
 1 

 
RÉSUMÉ: PLAN DE GESTION ENVIRONMENTALE  ET SOCIALE  (PGES) 
 
Titre du Projet : Parc de technologie numérique du Sénégal  Projet No: 
Pays: Sénégal 
Division: OITC3 
 
Introduction: 
 
Le Gouvernement du Sénégal, à travers sa stratégie nationale, a adopté une politique et 
des mesures réglementaires pour stimuler le développement du secteur des TIC. La 
stratégie nationale des TIC encourage la création d'un environnement propice à 
l'investissement et l'accès universel aux TIC pour tous. Elle vise en outre à étendre 
l'utilisation des TIC dans la prestation des services de santé et d'autres services publics, 
en augmentant les capacités des petites et moyennes entreprises et en assurant la création 
de contenu et le renforcement des ressources humaines pour favoriser une société de la 
connaissance. 
 
Brève description du projet et de ses principales composantes  
 
L'ensemble du projet de Parc technologie numérique comprend les quatre composantes suivantes 
: 

  

1) La construction et l’équipement des bâtiments des services des TIC : cette composante 
comprendra :  i) la construction de trois tours d'entreprise qui seront équipées de matériel 
de TIC à utiliser par les entreprises de TIC locales , régionales et internationales ; ii) la 
création d'un centre de données de type Tier III, avec des services d’informatique en 
nuage garantissant 99,982 % de disponibilité ; iii) la construction d'un centre de BPO qui 
facilitera l’installation de centre d'appels et de prestataires de services dans ce domaine; 
et iv ) la construction d' un centre de formation, d’un centre de recherche et d’un centre 
d'incubation avec un bâtiment de production audiovisuelle qui servira à la production 
multimédia. 
 
2) La construction et l’équipement des bâtiments publics et des installations connexes : 
Cette composante mettra en place i) une tour autonome (un bloc administratif pour ceux 
qui gèrent le parc, y compris d'autres structures telles que ; cafétéria, magasin, etc.) ii) un 
bâtiment de séjour pour les étudiants et le personnel essentiel, iii) et une zone verte pour 
les loisirs et l'interaction. 

  
3) L’appui au renforcement institutionnel : cette composante fournira des ressources 
destinées à soutenir la mise en place de l’unité de coordination du projet. 

  

4) Le renforcement des capacités de gestion du projet : cette composante fournira les 
ressources nécessaires pour : i) renforcer la capacité des parties prenantes dans la mise en 
œuvre du projet de parc de technologie numérique ii) renforcer la capacité opérationnelle 
et technique de l’équipe de gestion du projet (EGP); iii) procéder à la conception 
architecturale détaillée du projet. 
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Impacts environnementaux et sociaux majeurs et risque de changement climatique  
Environnement:   
Le projet sera situé sur le site du Pôle urbain de Diamniadio qui se trouve dans la 
commune de Diamniadio, à environ 35 km de Dakar. Il a été classé dans la catégorie II 
dans la mesure où il n’aura pas d’impacts environnemental et social négatifs majeurs ; et 
ces impacts peuvent être facilement atténués, le cas échéant. Le projet déclenche des 
mesures de protection opérationnelles : OS 1 - Évaluation environnementale et sociale ; 
OS 3 - biodiversité et les services éco systémiques ; OS 4 - Prévention et lutte contre la 
pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et efficience des ressources ; et OS 5 
- Conditions, santé et sécurité. 
 
Le site du projet s’étend sur une superficie de 26 hectares, à travers les 700 hectares 
identifiés dans le plan de développement urbain de Diamniadio. Le projet est sur un 
terrain vierge qui n'a pas de liens directs avec les zones écologiquement ou socialement 
sensibles. Ainsi, les impacts environnementaux négatifs minimes attendus sont ceux 
découlant généralement des activités de construction comme la poussière, le bruit, la 
gestion du trafic, la gestion des eaux de ruissellement, etc. qui sont pour l’essentiel 
spécifiques au site du projet. 
 
