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EXECUTIVE SUMMARY 
The long-term objectives of the Agribusiness and Agricultural Markets Development 
(AgMARKETS) Program are to increase by 2015 non-traditional agricultural exports from the 
current level of 13,000 tons to 50,000 tons, and double participant producer revenues. 
Specifically, the program would: (i) rationalize and improve domestic markets of crops and 
animal products; (ii) promote and expand exports of higher value-added, non-traditional 
agricultural exports (i.e., horticultural products, confectionary nuts, essential oils, spices, and 
processed foods) in the Niayes areas where the costs of land, labor and water are increasing 
rapidly; (iii) develop private irrigation to support the expansion of commercial agriculture in 
the Senegal River Valley; (iv) revitalize the confectionery groundnut sector and support 
activity modernization in the broader Groundnut Basin, and (v) improve the collection and 
commercialization of fruits and cashew nuts in the Casamance region. Through increased 
incomes and employment in rural areas, the project will also contribute to the Millennium 
Development Goals of eradicating extreme poverty and hunger.. 
This Environmental and Social Management Framework (ESMF) provides in a broad and 
prospective way, an assessment of the environmental and social impacts of the project 
planned activities, along with mitigation or compensation measures. The ESMF will have a 
national, regional and local dimension, with a particular focus on agricultural infrastructures 
and small scale irrigation. 
Agricultural sector and environmental related issues are governed by an numerous political, 
legal and institutional documentation; These include policy and strategic frameworks, legal 
and regulatory documents1. Nevertheless, even though many achievements have been noticed 
at institutional level there is still avenue for improvements in terms of coordination, 
implementation, monitoring and evaluation of programs and projects environmental impacts. 
As for natural resources management, human capital and socioeconomic activities, the ESMF 
have identified in the project targeted areas existing potentials in terms of water and land 
resources, biodiversity, rural and urban environment, water-bone diseases, it also provides a 
country-wide analysis of potential environmental degradation associated with the project’s 
planned activities. 
To focus on potential environmental and social problems which might be caused by the 
AgMARKETS project, the ESMF has also identified the possible positive and negative 
impacts of the project components, as shown in the following table: 
 
 

Components of Project Environmental Impacts Social Impacts 
 

Positive Negative 
 

Positive Negative 
 

Component A : Improving the 
markets conditions 
 

Major  Major  Major  Minor 
 

Component B : Development of 
agricultural exportation 

Major  Major  Major  Minor 
 

                                                 
1 Loi d’orientation agricole, Code de l’environnement, Code de l’eau , Lettre de politique de développement de l’élevage, , le Plan National 
d’Action pour l’Environnement 
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Component C : Development of 
private irrigation 
 

Minor Major  Major  Minor 

Component D: Coordination, 
management and monitoring 
 

Minor Minor Major  Minor 
 

Component E: Rice Schmes 
Rehabilation I Sénégal River 
Valley  
 

Major  Minor Major  Minor 

Component F: Rice production 
development in Bignona Valley 
 

Major  Minor Major  Minor 
 

Component G: Promotion of 
intensive rice production in the 
Senegal River Valley and the 
Anambe Basin 

Major  Minor Major  Minor 

Component H: Improvement of 
livestock production in the 
Casamance 

Major Minor Major Minor 

 
 
All components will have positive impacts on the whole economy. However, the components 
A, B and C (Improving the markets conditions; Development of agricultural exportation and 
Development of private irrigation) will have negative effects on environment resources. For 
these activities, mitigation measures are proposed in the ESMF. 
The project ESMF includes an Environmental and Social Management Plan. The 
Environmental and Social Management Plan identifies the orientation framework of planned 
activities, in compliance with country legal and regulatory framework and the World Bank 
Safeguard Policies. 
The Agricultural Markets and Agribusiness Development Project trigger several safeguard 
policies, as indicated in the table below: 
 
 
 

Safeguard policy AgMARKETS Applicable 
 

4.01 - Environmental Assessment Yes 
 

4.04 - Natural Habitats Yes 
 

4.09 - Pest Management Yes 
 

4.11 - Cultural Property No 
 

4.12 - Involuntary Resettlement Yes 
 

4.20 - Indigenous Peoples No 
 

4.36 - Forests No 
 

4.37 - Safety of dams Yes 
 

7.50 - Projects on international waterways Yes 
 

7.60 - Projects in disputed areas No 
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In accordance with the requirements of the Safeguard Policies, the Strategic Framework 
provides overall guidelines for environmental and social management of the project activities. 
The guidelines concern: 
 
 

- Environmental assessment procedures of each component of the project; 
- Environmental and social management for the project components. 

However, the environmental assessments to be done for each infrastructure, should be in 
conformity with the Senegalese environmental legislation, and with the Worldbank directives 
(Environmental Health and safety Guidelines; The General Environmental Guidelines; Waste 
Management Guidelines;; Occupational Health and Safety Guidelines; Monitoring Guidelines 
and the ‘Pollution Prevention and Abatement Handbook’ (PPAH).Slaughter-houses should 
also comply with other guideline as indicated in the follow information website :  
http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGudelines 
 
In order to optimise the management of environmental and social aspects of the projects, the 
Strategic Framework includes the following: a Pest Management Plan, Environmental Norms; 
a public consultation framework, and detailed recommendations about institutional 
arrangements. 
 
The summary additional budget for environmental and social management of the project is as 
follows: 
 
 
Type of measures Cost estimated en FCFA 

 
Technical measures 550 000 000 (included within project 

components A, B and C) 
 

Monitoring & evaluation measures 200 000 000 (in components A,B,C, 
75.000 000 to be include in component D) 
 

Institutional capacity Building including training (included within project Components A, B 
and C) 
 

Information and awareness campaign 100.000 (to be include in component D) 
 

Total for additional measures 
 

175 000 
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RESUME 
Les objectifs à l’horizon 2015 du Programme de Développement des Marchés Agricoles du 
Sénégal (PDMAS) sont d’accroître les volumes d’exportation des productions horticoles et 
non traditionnelles à 50 000 tonnes et de doubler les revenus des producteurs bénéficiaires. Le 
Programme vise en particulier i) à rationaliser et améliorer la commercialisation des produits, 
agricoles et d’origine animale sur le marché intérieur ii) à promouvoir et étendre les 
exportations de produits à haute valeur ajoutées et non traditionnels (horticoles, herbes et 
plantes aromatiques et produits transformés ) de la zone des Niayes iii) à développer 
l’irrigation privée dans la Vallée du fleuve Sénégal pour étendre l’agriculture commerciale iv) 
à revitaliser la production d’arachide de bouche dans le Bassin Arachidier v) à améliorer la 
collecte et la commercialisation des noix d’acajou et les fruits en Casamance. Par 
l’amélioration des revenus des producteurs et la génération d’emploi en milieu rural, le projet 
devait contribuer à l’objectif de Développement du Millénaire consistant à éradiquer 
l’extrême pauvreté et la faim. 
Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) devra permettre d’évaluer, de 
façon large et prospective, pour chaque composante, les impacts environnementaux et sociaux 
des activités futures, et de prévoir une grille d’évaluation des projets ainsi que des mesures 
d’atténuation ou de compensation. Le CGES aura une portée nationale, régionale et locale, 
avec un accent particulier sur les aménagements agricoles, la petite irrigation et les 
infrastructures d’accompagnement. 
Le contexte politique, institutionnel et juridique du secteur environnemental et des secteurs 
d’intervention du PDMAS est marqué par l’existence de documents de planification 
stratégiques ainsi que des textes pertinents au plan législatif et réglementaire. Toutefois, au 
niveau institutionnel, des avancées significatives mais aussi des insuffisances sont notées en 
termes de capacités, de coordination et de synergie dans la planification et le suivi de la mise 
en œuvre des projets. 
S’agissant des ressources naturelles, du milieu humain et des activités socioéconomiques, le 
CGES identifie les potentialités existantes au plan environnemental et social dans les zones 
écogéographiques du pays, en termes de ressources en sol, eau, biodiversité, de maladies liées 
à l’eau, les conditions de vie, etc. Elle donne également une analyse nationale de la 
dégradation de ces ressources naturelles et du cadre de vie dans les zones écogéographiques, 
notamment en relation avec le développement des activités du projet, mais aussi leurs 
conséquences socioéconomiques. 
Pour souligner les problèmes environnementaux et sociaux potentiels qui pourraient découler 
du PDMAS, le CGES a aussi identifié les impacts positifs et négatifs potentiels des catégories 
du programme comme montré dans le tableau ci-dessous : 
 

Composante du PDMAS Impacts environnementaux Impacts socioéconomiques 
 

Positifs Négatifs Positifs Négatifs 
Composante A: Amélioration des Majeur  Majeur  Majeur  Mineur 
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conditions de mise en marche  
Composante B : Développement 
des exportations agricoles 
Majeur 

Majeur  Majeur  Majeur  Mineur 
 

Composante C : Développement 
de l’irrigation privée 

Mineur 
 

Majeur  Majeur  Mineur 
 

Composante D: Coordination, 
gestion et suivi- évaluation du 
projet 

Mineur 
 

Mineur 
 

Majeur  Mineur 
 

Composante E: Réhabilitation de 
périmètres rizicoles dans la 
Vallée du fleuve Sénégal 

Majeur  Mineur 
 

Majeur  Mineur 
 

Composante F: Développement 
de la production de riz dans la 
Vallée de Bignona 

Majeur  Mineur 
 

Majeur  Mineur 
 

Composante G: Promotion de la 
production intensive de riz dans 
la Vallée du Fleuve Sénégal et 
dans le Bassin de l'Anambé 

Majeur  Mineur 
 

Majeur  Mineur 
 

Composante H: Amélioration de 
la production animale dans la 
région de Casamance 

Majeur Mineur 
 

Majeur Mineur 
 

 
 
Toutes les composantes auront des impacts positifs certains sur l’économie nationale. 
Toutefois, les composantes A, B, C, E, F, G et H relatives à l’amélioration des conditions de 
mise en marche ; au développement des exportations agricoles, au développement de 
l’irrigation privée, à la réhabilitation de périmètres rizicoles dans la Vallée du fleuve Sénégal 
et au Développement de la production de riz dans la Vallée de Bignona auront certains effets 
négatifs sur l’environnement pour lesquelles des mesures d’atténuation sont prévues dans le 
CGES. 
 
Le CGES inclut un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du PDMAS. Le 
PGES identifie 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. Le PDMAS et le financement 
supplémentaire pour la sécurité alimentaire sont directement concernés par les politiques de 
sauvegarde, comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 
 

Politique de sauvegarde PDMAS Applicable 
 

4.01 - Evaluation environnementale Oui 
 

4.04 - Habitats naturels Oui 
 

4.09 - Lutte antiparasitaire Oui 
 

4.11 - Patrimoine culturel Non 
 

4.12 - Réinstallation Involontaire Oui 
 

4.20 - Populations autochtones Non 
 

4.36 - Forêts Non 
 

4.37 - Sécurité des barrages Oui 
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7.50 - Projets relatifs aux voies d’eau internationales Oui 
 

7.60 - Projets dans des zones en litige Non 
 

 
 
Sur la base des priorités agricoles, et suivant les exigences des politiques de sauvegarde, le PGES a 
déterminé les orientations stratégiques pour la gestion environnementale et sociale du 
PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire, qui portent sur les 
axes suivants : 

- Les procédures d’évaluation environnementale des projets pour chaque catégorie du 
PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire ; 

- La gestion environnementale et sociale de quatre composantes du PDMAS et du 
financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire. 

 
Toutefois, les évaluations environnementales à faire pour les sous-projets devront être en 
conformité avec la législation environnementale sénégalaise ainsi qu’avec les directives de la 
Banque Mondiale (Directives sur la Santé et la Sécurité Environnementale ; Directives 
Environnementales Générales ; Directives sur la Gestion des Déchets ; Directives sur la 
Gestion des déchets Dangereux ; Directives sur la Sécurité et la Santé en milieu de travail ; 
Directives sur le Suivi-Evaluation, document « Pollution Prevention and Abatement 
Handbook » (PPAH). Les abattoirs prévus dans le cadre du projet doivent également se 
conformer aux autres directives contenues dans le site web suivant : 
http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGudelines 
Pour mieux optimiser la gestion des aspects environnementaux et sociaux du PDMAS et du 
financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire, il a été proposé, dans le PGES, un 
Plan de Gestion des Pesticides, des normes environnementales, un programme de suivi et des 
recommandations détaillées concernant les arrangements institutionnels. 
Le sommaire du budget de la gestion environnementale et sociale du PDMAS et du 
financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire se présente comme suit : 
 
 
Mesures Couts estimatifs en FCFA 

 
Mesures techniques et scientifiques 550 000 000(inclus dans les composantes A, B 

and C) 
 

Mesures de suivi-évaluation 200 000 000 (inclus dans les composantes A, B, 
C, 75.000 000 à inclure dans la composante D) 
 

Renforcement des capacités institutionnelles et 
formation 
 

100.000 (à inclure dans la composante D) 
 

Information et Sensibilisation  175 000 000 
 

  
TOTAL 
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A. INTRODUCTION 
 

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PDMAS 
L’objectif de développement du PDMAS est l’amélioration des conditions de vie des 
agriculteurs irrigateurs supportés par le projet et de créer un secteur agricole dynamique et 
compétitif pouvant approvisionner le marche national et accéder au marché international. Le 
projet contribuera ainsi à l’atteinte de deux des huit objectifs du millénaire, a savoir 
l’éradication de l’extrême pauvreté et l’amélioration de l’environnement dans la Vallée du 
Fleuve Sénégal, et dans le Bassin Arachidier et en Casamance. 
Le PDMAS se concentra sur les activités suivantes : Amélioration et expansion des 
infrastructures pour l’agriculture irriguée dans le delta du fleuve Sénégal et dans la zone ouest 
du Lac de Guiers, promotion et diversification des exportations des produits agricoles, support 
pour les agro-industries, amélioration des infrastructures rurales, promotion et diversification 
de l’irrigation privée pour l’export et le marché domestique, la valorisation des bassins de 
rétention, des lacs artificiels et l’amélioration des mares existantes pour augmenter, diversifier 
et intensifier la production agricole irriguée, piloter le foncier dans la Vallée du Fleuve 
Sénégal. 
 

2. OBJECTIF DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SO CIALE 
L’objectif principal de l’étude est d’identifier et d’analyser les impacts environnementaux et 
sociaux possibles de la mise en œuvre du PDMAS et du financement complémentaire. Les 
objectifs spécifiques de l’évaluation de l’impact environnemental et social sont entre autres : 
 

- le développement d’un Plan de Gestion Environnemental et Social pour atténuer les 
impacts négatifs de la mise en œuvre du PDMAS et du financement complémentaire; 

- la détermination des responsabilités des différents acteurs ; 
- l’élaboration d’un plan de suivi de la mitigation des impacts environnementaux et 

sociaux; 
- l’élaboration d’un budget pour mitiger les impacts environnementaux et sociaux. 

 
La portée de l’étude vise à définir un Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) 
pour les composantes du PDMAS et du financement complémentaire en conformité avec les 
politiques et les lignes directrices du pays et de la Banque mondiale. 
 

3.  METHODOLOGIE 
Notre approche méthodologique sera basée sur le concept d’une approche systémique, en 
concertation permanente avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le Projet. 
Nous conduirons l’étude de façon participative sur la base de consultation des différents 
partenaires afin de favoriser une compréhension commune de la problématique, rediscuter les 
avantages et les désavantages des différents investissements du PDMAS et du financement 
complémentaire au plan environnemental et social. 
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L’étude privilégiera une démarche participative permettant ainsi d’intégrer au fur et à mesure 
les avis et arguments des différents acteurs. 
Notre plan de travail sera articulé autour de quatre axes d’intervention majeurs : 

• analyse de document du projet et d’autres documents stratégiques et de planification 
au niveau national ou sous régional; 

• visites des quelques sites dans la vallée du fleuve Sénégal, dans le Bassin arachidier en 
Casamance et dans la zone des Niayes ; 

• rencontres avec les acteurs institutionnels principalement concernés par le projet ; 
• Analyse des informations et étude environnementale (étude initiale, limites de l’étude, 

étude d’impacts, consultation publique, etc.). 
Ensuite, les documents du projet issus des études préliminaires seront consultés pour 
appréhender la nature et la qualité de l’information disponible. Cette étape permettra 
d’identifier éventuellement les données complémentaires à collecter sur le terrain. D’autres 
documents externes au projet et pouvant être utiles à la réalisation de l’étude seront également 
consultés. 
Puis, en concertation avec les responsables de la SAED et de la DGRBRLA, certains sites 
potentiels d’intervention du programme seront visités dans les zones écogé-ographiques de la 
vallée du fleuve Sénégal, du Bassin arachidier et de la zone des Niayes, pour coller à la réalité 
du terrain et pour collecter des données complémentaires sur le milieu biophysique et social. 
Les informations collectées seront organisées dans une base de données et serviront de 
support à l’étude environnementale qui comprendra plusieurs volets : étude initiale, 
identification des impacts, consultation publique, cadre de gestion environnementale et 
sociale qui englobe les mesures d’atténuation, les besoins en formation et le suivi-évaluation. 
 

4. STRUCTURATION DU RAPPORT 
Le présent rapport d'évaluation environnementale stratégique comprend les chapitres suivants: 

- Le Chapitre A concerne l’introduction qui situe le contexte, les enjeux, les objectifs de 
l’étude et la méthodologie ; 

- le Chapitre B concerne la description du PDMAS et du financement complémentaire 
et de ses composantes ; 

- le Chapitre C porte sur les données de base (situation biophysique, milieu humain et 
activités socioéconomiques); 

- le Chapitre D est relatif aux questions et préoccupations de sauvegarde 
environnementale et sociale ; 

- le Chapitre E présente et analyse le cadre législatif et réglementaire; 
- le Chapitre F détermine les impacts environnementaux et sociaux du projet ; 
- le Chapitre G analyse les alternatives du projet (la situation sans projet) ; 
- le Chapitre H porte sur le Plan de Gestion Environnementale et Sociale ; 
- le Chapitre I clarifie les dispositions institutionnelles de mise en oeuvre du CGES ; 
- le Chapitre J indique le programme de suivi – évaluation ; 
- le Chapitre K présente le plan cadre de consultation 
- le Chapitre L résume le budget récapitulatif du CGES 
- le Chapitre M traite des Annexes (auteurs de l’étude ; bibliographie ; liste des 

personnes consultées ; Termes de Référence de l’étude). 
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B. DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 

1. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 
 

Le Programme de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal (PDMAS) et du 
financement complémentaire entre dans le cadre de la stratégie nationale de réduction de la 
pauvreté de moitié à l’horizon 2015 en ce sens qu’il va concourir à la création de richesse à 
travers l’amélioration des conditions de mise en marché des produits agricoles et permettre 
ainsi aux producteurs de tirer un meilleur profit de leurs activités. 
L’objectif recherché à travers la mise en œuvre de ce programme est d’une part une 
substitution à l’importation et d’autre part une consolidation des parts de marché du Sénégal à 
l’exportation. Un accent particulier sera mis sur la modernisation des grands centres ruraux de 
groupage spécialisés. 
A l’effet de relancer durablement l’offre de produits agricoles, notamment à l’exportation, le 
programme mettra un accent particulier sur le développement de l’irrigation privé pour mieux 
valoriser les investissements structurants réalisés par le gouvernement afin de sécuriser la 
production agricole. Cela concernera aussi bien l’horticulture que les cultures de 
diversification. 
Le PDMAS et les financements complémentaires relatifs au Projet d'appui à l'élevage et à la 
sécurité alimentaire,  en s’inscrivant dans la stratégie nationale de réduction de la pauvreté, a 
pour objectifs spécifiques : 

- l’accroissement notable des exportations horticoles à travers la consolidation des 
investissements structurants communautaires pour l’exportation ; 

- l’amélioration de la compétitivité des produits agricoles par une politique de 
promotion de la qualité et d’amélioration des conditions de mise en marché ; 

- la diversification des systèmes de production, notamment dans le bassin arachidier 
pour le développement de nouvelles activités ; 

- l’augmentation des revenus des producteurs ; 
- l’extension des zones polycoles vers d’autres écosystèmes moins fragiles que la zone 

des Niayes ; 
- le développement de l’irrigation privée afin de relancer durablement l’offre de 

produits agricoles ; 
La professionnalisation des acteurs pour améliorer leur accès au marché financier et à 
l’information. 
 

2. COMPOSANTES DU PROGRAMME 
 
Composante A : amélioration des conditions de mise en marche 
L’objectif principal est de moderniser les systèmes de distribution des produits agricoles et 
d’élevage, et améliorer la sécurité sanitaire des aliments dans les marchés locaux au bénéfice 
des producteurs, des consommateurs, des associations de producteurs, des interprofessions, 
des collectivités locales et PME agricoles, agro-industriels et d’élevage. 
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Les objectifs spécifiques sont entre autres : 

- l’élaboration et la mise en œuvre d’un schéma directeur pour le développement des 
systèmes de commercialisation ; 

- la modernisation des infrastructures de base des marchés agricoles ; 
- le développement du marketing et des systèmes d’information sur les marchés. 

 
Les principales activités à mener concernent : 

- le test et la démonstration de la faisabilité des nouvelles structures de 
commercialisation et de la mise aux normes des produits agricoles ; 

- l’élaboration et la mise en œuvre de normes locales de qualité ; 
- le développement d’une marque pour représenter la chaîne de valeur ; 
- le développement des infrastructures d’appui à la commercialisation des produits 
- agricoles et d’élevage ; 
- l’identification des marchés de groupage des filières sélectionnées, la 
- conceptualisation et le développement des franchises de Centres commerciaux 
- délocalisés ; 
- l’appui au développement de PME/PMI agricoles et agro-industrielles ; 
- le développement d’un dispositif national d’information sur les marchés. 

 
Volet élevage du PDMAS 
Au sein du PDMAS qui sera exécuté à travers quatre composantes, les activités ayant trait à 
l’élevage seront intégrées dans la Composante A « Amélioration des conditions de mise en 
marché» qui vise le marché national. Elles auront pour objectifs de contribuer à : 

- la modernisation des chaînes d’approvisionnement des filières viande rouge et poulet 
de chair ; 

- l’amélioration de la sécurité sanitaire des produits et denrées alimentaire d’origine 
animale proposés aux consommateurs sur les marchés nationaux. 

Le volet élevage du PDMAS se répartit en quatre sous composantes au sein desquelles les 
interventions devraient s’inscrire : 

� Structuration et renforcement des interprofessions de filières ; 
� Modernisation et rationalisation des chaînes d’approvisionnement des produits ; 
� Renforcement des services d’inspection et de la sécurité sanitaire ; 
� Appui aux actions des associations de consommateurs. 

 
Composante B : développement des exportations agricoles 
L’objectif principal de cette composante est l’accroissement de l’exportation des produits 
horticoles et des produits agricoles non traditionnels. Les produits couverts comprennent les 
fruits et légumes, les plantes ornementales, les plantes médicinales, les huiles essentielles et 
les produits transformés. 
Les entreprises d’exportation de produits horticoles sont le plus souvent des collecteurs 
/exportateurs qui s’approvisionnent auprès des petits producteurs. Ils ont un rôle important à 
jouer dans le développement des exportations agricoles et leur insertion dans l’industrie de 
l’exportation dépendra de leur maîtrise technologique et aussi de leur alignement sur les 
filières maîtrisées. 
Les principales contraintes du secteur sont entre autres : 

• la faible compétitivité avec des coûts des facteurs élevés ; 
• l’absence de diversification de produits et de marché ; 
• l’inadéquation des services après récolte pour la mise en marché ; 
• l’offre insuffisante et la faible capacité de négociation des exportateurs : 
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• la faiblesse des capacités institutionnelles des organisations de producteurs. 
 
Les activités prévues pour la mise en œuvre de cette composante sont : 

- l’assistance à la mise en place de la Fondation Origine Sénégal ; 
- la diversification des produits et des marchés d’exportation ; 
- le renforcement du système de contrôle de qualité ; 
- la promotion de l’investissement privé dans les exportations agricoles ; 
- la promotion de l’origine Sénégal ; 
- le développement des infrastructures collectives et d’appui post récolte. 
- Pour l’exécution de la composante, il est prévu de la confier à la Fondation Origine 

Sénégal – 
- Fruits et Légumes (FOS – F & L) une fois cette dernière mise en place. 

 
Composante C : développement de l’irrigation privée 
L’objectif principal de cette composante est la consolidation, l’accroissement et la 
diversification de la production irriguée par une implication des promoteurs privés. Le projet 
va contribuer au financement des investissements structurants pour viabiliser les zones à haut 
potentiel d’irrigation (amélioration de l’hydraulicité des axes adducteurs, création 
d’adducteurs secondaires et de drains si nécessaire, de pistes de desserte et de production) et 
développer des mesures d’incitation pour l’extension des superficies irriguées. 
La composante est structurée comme suit : 
 
- Sous – composante C1 : Consolidation/création d’investissements structurants dans les 
zones du Delta et du Lac de Guiers : le PDMAS va financer dans ce cadre (i) le re calibrage 
de biefs prioritaires des adducteurs du Gorom aval et du Lampsar ; (ii) la construction du 
canal de Krankaye reliant le Gorom aval au Lampsar et des axes secondaires d’alimentation 
en eau permettant de desservir une superficie de 2500 ha ; (iii) la réhabilitation / recalibrage 
du réseau adducteur existant pour sécuriser et étendre les périmètres privés existants ; (iv) 
éventuellement la création d’un réseau de drains et de pistes de desserte et de production. 
 
- Sous-composante C2 : Valorisation des excédants de débit dégagés par les forages 
villageois, des seuils de rétention et lacs artificiels dans le Bassin Arachidier : les actions 
qui seraient appuyées par le projet concernent (i) l’installation de petits périmètres villageois 
(PPV) en aval des forages au profit de groupements de femme ou de jeunes ; (ii) la promotion 
de la micro-irrigation pour valoriser les bassins de rétention et lacs artificiels. 
 
- Sous-composante C3 : conduite d’études stratégiques pour la restructuration du réseau 
d’irrigation dans les Niayes, le schéma directeur d’aménagement agro-pastoral du Lac des 
Guiers et toutes autres analyses permettant l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie 
durable d’extension de l’irrigation notamment dans le cadre de la deuxième phase du 
programme. 
 
Composante D: coordination, gestion et suivi - évaluation du projet 
Pour les arrangements institutionnels en matière de mise en œuvre du PDMAS et du 
financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire et de gestion financière, il a été 
convenu qu’une Unité de Gestion du Projet (UGP) sera mise en place pour la coordination et 
la mise en oeuvre fiduciaire des activités. Cette unité sera composée d’un coordonnateur, d’un 
spécialiste en gestion financière, d’un spécialiste en passation des marchés et d’un spécialiste 
en suivi / évaluation. Certaines activités du projet seront cependant mises en œuvre par des 
agences d’exécution. 
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Des unités ou agences d’exécution seront responsabilisées pour l’exécution de composantes 
ou activités spécifiques de composantes du projet. C’est le cas de la DGRBRLA pour la 
valorisation agricole autour des points d’eau dans le bassin arachidier, l’ANCAR pour l’appui 
conseil, la Fondation Origine Sénégal pour toutes les activités de promotion des exportations 
agricoles et la SAED pour l’irrigation dans le Delta du fleuve Sénégal. 
 
Composante E : Réfection des périmètres irrigués dans la vallée du Fleuve Sénégal et 
dans le Bassin de l'Anambé 
 
Elle comprend trois sous composantes 
(i) cette sous composante porte sur la réfection de périmètres irrigués communaux ou privés 
couvrant une superficie de 7 000 ha en vue de la production de riz dans le département de 
Dagana par le biais de : i) la réalisation d’enquêtes de terrain et d’études de conception pour 
chaque périmètre devant être réfectionnés; ii) la réhabilitation des périmètres irrigués 
composés de canaux primaires et secondaires of irrigation connectés à des canaux tertiaires au 
niveau des périmètres ainsi qu’à des structures de régulation de l’eau et des systèmes de 
drainage ; et iii) l’application des mesures de sauvegarde environnementales, y compris la 
construction ou la fournitures d’installations de stockage des pesticides. 
 

(ii) Réhabilitation des petits systèmes d'irrigation dans la Vallée du Fleuve Sénégal. Cette 
activité va appuyer la réhabilitation de 7.400 ha de périmètres villageois et privés irrigués. Les 
zones ciblées se trouvent dans les départements de Dagana (1.500 ha), Podor (3.400 ha), 
Matam (2.000 ha) et Bakel (500 ha). Parmi les activités spécifiques, il faut notamment citer 
les suivantes : (a) enquête de terrain et études de conception pour chaque périmètre à 
réhabiliter ; (b) réhabilitation des systèmes d'irrigation comportant des canaux primaires et 
secondaires qui se connectent aux canaux tertiaires au niveau des périmètres ainsi que des 
systèmes de drainage et structures de régulation et (c) mise en œuvre des mesures de 
sauvegardes environnementales, dont, entre autres, la construction d'installations 
d'entreposage des pesticides au niveau du village, en plus des systèmes de drainage au niveau 
des périmètres. 

(iii) Réhabilitation de petits périmètres irrigués dans le Bassin de l'Anambé. Cette activité 
appuiera la réhabilitation de 4.180 ha de périmètres irrigués dans le Bassin de l'Anambé, dans 
le département de Vélingara, à travers la construction de petits barrages de captage, des 
canaux d'irrigation secondaires et tertiaires et des systèmes de drainage. Elle appuiera 
également la fourniture d'équipement et matériels agricoles pour la récolte du riz et les 
activités post récolte. La viabilité des infrastructures d'irrigation réhabilitées sera assurée par 
le biais de la participation des bénéficiaires du projet aux coûts de fonctionnement et 
d'entretien (F & E) des systèmes d'irrigation. Elle va s'inspirer principalement de la même 
approche au Fond de Maintenance des Adducteurs et Emissaires de Drainage (FoMAED).  
Cette sous composante concerne aussi la mise en place de meilleures conditions de 
commercialisation du riz local. En effet, cette activité vise à améliorer les performances des 
chaînes de distribution nationales pour le riz produit localement. Les bénéficiaires ciblés sont 
les producteurs, les associations de producteurs, les associations commerciales, les autorités 
locales, et les petites et moyennes entreprises (PME) impliquées dans les activités de 
commercialisation du riz. La sous-composante consiste à consolider les chaînes 
d'approvisionnement du riz local à travers : (a) la promotion de partenariats commerciaux 
(sous-projets) adaptés aux petits producteurs et PME pour la collecte, la transformation et la 
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distribution du riz ; (b) l'assistance technique en faveur des petits producteurs et PME 
éligibles pour la mise en œuvre de sous-projets bien définis d'activités post récolte, 
notamment les capacités de stockage, de mouture et de transformation ; (c) la mise en place 
d'infrastructures post-récolte et de vente telles que les installations de stockage, de mouture et 
de vente en gros dans certaines zones du projet et (d) la mise en œuvre d'une stratégie de 
communication et de commercialisation pour la chaîne d'approvisionnement du ri  
 
Composante F : Promotion de la culture intensive de riz dans la Vallée de Bignona. 
 La composante a pour objectif la promotion de l’exploitation rizicole des terres dessalées de 
la Vallée du Marigot de Bignona protégées par le barrage anti-sel d’Affiniam, par le biais de : 
i) la réalisation d’études de faisabilité technique de la conception de structures de gestion de 
l’eau ; ii) la construction de petites digues de retenues d’eau et de périmètres irrigués ; et iii) 
l’accroissement de la capacité de production des agriculteurs grâce à la fourniture de matériels 
de culture, de semences améliorées, d’engrais, de formations et à la construction ou à la 
fourniture d’installations de stockage des récoltes. 
 
Composante G: Amélioration de la production animale dans les régions de Sedhiou et de 
Ziguinchor.  
 
Cette composante vise à fournir un appui aux capacités nationales de production animale. Les 
activités mettront l'accent sur des investissements qui vont se traduire par la revitalisation du 
secteur de l'élevage dans la région de Casamance, avec une insistance particulière sur les 
petits ruminants et la production porcine. Elle appuiera les activités suivantes : (i) la 
reconstitution du cheptel avec des troupeaux reproducteurs disponibles localement et des 
troupeaux au potentiel génétique plus important pour la croissance et la résistance aux 
maladies afin de compenser la mortalité et la réduction des biens dans certaines zones ; (ii) 
l'expansion des programmes de santé animale existants et de lutte contre les maladies tels que 
les pratiques de vaccination et le déparasitage systématique ; (iii) la fourniture 
d'infrastructures essentielles, notamment de meilleurs abris pour les animaux de la ferme en 
utilisant des matériaux locaux et des techniques facilement disponibles, points d'eau, de 
petites installations d'abattage et des infrastructures de vente. Des fonds de contrepartie seront 
mis à la disposition des petits producteurs et des petites et moyennes entreprises (PME) pour 
compléter leur capital lorsqu'ils investissent dans les marchés nationaux hautement 
prometteurs de chaînes d'approvisionnement en bétail. Le financement de tels sous-projets va 
inclure un soutien pour des services consultatifs techniques afin de s'assurer de la viabilité des 
investissements et de l'adoption de meilleures pratiques d'élevage. Des campagnes de 
communication auprès des groupes ciblés et des formations pour atténuer les risques feront 
partie intégrante de chacune des activités appuyées.  

 
C. CADRE BIOPHYSIQUE, HUMAIN ET SOCIOECONOMIQUE 

 
Compris entre 12° et 17° de latitude nord et 11° et 18° de longitude ouest, le Sénégal se situe 
à l'avancée la plus occidentale du continent africain dans l'Océan Atlantique. D’une superficie 
de 196 722 km2, le Sénégal est limité au nord et au nord-est par la Mauritanie, au sud-est par 
le Mali, au sud par la Guinée et la Guinée Bissau, à l'ouest par l'Océan Atlantique sur une 
façade de 500 km. 
 
La Gambie constitue une enclave de 10 300 km² à l'intérieur du territoire sénégalais. Le 
Sénégal est subdivisé en 11 régions administratives. Les régions administratives sont scindées 
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en 34 départements (voir carte administrative) qui regroupent des arrondissements (97). 
L'unité élémentaire administrative est la communauté rurale qui est issue d’une subdivision de 
l'arrondissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 1 Carte administrative 
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Une population galopante inégalement répartie 
 
De 3 millions d’habitants en 1960, la population du Sénégal est passée à 7 millions en 1976 et 
à environ 10 millions selon les estimations de la Direction de la Prévision et des Statistiques 
(DPS) de l’année 2001. Elle a donc triplé en 40 ans avec un taux de croissance de l’ordre de 
2,9% par année. Cette poussée démographique a entraîné une extension des terres de culture, 
une pression sur les ressources forestières avec la forte demande en charbon de bois des villes. 
La densité moyenne nationale 50 hab/km2 qui reflète mal la répartition inégale de la 
population. 
Cette population est surtout concentrée dans la partie ouest du pays qui abrite les grands 
centres économiques et les zones agricoles (voir carte densité population ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 2 Carte densité population 
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Le Sénégal, à l’instar des autres pays du Sahel, est confronté aux aléas de la sécheresse et de 
la désertification. En effet, frappé de plein fouet par les sécheresses successives des années 
1970, il a vu son potentiel productif fortement entamé par les aléas climatiques exacerbés par 
une forte pression démographique et une utilisation peu judicieuse de ses terres. A cet effet, 
les populations vivent dans des conditions contraignantes de pauvreté. 
 

1. ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE 
 

a. Le cadre naturel 
 

Le Sénégal est un pays sahélien dont les écosystèmes sont confrontés à une dégradation 
accélérée. Dès lors, la préservation de la base productive et l’utilisation efficiente des 
ressources naturelles apparaissent comme des défis majeurs qui interpellent tous les acteurs 
du développement. 
Depuis plus d'une trentaine d'années, le Sénégal connaît une sécheresse persistante qui a 
considérablement affecté ses ressources naturelles. Cette péjoration climatique a été d'autant 
plus ressentie qu'elle a été exacerbée par une action anthropique négative, consistant 
essentiellement en des pratiques agricoles inappropriées, des coupes abusives et des feux de 
brousse, la non prise en compte des capacités de charge des pâturages et une exploitation 
abusive des ressources en eau, etc. L'insuffisance de la prise en compte de la dimension 
environnementale dans l'élaboration des politiques de développement et dans l'exécution des 
activités structurantes constitue un des facteurs essentiels de la régression des systèmes de 
production et de la détérioration du cadre de vie. 
La superficie totale du pays est de 196 722 kilomètres carrés, dont environ un cinquième 
(19%) convient à l’agriculture, un tiers (32%) qui est classée comme forêts ou savane et la 
moitié restante (48%) n’est pas cultivable (CONSERE – 1995). 
 

b. Relief 
 

Le Sénégal est un pays plat, constitué essentiellement de plaines et de plateaux. Le relief 
oppose les régions du socle (localisées dans le Sud Est et avec des altitudes dépassant 500m) à 
celles du bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien qui est constitué de bas plateaux, de 
plaines et de vallées alluviales dont les altitudes dépassent rarement 50m, à l’exception du 
Horst de Ndiass plus de 100m). Ces plateaux sont incisés par le réseau hydrographique fossile 
du Ferlo, du Sine et du Saloum et entaillées plus profondément par la Gambie et la 
Casamance. Par contre, à la frontière guinéenne s’élèvent les contreforts du Fouta Djalon où 
se trouve le point culminant du pays avec 581m. 
 

c. Géologie 
 

Le Sénégal est constitué d’un bassin sédimentaire très étendu qui couvre les 4/5 du territoire 
national et se prolonge au Nord jusqu’au Maroc et au Sud jusqu’en Guinée Bissau. Les 
couches géologiques qui se sont succédées du maestrichtien (secondaire supérieur) au 
miocène (tertiaire) se composent essentiellement de calcaires, marnes et argiles et elles sont 
couvertes dans la majeure partie du bassin par les dépôts gréseux du Continental terminal 
d’épaisseur pouvant atteindre 150m comme dans le ferlo. On note aussi les dépôts 
alluvionnaires variés et hétérogènes du où se trouvent des dépôts marins vaseux au niveau des 
embouchures des fleuves Sénégal, Saloum, Gambie, 
Casamance et des dépôts fluviatiles dans la moyenne et basse vallée. Par contre le socle 
précambrien est reconnu au Sénégal, uniquement au Sénégal Oriental précisément dans le 
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département de Kédougou. Il est composé de roches de faciès très variés et légèrement 
métamorphisées : schistes, micaschistes, quartzites. Ces formations ont été recouvertes 
partiellement par des terrains sédimentaires d’âge primaire : grés, grés quartzite, calcaires. 
Ces sédiments très anciens ont subi de violents plissements provoquant des cassures 
traversées par des roches volcaniques notamment des dolérites en particulier. 
 

d. Climat 
 

De part sa latitude tropicale entre 12°30N et 16°30N, le Sénégal appartient à la zone de 
transition entre la ceinture périphérique des déserts tropicaux (climat sahélien) et la zone 
équatoriale centre africaine (climat guinéen). 
De part sa position de Finistère ouest africaine en bordure de l’Océan Atlantique, le pays est 
moins soumis aux influences continentales que l’Ensemble sahélien en raison de longueur de 
sa côte et de son relief peu élevé. 
Du point de vue de sa position latitudinale, le Sénégal se trouve dans le domaine du climat 
zonal tropical sahélien. Il est marqué par sa position ouverte sur l’océan atlantique (océanité) 
caractérisée par l’influence alternée des alizés maritimes soufflant du Nord vers le Nord Ouest 
et la mousson provenant du Sud du continent. Le régime de ces vents détermine les deux 
saisons bien contrastées : 

• Une saison chaude et pluvieuse marquée par la circulation de la mousson de juin à 
octobre; 

• Une saison sèche durant laquelle soufflent les alizés continentaux (harmattan) à 
dominante Nord-Nord Ouest. 

Du fait de la latitude tropicale du Sénégal, les températures sont généralement élevées. Mais 
elles varient dans le temps, avec les saisons (notamment avec les pluies qui les abaissent), et 
dans l’espace (proximité ou éloignement de l’océan) ; l’amplitude thermique subit la même 
variation. 
Par exemple sur la grande côte, la quasi permanence de l’Alizé maritime et du courant des 
Canaries expliquent la faiblesse des températures, à Dakar et Saint-Louis maximum en 
septembre- octobre (30– 32°C), minimum en février (20 - 22°C). A l’intérieur, la 
continentalité explique la forte amplitude thermique qui peut aller jusqu’à 20°c. 
 
Les précipitations 
A l’instar des pays sahéliens, le Sénégal est confronté à une forte variabilité interannuelle des 
précipitations qui s’est traduite par la diminution du nombre de jours de pluie et du volume 
d’eau recueilli. A cette variabilité interannuelle s’ajoute une variabilité spatiale très marquée. 
En effet, la pluviométrie varie fortement suivant un gradient climatique 
sud/nord ; elle passe de plus de 1.000 mm/an au sud à moins de 300 mm au nord. 
L’effet cumulatif de ces deux facteurs conduit parfois à des sécheresses très aiguës. En effet, 
le Sénégal a connu trois épisodes secs : dans les années 1910, 1940 et depuis 1968. 
Le dernier épisode sec est le plus sévère en raison de sa persistance et des déficits 
pluviométriques observés qui se sont traduits par l’apparition de l’isohyète 200 mm et son 
glissement progressif des vers le sud sur plus de 120 km entre 1970 et 1999. 
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Source : CSE / EROS 

 
 
Les eaux de surface 
 
Le Sénégal, peu favorisé par ses conditions climatiques, disposent encore de ressources 
relativement importantes en eau de surface. Elles sont évaluées à 31 milliards de mètre cube 
en année moyenne par la Direction de Gestion et de Planification des Ressources en Eau 
(DGPRE). 
Ce paradoxe s’explique par le fait que les deux grands fleuves, les fleuves Sénégal et Gambie, 
qui renferment l’essentiel des eaux de surface prennent leur source dans les montagnes du 
Fouta Djallon (en Guinée) qui enregistrent des précipitations qui vont jusqu’à 1900 mm par 
année. 
Le débit moyen interannuel du fleuve Sénégal est de 676 m3/s à la station de Bakel, 
correspondant à un apport de l’ordre de 24 milliards de m3. Celui du fleuve Gambie est de 
73,8 m3/s à la station de Kédougou, soit un volume de 2,33 milliards de mètres cubes. 
A côté de ses deux grands fleuves, le Sénégal compte d’autres petits cours d’eau comme la 
Casamance, le Kayanga, l’Anambé, le Saloum, le Sine et des bassins côtiers à écoulement 
temporaire. Il comporte également un certain nombre de lacs et de mares et des zones 
humides qui sont, le plus souvent, associées au réseau hydrographique fonctionnel ou 
dégradé. 
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Figure 1 Carte du réseau hydrographique 

 
 
 
Les eaux souterraines 
Les réserves en eau souterraines sont estimées entre 450 et 600 milliards de m3 d’eau 
(MH/PNUD, 1994). La recharge annuelle est évaluée entre 3 et 4 milliards de m3. Cependant, 
ces chiffres ne renseignent pas sur le potentiel d’exploitation des ses eaux limité par leur 
qualité (avancée du biseau salé, taux élevés en fluorures, fer nitrates). En plus de ces 
problèmes de pollution, la surexploitation des nappes, notamment dans la région de Dakar, a 
entraîné une forte baisse du niveau piézométrique. Une typologie des nappes en fonction de 
leur profondeur fait ressortir quatre grands systèmes aquifères correspondant aux principales 
formations géologiques (Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique, 2000) : le système 
aquifère superficiel, le système aquifère intermédiaire, le système aquifère profond et le 
système aquifère du socle (Figure carte hydro-géol). 
En dehors des nappes superficielles, les eaux souterraines du Sénégal se trouvent à des 
profondeurs dépassant 60 m. 
 
 
Carte 3 Carte hydrogéologique 
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Le système aquifère superficiel est constitué par : 
 
Les nappes des sables du quaternaire qui se retrouvent dans plusieurs endroits du pays : dans 
la vallée fleuve Sénégal, le littoral Nord de Saint-Louis à Dakar (Les niayes), la presqu’île du 
Cap-Vert, les îles de l’embouchure du Saloum et de la Basse Casamance. Leur potentialité est 
estimée à 273 000 m3/j. La teneur en fer dans les sables est assez élevée ; elle dépasse les 22 
mg/l dans certains endroits. 
La nappe du Continental Terminal qui occupe une large bande nord-est/sud-ouest, du Ferlo à 
la Casamance en passant par le Saloum et Tambacounda. Cette nappe est primordiale car elle 
permet de satisfaire les besoins en eau des villageois et de maintenir la végétation au Sud et à 
l’Est du pays. Elle a un potentiel estimé à 450 000 m3/j. Cependant, elle a subit une sérieuse 
dégradation du fait de la sécheresse ; les réserves se tarissent, provoquant une intrusion saline 
en bordure de l’Atlantique. Le résidu sec varie entre 40 et 300 mg/l. 
Les nappes de l’Oligo-Miocène qui se retrouvent sur les marges sud du Ferlo (entre Kaffrine 
et Tambacounda) et en Casamance. Elles ont un potentiel estimé à 105 000 m3/j. La qualité 
de ses eaux se dégrade suivant un gradient est-ouest avec une intensification à partir de 
Ziguinchor où le résidu sec est supérieur 1 100 mg/l et le fluor à 1 mg/l. Sur le littoral sud, les 
eaux sursalées hyperchlorurées sodiques envahissent cet aquifère. 
 
 
 
Le système aquifère intermédiaire est constitué par : 
 
Les nappes des calcaires du Paléocène se localisent dans la partie ouest du pays, dans les 
régions de Thiès et Fatick. Elles ont un potentiel d’environ 68 000 m3/j. Etant proche du 
littoral, la surexploitation de ces nappes a entraîné l’avancée du biseau qui les envahit 
progressivement. Cela s’est traduit par l’arrêt en 1996 du Forage F4 de Sébikotane contaminé 
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par les eaux salées. A Damboussane les teneurs en chlorures sont de l’ordre de 1740,5 mg/l ; 
ces concentrations s’accentuent vers le littoral nord. 
Les nappes des calcaires lutétiens se retrouvent entre Bambey et Louga. Elles ont un potentiel 
de 115 000 m3/j. Leurs eaux sont minéralisées (370 mg/l en moyenne) avec un pH  
légèrement basique (7,6) ; par contre dans la zone de Dangalma la minéralisation est très 
élevée (supérieure à 2 000 mg/l) : l’eau est impropre à toute utilisation. 
 
Le système aquifère profond correspond à la nappe du Maestrichtien qui couvre les 4/5 du 
pays. Son potentiel est estimé à 500 000 m3/j. La presque totalité des forages du milieu rural 
capte cette nappe. La minéralisation est faible sur une bonne partie du réservoir (résidu sec 
inférieur à 0.5 g/l) tandis qu’en bordure de littoral, les eaux sont salées (près de 35 g/l de 
résidu sec à Léona ; 19,6 g/l à Richard-Toll). 
 
Les nappes du système aquifère du socle se situent dans le sud-est du pays dans la région de 
Tambacounda. Ce sont des nappes discontinuent contenues dans des réservoirs compacts d’où 
les difficultés de mobilisation de ses ressources. 
 
Les ressources en sol 
 
Au Sénégal il existe plusieurs types de sols aux caractéristiques et aux aptitudes bien 
différentes. Leur formation résulte de la diversité du substratum géologique, de la 
géomorphologie et des conditions climatiques. Ils jouent un rôle déterminant dans la 
durabilité de l’agriculture et la préservation de l’environnement. 
Les formations pédologiques du Sénégal peuvent être regroupées en trois grands ensembles : 

- les sols issus des formations sur terrains quaternaires ; 
- les sols provenant des formations sur terrains secondaires et tertiaires ; 
- les sols formés sur socle primaire ou sur roche volcano-sédimentaire. 

Le Sénégal est peu doté en ressources édaphiques de qualité. En considérant l'aptitude 
pédologique, le classement des sols en cinq catégories établi dans le cadre de l'élaboration du 
Schéma National d'Aménagement du Territoire révèle que près de la moitié des sols du pays 
(47%) sont médiocres ou inaptes à l'agriculture au sens large et 36% sont pauvres à moyens et 
connaissent des facteurs limitants qui n'autorisent que des rendements faibles. 
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Carte 4 Carte des sols 

 
 
 
 
Les sols du Sénégal se caractérisent dans leur grande majorité par une grande sensibilité à 
l’érosion. Cette sensibilité est liée essentiellement à leur texture sableuse, leur structure 
instable, à la faible teneur en matière organique. Le processus de l’érosion est provoqué par 
une rupture d’équilibre entre les agents d’érosion (vent, pluie), d’une part, et les matériaux sur 
lesquels s’exercent leur action (sol) et leur protection (végétation naturelle), d’autre part. Le 
vent et la pluie sont les principaux agents naturels qui exercent une action mécanique directe 
sur les sols. 
L’homme, par ses interventions directes (pratiques culturales et pastorales inadéquates, 
urbanisation), participe fortement à la dégradation des sols. 
 
f. les ressources végétales 
 
Au Sénégal la répartition des formations forestières est calquée de manière générale sur le 
gradient pluviométrique. Ainsi, on distingue le domaine sahélien, le domaine soudanien et le 
domaine guinéen. La limite entre 2 domaines est diffuse et progressive : c’est une zone de 
transition. 
Le domaine sahélien caractérisé par une végétation ouverte dominée par Acacia raddiana, 
Acacia senegal, Acacia seyal, Balanites aegyptiaca, Commiphora africana, et des graminées 
annuelles formant un tapis plus ou moins continu ; 
 
Le domaine soudanien caractérisé par une végétation du type savane arborée / boisée à forêt 
sèche avec des essences telles que Bombax costatum, Cassia sieberiana, Combretum sp, 
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Cordyla pinnata, Daniella oliveri, Pterocarpus erinaceus, Sterculia setigera et un tapis 
herbacé dominé par des graminées vivaces ; 
 
Le domaine guinéen caractérisé par une forêt semi-sèche dense à deux étages composés de 
Afzelia africana, Detarium microcarpum, Elaeis guineense, Erythrophleum guineense, Khaya 
senegalensis, Parinari curatellifolia et un sous-bois dense formé d’arbrisseaux sarmenteux, 
de lianes et d’herbes (figure 2). 
 
A côté de ces formations végétales, il existe : 

- des forêts-galeries le long des cours d’eau et dans le domaine guinéen ; 
- des mangroves à Avicennia africana et Rhizophora racemosa dans les estuaires des 

cours d’eau ; 
- des formations de dépressions interdunaires ou «niayes» qui s’échelonnent sur littoral 

nord. 
 
 
Carte 5 Carte des formations végétales 
 

 
 
 

2. LES POTENTIALITES DE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE  
IRRIGUEE 
 

Les zones présentant des possibilités d’irrigation reconnues et à coût raisonnable sont les 
suivants : 
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• l’ensemble Fleuve Sénégal composé du delta, du lac de Guiers, de la vallée 
proprement dite et de l’affluent Falémé. Le fleuve est géré par trois pays riverains 
regroupés au sein d’une agence de bassin (OMVS), avec des objectifs communautaires 
portant sur la production d’énergie électrique, la production agricole (375 000 ha de 
potentiel physique y inclus le soutien à la crue résiduelle pour le maintien des activités 
de décrue agro-sylvopastorale), et la navigation pour relier Saint-Louis du Sénégal à 
Kayes au Mali. La superficie potentielle irrigable a été estimée à 228 000 ha, mais 
dans les conditions d’exploitation des ouvrages communs vers lesquelles s’orientent 
l’OMVS, la superficie réellement irrigable en contre-saison pourrait difficilement 
dépasser 88 000 ha; 

 
• le lac de Guiers et le bas-Ferlo, canal artificiel à fonds plat qui est alimenté en eau à 

partir du lac de Guiers, constitue le premier maillon des vallées fossiles en cours 
d’étude par une mission spécifique2 créée à cet effet ; l’estimation encore très 
théorique, fait état d’un potentiel de 80 000 ha pour l’ensemble du bas ferlo - lac de 
Guiers. 

