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RESUME ETUDE D’IMPACTS ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  

 

1. Nom du projet: Projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac 

de Guiers 

2. Pays : Sénégal 

3. Numéro de projet : P-SN-A00-004 

 

1. Introduction 

 

Le présent résumé de l’EIES comprend une description et une justification du projet ainsi que 

la présentation du cadre légal dans lequel l’évaluation environnementale a été réalisée. Il 

comporte une analyse des conditions environnementales du milieu et des solutions 

alternatives proposées. Il fait mention des impacts potentiels et des mesures d’atténuation et 

de bonification, ainsi que des risques environnementaux potentiels. Il présente un programme 

de suivi et fait le point sur la consultation du public, les initiatives complémentaires. Enfin, il 

fait conclusion globale sur l’impact potentiel du projet sur l’environnement.   

 

2. Description et justification du projet : 

 

Le Gouvernement du Sénégal a soumis à la Banque, en  mars 2012, une requête officielle 

pour le financement du Projet de restauration des fonctions socio-écologiques du lac de 

Guiers. Le lac revêt une grande importance pour le pays puisqu’il participe: i) à l’alimentation 

en eau de Dakar dont il fournit plus de 65% l'eau potable et ii) au renforcement de la 

résilience des systèmes de production grâce au maintien de la dynamique des écosystèmes 

humides adjacents et des autres axes d’eau qui supportent les activités économiques des 

populations.  

 

Le projet est conçu à partir des orientations du Plan de gestion du lac de Guiers et tire 

l’ensemble de ses activités du plan d’actions du lac de Guiers qui constitue le cadre 

programmatique sur lequel tous les investissements à consentir pour la bonne gestion du lac. 

Le plan d’actions cherche donc à résoudre l’ensemble des problématiques liées au lac dont 

principalement: la faible hydraulicité du plan d’eau, son envahissement par les végétaux 

aquatiques, la défectuosité des ouvrages de gestion, le bouchage des exutoires, les risques de 

pollution et la concurrence entre les différents usages. Ces différentes problématiques sont 

prises en charge dans le cadre du projet qui constitue un premier maillon essentiel pour la 

réalisation du plan d’action du lac de Guiers. Le projet  vise exclusivement le rétablissement 

des conditions de fonctionnement normal du système hydrologique du lac à travers, le 

désencombrement du plan d’eau, la réfection des ouvrages de gestion et la remise en eau des 

zones humides dont, particulièrement la réserve d’avifaune du Ndiael, érigée site Ramsar
1 

aujourd’hui inscrit dans la liste de Montreux
2
 (sites en danger). La durée du projet est de cinq 

ans (2014-2018) et bénéficiera d’un prêt du FAD de 15 millions d’UC,  d’une subvention du 

GEF de 1.123 millions UC et d’une contrepartie nationale de 2,563 millions d’UC. 

 

L’intérêt de la Banque à accompagner un tel projet réside d’abord dans son alignement par 

rapport aux différents cadres stratégiques (SLT, SMT, SSAg, DSP 2010-2015) et ensuite dans 

la réponse qu’il va apporter et de manière durable à diverses problématiques. Les 

infrastructures de mobilisation et de facilitation de l’écoulement de l’eau vont améliorer, la 

                                                           
1 Convention internationale sur les zones humides adoptée dans la ville iranienne de Ramsar, en 1971 
2 Le Registre de Montreux est une liste des sites Ramsar dont les caractéristiques écologiques ont été, sont en train ou sont susceptibles 
d'être modifiées par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'autres interventions humaines. 



3 

 

qualité de l’eau et le niveau de stockage du lac passera de 1,2 à 2,3 milliards de m3. Ceci 

permettra, en dehors de la satisfaction des besoins en eau potable de Dakar et des autres villes, 

de : i) couvrir les besoins pour l’irrigation de 30 000 ha additionnels; et ii) la revitalisation de 

tous les écosystèmes situés dans les dépressions  telle que la réserve de faune du Ndiael qui va 

retrouver sa place parmi les zones humides d’importance internationale (site Ramsar). Ce 

dernier résultat réaffirmera davantage la place de la Banque au sein des institutions avant-

gardistes en matière de sauvegarde des écosystèmes naturels et de promotion de la 

biodiversité. Le projet va apporter une réponse concrète à la problématique de croissance 

verte et inclusive, à l’emploi des jeunes, des femmes et au relèvement du niveau de vie des 

petits producteurs ruraux, bref à la lutte contre la pauvreté. 

Les principales activités qui seront réalisées dans le cadre du projet sont: i) le curage de la 

Taouey sur 17 km; ii) la réhabilitation de 10 km de digue autour du lac; iii) la réhabilitation de 

l’ouvrage de Mérinaghen à Keur Momar Sarr; iv) le curage du lit actif du Yeti Yone sur 13 

km; v) la réalisation d’un nouvel ouvrage à la place de l’ouvrage Alain ; vi) la réalisation d’un 

ouvrage de franchissement à Bélèl Mbaye ; vii; la réalisation d’un ouvrage de chasse en aval 

de grande mare du Ndiael ;  viii) l’enlèvement des végétaux envahissants sur une superficie 

de 30 ha ix) l’aménagement de la réserve spéciale d’avifaune du Ndiael; x) la mise en défens 

de 1000 ha ;  xi) la réalisation d’un réseau de 90 km d’adduction d’eau, de 6 points d’eau pour 

le bétail et 166 ouvrages d’assainissement; xii) le renforcement des capacités de l’Association 

inter-villageoise du Ndiael (32 villages et 800 membres); xiii) la formation de 20 membres du 

personnel technique du projet et des partenaires; xiv); l’appui à l’initiation d’actions pilotes au 

profit de l’emploi des jeunes et des femmes. 

