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RÉSUMÉ DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Titre du projet: Projet d’Appui à la Promotion de l’Emploi des Jeunes et des 
Femmes (PAPEJF) 

Numéro de projet: SAP Code P-SN-IAZ-001 

Pays: Sénégal 

Département: OSHD    Division: OSHD2 

 

 Brève description du projet 

Le PAPEJF est un projet qui vise la création d’emplois à travers la création de centres 
d’incubation où les jeunes et les femmes bénéficieront de formations professionnelles et 
techniques dans le secteur de l’agriculture à travers la réalisation de fermes agricoles et 
aquacoles dans des zones où la protection de l’écosystème  constitue, par endroits un 
enjeu. Ce sont notamment les régions  naturelles de la Casamance (en particulier au 
niveau des départements de Ziguinchor,  Sédhiou et Kolda), de Fatick, Thiès, de 
Kaolack et des départements de Guédiawaye et de Pikine dans la région de Dakar. 

Le PAPEFJ couvrira sept  (07) régions administratives situées dans trois (3) zones éco-
géographiques dont celles des Niayes, du bassin arachidier et la région naturelle de 
Casamance. Ces régions sont parmi celles qui sont, d’une part, les plus affectées   par 
la pauvreté et le chômage des jeunes et des femmes, et disposent d’un potentiel 
important de création d’emplois d’autre part.  

Le projet va appuyer la mise en place de centres de formation professionnelle, de 
fermes agricoles/avicoles, l’accompagnement de jeunes et de femmes dans la 
réalisation d’unités de transformation des produits halieutiques et agroforestiers d’une 
part, l’accompagnement pour un accès plus facile au crédit et le renforcement des 
capacités entrepreneuriales des jeunes et des femmes rurales. 

 

 Principaux impacts environnementaux et sociaux 

D'une manière générale, les réalisations du PAPEJF ne vont pas induire des impacts 
négatifs significatifs, car les centres d'incubations, les fermes agricoles, avicoles vont 
être installées dans des zones prévues pour ce type d'activités (aucun nouveau 
défrichement n’est prévu). Aussi, le projet ne devra pas induire des déplacements de 
populations ni avoir des impacts négatifs sur des aires protégées. Au contraire, certains 
reboisement de plantes fruitiers, la mise en place de bois de villages communautaires 
constitue une bonification très importante en ce sens qu’elles vont permettre la mise à 
disposition de quantités substantielles de fruits et de légumes transformés à valeurs 
ajoutées plus importantes. Ainsi, le projet aura un fort impact dans l’atteinte des objectifs 
de lutte contre la malnutrition et dans la sécurité alimentaire. D’autre part, les plantations 
auront un impact positif sur la séquestration du carbone à l’échelle globale. De manière 
générale, les impacts répertoriés sont de nature indirecte et pourraient facilement être 
pris en charge dans le cadre d’un plan de gestion. Des mesures d’atténuation 
appropriées sont proposées pour chaque type d’impact (cadre logique du PGES). 
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L’impact environnemental le plus significatif est l’utilisation de pesticides et 
éventuellement celle des organismes génétiquement modifiés (OGM). 

Pour les pesticides un plan de gestion des pestes et pesticides est proposé en plus de 
la prise en charge de la question dans le cadre du programme d’information, de 
sensibilisation et formation sur le monitoring des pesticides. 

Le risque indirect décelé dans le cadre de cette évaluation est lié à l’utilisation possible 
des OGM. Toutes fois, cette éventualité est gérée par la loi nationale qui met l’accent 
sur le principe de précaution donc très sévèrement encadré, aussi et surtout : en tant 
qu’option a été rejetée par tous les acteurs consultés.  

Ainsi, pour les OGM la gestion sera assujettie à la Loi sénégalaise sur la biosécurité 
(2010), mais aussi dans les conventions qui seront signées avec les jeunes et femmes 
fermiers. 

 

D’autre part, l’UCP va élaborer des termes de références qui feront de l’interdiction de 
l’utilisation des OGM et du respect du plan de gestion des pestes et pesticides une 
exigence ferme. 

 

 Programme de bonification de l’environnement 

Les infrastructures qui réalisé grâce à l’appui du projet seront végétalisées grâce à la 
mise en place de boisements ornementaux, d’ombragés, de brise-vents qui seront 
entretenus et feront l’objet d’une évaluation lors des missions de supervision du projet. 
Par ailleurs, les mesures spécifiques seront prises pour la gestion et l’élimination des 
déchets de production et des contenants de pesticides vont être  bénéfiques pour 
l’environnement. Chaque sous projet sera analysé en tenant en compte des mesures 
prises pour une gestion de l’environnement. 