 
• le fleuve Gambie, partagé avec la Gambie et la Guinée-Conakry, a fait l’objet pour sa 

gestion de la création d’une agence de bassin (OMVG)3, à laquelle la Guinée Bissau a 
adhéré en 1985 lorsque la compétence de l’organisation a été étendue au bassin voisin 
de la Kayanga-Geba; Le haut bassin de la Gambie et les bas-fonds de la zone de 
Kédougou constituent les principales potentialités d’irrigation du Sénégal oriental; les 
potentialités identifiées pour l’irrigation sont de l’ordre de 15 500 ha (dont 4 100 ha de 
plaines alluviales ayant une bonne aptitude pédologique et disposant d’assez d’eau 
pour l’irrigation4) pour la Gambie (zone de Tambacounda), et 5 000 ha de bas fonds 
pour la zone de Kédougou; 

 
• le bassin de la Kayanga-Anambé, ensemble constitué par la Kayanga qui prend sa 

source en Guinée-Conakry et l’affluent-défluent Anambé (entièrement sénégalais), et 
qui poursuit son cours en territoire Bissau-guinéen sous le nom de Rio Geba; les 
apports annuels permettent de stocker en amont des deux barrages (Confluent et 
Niandouba), un volume total de 150 millions de mètres-cube. Les surfaces aménagées 
sont de 4180 ha pour un potentiel estimé à près de 30 000 ha. 

 
• le bassin de la Casamance, un véritable bras de mer dans sa partie aval, draine la 

basse et la moyenne Casamance principalement; sur le bief continental (jusqu’au 
barrage anti-sel de Diopcounda en aval de Djana-Malan), les écoulements annuels 
enregistrés à Kolda sont de l’ordre de 46 millions de mètres cube; le bief maritime 
aval est caractérisé par de fortes concentrations de sel (souvent supérieures à 100 g/l) 
depuis la fin des années 70. L’affaissement des nappes d’eau douce (jusqu’à 10 m 
parfois) et le recul important de la pluviométrie rendent impossible tout contrôle 
naturel de l’intrusion saline dans les vallées adjacentes traditionnellement cultivées en 
riz; les superficies sur lesquelles la lutte anti-sel devrait être organisée pour maintenir 
et améliorer la pratique de l’agriculture représentent quelque 70 000 ha de vallées; 

 

                                                 
2 Mission d’étude et de revitalisation des vallées fossiles dépendant du Ministère de l’Hydraulique 
3 Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie 
4 Etude de Schéma directeur du fleuve Gambie (SOGREAH, HYDROCONSULT, SCET Tunisie), octobre 1998 
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• les Niayes, vaste zone sableuse longeant la Grande côte qui s’étire de Dakar à Saint-
Louis, où l’irrigation est pratiquée en utilisant les eaux de la nappe phréatique 
(quelques mètres de profondeur de toit) qui par endroit n’est pas à l’abri de risques de 
remontée saline; pour la zone des Niayes, on estime le potentiel irrigable à près de 12 
000 ha; 

 
• le Bassin arachidier, qui abrite deux principaux systèmes aquifères généralisés libres 

à captifs: le système aquifère intermédiaire de l’Eocène et du Paléocène, où le toit de 
la nappe se situe entre 10 et 180 m (niveau statique moyen de 30 m), et le système 
aquifère profond du Maestrichtien avec une profondeur de toit de 40 à 500 m (niveau 
statique moyen de 25 m); le système aquifère intermédiaire est en situation de 
surexploitation dans la région du Cap Vert, et il en est de même du système profond en 
dehors du bassin sédimentaire; le potentiel irrigable sous des conditions de rentabilité 
économique et financière est extrêmement limité. De nombreux sites de bassin de 
rétention y ont été identifiés. 

 
La figure suivante renseigne sur les zones des potentialités en irrigation au Sénégal. 
 
Carte 6 Potentialités d'irrigation (Source : FAO, 1999) 
 

 
 
 
 

3. LES ZONES ECOGEOGRAPHIQUES DU PAYS 
 

Les écosystèmes du pays recèlent encore une biodiversité relativement importante mais se 
dégradent à une allure très rapide. En effet, depuis plus d’une trentaine d’année le Sénégal est 
confronté à plusieurs grandes préoccupations environnementales : sécheresse, dégradation des 
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sols, recul des formations végétales, pertes de biodiversité, etc. Ces phénomènes, par une forte 
croissance démographique, ont affecté le système bio-productif. La perte de biodiversité, la 
désertification et actuellement les changements climatiques, ont fait comprendre à la 
communauté internationale que la compétitivité économique n’est pas suffisante pour garantir 
le développement à long terme. Depuis la conférence de Rio en 1992, le principe directeur de 
toute action de développement doit désormais s’inscrire dans le cadre du développement 
durable. Aussi, pour une bonne gestion des ressources naturelles, et en se fondant sur des 
critères climatiques, phytogéographiques et d’aptitude des terres, le territoire sénégalais a été 
organisé en six zones écogéographiques5 qui sont des entités relativement homogènes : 
 

• la vallée du fleuve Sénégal ; 
• les Niayes ; 
• le Bassin arachidier ; 
• la Zone sylvo-pastorale ; 
• le Zone du Sénégal Oriental ; 
• la Casamance 

 
 
Carte 7 Carte des zones éco-géographiques 
 

 
 
 
La vallée du Fleuve Sénégal occupe l’extrême nord et l’est du territoire. Sa population est 
constituée pour une grande part de l'ethnie toucouleur suivie de celle des Soninkés, même si 
on y croise d’autres ethnies (Wolofs, Bambaras, Peuls etc). Les activités économiques y sont 
dominées par l’agriculture (riziculture, maraîchage et culture de décrue dans la partie contiguë 
                                                 
5 Les zones d’intervention prioritaires du PDMAS sont constituées par la Vallée du fleuve Sénégal, les Niayes, 
le Bassin arachidier et la Casamance. 
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au fleuve appelée ‘‘Walo’’, la culture pluviale dans la partie méridionale exondée appelée 
‘‘Diéri’’) et l’élevage extensif pratiqué principalement dans le ‘‘Diéri’’. Les cultures vivrières 
sont constituées pour l’essentiel par le mil, le sorgho, le maïs et la patate douce. La pêche est 
pratiquée de façon artisanale sur le fleuve, le lac de Guiers et sur les différents marigots et 
mares. Malgré les efforts déployés pour son développement, la pisciculture y est encore 
timide. 
Autrefois peuplée de forêts, cette région a connu une intense déforestation. Le développement 
de la riziculture et d’autres cultures irriguées ont généré des problèmes de dégradation 
chimique des eaux qui viennent s’ajouter à ceux que la zone a longtemps connus comme 
l’érosion éolienne, hydrique, la salinisation et l’alcalinisation des sols. 
Les types de sols dominants sont les sols hydromorphes, les vertisols, les sols sodiques et les 
sols isohumiques sur les marges méridionales. 
 
La zone des Niayes est située le long du littoral nord, de Dakar au sud du delta du fleuve 
Sénégal. 
Elle est caractérisée par une succession de dunes et de dépressions inter-dunaires au fond 
desquelles apparaissent généralement des mares liées aux fluctuations de la nappe phréatique. 
Elle se singularise du reste du pays par un climat maritime doux et humide et des vents forts 
et relativement constants. 
Les conditions naturelles favorables à la production horticole y ont attiré les populations. Les 
principales spéculations maraîchères concernent le chou, la pomme de terre, la tomate, la 
carotte, l’oignon, la salade, etc. La vocation pastorale de la zone s’estompe en raison du 
rétrécissement de l’espace pastoral au bénéfice des activités purement agricoles. Ainsi, 
l’élevage a tendance à s’intensifier en bénéficiant des sous produits du maraîchage. Quelques 
unités de production laitière y sont implantées avec de races bovines étrangères. Ces dernières 
années, on a noté l'émergence d'un secteur avicole qui s'est révélé un créneau porteur. 
Sous le double effet de la baisse des pluies et de la pression humaine, le couvert végétal se 
dégrade et les ressources en eaux de surface ont grandement diminué. Du fait de la 
surexploitation des eaux souterraines, un biseau salé, né de l’intrusion des eaux marines, 
provoque la salinisation des terres. 
Les dunes littorales menacent les cuvettes maraîchères, malgré la mise en place d'une ceinture 
verte longue de 180 km et constituée par une bande de filao pour freiner l’érosion éolienne. 
 
Le Bassin arachidier couvre le centre ouest du pays. C’est une zone de culture sous pluie sur 
des sols ferrugineux tropicaux. Elle concentre 60% de la population rurale, fournit 
l’essentielle de la production agricole : l’arachide est la principale spéculation. Avec la 
pression démographique, la réduction du temps de jachère et l’insuffisance voire l’absence de 
la fertilisation des terres, les sols deviennent de plus en plus pauvres et sont très vulnérables à 
l’érosion avec la destruction du couvert végétal. Dans certaines parties, du fait de l'intensité 
des activités agricoles, les formations ligneuses naturelles ont disparu. Les rares formations 
ligneuses qui subsistent dans le bassin arachidier sont localisées dans des aires protégées ou 
sur sols incultes. Cette zone est également confrontée à des problèmes de tarissement des 
points d’eau et de salinisation des nappes. 
La zone Sylvo-pastorale se situe immédiatement au sud de la vallée du fleuve et occupe une 
partie du domaine sahélien et sahélo-soudanien. Elle est consacrée à l’élevage extensif et se 
caractérise par des conditions climatiques rigoureuses marquées par un déficit pluviométrique 
et une grande irrégularité interannuelle. Longtemps exploité comme pâturage de saison des 
pluies en raison de l’inexistence avant les années 1950 de points d’eau permanents, le Ferlo 
est, de nos jours, soumis à une exploitation permanente, rendue possible avec l’implantation 
de nombreux forages dans les parcours naturels. En raison des progrès réalisés en matière de 
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santé animale, sa charge animale a augmenté de façon considérable. Les sols, constitués de 
ferrugineux tropicaux, brun_rouges subarides, lithosols et régosols, deviennent très sensibles à 
l’érosion (éolienne et hydrique) dès qu’ils sont mis à nu surtout avec le surpâturage. 
La zone sylvo pastorale communément appelée Ferlo est l’entité écogéographique la plus 
vaste du Sénégal. Elle s’étend sur les régions de Saint-Louis, de Louga et de Matam couvre 
une superficie de 56,269Km2, soit 29% du territoire National. 
 
La zone orientale correspond à la région administrative de Tambacounda. Avec la diversité 
de ses habitats naturels, cette zone abrite d’importantes réserves fauniques (élans de derby, 
buffles, éléphants, hypotragues, lions, léopards, lycaon, francolins, pintades, cailles, 
phacochères lièvres, singes). Elle occupe ainsi une place de choix pour le tourisme 
cynégétique. L’exploitation forestière de bois combustible autorisée se déroule dans le 
domaine non classé. Cette zone possède aussi un fort potentiel minier révélé par plusieurs 
indices de minerais. 
Dans cette zone se développent de plus en plus l’agriculture et l’élevage extensif avec le fort 
courant migratoire provoqué par l’épuisement des terres de la partie ouest du pays et la 
précarité des pâturages du nord Sénégal. Les feux de brousse, le surpâturage en saison sèche 
et la coupe de bois y sont les principales causes de dégradation des terres. Favorisée par la 
nature des sols, l’érosion hydrique participe aussi à la dégradation des terres. 
La partie amont du bassin du fleuve Gambie, se situe dans cette zone. Il est caractérisé par une 
géologie plus ancienne, qui confère au milieu des caractéristiques particulières quant à la  
dynamique fluviale. Le climat est de type sahélo soudanienne avec presque les mêmes 
caractéristiques que pour le bassin de la Casamance. 
La valorisation des potentialités de ce bassin est assujettie à des contraintes d’ordre technique. 
La haute vallée qui dispose d’importantes ressources en eau est peu favorable aux 
aménagements hydro-agricoles : le relief, relief accidenté, problèmes d’enclavement, forte 
agressivité climatique,… 
L'Organisation de la Mise en Valeur de la Gambie (OMVG) qui regroupe la Guinée, le 
Sénégal, la Gambie et la Guinée Bissau a retenu des projets d'aménagements dans la partie 
supérieure de la Gambie, en particulier, la construction de barrages hydro-électriques. Ces 
aménagements auront en outre un rôle de maîtrise des crues du fleuve qui causent parfois des 
dégâts aux exploitations agricoles irriguées à partir de la Gambie. 
 
La Zone de la Casamance est la partie la plus arrosée du Sénégal (pluviométrie supérieure à 
800 mm). On y trouve les formations forestières les plus importantes du pays tant du point de 
vue spatial que du point de vue qualitatif. Avec l’extension des zones agricoles et du fait de 
l’exploitation du bois, ces forêts connaissent une légère régression. L’avancée de la langue 
salée explique la salinisation et l’acidification des terres surtout an niveau des vasières et de 
certains bas– fonds. 
 
 
 
 
Photo 1 Bas-fonds de la moyenne Casamance 
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La région naturelle de la Casamance comprend les régions administratives de Ziguinchor et 
Kolda. Elle couvre une superficie de 28 350 km2 avec une population estimée à 1 215 000 
habitants. La région de Casamance est divisée en trois sous- zones correspondant à des 
écosystèmes relativement homogènes- la Basse Casamance (Ziguinchor, Bignona et 
Oussouye), la moyenne Casamance (département de Sédhiou, dans la région de Kolda), et la 
haute Casamance qui couvre les départements de Kolda et Vélingara. 
La partie Est de cette zone est constituée par le bassin du complexe de la Kayanga/Anambé. 
 
 
Les principales contraintes de cette zone sont liées à l’influence de la marée sur les cours 
d’eau. En effet la remontée saline de l’eau de mer durant les périodes de marées hautes se fait 
sur pratiquement tous les lits des affluents de fleuve, mis à part ceux disposant d’un barrage 
anti-sel comme Guidel, le marigot de Bignona à Affignam. Cette remontée se fait sur la 
Casamance jusqu’à la hauteur du village de Diop Counda, dans le département de Sédhiou. 
Cette influence a fortement marqué la pédogenèse des vallées et bas fonds, et a induit une 
occupation du paysage par une végétation typique. 
 
En basse Casamance, la végétation des bas-fonds était dominée dans le passé par des 
mangroves à palétuvier, celle-ci est actuellement dégradée par le déséquilibre eau douce - eau 
salée. Par ailleurs, dans les zones régulièrement envahies par les marées, le sol est totalement 
dénudé, conséquence de l’extrême conductivité électrique. 
Derrière cette zone submergée par les marées semi-diurnes, les tannes, en légère élévation, 
sont moins soumises à l'influence marine ; sursalées par l'évaporation, elles peuvent être 
dessalées par les pluies et se transformer en terre herbacée (prairie à halophyte). 
Sur les terrasses plus hautes s'amorce la végétation classique du plateau, où domine le palmier 
; c'est le domaine des cultures sèches. 
 
Sur l’ensemble du territoire l’espace agricole se présente comme indiqué dans la figure 
suivante. 
 
 
Carte 8 Espace agricole 
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4. LES ZONES D’INTERVENTION DU PROJET 
 

Dans sa première phase le PDMAS intervient dans les zones écogéographiques de la vallée du 
fleuve Sénégal, des Niayes et du Bassin arachidier. 
La figure ci – dessous présente la situation des trois principales zones prioritaires 
d’intervention du PDMAS6. 
 
 

                                                 
6 Les isohyètes indiqués sont celles obtenues avec la pluviométrie moyenne en 2001. 



38 
 

 
 
 

a. La Zone du Bassin arachidier 
 

Le Bassin arachidier inclut les régions administratives de Louga, Thies, Diourbel, Fatick, 
Kaolack et Tambacounda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 10 Zone du bassin arachidier 
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D'une superficie totale de 64.093 km2, le Bassin Arachidier Sénégalais, coïncide, pour 
l'essentiel, avec les régions administratives de Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack et la partie 
sud-est de la région de Louga. Il recouvre ainsi les plaines du centre-ouest du Sénégal, 
jusqu'aux bordures du Ferlo à l'Est et jusqu'à la Gambie au Sud; d'où une grande diversité de 
cette région naturelle dans son unité géographique. 
 
Le climat 
 
La zone est caractérisée par un climat de type Sahélien qui se divise en deux saisons : 
La pluviométrie varie de 200 mm à 900 mm et peut se dérouler en 3 à 4 mois voire 5 mois en 
zone sud-est du Bassin Arachidier. Elle a connu une baisse constante dans toute la région avec 
le déplacement des isohyètes. La particularité est que ce type de pluviométrie présente 2 
variabilités, très marquées au Centre et au Nord du Bassin, dans l'espace et dans le temps 
(interannuel). 
D'ailleurs, la répartition dans le temps avec des pluies de fin de saison remplissant les mares 
entre dans la notion de bon hivernage pour les pasteurs. 
Les températures moyennes annuelles sont d’environ 30 °c avec un minima moyen de 20 °c et 
un maxima moyen de 35°c. 
L’alizé continental soufflant généralement du Nord, Nord – Est est chaud et sec. Il est 
responsable des températures très élevées avec de forts taux d’évaporation. Il provoque la 
fonte des semis des pépinières exposées au vent. L’harmattan vent brûlant et rempli de 
poussières souffle sur toute la zone de Mai en Juin. La mousson vent chargé d’humidité est 



40 
 

responsable des précipitations et n’atteint la zone que vers le mois de Juillet. Il est à noter 
aussi que l’influence de l’alizé maritime sur la zone est relativement faible. 
 
L’hydrographie 
 
Les principaux cours d’eau sont le système du Saloum et du Sine avec leurs bolons, le 
Baobolong qui est un affluent de la Gambie. Il existe plusieurs mares temporaires et de 
nombreuses vallées fossiles alimentées par les eaux de pluie. 
Le Sine et le Saloum ont des écoulements temporaires et dans leur cours aval, l'eau est très 
salée. Dans le delta qui se trouve près de Fatick et de Kaolack, le sel est exploité. Dans les 
années humides, des aménagements hydro-agricoles étaient réalisés à Fatick, dans le Bao-
Bolon, où quelques dizaines d'hectares étaient cultivés en riz. Actuellement, subsistent 
quelques petits aménagements à l'Est de Koungheul. Dans son cours supérieur, le Saloum 
participe à l'approvisionnement des villages en eau domestique. 
Dans la partie proche de la côte de la région de Fatick coule de petites rivières en permanence 
(la Néma, la rivière Djikoye). Ces marigots constituent des zones à forts potentiels pour 
l’exploitation agricole des eaux de surface. Des projets d’aménagements hydro-agricoles en 
petite irrigation sont en cours de montage. 
Il existe dans l’ensemble de la zone plusieurs sites de bassin de rétention qui présentent de 
réelles potentialités pour le développement agricole à partir de l’irrigation. 
 
Photo 2 Bassin de rétention 
 

 
 
 
Les eaux souterraines 
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Le bassin arachidier abrite deux systèmes aquifères généralisés (le système aquifère 
intermédiaire de l’Eocène et du Paléocène et le système aquifère profond du Maestrichtien 
avec des toits de profondeurs moyennes respectives de 80 et 350 m7). Le débit du 
Maestrichtien est plus élevé (supérieur à 100 m3/heure) mais l'eau est sodique. Des 
précautions doivent être prises pour permettre son utilisation agricole : aspersion à proscrire, 
sur des sols sableux de la zone, seule le goutte à goutte à doses fractionnées est à préconiser, 
avec la nécessité d'appliquer des amendements calciques (phosphogypse, chaux, coquillage 
concassé). 
L’éocène produit des débits pouvant aller jusqu’à 80 m 3/h d’une eau apte à l’irrigation. Cet 
aquifère est mis à profit par le projet Agroforestier pour mettre en valeur de petits périmètres 
irrigués dans la région de Diourbel. 
 
Les sols et la végétation 
 

• Si de vastes plaines imposent un modelé très uniforme au Bassin Arachidier, la 
monotonie est cassée par les sols qui changent progressivement du Nord au Sud en 
fonction de la pluviosité. Ces sols sont généralement de quatre types : 

 
• Sur les dunes anciennes, se développent des «sols dior»: sols ferrugineux tropicaux 

non lessivés, sablonneux et profonds souvent réservés à la culture de l'arachide, du 
mil, du niébé etc... Ce sont des sols pauvres. 

 
• Dans les dépressions interdunaires, on retrouve les "sols decks" : ces sols 

hydromorphes, lourds, argileux sont moins perméables à l'eau qu'ils maintiennent à 
une profondeur relativement faible; ils occupent les bas -fonds et les dépressions au 
milieu des sols diors. 

 
• Dans les vastes zones plates, on rencontre des "sols deck-dior" intermédiaires entre les 

deux premiers: sols ferrugineux tropicaux lessivés, ils apparaissent dans le Sine-
Saloum et au Sud des régions de Thiès et Diourbel; Leur texture est sablo-argileuse. 

 
• Des sols ferralitiques se sont formés sur les bas plateaux du Saloum méridional, dans 

la zone sud-est du Bassin Arachidier; ce sont des sols peu lessivés, d'une épaisseur de 
3m environ. 

 
• il faut aussi noter que les plateaux de Thiès, en zone Centre – nord sont souvent 

recouverts d'une cuirasse ferrugineuse, dont la fragmentation en surface a donné des 
sols caillouteux et des sols peu évolués d'érosion; les terrains calcaires et marneux de 
la région de Mbour – Joal portent des sols calcaires et des vertisols. 

• Le bassin arachidier possède également des sols sulfatés acides dans le domaine 
fluviomarin du delta du Saloum et des sols hydromorphes au niveau des vallées 
fossiles et des dépressions. 
 

 
La zone du bassin arachidier est parsemée de savanes arbustives et arborées, de pseudo-steppe 
arbustive et arborées, d’îlots de savane boisées et de forêts claires. Les quelques reliques de 

                                                 
7 Les niveaux statiques de ces nappes qui sont captives ou libres selon les endroits sont de 30 et 25 m 
respectivement pour le système intermédiaire et le système profond. 
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végétation naturelle sont constituées par un mélange de familles végétales diverses au nord du 
bassin arachidier et relativement dense au sud. La caractéristique principale est une 
dominance très nette des combretacées et des mimosacées. Sur territoire latéritique ou 
argileux on rencontre Acacia ataxacantha, Acacia seyal. Dans les terroirs nord et centre ouest 
du Bassin arachidier, Faidherbia albida occupe la plupart des paysages agraires. Au sud, le 
couvert végétal s’enrichit avec l’existence d’un étage dominant composé de Anogeissus 
leiocarpus, Cordilla pinata, Pterocarpus erinaceus, Detarium senegalensis tandis que le sous 
bois reste colonisé par Cassia siebariana. 
 
Dans la région de Fatick, Borassus aethiopium est présent dans la zone de Keur Samba Dia 
sous forme de peuplements purs ; Elaeis guineense est faiblement localisé dans le  
Foundiougne et dans la zone de palmarin. La mangrove à Rhizophora et Avicennia occupe le 
delta du Saloum. 
Le domaine forestier classé est très réduit dans le bassin arachidier. Les départements de 
Bambey, 
Diourbel, et de Mbacké ne possèdent aucune forêt classée. Ceux de Mbour, Tivaoune, Thiès, 
Gossas et Fatick n’en possèdent que des lambeaux. Pour l’essentiel, le domaine forestier 
classé est localisé dans les départements de Nioro, Kaffrine, et Foundiougne. Les superficies 
globales classées tournent autour de 753 000 ha 
 
 
Photo 3 Paysage du Bassin arachidier 
 

 
 
 
 
 
 
En fait, de même que les conditions pluviométriques s'améliorent du Nord au Sud, par 
transition insensible, les sols de cette vaste plaine monotone qu'est le Bassin Arachidier se 
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modifie selon la même direction: les sols sableux dominent de Louga jusqu'aux rives du 
Saloum puis font place, au sud de Kaolack, à des sols plus argileux et plus lourds. Cet 
ensemble morphopédologique retrouve en son aptitude à la culture arachidière son facteur 
d'homogénéité qui va entraîner la diminution progressive des pâturages. 
 
La végétation présente en fonction de la pluviométrie, de la nature des sols et de l'action 
anthropique, une grande diversité dans sa composition floristique, sa répartition et sa taille. 
Les grands types de parcours du Bassin Arachidier peuvent être regroupés en trois types de 
paysages allant du nord au sud : la steppe arbustive du Sahel typique en zone Nord, la savane 
arborée clairsemée en zone Centre et la forêt claire en zone Sud et dans les mises en défens du 
Centre. 
 
Les dépressions constituent des zones refuges avec une forte productivité sur les terres 
sableuses à inondation temporaire. On y retrouve du Cynodon dactylon, du Vetiveria 
nigritana et de Eragrostis barteii. Avec elles, le ruissellement devient source de vie au Nord 
du Bassin Arachidier, en zone sahélienne. Elles constituent le domaine privilégié des forêts 
galeries et sont épargnées par l'agriculture à cause de la lourdeur de leurs sols, difficiles à 
travailler. Les charges peuvent y atteindre 0,3 ha/UBT au niveau des prairies. Cependant, sur 
les falaises et les pentes des plateaux de Thiès, se développent sur sols squelettiques, une 
strate ligneuse de Combretum et Bosda avec des herbacées dominées par des graminées 
annuelles: Dactyloctenium aegyptium, Cenchrus biflorus, Eragrostis tremula, Aristida sp. 
etc... Les capacités y sont très variables et peuvent atteindre exceptionnellement 6 ha/UBT 
quand la pluviométrie dépasse 500 mm; autrement, la valeur de ces pâturages est inférieure à 
15 ha/UBT. 
 
 
Les principales contraintes environnementales 
Dans le bassin arachidier, la culture de rente de l’arachide a laissé beaucoup de séquelles. Le 
souci majeur du paysan était d’avoir le maximum de superficies emblavées sans se soucier 
des conséquences que cela pourrait entraîner. L’exploitation agricole et pastorale non 
attentive (défrichement abusif, non respect des lois de la restitution, élagage et émondage 
abusifs, surpâturage etc), le déficit pluviométrique chronique, l’érosion éolienne ont entraîné 
une baisse de la fertilité des terres et une disparition progressive des jachères et du capital 
ligneux. Ce phénomène s’est traduit par une précarité des systèmes de production 
actuellement pratiqués dans la zone. 
Sur le plan pastoral, on note une certaine dégradation liée à une surcharge (aux endroits des 
forages ou des points d'eau) ou à une avancée du front pionnier de l'arachide. «Cette 
dégradation se manifeste par la disparition des espèces graminées pérennes à la faveur.  
 
D’autres espèces annuelles de valeur moindre: Tephrosia sp., Zornia glochidiata, Alysicarpus 
ovalifolius. Ces dernières ont une faible productivité et disparaissent rapidement en cours de 
saison sèche, soumettant le sol à l'érosion éolienne. 
 
La zone écogéographique du ferlo se trouve à un processus de dégradation accélérée des 
ressources naturelles et de l’environnement écologique qui va crescendo. 
En effet, les séries de sécheresse qui ont sévi dans la zone depuis plus de trois décennies, 
corroborées par les multiples agressions par l’homme (défrichement, feux de brousse, 
surpâturage, etc…) ont provoqué une rupture des équilibres écologiques et écosystèmiques 
dont la résultante est une dégradation des sols par perte de la fertilité (érosion éolienne et 
hydrique). 
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Dans le domaine du développement de l’élevage extensif, la création et le renforcement des 
points d’eau à contribué à aggraver la dégradation, en provoquant des auréoles de 
désertification autour des forages, à cause de l’attroupement et le piétinement du bétail. 
 

b.  La Vallée et le delta du fleuve Sénégal 
 

Elle constitue une bande large de 10 à 25 km le long du fleuve Sénégal de Bakel à 
l’embouchure. Elle est partagée entre les régions administratives de Saint-Louis, de Matam et 
de Tambacounda. 
 
 
Carte 11 Zone de la vallée et du delta du fleuve Sénégal 

 
 
Sous forme d’arc de cercle, cette zone écogéographique est à cheval sur deux domaines 
climatiques : le domaine sahélien du nord-ouest au nord-est, et le domaine soudanien au sud-
est. Le domaine sahélien reçoit en moyenne 200 à 300 mm de pluies par année ; elles sont 
caractérisées par leur insuffisance, leur irrégularité et des écarts interannuels importants. Dans 
le domaine soudanien les précipitations sont de l’ordre 500 mm/an. 
 
Le réseau hydrographique est constitué du fleuve Sénégal et de ses défluents dont les plus 
importants sont le Doué, le lac de Guiers, le Djeuss, le Gorom et le Lampsar. Avec la mise en 
service des barrages de Diama et de Manatali (au Mali), le potentiel en eau de surface est 
important dans la vallée. Ces eaux sont cependant menacées par les pollutions et les nuisances 
des rejets industriels et des aménagements. 
Les eaux souterraines sont composées de la nappe du delta (eau très salée) et des nappes des 
calcaires de l’Eocène (mæstrichtien). 
 
La texture des sols va du sable grossier à l’argile. Avec l’aridité du climat, le facteur essentiel 
dans la formation des sols est la fréquence et la durée de l’inondation par la crue. Dans le 
delta les alluvions d’origine terrestre ont déposés en milieu marin et sont imprégnés de sel. 
Dans la vallée, les eaux de crue inondent les cuvettes et les dépressions du lit majeur du 
fleuve. Cette partie est connue sous le nom de ‘‘Walo’’ et est constituée de formations 
alluviales d’argile et d’argiles sableuses. Les habitants du ‘‘Walo’’ ont fait la typologie des 
sols : 
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• Fondés correspondent aux bourrelets de berge ; ce sont des sols peu évolués d’apport 
sablo-argileux (11 à 30% d’argile). Site des villages, ces sols ne sont inondés que par 
les crue exeptionnelles ; 

• Hollaldés sont des sols lourds formés par l’accumulation de dépôts fluviaux lors de la 
décantation des eaux de crue : ce sont des sols hydromorphes. Ils sont inondés par une 
crue faible à moyenne. 

• Faux hollaldés sont des sols de transition entre les fondés et les hollaldés. Ce sont 
d’anciens bourrelets de berge constitués de vertisols ; ils sont inondés par une crue 
moyenne à forte. 

• Falos sont les talus des berges du lit mineur du fleuve et de ses défluents permanents ; 
ils sont toujours inondés par la crue. Les sols sont de type hydromorphe peu humifère. 
 

Le ‘‘Walo’’ est entouré du ‘‘Diéri’’, sols sableux subarides jamais inondés. Le ‘‘Diérie’’ 
porte les cultures sous pluie, tandis que dans le ‘‘Walo’’ se pratique la riziculture, le 
maraîchage et les cultures de décrue. Dans les périmètres irrigués, la mauvaise qualité des 
aménagements et les problèmes de drainage constituent les plus grandes menaces qui pèsent 
sur les sols. Au niveau du delta, la salinisation des sols a abouti à la naissance de tannes 
constituées de bandes importantes de terres dénudées. L’alcalinisation des sols induite par 
l’eau d’irrigation ainsi que l’utilisation d’engins lourds conduisent à terme à la destruction de 
la structure du sol. 
 
Dans la vallée du fleuve Sénégal le couvert végétal est fonction du type de sol, de l’eau 
disponible et du microrelief. Sur les berges du fleuve et les plaines alluviales d’inondation une 
végétation adaptée à des conditions hydrographiques particulières s’est installée. La formation 
caractéristique est la forêt inondable de Gonakiers (Acacia nilotica). Sur les sols salins 
l’arbuste dominant est le Tamarix senegalensis. Dans le delta la mangrove à Avicennia et 
Rhizophora représente l’écosystème littoral adapté à l’eau saumâtre.  
 
Les hautes terres du ‘‘Diéri’’ bordant le lit majeur du fleuve portent une végétation de type 
arbustive à arborée dominée par Acacia senegal et Acacia tortilis. 
Les formations forestières de cette zone ont été fortement perturbées et dégradées par les 
longues années de sécheresse surtout à la suite du manque de crue. Les peuplements de 
Gonakier qui forment la majorité des forêts classées ont apparemment été plus touchés de la 
perturbation enregistrée sur les crues. En plus, les barrages sur le fleuve et la régularisation 
des régimes d’eau qui en découle, la construction de digues et le développement hydro-
agricole d’une manière générale ont eu un impact négatif dans la productivité et la survie des 
ressources végétales en général et des forêts de Gonakié en particulier. 
 
La Vallée du fleuve Sénégal est composée d'un complexe de plaines alluviales fertiles qui 
sont des dépressions inondables et qui s'étend de Bakel à Saint-Louis. Cette plaine basse, 
large de 10 à 25 km, s'étire sur près de 600 km et couvre un million d'hectares environ. Elle 
est à cheval sur deux régions administratives (Saint-Louis et Tambacounda) et regroupe 
quatre départements. 
Le climat de la zone est du type sahélien, avec des températures moyennes annuelles 
relativement élevées (30°C) et une pluviométrie variant entre 150 mm (Podor) et 450 mm 
(Bakel) qui entretient à peine les cultures de subsistance (mil, niébé, maïs). Les vents 
dominants sont l'alizé et l'Harmattan. Des tempêtes de sables envahissent régulièrement la 
zone pendant la saison sèche, favorisés en cela par la faiblesse de la couverture ligneuse. 
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Dans cette zone se situe le delta du fleuve Sénégal qui se distingue par des caractéristiques 
édaphiques et hydrographique particulières du faite de l’influence marine longtemps exercée 
par la proximité de l’océan. 
La basse vallée est couverte par le domaine sahélien et plus précisément par le secteur sahélo-
saharien à deux saisons très contrastées. 
 
Le climat du delta du fleuve Sénégal 
La basse vallée est couverte par le domaine sahélien et plus précisément par le secteur sahélo- 
saharien à deux saisons très contrastées. 
 

• Une courte saison des pluies de deux à trois mois caractérisée par des précipitations 
faibles et inférieures à 400 mm, dont l'isohyète limite la bordure Sud du bassin, et de 
plus en plus faibles en allant vers le Nord. D'Est en Ouest, les variations sont peu 
sensibles. 

• Une très longue saison sèche de 9 à 10 mois, ayant un indice xérothermique de 290 
jours sans pluie entre Octobre et Juillet, selon les normes du diagramme de 
GAUSSEN. 

 
La température de l'air est élevée, avec un gradient sensible et régulier d'Ouest en Est, passant 
de 25°C de moyenne annuelle sur la côte à Saint-Louis, à près de 30°C vers l'intérieur. 
Le régime des vents est important à considérer sous ces climats secs par ses effets de 
dessèchements, d'arrachement et de transport de matériaux. Dans la zone du Delta, ces vents, 
à direction préférentielle Nord à Nord-Est, mais pouvant aussi venir de toutes les directions, 
soufflent en moyenne 260 jours par an à des vitesses supérieures à 50 km/h ; ils provoquent 
d'importants arrachements et mouvements de particules, avec accumulations diverses, simple 
voile éolien, nebkhas, lunettes, dunes. Vers l'intérieur, le caractère desséchant se fait plus 
sentir que sur la côte soumise aux alizés maritimes, par l'influence de l'harmattan dont les 
effets accentuent encore la sécheresse de la région. 
 
L'évaporation calculée par la formule de Penman est de 2 400 mm en moyenne ; elle est loin 
d'être satisfaite par la pluviosité et le déficit hydrique est important pendant toute la saison 
sèche, avec une moyenne évaporatoire de l'ordre de 7 mm par jour mais pouvant atteindre 15 
mm/jour. 
Le climat de la zone du delta, à l'instar de toutes les régions sahéliennes, tend depuis ces 
quinze dernières années vers une aridité nettement plus marquée, avec, non seulement un 
déficit hydrique important par rapport à la période antérieure (de l'ordre de 150 mm par an), 
mais aussi un rétrécissement de la saison pluvieuse aujourd'hui réduite à deux à trois mois par 
an au lieu de trois à quatre autrefois. 
 
Géologie – Géomorphologie 
Si l'histoire géologique du delta du fleuve Sénégal a pu être retracée depuis le Jurassique puis 
l'Eocène et le Miocène (P. MICHEL 1973), c'est en fait surtout à la période Quaternaire que 
s'est façonnée sa morphologie, sous l'influence des fluctuations climatiques alternativement 
sèches et humides qui ont affecté les débits continentaux et le milieu marin lui-même 
(MONTEILLET J. 1986). 
Après les phases de creusement du Quaternaire ancien et moyen au cours desquelles s'est 
façonné un vaste golfe marin, c’est au Quaternaire récent que le delta prend progressivement 
son faciès actuel sous la phase aride de l'Ogolien (20 000 ans B.P.), les ergs anciens, à sables 
rubéfiés, sont modelés en cordons dunaires orientés NE-SW, qui ferment progressivement 
l'accès à la mer, soumettant la Vallée à un régime endoréique. 
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A cette phase de remblaiement succède vers 10 000 B.P., une phase pluviale qui opère un 
recreusement du lit du fleuve à travers ces dunes jusqu'à la mer, ce qui, vers 5 500 ans B.P., 
permet une intrusion marine très loin en amont atteignant Bogué et transformant la basse 
vallée en une vaste ria. Ainsi, par étalement des sables, se sont façonnés les niveaux de 
terrasses que l'on trouve aujourd'hui sur les bords de la vallée ; par ailleurs, des formations de 
vases marines ont été décelées très loin en amont jusqu'à Bogué (P. MICHEL 1973). 
A partir de 4 000 ans B.P., la dérive océanique favorise le façonnement de cordons littoraux 
sableux repris par le vent en un système de petites dunes jaunâtres qui barrent partiellement 
l'accès du fleuve à la mer. C'est à cette époque que la vallée prend sa morphologie définitive 
de pseudo-delta par colmatage progressif de l'ancienne lagune. Le fleuve en effet édifie sous 
l'influence d'une abondante sédimentation post nouakchottienne ses grands bourrelets de 
berge. 
 
Ultérieurement, sous l'influence d'une phase plus aride qui limite ses débits, le cours d'eau 
serpente sur une pente infime et trace des méandres en sapant progressivement ces hautes 
levées et en façonnant des systèmes de petites levées subactuelles allongées, plus basses, de 
texture légère, et d'autres accumulations deltaïques. Celles-ci isolent des dépressions où les 
eaux du fleuve décantent progressivement leurs argiles façonnant les cuvettes ou les sebkhas 
plus maritimes. 
 
Hydrographie 
Le réseau hydrographique du delta est relativement dense et constitue la principale source en 
eau potable des villes de Saint-Louis par la réserve de Bango, et de Dakar par le lac de Guiers 
alimenté par la Taouey. Le réseau est concentré dans le bas delta qui constitue la zone d'étude 
du schéma hydraulique. Il est composé de six cours d'eau. 
Ce réseau constitue un système complexe dont le fonctionnement est décrit ci-dessous avec 
l'état actuel des différents cours d'eau. 
 
Le Gorom aval : Compte tenu de ses deux fonctions de drainage et d'irrigation, le Gorom 
aval a été isolé du Gorom amont par le barrage de Boundoum pour servir de collecteur des 
eaux de drainage du périmètre de Boundoum. 
 
Le Gorom amont : Long de 25 km entre Ronq et Boundoum Barrage, il assure l'irrigation de 
plusieurs milliers d’hectares, et l'alimentation du Kassack et du Lampsar qui se poursuit 
jusqu'à la réserve en eau potable de Saint-Louis (Réserve de Bango). 
Il est alimenté à partir du fleuve Sénégal par la prise de Ronq comprenant une station de 
pompage et un ouvrage gravitaire. Il présente un état très sinueux et de faible gabarit. Les 
caractéristiques actuelles du Gorom amont ne lui permettent pas de transiter le débit demandé 
à l'aval. Elles doivent donc être améliorées pour véhiculer le débit minimum exprimant les 
besoins futurs devant transiter par ce tronçon. 
 
Le Lampsar : Il est alimenté par le Gorom amont avec lequel il forme ce qu'on appelle l'axe 
Gorom - Lampsar et qui constitue la principale voie d'eau delta. L'axe s'étale sur une longueur 
de 95 km jusqu'à Dakar Bango. Il est composé de trois biefs séparés par les ouvrages de Ross-
Béthio et de Ndiol. Le Lampsar a un tracé sinueux entre le barrage de Boundoum et le pont 
Demba. Il alimente le Kassack aval et constitue à sa partie aval, avec le Djeuss et le Ngalam, 
la réserve de Saint-Louis. 
Il présente une géométrie assez variable d'amont en aval : un très faible gabarit en amont et 
une largeur importante vers l'aval avec souvent des profondeurs assez faibles et très 
enherbées. 
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Principale source d'eau d'irrigation et d'alimentation de la réserve de Saint-Louis, le Lampsar 
à l'instar du Gorom doit voir son hydraulicité améliorée pour contribuer à terme à la 
satisfaction des besoins en eau totaux de la zone du bas-delta. 
 
Le Kassack : Il prend source sur le Gorom amont qui l'alimente par l'ouvrage Djambar. Il est 
relié, à l'aval, au Lampsar par l'ouvrage Demba. Le Kassack comprend deux biefs amont et 
aval reliés par un ouvrage siphon sous la piste de Kassack Nord. Il est donc alimenté dans les 
deux sens à l'amont par le Gorom amont et à l'aval par le Lampsar. 
 
Le Diovol : Le Diovol était utilisé comme collecteur des eaux de drainage. Il était donc isolé 
du système actuel des adducteurs du delta jusqu'en 1989, date à laquelle il fut relié au Kassack 
amont par une simple buse placée de façon artisanale. Il permet d'irriguer des périmètres 
irrigués villageois ou privés. La capacité du Diovol est très faible à cause de son état 
d'enherbement très accentué. 
 
Le Djeuss. Le Djeuss est encore utilisé comme adducteur, mais aussi comme drain. En 
conséquence ses deux biefs amont et aval sont séparés par l'ouvrage de Keur Samba Sow. Le 
Djeuss aval qui se jette dans le Lampsar à Mboubène constitue avec celui-ci la réserve de 
Saint- Louis. Le Djeuss amont servant de colature est aussi alimenté à partir du fleuve 
Sénégal par l'ouvrage H. Ceci permet l'utilisation des eaux à l'irrigation des périmètres 
irrigués villageois et privés. 
 
Le Ngalam : Il constitue avec le Lampsar et le Djeuss la réserve d'eau de Saint-Louis. Le 
Ngalam est très large dans sa partie aval à la confluence avec le Lampsar et présente une 
capacité importante à cet endroit. Il constitue un bassin de stockage des eaux de la réserve 
jusqu'à l'ouvrage de Ndiaoudoune sur la route nationale. Cet ouvrage muni de batardeaux sert 
à l'isolement de la réserve et au renouvellement des eaux qui se fait périodiquement. 
Le Ngalam est relié aux dépressions de Menguèye et de Khant qui reçoivent donc les eaux de 
renouvellement de la réserve. 
 
La SAED, en 1995, a fait mener l’étude au stade d’Avant Projet Sommaire (APS) du schéma 
d’alimentation en eau delta du fleuve Sénégal dans l’objectif de valoriser au mieux les 
nouvelles conditions hydrologiques favorables du fait de la mise en service des barrages de 
Diama et de Manantali. En effet ces barrages ont permis la régularisation des crues et des 
étiages, le développement de la double culture et favorisent l’expansion des cultures de 
diversification et des productions animales grâce à une augmentation des volumes d’eau 
disponibles et à un relèvement substantiel de la cote du plan d’eau. Dans ce contexte de 
disponibilité des ressources en eau, il est prévu d’améliorer la débitance des adducteurs en 
augmentant le débit disponible pour une meilleure valorisation des périmètres irrigués 
existants mais aussi le développement de nouvelles extensions de surfaces irriguées pour 
promouvoir l’irrigation privée dans le but d’accroître l’offre en produits horticoles par une 
diversification des systèmes de production. 
 
Hydrogéologie 
En dehors de la nappe profonde fossile dite du Maestrichien qui couvre tout le bassin 
sédimentaire Sénégalo-Mauritanien et la vallée du fleuve, et à côté de la nappe du continental 
terminale située dans le Ferlo en dehors de la vallée proprement dite, une nappe alluviale 
superficielle est présente dans tout le lit majeur. Son aquifère principal est formé par les 
sables nouakchottiens situés sous les alluvions elles-mêmes et sa profondeur piézométrique 
est inférieure à 2 mètres dans le Delta, pour une épaisseur moyenne estimée à 25 mètres. En 
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raison de l'hétérogénéité des alluvions et de leur stratification lenticulaire plusieurs nappes 
plus ou moins interdépendantes existent. 
 
Ces nappes sont, au moins à proximité immédiate du lit mineur, sous la dépendance du niveau 
du fleuve, mais celle-ci paraît limitée à quelques dizaines de mètres du lit mineur (150 m à 
Kheune), probablement en raison des discontinuités texturales des matériaux alluviaux 
(présence de deltas de rupture en particulier). Actuellement l'alimentation verticale de cette 
nappe par les eaux de pluie ou de débordement du fleuve est réduite en basse vallée par la 
présence des endiguements et la sécheresse, ce qui n'est, par ailleurs, pas sans effet sur le 
peuplement naturel arboré (Acacia nilotica) ; par contre elle subit d'importantes fluctuations 
piézométriques saisonnières sous l'influence de la riziculture submergée dont les apports sont 
de quelques 12 000 m3/ha en une campagne, pendant une centaine de jours. En dehors de 
cette période, elle est soumise à l'évaporation par remontées capillaires et le fait qu'elle soit 
souvent très chargée en sels solubles n'est pas sans influence sur la qualité des sols et le 
rendement des cultures. 
 
Végétation et sols 
La couverture végétale naturelle des sols du delta est caractérisée, à l'extérieur de la zone 
inondable par un peuplement arboré et arbustif clair, typique de la zone sahélo-sahérienne, 
avec dominance d'Acacia radiana, Balanites aegyptiaca, Boscia senegalensîs etc, qui occupe 
la bordure du lit majeur, tandis que dans la vallée proprement dite, un peuplement hydrophile 
en voie de dégradation accélérée, occupe la zone alluviale basse. 
 
Photo 4 Sol et végétation typique en zone de polyculture du Delta du fleuve Sénégal 
 

 
 
 
Dans la partie aval du Delta, près de l'embouchure, aux environs de Saint-Louis et dans le 
Gandîolais, une mangrove deltaïque relique à petits palétuviers (Rhizophora mangle et 
Avicennia africana), se maintient ; elle est considérée comme l'une des plus septentrionales 
des mangroves atlantiques (C. MARIUS 1985). Cette formation a eu au cours du Quaternaire, 
une extension beaucoup plus importante vers l'amont puisque des traces en ont été retrouvées, 
sous forme de racines fossilisées et de pollens, jusqu'à Bogué (P. MICHEL 1,967). 
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Cette formation particulière, fixatrice de sulfures, a eu une forte influence sur l'évolution 
physicochimique de la plupart des sols du Delta qui ont gardé des traces de manifestations 
acides dues à la présence de sulfates en grande quantité et seulement partiellement neutralisés 
aujourd'hui. 
 
A partir de ces palétuviers en allant vers le domaine continental, la séquence végétale arborée 
spécifique de la salure se poursuit avec des Tamarix senegalensis, abondants dans tout le 
Delta, puis des Prosopis juliflora et des Acacia senegal relativement tolérants aux sels. Parmi 
les herbacées vivaces, certaines espèces telles que Borreria verticillata et Indigofera 
oblongîfolia occupent les sols de levée et de bordure de cuvette légèrement affectés par la 
salure ; en milieu plus salé, des halophytes plus strictes sont présentes sous forme de steppe 
basse et discontinue avec, Sueda fruticosa, Arthrocnemum glaucum, Philoxerus vermicularis, 
Sesuvium portulacastrum, Cressa cretica. 
 
La pédogenèse dans la basse vallée est essentiellement hydrique conditionnée par la durée 
d'inondation par la crue qui dépend de la cote topographique des différents ensembles 
géomorphologiques. Dans la partie la plus aval du Delta, elle est essentiellement saline due 
soit aux inondations par les eaux de surface saumâtres, soit aux mouvements ascendants de la 
nappe superficielle chargée en sels solubles. Des manifestations acides liées à la présence de 
composés sulfatés issus de la mangrove fossile, se surimposent fréquemment à cette salure. Le 
carbonate de calcium est très peu représenté sinon sur d'anciennes plages coquillières en 
bordure de la vallée. 
La nature sédimentologique des matériaux, fins ou grossiers, permet en outre la 
différenciation de caractères vertiques ou peu évolués au sein des différentes unités dont la 
séquence classique transversalement à la vallée a été maintes fois décrite et se retrouve 
régulièrement répétée à tous les niveaux avec néanmoins un modelé nettement plus aplani 
dans le Delta que dans la basse vallée. 
 

Dans le Delta du fleuve Sénégal, le Programme vise l’aménagement de 2500 hectares de 
polycultures irriguées. L’aménagement de ces superficies sur les dunes du Diéri  occupées par 
les activités agricoles et d’élevage requière une mobilisation de la ressource eau.  

C’est pourquoi, il finance conjointement avec le  PGIRE les travaux suivants : 

− la réhabilitation des berges, le recalibrage, le curage, le faucardage et la réalisation de 
digues le long de l’axe hydraulique du Gorom aval, entre l’ouvrage G qui connecte le 
système au réservoir de Diama et le régulateur situé près du village de Boundoum, 
pour faire passer le débit de 5 à 40 m3/sec; 

− la réhabilitation des berges, le recalibrage, le curage, le faucardage et la réalisation de 
digues le long du Lampsar entre l’ouvrage régulateur de Ross Béthio et l’ouvrage de 
Ndiol (Lampsar moyen) ; 

− l’ouverture du Canal du Krankaye entre le Gorom Aval et le Lampsar pour un débit de 
10 à 15 m3/sec, avecun ouvrage de prise, de fermeture et de traversée (piste) ; 

− la connexion (canaux et conduits) des périmètres au réseau hydraulique ; 

− la réalisation d’axes reliant les périmètres aux pistes pour faciliter l’accès aux 
parcelles ; 

− la réhabilitation  (redimensionnement) du canal de Thilène ; 
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− la réfection de la piste située au nord du canal de la SOCAS (Société de conserverie 
alimentaire du Sénégal) et la construction d’une piste entre l’aménagement Polo et la 
piste de Ross-Béthio - Parc National des Oiseaux du Djoudj sur 4 km ; 

− la définition de périmètres irrigués sur les formations dunaires pour développer une 
polyculture sur une superficie de 2500 ha dans les sites de Ndialir Guèye, Ndiagambal, 
Gandiaye, Massara Ngabou et Polo. 

Ces travaux qui s’inscrivent en droite ligne du schéma hydraulique du delta visent 
essentiellement  l’amélioration de l’hydraulicité dans les axes par conséquent de la 
disponibilité en eau, afin de  promouvoir le développement d’une agriculture irriguée, centrée 
sur une meilleure gestion des ressources en eau et de l’environnement.  
 
