécessitant une évaluation environnementale approfondie). Cette 
politique est la base de l’élaboration du processus de « screening » environnemental et social décrit dans le 
chapitre 8 du présent rapport.  Cette politique est déclenchée si un projet va probablement connaître des 
risques et des impacts environnementaux potentiels (négatifs) dans sa zone d’influence. L’OP 4.01 couvre 
les impacts sur l’environnement physique  (air, eau et terre) ; le cadre de vie, la santé et la sécurité des 
populations; les ressources  culturelles physiques ; et les préoccupations environnementales au niveau 
transfrontalier et mondial. Le PATMUR est interpellée par cette politique car certains sous-projets à 
appuyer et à réaliser doivent faire l’objet d’une étude d’impact environnementale. 
 
Diffusion : L’OP 4.01 décrit aussi les exigences de consultation et de diffusion. Pour la catégorie 
( i) des projets A et B; et (ii) les sous projets classés comme A et B dans un prêt programmatique, 
l’Emprunteur consulte les groupes affectés par le projet et les Organisations non 
Gouvernementales (ONGs) à propos des aspects environnementaux du projet et tient compte de 
leurs points de vue. L’Emprunteur commence cette consultation le plus tôt possible. Pour la 
catégorie des projets A, l’Emprunteur consulte ces groupes au moins deux fois: (a) un peu avant 
la sélection environnementale et la fin de la rédaction des termes de référence pour l’EIE ; et (b) 
une fois un projet de rapport d’EIE est préparé. En plus, l’Emprunteur se concerte avec ces 
groupes tout au long de la mise en œuvre du projet aussi souvent que nécessaire pour aborder les 
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questions relatives à l’EIE qui les affectent. L’Emprunteur donne les informations pertinentes 
assez rapidement avant les consultations, et dans un langage accessible aux groupes consultés. 
 
L’Emprunteur rend disponible le projet d’EIE (pour les projets de la catégorie A) ou tout rapport 
EIE séparé (pour les projets de la catégorie B) dans le pays et dans la langue locale à une place 
publique accessible aux groupes affectés par le projet et aux ONG locales avant l’évaluation. Sur 
autorisation de l’Emprunteur, la Banque diffusera les rapports appropriés à Infoshop. Les sous- 
projets de la catégorie A ne seront financés dans le cadre du présent programme qui est classé en 
catégorie B. 
 
Politique de Sauvegarde 4.04,  Habitats Naturels 
PO/PB 4.04, Habitats naturels n’autorise pas le financement de projets dégradant ou 
convertissant des habitats critiques. Les sites naturels présentent un intérêt particulier et sont 
importants pour la préservation de la diversité biologique ou à cause de leurs fonctions 
écologiques. La Banque appuie les projets qui affectent des habitats non critiques uniquement s’il 
n’y a pas d’autres alternatives et si des mesures d’atténuation acceptables sont mises en place. La 
Politique de sauvegarde intéresse tous les projets d’investissement et demande une consultation 
des populations locales au niveau de la planification, de la conception et du suivi des projets. Les 
habitats naturels méritent une attention particulière lors de la réalisation d’évaluations d’impacts 
sur l’environnement. Par la prescription d’une analyse environnementale et sociale préalable à 
toute composante, le PATMUR prévoit que tout projet touchant de façon directe ou indirecte un 
habitat naturel critique ou non critique fasse l’objet d’une évaluation environnementale de type B 
et d’un plan de gestion environnementale et sociale. 
 
Politique de Sauvegarde 4.09,  Lutte antiparasitaire 
PO 4.09, Lutte antiparasitaire appuie les approches intégrées sur la lutte antiparasitaire. Elle 
identifie les pesticides pouvant être financés dans le cadre du projet et élabore un plan approprié 
de lutte antiparasitaire visant à traiter les risques. Toutes les opérations de prêt sont soumises à 
cette PS. La consultation des populations locales au niveau de la planification, de la conception et 
du suivi des projets est requise. Le projet ne prévoit pas d’achat des pesticides et il est en 
conformité avec cette politique sans nécessité de recours à des mesures supplémentaires. 
 