 

 Programme surveillance et de suivi environnemental  

Le programme de surveillance et de suivi environnemental sera confié à la Direction de 
l’environnement et des établissements classés (DEEC) qui s’appuiera à travers tout le 
pays sur ses services déconcentrés les Directions régionales de l’environnement et des 
établissements classés (DREEC).  Les DREEC seront chargées de faire le screening 
des projets d’infrastructures et des sous projets afin de mieux identifier les impacts 
directs sur les sites de leur implantation et des mesures d’atténuation à préconiser. Elles 
se chargeront  particulièrement de suivre la mise en œuvre par les entreprises des 
mesures prévues dans le cahier des clauses environnementales des Dossiers d’appel 
d’offres. 

 

 Dispositions institutionnelles 

Le projet est sous la tutelle du Ministère de la jeunesse et la promotion des valeurs 
civiques (MJPVC), Toutefois, les activités qu’il mettra en œuvre nécessiteront  
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l’implication de plusieurs  acteurs dont les Ministères de l’agriculture et de l’équipement 
rural,  du Commerce, de l’Elevage et de la santé, les collectivités locales, les ONG et le 
secteur privé.  L’ensemble de ces acteurs étatiques et non Etatiques participeront au 
Comité de Pilotage du projet qui sera présidé par le MJPVC mais également au comité 
de sélection des projets à l’échelle régionale. 

Le MEDD dont la  mission première est l’élaboration et  l’application de la politique 
environnementale mettra à contribution ses  services déconcentrés pour la surveillance 
environnementale du projet. Ainsi la  Direction de l’Environnement et des 
Etablissements Classés (DEEC)  chargée du  contrôle de conformité des projets publics 
et privés s’impliquera en particulier dans  la supervision de la mise en œuvre du CGES 
du PAPEJF. Le projet nouera avec la DEEC un protocole pour cette supervision. 

Par ailleurs, le  Ministère de la Santé Publique (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 contre certains vecteurs de maladies), apportera 
un appui dans la sensibilisation des populations sur les mesures d’hygiène spécifiques 
en milieu de travail. 

 

 Consultations publiques exigences de diffusion de l’information 

Plusieurs séances de consultations publiques ont été tenues au niveau de chaque site  
représentatif du projet avec l’ensemble des acteurs parties prenantes : il s’agit des 
acteurs institutionnels et des acteurs locaux à la base (services techniques de l’Etats, 
mairies,  communautés rurales, régions, ONG, OCB, GIE, particulier, syndicats, 
associations de  femmes, femmes transformatrices et mareyeurs, pêcheurs, jeunes 
chômeurs et diplômés. De manière générale ces consultations ont unanimement salué 
la venue du projet ne manquant de souligner les mesures d’accompagnement qu’il 
convient de  prendre. 

L’ensemble de ces mesures recommandées lors des consultations publiques ont été 
prises en charge dans le cadre du projet. Le rapport relatif à l’évaluation 
environnementale stratégique ainsi que le plan de gestion feront l’objet d’une large 
diffusion auprès des acteurs impliqués. 

 

 Impacts potentiels du projet et mesures d’atténuation 

D'une manière générale, les réalisations du PAPEJF ne vont pas induire des impacts 

négatifs significatifs car les centres d'incubations, les fermes agricoles, avicoles vont 

être installées dans des zones prévues pour ce type d'activités (aucun nouveau 

défrichement n’est prévu). Aussi, le projet ne devra pas induire des déplacements de 

populations ni avoir des impacts négatifs sur des zones protégées. Au besoin, les 

collectivités territoriales concernées pourraient proposer des alternatives ou 

modifications permettant d’éviter des impacts négatifs éventuels sur les zones 

protégées. Des mesures d’atténuation appropriées sont proposées pour chaque type 

d’impact (cadre logique du PGES). 
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 Stratégie de préparation et de gestion environnementale et sociale des 

projets 

Pour la mise en œuvre de ces mesures, il est nécessaire de clarifier la démarche 

méthodologique permettant d’intégrer l’environnement au cours de la phase de 

planification et mise en œuvre des activités du Programme. Le mode de sélection 

environnementale et sociale préliminaire (ou « screening »)  proposé vise à garantir 

l’effectivité de la prise en compte des exigences environnementales et sociales dans 

tout le processus de planification,  de préparation,  de mise en œuvre et de suivi des 

projets qui sont prévus d’être réalisés par le PAPEJF. 