 
Les principales contraintes environnementales 
Les principales contraintes de développement que rencontre cette zone sont d’ordre physique 
et biologique et humain : 
 

- La présence de la nappe salée du delta, à faible profondeur et qui a tendance à 
remonter rapidement sous l’effet de l’irrigation ; 

- Les effets érosifs des vents qui entraînent une dégradation importante du patrimoine 
foncier, en particulier sur les terres qui présentent de réelles aptitudes à la polyculture ; 

- Le manque de moyens financiers des agriculteurs pour investir dans des systèmes et 
méthodes d’exploitations et convenables à la nature édaphique du milieu ; 

- La présence de nombreux usagers des ressources en eau, induisant une forte 
concurrence sur cette ressource dans les conditions actuelles de sa disponibilité ; 

- La présence de nombreux aménagements spontanés, sans raccordement aux réseaux 
d’assainissement existant et qui occasionnent d’important rejet d’eau sur la nappe. 

 

Les problèmes environnementaux actuellement observés dans la zone du projet (la 
dégradation des paysages et des sols), sont en rapport avec les aménagements hydrauliques et 
hydro agricoles, l’usage de l’eau et d’intrants agricoles chimiques. Les effets qui en découlent 
sont un écoulement relativement perturbé de l’eau dont les voies sont modifiées, la 
dégradation des sols et la pollution des eaux, la compétition  des usages, les  conflits entre les 
acteurs, la prolifération de végétaux aquatiques dont l’ampleur inquiète l’ensemble des 
intervenants. La création de plans d’eau, les rejets d’eaux usées, l’usage de pesticides, le 
développement de la flore paludéenne ont augmenté le taux de morbidité dans la zone, avec 
comme principales infections le paludisme, la bilharziose … Le sel séculaire demeure une 
menace permanente lorsque le drainage des eaux n’est pas amélioré. 

 
 

Tableau 1  Situation du Lac de Guiers 
 
Le Lac de Guiers se situe dans le Haut Delta du fleuve Sénégal dont il constitue un défluent et 
avec lequel il est relié par le canal de la Taouey. Il s’étale sur environ 50 km et une largeur 
maximale est de 7 km. Le Lac occupe une superficie d’environ 250 km² et contient 400 
millions m3 lorsque le plan d’eau est au niveau moyen de 1.25 m IGN. Le Lac fait l’objet 
d’une pression de plus en plus croissante avec l’augmentation des prélèvements pour 
l’agriculture irriguée, l’alimentation en eau potable de certaines villes du pays. La population 
riveraine du lac de Guiers serait estimée à près 30.000 habitants et composée de wolofs en 
majorité, de peulhs et de maures. Le complexe hydrologique du Guiers se compose des unités 
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suivantes : le chenal de la Taoué, le système Ndiaël-Niet Yone, le réseau « fossile » du Ferlo 
et la dépression lacustre. Le Lac de Guiers est une des principales réserves d’eau douce du 
Sénégal. A terme, le lac de Guiers devrait fournir près de 200000m³ d’eau par jour et 
participer à hauteur de 70% à l’alimentation des régions de Dakar et de Thiès. Il permet 
également le développement d’activités économiques dans les axes hydrauliques Taouey-Lac 
de Guiers-Bas Ferlo et Lac de Guiers-Ndiaël. 
 
Un écosystème fragile 
La modification des conditions environnementales actuelles du Lac et la pollution due aux 
rejets des eaux de drainage ont entraîné l’altération croissante de la qualité des eaux. Les 
problèmes actuels du Lac de Guiers sont : Les rejets d’eau de drainage ; L’évaporation élevée 
et l’accumulation de sels ; La tendance à l’eutrophisation ; L’envahissement du plan d’eau par 
la végétation aquatique ; Une gestion anarchique et non concertée des eaux du Lac. 
Les risques potentiels de dégradation du Lac de Guiers sont liés à la pollution par les rejets 
agricoles, industriels, les eaux de drainage, les populations riveraines et la végétation 
aquatiques. Même si des études récentes ont montré, de manière générale, que ni la 
conductivité moyenne des eaux du lac, ni la concentration de chlorure n’ont évolué de façon 
significative et restent inférieures aux normes de l’OMS, cependant des concentration élevée 
de chlorophylle jusqu’à 45-50 µg/l et un envahissement par les algues (variétés d'algues 
cyanobactérie/algues émeraudes, potentiellement toxiques) ont été relevées dans certaines 
partie du lac de Guiers, ce qui dénote des niveaux de nutriments relativement importants, dus 
au déversements de produits. 
 
Depuis la mise en eau du barrage de Diama, la végétation aquatique du lac de Guiers est en 
train de connaître de profonds bouleversements, certaines parties du lac se sont retrouvées 
entièrement envahie par la végétation aquatique. En 2003, les plantes aquatiques couvraient 
environ 78,64 Km², soit quelques 23,4% de la surface du lac de Guiers. Les espèces majeures 
au lac de Guiers sont : Typha australis, Pistia stratiotes, Potamogeton sp. et Ceratophyllum 
demersum. La couverture de Typha australis est estimée à environ 3 000 ha, atteignant 
jusqu’à quatre mètres de hauteur par endroit. 
 
Deux textes juridiques de base régissent la zone du lac de Guiers : Le décret 73-0275 du 19 
mars 1973 déclarant le lac de Guiers et ses abords zone protégée ; Le décret 73-0276 du 19 
mars 1973 fixant les modalités d’utilisation des eaux du lac de Guiers. Par décret n°94 106 du 
17 février 1994, la D.G.P.R.E a été créée et sa mission est de prendre en charge la gestion de 
toutes les eaux de surface et souterraines à l’échelle du Sénégal dont évidement le lac de 
Guiers. Cependant, cette gestion est « partagée » avec d’autres structures comme la Cellule 
de Gestion du Lac de Guiers (C.G.L.G.) qui est chargée de définir les grandes orientations 
en matière de gestion des eaux du Lac, d’organiser, de coordonner et de suivre l’évolution des 
activités de l’ensemble des utilisateurs des eaux du Lac, et d’émettre des avis sur tout projet 
d’utilisation des eaux du Lac. 
Plusieurs programmes sont en cours pour corriger ces distorsions : Mise en place d’un cadre 
de gestion durable du Lac de Guiers ; Le plan d’action du Lac de Guiers ; Le Plan 
d’aménagement et d’occupation du sol. 
 
 

c. La zone des Niayes 
Elle correspond 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 
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et de dépressions interdunaires jadis inondées en permanence. Sur le plan administratif cette 
zone est partagée entre les régions de Louga, Thiès et Dakar. 
 
Carte 12 la zone des Niayes 
 
 

 
 
 
 
La zone des Niayes se situe à la latitude sahélienne, mais appartient au domaine climatique dit 
‘‘des Canaries’’. 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 écogéographique est soumise à l’influence plus ou moins prépondérante dans le 
temps de trois masses d’air de caractéristiques et d’origine différentes: 
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• 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 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. 
La zone est caractérisée par la juxtaposition de systèmes dunaires mis en place au cours de 
l’évolution morphoclimatique quaternaire. De manière succincte, la géomorphologie se 
caractérise successivement de l'océan vers l'intérieur (ouest - est) par les formations en 
présence : 

• une plage recouverte par endroits de coquillages marins ; 
• un cordon de dunes blanches côtières vives d'origine marine qui bordent le littoral de 

la grande côte sur une largeur qui varie de 1 à 3 km ; 
• le système des dunes jaunes semi-fixées sur une profondeur variant entre 250 et 2 000 

m ; elles sont discontinues à certains endroits et surplombent les zones 
dépressionnaires ; 

• une bande de cordons de dunes continentales plus anciennes et plus ou moins fixées 
par la végétation, qui alternent avec des dépressions appelées, et qui constituent plus à 
l'est un front abrupt dominant les terres intérieures. 
 

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. 
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. 
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Potentialités et contraintes 
La zone des Niayes s'étale sur le littoral atlantique nord, occupant ainsi une bande d'environ 5 
à 30 km de large sur 180 km de long, qui va de Saint-Louis à la presqu'île du Cap-Vert. Elle 
regroupe la région de Dakar et une partie des régions de Thiès (département Tivaouane) et de 
Louga (département de Louga et Kébémer) ainsi qu'une partie du département de Dagana. 
 
Climat 
La zone des Niayes jouit d'un climat de type sub-canarien, avec des températures relativement 
basses sur une bonne partie de l'année, favorables au maraîchage et à la production horticole 
de contre-saison pour les marchés européens. Cependant, la présence de l’harmattan, 
faiblement ressentie, élève la température à un maximum de 31ºC en mai et juin. Les 
précipitations sont peu abondantes et dépassent rarement 500 mm par an dans la région de 
Dakar et 350 mm par an dans la partie Nord des Niayes. 
La détérioration climatique des 30 dernières années a entraîné une irrégularité annuelle et une 
diminution des volumes des précipitations. La proximité de l’océan favorise un fort taux 
d’humidité, ainsi l’humidité relative minimale est de 15% dans les zones les plus éloignées de 
la mer ; dans les zones les plus proches, le taux d’humidité peut remonter jusqu’à 90% à partir 
du mois d’avril. Par ailleurs, le secteur agricole constitue une source de croissance et 
d’emplois nouveaux du fait des liens aval et amont associés à la production agricole 
Le milieu est caractérisé par un paysage de dunes littorales, de grandes plages et des 
dépressions interdunaires 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. 
 
Les ressources en eau souterraine 
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 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. 
Les ressources forestières 
La zone des Niayes présente une végétation diversifiée où coexistent des espèces reliques à 
affinité guinéenne avec des espèces sahéliennes steppiques. La composition floristique et la 
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distribution des espèces sont déterminées par la topographie, la nature du substratum et par les 
conditions climatiques. 
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. 
 
Photo 5 Paysage des Niayes 
 

 
 
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. 
 
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 180 km, 
par une juxtaposition de périmètres de reboisement fait pour l’essentiel avec le filao 
(Casuarina equisetifolia). 
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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. 
La superficie de ces plantations, dont les plus anciennes remontent aux années 50, atteint 
aujourd'hui quelques 9 600 ha. Deux mille hectares supplémentaires, distribués sur 16 dunes, 
s’y ajouteront en 2010. 
 
Les principales contraintes environnementales 
L’état de la ressource en eau s’est détérioré au cours des dix dernières années et actuellement 
la consommation d’eau est largement supérieure aux ressources renouvelables. En 2002, on 
estime que les besoins en eau de l'agriculture maraîchère et irriguée présentent une contrainte 
majeure d’épuisement de la nappe. Pour une surface agricole de 28 929 ha, les prélèvements 
atteindraient 10,6% de la réserve chaque année. Il y a une contrainte majeure lorsque les 
prélèvements excèdent 5% de la réserve théoriquement exploitable. Il y a aussi la baisse 
généralisée de la nappe des sables, l’avancée du biseau salé et en conséquence de l’abandon 
de terres cultivables. Le phénomène s'explique par une pluviométrie irrégulière et de manière 
générale une mauvaise gestion de l’eau. 
 
On remarque l'importance des prélèvements urbains pour l’approvisionnement de Dakar (11 
forages supplémentaires en 1999) et industriels pour les industries chimiques du Sénégal. 
Bien que les divers auteurs ayant étudié la question aient parfois des estimations différentes 
du bilan hydrique, les conclusions sont unanimes : la nappe du littoral Nord est surexploitée, 
les réserves dans certaines sous-zones sont déjà utilisées au maximum voire en l’excès, la 
manifestation concrète en étant l’apparition et la progression en maints endroits du biseau 
salé. 
Le domaine forestier n’a pas encore fait l’objet d’un traitement sylvicole et les plantations 
sont maintenant parvenues à maturité ; de telle sorte que leur aménagement s’impose au 
risque de voir se détériorer l’ensemble des services et des fonctions associés à la bande de 
filao. 
Les milieux naturels ont connu, au cours des dernières décennies, d’importantes mutations. 
On observe une tendance à la dégradation du milieu naturel liée aux variations et aux déficits 
pluviométriques, à la force des vents, à la mobilité du sable, à l'ensablement et au colmatage 
des dépressions, ainsi qu'à l'acidification et la salinisation des terres. Des facteurs humains 
contribuent aussi à cette dégradation, principalement la croissance démographique et 
l’urbanisation, ainsi que la surexploitation du milieu : défrichement des terres encore vierges, 
extraction du sable de plage, pompage excessif de la nappe, contamination chimique de la 
nappe par l'utilisation massive et inadéquate de produits chimiques. 
 
L'évolution de l'occupation des sols met en relief les changements qui ont donné un nouveau 
visage à la zone des Niayes au cours des dix dernières années (CSE) : 
 

• La culture pluviale s’est développée considérablement, au dépend principalement de la 
culture maraîchère et de la savane ; pendant cette période la superficie de la culture 
pluviale est passée de 12 050 à 22 533 ha ; 

• La superficie des espaces occupés par les populations dans la zone littorale des Niayes 
est passée de 222 ha à 1 492 ha, soit une augmentation annuelle moyenne de 21% ; 

• L’espace total recouvert de végétation naturelle (savane et steppe) est passé de 58% à 
47% de la superficie de la zone d’étude. Les savanes arbustives et la steppe arborée 



58 
 

ont enregistré en valeurs relatives de fortes régressions, soit une perte respective de 
18.696 ha et 10.570 ha Ce recul s’est effectué principalement sous le poids des 
cultures maraîchères (9.079 ha) et des cultures pluviales (8.507 ha) ; 

• Malgré ces changements, la superficie destinée à la culture maraîchère et irriguée est 
demeurée stable pendant cette période, soit plus de 18.000 ha ; 

• Le reboisement a connu un essor considérable et les plantations de filao sont passées 
de 6.011 à 9.572 ha ; 

• La superficie des vergers a augmenté de 22% par année, pour atteindre 1.789 ha. 
 

Aujourd’hui, les diverses unités végétales (forêts, savane et parcours classés) couvrent 
seulement 48,9% de la superficie. Les savanes apparaissent menacées de disparition ; pourtant 
elles constituent une importante zone de protection des terres fertiles des Niayes, ainsi qu’une 
zone importante de rechargement de la nappe d'eau des sables. 
Cependant, la zone des Niayes souffre depuis quelques années de contraintes majeures en 
termes de ressources en eau, caractérisées par : 
 

• L'accroissement des quantités prélevées par les industriels, les agriculteurs et 
l'alimentation humaine et animale en eau potable ; 

• Le déséquilibre entre les volumes d'eau prélevés et les faibles capacités de recharge de 
la nappe liées à la baisse pluviométrique ; 

• La prolifération des techniques d'exhaure et d'irrigation exigeantes en eau ; 
• La détérioration de la qualité de l'eau du fait de l'avancée du sel marin, de la pollution 

induite par l'utilisation excessive d'engrais et pesticides et la contamination par les 
effluents domestiques. 

 
Le tableau suivant récapitule des éléments de caractérisation de type biophysique, les 
pratiques agronomiques dominantes, quelques particularités et potentialités, dans les trois 
zones agroécologiques du projet. 
 
 
 
Tableau 2  Eléments récapitulatifs de caractérisation dans les trois Zones 
agroécologiques du projet 
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Zone 
agroécologique 
ciblée 
 

Caractères 
biophysique 
(sol, climat, …) 
 

Pratiques 
agronomiques 
dominantes (cultures, 
autres systèmes) 
 

Observations : 
particularités, sites 
spécifiques, potentialités 
 

F
le

uv
e 

du
 S

én
ég

al
 

Delta du 
fleuve 
Sénégal 

 

Zones alluvionnaires à 
sols argileux parfois 
lourds, avec poches de 
sels, à nappes 
phréatiques souvent 
salées. 
 

Riz irrigué, tomate 
industrielle ; 
+ maïs, arachide (Fleur 
11), melon, pastèques. 
 

Réserves en eau très 
importantes, mais sols lourds 
exigeants en travaux. 
Potentialités élevées en 
cultures, mais attention à la 
salinité (sols, eaux nappes) 
 

Zone 
Ouest du 
lac de 
Guiers 

 

Steppe sur sols érodés 
par les vents, ETP 
intense en saison sèche 
mais zone de plateau 
quasi uniforme. ; dunes 
vives 
 

Elevage de type 
transhumant, de bovins, 
ovins et caprins. 
Pluviométrie limite pour 
l’agriculture (300-400 
mm). 
 

Elevage avec parfois une 
agriculture d’appoint (niébé, 
sorgho –dépression- mil). 
Mais des potentialités sur les 
abords du lac de Guiers. 
 

Niayes 
Nord 
(Gandiolé, 
Langue de 
Barbarie) 
Toundou 
Bisset 

 

Zone Sahélienne en 
bordure du littoral 
(régime des alizés 
marins) ; Bas fonds à 
nappe phréatique 
proche (2 à 5 m). 
 

 
Maraîchage de saison 
fraîche et chaude (oignon, 
piment, tomate, gombo, 
…) ; Usage de terrain 
restreint (< 1 ha), mais à 
culture presque continue. 
 

Salinisation des eaux des 
nappes phréatiques, des 
sols, surtout depuis la 
brèche la Langue de 
Barbarie ; Salinisation 
aussi des sols de cultures. 
 

N
ia

ye
s 

Tassinère 
(Niayes 
du Nord) 
 

Zone sahélienne à 
influence maritime, 
dépression favorable 
aux cultures 
maraîchères. 
 

Culture intensive en 
contre saison des oignons 
(Galmi, Noflaye), avec 
diverfication (tomate, 
gombo, aubergine, Jaxatu, 
etc.) 
 

Problème constant de 
salinisation des eaux, des 
sols ; Déficits de pluies 
presque récurrents en 
hivernage ; 
 

Niayes du 
Centre 
 

Bas fonds et collines 
avec par endroit des 
mares non 
permanentes ; Zone 
Sahélienne (350 -400 
mm) 
 

Cultures maraîchères 
diversifiées (choux, 
carotte, tomate, oignon, 
aubergine, …) ; 
Arboriculture fruitière 
(mangues, agrume, 
cocotiers, anacardes, …) 
 

Salinisation des nappes 
phréatiques, par endroit des 
sols ; Baisse des niveaux 
d’eau des nappes phréatique 
(limite les mises en culture) ; 
Problème d’accès pour 
écoulement des récoltes. 
 

Niayes 
Niayes du 
Sud 
(voisin de 
Thiès et 
Dakar) 
 

Dépressions, collines 
avec quelques points 
d’eau non permanents. 
Sahel (400 – 450 mm) 
 

Cultures maraîchères très 
diversifiées (choux, 
carotte, 
tomate, oignon, aubergine, 
patate douce, …) ; 
Arboriculture fruitière 
(mangues, agrumes, 
cocotiers, anacardes, …) ; 
Manioc sur collines. 
 

Salinisation des eaux des 
nappes phréatiques, des sols 
par endroit ; Proximité des 
grands centres urbains pour 
écoulement des productions 
et achats intrants de 
cultures. 
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Nganda Zone soudanienne (700 

mm ou plus), sur sols 
ferrugineux tropicaux ; 
Quelques savanes 
protégées dans les 
forêts classées. 
 

Rotation arachide – mil 
Souna dominant, avec 
cultures de maïs, de 
sorgho, 
de pastèque, de tomate, de 
niébé. Agriculture de type 
attelée surtout pluviale. 
 

Perte de fertilité des sols, 
suite à la pression 
démographique, à l’abandon 
des jachères. Mais des 
potentialités sur la 
restauration (pacage, 
compostage, etc.). 
 

Kaffrine Zone soudanienne (700 
mm), mais avec des 
poches de salinisation 
des sols et des nappes 
phréatiques ; 
 

Cultures pluviales de mil – 
arachide, avec 
diversification : maïs, 
sorgho, bissap, pastèques. 
Maraîchage de contre 
saison 
dans quelques bas fonds. 
 

Réserves superficielle en 
eau parfois importantes ; 
sols à bon potentiels, mais à 
restaurer ; Agriculture 
attelée sur des SAU élevées. 

Thiès et 
environs 
 

Sahélo-soudanien (400 
- 550 mm), avec des 
bas fonds, avec de bons 
sols (brun, vertisols, 
calcimagnésiques) 
 

Cultures pluviales de mil 
– arachide – niébé, avec 
bissap, maraîchage de 
contre saison (oignon, 
tomate, gombo, …) ; 
arboriculture (mangues). 
 

Proximité de grands centres 
urbains, Pratiques 
traditionnelles de 
manguiers, et 
d’arboricultures fruitières ; 
Perte de fertilité des sols. 
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) Ferlo Sahel – zone sub 
désertique (300 - 400 
mm) ; Erosion éolienne 
intense et ETP élevé. 
 

Usage de mares et points 
d’eau pour l’abreuvement 
du bétail dont le cheptel 
est assez important.. 
 

Piétinement, surpâturage 
par le bétail, divagation du 
bétail, coût élevé pour 
viabiliser les parcelles. 
 

Zones de 
Thiès 
 

Bas fonds parfois sur 
sols 
avec argiles gonflant 
(type 2), donc faible 
infiltration, mais risque 
de pression du bétail. 
 

Pratique de maraîchage 
de contre-saison possible, 
mais limiter les risques de 
conflit avec le bétail. 
 

Bons sols, proximité de 
grands centres urbains 
comme marché 
d’écoulement. 
 

Région de 
Kaolack 
 

De grands bas fonds à 
sols avec hydromorphie, 
pluie (700 mm), des 
rétentions parfois 
élevées. 
 

Maraîchage de contre 
saison, abreuvement du 
bétail (bovins surtout) ; 
 

Des potentialités en eau 
mais limiter les risques de 
conflit maraîchage et 
élevage. 
 

 
 
 

5. ENVIRONNEMENT HUMAIN, SOCIAL ET ECONOMIQUE 
 
L’analyse porte sur trois zones écogéographiques qui présentent chacune des caractéristiques 
spécifiques. Si dans la vallée du fleuve Sénégal l’agriculture irriguée constitue la principale 
activité, dans les Niayes par contre la morphologie du terroir et sa proximité avec la mer lui 
confèrent des potentialités propices au développement de l’horticulture. Quant au bassin 
arachidier, poumon de la culture de l’arachide et des céréales, il diffère des autres du fait de sa 
situation dans le domaine sahélien caractérisé par de multiples contraintes d’ordre surtout 
naturel qui entrave son développement. 
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LA VALLEE DU FLEUVE DU SENEGAL 
 
Caractéristiques de la population 
Les établissements humains du delta et de la vallée du fleuve Sénégal sont localisés, en tout 
cas pour les plus importants, non loin du cours d’eau et sont répartis entre trois régions 
administratives du pays (Saint-Louis, Matam et Tambacounda). Selon le recensement de la 
population de 2002, ces trois régions totalisent une population d’environ 1 717 503 habitants 
(tableau I) soit 17, 3 % de la population totale du pays. La vallée du fleuve Sénégal rassemble 
donc un peuplement relativement dense. Cette densité de la population, illustrée par la 
présence d’importantes localités comme Saint-Louis, Dagana, Podor, Matam, Bakel, 
s’explique par le fait que le fleuve a été, à l’époque coloniale, un axe de circulation majeure. 
Les principaux groupes ethniques qui composent la population de la vallée du Sénégal sont 
les Wolofs, les Toucouleurs, les Maures, les Peuls et les Soninké. Comme partout au Sénégal, 
cette population est caractérisée par sa jeunesse et la prédominance numérique des femmes. 
La vallée du Sénégal reste, malgré l’attraction actuelle des possibilités d’aménagements, une 
véritable région d’émigration. 
 
Tableau 3 Population des régions de la vallée du fleuve Sénégal 
 

Régions Hommes Femmes Total 
Saint-Louis 334 869 353 898 688 767 
Matam 201 382 221 659 423 041 
Tambacounda 300 904 304 791 605 695 
Total 837 155 880 348 1 717 503 

 
 
Les infrastructures hydrauliques ont donné à l’ensemble de la vallée du Sénégal une vocation 
agricole certaine. La plus importante est le barrage de Diama (fig.) érigé sur le cours du fleuve 
Sénégal à 27 km en amont de la ville de Saint-Louis. Il s’agit d’un barrage anti-sel qui permet 
l’irrigation en double culture et l’amélioration du remplissage des lacs de Guiers (au Sénégal) 
et de R’Kiz (en Mauritanie) et de la dépression de l’Aftout-es-Sahel (Mauritanie). En plus de 
cet important ouvrage hydraulique, les digues de protection sont construites sur les rives du 
fleuve pour mieux valoriser les barrages avec une gestion hydraulique efficiente de Diama 
sans inonder les villes et villages, les zones de culture et de pâturages situés dans la zone. 
 
Photo 6 Le barrage de Diama (photo OMVS) 
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Les infrastructures sanitaires sont distribuées dans la région selon l’importance et le statut 
des localités. En effet, les plus importantes (notamment les hôpitaux) sont localisés au niveau 
des capitales régionales (Saint-Louis et Matam considérées comme des régions médicales). 
Les centres de santé ou les districts sanitaires sont, selon la hiérarchie, implantés dans les 
chefs-lieux départements comme Dagana, Podor, Bakel. Ces différentes structures sanitaires 
implantées dans la zone jouent un rôle fondamental dans la mesure où les aménagements 
hydro-agricoles y ont occasionné d’importants problèmes de santé publique. 
 
 
Tableau 4 Situation sanitaire dans la région de St-Louis (4ème trim 2004) 
 
 ST-LOUIS RD-TOLL DAGANA  PODOR TOTAL 

 
PALUD GRAVE 

187 702 688 506 
2083 

 
PALUD SIMPLE 

3943 2356 2640 7474 
16413 

 
BILHARZI INTESTINALE  

0 447 251 0 
698 

 
BILHARZISE URINAIRE 

47 276 458 381 
1162 

 
(Source : région médicale de Saint-Louis) 
 
 
Les infrastructures de communication : les infrastructures routières ne font pas défaut, ce qui 
constitue un autre atout de taille pour le développement des activités socioéconomiques de la 
région. La principale route est la nationale n°2 qui longe le fleuve de Saint-louis à Bakel en 
passant par Matam et reliant toues les principales localités de la région. Il existe également 
beaucoup de routes secondaires reliant les localités situées plus à l’intérieur du pays et des 
pistes de production réalisées dans les aménagements. Ces axes routiers constituent de 
véritables outils de développement des échanges commerciaux dans la zone. Ils facilitent la 
gestion quotidienne et l’entretien des ouvrages. Malgré de potentiel, beaucoup reste à faire en 
matière d’infrastructures routières dans la zone. 
 
Activités économiques et développement dans le bassin du fleuve Sénégal 
Le fondement de la vie rurale dans le delta et la vallée du fleuve Sénégal était basé, jusqu’aux 
années 1970, sur les systèmes agricoles, halieutiques et pastoraux associant l’exploitation des 
terres des eaux de la plaine alluviale, le Walo, à l’utilisation de l’espace sahélien, le Dieri 
(Diop, 1989). 
En effet, ces systèmes culturaux traditionnels, composantes fondamentales de l’économie 
traditionnelle, dépendaient de l’écologie de la région du fleuve. Cependant, depuis les années 
1980, les aménagements hydro-agricoles réalisés dans la région par l’OMVS ont autorisé la 
pratique de diverses activités socioéconomiques dont la plus importante repose sur 
l’agriculture irriguée. A côté d’elle, on retrouve d’autres activités traditionnelles non moins 
importantes comme l’élevage, la pêche, l’industrie et l’artisanat. 
 
L’agriculture 
La vallée du fleuve Sénégal offre des conditions favorables à l’agriculture. Au cours de ces 
dernières décennies, alors que la sécheresse persistante portait gravement atteinte aux 
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ressources agro-halio-pastorales fondées sur l’exploitation du milieu naturel et que le flux 
d’émigration de la force de travail atteignait un niveau sans précédent, une action soutenue 
par des moyens financiers importants a entrepris la transformation de la vallée en fondant son 
agriculture, non plus sur la simple inondation, mais sur l’irrigation. 
Le système agricole de la région se résume, pour l’essentiel, à la pratique des cultures sous 
pluies, des cultures de décrue et des cultures irriguées avec une place de plus en plus 
importante accordée aux activités maraîchères. Les cultures irriguées sont développées par 
l’entremise de la Société d’Aménagement et d’Exploitation des Eaux et des Terres du Delta 
du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) avec la création de grands et petits périmètres. 
 
Les cultures sous pluies sont pratiquées dans les différentes zones écologiques de la région. 
Cependant, l’essentiel de ces cultures est pratiqué dans les départements de Podor et de 
Matam (sur le Dieri) où les cultures traditionnelles jusqu’à une date récente primaient sur les 
cultures irriguées. 
Dans le département de Dagana, c’est seul l’arrondissement de Rao qui assure la presque 
totalité de la production traditionnelle avec l’arachide et le mil souna. Ces cultures 
représentent en moyenne 40 à 50 % de des surfaces emblavées de la région avec une 
prédominance pour le mil. De façon générale, ces cultures portent sur l’arachide, les céréales 
(mil souna…) et les haricots (niébé). Les cultures pluviales étaient suivies à partir du début de 
retrait des eaux (mi-octobre) par l’activité des cultures de décrue sur les berges du fleuve. 
Quant aux cultures de décrue ou cultures du Walo, elles correspondent aux cultures faites sur 
les berges du fleuve Sénégal, sur ses défluents et des cuvettes inondées par les débordements 
des eaux. 
 
Il s’agit d’une pratique agricole séculaire très importante dans la vallée et le delta du fleuve 
Sénégal. Vers la fin de la saison des pluies, la crue du fleuve inonde les larges plaines 
alluviales et bas-fond qui sont ainsi cultivés au fur et à mesure que les eaux se retirent. Il faut 
cependant souligner que ce type de production a vite atteint ses limites et a même disparu 
durant les années de sécheresse (années 70) puisqu’il est fortement tributaire de la 
pluviométrie et/ou de la crue du fleuve. C’est d’ailleurs pour faire revivre cette importante 
activité que l’OMVS simule la crue par des lâchers au niveau du barrage de Manantali 
permettant ainsi aux populations de s’adonner à nouveau aux cultures de décrue 
traditionnelles. Cette culture de décrue est un élément important du système de production des 
populations, non seulement à cause de son emplacement à proximité des 
villages, ce qui permet la participation active des femmes, mais aussi et surtout à cause de la 
grande variété des espèces cultivées : maïs, aubergine, potirons, tomates, hibiscus (bissap), 
sorgho, mil, riz, pastèques, manioc, patate douce, et autres produits maraîchers locaux. Aussi 
les tiges de maïs et haricots forment une source précieuse d’aliments pour les petits ruminants 
(moutons et chèvres). 
 
Les cultures irriguées, les plus importantes de l’activité agricole de la vallée, sont favorisées 
par la régularisation du régime hydrologique du fleuve Sénégal portant le débit minimum à 
300 m3/s à Bakel et compte tenu des réservoirs constitués par les barrages de Manantali, de 
Diama, des lacs de Guiers et Rkiz. Ces importants aménagements ont offert à l’OMVS la 
possibilité de porter la mise en valeur du potentiel irrigable à une superficie maximale 
d’environ 375 000 ha (soit 3 fois plus que les superficies actuellement aménagées) comme 
l’envisage cet organisme dans son programme de développement intégré du Bassin. Les 
cultures irriguées se caractérisent surtout par l’importance des superficies aménagées et sont 
surtout concentrées dans les trois délégations de la SAED : Dagana, Podor et Matam. Ces 
cultures se déroulent généralement sur trois campagnes : hivernage, campagne de contre 
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saison froide et la campagne de contre saison chaude. La culture irriguée bénéficie de 
nombreux atouts parmi lesquels on peut noter un potentiel irrigable très important et un relatif 
bon encadrement de la part de la SAED. Outre le riz, la principale plante cultivée, on note un 
important développement des cultures maraîchères dans les périmètres irrigués. 
Il faut aussi noter, en dehors des exploitations individuelles (populations locales 
généralement), que certaines unités industrielles (privées) se sont engagées dans l’exploitation 
agricole des terres de la vallée. Parmi celles-ci, on peut mentionner le cas de la Compagnie 
Sucrière Sénégalaise (CSS) spécialisée dans la culture de la canne à sucre à Richard Toll avec 
d’imposants aménagements hydro-agricoles ; la Société Nationale de Tomates Industrielles 
(SNTI) et de la Société de Conserveries Alimentaires du Sénégal (SOCAS) qui ont favorisé 
l’essor de la culture de la tomate dans le delta. Il fait également noter que plusieurs villages de 
colonisation agricole ont été créés dans la zone afin de maximiser l’exploitation. C’est le cas 
de Savoigne, Boudoum-Barrage, Boudoum Est, Boudoum Nord, Kassack Nord et Kassack 
Sud. Ces colonats sont peuplés par des exploitants individuels obligés, après le 
désengagement de l’Etat, à créer des unions ou fédérations de producteurs et cela, pour mieux 
prendre en charge la gestion de leurs exploitations. 
 
Malgré ces importantes potentialités, l’agriculture irriguée de la vallée du Sénégal fait face à 
de nombreuses difficultés parmi lesquelles on peut noter le désengagement de l’Etat induit par 
la lourdeur des charges entre autres, notamment les coûts de productions et d’entretiens des 
ouvrages. 
Cette situation est à l’origine des mutations dans les structures agraires préexistantes et dans 
l’environnement socio-économique actuel de la zone qui a favorisé l’émergence des 
producteurs privés. Ces derniers semblent peu soucieux des problèmes environnementaux 
perceptibles à travers le drainage des eaux usées, l’usage des produits chimiques et le rejet 
d’eaux polluées dans les écosystèmes comme Gorom-lampsar, lac de Guiers, le Ndiael… 
Cette situation expose les populations aux risques potentiels de maladies. Elles le sont 
d’autant plus que leurs conditions de 
vie ne cessent de se précariser avec l’agro-industrie et l’explosion démographique qui sévit 
dans la zone. 
 
Parmi les problèmes les plus délicats auxquels sont également confrontés les producteurs de la 
vallée du fleuve Sénégal, il faut mentionner les difficultés liées à l’écoulement, à la 
conservation et à la commercialisation des productions, les coûts élevés des aménagements 
hydro-agricoles et l’accès au crédit qui entravent la bonne marche des activités agricoles et 
mettent les populations dans des conditions de vie difficiles. 
 
L’élevage 
Le bassin du fleuve Sénégal constitue une grande région d’élevage. Le type d’élevage qui y 
prévaut est un élevage pastoral c’est-à-dire fondé sur la transhumance (mouvements 
alternatifs entre le Walo et le Dieri) et pratiqué par des pasteurs spécialisés, notamment les 
Peuls. Le cheptel est composé pour l’essentiel de gros de troupeaux de bovins (zébus) souvent 
associés à des caprins et à des ovins. Le tableau III donne une idée de la diversité du bétail 
dans la région. Cette activité, naguère confrontée à de sérieuses difficultés comme la 
sécheresse et la désorganisation des parcours traditionnels, bénéficie d’importantes 
potentialités naturelles que lui offre la vallée et le Delta du fleuve Sénégal. Il y est favorisé 
par les vastes prairies qu’exhumait le retrait progressif des eaux dans le Walo et par les 
pâturages du Ferlo. Aussi, des efforts significatifs en matière de sélection des espèces, de 
solution des problèmes de santé et d’abreuvage ont-ils été consentis par les pouvoirs publics 
pour le développement de cette activité. Cet élevage, qui est pour l’essentiel extensif a 
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naturellement été positivement influencé par la maîtrise de l’eau (barrages) et les 
aménagements hydro-agricoles qui ont grandement augmenté le disponible fourrager. En 
effet, la multiplication des points d’eau depuis les années 1980 rend plus flexibles 
l’abreuvement du bétail et les déplacements des troupeaux tant pour la transhumance que pour 
la commercialisation. 
Cependant, la surcharge pastorale qui en résulte entraîne la dégradation des pâturages 
périphériques et pose de délicats problèmes écologiques. Au cours de ces dernières années, 
des efforts importants sont déployés pour promouvoir un élevage intensif dans le secteur. 
 

 
 
 
Cette activité fait face à un certain nombre de contraintes parmi lesquelles on peut noter : 

- un mode d’élevage essentiellement extensif où l’alimentation du cheptel est basée sur 
les pâturages naturels soumis aux aléas climatiques, aux feux de brousses et à la 
pression des cultures ; 

- le sous équipement et le faible niveau de technicité des producteurs ; 
- l’absence d’une sécurisation foncière pour les activités pastorales ; 
- une dégradation progressive des écosystèmes pastoraux. 

 
La pêche 
La pêche est traditionnellement une activité économique importante dans le bassin du fleuve 
Sénégal, notamment dans la vallée et le delta. Par ailleurs, le domaine septentrional du 
Sénégal est l’un des rares zones du pays où l’on pratique en même temps la pêche maritime et 
la pêche continentale. 
Quant à la pêche continentale, elle reste une activité de collecte très intégrée à l’économie 
vivrière de la région. En effet, l’organisation traditionnelle des villages, le long de la vallée 
avec la présence des hameaux de pêcheurs à proximité du fleuve, des défluents et des 
marigots explique l’importance relative de cette activité. Le relèvement des niveaux d’étiage 
et le maintien d’un volume d’eau plus important dans le lit mineur du fleuve, dans certains 
bras secondaires et dans les parties les plus basses, permettent le développement d’espèces 
plus variées et la survie de sujets plus gros. Il faut également noter que l’exploitation se fait 
dans les canaux d’irrigation de la SAED et de la CSS. Par ailleurs, les lacs de retenue des 
barrages de Diama et surtout de Manantali (11,5 milliards de m3 pour 500 km²) sont bien 
connus des populations pour être effectivement très poissonneuses et polarisent aujourd’hui 
d’importantes communautés de pêcheurs venues de toutes les zones de la sous région. Ces 
plans d’eau ouvrent d’importantes perspectives pour le développement de la pisciculture aussi 
bien dans le delta que dans la vallée. 
 
Commerce 
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Le commerce se limite essentiellement à la vente de denrée alimentaire importée, de produits 
manufacturés ou à la commercialisation des produits locaux. Le développement des secteurs 
des services et du commerce va de pair avec l’intensification de l’agriculture et 
l’augmentation du pouvoir d’achat des producteurs. En dehors des produits manufacturés 
destinés à la consommation et à l’habillement distribués par les grossistes et les petits 
détaillants, on observe une prolifération des boutiques spécialisés dans la vente de produits 
ayant trait aux activités agricoles comme le matériel agricole, les pesticides, les herbicides, les 
engrais, les produits maraîchers… Il faut également noter qu’en dehors du commerce 
classique, l’existence de marchés hebdomadaires qui foisonnent dans la zone. Cependant, la 
commercialisation des productions de riz de la vallée, pourtant de bonne de qualité, se pose 
avec acuité. 
 
Conclusion partielle vallée du Sénégal 
A la lumière de l’analyse des aspects socioéconomiques dans la vallée du fleuve Sénégal, on 
peut retenir que le développement de l’irrigation occupe une place de choix dans la politique 
agricole nationale. Toutefois, Malgré tout, le développement de l’irrigation induit par les 
aménagements hydro-agricoles se heurte aux contraintes de plusieurs ordre parmi lesquelles : 

- l’irrégularité et la faiblesse des précipitations qui demeurent préoccupantes ; 
- la faiblesse des infrastructures de base comme l’insuffisance du réseau routier, des 

aménagements hydro-agricoles et des infrastructures de stockage et de transformation ; 
- les modalités de maîtrise et de gestion foncière qui restent encore fortement marquées 

par la prépondérance des systèmes fonciers traditionnels ; 
- la faiblesse du financement de l’agriculture notamment par des systèmes appropriés de 

crédit favorisant l’accès à l’investissement productif, aux équipements et intrants 
agricoles ; 

- l’insuffisance du seul système institutionnel public pour la gestion des missions de 
développement agricole ; 

- aux capacités encore faibles des acteurs notamment des organisations 
socioprofessionnelles ; 

- l’insuffisance des cadres réglementaires d’incitation et d’appui aux investissements dans 
le secteur agricole. 

 
LA ZONE DES NIAYES 
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 interdunaires 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 
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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 6 Effectifs de la population des régions du littoral Nord 
 

 
 
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. 
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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 
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. 
En ce qui concerne l’usage des eaux on distingue trois types d’exploitation de l’eau existent 
dans les Niayes : 
 

- l’exploitation par les céanes est largement dominante, surtout dans la frange littorale où 
la ; nappe phréatique est affleurante ou à une profondeur dépassant rarement trois mètres. 
Ce type d’exploitation de l’eau permet une irrigation manuelle à l’aide d’arrosoirs et de 
seaux. 
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- Cependant, dans les Niayes de Mboro, contrairement aux autres régions, on observe une 
tendance à la mécanisation de ce système; 

- l’exploitation par les puits traditionnels est également fréquente dans les zones où la 
nappe est assez profonde. Il s’agit généralement d’une irrigation par arrosoirs ou par 
seaux. Ces deux types d’exploitation de l’eau, excepté le système des céanes améliorées, 
ne favorisent pas l’exploitation de grandes surfaces ; le temps consacré à l’arrosage et au 
stockage de l’eau dans les bassins est important ; 

- enfin, les modes d’exploitation par forage individuel ou par adduction à partir du réseau 
de 

- la SDE sont plus présents dans la région de Dakar et Thiès, notamment sur les axes 
Sangalcam, Mboro, Sébikhotane et Pout. La dimension des exploitations est supérieure à 
80 hectares dans les exploitations qui disposent de forages individuels. Toutefois, ces 
deux systèmes d’exploitation ont entraîné de nouvelles techniques d’irrigation, 
notamment l’irrigation par aspersion et par goutte-à-goutte. 

 
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. Ainsi, les surfaces cultivables peuvent aller de quelques 
centaines de mètres carrés à des dizaines d’hectares. Toutefois, les petites exploitations sont 
largement dominantes dans ce système. Les grandes étendues de terres qu’on trouve dans 
cette partie des Niayes expliquent la présence de moyennes (1 à 20 ha) et de grandes 
exploitations (plus de 20 ha), notamment dans la région de Dakar (communauté rurale de 
Sangalkam), dans la région de Thiès (Mboro) et dans la région de Saint-Louis (Gandiole). Les 
grandes exploitations possèdent un personnel spécialisé (spécialistes en entretien des systèmes 
d’irrigation ou du matériel d’exhaure – motopompe, forage – agronomes, techniciens...). Les 
ouvriers agricoles, en particulier les femmes, y travaillent pour la récolte. Le système repose 
essentiellement sur la disponibilité d’eau de la nappe – dont les fluctuations constituent l’un 
des facteurs les plus contraignants à la production horticole – et sur une forte utilisation 
d’engrais minéraux et organiques. Aussi, l’horticulture en général et les cultures maraîchères 
en particulier sont-elles très consommatrices d’intrants chimiques pour améliorer les 
rendements par apport d’engrais minéraux et de traitements phytosanitaires pour réduire les 
risques d’attaques parasitaires. 
 
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. 
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Les cultures fruitières 
L’arboriculture fruitière est très développée dans le littoral Nord.. Cette région est la 
deuxième productrice de fruits derrière la Casamance. 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 bananes, les noix 
de coco et le vin de palme. 
 
De par leur taille, on distingue deux types d’exploitations : 
 

- les petites exploitations, dont la superficie varie entre 0,5 et 2,5 hectares. A Saint-
Louis, plus précisément dans la zone de Bango spécialisée dans la production fruitière, 
les espèces dominantes sont le cocotier, le sapotier, le manguier, le papayer, le 
corossolier… Ailleurs dominent les agrumes et les mangues. Les petites exploitations 
sont gérées et exploitées par leurs propriétaires ; 

- quant aux grands exploitants, ils se trouvent surtout dans les régions de Dakar et de 
Thiès. 

- Ils cultivent des surfaces supérieures à cinq hectares. Leur production est 
principalement constituée de mangues et d’agrumes. Contrairement aux petites 
exploitations, les grandes et moyennes exploitations sont gérées par des "sourgas", 
c’est-à-dire des ouvriers agricoles salariés. Les propriétaires résident en ville et 
opèrent parfois dans d’autres secteurs d’activité. 
 

On remarque souvent une association de l’arboriculture et du maraîchage dans ces 
exploitations. 
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 
Un autre aspect de l’agriculture urbaine réside dans le développement de la floriculture le 
long des grands axes routiers et des espaces vides dans certaines cités, en particulier les 
nouvelles La technicité personnelle des horticulteurs est souvent acquise grâce à une longue 
pratique sur le terrain. Mais il faut noter que la pratique de la floriculture est quelquefois 
favorisée par la formation professionnelle proposée par l’école horticole de Cambérène, qui 
intègre un bon nombre de jeunes n’ayant pas franchi le second cycle de l’enseignement 
secondaire. Ces facteurs ont fait des Niayes une importante zone de production des plantes 
ornementales. Les techniques culturales sont presque identiques à celles pratiquées par les 
arboriculteurs et les maraîchers. Tout comme les arboriculteurs, les fleuristes utilisent plus la 
matière organique que l’engrais chimique. 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. Les fleuristes participent fortement à 
l’embellissement des agglomérations urbaines car partout où ils sont installés, ils créent de 
beaux espaces verts. 
 
Elevage 
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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. Il concerne un 
faible pourcentage du cheptel national. Son extension s’oppose aux contraintes spatiales. Les 
terres de parcours sont les plus sollicitées pour absorber les flux démographiques. 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. 
 
Cette activité est menée par des fonctionnaires. Les exploitations d’élevage sont en général de 
petite taille. Le système de propriété est marqué par les efforts de recyclage des fonctionnaires 
qui s’investissent dans l’aviculture, l’élevage de petite et moyenne envergure. Une présence 
non négligeable des marabouts, avec le système des "daara", a été observée, alors que les 
villageois natifs du terroir cèdent davantage de terrains aux autres catégories de propriétaires 
pour se contenter de l’élevage des petits ruminants et de 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’oeufs. 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.  
Le système d’élevage traditionnel est principalement extensif. Les animaux sont entretenus 
sur des couloirs pastoraux. Ils retournent à l’exploitation et reçoivent une complémentation, 
variable en quantité et en qualité, selon les objectifs de production. Les exploitations sont de 
tailles variables. 
 
On note la présence de grandes exploitations modernes, mais les petits exploitants sont 
dominants. 
Il faut également noter que cette activité a aussi motivé la multiplication des structures privées 
de prise en charge de la santé animale et des unités de fabrication des aliments de bétail. 
Un important effort d’amélioration des techniques de production est actuellement en cours. 
L’amélioration des races, par l’élevage d’espèces exotiques et le croisement avec les races 
locales pour accroître leurs potentialités laitières ou bouchères, est en train de se généraliser. 
Toutefois, le système intensif connaît des contraintes qui remettent en cause sa durabilité. La 
rentabilisation des investissements est souvent remise en cause par un environnement 
économique difficile, des difficultés liées à l’approvisionnement en intrants et à l’écoulement 
des produits en particulier. 
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Comme on peut le remarquer, il y a une cohabitation entre différents systèmes de production. 
Le système semi-intensif fait intervenir des pratiques de supplémentation le soir après le 
pâturage. Le système intensif met en stabulation les animaux pour leur apporter les ressources 
alimentaires nécessaires pour la production de lait ou de viande. Ce système joue un rôle 
important dans l’approvisionnement des centres urbains. C’est également une source d’emploi 
non négligeable pour des immigrants. 
Une diversification par le développement d’espèces non traditionnelles (lapin, autruche, 
pigeon, dinde) est présente, quoique à une échelle réduite. L’expansion de l’élevage est 
toutefois limitée par une exiguïté de l’espace pastoral en zone périurbaine et par la non-
disponibilité des ressources alimentaires. 
 
Industrie 
La zone des Niayes est de loin la première région économique du Sénégal avec notamment la 
concentration des unités industrielles de toute sorte dans la région de Dakar et, dans une 
moindre mesure, celle de Thiès. Par ailleurs, le développement des activités horticoles dans 
les Niayes y a favorisé la mise en place des unités agroalimentaires. La Sénégalaise de 
distribution de matériel avicole (SEDIMA), un chef de file dans le domaine de l’aviculture en 
est une parfaite illustration. Aussi, existe-t-il dans la zone des 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 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. 
 
Avec la part de plus en plus importante des légumes d’exportation dans la production 
maraîchère, les contrats de production et de commercialisation liant producteurs et 
exportateurs, et les ventes directes au champ sont devenus plus importants. On observe ainsi 
deux grands circuits commerciaux permettant l’écoulement des produits. Il s’agit des marchés 
local et international. Les marchés locaux sont inondés par les produits comme le choux 
pomme, les patates… vendus sur place ou convoyés vers les grands marchés comme Thiaroye 
ou Castors.  
 
La forte capacité d’absorption du marché local – constitué de chaînes hôtelières, de 
restauration de rue et de ménages solvables dont la majorité se trouve dans les villes – est en 
progression constante. Parmi les légumes concernées par l’exportation, on peut citer le haricot 
vert, les laitues, les poivrons… L’union européenne est le premier marché international vers 
lequel est exportée la production maraîchère sénégalaise. 
 
Malgré l’ouverture du marché international, la compétitivité des produits est un des 
principaux facteurs qui limite le développement de l’horticulture. D’autres éléments tels que 
la qualité organoleptique, sanitaire et hygiénique des produits sont également en cause. Mais 
les intervenants de la filière et l’État ont commencé à prendre en considération afin de 
renforcer la compétitivité des productions au niveau international. Par ailleurs, les problèmes 
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de commercialisation constituent une contrainte qui limite le développement des filières 
horticoles et pastorales des Niayes. L’écoulement des produits périssables n’est pas complet et 
les revenus du producteur insuffisamment lucratifs. Le caractère cyclique de la production 
entraîne un défaut de couverture de la période de contre-saison. 
 
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 particulièr de la région. Malgré ces importantes 
potentialités, la zone des Niayes connaît 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 par l’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. 
 
En somme, dans la zone des Niayes, les mutations engagées sont à l’origine d’un 
développement considérable des cultures maraîchères et de l’arboriculture. Cela se traduit par 
une forte pression sur les vallées fossiles, les lacs et les ressources en eau. Cette évolution des 
modes de mise en valeur du milieu est liée aux effets induits par la Nouvelle Politique 
Agricole qui a rendu difficile l’accès aux intrants. Du point de vue écologique l’ensablement 
des cuvettes maraîchères et la remontée des nappes salées apparaissent comme les 
phénomènes majeurs. 
 
LE BASSIN ARACHIDIER 
 
Caractéristiques démographiques du Bassin Arachidier 
 
Le contexte démographique du bassin arachidier sénégalais est marqué par une population en 
nette croissance, comme du reste l’ensemble du pays. Cette population est marquée par 
l’importance de la fraction rurale et par sa forte concentration dans cette région économique 
où l’on trouve les densités d’occupation de l’espace les plus élevées. La forte concentration 
résulte de l’ancienneté du peuplement (53,3 % de la population totale du Sénégal). 
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Les ethnies les plus importantes du bassin arachidier sont les Sérères et les Wolofs. On peut 
noter ainsi, avec P. Pélissier (1966), que les Sérères se sont installés dans le Sine depuis plus 
d’un millénaire et que l’attachement à leur terroir les a conduits à mettre au point une 
agriculture intensive et un système de rotation des cultures et de la jachère. 
 
L’ordre de succession des cultures est important aussi bien du point du vue agronomique 
qu’économique. En effet, la culture de mil succède toujours à la jachère et bénéficie de sols 
enrichis en matière organique d’origine animale et végétale. L’année suivante, le mil laisse la 
place à l’arachide qui dispose alors de sols légers ameublis où le taux humique a été fortement 
réduit. 
 
Cependant, l’évolution démographique en milieu sérère s'est traduite par une forte pression 
foncière, avec des densités qui dépassent 100 hab./km². Dans le même temps la culture 
d'arachide a connu une grande expansion spatiale, au détriment de la jachère et du mil. 
L’éclatement du système traditionnel d’assolement triennal a eu pour conséquence la 
dégradation de la qualité des sols et la fin de la stabilité des villages. Tout ceci s'est produit 
dans un contexte de sécheresse météorologique. La conjugaison de tous ces facteurs a fait que 
les populations ont migré vers les régions situées au sud du Saloum et à l’est du bassin 
arachidier, qui n’ont été défrichées qu’à partir de la fin du XIXe et au cours du XXème siècle. 
 