Au plan social : le projet aura un impact sur l'emploi, il est prévu de créer 65 000 
emplois directs et 45 000 emplois indirects. Le projet permettra d’améliorer la prestation 
de e-gouvernement à travers des solutions créatives générées dans le parc pour améliorer 
les services publics. La collaboration entre les communautés et les institutions de 
recherche sera encouragée pour tester des solutions qui amélioreront directement le bien-
être social des communautés dans les domaines de la santé, de la justice, de l'éducation, 
de l'agriculture, du commerce et d'autres encore, toute chose qui aura des retombées 
positives sur la réduction de la pauvreté. Au niveau global, certaines des solutions de TIC 
qui seront développées dans le parc contribueront positivement à la protection sociale 
dans la région africaine. 
 
Changement climatique: les inondations et l'érosion côtière figurent parmi les 
principaux effets du changement climatique au Sénégal. La montée du niveau de la mer 
entraîne l’érosion côtière et la destruction de la plupart des infrastructures implantées sur 
le littoral tandis que les inondations entraînent généralement la submersion des quartiers 
périphériques démunis, qui sont souvent dépourvus de système d’assainissement 
fonctionnel. Le projet de parc technologie numérique ne sera pas implanté sur le littoral, 
et n’est donc pas exposé au risque d’érosion côtière. En revanche, dans la zone du site, le 
sol est instable et la conception du projet devrait en tenir compte pour pallier le risque 
d’inondation. Le projet fait actuellement l’objet d’un test à l’aide d’outil de détection des 
risques climatiques de la Banque. Les mesures d’atténuation connexes seront également 
prises en compte dans le PGES pour la zone de développement urbain de Diamniadio 
d’une superficie de 700 hectares.  
 

Le projet lui-même contribuera indirectement à l'atténuation du changement climatique, 
vu sa capacité potentielle à faciliter l'automatisation de divers processus d'entreprise et 
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partant à permettre des gains d’efficience en agissant sur les comportements traditionnels 
de consommation d’énergie et de transport.  
 
Mesures de renforcement/d’atténuation et initiatives complémentaires  
 
Les impacts négatifs identifiés auront une ampleur limitée et seront éliminés par 
l’adoption de normes optimales et de bonnes pratiques pertinentes ainsi que la mise en 
œuvre des dispositions du PGES. Les mesures suivantes sont à noter:  
 

(1) Le	   ministère	   de	   l'Environnement	   émettra	   une	   approbation	   pour	   le	   PGES	   (lettre	  
d'autorisation),	   assortie	   de	   conditions	   de	   mise	   en	   œuvre	   pendant	   l'exécution	   du	  
projet	   par	   les	   entrepreneurs.	   Les	   entrepreneurs	   devront	   ensuite,	   dans	   leurs	  
rapports	   d'activités	   trimestriels,	   inclure	   les	   questions	   environnementales	   et	  
sociales.	  	  
	  

(2) Un	  Cadre	  de	  gestion	  environnementale	  et	  sociale	  sera	  préparé	  afin	  de	  déterminer	  et	  
de	   planifier	   les	   impacts	   environnementaux	   et	   sociaux	   potentiels	   des	   activités	  
prévues	  sur	  la	  plateforme	  du	  Parc	  de	  technologie	  d’une	  superficie	  de	  700	  hectares.	  

Programme de suivi environnemental et social  
 
L'objectif global de suivi environnemental et social est de s’assurer que les mesures 
d'atténuation sont mises en œuvre et sont efficaces. Le suivi environnemental et social 
permettra aussi à répondre aux nouvelles questions d'intérêt qui se poseront pendant 
l'exécution du projet, par conséquent, il veillera à ce que les activités du projet soient 
conformes aux dispositions environnementales et aux normes de la Banque et du 
gouvernement du Sénégal. 
 