Politique de Sauvegarde 4.12,  Déplacement et réinstallation involontaire 
PO/PB 4.12, Réinstallation involontaire aide les personnes déplacées dans leurs efforts pour 
améliorer ou du moins rétablir leurs niveaux de vie. La PS vise les situations qui impliquent 
l’acquisition de terrain, les restrictions à des aires protégées et la réinstallation des populations. 
Elle s’applique à tous les projets d’investissement et exige la consultation des personnes 
réinstallées et des communautés hôtes ; elle garantit l’intégration des points de vue exprimés dans 
les plans de réinstallation et fournit le listing des choix faits par les personnes réinstallées. Cette 
politique recommande la compensation ainsi que d’autres mesures d'assistance et 
dédommagement afin d’accomplir ses objectifs ; de plus, elles prévoient que les emprunteurs 
préparent des instruments adéquats pour la planification de la réinstallation avant que la BM 
n’approuve les projets proposés.  
Dans le PATMUR, il a été réalisé une autre étude portant sur le Cadre de politique de 
réinstallation des populations pour guider les plans spécifiques de réinstallation et leur mise en 
œuvre. Une occupation par des habitations et par des activités humaines est probable sur certains 
sites pressentis, d’où l’application des dispositions de cette mesure. Toutefois, si des activités 



118

futures concluaient à un éventuel déplacement de populations, les procédures et les directives de 
la Banque mondiale seront systématiquement appliquées afin de s'assurer que les populations 
déplacées soient correctement réinstallées et reçoivent les compensations, les avantages et les 
infrastructures nécessaires. En conformité avec La PO/PB 4.12 Réinstallation involontaire, le 
projet va élaborer un cadre de politique de réinstallation des populations qui fera l’objet d’un 
rapport séparé. 
 
Politique de Sauvegarde 4.20  Populations autochtones 
Des populations autochtones, dans le sens de la Banque, n’existent pas au Sénégal.  En 
conséquence le PATMUR est en conformité avec cette Politique de Sauvegarde, sans qu’il soit 
nécessaire de prendre des mesures spécifiques. 
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Politique de Sauvegarde 4.36,  Foresterie 
PO 4.36, Foresterie apporte l’appui à la sylviculture durable et orientée sur la conservation de la 
forêt. Elle n’appuie pas l’exploitation commerciale dans les forêts tropicales humides primaires. 
Son objectif global vise à réduire le déboisement, à renforcer la contribution des zones boisées à 
l’environnement, à promouvoir le boisement, à lutter contre la pauvreté et à favoriser le 
développement économique.  Pour atteindre ces objectifs, la Banque mondiale : ne finance pas 
les opérations d’exploitation commerciale ou l’achat d’équipements destinés à l’exploitation des 
forêts tropicales primaires humides ; traite la foresterie et la conservation dans une perspective 
sectorielle ; associe le secteur privé et les populations locales à la conservation et à 
l’aménagement des ressources forestières. Le PATMUR est en conformité avec cette politique 
car aucune de ses composantes n’y est afférente.  
 
Politique de Sauvegarde 4.37 Sécurité des barrages 
PO/PB 4.37, Sécurité des barrages recommande pour les grands barrages la réalisation d’une 
étude technique et d’inspections sécuritaires périodiques par des experts indépendants spécialisés 
dans la sécurité des barrages. Le programme PATMUR ne concernera pas avec la construction ou 
la gestion des barrages.  Ainsi, le PATMUR est en conformité avec cette Politique de 
Sauvegarde.  
 
Politique de Sauvegarde 4.11, Patrimoine culturel 
PO 11.03, Patrimoine culturel procède à une enquête sur les ressources culturelles 
potentiellement affectées et leur inventaire. Elle intègre des mesures d’atténuation quand il existe 
des impacts négatifs sur des ressources culturelles matérielles. Lors des travaux, il est possible 
que des vestiges archéologiques soient découverts. Sous ce rapport, cette politique est 
déclenchée. Aussi, dans le CGES, il est proposé une procédure de « chance find », c’est à une 
procédure à appliquer en cas de découvertes de vestiges. Avec cette procédure et  son application, 
le PATMUR sera en parfaite conformité avec les exigences de cette Politique de Sauvegarde.  
 
Politique de Sauvegarde 7.50 Projets relatifs aux voies d’eau internationales 
PO/PB 7.50, Projets affectant les eaux internationales vérifie qu’il existe des accords riverains et 
garantit que les Etats riverains sont informés et n’opposent pas d’objection aux interventions du 
projet. Tous les projets d’investissement sont concernés. Il n’y a pas de consultation publique 
mais la notification aux riverains est une condition requise. De manière globale, le PATMUR ne 
comprend pas d’activités  liées directement à ces cours d’eau. Ainsi, le projet est en conformité 
avec la PS. 
 
Politique de Sauvegarde 7.60 Projets dans des zones contestées (en litige)  
OP/BP 7.60, Projets en zones contestées veille à la garantie que les personnes revendiquant leur 
droit aux zones contestées n’ont pas d’objection au projet proposé. Le programme PATMUR n’a 
pas d’activités dans des zones en litiges. En conséquence le PATMUR est en conformité avec le 
Politique de Sauvegarde, sans que des mesures spécifiques doivent être prises 