L’autre composante ethnique du bassin arachidier, ce sont les Wolofs qui occupent une bonne 
partie nord du Sénégal avec en moyenne 50 hab./km², soit une densité moins importante que 
celle des Sérères. A l’inverse de ces derniers, les paysans Wolof n’ont pas eu de véritable 
tradition agraire. Ce sont d’anciens commerçants qui se sont mis à exploiter la terre, suite à 
l’introduction de l’arachide comme culture de rente. Ils ne manifestent donc aucun 
attachement à la terre et leur système de culture n'accorde aucune importance à l'association 
entre les cultures et l'élevage. Les défrichements opérés par les Wolof ont été très importants 
en direction de l'est, notamment vers les Terres Neuves. Cela n'a pas été sans accroître la 
pauvreté des sols exposés à l'action directe du ruissellement et de l'érosion éolienne. Les 
conséquences sont d'autant plus sévères que le système de culture Wolof, qui repose en 
priorité sur la culture d'arachide, n'intègre aucune technique de restitution de la fertilité des 
sols. 
 
Santé 
Tout comme l’éducation, le volet sanitaire est garanti par les hôpitaux régionaux de Thiès, 
Diourbel, Fatick et Kaolack. Toues les capitales départementales sont dotées d’infrastructures 
sanitaires plus ou moins adéquates. 
 
Tableau 8 Situation sanitaire dans la région de Diourbel (2004) 
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Cependant chez les enfants de moins de 5 ans, celle-ci tourne autour de 16%. Toutefois le 
paludisme constitue 41% des motifs de consultation au niveau régional (Bambey: 37% 
Diourbel : 40% ; Mbacke: 36% ; Touba: 50%).  
L’incidence des ira chez les enfants de moins 5ans est de 4% ; 
Mais elles représentent 10% des motifs de consultation pour tous âges confondus. Il faut noter 
que 47 cas de bilharziose intestinale ont été déclarés (28 au district de Diourbel et 19 à Touba) 
soit 19% des cas de bilharziose. 
 
Voies de communication et transport 
Le bassin arachidier fait partie des régions les mieux loties en infrastructures routières du 
Sénégal. 
Les villes de Thiès et Kaolack constituent les plus grands pôles vers lesquels converge le 
réseau routier du bassin. Le réseau ferroviaire constitue un autre atout pour la région. Il y est 
implanté depuis la période coloniale. Le développement de ce réseau ferroviaire a été favorisé 
par la culture arachidière. Le secteur le mieux desservi sinon le seul par le trafic ferroviaire 
puisqu’il comporte une bonne partie de l’axe Dakar – Bamako. 
Le réseau des communications connaît de très fortes variations saisonnières de trafic liées 
notamment à la commercialisation des récoltes. Pendant l’hivernage, ce réseau est plongé 
dans une circulation léthargique. Il convient aussi de souligner que, malgré le rôle historique 
tenu par les rails dans le développement du bassin arachidier, le chemin de fer ne conserve 
aujourd’hui qu’une importance pour le Mali et le transport de produits comme les phosphates 
qui représentent, selon Bâ (2000), plus 90 % du trafic national de marchandises. 
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Alimentation en eau – Assainissement 
Au plan hydraulique, l’alimentation en eau de la population est assurée pour l’essentiel par les 
puits et les forages. Si les forages sont partout présents en milieu urbain, en milieu rural par 
contre ce sont les puits qui prévalent le plus. L’absence de cours assez caractéristiques 
explique le manque d’infrastructures hydroagricoles dans cette zone. Les systèmes 
d’assainissement sont pour l’essentiel de type autonome (individuel), avec des latrines 
raccordées ou non à des fosses septiques ou des puits perdus. 
 
 
Activités économiques 
Les activités économiques exercées dans le bassin arachidier sont de loin dominé par la 
culture de l’arachide qui a donné à cette zone une empreinte indélébile. A cette principale 
activité cohabite l’élevage et des activités de contre saison. 
 
Agriculture 
Malgré leur différence dans l’occupation de l’espace, le mode d’exploitation de la terre et la 
tradition historique, les paysans Wolofs et Sérères présentent des traits communs et constants. 
On peut remarquer ainsi l’uniformité de l’équipement souvent constitué du "ïler" et du 
"conko". Le ïler, arc de cercle en fer relié à une longue tige en bois, est un instrument 
polyvalent qui est utilisé pour effectuer des travaux de labour, de semis et parfois de sarclage, 
tandis que le "conko" est une petite houe qui sert au sarclage et au binage. D’autres types de 
matériels peuvent être rencontrés chez l’agriculteur traditionnel. Il s’agit du semoir, de la 
souleveuse, de la houe et de la charrue tirée par une paire de boeufs, un cheval ou un âne. On 
peut noter avec Diop (1999) que la répartition spatiale à l’échelle du Sénégal montre une plus 
forte concentration de ces matériels dans les départements du bassin arachidier, où le 
pourcentage de ménages équipés est plus élevé. Cette disparité est liée à la politique 
préférentielle de la Société de Développement et de Vulgarisation Agricole (SODEVA), 
structure d’encadrement du monde paysan, qui s’est longtemps attachée à la promotion de 
l’agriculture dans le bassin arachidier.  
 
En agriculture traditionnelle, la gestion des travaux champêtres relève encore de l’autorité 
familiale, chaque famille comptant en moyenne 10 personnes et près 75% d’actifs. Ceci 
montre que le travail reste encore un facteur de production essentiel de l’agriculture 
traditionnelle au Sénégal. 
 
Parmi les matériels dont disposent les paysans, la houe et le semoir sont les plus répandus, car 
on les trouve dans 80% des ménages. 
Enfin, malgré la baisse de la qualité des sols, l’utilisation des fertilisants chimiques est encore 
très peu courante dans le système agricole traditionnel, avec en moyenne moins de 2 kg/ha. 
Ce sont surtout les cultures encadrées (coton et arachide de bouche) qui bénéficient de ces 
apports en engrais chimiques. 
 
Les paysans de cette région tirent l’essentiel de leurs ressources des cultures du mil et de 
l’arachide. Ces ressources sont généralement insuffisantes à cause de la faiblesse des 
productions dont rendent comptent plusieurs facteurs qui se conjuguent : limitation des 
superficies cultivées aussi bien pour l’arachide que le mil ; d’autre part, les rendements sont 
peu élevés du fait de l’épuisement des terres, de la non utilisation d’engrais par beaucoup de 
paysans et de la faiblesse actuelle du niveau d’équipement en matériel agricole moderne.  
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Cette situation s’est aggravée, ces dernières années, avec la persistance de la crise et le 
désengagement de 1’Etat obligé de réduire son assistance et ses subventions au monde 
paysan. En ce qui concerne le mil qui est la céréale de base de la nourriture, la production des 
exploitations familiales est également faible. Cette situation est l’origine des périodes de 
soudure ou même de disette de plusieurs mois souvent observées ces dernières années. 
Toutefois, il est important de mentionner que les importantes productions d’arachide et de mil 
sont notées dans cette région. Le mil sert principalement à l’autoconsommation tandis que 
l’arachide est destinée à la commercialisation et procure aux paysans, en période normale, 
l’essentiel de leurs revenus monétaires. Ces ressources sont d’autant plus faibles qu’elles sont 
celles de chefs de ménage devant entretenir généralement de nombreuses personnes. 
En dehors de ces principales spéculations, d’autres types de cultures sont pratiquées dans le 
bassin arachidier parmi lesquelles on peut citer le sorgho, le coton qui se développe au Sud et 
à l’Est de cette région (Ouest de la région de Tambacounda), le haricot, le niébé, les pastèques 
et surtout maïs. Il s’agit de cultures destinées à la consommation ou à la vente sur le marché 
local. 
 
 
Elevage 
Il constitue la seconde activité après les cultures. Basé sur un système traditionnel, extensif et 
sédentaire, les éleveurs les plus passionnés sont les Sérères qui entretiennent d’importants 
troupeaux dont le fumier fertilise systématiquement les champs. Dans cette forme d’élevage 
sédentaire, les bêtes pâturent librement en saison sèche sur l’ensemble du terroir villageois et 
sont conduites en hivernage, sous la surveillance des bergers dans les secteurs maintenus 
temporairement en jachère. Chaque soir, les troupeaux regagnent le village ou les enclos 
établis à sa périphérie. Les espèces élevées sont, entre autres, les bovins caprins, ovins, les 
équins et les asins. 
 
La commercialisation des produits de l’élevage reste traditionnelle dans ses grandes lignes. 
Les éleveurs exploitent leur bétail avec prudence et ne vendent leurs bovins que sous la 
pression de la nécessité. En effet, ils considèrent leur troupeau comme une épargne et un 
instrument de prestige social. Cependant le petit bétail est facilement commercialisé. Les 
circuits commerciaux des animaux sur pied sont entre les mains de personnes spécialisées et 
convergent tous vers des marchés urbains. 
 
Cette activité connaît de nombreuses contraintes. En effet, la capacité d’adaptation des 
sociétés pastorales trouve de plus en plus ses limites dans les "nouvelles politiques" relatives à 
l’agriculture, à la décentralisation politique et à la promotion des collectivités. Les questions 
foncières s’exacerbent, compliquant de la sorte la problématique des parcours ou celle de 
l’implication des éleveurs en général dans les structures émergentes de gestion de l’espace, 
des ressources et de l’économie. En somme, l’élevage constitue, dans le bassin arachidier tout 
comme dans le reste du pays, un atout important de l’économie. L’essor du marché national et 
international doit lui valoir une attention plus soutenue au regard des riches potentialités qu’il 
recèle. 
 
Commerce 
L’activité commerciale est inégalement répartie sur l’espace du bassin arachidier. Le 
commerce de gros est essentiellement concentré dans les zones urbaines notamment dans les 
capitales régionales. 
A titre d’exemple, Kaolack constitue un important axe commercial et entretient des échanges 
commerciaux avec la république de Gambie et le Mali. Ces échanges sont facilités par 
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l’existence d’un réseau routier relativement important (route nationale Dakar-Ziguinchor 
notamment) et de la voie ferrée. Les produits frauduleux provenant de ces pays exercent une 
forte concurrence et constituent une contrainte majeure au développement de l’activité 
commerciale du bassin. Dans les campagnes, les populations organisent des marchés 
hebdomadaires ou "louma" pour écouler leurs produits. I1 y a aussi le petit commerce de 
denrées ou condiments pratiqué surtout pendant la morte saison, par des paysans qui les 
achètent pour les revendre sur les marchés des villages ou des centres semi-urbains. I1 existe 
des commerçants, intermédiaires professionnels, qui vendent sur les marchés permanents ou 
hebdomadaires du bétail, des chevaux, du matériel agricole. 
 
Conditions sociales et pauvreté 
Les paysans du bassin arachidier comme ceux des autres campagnes sénégalaises vivent dans 
des conditions difficiles et cela compte de multiples contraintes auxquelles ils font face. Ces 
contraintes sont relatives à la péjoration des conditions climatiques, à la dégradation des 
ressources en sols et aux différentes politiques agricoles qui ne militent pas souvent au 
développement du monde rural. 
Aussi, sont-ils habitués à vivre dans des conditions précaires et se sont vus obligés d’adopter 
des comportements de survie, renforcés en cela par la persistance de la crise qui rend de plus 
en plus difficile la résolution de leurs problèmes. Parmi les stratégies de survie qu’ils 
adoptent, on peut noter la migration et la pratique d’autres petites activités de saison sèche 
comme. En effet, ils se livrent aussi à la coupe et à la vente de bois mort, de paille sèche pour 
le bétail, confectionnent des clôtures de concession pour les particuliers. Ceux qui disposent 
de charrette font du transport de personnes lors de la tenue de marchés hebdomadaires. Ces 
activités qui étaient, pour la plupart, exercées par des jeunes hommes sont, aujourd’hui, 
réalisées aussi par des chefs de ménage ; elles leur permettent de gagner de petites sommes 
d’argent qui servent à régler des besoins quotidiens, principalement d’ordre alimentaire, en 
période de soudure ou de sécheresse. 
 
Conclusion bassin arachidier 
Le basin arachidier (près de 30% de la superficie du territoire national) produit environs les 
trois quarts de la production vivrière (céréales), et de la production arachidière. Fortement 
peuplé et cultivé en continu dans les zones les plus exploitées, il est en voie de dégradation et 
de paupérisation. Le modèle d’exploitation mis en place depuis plusieurs dizaines d’années 
est basé sur une culture principale mécanisée et fertilisée : l’arachide cultivée en rotation avec 
le mil n’a pas résisté aux évolutions climatiques. Dans les années 80, les rigueurs du 
programme d’ajustement structurel, de pair avec une pression démographique croissante, ont 
définitivement compromis le fragile équilibre antérieur. Malgré les nombreuses recherches et 
projets réalisés dans cette zone au cours des dernières décennies, peu de solutions ont été 
trouvées pour enrayer le processus en cours, et en particulier freiner la dégradation de 
l’environnement ainsi que la paupérisation des populations surtout rurales. Les paysans 
supportent la crise de manière différente, selon l’importance de leurs ressources, de leurs 
activités, de leurs conditions économiques et de leur situation sociale.  
 
Dans leur grande majorité, ils disposent de peu de moyens pour la surmonter efficacement 
quand elle s’aggrave, à la suite, par exemple, de sécheresses successives. La faiblesse des 
principales - productions agricoles, en quantité et valeur, la gamme restreinte des activités 
secondaires permettant des revenus de quelque importance, la difficulté de trouver 
aujourd’hui des solutions de rechange, sur place ou dans l’exode, constituent de sérieuses 
contraintes pour la majorité des paysans du bassin arachidier dont les possibilités de vie 
meilleure sont limitées et les chances de promotion sociale encore plus restreintes. Ils 
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supportent les effets des conditions climatiques, subissent les cours du prix de l’arachide ainsi 
que les conséquences de la politique agricole du gouvernement, sans pouvoir agir ni sur les 
uns ni sur les autres pour les atténuer ou les infléchir. I1 existe, dans cette région, une mince 
couche de paysans relativement aisés, constituée de gros producteurs d’arachide et de mil 
dont certains sont aussi de grands éleveurs; des paysans commerçants font partie de cette 
catégorie sociale. 
 
 

D. QUESTIONS ET PREOCCUPATIONS DE SAUVEGARDES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 
 

1. PRESENTATION ET REVUE DE L'APPLICABILITE DES POLITI QUES DE LA 
BANQUE MONDIALE 
 

Les activités du projet dont le financement est assuré par la Banque Mondiale, seront 
nécessairement soumises aux Politiques de Sauvegarde de cette institution. La pertinence de 
chacune des dix Politiques de Sauvegarde a été vérifiée en relation avec le projet. Dans ce qui 
suit, il est présenté une analyse succincte des Politiques de Sauvegarde qui indique la 
conformité du PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire et des 
activités prévues avec lesdites Politiques.  
Il faut souligner que les Politiques de Sauvegarde de la Banque Mondiale concernent à la fois 
la gestion des ressources naturelles et les aspects sociaux. C’est pourquoi l’évaluation 
environnementale et sociale stratégique s’est également focalisée sur ces questions relatives à 
l’environnement du cadre de vie, les ressources naturelles que le cadre socioéconomique. 
 
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale 
comprennent à la fois, les Politiques Opérationnelles (OP), les Directives Opérationnelles 
(DO) et les Procédures de la Banque (PB). Les politiques de sauvegarde environnementale et 
sociale sont les suivantes : 
 

• PO/PB 4.01 Évaluation environnementale 
• PO/PB 4.04 Habitats naturels 
• PO 4.09 Lutte anti-parasitaire 
• PO/PB 4.12 Réinstallation involontaire 
• DO 4.20 Peuples autochtones 
• PO 4.36 Foresterie 
• PO/PB 4.37 Sécurité des barrages 
• NPO 11.03 Patrimoine culturel 
• PO/PB 7.50 Projets affectant les eaux internationales 
• PO/PB 7.60 Projets en zones contestées 

 
 
Politique de Sauvegarde 4.01 : Évaluation environnementale 
Le PDMAS prévoit de financer différents types de petites infrastructures agricoles et 
l’aménagement de périmètres irrigués susceptibles d’avoir des impacts environnementaux 
négatifs. 
 
La liste de contrôle du CGES est conçue pour identifier ces impacts possibles et orienter les 
communautés et les équipes d’encadrement vers des moyens pratiques de les éviter ou de les 
atténuer. 
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L’Evaluation environnementale consiste en un examen préalable aux premiers stades pour 
déceler les impacts potentiels et sélectionner l’instrument approprié pour évaluer, minimiser 
et atténuer les éventuels impacts négatifs. Elle concerne tous les projets d’investissement et 
requiert une consultation des groupes affectés et des ONG le plus en amont possible (pour les 
projets de catégories A et B). 
 
Le présent rapport constitue l'évaluation environnementale et sociale (EES) du projet. L’EES 
présente de façon intégrée le contexte naturel et social du projet. L’évaluation 
environnementale et sociale a tenu compte des différents exercices de planification 
environnementale au niveau national, des législations nationales et des capacités 
institutionnelles des secteurs concernés par le PDMAS et le financement complémentaire, 
ainsi que des obligations du pays en rapport avec les activités du projet, en vertu des traités et 
accords internationaux pertinents sur l’environnement.  
En outre, le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale a été élaboré, avec à l’appui des 
procédures détaillées, pour assurer que les impacts environnementaux et sociaux négatifs du 
PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire seront pris en compte 
et seront atténués ou évités dans les années à venir. Le CGES inclut des mesures de 
renforcement institutionnelles au niveau des acteurs principalement interpellés par le projet.  
 
Les activités de projet et sous-projets qui ne peuvent pas être définies à l’heure actuelle, 
pendant la préparation du projet, seront soumises à des évaluations environnementales et 
sociales spécifiques, dès qu’elles seront identifiées durant la phase d’exécution. Sous ce 
rapport, les composantes du PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité 
alimentaire sont en conformité avec cette Politique de Sauvegarde à condition que les 
recommandations prescrites dans le Cadre Stratégique de Gestion Environnementale et 
Sociale soient mises en œuvre. Pour assurer la mise en œuvre du CGES, ce dernier sera 
intégré dans le budget du PDMAS et exécuté pendant le projet. 
 
Politique de Sauvegarde 4.04 : Habitats Naturels 
La zone du PDMAS englobe un certain nombre d’habitats naturels et aires protégées classées 
et le PDMAS risque de financer des investissements susceptibles d’avoir des impacts sur des 
habitats naturels ou des zones protégées, soit par le biais d’empiètements, soit indirectement 
en ouvrant un accès inexistant dans le passé à des habitats naturels (par ex., construction de 
canaux et pistes d’accès).  
Pour répondre à cette préoccupation, le CGES fournit au PDMAS et du financement 
supplémentaire pour la sécurité alimentaire, aux communautés et aux équipes d’encadrement 
des outils appropriés, liste de contrôle, fiches de ressources et méthodes de planification, pour 
identifier tout impact potentiel des sous-projets sur les habitats naturels ou aires protégées 
ainsi que pour élaborer les mesures d’atténuation adéquates permettant de minimiser ou 
d’éviter les dommages ou les compenser. 
 
PO/PB 4.04, Habitats naturels n’autorise pas le financement de projets dégradant ou 
convertissant l es 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 
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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 
PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire est en conformité avec 
cette politique, sans nécessité de recours à des mesures supplémentaires. Si les mesures du 
CGES sont correctement appliquées, le projet peut être en conformité avec cette PO. 
 
 
 
Politique de Sauvegarde 4.09 : Lutte anti-parasitaire 
PO 4.09, Lutte anti-parasitaire appuie les approches intégrées sur la lutte anti-parasitaire. Elle 
identifie les pesticides pouvant être financés dans le cadre du projet et élabore un plan 
approprié de lutte anti-parasitaire visant à traiter les risques. De nombreux types d’activités 
proposées dans le cadre du PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité 
alimentaire (par ex., développement de l’horticulture, irrigation à petite échelle, et marchés 
aux bestiaux) vont certainement occasionner l’introduction ou l’extension d’activités de lutte 
anti-parasitaire dans certaines zones d’intervention du projet, sans pour autant qu’il soit prévu 
que le PDMAS global et le financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire 
débouchent sur un développement tous azimuts de l’utilisation de pesticides.  
 
Les activités du PDMAS impliquent l’achat de pesticides ou d’équipements d’application de 
pesticides, ou encore une utilisation accrue de pesticides. Aussi, le PDMAS est directement 
interpellé par cette PO. C’est pourquoi le CGES a identifié des activités de lutte anti-
parasitaire dans les activités et a surtout prévu un plan de lutte anti-parasitaire et gestion 
correcte des impacts environnementaux et sociaux de pesticides, y compris des mesures de 
renforcement des capacités locales existantes en la matière. 
 
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, entraînant les pertes de logis, de sources de revenus, des restrictions à 
des aires protégées et la réinstallation des populations. Elle 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. Aussi, pour assurer la conformité du projet avec les 
exigences de cette politique, il a été élaboré dans le CGES un Cadre de Politique de 
Réinstallation. 
 
Politique de Sauvegarde 4.20 : Populations autochtones 
Des populations autochtones, dans le sens de la Banque, n’existent pas au Sénégal. En 
conséquence le PDMAS 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 PDMAS 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 PDMAS ne financera aucun grand barrage, mais 
est susceptible de financer des digues de dérivation des eaux ou des systèmes d’irrigation ou 
d’approvisionnement en eau reposant sur des barrages ou des digues, existants ou à construire.  
 
Conformément à la politique, la conception, la construction et l’exploitation de nouveaux 
petits barrages /digues feront appel à une ingénierie compétente. Les activités du PDMAS ne 
concerneront pas la construction ou la gestion des barrages. Cependant les prélèvements aux 
fins d’irrigation d’eaux du fleuve Sénégal requerront que le projet s’assure de la sécurité des 
barrages de Diama et de Manantali. Ainsi, le PDMAS et le financement supplémentaire pour 
la sécurité alimentaire sera en conformité avec cette Politique de Sauvegarde une fois cette 
vérification effectuée. Le projet en cours de préparation avec l’OMVS s’assurera que les 
inspections de sécurité sont effectuées régulièrement. 
 
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. 
 
La zone du projet détient une très grande et diverse richesse culturelle et abrite de nombreux 
sites historiques classés patrimoine culturel national. Pour que le patrimoine culturel subisse 
le moins d’impacts négatifs possibles, une formation dispensée aux communautés et aux 
équipes d’encadrement, ainsi que la liste de contrôle visant la planification du PDMAS 
assureront, aux côtés d’autres outils, que les ressources du patrimoine culturel sont identifiées 
pendant la planification du sous-projet et que les mesures appropriées sont prises pour éviter 
qu’elles ne soient endommagées. 
 
Le CGES du PDMA et le financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire prévoient 
des procédures sur les trouvailles fortuites qu’il s’agira d’intégrer dans les contrats de travaux 
de génie civil. Par ailleurs, le CGES prévoit des zones tampons pour éviter les dommages aux 
ressources culturelles telles que les forêts sacrées et sites sensibles tels les cimetières. Si ces 
mesures sont réalisées, le projet peut être réalisé sans que des mesures spécifiques soient 
prises pour cette PO. 
C’est dire que le PDMAS est en parfaite conformité avec les exigences de cette Politique de 
Sauvegarde.  
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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. 
 
Le PDMAS et le financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire sont susceptibles de 
financer des sous-projets d’approvisionnement en eau ou d’irrigation à petite échelle dont 
l’eau nécessaire est tirée de rivières ou fleuves internationaux, notamment les fleuve Sénégal 
et Gambie. 
 
Dans certains cas, les pompages d’eau peuvent être suffisamment importants pour faire 
atteinte aux droits sur l’eau des utilisateurs d’autres pays en aval. Cette Politique  est donc 
déclenchée par le PDMAS. 
 
C’est pourquoi, dans le CGES, le PDMAS informera les organisations de gestion des bassins 
telles que l’OMVS et l’OMVG sur les activités du projet envisagées et sur les quantités 
prévisionnelles d’eau à extraire, et les modalités de poursuite du projet. Sur la base de ces 
recommandations et de celles relatives au CGES, le projet est en conformité avec la PS. Une 
lettre allant dans ce sens a été envoyée à l’OMVS depuis Mai 2004. Il reste à saisir l’OMVG, 
si le projet doit intervenir sur le bassin de la Gambie. 
 
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 
PDMAS n’a pas d’activités dans des zones en litiges. En conséquence le PDMAS est en 
conformité avec le Politique de Sauvegarde, sans que des mesures spécifiques doivent être 
prises 
 

2. CONCLUSION 
En conclusion, il apparaît que le PDMAS et le financement supplémentaire pour la sécurité 
alimentaire Sont en conformité sans mesures spécifiques avec les Politiques de Sauvegarde 
suivants : 4.11, 4.20, 4.36 et 7.60. Par ailleurs, le programme est interpellé par les politiques 
suivantes : 4.04, (Habitats Naturels) ; Politiques de Sauvegarde 4.01 (Évaluation 
environnementale) ; 4.12 (Déplacement et réinstallation involontaire) ; 4.09 (Lutte anti-
parasitaire) ; 4.37 (Sécurité des barrages) ; 7.50 (Projets relatifs aux voies d’eau 
internationales). Pour répondre aux exigences de ces et des mesures et actions spécifiques ont 
été proposé dans le texte ci-dessous et dans le Plan de Gestion Environnementale en général.  
 
En définitive, on peut affirmer que le PDMAS et du financement supplémentaire pour la 
sécurité alimentaire sont en conformité avec les Politiques de Sauvegarde, sans pour autant 
que des mesures spéciales soient prises, à condition que les prescriptions décrites dans le Plan 
de Gestion Environnementale et Sociale du présent rapport soient mises en œuvre. 
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E. CADRE POLITIQUE, INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE 
 

1. CADRE POLITIQUE 
 

Le cadre national de la politique en matière environnementale est marqué par les documents 
d’orientation et les exercices de planification suivants : 
 

a. La lettre de politique environnementale 
Cette lettre de politique s'inscrit en droite ligne dans la recherche des conditions de durabilité 
du développement économique et social compatible 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 bien et service. A cet égard, elle 
opère une articulation des options de développement avec la stratégie de réduction de la 
pauvreté, le 10e plan de développement et les perspectives du NEPAD. Les axes de PSE sont 
: 

- l'amélioration de la base de connaissance des ressources naturelles en vue de mieux 
mesurer leurs capacités de charge ; 

- La mise en place d'un dispositif institutionnel et réglementaire efficace pour la 
protection de l'environnement et des ressources naturelles afin d’atténuer la 
dégradation des ressources d’ici 2008; 

- La promotion des activités génératrices de revenus et d'infrastructures collectives 
combinant lutte contre la pauvreté et dégradation de l'environnement ; 

- La promotion et l'utilisation rationnelle des produits chimiques ; 
- La promotion des modes de production et de consommation durable. 

 
b. La lettre de politique du développement institutionnel du secteur agricole 

Les projections sur dix ans reposent sur les deux types d’exploitation agricoles (familial et 
entrepreunarial) dont les activités devraient assurer au secteur une rentabilité économique 
pour leur permettre de gagner des parts de marché intérieur et extérieur avec des systèmes de 
production qui tiennent compte de la préservation des ressources naturelles. Cette lettre 
intègre les activités de tous les acteurs du secteur de l’agriculture et de l’élevage. 
 

c. Lettre de Politique de développement de l’élevage 
L’orientation stratégique du secteur tient compte des contraintes du secteur agricole de façon 
générale et de la saine gestion des ressources naturelles. Le secteur en question est largement 
tributaire des disponibilités agricoles et environnementales. 
 

d. Lettre de Politique de développement rural décentralisé 
Le processus de décentralisation dans lequel est engagé le Sénégal a comme objectif ultime 
d’assurer un développement à la base. Les réformes entreprises dans ce cadre ont pris en 
compte la dimension environnementale. C’est ainsi que la lettre de politique du 
développement rural décentralisé énoncé la nécessité d’appuyer les collectivités locales dans 
la gestion de leur environnement notamment par la mise en place « d’un programme de 
restauration de la fertilité des sols basé sur la rationalisation de l’utilisation de l’espace rural 
permettant de limiter les pratiques extensives consommatrices de ressources naturelles et la 
responsabilisation des acteurs agraires dans la gestion des ressource ». Le programme pourrait 
servir par la même occasion à atteindre cet objectif de rationalisation. 
 

2. CADRE STRATEGIQUE DE PLANIFICTION ENVIRONNEMENTALE 
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a. Le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) 

En février 1995, le Sénégal a entamé un processus participatif et décentralisé de préparation 
de sa stratégie en matière de gestion des ressources naturelles et de l’environnement. Au 
niveau de la définition des politiques et de l’élaboration des programmes environnementaux, 
le Plan National d'Action pour l'Environnement (PNAE) constitue le cadre stratégique de 
référence en matière de planification environnementale. A ce titre, il accorde un rang de 
priorité élevé à l'intégration de la dimension environnementale dans le processus de 
planification macro-économique. Aussi, le secteur relatif à l’amélioration du cadre de vie des 
populations est interpellé au premier chef pour les impacts causés sur l'environnement et la 
santé des populations. 
 
 

b.  Le Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD) 
Le PAN/LCD constitue une partie intégrante et composante majeure du Plan National 
d’Action pour l’Environnement PNAE, puisque la désertification et la dégradation des 
ressources naturelles constituent, dans plusieurs zones du Sénégal, les problèmes 
environnementaux les plus aigus. De par son caractère transversal, il a intégré lors de son 
élaboration les orientations majeures contenues dans les autres exercices sectoriels tels que le 
plan d’action de l’élevage, le plan d’action foncier, le plan d’action forestier. Parmi les causes 
de désertification, le Plan met l’accent sur le déboisement forestier entraînant le dénuement 
des sols. 
 

c. La stratégie et le plan d’action pour la conservation de la biodiversité 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention internationale sur la conservation de la 
biodiversité, le Sénégal a élaboré une stratégie et un plan d’action pour la conservation de la 
biodiversité. Le plan d’action est constitué par les actions prioritaires urgentes et réalisables 
dans un délai de cinq ans. Deux catégories d’action ont été retenues : celles qui apportent un 
appui à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale et du Plan National d’Actions d’une part, et 
d’autre part celles qui sont spécifiques aux principaux sites de biodiversité. La stratégie 
souligne avec force la nécessité de préserver les sites de biodiversité ; le risque pourrait 
concerner la destruction des habitats naturels et surtout la perturbation d’écosystèmes fragiles 
sur le site prévu pour la réalisation du PDMAS et du financement supplémentaire pour la 
sécurité alimentaire 
 

d. La Stratégie Nationale de Mise en OEuvre sur les changements climatiques 
La stratégie nationale mise en oeuvre en direction des changements climatiques vise à asseoir 
un cadre harmonisé de gestion des programmes relatifs aux changements climatiques. Il faut 
souligner que le réchauffement du aux changements climatiques interpelle les zones côtières 
surtout dans les Niayes, en termes d’inondations et d’érosion côtière. 
 

3. POLITIQUES ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE  ET DE 
LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 
 

a. Orientations actuelles de la politique agricole 
Devant le caractère essentiellement pluvial et saisonnier des activités du secteur agricole et la 
variation en dents de scie des rendements et des productions qui en découle, diverses 
tentatives de relance et de développement du secteur agricole ont été initiées (Programme 
d’Equipement Agricole, Plan Céréalier, Programme National de Vulgarisation Agricole, 
Nouvelle Politique Agricole,...). Ces tentatives, qui ont donné des résultats mitigés ont 
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conduit avec la dévaluation du FCFA à l’élaboration d’un Programme d’Ajustement Sectoriel 
Agricole (P.A.S.A.). 
 
Les grandes orientations de la politique agricole du Sénégal reposent sur le désengagement de 
l’Etat des activités marchandes, la libéralisation de l’économie et l’implication accrue des 
opérateurs privés dans le secteur agricole. Il faudrait y inclure les autres réformes, notamment 
institutionnelles, le renforcement des capacités des collectivités locales et des organisations 
socio– professionnelles, la promotion de l’investissement privé dans le secteur agricole, la 
restauration de la fertilité des sols et l’adaptation du crédit agricole aux systèmes de 
production. 
 
L’objectif principal est d’arriver à relever deux défis majeurs : la sécurité alimentaire et le 
développement agricole durable. Il s’agit entre autres d’améliorer la compétitivité du secteur 
agricole, d’instaurer un système de crédit agricole sécurisé, de réaliser des infrastructures en 
milieu rural, d’assurer la maîtrise de l’eau pour la sécurisation de la production. 
Cependant, les réformes structurelles mises en oeuvre n'ont pas permis à l’agriculture de 
bénéficier des performances de l’économie nationale. En effet, plusieurs études ont montré 
que : « de manière générale, la progression du secteur primaire est de moitié inférieure à la 
croissance du PIB ». 
 
Autrement dit, les nombreux efforts déployés par le Sénégal, dans ce secteur, restent marqués 
par des résultats en deçà des attentes. C’est dire, que les mauvaises performances de 
l’agriculture qui ne contribue, à l’heure actuelle, qu'à hauteur de 10% au PIB, alors que le 
secteur occupe 65% de la population active, ne permettent pas d’améliorer les conditions de 
vie des populations et de réduire sensiblement la pauvreté en milieu rural. 
 
Pour remédier à la pauvreté endémique en milieu rural, le Gouvernement a promulgué en Juin 
2004 une Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) axée sur la création d’un 
environnement attractif et incitatif en milieu rural, la promotion de l’exploitation agricole 
familiale. 
Cette nouvelle orientation de la politique agricole est basée sur le passage de systèmes 
extensifs de production à des systèmes intensifiés, diversifiés, durables et respectueux des 
ressources naturelles. 
Le but recherché est de favoriser l’émergence d’un entreprenariat agricole et rural. Pour ce 
faire, le développement agro-sylvo-pastoral passe par une stratégie de diversification des 
productions agricoles, l’augmentation de la productivité et de la compétitivité des 
exploitations agricoles sur une base durable, avec comme stratégie d’accompagnement, le 
développement d’une économie non agricole en milieu rural. 
 
La LOASP est une vision à long terme (20 ans) qui fonde la politique de développement 
agrosylvopastoral et constitue la base de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes 
opérationnels tels que le Programme National de Développement Agricole (PNDA), le Plan 
d’Action Forestier du Sénégal (PAFS) et le Plan National de Développement de l’Elevage 
(PNDE). 
 
Les objectifs spécifiques de la politique de développement agro-sylvo-pastoral sont : 
 

- la réduction de l’impact des risques climatiques, économiques, environnementaux et 
sanitaires, par la maîtrise de l’eau, la diversification des productions et la formation ; 
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- l’amélioration des revenus et du niveau de vie des populations rurales et la mise en 
place d’un régime de protection sociale en leur faveur ; 

- l’amélioration du cadre et des conditions de vie en milieu rural par l’accès aux 
infrastructures et aux services publics ; 

- la protection de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles ; 
- la mise en place d’un système d’incitations à l’investissement privé agricole ; 
- l’amélioration de l’environnement et de la qualité de la production pour mieux 

satisfaire aux besoins des marchés agricoles. 
 

b. Stratégie de lutte contre la pauvreté 
La stratégie de réduction de la pauvreté définie par le Sénégal prend en considération le profil 
de la pauvreté urbaine et rurale tel qu’il ressort du diagnostic de la pauvreté et des différents 
travaux réalisés. L’analyse des causes, déterminants, manifestations et le vécu de la pauvreté 
au Sénégal a permis d'élaborer une stratégie axée sur : 
 

- la création de richesse ; 
- le renforcement des capacités et la promotion des services sociaux de base ; 
- l’amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables ; 
- l'approche participative de mise en oeuvre et de suivi-évaluation basée sur la 

décentralisation du pilotage et de l’exécution. 
 
La stratégie de création de richesse pour lutter contre la pauvreté repose sur une croissance 
économique forte des secteurs qui ont un impact important et durable sur l’amélioration des 
revenus des personnes vulnérables. Pour augmenter durablement les revenus des pauvres, la 
stratégie mettra l'accent en milieu rural sur la hausse de la productivité et des revenus tirés de 
l'agriculture et des autres activités à haute intensité de main d’oeuvre. 
 
La stratégie de création d'un environnement économique et social favorable au 
développement de l'initiative privée sera axée sur la promotion des secteurs productifs et des 
investissements privés. 
Elle sera essentiellement portée sur les exportations de biens et services ayant un fort potentiel 
de valeur ajoutée. 
 
La structure de l’économie sénégalaise, fait que la stratégie de croissance et de réduction de la 
pauvreté et des inégalités doit reposer sur le relèvement de la productivité de l’agriculture 
avec l'application de dispositions et mesures fiscales et institutionnelles pour stimuler le 
développement d’unités de transformation des produits agricoles. Parallèlement, l’accent sera 
mis sur les autres secteurs porteurs de croissance, mais également sur les facteurs de 
croissance à long terme. 
 
Le renforcement des capacités et la promotion des services sociaux de base constituent des 
préalables de développement du capital humain et de réponse à la demande sociale à travers 
des investissements conséquents, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de 
l’hydraulique et des transports. La stratégie retenue dans le domaine de l’accès à l'eau potable 
vise essentiellement la gestion des besoins en eau en vue d'assurer une adéquation permanente 
entre les ressources et la demande en eau générée par le développement économique et social 
du pays. 
 
Concernant la gestion des ressources naturelles et de l’environnement, les objectifs retenus 
sont entre autres la valorisation des ressources forestières, la sauvegarde de l’environnement, 
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la lutte contre la désertification et la recherche d’un équilibre entre la satisfaction des besoins 
des populations et le maintien de la biodiversité. 
 
L’Etat entend également poursuivre et approfondir sa politique de décentralisation en assurant 
un appui pour le développement institutionnel en vue de la promotion d’une véritable 
administration locale. La révision du système fiscal devra permettre aux collectivités locales 
de disposer de moyens adéquats pour le financement d’investissements de base. Les 
compétences des collectivités locales devront être renforcées et élargies. 
 
Pour les personnes et groupes vulnérables, l’Etat entend encourager et renforcer les filets de 
sécurité sociale en facilitant l’accès aux organismes d’assurance sociale, la création de 
mutuelles de santé et d’autres structures de solidarité. 
 
Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (D.S.R.P.) sera le cadre de référence 
de l’élaboration des plans sectoriels de développement et des programmes d’investissement. 
Les programmes sectoriels seront des principaux instruments de mise en oeuvre du DSRP. 
Ces programmes décriront de manière détaillée les objectifs visés, les résultats attendus, les 
activités à mettre en œuvre, les zones d’intervention et le calendrier. 
 
Les différents acteurs, notamment l'Etat, les collectivités locales, la société civile, le secteur 
privé et les partenaires au développement, s’assureront que le programme touche 
effectivement les populations ciblées. Le cadre institutionnel de mise en oeuvre du DSRP 
repose sur la définition et la formulation des politiques et l’exécution des programmes et 
projets. 
 

c. Perspectives 
La stratégie de réduction de la pauvreté du Sénégal s’intègre harmonieusement dans la vision 
de la Loi d’Orientation Agro – Sylvo – Pastorale (LOASP), du Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l'Afrique (NEPAD) et des orientations stratégiques identifiées dans le 
dixième Plan d’Orientation de Développement Economique et Social (PODES) pour la 
période 2002-2007. 
 
Ces orientations stratégiques sont : 

- promouvoir la bonne gouvernance et renforcer l’Etat de droit ; 
- renforcer le développement local par l’approfondissement de la décentralisation et de 

la bonne gouvernance ; 
- accélérer la mise en place des infrastructures de base afin d’élargir l’accès pour tous 

aux services sociaux de base pour une meilleure valorisation du capital humain ; 
- accroître les investissements et renforcer la compétitivité du système productif 

notamment par la mise en place d’infrastructures adéquates d’appui à la production ; 
- poursuivre le renforcement de la dynamique d’intégration sous-régionale et de la 

coopération internationale ; 
- promouvoir l’information pour le développement et favoriser l’utilisation des résultats 

de la recherche et des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC) ; 

- poursuivre la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l’environnement pour 
un développement durable ; 

- renforcer la prise en charge des groupes vulnérables en améliorant leurs capacités 
productives et réduire les disparités liées au genre. 

-  
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A l’effet de réduire substantiellement la pauvreté à l'horizon 2015, les principaux objectifs 
poursuivis vont s'articuler autour de trois axes prioritaires à savoir le doublement des revenus 
par tête, la généralisation de l’accès aux services sociaux essentiels et l'éradication de toutes 
les formes d’exclusion. 
 

4. CADRE JURIDIQUE  
 

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

a. Les textes et accords internationaux pertinents 
Ces engagements souscrits par le Sénégal et qui intéressent directement le PDMAS sont 
consignés dans le tableau suivant : 
 

 
 
 
 
 
 



90 
 

b.  Le cadre juridique national 
Les dispositions juridiques nationales concernent la gestion du cadre de vie, notamment des 
pollutions et des nuisances : les ressources naturelles (faune, flore, eau) et la tenure foncière. 
Ces dispositions régulent aussi les collectivités locales. 
 
La constitution du 22 janvier 2001 
Dans son préambule, la Constitution Sénégalaise affirme son adhésion aux instruments 
internationaux adoptés par l’ONU, l’UA et à la charte africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples.  Il garantit en son article 8 le droit à un environnement sain à tout citoyen. 
 
La circulaire de la Primature 
Le circulaire N° 009 PM.SGG/SP du 30 Juillet 2001 rappelle à toutes les structures la 
nécessité de respecter les dispositions de la loi N°2001-01 du 15 Janvier portant Code de 
l’Environnement et du décret d’application N°2001.282 du 12 Avril 2001 stipulant que tous 
les projets de développement ou activités susceptibles de porter atteinte à l’Environnement et 
à la santé des populations, devront faire l’objet d’une évaluation environnementale avant leur 
mise en œuvre. La réalisation d’une étude d’impact environnementale est préalable à tout 
projet et doit être conduite conformément aux procédures définies dans le décret d’application 
de ladite loi. 
 
La Gestion du cadre de vie et des pollutions 
Elle est régie par la loi 2001-01 du 15 Janvier 2001 portant Code de l'environnement et le 
décret d'application n° 2001-282 du 12 Avril 2001 portant application dudit code. 
Conformément à ces dispositions, la PDMAS est soumise à une évaluation stratégique car il 
s'agit d'un programme qui revêt les caractéristiques de la liste de l'annexe 18 du Code de 
l'environnement. 
 
L'article L 48 du Code dispose que pour de tels programmes de développement, il convient de 
procéder à une évaluation environnementale stratégique. Selon l'article R 39, cette évaluation 
doit être réalisée "préalablement…" afin d'évaluer les effets environnementaux et socio-
économiques et leur prise en compte dans la conception du programme (art L 48). 
 
Le Code est complété par les cinq arrêtés du 28 Novembre 2001 : 

- Arrêté n° 009468 portant réglementation de la participation du public à l'étude 
d'impact environnemental 

- Arrêté n° 009469 portant organisation et fonctionnement du comité technique 
- Arrêté n° 009470 fixant les conditions de délivrance de l'agrément pour l'exercice des 

activités relatives aux EIE 
- Arrêté n° 009471 portant contenu des TDR des EIE 
- Arrêté n° 009472 portant contenu du rapport de l'EIE 

 
Le décret N° 2001 - 282 du 12 avril 2001 portant application du code de l'environnement 
réglemente les études d’impact « pour assurer un développement judicieux et viable des 
différents projets d’investissements sur le plan de l’environnement ». Le décret définit le 
champ d'application de l’étude d’impact sur l’environnement. Selon l'impact potentiel, la 
nature, l'ampleur et la localisation du projet, les types de projets sont classés dans l'une des 
catégories suivantes: 

                                                 
8 Voir extrait en annexe la liste 1 de l'annexe du Code de l'environnement 
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- 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). 
  

Le code de l’hygiène 
La loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène vise à réglementer l’hygiène 
individuelle, mais surtout publique ou collective, l’assainissement du milieu de nature à 
rendre propice l’épanouissement de la vie sous tous ses aspects. La loi a défini, entre autres, 
les règles d’hygiène de façon précise de manière à lutter contre les épidémies et à veiller à la 
bonne gestion de l’hygiène des habitations, des installations industrielles, ainsi qu’à l’hygiène 
des voies publiques et le conditionnement des déchets. Le Code prévoit une véritable police 
de l’hygiène pour veiller à l’effectivité de son application. 
 
La norme NS-05-061 sur les rejets des eaux usées dans les milieux récepteurs est applicable 
pour ce qui concerne le drainage des eaux d’irrigation, et leur évacuation dans le lac ou le 
fleuve. 
 
Tableau 10 Valeurs limites de rejet des eaux résiduaires et de lixiviation 
 
• Matières en suspension totales (MEST) : 50 mg/l 
• DBO5 (sur effluent non décanté): 80 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 

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

kg/j; 100 mg/l au-delà. 
• Azote total: 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal est 

égal ou supérieur à 50 kg/jour. 
• Phosphore (phosphore total): 10 mg/l en concentration moyenne 'mensuelle lorsque le flux 

journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/jour. 
 
Pour les autres substances, les rejets doivent respecter les valeurs limites suivantes :  
• indice phénols : 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j 
• phénols : 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5g/j 
• chrome hexa valent : 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j 
• cyanures : 0,2 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j 
• arsenic et composés (en As) : 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j 
• chrome (en Cr3) : 1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j 
• hydrocarbures totaux : 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j 
• fluor et composés (en F) : 25 mg/l si le rejet dépasse 250 g/j 
(Source : Norme Sénégalaise NS 05-061 – Eaux usées : normes de rejet, DEEC, Juillet 2001) 
 
La Gestion des ressources naturelles 
Elle est organisée par différents codes et leurs décrets d'application respectifs. 
 
Le Code forestier (Loi n° 98-03 du 08 Janvier 1998) 
L’article L 44 dispose que "… tout fouille altérant le sol et les formations forestières est 
interdite dans les forêts classées sauf autorisation du ministre chargé des Eaux et Forêts". 



92 
 

Dans le cadre où elle ne concerne pas de forêts classées, elle doit être autorisée par le conseil 
régional, après avis du conseil rural concerné. Pour les défrichements envisagés, ils doivent 
être examinés par les collectivités locales concernées qui transmettent au conseil régional leur 
avis circonstancié sur la question (article R 48 du Code forestier). 
 
Le Code de la chasse et de la protection de la faune 
Il énonce les dispositions pertinentes en matière de protection de la faune. Le Code 
réglemente la chasse et vise à mieux gérer la faune. Cependant, du fait d'une pression accrue 
des chasseurs (notamment par l'installation de campements de chasse) et des perturbations 
consécutives introduites au niveau de l'habitat de la faune, certains animaux sauvages comme 
les phacochères ont tendance à se rapprocher des zones de culture, causant ainsi des dégâts 
dans les champs. 
 
La loi n° 63-40 du 10 Juin 1963 réglementant la pêche dans les eaux continentales 
La politique de la pêche dans les zones du programme justifie la référence à ce texte. Il est 
complété par le décret n° 65-506 du 19 Juillet 1965 portant application de la loi n° 63-40 du 
10 Juin 1963. Il est important aussi de faire référence du décret n° 75-1081 du 23 Octobre 
1975 fixant dans les estuaires navigables les limites entre les zones de pêche maritime et 
continentale. 
 
La loi n° 2004-16 du 04 Juin 2004 portant loi d'orientation agro-sylvo-pastorale 
Aux termes de l'exposé des motifs de cette loi, l'option retenue par notre pays est entre autres 
de développer les filières d'exportations agricoles répondant à la demande internationale. Ce 
développement doit aller de pair avec une bonne conservation des écosystèmes et des sols. 
Les dispositions qui semblent les plus pertinentes sont les articles 5, 6, 7 et 8 qui de façon 
générale font référence à la réduction de la pauvreté (particulièrement en milieu rural) ; à la 
protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles notamment par 
l'amélioration de la fertilité des sols, la maîtrise de l'eau, la diversification des productions 
agricoles, la réforme foncière, etc… En l'espèce, le projet est en parfaite conformité avec cette 
loi. Il contribuera à l'atteinte des objectifs qui y sont énoncés. 
 
Le Code de l’Eau 
La loi N° 81-13 du 4 Mars 1981 portant Code de l’Eau dispose, entre autres, sur le régime 
d’utilisation des ressources en eau (superficielles et souterraines), la protection qualitative des 
eaux ; les diverses utilisation des eaux et l’ordre de priorité d’utilisation. Pour les ressources 
en eaux, les activités doivent se conformer au Code de l'eau (particulièrement le régime 
d’utilisation des ressources, la protection qualitative des eaux ainsi que les diverses utilisation 
et leur priorisation) et à la norme NS-05-061 relative aux rejets des eaux usées dans les 
différents milieux récepteurs.  
Les activités de drainage doivent respecter les critères et les valeurs limites définis par les 
normes. 
 
En ce qui concerne spécialement du lac de Guiers, il faut retenir que l’étude sur le plan de 
gestion préconise dans sa partie institutionnelle de réviser les textes qui le régissent. Mais à 
titre de mémoire nous retiendrons : le décret n°73-0275 du 19 Mars 1973 déclarant le lac de 
Guiers et ses abords zone protégée et le décret n°73-0276 du 19 Mars 1973 fixant les 
modalités d’utilisation des eaux du Lac de Guiers. 
 
Tenure foncière 
Le régime foncier est organisé par : 
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- 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 
- la loi n° 76-67 du 02 Juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité 

publique et  autres opérations foncières d'utilité publique 
- Décret n° 80-268 du 10 Mars 1980 portant organisation des parcours du bétail et fixant 

les conditions d'utilisation des pâturages 
 

La loi n°64-46 relative au domaine national 
Il s'étend de "toutes les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées où dont 
la propriété n'a pas été transcrite à la convention des hypothèques à la date d'entrée en vigueur 
de la L.D.N (art. 4). La LDN a classé le domaine national en quatre catégories : 
 

- les zones urbaines 
- les zones classées qui font l'objet d'une réglementation spécifique 
- les zones de terroirs situées dans les CR 
- les zones pionnières 

Les zones de terroirs constituées par les terres régulièrement exploitées pour l'habitat rural, la 
culture ou l'élevage (art. 7) sont affectées aux membres des communautés rurales qui en 
assurent la mise en valeur (art. 8). Ces critères étant toutefois imprécis et ambigus, il 
conviendra pour la réussite du programme de prendre en compte la sensibilité de la question 
foncière. 
 
La loi n° 76-66 dispose " le domaine public est naturel ou artificiel" (art 4) : 
Il comprend selon les articles 5 et 6 entre autres les cours d'eau navigables ou flottables, les 
cours d’eau non navigables ni flottables, les ouvrages réalisés en vue de l'utilisation des forces 
hydrauliques, les canaux d'irrigation et de drainage, les forages, puits et dépendances de ces 
ouvrages. Les principaux cours d'eau à savoir le lac de Guiers, le fleuve Sénégal et ses 
différents embranchements constituent des réceptacles des infrastructures sus énoncées. En 
outre, des réalisations de ce genre seront y éventuellement réalisées. Il conviendra donc de 
bien identifier ceux qui en auront la responsabilité. 
 
Conformément à la loi n° 76-67 du 02 Juillet 1976  
Le PDMAS peut acquérir des terres ou des droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation 
de ses activités à condition que la procédure d'expropriation soit respectée : déclaration 
d'utilité publique, indemnisation juste et préalable. A cet égard, le décret n°88- 074 du 18 
janvier 1988 portant barème du prix des terrains nus et des terrains bâtis applicable en matière 
de loyer et d’expropriation pour cause d’utilité publique fixe la valeur de l’indemnisation. 
 