La responsabilité du suivi environnemental incombera largement au ministère des Postes 
et Télécommunications et au ministère de l'Environnement (cf. ci-dessous Dispositions 
institutionnelles). Certains des principaux indicateurs de suivi et centre d’intérêt sont 
notamment : 
 

a) conformité	  des	  travaux	  du	  site	  
b) acquisition	  des	  permis	  d'exploitation	  
c) réunions	  avec	  les	  travailleurs	  
d) installation	  d’équipements	  
e) mesures	  de	  sécurité	  incendie	  
f) aspects	  de	  la	  santé	  et	  de	  la	  sécurité	  au	  travail	  ;	  en	  d’autres	  termes,	  fourniture	  des	  

EPI	  
g) état	  de	  la	  gestion	  des	  déchets	  solides	  (nombre	  de	  bacs	  à	  ordures)	  
h) la	  plantation	  d'arbres	  /	  les	  mesures	  de	  contrôle	  de	  l'érosion	  du	  sol	  
i) nombre	  de	  réunions	  de	  sensibilisation	  sur	  le	  VIH	  /	  SIDA	  
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Conformément aux réglementations nationales, l’inspection du travail peut effectuer des 
visites inopinées sur le site pour un contrôle réglementaire. En outre, le plan de sécurité 
spécifique doit être soumis pour approbation à la Direction de la protection civile avant 
l'exécution. Le plan validé sera également transmis à la DEEC dans le cadre du 
programme de gestion de l'environnement. 
. 
Consultations du public et exigence en matière de diffusion  
 
Les consultations dans le cadre de la préparation du Plan de gestion environnementale et 
sociale (PGES) ont été effectuées le 15/10/2014 et le 10/12/2014 et les structures et 
institutions suivantes ont été rencontrées :  
 
-‐ La	  Délégation	  générale	  aux	  pôles	  urbains	  de	  Diamniadio	  et	  du	  Lac	  Rose	  (DPUD);	  
-‐ L’Agence	  pour	  la	  Promotion	  des	  Investissements	  et	  des	  Grands	  travaux	  (APIX)	  ;	  
-‐ Ministère	  des	  Postes	  et	  des	  Télécommunications;	  
-‐ Ministère	  de	  l’Environnement	  et	  des	  Établissements	  classés	  (DEEC)	  
-‐ L’Agence	  de	  l’Informatique	  de	  l’État	  (ADIE);	  
-‐ Le	  Fond	  souverain	  d’Investissement	  (FONSIS);	  
-‐ Le	  Bureau	  opérationnel	  de	  suivi	  du	  plan	  Sénégal	  émergent	  (BOS);	  
-‐ L’Agence	  de	  régulation	  des	  télécommunications	  et	  des	  postes	  (ARTP);	  
-‐ La	  Direction	  de	  l’Enseignement	  supérieur	  (DES);	  
-‐ La	  Haute	  autorité	  des	  zones	  spéciales;	  
- Le Fond de Garantie des investissements prioritaire (FONGIP) etc. 

 
Les procédures nationales de consultation du public ne prévoient pas de divulgation 
publique de l’étude environnementale si le projet est de catégorie 2. Une fois que le 
ministère de l'Environnement approuve le PGES, un permis sera délivré au ministère des 
Postes et Télécommunications. Tout commentaire fait par le MoE devra être pris en 
compte en vue de son insertion dans la conception finale du projet. Selon les procédures 
de la Banque, le PGES doit être diffusé 30 jours avant la présentation du projet au 
Conseil. 
 
Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités 
 
La mise en œuvre du Parc de technologie numérique sera assurée par une équipe de 
gestion de projet (UCP) qui sera créé au ministère des Postes et Télécommunications 
(Organe d'exécution) sous la responsabilité directe du Directeur de cabinet. Il sera 
responsable de la coordination globale du projet, de l’animation des réunions, de la 
préparation de rapports, et de la fourniture du soutien administratif nécessaire à la mise en 
place du Parc technologique numérique. 

 
De façon spécifique, la responsabilité de la mise en œuvre des aspects environnementaux 
et sociaux sera assumée à trois niveaux ainsi qu’il suit : 
 

i) Comité	  régional	  de	  suivi	  environnemental	  (CRSE),	  une	  structure	  
régionale	  relevant	  du	  ministère	  de	  l'Environnement	  (DREEC)	  chargée	  
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de	  la	  coordination	  et	  de	  la	  surveillance	  externe	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  
du	  PGES	  

ii) Un	  spécialiste	  des	  questions	  environnementales	  et	  sociales	  affecté	  à	  
l'Unité	  de	  gestion	  de	  projet	  ;	  	  

iii) Un	  Consultant	  externe	  pour	  des	  évaluations	  et	  des	  audits	  périodiques.	  