 Analyse des options 

Dans le cadre de cette étude, trois (03) principales options ont été prises en compte et 

analysées : l’option « sans projet » ; l’option « avec projet » ; l’option « traitement des 

points critiques ». Ces options ont été analysées sur la base de critères socio-

économiques et environnementaux. Vu cette analyse, la situation « sans projet » serait 

plutôt un obstacle à la volonté et à la politique d’amélioration des conditions 

socioéconomiques des populations et constituerait une contrainte à la politique de 

création d'emplois pour les jeunes et les femmes, ainsi qu'à la lutte contre la pauvreté  

surtout en milieu rural. L’option « « traitement des points critiques » aussi n’est pas à 

envisager car ne pouvant s’appliquer à aucune situation au niveau des sites du projet.  

Aussi, l’option préconisée par le PAPEJF (traitement intégral des réalisations par sites) 

est retenue comme étant la meilleure au plan environnemental et social. Donc l’option 

proposée sont caractérisées est reconnues comme étant les meilleures du moment du 

point de vue environnemental, plus compétitives économiquement, mais surtout plus 

accessibles au plan financier et socialement plus acceptable. Ce criblage préalable, ne 

laisse souvent que peu de place aux options alternatives. 

 Impacts sur le changement climatique 

Les réalisations du PAPEJF notamment la mise en place des centres d'incubation, les 

fermes agricoles et avicoles, les centres de transformation des produits halieutiques et 

PFNL n’auront pas d’incidences majeures sur le changement climatique en termes de 

déboisement (puits de carbone), d'utilisation d'énergie fossiles et/ou de bois énergie. 

Par ailleurs, l’aménagement des centres incubation va renforcer la formation des jeunes 

et des femmes, les fermes agricoles et avicoles vont impulser la production agricole 

locale, contribuant ainsi à l’augmentation du couvert  végétal, ce qui permettra 

d’atténuer tant soit peu l’effet du changement climatique. Aussi, l'incitation à l'utilisation 

des énergies renouvelables notamment le solaire et les pratiques assurant une 

meilleure efficacité énergétique avec l’amélioration des bâtiments et des constructions, 

l’utilisation en priorité des engrais organiques et d’un système de gestion des pesticides, 
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des huiles et gaz dans l’atmosphère seront réduites au stricte minimum. En revanche, 

les phénomènes climatiques (pluviométriques et fortes chaleurs) peuvent affecter 

moyennement la durabilité de la production agricole et des plantes du fait de 

l’importance de la demande évaporatoire, les risques d'avortement en cas de très fortes 

canicules, de l'érosion hydrique (ruissellement notamment dans la zone centre et sud).  

 

 Mesures d’adaptation aux changements climatiques 

Aussi, pour palier à ces phénomènes, la présente étude met un accent particulier sur la 

conception des bâtiments répondant aux normes requises pour les ateliers mécaniques 

et de construction. L'utilisation de machines performantes moins émettrices de gaz à 

effet de serre comme le CO2 provenant de la combustion et de l'utilisation d'énergies 

fossiles et du bois. En outre, le projet vise à encourager l'intégration de l'arbre dans le 

système agraire et la culture des produits halieutiques et l'utilisation des engrais 

organiques à la place des engrais chimiques qui produisent un des GES (l’oxyde nitreux 

ou NO2). En outre, de ce point de vue l'option fermes agricoles et l'aquaculture sont 

aujourd'hui perçues comme des mesures d'adaptation au changement  climatique ainsi 

que le goutte à goutte, les mesures conservatoires seront prise en faveur de la 

biodiversité agricole en rapport à la lutte contre la dissémination des OGM (Loi sur la 

biosécurité 2010). 

Enfin, l’étude a aussi recommandé des reboisements dans les zones à sols dégradés et 

la mise en place de bois de village qui a un double avantages de protection contre 

l'érosion éolienne et hydrique mais aussi qui vont atténuer les effets des GES et de la 

chaleurs incidente.  

 

 Estimation des coûts 

Le budget s’articule autour de : la conformité des installations, de l’équipement de 
protection, de la sécurité et autres matériel de réduction d’impacts négatifs, de 
prévention des risques et du suivi environnemental. Le financement du cout du PGES 
sera inclus dans les spécifications des appels d’offre de construction des bâtiments et 
d’équipement des unités de transformation, d’ateliers, et de fermes agricoles/avicoles.  