La gestion des parcours du bétail 
La présence d'éleveurs ainsi que la récurrence des conflits entre agriculteurs et pasteurs dans 
les zones d'activités impose le respect du décret n° 80-268 du 10 Mars 1980 portant 
organisation des parcours du bétail et fixant les conditions d'utilisation des pâturages 
notamment les dispositions relatives à l'accès au zones de pâturages, aux points d'eaux et à 
l'usage des pesticides (article 18 à 26). 
 
Cadre juridique de la décentralisation 
L'intervention des collectivités locales justifie le respect du Code des collectivités locales (loi 
96-06 du 22 Mars 1996) et de la loi 96-07 du 22 Mars 1996 portant transfert de compétences 
aux Régions, Communes et Communautés rurales, particulièrement le chapitre II (art. 28, 29, 
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30) qui consacre le transfert de compétence en matière d'environnement et de gestion des 
ressources naturelles aux collectivités locales. 
 
Les textes locaux de gestion de l'environnement des ressources naturelles 
Ils regroupent l'ensemble des règles élaborées au niveau local pour mieux prendre en compte 
la spécificité des réalités socio-économiques de certaines localités ou zones éco 
géographiques. Il s'agit de conventions locales telles que la charte du domaine irrigué (non 
encore adoptée) et les plans d'occupation et d'affectation des sols. 
 
La Charte des Eaux du fleuve Sénégal. 
Par la résolution n°005/CCEG en date du 28 mai 2002. la Conférence des Chefs d’Etats et de 
Gouvernements de l’OMVS a adopté la Charte des Eaux du fleuve Sénégal. Cette Charte des 
Eaux a pour principal objet de fixer les principes et les modalités de la répartition des eaux du 
fleuve Sénégal entre les différents secteurs d’utilisation. Les différentes utilisations des eaux 
du fleuve peuvent La Charte s’applique à l’ensemble du bassin hydrographique du fleuve 
Sénégal y compris les affluents, les défluents et les dépressions associées. 
 
La charte du domaine irrigué de la vallée du fleuve Sénégal 
Cette charte est une convention locale conclue entre les différents intervenants de la vallée du 
fleuve Sénégal et de la Falémé. 
La Charte sur le Domaine Irrigué traduit la volonté de consensus des acteurs (pouvoirs 
publics, communautés rurales, exploitants,…) de sauvegarder les ressources naturelles tout en 
améliorant les conditions d’exploitation et en recherchant la rationalisation de l’utilisation des 
investissements publics et privés ayant trait aux aménagements hydrauliques. 
 
A cet effet, la charte prévoit que chaque attributaire de parcelles irriguées soit soumis aux 
contraintes suivantes : 
 

• signature d’un engagement avec la CR, 
• exploitation des 2/3 des surfaces dans les 2 ans de l’attribution et 100% ensuite, 
• le respect des normes d’installation d’un système d’irrigation (station de pompage, 

réseaux d’irrigation et drainage, connexion à l’émissaire de drainage, …) 
• entretien et maintenance des aménagements installés, 
• participation à la maintenance des aménagements structurants, 
• gestion économique de l’eau et suivi de l’utilisation des produits phytosanitaires, 
• intensité culturale conforme aux engagements. 

 
La notion de domaine irrigué concerne donc l’ensemble des terres occupées par des 
périmètres hydro-agricoles ou des aménagements structurants et leurs voisinages, ainsi que 
toutes celles qui peuvent l’être grâce aux possibilités offertes par les barrages, qu’elles se 
situent dans le waalo ou dans le diéri. 
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Tableau 11 Textes législatifs et réglementaires sur les pesticides au Sénégal 
 

 
 
 

5.  ACTEURS INSTITUTIONNELS IMPLIQUES DANS LE PDMAS ET  DU 
FINANCEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR LA SECURITE ALIMENT AIRE 
 
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 capacité requis dans la mise en œuvre du CGES du PDMAS et 
du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire. 
 

a. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique 
Les activités du projet seront sous la responsabilité d’une Unité de Coordination, sous la 
tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique. Le MAH présidera également 
Comité de Pilotage qui regroupera l’ensemble des services techniques concernés au sein du 
Ministère et en dehors, de même que les Associations professionnelles du secteur. 
 
Les deux principales agences d’exécution sont la SAED et l’ANCAR. Le Ministère du 
Commerce, le Ministère de l’Elevage et l’APIX seront des partenaires au projet. 
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b. Le Ministère en charge de l’Environnement  
Le Ministère  a pour mission l’élaboration et l’application de la politique environnementale 
dont la gestion implique plusieurs autres acteurs. Les services du ME susceptibles d’être 
concernés dans le cadre du PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité 
alimentaire sont : 
 
- La Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) 
La mission de la DEEC est fondamentalement orientée vers le contrôle de conformité des 
programmes publics et activités privées par rapport à la politique environnementale adoptée 
par les pouvoirs publics, ainsi qu’aux lois et normes environnementales. Dans le domaine des 
EIE, cette direction, à travers la Division prévention et contrôle des pollutions et nuisance et 
études d’impact sur l’environnement, a pour mission de veiller à l’application des dispositions 
relatives aux EIE.  
Elle prépare, pur le Ministre chargé de l’Environnement, les avis et décisions relatifs aux EIE. 
En termes de capacités, la DEEC dispose de compétences techniques pour assurer la 
supervision ainsi que le contrôle de conformité et de légalité, notamment des projets de 
développement en général. Actuellement, la DEEC dispose de représentations quasiment au 
niveau de toutes les régions du pays. Cette Direction devra être fortement associée dans la 
supervision de la mise en œuvre du CGES du PDMAS et du financement supplémentaire pour 
la sécurité alimentaire.  
Dans le domaine de l’environnement, la DEEC dispose d’un ambitieux programme de 
réalisation de centres d’enfouissement techniques d’ordures ménagères dans les communes. 
 
 
- Le Comité Technique 
Il a été institué par arrêté ministériel n°009469 du 28 Novembre 2001 pour appuyer le ME 
dans la validation des rapports d’étude d’impact. Son secrétariat est assuré par la Direction de 
l’Environnement et des Etablissements Classés. La procédure d’EIE met un accent particulier 
sur la tenue d’une audience publique en vue d’une validation populaire de l’étude d’impact. 
 

c. Le Ministère de la Santé Publique (MSP) 
Le PDMAS interpelle aussi les services du MSP, notamment la Direction Nationale de 
l’Hygiène (qui est responsable du suivi de la mise en œuvre de la politique d’hygiène et de 
salubrité, mais aussi de la lutte contres certains vecteurs de maladies), mais aussi les 
programmes de lutte contre certaines maladies comme le Paludisme, la Bilharziose 
l’Onchocercose, etc. 
 

d. Les Collectivités Locales 
Les Collectivités décentralisées au niveau local, régional et départemental qui ont reçu des 
compétences importantes en matière de gestion des ressources naturelles, de planification et 
d’aménagement du territoire. 
 
Ainsi la loi sur la décentralisation confère à la communauté rurale des prérogatives 
importantes en matière de gestion des ressources naturelles locales. Plus précisément, elles 
détiennent les prérogatives de cette gestion dans le domaine des terroirs, non classé, dont elles 
sont les principaux acteurs et bénéficiaires. A ce titre, les communautés rurales doivent être 
des partenaires privilégiés du projet afin d’apporter une réponse plus collective et plus 
endogène à la crise écologique et socio-économique à la quelle elles se trouvent confrontées. 
Un financement complémentaire de l’AFD, dans le cadre du Projet d’Appui aux 
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Communautés Rurales de la Vallée du fleuve Sénégal donnera un appui au CRs et aux 
administrations partenaires pour les aspects liés à la gestion du foncier. 
 
Toutefois, les collectivités locales manquent de compétences techniques durables ainsi que de 
ressources financières substantielles pour réaliser leurs programmes. Pour exercer cette 
compétence, la communauté rurale doit se doter de moyens techniques et financiers requis 
ainsi que de ressources humaines capables de définir les orientations des politiques de 
développement local ainsi que les stratégies d’opérationnalisation de ces orientations. 
 

e. Les Associations non gouvernementales et la Société Civile 
Dan le domaine agricole, le désengagement de l'Etat a favorisé l’émergence d’un secteur 
associatif au niveau des producteurs. Celui-ci s’est en outre accompagné d’un dynamisme de 
la société civile sur les questions de bonne gouvernance et de gestion environnementale. Il 
existe plusieurs formes d’organisations et d’acteurs non gouvernementaux dans le secteur 
agricole :  
Elles vont des associations villageoises regroupant les femmes, des hommes ou des enfants, 
aux associations sportives, culturelles et religieuses. Ces associations jouent un rôle moteur 
dans le développement de l’économie régionale (productions agricoles, prestations de 
services, etc.). Au niveau local, certaines ONG et OCB disposent d’une expérience avérée sur 
le terrain en termes de réalisations agricoles et sont reconnues à travers leur engouement dans 
des actions de développement local, pluridisciplinaires. Ces organisations de proximité ont 
l’avantage de résider dans les localités et de bénéficier ainsi de la confiance des populations 
locales. Les associations de producteurs et autres organisations paysannes comme 
l’ASPRODEB constituent des cadres de concertation pertinents pour les producteurs 
agricoles. Elles interviennent dans le renforcement des capacités, la facilitation de levée des 
ressources, le plaidoyer et l’intermédiation institutionnelle. 
 
Malgré leurs potentiels importants, ces organisations sont confrontées à des contraintes 
comme le manque d’encadrement, de formation, d’organisation et de gestion. 
 

f. Projets et Programmes de développement Agricoles dans les zones du projet 
Le PDMAS devra travailler en étroite synergie avec d’autres programmes intervenant dans sa 
zone d’action et les domaines qu’il cible. Il s’agit des projets de l’OMVS, du projet de 
Réhabilitation des périmètres du Lampsar et du Projet eau Long terme dans la zone du Lac de 
Guiers, le Projet d’Appui à la Petite Irrigation Locale (PAPIL), dans le Bassin Arachidier) , le 
PNIR, le POGV, le Projet Agro-Forestier, le MCA, le Projet 3PRD….. 
 

F.  DETERMINATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCI AUX 
 
L’évaluation des enjeux environnementaux et sociaux du PDMAS s’est réalisée au travers 
d’une analyse croisée au plan environnemental et social des zones d’intervention prioritaires 
du programme, au regard des objectifs et des composantes du programme et des orientations 
données par le comité de coordination de l’unité de préparation du PDMAS. 
 
Cette évaluation s’est effectuée selon une démarche participative qui a permis une large 
consultation des différents acteurs sociaux concernés directement ou indirectement par le 
projet. 
Cette analyse a été conduite dans le respect de la législation nationale en matière d’étude 
d’impact sur l’environnement et dans le cadre d’une revue des principes de Sauvegarde 
(Safeguard Policies) définis par la Banque Mondiale en matière environnementale. 
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La revue des Principes de Sauvegarde définis par la Banque Mondiale a inclus : 
 

- en matière environnementale, les principes de sauvegarde concernant les évaluations 
environnementales (OP 4.01), les habitats naturels (OP 4.04), les forêts (OP 4.36), la 
lutte antiparasitaire (OP 4.09), les projets relatifs aux voies d’eau internationales (OP 
7.50), la sécurité de s barrages (OP 4.37) et les projets en zone de litiges (OP 7.60). 
 

- en matière sociale, les principes de sauvegarde concernent : les projets dans les zones 
en litiges (OP 7.60), les réinstallations involontaires de personnes (OP 4.12), le rôle 
des femmes (OP 4.20), les peuples autochtones (OD 4.36) et le patrimoine culturel 
(OP 4.11). 

 
Enfin, ce travail s’est appuyé sur des évaluations d’impacts environnementaux et sociaux déjà 
conduites pour des projets en rapport avec les zones d’intervention du PDMAS et du 
financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire. 
 

- Evaluation des effets sur l’environnement d’aménagements prévus dans le bassin du 
fleuve Sénégal ; 

- Programme d’atténuation et de suivi des impacts sur l’environnement de la mise en 
valeur du fleuve Sénégal. 

 
 
 

1. IMPACTS POSITIFS PAR COMPOSANTES 
 

a. Composante A : Amélioration des conditions de mise en marché 
 

i) Abattoirs 
L’abattoir est un lieu où est centralisé l’abattage des animaux. L’aménagement de ces 
infrastructures permettra, entre autres, l’amélioration des conditions d’hygiène et de salubrité 
du milieu biophysique. De façon générale, on notera l’amélioration des conditions de travail, 
l’amélioration de l’hygiène de la production, l’assainissement de la zone et la possibilité de 
conservation de la viande et augmentation de la disponibilité de viande de bonne qualité par la 
facilitation du contrôle vétérinaire (la présence de résidus d’insecticides, d’antibiotiques, etc. 
la contamination par les métaux lourds et les risques biologiques peuvent être détectés).  
 
Avec le développement des nouvelles technologies, les progrès scientifiques et l’apparition de 
nouveaux risques alimentaires l’existence des abattoirs encourage le renforcement constant du 
système d’assurance de la salubrité alimentaire et permet de minimiser les risques pour la 
santé publique et l’économie pastorale. Ils favorisent un meilleur contrôle des animaux 
destinés à la consommation. Ainsi, les bêtes malades sont incinérées et ne sont pas mis dans le 
circuit commercial. Cela évite des transmissions de maladie à l’homme (grippe aviaire, 
maladie de la (vache folle…), facilite le travail du vétérinaire qui effectue des contrôles 
journaliers avant chaque opération d’abattage. L’inspection des animaux à abattre et de la 
viande permet de veiller sur la consommation de la viande et rendent ces produits dignes de 
confiance. Aussi, la présence d’un abattoir dans une localité crée-t-elle des emplois pour les 
populations locales et permet-elle d’améliorer l’assiette financière de la collectivité par le 
versement des taxes liées à l’exploitation. 
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Outre les fonctions d’optimisation et de planification de la production, la présence des 
abattoirs permet d’atteindre un plus haut degré de traçabilité de ses produits tout au long de la 
production et la construction d’une interface standardisée pour la communication entre les 
bases de données de la production et tous les autres systèmes. Il en résulte une amélioration de 
la production, une optimisation du site et une rentabilité accrue. 
 
ii) Foirails 
Point de départ du processus de commercialisation du bétail, les foirails sont le lieu privilégié 
de transaction pour les éleveurs. Ces infrastructures permettront une stabulation sécurisée du 
bétail avant sa commercialisation, d’assurer les meilleures conditions de séjour pour l’animal 
(abreuvoirs, etc.) et de transaction pour les utilisateurs. 
 
En plus, un choix judicieux des sites permettra leur accessibilité notamment en saison 
pluvieuses et permettra aussi de baisser la pression exercée sur les marchés à bestiaux actuels, 
l’attrait d’autres commerçants qui se rapprochent de la clientèle « éleveurs » qui ne seront pas 
toujours obligés de se déplacer sur de grandes distances pour leur approvisionnement en 
divers articles. A ce niveau, l’existence de foirail permettra l’installation de vétérinaire sur site 
favorisant le conseil des éleveurs, la mise à disposition de médicaments et par delà 
l’amélioration de la santé animale. 
 
Le foirail permet des opportunités d’affaire en ce sens que c’est un lieu de regroupement de 
tous les animaux destinés à la commercialisation. L’enregistrement des transactions permettra 
en effet de redistribuer des informations concernant les données commerciales et les 
notifications de mouvements. C’est aussi un lieu d’échanges qui contribue à la hausse du 
niveau de vie et du bien être des populations. Il favorise le développement des activités 
connexes telles que la restauration, la vente d’aliments, de médicaments pour le bétail, de 
cordage, le paiement d’impôts…  
Ces endroits permettent aussi de mieux contrôler les flux commerciaux des activités 
concernées et favorisent le brassage entre différents acteurs de la filière et partant, la création 
de structures de prises en charge des intérêts des acteurs. 
 
iii) Pistes de productions 
La réalisation de ces pistes prévue sur financement complémentaire de l’Union Européenne, 
va faciliter l’écoulement et la valorisation de la production agricole des zones enclavées et 
ainsi favoriser l’augmentation des revenus des populations, l’accès aux intrants agricoles. 
Aussi de manière plus générale elles vont permettre l’amélioration des conditions de vie des 
populations via l’accès aux services de santé d’éducation, administratifs, la facilitation des 
relations avec l’extérieur et l’intervention des ONG et autres acteurs du développement local. 
Une des difficultés majeures du monde rural résulte dans les difficultés d’écoulement des 
productions. En ce sens, la réalisation de ces infrastructures va favoriser la vente de la récolte 
dans des villes ou villages éloignés. Ainsi des produits très périssables comme les légumes ou 
les fruits frais seront évacués dans un temps relativement court vers des centres commerciaux. 
La piste de production est une desserte qui encourage l’acheteur à descendre sur le terrain et à 
l’agriculteur de commercialiser une partie de sa production pour un coût de transport moindre. 
 
iv) Unités de transformations 
Les unités de transformation des produits agricoles permettront la mise en valeur de la 
production, la création d’emploi, l’augmentation des revenus des populations. Les industries 
agroalimentaires constituent l’un des maillons de la chaîne qui relie l’agriculture aux 
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consommateurs. La transformation des matières locales, notamment agropastorales et 
halieutiques constitue par conséquent une donnée fondamentale pour l’économie du pays.  
En effet, le secteur dispose de réelles potentialités car faute d’unités de ce type, beaucoup de 
produits finissent par pourrir ou arrivent sur le marché dans un état déplorable. La mise en 
place de telles unités va alors largement contribuer à la valorisation des productions locales 
avec des possibilités d’exportation et limiter ainsi les pertes énormes observées pour certains 
produits. Dans le contexte actuel de mondialisation des échanges et d’intégration régionale 
avec l’ouverture du marché de l’UEMOA, ces unités doivent impulser le développement des 
activités agricoles et conquérir de nouveaux marchés aussi bien intérieurs qu’internationaux 
par le renforcement de la qualité des productions. La valorisation des ressources naturelles 
locales favorisera également ’intégration industrielle dans notre pays. 
 
Le processus actuel de globalisation et les changements intervenus tant sur le plan politique, 
économique, que social (décentralisation…) doivent réveiller un intérêt croissant pour la 
transformation des produits locaux. Toutefois, ces perspectives ne pourront être bien réaliser 
que si les filières agricoles sont bien rationalisées et si un effort est fourni pour intensifier la 
production et améliorer l’environnement institutionnel du secteur agricole. 
 
v) Magasins et silos 
Ces infrastructures permettent la sécurisation de la récolte contre les insectes et autres 
rongeurs, la préservation de la qualité des produits, l’augmentation de la durée de 
conservation. Ainsi, elles participent à la sécurité alimentaire pour les populations rurales et la 
population en générale.  
Le magasin joue un double rôle dans les villages en fonction de la période. Après les récoltes, 
c’est l’endroit d’entreposage de la production en vue de la commercialisation. Juste avant 
l’hivernage, c’est le lieu de stockage des intrants et des semences traitées contre les insectes. 
L’absence de telles infrastructures poussent producteurs à se rabattre sur les usages 
traditionnels qui n’augurent pas une grande sécurité des récoltes et n’assurent pas non plus 
une garantie de la qualité des produits stockés à long terme. L’existence de structures 
modernes de stockage probablement bien équipées de claies et d’une aération permet 
d’assurer une durée de conservation supérieure et garantir la qualité des productions stockées. 
 
vi) Marchés 
La réalisation des travaux de marchés permettra la mise en place d’un point de convergence 
de la production locale en vue de sa commercialisation pour les locaux mais aussi pour 
l’exportation vers d’autres zones. Ces équipements permettront d’améliorer les conditions de 
vente et de la distribution des produits en milieu rural. Ils permettront d’éviter des ruptures 
dans l’approvisionnement de certaines denrées mais aussi l’écoulement des produits locaux 
notamment agricoles et tout ceci dans des conditions de travail améliorées. Le marché est 
aussi un milieu de renforcement de la convivialité et permet de raffermir les liens entre les 
habitants. 
 
vii) Appui aux PMI agro-alimentaires dans le domaine de la recherche 
L’objet de la recherche est le bien-être de l’homme. La recherche ici aidera à la création de 
variétés de plantes plus résistantes aux maladies et aux meilleurs rendements. Elle permettra 
également la vulgarisation de techniques nouvelles contribuant ainsi à l’optimisation des 
rendements sans un accroissement des terres de culture en défaveur des pâturages. 
L’optimisation des rendements suscitera alors la mise en place de technique de conservation 
dans la durée ou de transformation pour une meilleure commercialisation. S’ensuit la création 
d’unité de transformation. 
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b. Composante B : Appui au développement des exportations horticoles et diverses 

 
i) Facilitation de la diversification des produits 
La diversification des produits est très importante pour une population et pour l’économie 
d’un pays comme le nôtre. Elle aide à l’équilibre alimentaire par des apports calorifiques 
divers. Elle permet aussi une augmentation et une complémentarité des revenus. Si un produit 
voit son niveau baissé dans le marché, le producteur peut recouvrer ses frais en vendant un 
autre produit d’un prix de vente intéressant. Ainsi la loi du marché ne devient plus une 
contrainte, mais un allié et les récoltes peuvent s’étaler sur toute l’année. La diversification 
pousse à la conquête de nouveaux marchés et permettra ainsi aux produits locaux d’explorer 
le marché international. 
 
ii) Accès aux Nouvelles Technologies de l’Information 
Les nouvelles technologies de l’information sont importantes pour la promotion du monde 
rural et de ses activités. Avec ses technologies, l’agriculteur connaît la bonne semence, la 
bonne période pour récolter, vendre, les exigences du client, les filières et le produit en vogue. 
Avec le système d’Internet, ses produits seront visibles et peuvent être commandés à distance 
lorsqu’ils respectent les normes sanitaires et d’hygiène, en somme si les produits remplissent 
les critères éligibles sur le marché international. 
 
iii) Ouverture de nouveaux marchés 
La création de nouveaux marchés va offrir de nouvelles opportunités aux agriculteurs et 
producteurs locaux. La production se fera en fonction des besoins de ces marchés. Il est 
important 
iv) Mise en œuvre d’un système national de certification et de gestion de la qualité des 
produits d’exportation 
La mise en place d’un système de reconnaissance participe à un effort de mise en normes. 
Cela donne une bonne image de l’agriculture locale, mais également permet une bonne 
salubrité des produits consommés localement et impulse une bonne santé publique. Les 
produits seraient ainsi mieux vendus sur le plan international, ce qui créerait des revenus pour 
les agriculteurs locaux et assurera une bonne santé à notre économie. La mise en oeuvre d’une 
certification des produits serait difficile et nécessite une mise à niveau des connaissances et 
exigences en matière de commerce international pour les producteurs. 
 
v) Promotion des investissements privés 
La promotion de l’investissement privé renforce davantage la performance du secteur agricole 
et participe de façon significative à la création d’emplois. Pour encourager ce secteur à 
investir dans le domaine de la production agricole, il est souhaitable de mettre en place des 
mécanismes qui lui garantissent un accès facile aux moyens et aux facteurs de productions. 
 
vi) Unités de conditionnement 
La qualité actuelle des semences issues des récoltes n’est pas très reluisante faute d’une bonne 
conservation. Pour illustration, les températures élevées et le battage provoquent des 
dommages mécaniques et une détérioration de la qualité en entreposage sur les productions de 
riz. Aussi, les produits maraîchers récoltés dans la vallée ou dans la zone des Niayes sont 
souvent de mauvaise qualité à cause de la longue exposition au soleil qui réduit 
considérablement leur qualité. Cette mauvaise qualité ne les autorise pas à investir le marché 
international. Par conséquent, la mise en place des unités de conditionnement ne fera 
qu’améliorer positivement la qualité et la gestion des productions et, partant des semences. 
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Les impacts environnementaux positifs d’un tel projet se situent en priorité sur la réalisation 
de conditions d’hygiène et de qualité requises pour le conditionnement et l’écoulement des 
produits. Dans ces conditions, le marché international peut être scruté avec beaucoup d’espoir. 
Ces unités permettront aussi de limiter considérablement les pertes observées au niveau de 
productions faute de structures de conservation adéquates. Le développement de l’entreposage 
frigorifique peut également jouer un rôle d’entraînement et de régulation pour la production 
agricole. Il peut permettre aussi un approvisionnement plus étalé en produits frais, ce qui est 
très positif sur le plan nutritionnel. 
 

c. Composante C : Développement de l’irrigation privée et des activités foncières  
 

i) Appui à la professionnalisation des producteurs 
Les conseils techniques en irrigation visant la professionnalisation des acteurs en amont et en 
aval de la production, les mécanismes de sécurisation foncière, auront des impacts positifs sur 
l’environnement. Les producteurs, plus professionnels, sauront faire des choix mieux adaptés 
à la préservation du milieu dans la valorisation de ses ressources. 
 
ii) Aménagements structurants, sécurisation des zones d’irrigation privée dans le delta 
Les aménagements structurant permettront l’amenée d’eau sur de longue distance et ainsi la 
valorisation de terres non encore utilisées du fait de la rareté de cette denrée. Ainsi, ils 
permettront l’émergence de nouvelles activités et aussi participent à la création d’emploi. La 
réalisation dans le Delta du fleuve Sénégal, du schéma hydraulique aura les impacts positifs 
suivants : 
 

- L’augmentation des superficies irrigables et meilleure satisfaction des besoins en eau 
dans le Delta ; 

- L’amélioration des potentialités en ressources halieutiques sur les axes hydrauliques 
améliorés oui créés ; 

- La réduction de risques d’inondations en zone urbaine (Saint Louis) par l’amélioration 
de l’hydraulicité des axes de déversement (le Ngalam vers les trois marigots et le 
Ndiael); 

- L’augmentation de la biodiversité ; 
- La stabilisation des berges et réduction des effets érosifs du vent ; 
- La recharges des nappes et contrôle de la remonté saline; 
- L’augmentation de points d’eau pour l’abreuvement du bétail. 

 
iii) Développement de la petite irrigation par la valorisation de micro-barrages et 
l’irrigation à l’aval de forages villageois 
Les micros barrages permettront la valorisation des bas fonds à proximité des zones 
villageoises permettant notamment l’émergence d’activités agricoles ou leur diversification.  
En effet ils pourraient permettre l’augmentation des superficies emblavées dans beaucoup de 
secteurs d’intervention du PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité 
alimentaire 
. Au niveau biophysique, les micros barrages vont baisser les vitesses de ruissellement et 
contribuer ainsi à la sauvegarde de la qualité des sols par la baisse de l’érosion. La 
construction des micro barrages est une des stratégies d’adaptation à la péjoration des 
conditions climatiques et à la dégradation de l’environnement. En effet, ces infrastructures 
favorisent la valorisation de multiples bas-fonds existants en vue d’une gestion et d’une 
exploitation optimale des ressources en eau en ce sens qu’ils retiennent les eaux de pluies 
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pendant une bonne période de l’année. De ce fait, ils permettront aux paysans de mieux 
assurer leur autosuffisance alimentaire, notamment le riz ou les cultures maraîchères selon les 
endroits où ils seront situés. Ils favoriseront l’amélioration des revenus des producteurs, bref 
des conditions de vie des populations. 
 
Par ailleurs, dans le bassin arachidier, l’équipement des forages va autoriser non seulement la 
diversification des activités agricoles comme la pratique du maraîchage dans les zones peu 
favorisées mais également le développement des activités pastorales. En effet, avec ces 
futures réalisations hydrauliques, l’accès à l’eau sera meilleur qu’autrefois. Il en résultera une 
meilleure gestion des troupeaux dans la mesure où les points d’eau font partie des éléments 
structurant les activités pastorales. De plus, l’organisation des pâtures tient compte des lieux 
d’abreuvement du bétail qui représentent un maillon essentiel de l’activité pastorale. 
Cependant, cette multiplication des points d’eau aura aussi des inconvénients, notamment la 
dégradation de l’environnement autour de ces points (piétinements répétés) favorisera le 
tassement du sol et la disparition de la végétation  environnante. 
 
La valorisation agricole des points d’eau dans le bassin arachidier aura les impacts positifs 
suivants : 

- la recharge des nappes et l’amélioration de la productivité des puits; 
- l’augmentation de la biodiversité; 
- la possibilité de mener des activités d’aquaculture; 
- l’amélioration des conditions édaphiques du milieu grâce à la régénération des bas 

fonds; 
- la maîtrise des eaux de ruissellement et donc la réduction des pertes en terre par 

érosion hydrique. 
Le financement des aménagements hydro agricoles terminaux grâce à des subventions 
incitatrices, au développement des mécanismes de financement, va permettre aux initiateurs 
privés de mieux se conformer aux normes d’aménagements plus viable et plus respectueux du 
milieu. En effet, c’est un fait que, faute de moyens financiers nécessaires aux des 
investissements, que les privés créent des aménagements sommaires, à effets néfaste sur le 
milieu. Cette activité devrait remédier à cette situation. 
 
iv) Valorisation de bassins de rétention, lacs artificiels, amélioration des mares 
existantes 
Ces retenues d’eau vont permettre l’extension des activités culturales une partie de la saison 
sèche induisant une augmentation des revenues des populations, une création d’emploi. Pour 
l’élevage, elles constituent une source importante pour l’abreuvement des animaux. 
 
v) Equipement forage (amélioration des débits) 
L’augmentation des débits favorisera la mise à disposition de quantités nécessaires d’eau à 
des fins d’activités agricoles 
 
vi) Assistance pour l’introduction et adoption de nouvelles techniques d’irrigation 
(goutte à goutte) 
La méthode d’irrigation goutte-à-goutte est une technique d’irrigation novatrice, simple et 
efficace. Dans son principe, le goutte-à-goutte, ou irrigation localisée, n’est en fait qu’une 
amélioration des techniques traditionnelles. Il consiste à apporter l’eau sous faible pression 
jusqu’aux racines de chacune des plantes et à la distribuer au compte-goutte, en surface ou en 
souterrain, à l’aide de petits tuyaux, posés sur le sol ou enterrés. Bien menée, cette technique 
permet de notablement diminuer la consommation d’eau car elle n’humidifie que la portion de 
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sol située au voisinage immédiat des racines, et elle limite les pertes par évaporation, 
ruissellement ou infiltration profonde.  
 
Cependant, elle ne peut être utilisée que pour des cultures en ligne, telles les cultures 
maraîchères et fruitières, et elle nécessite l’usage d’une eau filtrée afin de ne pas obstruer les 
petits tubes par lesquels l’eau est distribuée. Outre qu’elle permet d’utiliser moins d’eau, cette 
technique moderne autorise également l’utilisation d’une eau enrichie en produits fertilisants 
et pesticides. 
 
Elle peut aussi L’utilisation de techniques d’irrigation innovantes telles que la micro-irrigation 
va permettre d’éviter les effets tous les négatifs des formes d’irrigation classiques relatif 
l’économique de l’eau, la pollution des nappes, la surexploitation des forages et puits dans la 
zone des Niayes et dans le bassin arachidier. Ces nouvelles techniques d’irrigation 
permettront une économie d’eau mais surtout l’utilisation efficiente sur les parcelles à irriguer 
en évitant notamment des pertes dues à une forte évaporation et par conséquent une 
augmentation des rendements culturaux. 
 

d.  Composante D : Coordination, gestion et suivi-évaluation 
Les services ou agences d’exécution des composantes ou des activités spécifiques du 
programme seront des éléments moteurs de l’application de la politique du PDMAS et du 
financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire. Elles seront à la fois le moteur et le 
carburant du projet. 
 
Leur création est donc une nécessité vue l’importance du projet qui ambitionne de créer les 
conditions d’une croissance rapide basée notamment sur la compétitivité des marchés 
nationaux et internationaux 
 
Composante E : Réfection des périmètres irrigués dans la vallée du Fleuve Sénégal et 
dans le Bassin de l'Anambé 
 
Elle comprend trois sous composantes 
(i) cette sous composante porte sur la réfection de périmètres irrigués communaux ou privés 
couvrant une superficie de 7 000 ha en vue de la production de riz dans le département de 
Dagana par le biais de : i) la réalisation d’enquêtes de terrain et d’études de conception pour 
chaque périmètre devant être réfectionnés; ii) la réhabilitation des périmètres irrigués 
composés de canaux primaires et secondaires of irrigation connectés à des canaux tertiaires au 
niveau des périmètres ainsi qu’à des structures de régulation de l’eau et des systèmes de 
drainage ; et iii) l’application des mesures de sauvegarde environnementales, y compris la 
construction ou la fournitures d’installations de stockage des pesticides. 
 
(ii) Réhabilitation des petits systèmes d'irrigation dans la Vallée du Fleuve Sénégal. Cette 
activité va appuyer la réhabilitation de 7.400 ha de périmètres villageois et privés irrigués. Les 
zones ciblées se trouvent dans les départements de Dagana (1.500 ha), Podor (3.400 ha), 
Matam (2.000 ha) et Bakel (500 ha). Parmi les activités spécifiques, il faut notamment citer 
les suivantes : (a) enquête de terrain et études de conception pour chaque périmètre à 
réhabiliter ; (b) réhabilitation des systèmes d'irrigation comportant des canaux primaires et 
secondaires qui se connectent aux canaux tertiaires au niveau des périmètres ainsi que des 
systèmes de drainage et structures de régulation et (c) mise en œuvre des mesures de 
sauvegardes environnementales, dont, entre autres, la construction d'installations 
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d'entreposage des pesticides au niveau du village, en plus des systèmes de drainage au niveau 
des périmètres. 

(iii) Réhabilitation de petits périmètres irrigués dans le Bassin de l'Anambé. Cette activité 
appuiera la réhabilitation de 4.180 ha de périmètres irrigués dans le Bassin de l'Anambé, dans 
le département de Vélingara, à travers la construction de petits barrages de captage, des 
canaux d'irrigation secondaires et tertiaires et des systèmes de drainage. Elle appuiera 
également la fourniture d'équipement et matériels agricoles pour la récolte du riz et les 
activités post récolte. La viabilité des infrastructures d'irrigation réhabilitées sera assurée par 
le biais de la participation des bénéficiaires du projet aux coûts de fonctionnement et 
d'entretien (F & E) des systèmes d'irrigation. Elle va s'inspirer principalement de la même 
approche au Fond de Maintenance des Adducteurs et Emissaires de Drainage (FoMAED).  
Cette sous composante concerne aussi la mise en place de meilleures conditions de 
commercialisation du riz local. En effet, cette activité vise à améliorer les performances des 
chaînes de distribution nationales pour le riz produit localement. Les bénéficiaires ciblés sont 
les producteurs, les associations de producteurs, les associations commerciales, les autorités 
locales, et les petites et moyennes entreprises (PME) impliquées dans les activités de 
commercialisation du riz. La sous-composante consiste à consolider les chaînes 
d'approvisionnement du riz local à travers : (a) la promotion de partenariats commerciaux 
(sous-projets) adaptés aux petits producteurs et PME pour la collecte, la transformation et la 
distribution du riz ; (b) l'assistance technique en faveur des petits producteurs et PME 
éligibles pour la mise en œuvre de sous-projets bien définis d'activités post récolte, 
notamment les capacités de stockage, de mouture et de transformation ; (c) la mise en place 
d'infrastructures post-récolte et de vente telles que les installations de stockage, de mouture et 
de vente en gros dans certaines zones du projet et (d) la mise en œuvre d'une stratégie de 
communication et de commercialisation pour la chaîne d'approvisionnement du ri  
 
Composante F : Promotion de la culture intensive de riz dans la Vallée de Bignona. 
 La composante a pour objectif la promotion de l’exploitation rizicole des terres dessalées de 
la Vallée du Marigot de Bignona protégées par le barrage anti-sel d’Affiniam, par le biais de : 
i) la réalisation d’études de faisabilité technique de la conception de structures de gestion de 
l’eau ; ii) la construction de petites digues de retenues d’eau et de périmètres irrigués ; et iii) 
l’accroissement de la capacité de production des agriculteurs grâce à la fourniture de matériels 
de culture, de semences améliorées, d’engrais, de formations et à la construction ou à la 
fourniture d’installations de stockage des récoltes. 
 
Composante G: Amélioration de la production animale dans les régions de Sedhiou et de 
Ziguinchor.  
 
Cette composante vise à fournir un appui aux capacités nationales de production animale. Les 
activités mettront l'accent sur des investissements qui vont se traduire par la revitalisation du 
secteur de l'élevage dans la région de Casamance, avec une insistance particulière sur les 
petits ruminants et la production porcine. Elle appuiera les activités suivantes : (i) la 
reconstitution du cheptel avec des troupeaux reproducteurs disponibles localement et des 
troupeaux au potentiel génétique plus important pour la croissance et la résistance aux 
maladies afin de compenser la mortalité et la réduction des biens dans certaines zones ; (ii) 
l'expansion des programmes de santé animale existants et de lutte contre les maladies tels que 
les pratiques de vaccination et le déparasitage systématique ; (iii) la fourniture 
d'infrastructures essentielles, notamment de meilleurs abris pour les animaux de la ferme en 
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utilisant des matériaux locaux et des techniques facilement disponibles, points d'eau, de 
petites installations d'abattage et des infrastructures de vente. Des fonds de contrepartie seront 
mis à la disposition des petits producteurs et des petites et moyennes entreprises (PME) pour 
compléter leur capital lorsqu'ils investissent dans les marchés nationaux hautement 
prometteurs de chaînes d'approvisionnement en bétail. Le financement de tels sous-projets va 
inclure un soutien pour des services consultatifs techniques afin de s'assurer de la viabilité des 
investissements et de l'adoption de meilleures pratiques d'élevage. Des campagnes de 
communication auprès des groupes ciblés et des formations pour atténuer les risques feront 
partie intégrante de chacune des activités appuyées.  

L’analyse des impacts potentiels des activités du PDMAS et des financements 
supplémentaires pour la sécurité alimentaire montre de façon générale que les impacts positifs 
sont de loin nettement les importants et les plus nombreux. Cela laisse présager un bel avenir 
pour ce projet si les activités sont mène à bien et qu’il y ait une bonne gestion du programme. 
Cela est d’autant plus important que le secteur agricole constitue le plus important du pays 
notamment pour le mieux rural. 
 
Appréciation globale 
Le PDMAS et les financements supplémentaires pour la sécurité alimentaire apporteront des 
avantages sensibles dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs et de 
la création d’un secteur agricole dynamique et compétitif capable d’approvisionner le marché 
national et accéder au marché international. La professionnalisation du métier d’agriculteur 
constituera l’impact global positif du PDMAS et du financement supplémentaire pour la 
sécurité alimentaire sur l’agriculture sénégalaise. 
 
 Le développement induit en occupant le paysan toute l’année tout le temps passant des 
activités de production sous pluie à des activités modernes basées sur les diverses formes 
d’irrigation et en créant de nouvelles opportunités de travail avec les activités annexes de 
l’agriculture (conditionnement, transport, transformation, maintenance et commerce). Le 
projet contribuera à l’éradication de l’extrême pauvreté en milieu rural principalement dans le 
Bassin arachidier et dans les zones de forte émigration par l’accroissement des possibilités 
d’emploi, de génération de richesses et la réduction du chômage et du sous emploi dans les 
campagnes. Les conditions sociales de travail dans l’agriculture vont se modifier; le salariat 
va s’étendre et se consolider dans l’agriculture. Pluriactivité et émergence de nouvelles 
économies d’échelle dans l’organisation et la diversification des filières (élevage, horticulture, 
aquaculture) constituent un impact social positif du PDMAS et du financement 
supplémentaire pour la sécurité alimentaire. 
 
L’impact social majeur du projet est de permettre le développement d’entreprises privées 
d’exportation des produits agricoles et des associations d’exportateurs et de favoriser le 
partenariat entre les bénéficiaires du secteur privé des productions agricoles. Les activités de 
promotion et diversification des exportations des produits agricoles vont permettre 
l’émergence et organisation de nouvelles filières. 
 
Les effets du Projet sur les tensions entre acteurs et sur l'exclusion demeure un impact non 
défini. Il existe un fond de multiples tensions (entre agriculteurs et éleveurs, agriculteurs et 
pêcheurs) dont certaines risquent d'être ravivées par la mise en place d'un Projet de 
développement. En outre, l'agriculture irriguée est en elle-même source de tensions, dans la 
mesure où elle se définit en opposition au système traditionnel: concurrence à l'agriculture de 
décrue, et ouverture à la régularisation foncière. 
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Au plan de la perception de l'approche foncière de l'État, l’impact s’avère plutôt positif bien 
qu'assez incertain. L'État, promoteur de la réforme foncière, a le souci de sécuriser et de 
régulariser le foncier agricole pour garantir le droit de propriété foncière. Dans le contexte 
d'un déroulement de PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire 
positif le concept de régularisation foncière devrait être plus facilement accepté comme partie 
du cadre institutionnel décentralisé. Le PDMAS et le financement supplémentaire pour la 
sécurité alimentaire vont donner un coup de fouet (booster) au système traditionnel des 
marchés hebdomadaires tournants dits « louma » en contribuant par une grande fluidité et 
disponibilité des produits agricoles dans les marchés national et sous régional. L’accès aux 
marchés par la diversification des filières va atténuer les conflits d’usage entre l’agriculture et 
l’élevage autour des ressources communes principalement la terre et l’eau. 
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Tableau 12 Synthèse des impacts positifs des composantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



110 
 

2. IMPACTS NEGATIFS PAR COMPOSANTE 
 
a. Composante A et G: amélioration des conditions de mise en marche et 

Amélioration de la production animale dans la région de Casamance.  
 
Abattoirs 
Il est à noter que l’abattoir peut créer des odeurs désagréables sur le voisinage. Il s’y ajoute 
l’utilisation de beaucoup d’eau potable pour le nettoyage des lieux, mais également l’attirance 
des vautours, des meutes de chiens… C’est une structure qui doit se situer aux abords de la 
localité dans un endroit desservi, à l’écart des sites d’habitations. 
 
Tableau 13 Les impacts négatifs des abattoirs 
 
Phase d’implantation et de construction 

− Proximité avec les habitations 
 
Phase d’exploitation (opération) 

− Risque d’accidents (manipulation d’outils tranchants, chutes dues aux planchers glissants, 
etc.) 

− Non respect des règles d’hygiène et de santé ; Difficultés de respecter par tous des conditions 
d’hygiène et d’assainissement d’un battoir moderne (exigence de réglementer l’accès, etc.) 
Risque de compromettre l’entretien 

− Pollution du milieu avec les rejets des déchets solides et des effluents non traités ; Nuisances 
par les bruits, odeurs et les insectes, rongeurs, carnivores errants, charognards : les nuisances 
pour les riverains du fait des bruits (animaux en attente, circulation de véhicules et activités 
d’abattage), des odeurs et de la présence d’insectes (moucherons et mouches), animaux et 
autres vecteurs 

− Risques sanitaires (santé humaine) dus aux mauvaises conditions d’inspection (contrôles 
insuffisants ou mal conduits), notamment si de la viande impropre à la consommation est 
mise en circulation, en l’absence de contrôle vétérinaire ou si celui-ci n’est pas suivi d’effet 
(élimination des organes impropres à la consommation, élimination totale de la carcasse) 

− Risques sanitaires (santé animale) dus aux risques de contamination d’animaux par 
l’intermédiaire des parties animales contaminées si les contrôles vétérinaires ne sont pas 

− effectués ou non suivis d’effet (interdiction d’entrée des animaux incriminés). 
 
 
 
Foirails 
Ces lieux de brassage des animaux peuvent être un terreau de maladies propagées par les 
animaux en transit. Il se pose également un problème de salubrité permanent dans ces endroits 
et des risques de vols. Il faut par conséquent privilégier la création de groupements pour le 
nettoyage, le recrutement des gardiens, mais surtout ouvrir un poste vétérinaire à proximité 
pour mieux prendre en charge les questions de la santé animale voire humaine. La distance 
requise par les exigences environnementales entre l’infrastructure et les habitations se heurte à 
l’exigence de transport et accès facile pour les opérateurs et leurs clients. En plus, 
l’infrastructure doit répondre aux besoins des opérateurs (présence d’eau, site ombragé, accès, 
etc.), à défaut, les vendeurs et commerçants seront obligés d’aller aux marchés. 
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Tableau 14 Impact des foirails 
 

Impacts potentiels 
 
Phase d’implantation /construction 
Pas d’impacts majeurs 
 
Phase d’exploitation (opération) 

• Absence de végétation ombragée 
• Piétinement des terres agricoles par les troupeaux 
• Dégradation des plantations agricoles par le bétail en divagation 
• Gêne pour les riverains si le bétail est stationné en attente en bordure de route 
• Hygiène du milieu (pollution par les déjections solides (bouses, etc.), les déchets d’aliments 

du bétail et le péril fécal humain 
• Risques sanitaires en cas d’insuffisance d’équipement ou d’aménagement inadapté du site 

(point d’eau, alimentation, gestion des déchets, suivi médical) 
• Risque d’accidents avec les animaux mal maîtrisés 
• Risques de perturbation du marché 
• Risque de perturbation de la circulation routière 
• Insécurité 

 
 
Pistes de productions 
La construction des pistes de production induit certains inconvénients tels le déracinement 
d’arbres, destruction de portions de champs de culture et soulève beaucoup de poussière. Il 
s’agit aussi le plus souvent de lieu de départ de feu de brousse allumé par des fumeurs. Pour 
atténuer ces inconvénients, il convient de planter des haies d’arbres des côtés de la voie, de 
verser des compensations financières aux agricultures dont les champs occupés. La pose 
panneaux de signalisation permettra de diminuer les accidents et les risques de départ de feu 
de brousse. 
 
Au total, les Impacts négatifs  majeurs concernent les carrières non réhabilités, l’érosion des 
sols, la sédimentation des cours d’eau, des bas-fonds et des rizières, la pollution de l’air et du 
milieu par les poussières latéritiques, l’insécurité et les risques d’accidents liés au trafic, au 
nombreux virages et autres points critiques. 
 
Tableau 15 Impacts négatifs majeurs des pistes de production 
 
Activités spécifiques Impacts potentiels 

 

 
 
 
 
 
 
 
Phase implantation et travaux 
 

Impacts sur le milieu biophysique 
- déboisement avec l’ouverture et l’exploitation des carrières 
- Risques de feux de brousse par le brûlage incontrôlé 
- Sédimentation des cours d’eau 
- Obstruction des chemins de ruissellement 
- Pollution et perturbation de l’écoulement des cours d’eau 

Impacts sur le milieu humain et les activités 
socioéconomiques 
- Pollution du milieu par les déchets issus du chantier et le 

parcage des engins 
- Risque d’accident en cours de travaux 
- Dégradation de terres agricoles 



112 
 

- Pollution de l’air (envol poussière) 
- Envasement des bas-fonds (rizières) 
- Risque d’accident (personnes et animaux) 
- Envasement des rizières 
 

 
 
Phase d’exploitation (mise en 
service) 
 

- Accidents (virages, points critiques, etc.) 
- Envol de poussières sur routes latéritiques (traversée 

villages) 
- Facilitation de l’accès aux ressources naturelles protégées 

(exploitation 
- forestière non autorisée ; braconnage ; etc.) 
 

 
 
Unités de transformations 
Les inconvénients qui peuvent découler de ces unités de transformations seraient liées aux 
rejets de déchets dans la nature ; ce qui provoquera des dommages sur l’environnement. 
 
Magasins 
Ces sites peuvent parfois présenter des inconvénients en ce sens qu’ils servent à la fois de lieu 
de conservation de divers produits, notamment alimentaires et chimiques. Les risques de 
contaminations entre ces produits qui se succèdent ou se chevauchent même parfois sont 
énormes. 
Il serait mieux de créer deux endroits distincts pour chaque type de produit. A défaut, 
délimiter dans le magasin deux compartiments isolés pour chaque type de produits (la 
production agricole et les intrants d’essence toxiques). Il est également important de 
promouvoir une gestion communautaire de ces structures pour une utilisation optimale et 
efficace de ces infrastructures. 
 
Tableau 16 Impacts des magasins de stockage silos  
 
Activités spécifiques Impacts potentiels 

 
Phase préparation et chantier 
 

Non utilisation de la main d’œuvre locale pour la construction 
 

Phase d’exploitation (mise en 
service) 
 

- Risques d’incendie ou explosion de poussières en présence 
de source 

- d’inflammation 
- Risques sanitaires pour le gérant (produits phytosanitaires 
 

 
 
Marchés 
Cependant, les marchés constituent des lieux de brassage des populations, des lieux de 
rencontre ou les risques de maladies sexuellement transmissibles sont très importants. Des 
problèmes l’insalubrité sont parfois notoires dans ces endroits. Ainsi une bonne sensibilisation 
sur les maladies sexuellement transmissibles serait idoine et la création d’une structure de 
santé à proximité permettrait une meilleure prise en charge des maladies. 
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Tableau 17 Impacts des marchés 
 
Activités spécifiques Impacts potentiels 

 
Phase préparation et chantier Impacts sur le milieu biophysique 

- Génération d’ordures lors des travaux de construction 
- Pollutions et Nuisances ; dégradation du cadre de vie 

Impacts sur le milieu humain et les activités 
socioéconomiques 
- déplacement involontaire de populations ou d’activités 

économiques 
- Non utilisation de la main d’œuvre locale pour la 

construction 
Phase d’exploitation (mise en service) 
 
 

- Pollutions et nuisances du site et du milieu environnant dues 
à la génération de déchets solides et liquides issus des 
activités marchandes 

- Risques sanitaires avec la vente de produits et aliments non 
hygiéniques 

- Risques de prolifération de maladies infectieuses 
(dégradation des mœurs, propagation des IST/VIH/SIDA) 

 
 
 
Appui aux PMI agro-alimentaires dans le domaine de la recherche 
Néanmoins il y a des risques de création d’organisme génétiquement modifié. La confection 
de plantes dont la croissance est rapide et les besoins nutritifs exigeants qui peuvent entraîner 
un appauvrissement rapide des sols. Ce qu’il faudrait comme mesure, c’est un contrôle de la 
recherche par les autorités compétentes avec l’aide d’experts libres et les ONGs. 
 

b. Composante B : développement des exportations agricoles 
 
Facilitation de la diversification des produits 
Par contre une diversification peut induire une baisse des productions par spéculation et créer 
une dépendance au marché extérieur. Il faudrait promouvoir une bonne politique agricole et 
de commercialisation pour endiguer d’éventuelles difficultés qui pourraient surgir sur le 
marché des productions. 
 

c. Composantes C, E et F : Développement de l’irrigation privée, Réhabilitation 
des périmètres rizicoles et production de riz  

 
Aspects environnementaux des systèmes d’irrigation 
 
Dans le cadre du développement de l’irrigation, les aspects qui sont à prendre en 
considération sont d’ordre : (i) pédologique (salinisation, alcalinisation, acidification et 
érosion des terres qui peuvent conduire à une réduction drastique et difficilement réversible de 
la capacité productive des sols); hydrogéologique (surexploitation des nappes se traduisant par 
une modification par des réserves ligneuse au titre des défrichements et pour la couverture des 
besoins énergétiques, risque de rupture de l’équilibre de la biodiversité, interactions parfois 
négatives entre irrigation élevage) ; et (iv) sanitaire (répercussions souvent désastreuses des 
activités hydroagricoles sur la santé humaine). Les processus de dégradation pédologique ont 
fait l’objet d’importants travaux de recherche 1 au niveau du fleuve Sénégal (delta et 
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moyenne vallée sur al salinité et l’alcalinité sous différents systèmes de drainage) et ont mis 
en évidence la nécessité impérieuse de drainer les parcelles irriguées, et pour le cas spécifique 
de Delta, tout l’intérêt qu’il y a à adopter la double culture afin de mieux contrôler la salinité 
qui se développer par le phénomène de remontée capillaire. Le processus d’alcalinisation en 
milieu salé, qui s’est avéré assez complexe, doit faire l’objet de recherche complémentaire. En 
Basse et Moyenne Casamance des études d’appréciation et suivi ont été conduites 2 pour 
aborder les contraintes de salinité, d’acidité et de toxicité ferreuse et aluminique sur les terres 
de vallées.  
Les ouvrages anti-sel dont la technique est désormais bien maîtrisée, et une meilleure gestion 
de l’eau douce en amont, sont en mesure de limiter ces processus néfastes. 
 