 
Les lettres d’accord officielles feront partie des documents du prêt. En outre, la Banque 
assurera le suivi en organisant des missions de supervision périodiques autant que 
nécessaire, tandis que le ministère des Postes et Télécommunications se chargera de la 
coordination globale et de la supervision générale des activités du projet. 
 
Renforcement des capacités: Actuellement, il n’y a pas de personnel en charge des 
questions d'environnement au sein du Ministère des Postes et des Télécommunications. Il 
existe cependant une unité de coordination des questions de genre comprenant quatre 
membres. Les ressources internes existantes bénéficieront de l’appui d’un consultant à 
temps partiel chargé de superviser les aspects environnementaux et sociaux, y compris la 
formation, tel que spécifié dans la composante 4. 
 
Coûts estimatifs du PGES 
 
Récapitulatif des coûts estimatifs du PGES 
 
N°  Activités  Coût en USD 
01 Aménagement du paysage et reboisement  30 000 
02 Sensibilisation IST/SIDA 20 000 
03 Mise en œuvre du PGES 20 000 
04 Appui institutionnel DEEC/CRSE 24 000 
05 Formation/Mesures de renforcement des 

capacités 
40 000 

06 Appui aux activités sociales de la 
Collectivité 

50 000 

07 Evaluation final du projet 30 000 
 TOTAL 214 000 
 
Le coût du projet relatif à la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales est 
estimé à 215 000 USD. Ce montant sera intégré dans le coût total du projet. 
 
Calendrier d’exécution et établissement de rapports  
 
Trois types de rapports sur la mise en œuvre du PGES sont proposés : 
 

i) des	  rapports	  périodiques	  (trimestriel,	  semestriel	  ou	  annuel)	  à	  élaborer	  par	  le	  
spécialiste	  des	  questions	  environnementales,	  le	  spécialiste	  des	  questions	  
sociales/le	  consultant;	  

ii) des	  rapports	  de	  suivi	  périodiques	  établis	  par	  le	  Comité	  régional	  de	  suivi	  
environnemental	  (CRSE/DREEC)	  de	  Dakar	  ;	  



 6 

iii) des	  visites	  ad	  hoc	  de	  l'une	  des	  deux	  unités	  de	  mise	  en	  œuvre	  du	  projet	  (MoE)	  

 
Activités  Dates  
Avant-projet détaillé de l’étude technique  Juillet 2015 
Mise en place de l’équipe du projet Aout 2015 
Publication des appels d’offres Septembre 2015 
Sélection des entreprises Octobre 2015 
Préparation du site Novembre 2015 
Mise en œuvre du PGES Novembre 2015 
Installation des entreprises Décembre 2015 
Début des travaux Janvier 2016 
Fin des travaux Janvier 2017 
Exploitation Mars 2017 
 
Les mesures décrites dans le PGES seront mises en œuvre dans le cadre du calendrier 
général d'exécution du projet. Et la quasi-totalité des aspects environnementaux et 
sociaux  des interventions seront pris en compte dans la conception et l'exécution des 
projets. Les rapports sur le processus de mise en œuvre et les progrès accomplis dans la 
mise en place des dispositions du PGES se feront en conformité avec le cadre général du 
projet et les aspects environnementaux et sociaux qui nécessitent des actions seront pris 
en charge par le MTP et la BAD. 
 
Conclusion 
	  
Les	  impacts	  négatifs	  prévus	  lors	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  Projet	  de	  Parc	  technologie	  
numérique	  du	  Sénégal	  auront	  une	  ampleur	  limitée	  et	  peuvent	  être	  atténués	  grâce	  à	  la	  mise	  
en	  œuvre	  du	  PGES.	  Un	  CGES	  sera	  préparé	  conformément	  à	  la	  règlementation	  nationale	  et	  
aux	  procédures	  de	  sauvegarde	  environnementale	  et	  sociale	  de	  la	  BAD,	  pour	  couvrir	  la	  zone	  
globale	  concernée	  par	  le	  programme	  du	  Pôle	  urbain	  de	  Diamniadio,	  dont	  ce	  projet	  est	  une	  
composante.	  	  
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