Le tableau suivant donne les principales mesures et leurs coûts. 

 

PRINCIPALES ACTIVITES Coûts en FCFA 

Mise en conformité envi de six centres d’incubation 12 000 000 

Kits de protection complet centre d’incuba 360 000 
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Kits de protection complet centre de transformation 10 500 000 

Réfection de toilettes et installation toilettes 72 000 000 

Appui en matériels transformation 30 000 000 

Appui trousseaux santé 18 000 000 

Dotation de poubelles 1 350 000 

Installation d’extincteurs 810 000 

Installation de panneaux solaires 13 000 000 

Réfection  centre d’engorgement 5 000 000 

Organisation de cinq sessions de formation 12 500 000 

Gestion des huiles et produits chimiques 360 000 

Information sensibilisation envi- santé- sécurité 18 000 000 

Suivi environnemental 25 000 000 

TOTAL PGEIES 218 880 000 

 

 Echéancier de mise en œuvre et production des rapports 

 

MESURES 
D’ATTENUATION OU 
D’OPTIMISATION 

ACTEURS 
RESPONSABLES DU 
SUIVI 

PERIODES INDICATEURS  

Mise en conformité 
envi de six centres 
d’incubation  

 UCP/DEEC/urbanisme/m
aitre d’ouvrage 

 2013  Le nb de centres en conformité 
environnementale 

Kits de protection 
complet centre 
d’incuba  

 Unité 
locale/UCP/DREEC 

 2013  Le nb femmes protégées 

Kits de protection 
complet centre de 
transformation 

Unité 
locale/UCP/DREEC/servi
ce des pêches et de la 
surveillance 

2013 Le nb de jeunes protégées 

Réfection de toilettes 
et installation toilettes 

UCP/DEEC/urbanisme/m
aitre d’ouvrage/Direction 
Assainissement rurale 

2013-2014 Le nb de toilettes construit 

Le nb de toilettes réfectionné 

Appui en matériels 
transformation 

UCP/UL/GIE/service de 
pêche 

2013 Le nb de matériels de pêche 
durable distribuée 

Appui trousseaux 
santé 

UCP/GIE/Région 
médicale/centre de santé 

2013 Le nb de trousseaux de santé 
disponible  

Dotation en poubelles Mairies/UCP/UL/DREEC 2013 Nb de poubelles dans les sites 

Installation 
d’extincteurs 

UCP/UL/Protection civile 2013 Le nb d’extincteurs installés 
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Installation de 
panneaux solaires 

UCP/DIRECTION 
Energie rurale 

2013 Le nb de panneaux solaires 
installés 

Réfection  centre 
d’engorgement 

UCP/Maitre 
d’ouvrage/service 
régional des pêches 

2014 Le centre d’engorgement 
fonctionnel 

Organisation de cinq 
sessions de formation 

UCP/UL/services locaux 2013-2014 Le nb de session de formation 
organisée 

Gestion des huiles 
usées et produits 
chimiques 

UCP/Responsables 
centres 

2013-2017 -le nb de futs d’huile usée installé 

Information 
sensibilisation envi- 
santé- sécurité 

UCP/DREEC/Service 
d’hygiène/service pêche 

2013-2015 Le nb de séances de 
sensibilisation effectuée 

Le suivi 
environnemental 

DREEC/UCP/responsabl
es centres/bénéficiaires 

2013-2017 Le nb de missions 
effectué/rapport 

 

 

Conclusion 

La mise en œuvre du PAPEJF à travers ses principales activités et réalisations, 

notamment, de centres d'incubation fonctionnels, de mise en place de fermes 

agricoles/avicoles, de centre de transformation et de conditionnement, et d'incitation à la 

réalisation de PME en milieu rural vont entrainer des impacts négatifs peu ou 

moyennement significatifs sur l’environnement biophysique et sur les activités 

socioéconomiques (habitations, forêts, ressources en eau, santé humaine et animale, 

etc.) car pour l’essentiel, les sites d'accueil des réalisations et des activités, 

préexistaient et/ou étaient prévus pour cela par la planification locale. Cependant, les 

impacts négatifs pourront être évités ou largement atténués avec la mise en application 

rigoureuse des mesures d’atténuation et de suivi recommandées dans l’EES ; dans la 

préparation et le suivi de mise en œuvre des activités du projet.  

 

 

 

 

 