Parmi les nappes fortement sollicitées pour l’irrigation, celle des Niayes vient en tête en 
supportant quelque 10 000 ha d’irrigation. La densité de la population de la zone qui est de 
150 habitants/km2 témoigne de l’importance de la pression qui s’y exerce. Sa capacité limite 
d’exploitation est ainsi quasiment atteinte, et on commence à parler de surexploitation avec 
des remontées salines à certains endroits. 
 
Sur le plan écologique, il reste beaucoup à faire pour circonscrire l’étendue des phénomènes 
et les solutions à envisager ; il s’agit notamment : (i) du déboisement autour des 
aménagements réalisés face auquel les tentatives de reboisement ont toutes échoué ; (ii) de la 
disparition des formations de gonakiers3 ; (iii) de l’influence des aménagements anti-sel sur la 
faune des mangroves ; et (iv) des implications des projets d’irrigation sur le développement de 
l’élevage, en terme d’accès à l’eau et aux pâturages. 
Enfin concernant les problèmes de santé humaine, il a été détecté des phénomènes de 
contamination chimique4 dans la basse vallée du Sénégal, ainsi que le développement quasi 
endémique de maladies telles que le paludisme, la bilharziose et les maladies diarrhéiques ; la 
conséquence immédiate se situe an niveau de force de travail qui se trouve être en 
permanence affectée dans les zones d’irrigation. Il y a lieu de noter d’une manière générale 
que peu a été fait à travers les projets de développement pour en atténuer les effets sanitaires 
de l’irrigation. 
 
Impacts des aménagements hydroagricoles sur la qualité des eaux et des sols 
Certaines activités du PDMAS auront des répercussions sur la qualité des eaux et des sols. 
C’est surtout la pollution du à l’utilisation des sols à des fins agricoles qu’il faut surtout se 
préoccuper. 
Par exemple la vallée du fleuve Sénégal connaît depuis quelques années un développement de 
périmètres irrigués et un important secteur agro-industriel utilisant une quantité énorme 
d’engrais et de pesticides. L’absence d’un système de drainage approprié fait que la totalité 
des eaux usées agricoles donc contenant des produits toxiques, se déversent dans la nature et 
accentuent la dégradation des eaux et des sols. 
 
La salinisation des sols 
La mise à disposition de grande quantité d’eau dans le delta peut occasionner la remontée de 
la nappe salée. Les sols du delta et plus particulièrement ceux aptes à la riziculture sont 
généralement de type Holladé et Faux Holladé (argileux à montmorillonite), caractérisés par 
une capacité de drainage interne très faible. En effet, pour ce type de sol la percolation varie 
de 1 à 3 mm/jour (D. Raes et al, cité par J Cuppens, 1993).  
En raison de l’évapotranspiration élevée, de 5,5 mm/jour en saison sèche froide et de 8,5 
mm/jour en saison sèche chaude (D. Raes et al, 1992), la concentration en sel de la lame d’eau 
augmente rapidement dans une parcelle sous culture. Si l’évacuation de ces sels par 
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percolation est insuffisante, la zone racinaire du sol est de plus en plus salée conduisant à une 
baisse de rendement de la culture. La baisse de rendement intervient dès que la salinité de la 
lame d’eau atteint 1500 mS/m (ADRAO, 1993). 
 
Engorgement des terres 
Dans le delta et le bassin arachidier, il existe également des risques d’engorgement sur les 
terres agricoles. La remontée des nappes est un phénomène inéluctable dès que l’on pratique 
l’irrigation. 
Elle est due à différentes causes : 

- les doses d’irrigation sont excessives, généralement en raison d’une gestion 
approximative des apports ; 

- dans les périmètres rizicoles, la percolation de l’eau à travers le sol est importante du fait 
de la nécessité de maintenir une lame d’eau pendant plusieurs semaines sur le sol. Les 
volumes d’eau sont alors considérables pour des sols pas toujours très lourds ; 

- aux voisinage des canaux dont les remblais sont mal compactés ou réalisés avec des 
matériaux inadaptés sur des zones hautes et sableuses des plaines alluviales, l’infiltration 
est parois très importante. Cette contribution des canaux à la remontée des nappes est 
d’autant plus importante qu’ils restent en charge durant toute l’année pour permettre des 
cultures de contre saison soit pour satisfaire les besoins domestiques des riverains ; 

- les réseaux de drainage sont sous-dimensionnés et parfois peu ou pas entretenus, voire 
obstrué volontairement. 

 
Prolifération de la végétation aquatique envahissante 
La prolifération de la végétation aquatique envahissante sera également un effet négatif de la 
création de plans d’eau ou d’axes hydrauliques permanents. 
La prolifération du typha (Typha Australis) constitue depuis quelques années, dans la vallée 
du fleuve Sénégal, un véritable fléau sur tous les plans d’eau et dans toutes les zones de 
culture. 
Certains n’hésitent pas à comparer le problème de la prolifération du typha comme étant aussi 
sérieux que celui posé en d’autres endroits par la jacinthe d’eau. L’envahissement des plantes 
aquatiques comme le typha est devenu une réelle menace pour l’environnement dans la vallée 
du fleuve Sénégal. 
Les populations de la vallée du fleuve, et principalement de la région du Delta, sont 
concernées par l’envahissement de ce végétal aquatique, par la contamination des eaux, par 
les dangers sur la santé (développement des mollusques et prolifération de vecteur du 
paludisme), par l’accès de plus en plus difficile aux plans d’eau et par la réduction de 
l’hydraulicité des axes d’irrigation et de drainage et enfin par l’impact négatif du typha sur les 
cultures irriguées. La biodiversité de la vallée du fleuve est aussi menacée par le 
développement incontrôlé du typha. 
 
Le typha est présent depuis toujours dans la vallée le long des axes hydrauliques et sur le lac 
de Guiers. Son développement dans le delta était freiné par les intrusions des eaux marines en 
période d’étiage du fleuve. La régulation du fleuve par le barrage de Manantali a maintenu un 
niveau d’eau quasiment constant toute l’année dans le fleuve et sur le lac de Guiers.  
Le barrage de Diama a stoppé toutes les intrusions d’eau de mer dans le delta. Dans ces 
nouvelles conditions, la prolifération du typha est inéluctable. La quasi-totalité des plans 
d’eau du fleuve est envahie par cette plante (bordures du fleuve, affluents et défluents, lacs, 
canaux d’irrigation et de drainage dans les aménagements hydro-agricoles, et les autres 
étendues d’eau de la région). 
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La prolifération du typha est aujourd’hui une contrainte pour le développement rural de 
l’ensemble du delta de la vallée du fleuve Sénégal. Cette contrainte pourra se manifester dans 
le bassin arachider9, avec la création de plans d’eau permanents sur certains sites de bassins de 
rétention dont la profondeur de stockage de l’eau est supérieure la hauteur perdue par 
infiltration et par évaporation ou autres prélèvements. Les conséquences sont : 
 

- les accès aux abords des cours d’eau pour l’approvisionnement en eau des populations, 
l’abreuvement des troupeaux et la circulation en pirogue sont devenus difficiles ; 

- la prolifération des végétaux aquatiques comme le typha crée des conditions propices 
pour le développement de la bilharziose. Le pourrissement sur place des tiges de typha 
altère la qualité de l’eau et les populations sont conduites à aller chercher plus loin leur 
eau de boisson ; 

- l’envahissement des plans d’eau par le typha est une entrave aux activités de la pêche ; 
- la prolifération du typha freine les écoulements hydrauliques, relève les lignes d’eaux et 

en conséquence augmente les risques d’inondation lors des crues ; 
- les grands axes hydrauliques pour l’irrigation et les collecteurs de drainage sont envahis. 

Les écoulements dans ces canaux sont freinés par les tiges de typha et de ce fait 
l’efficience hydraulique générale des aménagements est de plus en plus mauvaise ; 

- le typha prolifère dans les parcelles cultivées, son développement est préoccupant et son 
contrôle commence à devenir problématique. Pour les producteurs agricoles, la 
destruction de cette plante est manuellement très difficile et chimiquement coûteuse et 
néfaste pour l’environnement ; 

- les zones de développement du Typha constituent des lieux privilégiés pour la 
nidification et la prolifération des oiseaux granivores. Les importants dégâts causés par 
ces oiseaux granivores conduisent à des pertes économiques préjudiciables pour les 
producteurs. Ces pertes de rendement sont à l’origine de la régression des superficies 
cultivées en riz de contre saison. 
 

Dans les parcelles cultivées, l’établissement de la plante se fait par graines, puis la 
prolifération se fait par les rhizomes. Le pouvoir d’envahissement du typha est 
extraordinairement élevé, avec le réservoir constitué par les plans d’eau et les conditions 
favorables que constituent le mauvais drainage et le mauvais planage des parcelles agricoles 
irriguées. Dans ces conditions, le typha se développe très rapidement avec un abandon des 
parcelles les plus infestées. 
 
Impacts sanitaires des aménagements hydro-agricoles 
i) Les maladies hydriques 
Les maladies liées à la présence de l’eau vont certainement voir leur prévalence augmenter 
dans les zones où les conditions de stockage des eaux sont améliorées. Il s’agit : 

- du paludisme ; 
- des bilharzioses 
- des maladies diarrhéiques. 

 
L’installation des canaux d’irrigation et la mise en eau de casiers rizicoles en longueur 
d’années, créent des multitudes d’habitats favorables à la prolifération d’insectes et de 
mollusques vecteurs et hôtes intermédiaires de différentes maladies parasitaires ; les plus 
connues sont : le paludisme, les filarioses, les maladies génito-urinaires et intestinales dont les 
schistosomiases et d’autres dont les contours épidémiologiques sont mal cernés aujourd’hui, 

                                                 
9 Lit mineur du Sine qui traverse le bassin arachidier, du temps où ce cours d’eau était pérenne, était 
fortement envahie par le Typha 
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comme la fièvre de la rift-valley, une maladie semblable à la fièvre jaune et qui a fait de 
nombreuses victimes à Rosso-Mauritanie en 1987. 
 
En plus de l’existence d’hôtes intermédiaire de bilharziose urinaire, qui ne faisait l’ombre 
d’aucun doute avec pour preuve des cas d’infestations observés, des recherches effectuées 
avaient signalé en 1978 la présence de mollusque hôte de la bilharziose intestinale, dans les 
canaux d’irrigation de la zone de développement de Richard Toll qui reçoivent l’eau du fleuve 
par le canal d’alimentation de la CSS (le Taouey). 
 
Mais malgré les rejets et les protestations de l’époque, aujourd’hui il est reconnu que cette 
forme bilharzienne existe d’une manière endémique dans cette zone. Nul n’ignore les risques 
d’infestation qui existent au niveau de la culture de canne compte tenu des fortes densités 
humaines, des diverses ethnies regroupées et de la qualité de l’eau, dans un milieu 
pathologique fragile. Les prévalences de la bilharziose pourraient augmenter dans tous les 
secteurs, et l’on imagine la quantité d’eaux stagnantes avec les doubles ou triples cultures sur 
les périmètres et l’attrait que ces aménagements auront sur les populations. D’ailleurs les 
possibilités d’installation de la bilharziose intestinale deviennent de plus en plus grandes avec 
l’immigration des populations des régions de Sud, dans le secteur de la vallée où déjà les 
vecteurs de cette maladie ont été identifiés. 
 
L’Onchocercose n’existe pas dans la moyenne vallée ; et en amont les conditions créées par le 
barrage et la retenue d’eau, ne seront plus favorables aux simulées vectrices qui préfèrent une 
eau rapide et bien oxygénée et des débris végétaux pour se reproduire, pour ne citer que ces 
exemples. 
Quant à la filariose de bancroft, elle est transmise par les même vecteurs que le paludisme et 
les nouvelles conditions écologiques introduites peuvent bien créer de nouvelles situations 
 parasitologiques. Cette maladie existe dans la vallée, un cas a été observé à Guédé-chantiers, 
même si la prévalence est négligeable ou très faible. 
 
ii) Types de foyers parasitaires : leur détermination 
Les grandes maladies parasitaires du Sénégal sont liées à des problèmes épidémiologiques 
divers et, par voie de conséquence, sont de nature divers. Ainsi, les différentes situations 
endémiques s’expliquent par des problèmes parasitologiques divers. Nous avons les maladies 
transmissibles liées à la présence de l’eau, avec ou sans intervention de l’homme ; ces 
maladies sont de loin les plus importantes et ont leurs foyers les plus importants dans les 
bassins des fleuves Sénégal et Gambie. Des foyers dits « artificiels », dont l’existence des 
gîtes de vecteurs relève de l’action de l’homme sur le milieu. Le développement des zones du 
sahel, reposant sur le problème de l’eau, tout un réseau de travaux d’irrigation, de barrages 
ont créé des situations très favorables à l’installation de vecteurs et d’animaux réservoirs de 
parasites. 
 
L’endémie palustre, qui est sans aucun doute le problème de santé le plus étendu (au plan de 
la prévalence) dans tout le Sénégal, ainsi que les bilharzioses et même l’onchocercose, sont 
aidées dans leur propagation par ces foyers dits « artificiels ». 
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Tableau 18 Classification des maladies liées à l’eau 
 
N° Mode de transmission Exemple Stratégie 

 
 Transmises en 

buvant l’eau 
Classiques Fièvre typhoïde, 

choléra 
 
- Améliorer la qualité de l’eau 
- Eviter l’utilisation 
- occasionnelle de sources 

d’eau non améliorée 
 

Non - classique hépatite 
 

 Lavées par l’eau Diarrhées Dysenterie amibienne 
 

- Augmenter la quantité d’eau 
utilisée 

- Améliorer l’accès et la 
sécurité des 
approvisionnements en eau 

 

Infection de la peau et 
des yeux 
 

Gale, trachome 
 

 Basée dans l’eau Par contact Schistosomiase 
 

- Réduire la nécessité des 
contacts avec l’eau infectée 

- Réduire la pollution féco - 
urinaire des eaux de surface 

- Contrôler les mollusques et 
les cyclops 

 

Par contact bilharziose 
 

 Transmises par 
des insectes liés à 
l’eau  
 
 

Vivant à proximité de 
l’eau 
 

trypanosomiase 
 

- Améliorer la gestion des 
eaux de surface 

- Détruire et/ou éviter les 
lieux de ponte appropriés  

- Réduire les contacts avec les 
endroits exposés 

- Utiliser des moustiquaires 
 

Se développant dans 
l’eau 

Malaria (paludisme) 

 
iii) Incidences socio économiques des maladies liées à l’eau 
La contamination de certaines maladies comme les schistosomiases et filarioses, est surtout 
liée aux temps d’exposition dans les lieux à risque. Jusqu’à un passé récent, les techniques 
culturales étaient semi intensives, ne nécessitant qu’une quantité de travail relativement 
modérée.  Aujourd’hui avec l’évolution des superficies irriguées ou en voie, le changement de 
calendrier cultural, les temps d’exposition augmentent et deviennent un facteur aggravant des 
parasitoses hydriques. Les changements introduits donc par les mutations socio économiques 
dans la pratique quotidienne des individus, ont donc eu une incidence manifeste sur la 
situation épidémiologique de la vallée.  
 
On assiste ainsi à la transformation de foyers naturels circonscrits dans l’espace par le jeu 
d’un phénomène répulsion-attraction : répulsion par la régression des systèmes traditionnels et 
le dépeuplement progressif des terres de Diéri ; attraction par les adhésions volontaires et 
involontaires des populations aux périmètres irrigués qui constituent la seule alternative pour 
perpétuer leur appartenance à la terre. Ce phénomène, même s’il n’a pas pu bouleverser 
totalement les attitudes sociales, a eu un impact important sur les comportements et constitue 
aussi une nouvelle donne dans la situation épidémiologique. 
 
Le problème n’est pas de rattacher obligatoirement la propagation de certaines maladies 
comme la bilharziose au développement des aménagements hydro-agricoles, car les situations 
sanitaires diffèrent selon les sites aménagés et le comportement des populations. Mais la 
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vallée du Sénégal est partie intégrante d’une zone climatique, tributaire de certains facteurs 
qui expliquent « la logique des systèmes épidémiologiques liés aux eaux de surface. Et tout en 
ayant une vision positive de la politique de développement entreprise, l’on doit aussi 
reconnaître que les aménagements hydroagricoles occupent aujourd’hui des lieux qui dans 
leur grande majorité, constituaient des foyers naturels, mêmes réduits. 
 
Au plan de l’hygiène et de l’assainissement, on note quelques insuffisances dans la gestion 
des aménagements existants. Dans la plupart des périmètres, le système de contrôle sanitaire 
est laconique. Il en est de même des programmes d’éducation sanitaires sur les populations 
rurales qui les fréquentent. Ainsi, on peut s’attendre à des répercussions fâcheuses de la 
propagation des parasitoses sur l’ensemble des actions de développement, par l’atteinte 
qu’elle peut porter sur la force de travail. 
 
En définitive, l’on peut dire que la politique des aménagements des périmètres agricoles peut 
introduire de nouveaux facteurs susceptibles de changer profondément le contexte de la santé 
environnementale, créant ainsi de nouvelles relations entre les différents maillons de la chaîne 
épidémiologique. 
Les changements que l’extension des périmètres irrigués a provoqués dans la distribution et 
l’organisation des populations humaines, sont perceptibles au niveau des systèmes de 
production. 
Chez les agriculteurs, avec l’intensification des cultures et le rythme imposé, ce sont les 
aptitudes physiques et morales qui sont soumises à rude épreuve avec la mobilisation quasi 
permanente. Ils s’exposent sans l’intervention d’aucun service de prévention ou de lutte 
contre les maladies parasitaires, surtout que les revenus attendus sont assez aléatoires (cas des 
grands périmètres) ; les charges d’aménagements et les coûts de production, surtout dans 
l’optique d’un désengagement de l’Etat avec la nouvelle politique agricole, sont difficilement 
supportables. 
Au niveau de l’élevage des perturbations introduites par l’extension des périmètres irrigués 
ont eu des effets sur la vie même des populations d’éleveurs. Plus que les effets de la 
sécheresse, la réduction de l’espace pastoral « utile » à cause des endiguements le long de la 
vallée et l’apparition d’une sorte de frontière entre le Walo et le Diéri sans pâturages, 
favorisent le phénomène de dispersion-concentration et jouent un rôle de plus dans la 
dynamique de propagation d’une maladie comme la bilharziose. Cette régression de la 
dynamique du système traditionnel d’élevage, a eu des répercussions même sur les régimes 
alimentaires et les nivaux nutritionnels. Car il n’est pas nécessaire, d’insister sur l’importance 
fondamentale de la nutrition face aux besoins de santé, un régime suffisant et équilibré étant 
le facteur essentiel à la base de tous les Plans d’amélioration de la Santé. 
 
Aspects sociaux des systèmes d’irrigation 
Sur le plan social, les caractéristiques majeures de l’irrigation sont d’une part le taux élevé 
d’exode rural qui affecte certaines zones à haut potentiel de développement en termes de 
disponibilité en ressources humaines destinée à l’agriculture, et de l’autre, le rôle encore 
marginal que tient la femme dans e développement de cette activité. Le phénomène 
d’émigration concerne certes le Sénégal dans sa globalité (dimension culturelle de l’exode), 
mais il s’observe avec un accent assez prononcé sur le bassin arachidier, la vallée du fleuve 
Sénégal et la région casamançaise.  
La baisse de la productivité de la culture arachidière et le surpeuplement, la non viabilité 
socio économique des exploitations irriguées dans un contexte climatique en crise qui limite 
ou empêche les activités agricoles traditionnelles (cultures pluviales et de décrue), et les 
problèmes d’insécurité, expliquent respectivement l’ampleur du phénomène dans ces trois 
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zones. Le manque de terre dans certains endroits, notamment pour les jeunes, amplifie le 
mouvement. On constate à l’inverse que l’exode et l’émigration sont à la base de transferts 
impressionnants de ressources financières vers le pays, au point de constituer sinon la seule, 
du moins la principale filière de survie écologique pour des milliers de familles. 
 
Longtemps marginalisée dans les processus sectoriels de développement, la femme 
sénégalaise bénéficie aujourd’hui d’un cadre institutionnel et juridique relativement favorable 
qui devrait lui permettre d’occuper progressivement la place qui lui revient. Le mouvement 
associatif féminin s’amplifie et se structure de plus en plus à la faveur de ce nouvel 
environnement. La fédération nationale des groupements féminins créée en 1987 regroupe 4 
000 groupements de promotion féminine ; ses structures sont reconnues aujourd’hui pour 
jouer un rôle d’interface entre l’Etat, les bailleurs de fonds et les ONG d’une part et les 
organisations féminines de base d’autre part pour la mise en œuvre et le suivi des activités 
concourant à une intégration pleine de la femme aux actions de développement. 
 
Concernant le domaine de l’agriculture irriguée, il est noté parmi les facteurs qui limitent la 
participation active de la femme au développement du sous-secteur : (i) la répartition 
traditionnelle des activités en milieu rural qu oriente la femme essentiellement vers des tâches 
domestiques ; (ii) les difficultés qu’éprouve la femme à accéder à la ressource « terre », 
beaucoup moins par le faut des textes légaux que pour des considérations socio culturelles ; 
les terres aménagées, même celles traditionnellement cultivées par les femmes (cas des bas-
fonds), sont systématiquement attribuées aux hommes 1 ; (iii) l’accès limité au crédit de 
campagne et d’équipement, la femme étant en général privée de biens immobiliers pour servir 
de garantie bancaire, et ses activités agricoles 2, loin d’être placées au niveau économique, 
sont le plus souvent considérées comme un simple prolongement de ses tâches ménagères ; et 
enfin (iv) l’appui technique et la formation développés par la plupart des projets bénéficient 
essentiellement aux hommes. 
 
Toutes les infrastructures prévues concourent en sus d’autres paramètres incitatifs, à 
promouvoir l’irrigation et la diversification des cultures notamment le développement du 
maraîchage ce qui pourrait induire une utilisation de quantités importantes de pesticides pour 
la lutte contre les pestes. 
Les impacts du développement de ces activités agricoles sont résumés ci-après. 
 
Tableau 19 Impacts du développement de ces activités agricoles 
 
Activités spécifiques 
 

Impacts négatifs potentiels 
 

Développement des 
activités agricoles en 
irrigués 
 

• Destruction d’habitat sensible 
• Erosion des sols, perturbation du cycle hydrologique 
• Perte de terre de pâturage 
• Sur utilisation d’engrais 
• Utilisation des pesticides 
• Pollution nappe souterraine – cours d’eau – plan d’eau 
• Contamination du bétail par l’abreuvage 
• Intoxication en cas de mauvaise utilisation 
• Résidus sur les produits 
• Mauvaise gestion des emballages 
• Destruction des non cibles 
• Défrichement de zones boisées 
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Micro-barrages 
Même si les effets positifs sont de loin les plus importants, force est de reconnaître qu’ils sont 
souvent à l’origine de certaines maladies hydriques comme le paludisme lié à la stagnation 
des eaux et la bilharziose. 
 
Tableau 20 Impacts négatifs des micro-barrages 
 
Activités spécifiques Impacts potentiels 

 
Phase préparation 
et chantier 
 

• Perturbation des écosystèmes environnants (cours d’eau, plans d’eau, 
sols, et) 

Phase d’exploitation • problème de l’utilisation de l’eau en aval 
• développement d’insectes et autres vecteurs de maladies liées à l’eau 
 

 
 
Adducteurs d’eau et aménagements structurants 
Ces types d’aménagements, même s’ils sont bénéfiques, vont contribuer à la destruction des 
habitats naturels et le développement de certaines maladies comme le paludisme. Les canaux 
à ciel ouvert peuvent engendrer l’évaporation qui peut être limitée par l’ouverture des canaux 
les matinées. 
 
 
Tableau 21 Impacts des aménagements structurants 
 

Activités spécifiques Impacts potentiels 
 

Phase préparation • abattage d’arbres 
• perturbation de zones écologiques 

Phase d’exploitation • développement d’insectes vecteurs 
• développement de la schistosomiase 

 
Bassins de rétention, lacs artificiels et mares existants 
 
Tableau 22 Utilisation de bassins de rétention, lacs artificiels et mares existants 
 
Activités spécifiques Impacts potentiels 

 
Phase préparation 
et chantier 
 

Nota : le PDMAS ne réalisera pas de bassins : il utilisera le surplus d’eau 
des ouvrages pour les besoins du projet (irrigation) 

Phase d’exploitation • développement du paludisme et de la bilharziose 
• Accroissement de la compétition sur l’utilisation des ressources 
• Risque d’épuisement prématuré 
• Risques de conflits sociaux avec les populations riveraines 

 
Forages existants 
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Tableau 23 Utilisation du surplus d’eau des forages existants 
 
Activités spécifiques Impacts potentiels 

 
Phase préparation 
et chantier 
 

Nota : le PDMAS ne réalisera pas de forages : il utilisera le surplus d’eau 
des ouvrages pour les besoins du projet (irrigation) 

Phase d’exploitation • Baisse de la nappe phréatique 
• Accroissement de la compétition sur l’utilisation des ressources 
• Risque d’épuisement prématuré 
• Risques de conflits sociaux avec les populations riveraines 
• Perturbation du système d’approvisionnement en eau potable 
• Risque de conflits avec les éleveurs 

 
Tableau 24 Impacts environnementaux globaux des composante C, E et F 
 

Composantes  
 

Activités Impacts biophysiques Impacts sociaux 
 

1. Aménagements 
structurants 
 

Déboisement, terrassement, 
nivellement des zones 
 

Perte de biodiversité, de 
végétation, d’habitats naturels 
d’animaux divers. 
 

Fragilisation à terme de ces 
milieux sous les effets de 
l’anthropisation. 
 

Creusement de canaux 
d’évacuation des eaux 
 

Stagnation permanente d’eau 
et risques divers 
 

Effets sur la santé des 
populations, du bétail. 
 

Réalisation d’ouvrages 
divers hydro agricoles. 
 

Modifications des régimes 
hydriques de cours d’eau 
 

Risque de modification des 
pratiques agraires (ex. 
disparition de cultures de 
décrue. 
 

2. Micro-barrages 
 

Agriculture de contresaison 
(maraîchage, …) 
 

Risques d’épuisement des 
réserves en eau des nappes 
 

- 

Pisciculture  Stagnation permanente d’eau, 
problèmes d’hygiène 
 

- 

3. Equipements 
forages 
(amélioration des 
débits) 
 

Concentration d’animaux 
autour des points d’eaux, 
piétinement, … 
 

Piétinement du sol, perte de 
fertilité, de végétation 
surpâturée autour. 
 

Dégradation des milieux 
naturels, de 
l’environnement. 
 

Risque de pompage 
excessif et d’affût de 
sable, de sels. 
 

 
Bouchage des systèmes par la 
remontée de boue, de sable. 
 

Risque d’une durée limitée des 
forages, et de 
nouvelles charges. 
 

Réalisation de cultures 
maraîchères de hors saison 
 

Risque de favoriser le 
développement des 
nématodes, si les rotations, les 
pratiques 
culturales sont inappropriées. 
 

Parfois difficulté 
d’écoulement des 
productions, des récoltes 

Mise en place de comité 
de gestion des forages. 
 

 Parfois des conflits dans la 
gestion, l’entretien. 
 

Nouvelles 
technologies 
d’irrigation (goutte 

Placement des réseaux de 
tuyaux quasi permanent. 
 

Excavations du terrain, 
difficulté à réaliser des 
travaux culturaux (ex. sarclo-

Dépendance vis-à-vis 
d’équipements parfois 
coûteux, à entretien 
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à goutte) 
 

binage). 
 

délicat. 
 

Satisfaction des besoins 
des plantes quasiment au 
seuil. 
 

Nécessite une bonne 
technicité, que les paysans 
n’ont pas 
toujours. 
 

Besoins en renforcement 
de capacité et en recyclage 
constants. 
 

Réalisation d’économie 
sur l’eau d’irrigation 
 

 Modifie les pratiques 
paysannes de conduite des 
cultures, 
 

Charge élevée d’équipement 
et d’entretien des 
équipements. 
 

 Incidence financière 
parfois élevée pour les 
populations concernées. 
 

 
 
 
Le ri z irrigué 
De nombreuses contraintes sont signalées pour cette culture du riz irrigué dans le Delta (voir tableau 
ci-après). C’est une production qui n’est profitable que sous certaines conditions (superficies 
importante, riz de qualité). Le PDMAS vise prioritairement la diversification des cultures en zone 
irriguée, cependant les investissements structurants du projet pourraient indirectement bénéficier aux 
périmètres rizicoles existants. 
 
 
Tableau 25 Impacts négatifs de la culture de riz 
 
Principales contraintes Impacts négatifs 

 
Biophysique Socioéconomique 

 
Dégradation des aménagements et 
coûts élevés des entretiens 
 

Tassement des sols, leur 
imperméabilisation, les rendant 
inadéquat à la mise en culture 

Baisse des rendements, 
des marges bénéficiaires 
 

Dépendance aux prestataires de 
service pour les travaux de mise en 
place 

Mauvaise période de réalisation 
des travaux culturaux 
 

Non maîtrise des calendriers 
culturaux et baisse de rendements. 

Forte pression des oiseaux 
granivores 

Dégâts élevés sur les récoltes, 
beaucoup d’efforts de surveillance. 
 

Anéantissement des récoltes, pertes 
de production, difficulté à 
rembourser les crédits. 

 
Difficultés d’écoulement 
des récoltes 

 Faible marges bénéficiaires sur les 
productions. 
 

 
La tomate industrielle 
C’est une culture bénéficiant l’appui et l’encadrement de l’usine implantée dans le zone. Toutefois 
c’est une culture dont la conduite est soumise à l’effet de nombreux ravageurs et maladies, qui 
obligent à de nombreux traitements. De plus des problèmes de ramassage des productions se posent 
souvent durant la campagne de productions, du fait du synchronisme. 
 
Tableau 26 Impacts négatifs de la culture de tomate 
 

Principales  contraintes Impacts négatifs socioéconomique 
 Biophysique socioéconomique 

Coût élevé des 
semences de bonne 

Usage de semences non 
conformes 

Baisse des marges 
bénéficiaires du 

Diversifier les offres en 
semences de qualité 
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qualité 
 

 producteur 
 

 

Acariens Dépérissement des 
plants et chute de 
productions. 
 

Baisse des rendements, 
difficulté de 
remboursement des 
crédits de campagne. 
 

Mettre en place sur le 
marché des acaricides 
performants et moins 
nocifs 
 

Nématodes à galles Dépérissement des 
plants et baisse de 
productivité des plants 

Baisse de rendement, 
difficulté à rembourser 
les crédits de campagne 

Faire appliquer aux 
paysans les rotations 
adéquates, les autres 
méthodes de contrôle des 
nématodes (plantes 
pièges, etc.) 
 

Salinité des sols (par 
endroit) 
 

Dépôts de croûte de sel 
à la surface des sols, 
qui deviennent  

Forte baisse de 
production, abandon de 
certaines zones de 
cultures. 
impropres à 
l’agriculture. 
 

Mettre en place des 
variétés plus tolérantes au 
sel 
 

Ecoulement et 
commercialisation 
 

 Baisse de marges de 
production, faible 
rentabilité. 
 

Meilleure organisation de 
la filière de 
commercialisation ; 
 

Maladies fongiques Dépérissement des 
plants, chute des 
rendements 

Baisse de rendement, 
installation des maladies 
durablement. 
 

Renforcement des 
capacités sur 
l’identification, les 
méthodes de lutte les plus 
appropriée. 
 

 
 
Oignon et maraîchage de diversification dans la zone du Gandiolé (Tassinère) 
Cette zone Nord des Niayes fût par exemple une zone de culture maraîchère, et presque le berceau de 
l’oignon « Violet de Galmi » au Sénégal. Mais la construction des barrages qui a réduit les 
débordements du fleuve, puis récemment le creusement de la brèche de la Langue de Barbarie, ont 
contribué (avec les sécheresses), à remonter les niveaux de salinités de nappes phréatiques 
superficielles, puis des sols (par accumulation). Le danger est réel pour la durabilité des productions 
maraîchères dans cette zone à haut potentiel. 
 
 
Tableau 27 Impacts négatifs de la culture d’oignon 
 
 
Principales contraintes 

Impacts négatifs 
 

Biophysique socioéconomique 
 

Forte salinité des eaux 
d’irrigation, des sols (avec la 
brèche de la langue de 
Barbarie) 

Dépôt de croute de sel, toxicité 
sur les cultures, abandon de 
parcelles 

Forte baisse des marges 
bénéficiaires sur les 
productions, perte de terre 
cultivables. 

Forte incidence des trips sur 
les cultures 

Dépérissement des plantes, 
chute des rendements 
 

Baisse des marges de 
production, difficulté à 
rembourser les crédits. 

Difficulté d’accès à certaines 
semences de qualité (ex. 

Faible performance des variétés 
utilisées, baisse des rendements. 

Baisse des marges de 
production, 
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Violet de Galmi) 
 

 difficulté à rembourser les 
crédits. 

Fluctuation des marchés 
d’écoulement 
 

 Faiblesse des marges de 
production, des bénéfices. 

Concurrence des oignons 
d’importation 

  

 Qualité des oignons locale 
moindre à celle de l’importation 
(séchage, conservation) 
 

Difficulté à écouler les 
productions locales d’oignons ; 
Baisse des marges, difficulté à 
rembourser les crédits. 

Enclavement des zones de 
productions, moyen de 
transports limités. 

 Réduction des marges 
bénéficiaires, spéculations par 
les intermédiaires de la filière. 

 
 
 
Zone Ouest du Lac de Guiers (maraîchage et arboriculture fruitière) : maraîchage diversifié 
(Jaxatu, piment, oignons, pastèques, etc.) 
C’est une zone de culture traditionnelle du maraîchage (patate douce surtout) et de l’arboriculture 
fruitière sur les berges du lac de Guiers. Toutefois, les pratiques culturales sans discernement ont 
aggravé certains problèmes comme les nématodes, qui constituent un véritable fléau. Le PDMAS 
n’interviendra dans la zone du Lac de Guiers dans le première phase que pour l’élaboration d’un 
schéma directeur d’aménagement sylvo-pastoral, les investissements ne seront envisagés qu’une fois 
ce schéma directeur établis. Des appuis conseils pourraient être nécessaires pour accompagner la 
dynamique actuelle qui s’y opère et limiter les conséquences néfastes sur l’environnement. 
 
 
Tableau 28 Impacts négatifs du maraîchage diversifié 
 
 
Principales contraintes 

Impacts négatifs 
 

Biophysique socioéconomique 
 

Incidences des nématodes 
 

Stress et dépérissement des plants, 
sénescence précoces, baisse des 
rendements. 

Baisse de marges et des 
productions. 
 

Multitude des ravageurs 
(pucerons, acariens, chenilles, …) 
 

Usage constant de pesticides pour 
leur contrôle, actions de 
nuisances, quelques abus 
et intoxications. 

Coûts élevés des charges de la lutte 
chimique, avec des nuisances 
signalées. 
 

Faible technicité des producteurs, 
absence d’appui – conseil 
 

Pas de bonnes pratiques agricoles, 
parfois des choix inopportun 
(semences, pratiques 
culturales). 

Niveaux de rendement faible, très 
peu de marges bénéficiaires. 
 

Débordement parfois du lac, 
envahissement des sols de bordure. 
 

Submersion des cultures, 
développement de certaines 
maladies fongiques. 

Pertes de production, de récolte. 
 

Faible accessibilité aux pesticides 
requis et au matériel de protection 
 

Parfois une non efficacité 
des applications de pesticides, 
développement de cas de résistance 
(ex. pucerons avec Pyréthrinoïdes). 
 

Baisse des productions et des 
marges bénéficiaires. 
 

 
Pour conclure, nous abordons également le cas des retenues collinaires, qui seront construites et dont 
le rôle majeur sera de créer une situation de permanence de l’eau. La valorisation première sera 
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l’agriculture irriguée de contre saison (maraîchage surtout), mais aussi pour l’abreuvement du bétail, la 
pisciculture accessoirement. Une intermédiation permettra l’évitement des conflits qui ne 
manqueraient pas de se poser. 
 
 

d. Composante D: coordination, gestion et suivi - évaluation du projet 
Pour cette composante, il n’a pas été identifié d’impacts environnementaux majeurs sur le milieu 
biophysique. Pour le milieu humain, les risques majeurs concernent les accidents de chantier et la 
transmission de maladies infectieuses. 
 
 
Tableau 29 Synthèse de l’appréciation des impacts des Composantes de projets 
 

Composante du PDMAS Impacts environnementaux Impacts socioéconomiques 
 

Positifs Négatifs Positifs Négatifs 
Composante A: Amélioration des 
conditions de mise en marche 

Majeur  Majeur  Majeur  Mineur 
 

Composante B : Développement 
des exportations agricoles 
Majeur 

Majeur  Majeur  Majeur  Mineur 
 

Composante C : Développement 
de l’irrigation privée 

Mineur 
 

Majeur  Majeur  Mineur 
 

Composante D: Coordination, 
gestion et suivi- évaluation du 
projet 

Mineur 
 

Mineur 
 

Majeur  Mineur 
 

Composante E: Réhabilitation de 
périmètres rizicoles dans la 
Vallée du fleuve Sénégal 

Majeur  Mineur 
 

Majeur  Mineur 
 

Composante F: Développement 
de la production de riz dans la 
Vallée de Bignona 

Majeur  Mineur 
 

Majeur  Mineur 
 

Composante G: Promotion de la 
production intensive de riz dans 
la Vallée du Fleuve Sénégal et 
dans le Bassin de l'Anambé 

Majeur  Mineur 
 

Majeur  Mineur 
 

Composante H: Amélioration de 
la production animale dans la 
région de Casamance 

Majeur Mineur 
 

Majeur Mineur 
 

 
 
L’analyse des impacts potentiels des activités du PDMAS et des financements supplémentaires pour la 
sécurité alimentaire montre de façon générale que les impacts positifs sont de loin nettement les 
importants et les plus nombreux. Cela laisse présager un bel avenir pour ce projet si les activités sont 
mène à bien et qu’il y ait une bonne gestion du programme. Cela est d’autant plus important que le 
secteur agricole constitue le plus important du pays notamment pour le mieux rural. 
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G. ANALYSE DE LA SITUATION « SANS PROJET » 
 

La situation d’avant projet est caractérisée dans l’ensemble par des cultures pluviales, souvent à valeur 
ajoutée faible (arachide, mil), dans une agriculture de type extensif. En réalité les productions 
agricoles ne sont suffisantes (en quantité et en valeur financière générée) pour subvenir aux besoins de 
l’exploitation familiale. Très souvent les ménages ruraux ont recours à d’autres activités annexes pour 
couvrir leurs besoins alimentaires (commerce dans les marchés hebdomadaires, profession dans 
l’artisan d’art ou de service, charretier, …). 
 
La situation « sans projet » traduirait l’absence du PDMAS et des financements supplémentaires pour 
la sécurité alimentaire qui impliquerait des effets induits néfastes dans le secteur agricole, en termes : 
de maintien de l’état actuel d’insuffisances et/ou de dégradation des infrastructures et équipements 
ruraux, d’aménagements et d’irrigation ; de non valorisation commerciale de certains produits 
agricoles locaux dans les marchés ; de structures non performantes et/ou non opérationnelles 
d’abattoirs et autres aires d’abattage; d’absence de marchés découlement des produits agricoles ; de 
non desserte de certaines zones de productions agricoles, etc. 
 
Une telle situation « de ne rien faire » constituerait ainsi un frein à la volonté et à la politique agricole 
du pays. Dans le même temps, elle marquerait un manque d’ambition et surtout un rejet des initiatives 
de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Autrement dit, l’option d’absence du 
PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire constituerait un handicap 
majeur dans le développement de l’irrigation, et de fait une limite en terme de politique sociale et 
économique. Cela correspondrait à un refus clair de permettre ç certaines régions agro écologiques, 
notamment la Vallée du Fleuve, le Bassin arachidier et les Niayes, la possibilité et la responsabilité de 
valoriser leurs énormes potentialités agricoles, particulièrement dans el domaine de l’irrigation. 
 
L’option « sans PDMAS » renforcerait le processus de paupérisation et de marginalisation des 
populations rurales. Cette alternative n’est donc pas conforme à la politique de développement du 
secteur agricole, et de manière plus globale, à la politique économique et social du Sénégal. 
La situation de projet peut permettre d’apporter à ce système traditionnel, des rajouts et des 
innovations à même de pouvoir assurer aux ménages ruraux d’autres revenus, et des pratiques 
agronomiques innovantes (maraîchage, arboriculture fruitière, exportation des productions, plus de 
valeur ajoutée). Mais diverses mesures d’accompagnement seront nécessaires pour une bonne réussite 
de ce processus et sa durabilité (appui conseil, organisation de la fourniture en intrants, réalisation 
d’ouvrages collectifs (exemple de conditionnement, de stockage, …), l’organisation des marchés 
d’exportation et de commercialisation locale. 
 
La présente étude abordera l’analyse de ces questions d’apport par le projet et toutes les meilleures 
opportunités pour améliorer le bien être des ménages ruraux. 
 

H. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
 
Le présent chapitre présente les lignes directrices majeures, pour la gestion environnementale et 
sociale du PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire, dégagées à partir 
des priorités nationales présentées ci-dessus et compte tenu des exigences des politiques de sauvegarde 
de la Banque mondiale. Ces directives comprennent des orientations relatives au renforcement des 
impacts positifs et d’autres relatives à la prévention, l'atténuation et la compensation des impacts 
négatifs. 
 

1. MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS 
 
Composante A : amélioration des conditions de mise en marche 
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Dégradation environnement (dépôts de déchets), odeurs désagréables et attirance des 
charognards 
Les déchets issus de l’industrie de la viande génèrent beaucoup de désagréments s’ils ne sont pa bien 
tenus. Tous les déchets animaux (sauf cuirs, phanères, matières stercoraires et excréments) pouvaient 
être utilisés pour la fabrication de farines animales destinées à l’alimentation des animaux. Cependant, 
des déchets à haut risque pour la santé animale doivent être incinérés. Il est par conséquent important 
de mettre en place des incinérateurs au niveau des abattoirs et cela, pour éviter de jeter ces déchets 
dans la nature qui occasionnent des odeurs nauséabondes qui attirent les charognards. 
 
Destruction de champs traversés 
Les travaux d’aménagements occasionnent des dommages au niveau des champs contigus à ces axes. 
Il est nécessaire, à défaut de les trouver d’autres parcelles, pour corriger ces dommages de procéder au 
dédommagement des propriétaires de ces champs dans la mesure où l’accès à la terre est parfois 
difficile pour certaines de catégories de population. 
 
Rejet de déchets dans la nature (pollution environnement) 
Les centres de conditionnement et les infrastructures de marchés prévues ne manqueront pas de  
générer des déchets susceptibles de causés des dommages aussi pour le milieu physique que pour le 
milieu humain. Pour éviter ces désagréments, il est indispensable de mettre en place des procédures 
d’assainissement et de gestion de ces déchets. 
 
Appauvrissement des sols 
Le développement des activités agricoles conduit souvent à l’appauvrissement de la diversité et de 
l’activité biologique des sols. Cela entraîne la diminution des taux de matière organique qui se 
répercute sur les productions agricoles. Il est indispensable d’utiliser des techniques culturales 
appropriées afin de préserver la qualité de ces précieuses ressources sans lesquelles aucune activité 
agricole ne serait possible. Pour cela, l’usage d’apports organiques adéquats (fumure, engrais chimique 
de bonne qualité) est indiqué. Il faut parfois envisager de laisser la terre au repos pour lui permettre de 
se ressaisir. 
 
Les défrichements et destruction d’habitats naturels 
Les travaux d’aménagements hydroagricoles et la mise en place des adducteurs pourraient occasionner 
des perturbations voire la destruction des habitats naturels. A défaut d’éviter la perturbation des 
écosystèmes, il est nécessaire de procéder au reboisement des zones adjacentes et de prendre des 
mesures adéquates pour ne pas créer de grands dommages sur les écosystèmes. 
 
Dégradation de l’environnement des points d’eau 
La fréquentation intense des troupeaux autour des points d’eau (forages notamment) induit une 
dégradation de l’environnement de ces lieux (destruction de la végétation et tassement du sol). Cette 
forme de dégradation des lieux d’implantation des ouvrages peut être évitée en multipliant les points 
d’eau, en construisant des clôtures et couloirs pour accéder directement à la ressource. 
 
Risque de maladies pour les animaux, risques de vols et insalubrité dans les foirails 
La forte concentration des animaux d’horizons divers et les conditions de salubrité non reluisantes 
dans les foirails sont souvent source de maladies. Il est tout à fait possible corriger les incommodités 
ce genre de chose en évitant le contact entre différentes bêtes et en mettant en place un comité de santé 
et une structure sanitaire pour veiller aux problèmes de santé animale. Par ailleurs, ces lieux doivent 
être régulièrement tenus propres afin de mettre les animaux ainsi qu’à leurs propriétaires dans des 
conditions idoines de salubrité. Des comités de sécurité peuvent être créer pour mieux gérer la sécurité 
qui fait souvent défaut dans ces endroits. 
 
Pollution de l’aire par la poussière (infections pulmonaires) 
Les effets sur la qualité de l’air qui seraient causés par le projet proviendraient essentiellement de la 
poussière le long des pistes de production, ainsi que des émissions produites par les véhicules et par 
les groupes électrogènes qui pourraient être utilisés lors des travaux. Pour atténuer les effets du projet 



129 
 

sur la qualité de l’air, les mesures suivantes peuvent être envisagées : prendre des mesures proactives 
en vue de lutter contre la poussière, régénérer promptement les secteurs perturbés ou tout simplement 
procéder au bitumage. 
 
Risque de contamination des produits alimentaires par les produits chimiques L’entreposage des 
produits dans les magasins doit être réglementé afin de garantir aux différents usagers de ces produits 
la sécurité contre tout accident alimentaire ou de manipulation de ces produits. Le plus simple serait 
donc de les séparer systématiquement, comme du reste recommandée dans le Référentiel Qualité 
produit par le PPEA. 
 
Risque de maladies (IST, SIDA…) et insalubrité dans les marchés 
Les marchés sont des lieux de rencontres de populations d’origine diverse, donc des lieux de brassage 
où des risques de transmission de maladies sexuellement transmissibles sont élevés. La sensibilisation 
sur les infections sexuellement transmissibles et le Sida doit être de mise. Par ailleurs, ces lieux 
doivent faire régulièrement l’objet d’opération de salubrité compte tenu de l’importance de ces lieux 
dans la chaîne alimentaire. 
 
Risque de création d’Organismes Génétiquement Modifiés 
La recherche des plantes à meilleurs rendements peut parfois tourner aux pratiques devenues de plus 
en plus d’actualités comme le clonage. Cette pratique peut être évitée en mettant en place des 
directives précises et des orientations claires dans le domaine de la recherche sur la productivité. Il 
s’agit entre autre de prendre des mesures fermes pour éviter des dérapages. 
 
Emergence de maladies liées à l’eau (paludisme, bilharziose) 
La réalisation des aménagements hydro-agricoles comme les micro-barrages et des adducteurs 
occasionnent toujours la stagnation des eaux d’où la possibilité de pratiquer des activités agricoles 
pendant une bonne partie ou toute l’année. La permanence de l’eau est souvent source de maladies 
hydriques telles que la bilharziose et le paludisme. Des mesures préventives peuvent être prises afin 
d’éviter ou de minimiser la portée de ces maladies. Il s’agit de la construction d’infrastructures 
sanitaires dans les endroits indiqués et leurs équipements. Il est aussi plausible de procéder à la 
sensibilisation de la population sur les risques encourus et les mesures préventives à prendre. 
 
Tableau 30 Mesures générales d’atténuation des impacts négatifs 
 
Impacts négatifs Mesures d’atténuation 

 
Destruction de champs traversés par les 
infrastructures structurantes 
 

Allocation de nouvelles parcelles ou dédommagement 
des propriétaires, ouvrages de traversée, conduites. (voir 
Plan de recasement du PDMAS) 

Rejet de déchets dans la nature (pollution 
environnement) 
 

Incinération des déchets 

Appauvrissement des sols Promotion des méthodes culturales appropriées 
 

Défrichements et Destruction des habitats 
naturels 

Reboisement des zones contiguës 
 

Dégradation de l’environnement Bonne répartition des ouvrages et création de couloir 
d’accès 

odeurs désagréables et attirance des 
charognards 

Incinération des déchets dangereux et transformation en 
farine animale pour les autres 
 

Risque de maladies pour les animaux, 
insalubrité, risques de vols 
 

prévoir des zones quarantaines, comité de santé et mise 
en place structure de santé animale, assainissement 
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Pollution de l’air la poussière (infections 
pulmonaires) 

Mesures proactives, régénération des domaines 
perturbés, bitumage 
 

risque de contamination des produits 
alimentaires par ceux chimiques 
 

Séparation systématique des types de produits dans les 
entrepôts, démarche HACCP (référentiel Qualité), 
 

risque de maladies (IST, SIDA…), 
insalubrité dans les marchés 
 

Sensibilisation et opération de salubrité en rapport avec 
les Ministères de la prévention et de la santé 
 

risque de création d’OGM Orientations claires sur les recherches à faire 
 

compétition pour l’acquisition des terres Définir des règles claires dans les manuels d’exécution 
 

émergence de maladies (paludisme, 
bilharziose) 

Sensibilisation, construction d’infrastructures sanitaires 
(par les services de Santé) 
 

 
 
Mesures spécifiques d’atténuation des impacts négatifs 
 
Tableau 31 Mesures d’atténuation pour les pistes de production 
 
Activités spécifiques 
 

Impacts négatifs potentiels Mesures pour minimiser les 
impacts 
négatifs 
 

Phase préparation et 
chantier 

Impacts sur le milieu biophysique 
- abattages d’arbres sur de nouveau tracé 
- destruction d’habitats de la faune sur 

de nouveau tracé 
- déboisement et érosion du sol avec 
- l’ouverture et l’exploitation des 

carrières de latérite 
- Obstruction des chemins de 

ruissellement 
- non réhabilitation des carrières de 

latérite 
 

 
- Etude d’impact sur 

l’environnement 
- Ouverture et gestion rationnelle 

des carrières en respect avec la 
réglementation 

- Réhabilitation des carrières 
temporaires 

- Sensibilisation du personnel de 
chantier 

- Gestion rationnelle des déchets 
- Sensibilisation sur les 

IST/VIH/SIDA 
- Mesures d’hygiène et de sécurité 

dans les chantiers 
 

Impacts sur le milieu humain et les 
activités socioéconomiques 
- Affectation : dégradation de biens 
- Pollution de l’air par la poussière et les 

gaz d’échappement des engins 
- Pollution du milieu par les déchets issus 

de chantier et des camps de vie 
- nuisance par le bruit des matériels de 
- chantier 
- Transmission de maladies infectieuses 

(IST - VIH/SIDA, etc.) 
- Risque d’accident chez les ouvriers, les 

habitants des villages traversés ou les 
animaux 

- Dégradation de terres agricoles (nouveau 
tracé) 

- Protection des zones agricoles 
- Elaborer un plan de réinstallation 

comprenant une indemnisation des 
personnes affectées 
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- empiétement sur les champs de cultures 
(nouveau tracé) 

 

exploitation - Accidents 
- Levée de poussières (traversée des 

villages) 
 

- Installer des panneaux de 
signalisation et 

- des ralentisseurs à la traversée des 
villages 

- Planter des arbres d’alignement 
- Sensibiliser les populations locales 
 

 
Tableau 32 Mesures d’atténuation pour les abattoirs 
 
Activités 
spécifiques 
 

Impacts négatifs potentiels Mesures pour minimiser les 
impacts 
négatifs 
 

Phase Préparation et chantier - Risque d’expropriation ou de 
dégradation de biens 

 

- Elaborer un plan de réinstallation 
comprenant une indemnisation 
des personnes affectées 

- Etude d’impact sur 
l’environnement 

 
Phase 
d’exploitation 
 

- Risque d’accidents chez les 
- opérateurs qui manipulent des 

outils tranchants 
- Risque de contamination par 

exposition à des carcasses 
infectées 

- Pollution du milieu par le 
dépotage des déchets solides non 
traités (viande infestée, corne, 
poils, contenu de panse, etc.) ; 

- Pollution des eaux avec 
notamment l’augmentation du 
taux de nitrates du fait des 
déversements de déchets 

- liquides non traités (sang, urine, 
solides dissous) 

- Nuisances par les odeurs 
- Développement de population 

d’insectes, de rongeurs, 
carnivores, de charognards 

- Risques sanitaires pour les 
populations si la technique 
d’abattage est source d’infection 
et de pollution, 

 

- Kit de premier secours 
- Elaboration de mesures de 

sécurité et sensibilisation du 
personnel 

- Implantation de l’abattoir à une 
distance respectable des 
habitations 

- Aménager une unité de 
traitement des eaux connecté à 
un système de collecte et 
d’évacuation 

- Mettre en place une unité de 
traitement des déchets solides 
avec broyage des os et corne 
(unité de compostage – 

- possibilité de récupération du 
biogaz) et un système de 
collecte performant 

- Orientation les bâtiments dans 
le sens de la circulation des 
vents dominants 

- prévoir un abattoir sanitaire 
pour les animaux malades et 
impropre à la consommation 

- Installer toutes les facilités pour 
assurer l’hygiène des locaux et 
du personnel 

- Assurer l’inspection vétérinaire 
au quotidien 
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Tableau 33 Mesures d’atténuation pour les Foirails 
 
Activités spécifiques Impacts négatifs potentiels Mesures pour minimiser les 

impacts négatifs 
 

Phase Préparation et chantier 
 

Risque d’expropriation ou de 
dégradation de 
biens 
 

Elaborer un plan de réinstallation 
comprenant une indemnisation des 
personnes affectées 
 

Exploitation  - Dégradation d’exploitations 
agricoles par les troupeaux 
autour du site d’implantation 
et le long des parcours 
menant aux foirails 

- pollution par les déjections 
solides et liquides du bétail 

- Risques sanitaires en cas 
d’insuffisance d’équipement 
ou d’aménagement inadapté 
du site 

- Risques sanitaires avec la 
vente de produits et aliments 
non hygiéniques 

- risques de prolifération de 
maladies infectieuses 
(propagation des 
IST/VIH/SIDA) au niveau du 
site d’implantation 

-  risques de propagation de 
maladies du bétail 

- Sensibiliser les éleveurs sur 
la définition de parcours 
évitant ce risque 

- Mettre en place un système 
de nettoiement et de 
traitement des déchets 
(compostage) 

- Aménager le site de manière 
adéquate avec toutes les 
facilités nécessaires 

- Sensibiliser tous les acteurs 
du foirail sur l’hygiène du 
milieu et l’hygiène 
alimentaire 

- Sensibilisation sur les 
IST/VIH-SIDA 

- Assurer le suivi médical du 
bétail par un contrôle 
vétérinaire 

 

 
 
 
Composante 3 : développement de l’irrigation privée 
 
Tableau 34 Mesures d’atténuation pour les aménagements structurants 
 
Activités spécifiques 
 

Impacts potentiels Mesures pour minimiser les 
impacts négatifs 
 

Phase préparation et chantier 
 

- abattage d’arbres 
- perturbation de zones écologiques 
 

- Etude d’impact sur 
l’environnement 

- Elaborer un plan de réinstallation 
comprenant une indemnisation des 
personnes affectées 

Phase 
d’exploitation 
 

- développement d’insectes vecteurs 
- développement de la schistosomiase 
 

- Sensibilisation des populations sur 
les risques de fréquentation des 
ouvrages à des fins de baignade ou 
de lessive 
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Tableau 35 Mesures d’atténuation pour les micro-barrages 
 
Activités spécifiques 
 

Impacts potentiels Mesures pour minimiser les impacts 
négatifs 
 

Phase préparation 
et chantier 
 

Perturbation des écosystèmes 
environnants (cours d’eau, plans d’eau, 
sols, et) 
 

Etude d’impact sur l’environnement 
Elaborer un plan de réinstallation 
comprenant une indemnisation des 
personnes affectées 

Phase 
d’exploitation (mise 
en service) 
 

Perturbation de l’utilisation de l’eau en 
aval développement d’insectes et autres 
vecteurs de maladies liées à l’eau 
 

effectuer une visite environnementale 
avant implantation afin d’éviter des 
conflits 
 

 
 
Tableau 36 Mesures pour les bassins de rétention, lacs artificiels et les mares 
 
Activités spécifiques Impacts potentiels Mesures pour minimiser les 

impacts négatifs 
 

Phase d’exploitation 
(mise en service) 
 

• développement du paludisme et de la 
bilharziose 

• Accroissement de la compétition sur 
l’utilisation des ressources 

• Risque d’épuisement prématuré 
• Risques de conflits sociaux avec les 

populations riveraines 
 

• Etude d’impact sur l’environnement 
• Sensibilisation des populations sur 

les mesures de prévention du 
paludisme (moustiquaires 
imprégnées) 

• Sensibilisation des populations sur 
les risques de fréquentation des 
ouvrages à des fins de baignade ou 
de lessive 

• Traitement des plans d’eau 
• Concertation avec les usagers 
 

 
 
Tableau 37 Mesures pour l’utilisation des forages 
 
Activités spécifiques Impacts potentiels Mesures pour minimiser les 

impacts négatifs 
 

Phase d’exploitation 
(mise en service) 
 

• Baisse de la nappe phréatique 
• Accroissement de la compétition 

sur l’utilisation des ressources 
• Risque d’épuisement prématuré 
• Risques de conflits sociaux avec 

les populations riveraines 
• Perturbation du système 
   d’approvisionnement en eau 

potable 
• Risque de conflits avec les éleveurs 
 

• Etude d’impact sur l’environnement 
• Evaluer la potentialité de la nappe à 

supporter la demande 
• Concertation avec les usagers 
• Favoriser la réalimentation de la 

nappe par des aménagements comme 
le boisement de bassin versant 
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Tableau 38 Mesures globales pour le développement des activités agricoles en irrigué 
 
Activité spécifique Impacts potentiels Mesures pour minimiser les 

impacts 
négatifs potentiels 
 

 
Développement des 
activités agricoles 
en irrigué 
 

• destruction d’habitat sensible 
• défrichement de zones boisées 
• érosion des sols, perturbation du cycle 

hydrologique 
• perte de terre de pâturage 
• sur utilisation d’engrais 
• sur utilisation des pesticides 
• pollution nappe souterraine et des plans 

d’eau par les eaux de ruissellement 
• contamination du bétail par l’abreuvage 
•  intoxication en cas de mauvaise 

utilisation 
• résidus sur les produits 
• mauvaise gestion des emballages 
• destruction des non cibles 
 

• Rétablir le couvert forestier de 
manière adéquate ; éviter les 
pentes, les sols sujets à l’érosion 

• choix raisonné des sites en 
tenant compte de l’élevage 

•  élaborer un plan de gestion des 
pestes et pesticides 

 

 
 
 
Mesures d’atténuation des impacts de cultures irriguées dans certaines zones spécifiques 
 
i) Delta du fleuve Sénégal (exemple de deux spéculations : riz irrigué, tomate industrielle) 
Le riz irrigué. 
De nombreuses contraintes sont signalées pour cette culture du riz irrigué dans le Delta (voir tableau 
ci-après). C’est une production sans véritable valeur ajoutée compte tenu des charges élevées de 
production, de niveau de rendement (3 à 5 t/ha) et des dégâts des oiseaux. 
 
Tableau 39 Mesures d’atténuation pour le riz irrigué (à titre d’information) 
 
 
Principales contraintes Impacts négatifs 

 

Mesures 
d’atténuations 
 Biophysique Socioéconomique 

 

Dégradation des 
aménagements et coûts 
élevés des entretiens 
 

Tassement des sols, leur 
imperméabilisation, les 
rendant inadéquat à la 
mise en culture. 

Baisse des rendements, 
des marges bénéficiaires 
 

Appuis institutionnels 
de l’Etat, meilleure 
organisation des 
entretiens ; 

Dépendance aux 
prestataires de service 
pour les travaux de mise 
en place 

Mauvaise période de 
réalisation des travaux 
culturaux 
 

Non maîtrise des 
calendriers culturaux et 
baisse de rendements. 
 

Meilleure organisation 
des prestataires de 
service selon les 
exigences des calendriers 
culturaux. 

Forte pression des 
oiseaux granivores 
 

Dégâts élevés sur les 
récoltes, beaucoup 
d’efforts de surveillance. 
 

Anéantissement des 
récoltes, pertes de 
production, difficulté à 
rembourser les crédits. 

Meilleure 
synchronisation des 
semis, appui des services 
ex. DPV 

Difficultés d’écoulement 
des récoltes 
 

 Faible marges 
bénéficiaires sur les 
productions. 

Meilleure organisation 
de la filière. 
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La tomate industrielle. 
C’est une culture bénéficiant l’appui et l’encadrement de l’usine implantée dans le zone. Toutefois 
c’est une culture dont la conduite est soumise à l’effet de nombreux ravageurs et maladies, qui 
obligent à de nombreux traitements. De plus des problèmes de ramassage des productions se posent 
souvent durant la campagne de productions, du fait du synchronisme. 
 
Tableau 40 Mesures d’atténuation pour la tomate industrielle 
 
Principales contraintes Impacts négatifs 

 

Mesures 
d’atténuations 
 Biophysique Socioéconomique 

 

Coût élevé des 
semences de bonne 
qualité 

Usage de semences non 
conformes 
 

Baisse des marges 
bénéficiaires et du 
producteur 

Diversifier les offres en 
semences de qualité 

Acariens  
Dépérissement des 
plants et chute de 
productions. 
 

. 
Baisse des rendements, 
difficulté de 
remboursement des 
crédits de campagne. 

Mettre en place sur le 
marché des acaricides 
performants et moins 
nocifs 
 

Nématodes à galles . Dépérissement des 
plants et baisse de 
productivité des plants. 
 
 

Baisse de rendement, 
difficulté à rembourser 
les crédits de campagne. 
 

Faire appliquer aux 
paysans les rotations 
adéquates, les autres 
méthodes de contrôle des 
nématodes (plantes 
pièges, etc.) 

Salinité des sols (par 
endroit) 
 

Dépôts de croûte de sel 
à la surface des sols, qui 
deviennent impropres à 
l’agriculture. 

 
Forte baisse de 
production, abandon de 
certaines zones de 
cultures. 

. 
Mettre en place des 
variétés plus tolérantes au 
sel 
 

Ecoulement et 
commercialisation 
 

 Baisse de marges de 
production, faible 
rentabilité. 

Meilleure organisation de 
la filière de 
commercialisation ; 

Maladies fongiques Dépérissement des 
plants, chute des 
rendements. 
 

Baisse de rendement, 
installation des maladies 
durablement. 
 

Renforcement des 
capacités sur 
l’identification, les 
méthodes de lutte les plus 
appropriée. 

 
 
ii) Zone du Gandiolé (Tassinère) : Oignon et maraîchage de diversification. 
Oignon. 
 
Cette zone Nord des Niayes fût par exemple une zone de culture maraîchère, et presque le berceau de 
l’oignon « Violet de Galmi » au Sénégal. Mais la construction des barrages qui a réduit les 
débordements du fleuve, puis récemment le creusement de la brèche de la Langue de Barbarie, ont 
contribué (avec les sécheresses), à remonter les niveaux de salinités de nappes phréatiques 
superficielles, puis des sols (par accumulation). Le danger est réel pour la durabilité des productions 
maraîchères dans cette zone à haut potentiel. 
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Tableau 41 Mesures d’atténuation pour la culture de l’oignon 
 
Principales contraintes Impacts négatifs 

 

Mesures 
d’atténuations 
 Biophysique Socioéconomique 

 

Forte salinité des eaux 
d’irrigation, des sols 
(avec la brèche de la 
langue de Barbarie) 

Dépôt de croûte de sel, 
toxicité sur les 
cultures, abandon de 
parcelles. 

Forte baisse des marges 
bénéficiaires sur les 
productions, perte de 
terres cultivables. 

Reboucher la brèche 
créée sur la Langue de 
Barbarie 

Forte incidence des 
trips sur les cultures 
 

Dépérissement des 
plantes, chute des 
rendements 
 

.Baisse des marges de 
production, difficulté à 
rembourser les crédits. 
 

Rendre disponible sur 
le marché, la vente des 
produits adéquats 
requis 

Difficulté d’accès à 
certaines semences de 
qualité (ex. Violet de 
Galmi) 

Faible performance des 
variétés utilisées, 
baisse des rendements. 

Baisse des marges de 
production, difficulté à 
rembourser les crédits. 
 

Mesure organisation du 
circuit de vente des 
semences et leur 
disponibilité. 

Fluctuation des 
marchés 
d’écoulement 

 Faiblesse des marges 
de production, des 
bénéfices. 

. 
Meilleure organisation 
de la filière de vente 

Concurrence des 
oignons d’importation 

Qualité des oignons 
locale moindre à celle 
de l’importation 
(séchage, conservation) 
 

Difficulté à écouler les 
productions locales 
d’oignons ; Baisse des 
marges, difficulté à 
rembourser les crédits. 

Arrêter les 
importations 
lors de la sortie des 
productions locale 
d’oignon 

Enclavement des zones  Réduction des marges 
bénéficiaires, 
spéculations par les 
intermédiaires de la 
filière. 
 

Réalisation des pistes 
de productions, moyen 
de transports limités. 
Meilleure organisation 
du transport 
des productions. 

 

iii) Maraîchage diversifié (Jaxatu, piment, oignons, pastèque, etc.). 
C’est une zone de culture traditionnelle du maraîchage et de l’arboriculture fruitière sur les berges du 
lac de Guiers. Toutefois, les pratiques culturales sans discernement ont aggravé certains problèmes 
comme les nématodes, qui constituent un véritable fléau. Des appuis conseils seront nécessaires si une 
intensification des cultures s’opère avec le projet. 
 
Tableau 42 Mesures d’atténuation pour le maraîchage diversifié 

 

Principales contraintes Impacts négatifs 
 

Mesures 
d’atténuations 
 Biophysique Socioéconomique 

 

Incidences des 
nématodes 
 

Stress et dépérissement 
des plants, sénescence 
précoces, baisse des 
rendements. 
 

Baisse de marges et 
des productions 

Faire appliquer aux 
paysans les bonnes 
rotations culturales, et 
d’autres pratiques 
alternatives (plante piège 
: arachide, répulsifs, ex. 
Neem, … 
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Multitude des ravageurs 
(pucerons, acariens, 
chenilles, …) 
 

Usage constant de 
pesticides pour leur 
contrôle, actions de 
nuisances, quelques abus 
et intoxications. 
 

. Coûts élevés des 
charges de la lutte 
chimique, avec des 
nuisances signalées. 
 

Appui conseil à leur 
identification, aux choix 
des pesticides les plus 
adéquats et leur 
disponibilité sur le 
marché. 

Faible technicité des 
producteurs, absence 
d’appui – conseil 
 

Pas de bonnes pratiques 
agricoles, parfois des 
choix inopportun 
(semences, pratiques 
culturales). 

Niveaux de rendement 
faible, très peu de 
marges bénéficiaires. 
 

Renforcement de capacité 
par le conseil agricole et 
rural, les démonstrations 
 

Débordement parfois du 
lac, envahissement des 
sols de bordure. 
 

Submersion des cultures, 
développement de 
certaines maladies 
fongiques. 

Pertes de production, 
de récolte. 
 

.Meilleure occupation des 
sols selon les risques de 
débordement du lac 

Faible accessibilité aux 
pesticides requis et au 
matériel de protection 
 

Parfois une non efficacité 
des applications de 
pesticides, 
développement 
de cas de résistance (ex. 
pucerons avec 
Pyréthrinoïdes). 
 

Baisse des productions 
et des marges 
bénéficiaires. 
 

Plus grande 
sensibilisation 
sur l’importance du 
matériel de protection, du 
bon choix des pesticides 
et des méthodes 
alternatives 
de contrôle. 
 

 

 

Pour conclure, nous abordons également le cas des retenues collinaires, qui seront construites et dont 
le rôle majeur sera de créer une situation de permanence de l’eau. La valorisation première sera 
l’agriculture irriguée de contre saison (maraîchage surtout), mais aussi pour l’abreuvement du bétail, la 
pisciculture accessoirement. Une intermédiation permettra l’évitement des conflits qui ne 
manqueraient pas de se poser. 
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Tableau 44 Mesures d’atténuation pour éviter les maladies infectieuses liées à l’eau 
 

N° Mode de transmission Exemple Stratégie 
 

 Transmises en 
buvant l’eau 

Classiques Fièvre typhoïde, 
choléra 

 
- Améliorer la qualité de 

l’eau 
- Eviter l’utilisation 

occasionnelle de sources 
d’eau non améliorée 

 

Non - classique hépatite 
 

 Lavées par l’eau Diarrhées Dysenterie amibienne 
 

- Augmenter la quantité 
d’eau utilisée 

- Améliorer l’accès et la 
sécurité des 
approvisionnements en eau 

 

Infection de la 
peau et des 
yeux 
 

Gale, trachome 
 

 Basée dans l’eau Par contact Schistosomiase 
 

- Réduire la nécessité des 
contacts avec l’eau infectée 

- Réduire la pollution féco - 
urinaire des eaux de 
surface 

- Contrôler les mollusques et 
les cyclops 

 

Par contact bilharziose 
 

 Transmises par des 
insectes liés à l’eau  
 
 

Vivant à proximité 
de 
l’eau 
 

trypanosomiase 
 

- Améliorer la gestion des 
eaux de surface 

- Détruire et/ou éviter les 
lieux de ponte appropriés  

- Réduire les contacts avec 
les endroits exposés 

- Utiliser des moustiquaires 
 

Se développant 
dans l’eau 

Malaria (paludisme) 
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I.  DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES DE MISE EN OEUVRE DU  CGES 
 

1. ACQUIS DU PPEA EN GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 
NORMALISATION 
 

Le Projet de Promotion des Exportations Agricoles (PPEA) avait pour objectifs de mettre en place 
des conditions favorables au développement et à la diversification des exportations agricoles et à doter 
les entreprises du secteur privé d’outils de promotion et de gestion indispensables à leur 
développement. Sur le plan du volume, les exportations de fruits et légumes frais Origine Sénégal 
étaient passées de 6 000 tonnes en 1998 à plus de 13 000 tonnes en 2004. 
 
C’est aussi à ce Projet que l’on doit l'idée de faire émerger une nouvelle structure, la Fondation 
Origine Sénégal / Fruits et Légumes. La fondation constituerait un dispositif permanent de 
développement des filières d'exportation avec des retombées attendues en termes de développement du 
secteur privé et de réduction de la pauvreté et s’inscrirait aussi dans le cadre du Programme de 
Développement des Marchés Agricoles du Sénégal (PDMAS) en préparation. Le PPEA avait donc 
esquissé un Référentiel Qualité Origine Sénégal (OS) qui est un instrument composé d’un ensemble 
d’outils qui permettent d’implanter une gestion de la qualité conforme aux attentes des marchés les 
plus réglementés. 
Même s’il constitue un outil de travail qui est appelé à se transformer et à s’améliorer au fil du temps, 
ce Référentiel OS réunit déjà un ensemble de Codes des bonnes pratiques et un cadre d’application 
approprié qui permettent d’aboutir à une démarche qualité dans le domaine de la production et de la 
commercialisation des fruits et légumes frais. 
 
Ce référentiel OS, aborde également les aspects liés à la gestion des pesticides, la définition des 
itinéraires techniques, l’organisation des opérations post-récoltes et normalisation des produits 
commercialisés, l’application du concept HACCP etc. 
 
Les Codes de bonnes pratiques décrivent les modes d’organisation et de production et de mise en 
marché qui permettent de garantir au client que les produits qu’il consomme sont des produits sans 
risques pour la santé et issus d’un système d’exploitation respectant la personne humaine (santé, 
sécurité, protection sociale des producteurs) et l’environnement. 
Ils permettent de ce fait, de rassurer les consommateurs quant à leurs préoccupations concernant: la 
qualité et la sûreté des produits et offrent également la possibilité de retracer et d’identifier leur origine 
(traçabilité). 
 
Le Référentiel OS recommande également en ce qui concerne les questions reliées à la gestion des 
pesticides, de s’inspirer de la base de données sur l’évaluation des matières actives de l’Union 
Européenne, base de données très évolutive dont on peut trouver la dernière version sur Internet 
Le Référentiel OS propose également un tableau de synthèse des seuils de tolérance pour un 
ensemble de matières actives, s’appliquant à un groupe de produits : le haricot vert, la tomate, la 
mangue, la papaye, le melon et le gombo. 
 
Afin d’aider l’exploitant dans la gestion de ce travail de vérification, le Référentiel OS a inclus un 
exemple de cahier de charges et de fiche de résultat pour la conduite d’une analyse de résidus de 
pesticides par un laboratoire agréé. 
L’OS, a défini des Directives et normes générales, en matière itinéraire technique répondant aux 
critères de sûreté et d’hygiène, préconisés par les bonnes pratiques agricoles et a diffusé des Fiches 
techniques standardisées, publiées par le Centre pour le Développement de l’Horticulture (CDH) de 
l’ISRA. 
 
Le référentiel fait également appel aux Concepts IPM / PPI ( Production et Protection Intégrée) ou, 
en anglais IPM (Integrated Pest Management) qui est une approche visant à réduire l’utilisation de 
matières actives en développement des méthodes de production limitant l’usage des produits 
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phytosanitaires au strict minimum, en mettant, l’accent sur les moyens de lutte indirecte, l’utilisation 
de la main d’oeuvre, le maintien de la capacité de résistance de la plante etc. 
 
Le Référentiel OS pourrait également fournir aux exploitants des modèles de matériel didactique et de 
signalisation qu’ils seront en mesure de diffuser ou d’installer au niveau de leur entreprise. 
Cependant, dans le domaine du renforcement des capacités institutionnelles en matière de gestion 
environnementales, il faut signaler que le PPEA ne disposait d’un système d’évaluation 
environnementale de ses activités. S’agissant de la mise en œuvre des programmes, le suivi des 
travaux ne comprenait pas de dispositions environnementales précises. En fin, au plan de la formation, 
le PPEA n’a dispensé aucune formation spécifique dans le domaine de l’évaluation et la gestion 
environnementale et sociales des projets. 
 

2. CONTRAINTES INSTITUTIONNELLES ET EVALUATION DES CAP ACITES 
DANS LA MISE EN OEUVRE DU CGES 

 
La préparation, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets envisagés dans le cadre du PDMAS 
reposent sur un système d’organisation qui implique la présence de plusieurs catégories d’acteurs qui, 
malgré leur grande expertise dans le domaine du secteur agricole, ne sont pas toujours conscients des 
enjeux, opportunités et défis environnementaux et sociaux liés au secteur et ne disposent pas toujours 
des capacités requises pour être conformes, dans le cadre de leurs activités aux  exigences 
environnementales et sociales. 
 

a. Institutions concernées par la mise en œuvre du PDMAS et du financement 
supplémentaire pour la sécurité alimentaire et évaluation de leur capacité 
 

Lors de la mission de pré évaluation du PDMAS, il a été retenu pour la mise en œuvre du programme 
de constituer une équipe légère de coordination, composée d’un coordonnateur, d’un responsable du 
suivi / évaluation, d’un spécialiste en passation des marchés et d’un responsable financier. La 
réalisation de la plupart des activités du programme sera confiée à des agences d’exécution qui seront 
donc les principales institutions de mise en œuvre du PDMAS (en particulier L a Cellule 
d’Aménagement hydro-agricole de la Vallée de Bignona, l’AGETIP, la SONES, l’ANCAR et la 
SAED). Il s’agit à ce niveau d’élaboration du cadre de gestion environnemental et social d’évaluer 
leurs expertises à mettre en œuvre le programme et déterminer les besoins de renforcement des 
capacités. 
 

b.  Quelques contraintes identifiées 
L’évaluation du contexte institutionnel de la gestion environnementale révèle certaines lacunes et 
contraintes, au premier rang desquelles on note : 
 
• Le manque de synergie entre les différents exercices de planification locale, surtout en rapport avec 
le développement du secteur agricole: La lenteur du processus d’élaboration des instruments de 
planification, l’absence d’articulation et surtout les difficultés de leur mise en œuvre constituent un 
handicap de taille au niveau des collectivités locales. Il s’agit : des Schémas Régionaux 
d’Aménagement du Territoire (SRAT) ; des Plans Régionaux de Développement Intégré (PRDI) ; des 
Plans Locaux de Développement (PLD) ; des documents de planification dans le domaine de 
l’environnement (PRAE). 
 
• La profusion d’acteurs et la faiblesse de coordination des interventions : Au niveau des zones 
agroécologiques, on note une profusion d’acteurs publics et privés, avec plus ou moins de stratégies 
concertées, occasionnant ainsi des difficultés réelles de coordination entre les Collectivités locales, les 
organisations paysannes, les services techniques d’appui et autres acteurs non gouvernementaux. 
 
• Les contraintes de gouvernance locale et le faible niveau d’information sur la gestion des terroirs: 
Au niveau des Communautés rurales, les contraintes de gouvernance locale s’entrevoient notamment 
dans la gestion du foncier et du domaine urbanisé, la gestion des ressources environnementales, 
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sources de conflits entre le CR, les services déconcentrés, la Région et l’Etat. De façon générale, la 
qualité de la gouvernance locale n’est pas encore réunie. En effet, la participation souffre des niveaux 
inégaux d’information. 
 
• L’absence d’une base de données environnementales et de systèmes d’information géographique 
(SIG) en milieu rural (Sauf dans la Vallée où la SAED dispose d’une expérience et des outils éprouvés 
à ce propos): la croissance excessives des programmes ruraux a induit de fortes externalités (extension 
des terres de cultures, défrichement ; utilisation de pesticides, pollutions de toute nature, occupation 
des sites inappropriés, etc.) dont la maîtrise et le suivi nécessitent des informations et données fiables. 
Les rares informations existantes ne sont pas partagées, ce qui ne permet pas d’avoir une vision 
d’ensemble de l’état des ressources naturelles des zones d’intervention. L’absence d’une base 
d’informations complètes, sur les différents systèmes de production agricoles et sur l’état des 
ressources de l’environnement, témoigne d’un manque de structures et d’organes spécialisés dans la 
collecte et la diffusion de l’information. Il faut quand même retenir ces dernières années des efforts 
énormes du PPEA et de la SAED et de l’ISRA dans la domaine de la production et la diffusion de 
l’information agricole. 
 
• L’absence de mécanismes efficaces de suivi-évaluation : L’évaluation des activités agricoles est 
indispensable pour mieux délimiter les espaces agroécologiques et les domaines d’intervention peu 
couverts par les initiatives en cours en vue de mettre en œuvre des projets qui s’inscrivent dans une 
logique de complémentarité susceptible de corriger les faiblesses des démarches actuelles et de 
renforcer les acquis. Les systèmes de collecte de données et d’indicateurs permettant de mesurer l’effet 
individuel et cumulatif des différents projets agricoles restent limités. Ceci nécessite leur amélioration 
en vue d’élaborer un tableau de bord pour surveiller et orienter les actions futures dans le secteur. Les 
expériences de la SAED et du PPEA devraient être capitalisées dans le cadre de la mise en œuvre du 
PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire. 
 
• L’Unité de Coordination du PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire, 
telle que proposée par le Document de pré évaluation ne spécifie pas clairement les responsabilités 
pour la prie en charge des questions environnementales et sociales. Les Agences d’exécution retenues 
même si elles prennent en compte dans leurs activités quotidiennes les questions environnementales 
n’ont pas souvent de spécialistes permanents en la matière. 
 
• Les populations riveraines des zones d’intervention agricoles ne sont pas toujours averties des 
réalisations qui vont se faire dans leurs terroirs. Cette absence d’information et de sensibilisation 
constitue une limite et un handicap majeur sur les manières dont elles devraient se comporter lors des 
travaux d’aménagement mais surtout d’exploitation des programmes agricoles. 
 
Conclusion 
L’appréhension des questions environnementales ne se réduit pas à ces seuls aspects de conformité 
réglementaire, pour lesquels existent des réponses d’ordre technique. Elle se pose également en termes 
capacités à mettre en œuvre les mesures environnementales de conformité. Des insuffisances dans ce 
domaine peuvent engendrer des impacts qui, si des mesures idoines ne sont pas apportées, risquent de 
se répercuter négativement sur les objectifs poursuivis par le PDMAS et les financements 
supplémentaires pour la sécurité alimentaire. 
 
Au regard des exigences environnementales et sociales dans les projets du PDMAS et des 
financements supplémentaires pour la Sécurité alimentaire, et pour mieux jouer son rôle comme 
promoteur d’un développement durable dans le secteur agricole, il est nécessaire que le PDMAS 
renforce leurs capacités Environnementales et Sociales d’intervention, mais aussi celles des principaux 
partenaires. Ce programme global de Capacitation, permettra que les préoccupations 
environnementales soient prises en compte de façon durable dans toutes les phases du cycle des 
projets du PDMAS et du financement supplémentaire pour la Sécurité alimentaire. 
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3. RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN OEUVRE DU CGES 
 

a. Recommandations pour la gestion environnementales du PDMAS et des financements 
supplémentaires pour la Sécurité alimentaire 

 
La capitalisation des acquis et des leçons du PPEA a nécessité de renforcer la gestion 
environnementale et sociale du PDMAS. Pour cette perspective, le présent CGES a proposé une grille 
d’évaluation environnementale et sociale des activités du projet. En plus, le CGES a proposé une 
méthodologie de screening de ces activités. 
 
Toufois, les évaluations environnementales à faire pour les activités et sous-projets du PDMAS et des 
financements supplémentaires pour la Sécurité alimentaire devront être en conformité avec la 
législation environnementale sénégalaise ainsi qu’avec les directives de la Banque Mondiale, citées 
plus haut.  
 
Par ailleurs, le CGES propose des mesures de renforcement des capacités en évaluation et gestion 
environnementale : formation des responsables du PDMAS, des producteurs et exportateurs, des 
structures techniques partenaires,  mais aussi des collectivités locales. 
 
Les mesures de sauvegardes mises en œuvre dans le cadre du PDMAS seront aussi capitalisées pour la 
gestion environnementale des financements complémentaires. En effet, des études d’impacts 
environnementaux et sociaux ont été réalisées et les mesures d’atténuation mises en œuvre, notamment 
celle relative aux travaux d’aménagement dans le delta de la vallée du fleuve Sénégal. 
 

b. Mise en place de normes environnementales d’aménagement hydro-agricoles 
 

La conception et la réalisation d’aménagements hydro-agricoles terminaux dans les zones du PDMAS 
et des financements supplémentaires pour la Sécurité alimentaire devraient être soumises à une 
réglementation sur le plan normatif. En effet, les principaux impacts négatifs de la composante 
développement de l’irrigation privée, découlent d’un manque de principes cohérents de conception et 
d’exécution des aménagements, qui prennent en compte tous les facteurs et risques de conséquences 
néfaste sur le milieu et les ressources. 
 
Les normes proposées concernent : 
 

- la conception et la réalisation des ouvrages de transport et de distribution de l’eau d’irrigation, 
en fonction de son origine et de la typologie des terres à irriguer ; 

- la conception et la réalisation des ouvrages d’assainissement agricole ; 
- la conception et la réalisation des ouvrages de stockage des eaux de ruissellement ; 
- la conception et la réalisation des systèmes de distribution de l’eau d’irrigation d’origine 

souterraine  
- la conception et la réalisation des systèmes d’exhaure, de prélèvement d’eau destinée aux 

exploitations agricoles ; 
- la gestion de l’eau en culture de diversification 

 
Ces normes sont développées en s’inspirant de l’expérience du PDIAM (Mauritanie). Le document 
proposé est joint en annexe de ce présent rapport. 
 

c.  Procédure de « chance find » 
 
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 PDMAS et des financements supplémentaires pour la Sécurité alimentaire. 
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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. 
 

d. Le Référentiel Qualité du PPEA 
 

Le Référentiel OS, élaboré dans le cadre du PPEA, réunit dans chacune de ses 9 sections une série de 
textes portant sur des domaines de préoccupation spécifiques. On notera, dans l’ordre de présentation 
des sections, trois grands axes : 
 

- le premier, constitué de la section 1, réunit l’ensemble des CODES DE BONNES 
PRATIQUES, qui constituent à ce jour le cadre d’application le plus abouti de la démarche 
qualité dans le domaine de la production et de la commercialisation des fruits et légumes frais; 

- le second comprend les sections 2 à 8, qui couvrent chacune un domaine spécifique des 
préoccupations des systèmes qualités : (2) gestion des pesticides, (3) définition des itinéraires 
techniques dans la perspective d’une agriculture « raisonnée », (4) organisation des opérations 
post-récoltes et normalisation des produits commercialisés, (5) méthodes de formation et 
signalisation en entreprise, (6) infrastructure et équipement, gestion normalisée des 
technologies associées à la production agricole, (7) aspects juridiques et sociaux, (8) 
organisation de la gestion et du suivi documentaire; 

- Le troisième, classé en fin de référentiel à la section 9, porte sur l’application du concept 
HACCP par l’entreprise et la profession exportatrice de fruits et légumes, de façon générale 
puis à chacun des différents produits exportés par le Sénégal, applications spécifiques qui, si 
on en fait la synthèse, nous ramènent, directement aux Codes de bonnes pratiques de la section 
1. 
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Le Référentiel OS est un outil de travail et est appelé à se transformer au fil du temps. D’une part, des 
sections demeurent à compléter à ce jour, notamment au niveau des normalisations technologiques, 
des protocoles de lutte intégrée ou des cadres HACCP. Il faut également prévoir que de nouvelles 
versions des textes extérieurs qui le composent paraîtront au fil des ans (évolution des normes 
Eurepgap, publication de nouvelles fiches par le CDH etc) ou bien de nouveaux documents de 
références, pertinents à la démarche qualité, seront publiés. D’autre part, et c’est ce que la publication 
du Référentiel OS compte encourager, les entreprises exportatrices et leurs partenaires constituant « 
l’Origine Sénégal » voudront améliorer le contenu de ce document en adaptant certains textes et outils, 
en développant de nouvelles normes ou en proposant des synthèses issues de leur pratique de 
l’exportation. En définitive, c’est là l’objectif du Référentiel Qualité Origine Sénégal : fournir aux 
exportateurs et aux producteurs un outil centralisant les textes, concepts et outils nécessaires pour 
l’application et l’amélioration au jour le jour des concepts associés à la gestion moderne de la qualité 
dans le domaine des fruits et légumes d’exportation. 
 

e. Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides 
Le présent CGES inclut un document de plan de gestion, détaillé en annexe, et composé de six 
chapitres : 
 

- le chapitre I traite du cadre institutionnel opérationnel, des stratégies de lutte adoptées contre 
les pestes ainsi que de l’évolution de la réglementation et des textes en vigueur ; 

- le chapitre II présente les pestes de la zone du projet ainsi que des approches de leur gestion et 
celles adoptées pour les pesticides ; 

- le chapitre III est consacré à la filière des pesticides au niveau national en ce qui concerne la 
production, la commercialisation, la distribution ; les méthodes pratiques d’utilisation des 
pesticides dans la zone du projet termine ce chapitre ; 

- le chapitre IV ressort quelques activités à mettre en oeuvre en rapport avec l’état des lieux afin 
d’améliorer la gestion des pesticides et d’intégrer la lutte intégrée ; 

- le chapitre V traite du suivi – évaluation de la mise en oeuvre du plan proposé et ; 
- le chapitre VI présente le budget prévisionnel lié aux activités proposées. 

 
4. BESOINS EN RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNE LLES, DE 

FORMATION ET DE SENSIBILISATION 
 

Dans la réalisation et l’exploitation des projets du PDMAS, les sources de nuisances 
environnementales et sanitaires sont diverses et les personnes exposées de plus en plus nombreuses. 
C’est pourquoi, un changement de comportement de tous les acteurs interpellés s’impose en termes de 
connaissances, attitudes et pratiques (CAP). Pour la mise en œuvre et le suivi environnemental du 
PDMAS, la démarche proposée pour gérer les risques environnementaux vise à permettre aux 
responsables du projet, aux bénéficiaires et aux services d’appui, de jouer pleinement leurs rôles dans 
la planification et la mise en œuvre du projet. 
Pour atteindre ce but, le CGES suggère l’établissement d’un plan de renforcement des capacités 
institutionnelles et techniques dont la mise en œuvre peut s’articuler autour des axes principaux 
suivants: 
 

• Appui technique au PDMAS et au financement supplémentaire pour la Sécurité alimentaire et à 
ses partenaires (-Associations de producteurs et d’exportateurs, Direction de l’Elevage, 
Direction Génie Rural, ANCAR, SAED, etc. (par des experts en environnement ou ONG 
environnementales), dans les phases d’identification, de préparation, de suivi de la mise en 
oeuvre, d’exploitation et d’évaluation rétrospective des projets ; les dispositions 
environnementales à inclure dans les TDR et les dossiers d’appel d’offre ; les clauses types 
environnementales à insérer dans les dossiers d’exécution ; les indicateurs environnementaux de 
suivi, etc. 
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• Formation des principaux acteurs et bénéficiaires du PDMAS et du financement supplémentaire 
pour la Sécurité alimentaire pour permettre une prise en compte effective des dispositions 
environnementales et sociales qui sont partie intégrante de la préparation, l’exécution et le suivi 
des projets. Les modules seront déterminés et préparés par des consultants spécialisés en 
évaluation environnementale. 

 
 

• Programmes d’Information, d’Education et de Sensibilisation destinés à véhiculer le plus 
largement possible en direction de tous les types d’acteurs la bonne compréhension et les 
bonnes pratiques environnementales et de gestion des ressources naturelles et leurs liens avec la 
gestion urbaine. 

 
Ces actions d’appui technique, de formation et de sensibilisation visent à : rendre opérationnelle la 
stratégie de gestion environnementale du PDMAS et du financement supplémentaire pour la Sécurité 
alimentaire ; 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 l’environnement rural, la santé et la sécurité des populations. 
 
Les différents intervenants du projet feront aussi l’objet d’un programme de sensibilisation, 
notamment sur les bonnes pratiques environnementales, la bonne conduite dans les chantiers, le 
respect des us et coutumes, des mesures d’hygiène et de sécurité, etc. Des bureaux d'études et 
consultants, des ONG environnementales, l’expert environnemental, le comité de pilotage, les acteurs 
régionaux et locaux vont intervenir dans la mise en œuvre du programme de gestion environnementale 
et sociale du PDMAS. 
 

a. Mesures institutionnelles d’ordre général 
 

Les contraintes identifiées dans l’analyse du cadre institutionnel et juridique méritent d’être levées 
pour une mise en œuvre réussie du PDMAS. Les stratégies pour inverser les tendances négatives 
concernent : 
 

- la mise en place de dispositifs performants d’évaluation et de suivi des actions en cours ; 
- l’établissement de mécanismes de concertation entre les acteurs communaux pour les amener 

non seulement à développer une vision partagée des enjeux et des défis qui se posent, mais 
aussi à se mobiliser autour des actions perçues comme prioritaires ; 

- la définition d’un mécanisme garantissant la qualité de l’implication des acteurs locaux dans 
les processus de planification et de gestion des projets du PDMAS et des financements 
supplémentaires pour la Sécurité alimentaire 

-  
b. Mesures institutionnelles spécifiques 

 
Tableau 45 Mesures d’Appui institutionnel 
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c. Mesures de formation, d'information et de sensibilisation 
Pour que la prise en compte des questions environnementales et sociales soit effective et réelle dans la 
réalisation des activités prévues dans chaque composante, le PDMAS et le financement 
supplémentaire pour la Sécurité alimentaire devra mettre en œuvre un programme de renforcement des 
capacités de différents acteurs et intervenants (Unité de gestion, Comité de pilotage, services 
régionaux, CERP, organisations professionnelles, ONG, producteurs), voir tableau suivant). 
 
Tableau 46 Mesures de formation et de sensibilisation 
 

 

 
 
 
Tableau 47 Mesures de formation et de sensibilisation spécifique du volet Elevage 
 
Pour l’élevage, l’objectif est centré sur la sécurité sanitaire des aliments qui tient en compte les 
propositions de renforcement des capacités des institutions qui en ont la charge. Par ailleurs le PSAOP 
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développera un axe spécifique sur la formation agents de contrôle des denrées alimentaires d’origine 
animale. 
 

 
 
 

d. Autres mesures d’accompagnement du volet élevage du PDMAS et des financements 
supplémentaires pour la Sécurité alimentaire 
 

- Equipement des agents en bouse, bottes, thermomètre, gants ceinturon etc. 
- Equipement des inspections régionales (estampilles, encre bleue, couteaux etc.) 
- Documentations sur la sécurité sanitaire des aliments, guide de bonne pratique, plaquettes, 

affiche, 
- Mise en place système de veille sanitaire (base de données, informatisées, 
- Agrément d’un laboratoire pour effectuer des tests et analyses des produits alimentaires 
- Recensement des professionnels du secteur 

 
Toutes ces mesures de formation et d’information ont été définies sur la base des rencontres et 
entretiens avec certains membres du comité de pilotage du PDMAS et du financement supplémentaire 
pour la Sécurité alimentaire, et suite à une analyse des besoins exprimés lors des rencontres avec les 
acteurs institutionnels au niveau régional et local. 
 
Une bonne partie des mesures préconisées sont déjà prises en charges dans les composantes du 
PDMAS et du financement supplémentaire pour la Sécurité alimentaire dont l’objet est centré sur la 
qualité et la sécurité sanitaire des aliments. Les mesures additionnelles et les budgets y afférent pour 
un montant de 175 000 000 Fcfa concerneront le suivi évaluation (notamment avec le recrutement 
d’un spécialiste en évaluation environnementale et sociale a sein de le UGP et les activités 
d’information et de sensibilisation sur les procédures et disposition du Manuel d’exécution du projet 
relatives à ce domaine. 
 
 

5. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS 
 

a. Responsabilités institutionnelles 
 
Pour les arrangements institutionnels en matière de mise en oeuvre du PDMAS et du financement 
supplémentaire pour la Sécurité alimentaire et de gestion financière, il a été convenu qu’une Unité de 
Coordination du Projet (UCP) sera mise en place pour la coordination et la mise en oeuvre fiduciaire 
des activités. Cette unité sera composée d’un coordonnateur, d’un spécialiste en gestion financière, 
d’un spécialiste en passation des marchés et d’un spécialiste en suivi / évaluation. 
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Des unités ou agences d’exécution seront responsabilisées pour l’exécution de composantes ou 
activités spécifiques de composantes du projet : la DGRBRLA pour la valorisation agricole autour des 
points d’eau dans le bassin arachidier, l’ANCAR pour l’appui conseil, la Fondation Origine Sénégal 
pour toutes les activités de promotion des exportations agricoles et la SAED pour l’irrigation dans le 
Delta du fleuve 
Sénégal, ainsi que d’autres organismes et structures (voir tableau suivant). 
 
 

 

 
 
 

b.  Prise en compte de la gestion environnementale au sein de l’PDMAS et des financements 
supplémentaires pour la Sécurité alimentaire 

 
L’intégration de l’environnement au sein du PDMAS et des financements supplémentaire pour la 
Sécurité alimentaire a nécessité le recrutement  d’un expert environnementaliste (Point Focal 
Environnemental et Social) chargé du suivi des mesures arrêtées dans le cadre de l’évaluation 
environnementale et sociale qui sont détaillées dans le Manuel d’exécution. . Par ailleurs, au sein des 
autres structures responsables dans la mise en œuvre, il s’agissait également de désigner des agents qui 
animeront cette fonction de Point Focal Environnemental et Social (PFES). 
 
 
Points Focaux Environnementaux et Sociaux 
Ces agents ont été formés en évaluation environnementale et sociale qui permettront de garantir la 
prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans les composantes ; d’assurer le suivi des 
indicateurs de performances environnementaux et sociaux ; de développer une vision prospective des 
questions environnementales dans la zone du projet. 
 
Leur mission devrait s’articuler autour des activités suivantes : 
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- analyser les programmes et projets de chaque composante pour apprécier l’adéquation avec les 
exigences et les orientations du cadre de gestion environnementale et sociale du PDMAS et 
des financements  supplémentaires pour la Sécurité alimentaire ; 

- constituer une banque de données environnementales et sociales dans la zone du projet 
- développer des indicateurs environnementaux et sociaux d’évaluation et de suivi (indicateurs 

de procédure, d’impact et de résultat); 
- assurer le suivi, l’évaluation, la supervision et l’évaluation rétrospective des différents 

programmes et projets du PDMAS et des financements supplémentaires pour la Sécurité 
alimentaire, en vue d’apprécier l’effectivité de la prise en compte des mesures 
environnementales et sociales ; 

- définir les procédures d’élaboration, de diffusion, d’application et de mise à jour des directives 
environnementales et sociales du PDMAS et des financements supplémentaires pour la 
Sécurité alimentaire et veiller à leur application; 

- coordonner et superviser le renforcement des capacités des structures techniques 
opérationnelles dans le PDMAS et les financements supplémentaires pour la Sécurité 
alimentaire sur les questions environnementales et sociales dans les projets ; 

- développer un système de coordination et d’échanges avec d'autres institutions à l’échelle 
communale, régionale et nationale, pour mieux prendre en compte les préoccupations 
environnementales et sociales à chaque niveau ; faciliter le processus d’alimentation et 
d’actualisation des données ; participer aux campagnes d’information et de sensibilisation des 
acteurs à la base. 

 
 

6. PROCEDURES DE SELECTION DES PROJETS DU PDMAS ET DES FINANCEMENTS 
SUPPLEMENTAIRES POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE 

 
Les projets du PDMAS et des financements supplémentaires pour la Sécurité alimentaire seront 
classés en accord avec les politiques opérationnelles de la Banque mondiale en quatre catégories: 
 
A - Projet « avec risque environnemental et social majeur certain » 
B - Projet « avec risque environnemental et social majeur possible », selon la nature des travaux 
C - Projet « sans impacts significatifs » sur l’environnement 
 
- Catégorie A : un projet envisagé est classé dans la catégorie A s’il risque d’avoir sur 
l’environnement des incidences très négatives, névralgiques (c'est-à-dire irréversibles ou impliquant 
des impacts importants sur les habitats naturels, les populations autochtones, le patrimoine culturel), 
ou sans précédent. Ces effets peuvent être ressentis dans une zone plus vaste que les sites ou les 
installations faisant l’objet des travaux. 
 
Pour un projet de catégorie A, l’EIES consiste à examiner les incidences environnementales négatives 
et positives que peut avoir le projet, à les comparer aux effets d’autres options réalisables (y compris, 
le cas échéant, du scénario « sans projet »), et à recommander toutes mesures éventuellement 
nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les incidences négatives du projet et 
améliorer sa performance environnementale. 
 
- Catégorie B : un projet envisagé est classé dans la catégorie B si les effets négatifs qu’il est 
susceptible d’avoir sur les populations humaines ou sur des zones importantes du point de vue de 
l’environnement - zones humides, forêts, prairies et autres habitats naturels, etc.- sont moins graves 
que ceux d’un projet de catégorie A. Ces effets sont d’une nature très locale ; peu d’entre eux (sinon 
aucun), sont irréversibles ; et dans la plupart des cas, on peut concevoir des mesures d’atténuation plus 
aisément que pour les effets des projets de catégorie A. L’EIES peut, ici, varier d’un projet à l’autre 
mais elle a une portée plus étroite que l’EIES des projets de catégorie A. Comme celle-ci, toutefois, 
elle consiste à examiner les effets négatifs et positifs que pourrait avoir le projet sur l’environnement, 
et à recommander toutes mesures éventuellement nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer ou 
compenser les effets négatifs et améliorer la performance environnementale. 
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- Catégorie C : un projet envisagé est classé dans la catégorie C si la probabilité de ses effets négatifs 
sur l’environnement est jugée minime ou nulle. Après l’examen environnemental préalable (Analyse 
environnementale), aucune autre mesure d'EIES n’est nécessaire pour les projets de catégorie C. 
 
 
 
 
 

7.  ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS DANS LE SCREENING ET LA 
CLASSIFICATION DES SOUS-PROJETS 

 
En termes de responsabilités, la première étape du screening des sous-projets devra être effectuée au 
niveau des points focaux environnementaux du projet. Les Points Focaux environnementaux devront 
établir une première vérification sur la base de la check-list déterminée dans le tableau ci-dessous. 
 
Cette classification des sous-projets sera validée par le Point Focal Environnemental du PDMAS et 
des financements supplémentaires pour la Sécurité alimentaire, avec l’appui de la Division des Etudes 
d’Impact de la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés, avant d’être portée à 
l’approbation de la 
Banque mondiale. Les étapes suivantes sont proposées dans le screening des projets : 
 
• 1ère étape : appréciation sommaire et screening initial par le Point focal Environnemental et Social 
des structures de mise en oeuvre (ASPRODEB, SAED, Direction du Génie rural, etc.) 
• 2ème étape : validation du screening par le Point focal du PDMAS  
• 3ème étapes : approbation des résultats par la DEEC et la Banque mondiale 
• 4ème étape : lancement des types d’études environnementales • 5ème étape : intégration des résultats 
des études environnementales (le PGES chiffré) dans les dossiers d’appel d’offres et d’exécution des 
projets. 
  

8. FICHE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES IMPACTS 
Les tableaux ci-dessous indiquent les procédures à suivre pour évaluer tous les impacts 
environnementaux et sociaux négatifs et positifs, directs et indirects, dès que les projets et les sous-
projets seront connus pour chaque composante du PDMAS et des financements supplémentaires pour 
la Sécurité alimentaire. 
 
Tableau 48 Grille d'évaluation de l'impact environnemental négatif 
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9.  PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT AU COURS DU CYC LE DE PROJET 
Le tableau ci-dessous détermine le niveau et la substance de la prise en compte de l’environnement durant 
tout le cycle de projet. 
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Tableau 49 Prise en compte de l’environnement au cours du cycle de projet 
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J. PROGRAMMES DE SUIVI – EVALUATION 
 

1. PLAN DE SUIVI 
 

a. Objectifs et stratégie 
La surveillance environnementale a pour but de s’assurer du respect : 
 

- des mesures proposées dans l’étude d’impact, incluant les mesures d’élimination, 
d’atténuation, de compensation et/ou de bonification; 

- des conditions fixées dans le code de l’environnement et son décret d’application ; 
- des engagements des maîtres d’ouvrages et maîtres d’oeuvre aux autorisations ministérielles ; 
- des exigences relatives aux lois et règlements pertinents. 

 
La surveillance environnementale concerne les phases d’implantation, de construction, d’exploitation 
des composantes du PDMAS et des  financements supplémentaires pour la Sécurité alimentaire. Le 
programme de surveillance peut permettre, si nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement 
d’améliorer le déroulement de la construction et de la mise en place des différents éléments du projet. 
 
Le programme de surveillance environnementale doit notamment contenir : 
 

- la liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale ; 
- l’ensemble des mesures et des moyens envisagés pour protéger l’environnement ; 
- les caractéristiques du programme de surveillance, lorsque celles-ci sont prévisibles (ex : 

localisation des interventions, protocoles prévus, liste des paramètres mesurés, méthodes 
d’analyse utilisées, échéancier de réalisation, ressources humaines et financières affectées au 
programme) ; 

- un mécanisme d’intervention en cas d’observation du non-respect des exigences légales et 
environnementales ou des engagements de l’initiateur ; 

- les engagements des maîtres d’ouvrages et maîtres d’oeuvre quant au dépôt des rapports de 
surveillance (nombre, fréquence, contenu). 
 

Quant au suivi environnemental, il permettra de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de 
certains impacts et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de compensation prévues par 
le PGES, et pour lesquelles subsiste une incertitude. Les connaissances acquises avec le suivi 
environnemental permettront de corriger les mesures d’atténuation et éventuellement de réviser 
certaines normes de protection de l’environnement. Le Programme de suivi décrit : (i) les éléments 
devant faire l’objet d’un suivi ; (ii) les méthodes/dispositifs de suivi ; (ii) les responsabilités de suivi ; 
(iv) la période de suivi. 
 
L’objectif de ce programme de suivi environnemental est de s’assurer que les mesures sont exécutées 
et appliquées selon le planning prévu. 
Pour la vérification de l’exécution des mesures environnementales, il est proposé de l’effectuer au 
niveau local, par les structures techniques chargées de ma mise en oeuvre du PDMAS, en rapport avec 
la Division régionales de la DEEC (supervision). Au niveau national, la supervision sera effectuée par 
le Point Focal Environnemental et Social du PDMAS et des  financements supplémentaires pour la 
Sécurité alimentaire. 
 
Les mesures de surveillance et de suivi-évaluation (élaboration d’un système d’indicateurs permettant 
de suivre et d’évaluer les impacts et d’un programme de surveillance) seront structurées comme indiqué 
ci-dessous. 
 

b.  Indicateurs environnementaux et sociaux 
Les indicateurs sont des signaux pré-identifiés qui expriment les changements dans certaines 
conditions ou résultats liés à des interventions spécifiques. Ce sont des paramètres dont l’utilisation 
fournit des informations quantitatives ou qualitatives sur les impacts et les bénéfices 
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environnementaux et sociaux du PDMAS et des financements  supplémentaires pour la Sécurité 
alimentaire. 
 
Les indicateurs servent, d’une part, à la description, avec une exactitude vérifiable, de l’impact généré 
directement ou indirectement par les activités des composantes du PDMAS et, d’autre part, à la mise 
en exergue de l’importance de l’impact. Ils fournissent une description sommaire des états et des 
contraintes et permettent d’observer le progrès réalisé ou la dégradation subie dans le temps ou par 
rapport à des cibles.  
 
Ils révèlent des tendances passées et servent, dans une certaine mesure, d’instruments de prévision. En 
tant que tel, ils constituent une composante essentielle dans l’Evaluation Environnementale et Sociale 
du PDMAS et des financements supplémentaires pour la Sécurité alimentaire. Pour ce qui concerne le 
choix des indicateurs environnementaux et sociaux, les critères d’analyse doivent porter sur la 
pertinence, la fiabilité, l’utilité et la mesurabilité. 
 
Tableau 50 Indicateurs de suivi des mesures du PGES 
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Tableau 51 Indicateurs et dispositifs de suivi des composantes environnementales et sociales 
 
 

 

 
 
Tableau 52 Axes spécifiques de suivi : paramètres et lieux 
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K. PLAN CADRE DE CONSULTATION 
 

1. MECANISMES DE CONSULTATION EXISTANTS 
 

Au niveau des zones écologiques concernées par le PDMAS et des financements supplémentaires pour 
la sécurité alimentaire, des mécanismes de participation ont toujours été initiés et appliqués (avec des 
résultats plus ou moins probants) par les différents acteurs des secteurs de l’agriculture et l’élevage. 
Les approches adoptées par les Collectivités locales, les services techniques, administratifs et leurs 
partenaires 
(ONG, société civile, partenaires au développement, OCB, organisations paysannes) reposent sur le 
triptyque suivant : 
 

1) la connaissance du milieu avec la réalisation d’un diagnostic participatif ; 
2) la concertation dans l’établissement des priorités ; 
3) le développement des capacités locales dans l’action. 

 
Les processus mis en place ont essentiellement porté sur : l’information et la sensibilisation du public, 
le diagnostic participatif, la définition des priorités en fonction des besoins identifiées à la base, les 
réunions de restitution et la préparation de plans d’actions. Des méthodes accélérées de recherches 
participatives (MARP) sont utilisées comme approche pour créer une culture de développement 
activée par la demande et des séances de formation et de sensibilisation sont dispensées pour susciter 
des changements durables non seulement dans les attitudes mais aussi dans les politiques. Ces outils et 
méthodes participatives sont utilisés au cours des enquêtes, des études et des actions de suivi et 
évaluation. 
 
Les ONG, tant internationales que nationales, les OCB, les GIE et les cadres de concertation 
intervenant dans ces zones sont généralement dotées de mécanismes et d’outils participatifs leur 
permettant d’offrir des prestations de services essentiels aux groupements à la base et aux groupes les 
plus défavorisés. 
 
Au niveau de la vallée du fleuve, il convient aussi de noter l’importance de l’OMVS avec ses 
structures de consultation/concertation en général et la Commission Permanente des Eaux en 
particulier. Organe consultatif du Conseil des Ministres, elle est composée de Représentants des Etats 
membres de l’Organisation et est chargée de définir les principes et les modalités de la répartition des 
eaux du fleuve Sénégal entre les États et entre les secteurs d’utilisation, notamment, l’agriculture, 
l’industrie et les transports. Les organes consultatifs sont : (1) le Comité Consultatif regroupant les 
représentants des partenaires au développement (Gouvernements, Institutions de financement) et 
l’OMVS ; (2) le Comité Régional de Planification ayant pour but l’harmonisation des programmes 
nationaux de planification. 
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Au niveau institutionnel et administratif, il importe de noter que la mise en place et l'évolution du 
cadre légal et réglementaire de la décentralisation traduisent un changement plus spécifique dans 
l'approche du gouvernement vis à vis des questions de développement en général et d’agriculture et 
élevage en particulier. De nouveaux principes de responsabilisation et participation locales, de 
désengagement de l'Etat, de transparence dans les mécanismes de prise de décision, et de redevabilité 
des structures et des prestataires de services devant les populations, guident la conception et la mise en 
œuvre des actions de développement dans les secteurs. 
 
Dans le domaine de l'agriculture et l'élevage, le PASA déjà mettait l'accent sur la responsabilisation 
des agriculteurs et le transfert de certaines fonctions dans les domaines de la production et de la 
commercialisation. La lettre de politique du secteur de l'élevage, quant à elle, préconisait aussi le 
développement de l'initiative privé et le renforcement de la professionnalisation des producteurs.  
 
Présentement, dans le domaine des réformes institutionnelles, L'Etat réorganisera ses services 
agricoles d'appui aux producteurs. Ce programme portera, d'une part, (i) sur la restructuration des 
services centraux, régionaux et locaux du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, afin de rapprocher 
le centre de décision du niveau d'exécution, (ii) la réorganisation de la recherche agricole et agro-
alimentaire et, d'autre part, (iii) la mise en place d'un nouveau conseil agricole et rural dans le cadre 
d'un partenariat entre les organisations paysannes et le secteur privé. Ainsi, les services de l'Etat dans 
le secteur agricoles auront des activités exclusivement de service public devant être assurées par 
l'Administration. 
 
La nouvelle orientation de la vulgarisation, pour être efficace et apte à accompagner valablement le 
nouveau cadre institutionnel défini, doit nécessairement instaurer un partenariat fort entre les acteurs 
du secteur agricole (Etat-Collectivités Locales, Organisations de producteurs, Secteur Privé). Au plan 
des domaines d'application, une structure partagée de conseil agricole et rural couvrira les besoins 
d'appui des producteurs, mais permettra également de mieux gérer les ressources naturelles et assurera 
l'intermédiation entre les producteurs ruraux et les fournisseurs de services spécifiques. A travers sa 
participation à cette structure, l'Etat garantira un minimum de conseil agricole et rural destiné aux 
producteurs les plus faibles et qui sont donc incapables de payer ce service auprès des acteurs privés. 
 
En outre, un programme de renforcement des capacités des organisations paysannes sera mis en place. 
Ce programme majoritairement géré à tous les niveaux par les bénéficiaires assurera des actions qui 
porteront sur la formation ciblée au niveau des villages, l'appui à la promotion et au fonctionnement 
des "cadres locaux et régionaux de concertation des organisations de producteurs", le renforcement des 
structures fédératives des Organisations de producteurs. Cette initiative a le mérite de renforcer la 
capacité de négociation des cadres de concertation ruraux et de ce point de vue, de créer les conditions 
idéales d’une agriculture plus moderne répondant à la demande des populations locales et des marchés 
internationaux. 
 
Il en est de même du problème foncier qui se pose de façon urgente dans toute stratégie de 
développement rural, et dont les solutions sont en cours de négociation. La question fondamentale est 
donc de trouver les moyens de sécuriser les droits fonciers, tout en garantissant un minimum d'équité 
dans l'accès et en préservant une grande flexibilité dans la gestion des terres. Des consultations sont 
actuellement en cours, entre l'Etat et les Communautés rurales, sur la réforme foncière à mettre en 
oeuvre. Une telle réforme est d’autant plus nécessaire que le type d’agriculture attendu de la mise en 
oeuvre du PDMAS et des financements supplémentaires pour la sécurité alimentaire passera 
nécessairement par un remembrement foncier susceptible de faciliter l’accessibilité et la mise en 
valeur des terres dans certaines zones. 
 
Par ailleurs des réformes sur l'Environnement ont été réalisées et d’autres se poursuivent. En 
partenariat avec les collectivités locales, et notamment la région qui exerce des compétences 
transférées en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles, l'Etat a réalisé, dans le 
cadre du Plan National d'Actions pour l'Environnement (PNAE) qui vient d'être adopté, (i) une analyse 
des activités économiques structurantes et l'évaluation de leurs incidences sur l'environnement, (ii) la 
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synthèse des plans régionaux d'actions pour l'environnement élaborés et validés par les Conseils 
régionaux sur une base éco-géographique, (iii) et la synthèse des stratégies d'intervention sectorielles 
en vue de permettre une meilleure connaissance des différents champs d'expression des politiques de 
gestion des ressources naturelles et de l'environnement dans le cadre des compétences transférées aux 
collectivités locales. Par ailleurs, il a été procédé, d'une part, à l'adoption d'une stratégie nationale sur 
la biodiversité et, d'autre part, à la révision du code forestier a été révisé afin de prendre en compte le 
processus actuel de décentralisation. 
 
Dans le cadre de la révision actuelle du code de l'environnement et en matière d'appui sectoriel, le 
Gouvernement continuera en partenariat avec les collectivités locales, la mise en place : 

- d'un cadre institutionnel approprié dans le domaine de la gestion des ressources naturelles en 
s'inspirant de la loi portant transfert des compétences aux collectivités locales; 

- d'un programme de restauration de la fertilité des sols basé sur la rationalisation de l'utilisation 
de l'espace rural permettant de limiter les pratiques extensives consommatrices de ressources 
naturelles et la responsabilisation des acteurs agraires dans la gestion des ressources. Cette 
stratégie s'inscrira dans l'esprit du Plan National d'Actions pour l'Environnement (PNAE), du Plan 
d'Actions National de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD) et du Plan National 
d'Aménagement du Territoire (PNAT) qui constituent des cadres de référence globaux. 

 
2. MECANISMES ET PROCEDURES PARTICIPATIFS A METTRE EN PLACE 

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

- L’état des savoirs et des connaissances sur l’environnement dans les zones d’intervention du 
PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire n’est pas bien sérié ; 

- L’acceptabilité sociale du PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité 
alimentaire doit s’assurer à travers une stratégie appropriée de diffusion de l’information dans 
une structure égalitaire de communication entre toutes les parties prenantes et sur tout le cycle 
du Programme. 

 
Cette acceptabilité du Programme constitue une condition de réussite du Programme et un gage d’une 
réelle participation des populations. 
 
Les outils et techniques vont s’adresser aux trois principes ci-dessous énoncés et chercheront à 
répondre de façon optimale aux hypothèses de travail y afférent. Ils embrassent tout le cycle du projet 
incluant sa temporalité tri-dimensionnelle (ante, durant, post) à travers deux logiques : 
 

- une logique de communication éducative ; 
- une logique de communication sociale. 

 
La communication éducative doit s’articuler autour de stratégies pertinentes, participatives et 
spécifiques aux différentes composantes du programme PDMAS et des financements supplémentaires 
pour la sécurité alimentaire. En d’autres termes, l’information environnementale sur ces composantes 
devrait être véhiculée avec des supports de communication adéquats et pertinents parce que prenant en 
compte les contextes socioculturels et anthropologiques des acteurs. Il s’agira de faire en sorte que les 
populations soient mieux informées et s’impliquent davantage, par le biais de groupes organisés, dans 
la gestion durable du Programme. 
 
Par contre la communication sociale aura pour but de renforcer la réflexion et la prise de conscience 
sur les enjeux qui structurent l’information environnementale et les avantages du Programme. Elle vise 
le Dialogue, la Concertation, la prise de conscience et donc la Participation. 
 
Au regard de ce qui précède, la stratégie du Plan de consultation permettra de créer les conditions 
sociales et informationnelles d’une meilleure prise en compte des dimensions environnementales et 
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d’une implication active des populations dans le PDMAS et le financement supplémentaire pour la 
sécurité alimentaire 

3. PLAN DE CONSULTATION SUR LE PDMAS ET DES FINANCEMEN TS 
SUPPLEMENTAIRES POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE 

 
Le Plan de consultation ambitionne d’assurer l’acceptabilité sociale du PDMAS au niveau des zones 
écologiques suivantes : La vallée du fleuve Sénégal, la grande côte et les Niayes, le domaine agricole 
du centre ouest, la zone orientale de transition et du socle, la Casamance, la zone sylvo-pastorale et le 
Bassin arachidier. Pour ce faire, ce plan d’action cherchera à mettre tous les acteurs dans un réseau de 
transfert et de partage d’une information factuelle aussi bien sur l’environnement que sur le projet 
proprement dit. 
 
L’exercice a donc pour but d’amener les différents acteurs à avoir une compréhension /appréhension 
commune sur la base d’un noyau de convictions, de principes communs et d’objectifs partagés. 
 
Le présent Plan de consultation s’inscrit dans une temporalité tri-dimensionnelle intégrant les aspects 
ante, en cours et post-projet dans une logique globalisante et prenant en compte les aspects culturels 
et les pratiques traditionnelles des acteurs susceptibles d’être impliqués dans le PDMAS et le 
financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire. 
 
Les postulats 
Trois postulats centraux structurent le plan de consultation : 
1. Depuis les dernières années, l’agriculture commerciale s’affirme comme un secteur prioritaire au 
Sénégal. C’est un vecteur avéré de croissance économique et les opportunités commerciales qu’offre 
cette grappe à haut potentiel sont démontrées (marge de progression à moyen terme, de valeur ajoutée 
générée, de compétitivité internationale, d’exportations, de création d’emplois et de revenus, etc.). 
Tout en s’inscrivant dans la dynamique de croissance observée depuis quelques années au Sénégal, le 
PDMAS et les financements supplémentaires pour la sécurité alimentaire cherchent à concilier 
l’émergence d’une grappe industrielle forte et l’intégration des PME, de petits producteurs et des 
populations rurales à la dynamique qui leur permettent d’accéder aux opportunités commerciales sur 
des marchés à forte valeur ajoutée. 
 
Toutefois, la mise en oeuvre de ce programme et l’atteinte de ses objectifs ne manqueront pas de poser 
des problèmes de perception et ou d’insuffisance (déficit) d’information au niveau des différents 
acteurs rencontrés sur le terrain. Cette appréhension se justifie par le fait la plupart des acteurs ne 
disposent pas d’informations factuelles sur des aspects aussi variés du programme tels que le fond en 
termes de contenu, les lignes méthodologiques, les options institutionnelles, les choix stratégiques en 
termes de démarche et d’approches ; 
 
2. Les populations visées par le programme n’ont pas d’une part une grande connaissance des 
exigences des marchés internationaux en matière de qualité des produits et, d’autre part une bonne 
appréhension de la notion d’une agriculture à vocation commerciale, vecteur avéré de croissance 
économique et sociale. Cette agriculture basée sur la compétitivité des produits agricoles, pourrait 
constituer un facteur clé de positionnement du Sénégal sur les marchés globalisés au niveau national et 
international dont la demande en produits de qualité, soutenue par les consommateurs des marchés 
extérieurs mais aussi des marchés urbains nationaux reste non couverte ; 
 
3. Les populations des zones écologiques ciblées par le Programme ont une connaissance diffuse de 
leur environnement ou plus particulièrement de l’environnement du PDMAS. De ce point de vue, il 
importe de mobiliser l’information environnementale et de la rendre disponible comme l’indiquent P. 
Mundy et J. Sultant in Les révolutions de l'information, CTA, 2001…. l'information […] doit être 
disponible pour tous et accessible à tous, qu'il s'agisse d'information scientifique, technique, 
économique, sociale, institutionnelle, administrative, juridique, historique ou culturelle. 
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Cette information n'est toutefois utile que si elle est disponible et accessible aux acteurs dans des 
formes et  différents niveaux d'utilisateurs avec des supports appropriés, si elle est échangée". Une 
fois cette conditionnalité respectée, l’information doit être transférée aux populations à travers un 
processus communicationnel social et éducatif dynamique ayant pour objet d’une part de renforcer la 
réflexion, la prise de conscience des différents acteurs sur les enjeux de l’information 
environnementale à l’échelle globale et locale et, d’autre part de renforcer leur 
engagement/implication dans le PDMAS et le financement supplémentaire pour la sécurité 
alimentaire. 
 
Objectifs généraux 
Compte tenu du fait que la réussite de ce Plan de communication passe par des actions spécifiques 
auprès des élus locaux, des personnels des services d’encadrement du monde rural, des leaders 
d’opinion et des acteurs du secteur de l’agriculture, les objectifs généraux du plan sont : 
 
(i) Mettre à disposition l’information environnementale et le contexte du projet ; 
(ii) Avoir une base de discussion et un outil de négociation entre les différents acteurs pour leur 
meilleure implication ; 
 
En d’autres termes, le but ultime de ce plan de communication est d’une part, d’améliorer les niveaux 
d’information environnementale et de connaissance des acteurs sur les tenants et aboutissants du 
PDMAS et, d’autre part, d’assurer l’acceptabilité sociale du PDMAS et des financements 
supplémentaires pour la sécurité alimentaire au niveau des zones écologiques concernées. 
 
Objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques sont : 
 

• améliorer le niveau de connaissances et de compétences en information environnementale 
des acteurs de l’agriculture des zones ciblées par le programme 

• Susciter l’engagement et l’implication des élus locaux, des personnels des services 
d’encadrement du monde rural, des leaders d’opinion, des leaders aux activités du PDMAS 
et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire.  
 

Les stratégies préconisées10
 

Pour ce faire des stratégies d’interventions multidimensionnelles, impliquant plusieurs acteurs sont 
retenues :  
  

• Utilisation d’activités de Plaidoyer pour susciter l’engagement/implication des élus locaux, des 
personnels des services d’encadrement du monde rural, des leaders d’opinion, des leaders des 
organisations paysannes aux activités du PDMAS et des financements supplémentaires pour la 
sécurité alimentaire ; 

• Utilisation de communication interpersonnelle : Il s’agit d’une éducation par les pairs 
(agriculteurs) à travers des activités d’IEC/CCC et de renforcement des connaissances et des 
Compétences (RCC) des acteurs de l’agriculture et de l’élevage en matière d’information 
environnementale ; 

• Utilisation de communication de masse à travers les médias (radios communautaires, stations 
radios à grandes couvertures, journaux) et fora d’information agricole pour la sensibilisation 
d’acteurs tels que les chercheurs, les journalistes, pour un meilleur accompagnement 
informationnel du PDMAS et des financements supplémentaires pour la sécurité alimentaire, etc. 

 
 
 
 

                                                 
10 Il s’agir ici de stratégies de communication sociale tenant compte des valeurs conceptuelles et socioéconimques et ayant fait des résultats positifs dans le domaine des sciences sociales. 
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LES ACTIVITES DE PLAIDOYER : UNE SENSIBILISATION DES LEADERS D’OPINION POUR 
ACTION.. 
 
En termes simples, le plaidoyer signifie que l’on soutient activement une cause et que l’on essaie 
d’obtenir des autres qu’ils soutiennent également cette cause. Le plaidoyer implique toujours la 
défense d’une cause particulière, une persuasion convaincante et une action stratégique. Autrement dit, 
il s’agit d’abord d’informer la cible pour mieux faire connaître le problème concerné. Ensuite, il faut 
lui faire prendre conscience de l’importance du problème. Enfin, il faut – par un lobbying – convaincre 
la cible à prendre une décision ou à agir. Dans le cadre des activités de ce Projet de consultation, il 
sera crucial de se rallier le soutien des élus locaux, des personnels municipaux ciblés, des leaders 
d’opinion, des leaders du domaine agricole des zones écologiques concernées pour le développement 
de l'initiative privé, le renforcement de la professionnalisation des producteurs et l’amélioration des 
conditions de production, de récolte, de stockage et d’écoulement vers les marchés nationaux et 
internationaux. 
 
On appellera leaders d’opinion11, des personnes physiques valorisées par leur communauté, et dont les 
actions sont susceptibles de déterminer, voire d’orienter, la physionomie du développement de leur 
communauté, ainsi que les actions à déployer pour y arriver. Il s’agit de personnes dont l’opinion peut 
influencer les perceptions des populations, ainsi que la décision ou la mobilisation de ces populations 
en faveur d’actions du PDMAS et des financements supplémentaires pour la sécurité alimentaire, 
actions qu’elles jugeraient pertinentes et dans lesquelles elles seraient susceptibles de s’engager. Au 
regard du rôle que peuvent jouer ces leaders d’opinion dans la réussite du PDMAS et du financement 
supplémentaire pour la sécurité alimentaire, il est fondamental de les impliquer et de les convaincre 
d’adhérer aux actions à entreprendre. Les leaders d’opinion ciblés sont les suivants : les autorités 
coutumières (chefs de quartiers, chefs de villages, etc.), les responsables religieux et les responsables 
de groupements paysans ou d’éleveurs des zones ciblées. 
 
Pour leur implication et engagement, il importe qu’ils disposent des informations environnementales 
et s’imprègnent des exigences de qualité des marchés. Aussi, la stratégie préconisée consistera-t-elle, 
dans un premier temps, à fournir à ces élus locaux, personnels municipaux ciblés, leaders d’opinion et 
leaders des organisations paysannes l’information la plus objective et la plus complète possible sur les 
impacts sociaux et environnementaux du PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité 
alimentaire. 
 
En d’autres termes, cette information sera construite autour des composantes du PDMAS et des 
financements supplémentaires pour la sécurité alimentaire et de leurs différents impacts (tant positifs 
que négatifs) (cf, Tableau des impacts) De façon générale, cette activité vise à leur faire prendre 
conscience de l’importance du Projet et de son impact tant sur la lutte contre la pauvreté que la 
modernisation de l’agriculture. Il s’agira de les amener à mieux circonscrire le PDMAS et les 
financements supplémentaires pour la sécurité alimentaire et à y participer. 
 
Ensuite, il s’agira de développer un argumentaire basé sur les résultats de la présente étude pour 
convaincre ces responsables de la nécessité d’agir pour une meilleure implication/engagement et 
soutien/facilitation de la bonne conduite du PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité 
alimentaire. Cette implication de ces acteurs est de nature à faciliter, entre autres, la résolution des 
problèmes fonciers, des litiges entre éleveurs agricultures et à pérenniser les activités du PDMAS et 
des financements supplémentaires pour la sécurité alimentaire à travers une meilleure implication. 
 
Enfin, la troisième étape de la stratégie consistera à leur faire des propositions de solutions et à assurer 
le suivi des actions de plaidoyer. Pour atteindre les objectifs mentionnés précédemment, la campagne 
de plaidoyer auprès de ces responsables nécessitera la mise en oeuvre des activités suivantes :  
 

                                                 
11 L’on citer ici, entre autres, les responsables du CNCR et des autres organisations paysannes 



166 
 

1). Elaboration d’un argumentaire pour le plaidoyer ; l’argumentaire sera basé sur les résultats du 
présent Cadre de Gestion Environnementale et Sociale. Un spécialiste en plaidoyer devra élaborer un 
argumentaire susceptible de renforcer la masse critique, la prise de conscience et la sensibilisation des 
acteurs en information environnementale les groupes ciblés, tout en évitant de heurter les sensibilités 
socio-culturelles.  
 
Au-delà de la massification de l’information environnementale, l’argumentaire mettra l’accent sur la 
nécessaire implication des leaders dans la mise en oeuvre du PDMAS et des financements 
supplémentaires pour la sécurité alimentaire 
 
2) Confection et distribution de supports : des livrets clairs et concis, utilisant des graphiques et 
tableaux simples pouvant être compris par un public qui ne connaît guère le PDMAS et les 
financements supplémentaires pour la sécurité alimentaire seront conçus à l’intention des élus locaux, 
des personnels municipaux ciblés, des leaders d’opinion,des leaders 3) Formation de relais ; Dans le 
cadre de la composante Plaidoyer, 10 personnes-ressources issues des organisations paysannes seront 
sélectionnées au 
 ein de chaque zone ciblée, puis formées pour jouer le rôle de relais auprès des responsables des zones 
écologiques retenues Les ateliers de formation de ces relais dureront deux jours. La formation portera 
essentiellement sur le contenu des messages à transmettre aux responsables et sur les techniques de 
communication interpersonnelle. 
 
Une fois formés, ces relais auront à charge d’organiser des réunions de sensibilisation et d’information 
au sein de leur collectivité locale. 
 
LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE : UNE INFORMATION  DES PAYSANS 
PAR LES PAYSANS 
L’éducation par les pairs est un concept populaire qui suppose une approche, un circuit de 
communication, une méthodologie, une philosophie et une stratégie. Par “pair”, on entend toute 
personne d’un niveau égal à une autre ; appartenant au même groupe social –la situation (dans le 
présent cas des agriculteurs ou éleveurs). Dans la pratique, l’éducation par les pairs suppose en général 
la mise à contribution de membres d’un groupe donné, chargés de fournir une masse critique 
d’information en vue d’une meilleure compréhension. En termes simples, il s’agira de faire en sorte 
que les agriculteurs disposent de l’information environnementale factuelle à travers des pairs 
agriculteurs. Cette communication horizontale et directe est de nature à faciliter la compréhension et 
l’assimilation de l’information et donc de mettre les individus dans de meilleures conditions de 
réceptivité des changements. 
 
Ces changements de comportements et d’attitudes restent déterminants pour la réussite du PDMAS et 
des financements supplémentaires pour la sécurité alimentaire. Longtemps confinés dans des 
structures de production et de reproduction non conformes aux exigences d’une activité agricole 
moderne, les acteurs devraient être profondément convaincus de la pertinence du PDMAS et des 
financements supplémentaires pour la sécurité alimentaire pour amorcer des changements de 
comportements. Dans la littérature, il est démontré que ces changements de comportements sont des 
processus lents qui, à certains moments de son évolution peuvent connaître des cassures du fait du 
manque d’informations, de la perte de la crédibilité des responsables des programmes ou du manque 
d’intérêt. De ce point de vue, le recours à l’éducation des pairs éducateurs trouve sa pertinence en ce 
sens qu’elle permettra d’aplanir les risques d’incompréhension, les appréhensions et les mauvaises 
expériences entre techniciens agricoles et paysans. 
 
Aussi, 20 pairs éducateurs seront recrutés par zone écologique parmi les agriculteurs, les responsables 
des organes de consultations rurales. Une fois formés, ces pairs seront en mesure de mener à bien les 
activités d’information et de sensibilisation prévues. Les éléments clés de cette formation engloberont 
: une clarification du rôle attendu du pair éducateur ; suffisamment d’occasions de s’exercer à parler 
de sujets cruciaux tels que l’information environnementale, les objectifs, stratégies, contenus 
programmatiques du PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire. Les pairs 
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éducateurs devront lors des entretiens informels ou travers des canaux d’information formelle tels que 
les radios communautaires, les cérémonies religieuses, les rencontres des cadres de concertation, 
assurer l’éducation permanente de leurs pairs en matière d’information environnementale. Tel 
qu’envisagé, ce programme d’éducation par et pour les pairs se répercutera sur tous les autres éléments 
programmatiques du PDMAS et des financements supplémentaires pour la sécurité alimentaire. 
 
LA COMMUNIUCATION DE MASSE CIBLEE : UN MEILLEUR MOYEN D’INFORMATION ET 
DE VULGARISATION 
En dehors des rencontres physiques (réunions, séminaires, sessions de formation, entretiens 
informels…) ci-dessus indiquées, le plan de consultation peut s’appuyer sur l’utilisation de plusieurs 
moyens pour communiquer vers le monde rural et vers l'extérieur : radios, journaux et bulletins, 
casettes audio et vidéo, documents et livrets. TV 
 
Actuellement le Sénégal est bien couvert par les radios FM, la Télévision et la presse écrite. Ceci offre 
une opportunité réelle à saisir. Il existe des espaces documentaires, de publi reportage, de discussion, 
de talk show qui devraient être exploités pour un renforcement des capacités et une sensibilisation en 
matière d’information environnementale. Ces espaces constituent aussi des vecteurs 
communicationnels pour asseoir les bases d’une pratique d’une agriculture de qualité, il s’agira in fine 
de produire : 
 

- des émissions radiophoniques (des émissions au niveau de chacune des radios suivantes : Sud 
FM, RFM, Walf Fadjiri, Lamp FALL, Envi FM,) par mois 

- des publi reportages à la RTS1 à RTS2 
- des causeries à la TV sur les enjeux du PDMAS et sur les impacts sociaux et environnementaux 

du Programme 
- Un film documentaire sur le PDMAS. 
- Des cassettes audio et vidéo 
- Des livrets 

 
Cette activité informationnelle a pour finalité de créer les conditions d’une meilleure acceptabilité 
sociale du PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire et d’amener les 
acteurs à des changements de comportements susceptibles de permettre au Sénégal de se positionner 
sur les marchés globalisés aussi bien au niveau national qu’international. Certes, la demande exprimée 
par des consommateurs urbains locaux et les marchés extérieurs (régionaux et internationaux) est forte 
pour des produits de qualité, à valeur ajoutée, segmentés, etc. mais, la concurrence, féroce à 
l’exportation tant pour les produits maraîchers et fruitiers qu’au niveau domestique pour les produits 
locaux (oignon, pomme de terre, poulet, etc.). Les transactions commerciales et logistiques sont 
complexes à l’import et à l’export et les chaînes agricoles d’approvisionnement (accès aux intrants, 
production, post-récolte, services spécialisés, expédition, distribution) sont de plus en plus 
performantes. 
 
Il est possible en collaboration avec les acteurs de médias de relever les défis. Par ailleurs, 
l'exploitation des NTIC et des ressources du réseau Internet reste limitée Rares sont les organisations 
paysannes qui consultent, produisent ou diffusent des informations par ce biais Et pourtant, même en 
tenant compte des difficultés inhérentes au continent africain (coûts importants du matériel et des 
communications, connexion difficile et de qualité médiocre), ces technologies et les ressources 
associées peuvent être intégrées par responsables du PDMAS et des financements supplémentaires 
pour la sécurité alimentaire dans le fonctionnement de leur système d'information et de 
communication. 
 
Il est aussi possible de mettre en place des technologies appropriées d’information sur le PDMAS et 
les activités des financements supplémentaires pour la sécurité alimentaire. 
 
 
Ces technologies peuvent, entre autres, être: 
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- un forum électronique qui se veut un lieu d'expression des acteurs du développement agricole et rural 
concernés par cette question, en particulier les personnes suivantes :  
 

• Elus et cadres salariés d'organisations de producteurs (à la base et aux différents niveaux de 
regroupement) ; 

• Journalistes, responsables de la communication et formateurs spécialisés sur le monde rural au 
sein des Organisations Paysannes, des organismes d'appui, des projets et des médias (radio 
communautaire, revue - bulletin à destination du monde rural) 

• Agents de l'administration en charge du développement, de la recherche, de la formation et de 
l'information dans le secteur agricole (particulièrement les services de vulgarisation); 

• Universitaires et experts travaillant sur ces questions. 
 
- des lettres d'informations électroniques, 
- cédérom multimédia.  
 

4. LES INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 
Le suivi et l’évaluation activités se feront sur la base d’indicateurs de performance distinguant 
clairement deux niveaux : (1) Résultats et (2) Activités. 
 
Quelques-uns des indicateurs qui seront utilisés sont listés ci-dessous : 
 

• Nombre d’élus informés et sensibilisés 
• Nombre leaders d’opinion informés et sensibilisés 
• Nombre acteurs des secteurs de l’agriculture informés et sensibilisés 
• Nombre d’argumentaires développés 
• Nombre de livrets distribués 
• Nombre d’ateliers de formation des relais organisés 
• Nombre de réunions organisées par les relais 
• Nombre de personnes formées et informées par les relais 
• Nombre d’ateliers de formation pour les pairs organisés 
• Nombre de pairs formés 
• Nombre de séances d’information et de sensibilisation organisées par les pairs 
• Nombres d’émissions radios animées par les pairs 
• Nombres d’émissions radios organisées pour l’information et la sensibilisation 
• Nombre de spots publicitaires TV passés 
• Nombre de discussions télévisuelles organisées 
• Nombre de publi reportages diffusés 
• Nombre de cadres informés et sensibilisés 
• Nombre de journalistes formés 
• Nombre revues et de bulletins d’informations publiés 
• Nombre de programmes sur le PDMAS produit par les medias radio en direction 
• des acteurs agricoles 
• Nombre de dépliants/brochure/livrets/affiches développés 
• Nombre d’exemplaires distribués/affichés à l’intention des acteurs agricoles des zones ciblées 
• Nombre de pairs et de relais formés 
• Nombre de responsables du secteur agricole/élevage informés du PDMAS et des financements 

supplémentaires pour la sécurité alimentaire et renforcés en information environnementale. 
  

5. CONDUITE DU PLAN DE CONSULTATION 
Cette consultation devra être conduite par une équipe pluridisciplinaire et suppose une intégration 
harmonieuse de méthodes participatives et celles quantitatives. Elle doit être de style simple et 
accessible.  
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Les échanges constants entre ceux chargés de son élaboration et les porteurs d’information sont 
essentiels. Les points de vue des populations et des autres acteurs doivent être rigoureusement traités. 
 
Dans le domaine de la consultation environnementale, 
Sous l’animation d’une Cellule mobilisation sociale du PDMAS, de la Cellule Gestion de 
l’Information, la Cellule Environnement et les Points Focaux Environnement, les Comités de 
coordination (régional et départementaux) seront chargés du suivi et de l’évaluation du PDMAS et des 
financements supplémentaires pour la sécurité alimentaire à l’échelle régionale et locale. Leur rôle 
sera : 
 
- d’appuyer le gouvernement dans le fonctionnement local et l’appropriation social du Programme ; 
- de se mobiliser auprès des partenaires nationaux et internationaux, et locaux dans la mise en œuvre 
des activités du Programme ; 
- de servir de cadre de résolution à l'amiable d'éventuels conflits (fonciers ou autres) 
- de dégager des critères de membership des groupes intersectoriels ; 
- de réviser les objectifs selon les opportunités et les contraintes ; 
- de disséminer les résultats obtenus sur tout le cycle Programme. 
 
Les groupes intersectoriels seront spécialisés pour chaque composante. Les membres des groupes 
intersectoriels seront choisis sur la base de critères ci-après. La personne : 
- est affectée par la composante ; 
- est concernée par la composante ; 
- œuvre pour et milite pour la composante ; 
- a des connaissances avérées sur la composante ; 
- a la composante au coeur de ses activités sociales, communautaires, religieuses et/ou 
professionnelles. 
 
Une ONG ou consultant ou bureau d'étude spécialisé pourra aider à faciliter la mise en place et les 
opérations de ces groupes, et pourra veiller à la qualité et l’équité dans la représentation. 
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L. ANNEXES 
 

1. PLAN DE GESTION DES PESTES ET DES PESTICIDES 
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2. REFERENTIEL QUALITE DU PPEA 
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3. NORMES ENVIRONNEMENTALES DU PDMAS ET DES FINANCEMEN TS 
SUPPLEMENTAIRES POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE 
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Ce présent document a été réactualisé par le PDMAS, dans le cadre des financements supplémentaires 
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6.  LISTE DES PERSONNES CONSULTEES 
A Dakar 
Membre du Comité de pilotage du PDMAS 
- Ndèye mama Touré Dieng, coordonnatrice du PDMAS 
- Doudou Ndiaye, DAPS/Coordination PDMAS 
- Nicolas VENN ancien coordonnateur du PPEA 
- Aboubacar Ly, Direction Planification 
- Mme Coumba Kébé Gueye, Chef DHPV, Direction de l’Elevage 
- Victor Emmanuel Nkaye, Chef de Division Direction du Génie Rural 
- M. Lamine Bocoum, Consultant volet Sociologie PDMAS. 
 
Directions nationales 
- Elimane BA, Chef Division Etude d’Impact, DEEC 
- Sayon Kamara, Chef de Division Direction du Génie Rural 
- Babacar Ndiaye, Chef de Division Direction du Génie Rural 
- Ousmane BOYE, Direction Protection des Végétaux 
- Mawade WADE, Centre Suivi Ecologique de Dakar 
- Pierre SARR, Direction de l’Aménagement du Territoire 
 
Dans les Régions de Saint Louis, Thiès, Diourbel et Kaolack 
- Aboubakry Sow, Directeur DAIH SAED Saint 
- Ousmane Ndiaye Chef de Division SAED DAIH 
- Mahmoud Gassama, Chef de division SAED DAIH 
- Madiop Rimba dit Pape Diop Président Section Villageoise de Pont- Gendarme 
- Madick Diop Producteur à Pont Gendarme 
- Cheikh Sall; Chargé de Recherches ISRA Saint Louis 
- Omar Dansoko; Documentaliste OMVS Saint Louis 
- Ibrahima Diop; Chef de la Division Régionale ed l’Hydraulique de Saint-Louis 
- Massata Niang, Directeur Régional du Développement rural de Diourbel 
- Alassane Sam, Chef de la Division Régionale de l’Hydraulique de Diourbel 
- Tanor Meissa Dieng; Projet Agroferestier de Diourbel 
- Rassoulou BA, service d’hygiène de Diourbel 
- Mamadou Diallo, Directeur Régional du Développement rural de Kaolack 
- Abdou razeck Bengelloum, Région médicale de St-louis 
- Samba Kanté, Directeur ANCAR St-Louis 
- Ibrahima DIOP, DPV, St-Louis 
- Mr. Dione, Directeur Régional de l’ANCAR Kaolack 
- Michel Sarr; exploitant agricole à PointeSarène 
- Boubacar Dia, Inspecteur Régional des Eaux et Forêts de Kaolack 
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7. TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE 
 

I. Contexte 
1. L’objectif de développement du PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire 
est l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs irrigateurs supportés par le projet et de créer un 
secteur agricole dynamique et compétitif pouvant approvisionner le marche national et accéder au marche 
international. Le projet contribuera ainsi à l’atteinte de deux des huit objectifs du millénaire, a savoir 
l’éradication de l’extrême pauvreté et l’amélioration de l’environnement dans la Vallée du Fleuve Sénégal 
dans le Bassin Arachidier, les Niayes et en Casamance. 
 
2. Le PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire se concentra sur les activités 
suivantes : Amélioration et expansion des infrastructures pour l’agriculture irriguée dans le delta du fleuve 
Sénégal et dans la zone ouest du Lac de Guiers, promotion et diversification des exportations des produits 
agricoles, support pour les agro-industries, amélioration des infrastructures rurales, promotion et 
diversification de l’irrigation privée pour l’export et le marché domestique, construction des bassins de 
rétention, des lacs artificiels et l’amélioration des mares existantes pour augmenter, diversifier et intensifier 
la production agricole irriguée, piloter le foncier dans la Vallée du Fleuve Sénégal, le bassin arachidier, les 
Niayes et en Casamance. 
 
II. Ojectifs de l’étude 
L’objectif principal de l’étude est d’identifier et d’analyser les impacts environnementaux et sociaux 
possibles de la mise en oeuvre du PDMAS. Les objectifs spécifiques de l’évaluation de l’impact 
environnemental et social sont entre autres : le développement d’un plan de gestion environnemental et 
social pour atténuer les impacts négatifs de la mise ne oeuvre du PDMAS ; la détermination des 
responsabilités des différents acteurs ; l’élaboration d’un plan de suivi de la mitigation des impacts 
environnementaux et sociaux ; l’élaboration d’un budget pour mitiger les impacts environnementaux et 
sociaux. 
 
III. Etendue de l’étude 
Evaluation de l’impact environnemental 
Les Politiques de Sauvegarde définies par la Banque Mondiale et applicables au PDMAS sont les 
suivantes :  
Evaluation Environnementale (PO 4.01) ; 
Habitat Naturel (PO 4.04) ; 
Lutte Antiparasitaire (PO 4.09) ; 
Patrimoine culturelle (PO 4.11) ; 
Réinstallation Involontaire des personnes (PO 4.12) ; 
Sécurité des Barrages (PO 4.37) ; 
Projets relatifs aux voies d’eau internationales (PO 7.50) ; 
Mise à la disposition et divulgation de l’information (Politique de « Disclosure ») (PO 17.50). 
 
4. L’Evaluation d’Impact Environnemental (EIE) et le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
(CGES) du PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire devront être en 
conformité avec les Politiques de Sauvegarde du Groupe de la Banque mondiale (Banque mondiale et SFI 
et la législation environnementale sénégalaise en vigueur. 
 
Le PDMAS et le financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire doivent aussi être en conformité 
avec les Lignes Guides du Groupe de la Banque mondiale (Banque mondiale et SFI) comme élaborées dans 
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le « Pollution Prevention and Abatement Handbook. » Ces Lignes Guides peuvent être consultées sur le site 
Internet :http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines.  
La mission de pré – évaluation a proposé une classification dans la Catégorie A pour le PDMAS et des 
financements supplémentaires pour la sécurité alimentaire. 
 
5. Les nouvelles constructions prévues, l’amélioration des infrastructures existantes, et les activités de 
promotion durant la phase d’exécution du PDMAS et des financements supplémentaires pour la sécurité 
alimentaire ont des impacts environnementaux et sociaux potentiels positifs et négatifs. 
 
L’Evaluation d’Impact Environnemental (EIE) devra analyser ces impacts et développer un Plan de Gestion 
Environnemental et Sociale (PGES) pour éviter ou/et atténuer ces impacts. Le PGES doit être conforme à la 
Politique Opérationnel PO 4.01 de la Banque mondiale et inclure les responsabilités, un plan de suivi et un 
budget. 
 
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
6. Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) devra créer un mécanisme de tri pour les 
impacts environnementaux et sociaux des investissements et activités inconnues avant l’évaluation du 
PDMAS et du financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire. Les Termes de Référence, le 
rapport de l’EIE provisoire et le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale provisoire doivent être 
soumises à une consultation publique. 
Une synthèse des consultations publiques avec les procès-verbaux doivent être inclus dans les rapports 
finaux. 
 
III Tâches du consultant 
7. Le consultant fera un rappel du cadre institutionnel, légal et réglementaire de référence pour l’évaluation 
environnementale au Sénégal 
8 Le consultant doit analyser les risques environnementaux et sociaux des investissements et activités 
financés par le PDMAS et le financement supplémentaire pour la sécurité alimentaire. Ces risques incluent 
l’impact sur l’exploitation familiale, le risque de salinisation des sols, pénurie de l’eau dans le delta et dans 
le Lac de Guiers, impact sur le Lac de Guiers des adductions de l’eau augmenté pour irrigation 
(spécialement durant l’étiage), une détérioration de la qualité de l’eau du Lac de Guiers : eutrophication par 
des phosphates et nitrates, des plantes aquatiques (Typha, Salvinia, Jacinthe d’Eau et autres) et pollution 
par des pesticides ou autres polluantes ; la mortalité du bétail, etc... 
9. Le consultant devra aussi analyser les impacts du PDMAS et du financement supplémentaire pour la 
sécurité alimentaire sur la santé publique (bilharzia et paludisme et autre maladies hydriques) et proposer 
des mesures d’atténuation : par exemple un programme de l’eau potable et l’assainissement, éducation 
sanitaire, etc. 
10. Le consultant préparera aussi un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) en conformité avec la 
Politique de Sauvegarde Lutte Antiparasitaire de la Banque mondiale et la législation sénégalaise dans le 
domaine. Ce PGPP est pour les petits agriculteurs produisant pour le marché domestique et est additionnel 
au Référentiel Qualité préparé par le PPEA (Projet de Promotion des Exports Agricoles), qui est 
applicables aux exportateurs. Le consultant traitera du problème des nématodes dans ce document. 
11. Le consultant doit aussi analyser tous les autres impacts environnementaux et sociaux causés par le 
PDMAS et proposer des actions de mitigation (p.e. comment diminuer le risque des conflits sociaux et le 
surpâturage autour des petits barrages et les impacts sur les femmes et la santé publique). 
12. Le consultant doit aussi proposer des actions pour améliorer les conditions environnementales et 
sociales dans les zones d’intervention du PDMAS et des financements supplémentaires pour la sécurité 
alimentaire, comme par exemple la gestion des terres et la stimulation de l’infiltration de l’eau de pluie, 
pour une gestion du terroir durable, etc. 
13. Le consultant doit élaborer les normes environnementales pour les nouveaux investissements dans 
l’agriculture irriguée au Sénégal. Pour ce but, il pourra utiliser les normes environnementales élaborées 
pour le PDIAIM (Programme de Développement Intégré pour l’Agriculture Irriguée en Mauritanie, Phase 
1) et les intégrer comme annexes dans l’EIE et un résumé dans le texte principal. 
14. Le consultant analysera les besoins en formation dans la gestion environnementale et sociale pour les 
cadres sénégalais. 
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15. Le consultant élaborera dans le EIE une procédure de « chance find » pour identifier des éléments du 
patrimoine culturel (p.e. tombes, restantes archéologiques ou autre) dans la zone à défricher pour les 
nouveaux systèmes d’irrigation. 
 
IV. Documents à consulter 
Les documents à consulter comprennent entre autres : 
Politique Opérationnel (PO 4.01) de la Banque mondiale ; les autres Politiques de Sauvegarde de la Banque 
mondiale comme l’Habitat Naturelle, Patrimoine 
Culturel, Projets relatifs aux voies d’eau internationales, le chapitres pertinents du « Pollution 
Prevention and Abatement Handbook », l’EIE du PPEA (Projet de Promotion des Exportations Agricoles), 
les Aides – mémoires des missions d’identification et de pré – évaluation du PDMAS, les documents 
préparés dans de la Phase 1. du PDIAIM en Mauritanie (comme les normes environnementales, etc.), le 
Plan de Gestion pour le Lac de Guiers ; les documents et les politiques environnementales de la partie 
sénégalaise tous autres documents pertinents. 
 
V. Produits attendus 
17. Le consultant fournira à l’équipe de préparation du PDMAS, quinze copies du rapport provisoire de 
l’étude en français et une copie électronique dans la dernière version de MS WORD. 
Le rapport de cette étude doit être approuvé et rendu public par le Gouvernement et la Banque Mondiale à 
travers des consultations publiques entre autres. A cet effet, le rapport provisoire de l’étude sera déposé en 
dix exemplaires à la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés qui convoquera les 
membres du Comité Technique à une réunion de pré – validation. A l’issue des consultations publiques sur 
le document, le consultant fournira à l’équipe de préparation du PDMAS dix copies du rapport final de 
l’étude et une version électronique dans la dernière version de MS WORD. 
 
18. Le consultant fournira également un rapport provisoire de l’EIE et CGES (ensemble dans un rapport) en 
français avec un résumé analytique en anglais (sous format électronique Word) à l’unité de préparation du 
projet, à la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classées et à la Banque mondiale pour 
évaluation et commentaires. Il devra incorporer les commentaires et suggestions du Gouvernement du 
Sénégal et de la Banque mondiale dans le document final à diffuser au Sénégal et à l’Infoshop de la Banque 
mondiale à Washington. Il/elle indiquera quelles sections de l’EIE et du CGES devraient être incorporées 
dans le document d’évaluation du projet (PAD). Le Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) et le 
Référentiel Qualité du PPEA devront être mise dans un Annexe à l’EIE et un sommaire du PGPP et le 
Référentiel Qualité devront être inclus dans le texte principal de l’EIE. 
 
19. La partie principale et opérationnelle de l’EIE sera le PGES. Ce plan devra être d’une bonne qualité 
avec des mesures d’atténuation faisables, comme la nouvelle technologie d’irrigation, p.e. l’irrigation de 
goutte à goutte. Le PGES doit inclure une division des responsabilités, renforcement institutionnel dans la 
gestion environnementale et sociale au sein de SAED et DGPRE (Direction de la Gestion et Planification 
des Ressources en Eaux) ou des autres institutions comme les institutions de crédit, plan de formation dans 
la gestion environnementale et sociale pour les cadres sénégalais, un chapitre avec les impacts régionaux et 
cumulatifs dans les zones d’intervention du PDMAS et des financements supplémentaires pour la sécurité 
alimentaire, un plan de suivi avec indicateurs pertinents et un budget chiffré pour l’exécution. La partie 
principale du CGES est le mécanisme de tri environnemental et social, la responsabilité pour ce tri pour et 
le suivi environnemental. Le CGES doit aussi inclure un budget. 
 
VI. Profil du consultant 
Le candidat ou le cabinet de consultant retenu pour la réalisation de cette étude devra disposer d’un 
agrément du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature pour la réalisation des études 
d’impacts sur l’environnement. Le consultant ou cabinet retenu devra avoir l’expérience d’un consultant 
international et sera diplômé d’au moins d’un Master of Sciences (ou équivalent) en sciences et techniques 
de l’Evaluation d’Impact Environnemental dans les zones d’irrigation tropicales, avec connaissance des 
impacts des pesticides sur la santé publique, et des maladies hydriques, ayant une expérience d’au moins 
cinq ans dans l’élaboration des Evaluations d’Impact Environnemental pour les projets financés par la 
Banque mondiale. L’équipe de consultants devra comporter d’un géographe spécialisé en hydrologie, d’un 
agronome, d’un spécialiste en aménagement du territoire et d’un sociologue. 
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21. Le consultant ou cabinet retenu devra également avoir une expérience dans l’identification et l’analyse 
des contraintes techniques et institutionnelles vis a vis des projets agricoles ou de santé publique et les 
impacts sociaux dans les pays en voie de développement. 
 
VII. Durée de l’étude 
22. La durée du contrat sera 12 semaines réparties comme suit : 
- 1 semaine de revue bibliographique ; 
- 2 semaines d’enquêtes et visites de terrain ; 
- 2 semaines d’analyses et synthèses des résultats ; 
- 1 semaine de rédaction du rapport provisoire ; 
- 1 semaine d’examen et de discussions sur le rapport provisoire ; 
- 4 semaines de consultations publiques sur le rapport provisoire ; 
- 1 semaine pour la finalisation des rapports définitifs de l’étude. 