Fig 2, Localisation du lac de Guiers et de la réserve du Ndiael 
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Fig 2, Localisation géographique du lac de Guiers et de la réserve du Ndiael 

 

3. Cadre politique, légal et administratif  

Conformément à la catégorisation environnementale de la BAD, les projets d’environnement 

qui touchent à une zone humide d’importance internationale sont classés à la catégorie 1 et 

requièrent la réalisation d’une étude EIES détaillée. De même, selon 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, les projets susceptibles d'avoir des impacts 

significatifs sur l'environnement sont classés à la catégorie 1 et devront faire l’objet d’une 

évaluation des impacts sur l'environnement. Le Code de l’environnement est complété par 

cinq arrêtés pris le 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 présent projet fait partie intégrante d’un plan d’action du lac de Guiers qui a fait l’objet 

d’une étude d’impact soumise à l’appréciation du comité technique chargé d’analyser les 

résultats des études d’impact. 
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Au plan institutionnel, la politique gouvernementale en matière d’environnement est sous la 

responsabilité du Ministère de l’environnement et du développement durable qui intervient à 

travers ses services au niveau national et régional. La Direction de l’Environnement et des 

Établissements Classés (DEEC) a en charge la coordination des différents services. Elle 

assume la fonction d’aide à la décision des autorités gouvernementales, en particulier le 

Ministre de l’environnement et du développement durable quand celui-ci doit délivrer un 

certificat de conformité environnementale. A ce titre la DEEC examine les rapports d’études 

d’impact et d’évaluation environnementale à travers le Comité technique dont elle assure le 

secrétariat. Le comité formule ses avis et veille au respect du droit, en particulier sur la 

procédure et le contenu du rapport. Sur le plan juridique, ce sont donc les dispositions des 

Titres II, chapitre 5 et III, notamment le premier et le troisième chapitre de la Loi 2001-01  

qui concerne le plan de gestion du Lac de Guiers ainsi que les plans d’action du Lac. Le 

rapport d’étude concernant le plan de gestion et le plan d’action du lac de Guiers a fait l’objet 

d’une analyse par le comité technique le 25 juillet 2007qui a  donné son avis favorable sur le 

rapport.  

Les conventions internationales applicables au projet sont : 

i) la convention sur la diversité biologique (Rio, Juin 1992) qui concerne aussi bien la 

diversité des écosystèmes, la diversité des espèces, que la diversité génétique. Les 

dispositions de cette Convention sont applicables au lac de Guiers et à la réserve 

d’avifaune du Ndiael du fait, entre autres, de la richesse et de la variabilité des 

écosystèmes. Le projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac de 

Guiers s’inscrit dans une logique de réhabilitation des écosystèmes naturels et de 

sauvegarde de la diversité biologique au sein du lac et des zones humides adjacentes. 

ii) la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants dont l’objectif  est de 

protéger la santé humaine et l’environnement des polluants organiques persistants. Elle 

fixe notamment des mesures concernant la réduction, l’élimination ou encore la restriction 

de l’usage de certaines substances chimiques. Le projet mettra en place les mécanismes de 

suivi de la pollution  ce qui permettra à  l’Office du lac de Guiers contrôler de la manière la 

plus rigoureuse  la qualité de eaux du lac. 

iii) la Convention de Ramsar du 2 Février 1971 sur les zones humides d’importance 

internationale particulièrement comme habitats d’oiseaux d’eaux. La réserve d’avifaune du 

Ndiael a été classée en 1965 réserve spéciale de faune par un décret N° 65 053 du 2 Février 

1965. Douze ans plus tard, le 11Juillet 1977, le site est considéré comme zone humide 

d’importance internationale pour l’avifaune et inscrit à ce titre à la Convention de Ramsar 

et figure au 139ème  rang  sur la  liste. La fermeture des exutoires du lac ont fini par 

assécher la réserve et le manque d’eau qui a perduré au cours des années, a amené la 

Conférence des Parties Contractantes à la Convention de Ramsar tenue en 1990, à inscrire 

la réserve du Ndiael parmi les 29 sites Ramsar les plus menacés de disparition au monde 

(registre de Montreux). Malgré la dégradation accentuée, la réserve spéciale d’avifaune du 

Ndiael a été désignée en 2005 par l’UNESCO, comme un des noyaux central  de la 

Réserve de Biosphère Transfrontalière du delta du fleuve Sénégal (RBT) 

Mauritanie/Sénégal, à cause de son importance sur le plan ornithologique. Les travaux 

prévus dans le cadre du projet vont définitivement revitaliser la réserve et le sortir du 

registre de Montreux. 

iv) la Charte des eaux du fleuve Sénégal adoptée au titre de la résolution n° 005/CCEG en date 

du 28 mai 2002 par la Conférence des Chefs d’États et de Gouvernements de l’OMVS. Le 

projet a fait l’objet de déclaration conformément à l’article10 de ladite Charte.  
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4. Description des conditions environnementales et sociales du milieu 

Le lac de Guiers est l'un des principaux défluents du fleuve Sénégal, situé sur la rive gauche, 

dans la région du delta, entre les latitudes 16'23 N et 15'55 N, et les longitudes 16'12 W et 16' 

04 W. C’est une dépression allongée, de 50 km de long sur une largeur moyenne de 7 km. Le 

lac occupe une superficie de près de 300 km
2
 et peut contenir 600 millions de mètres cubes 

d'eau lorsque la cote du plan d’eau atteint 2 m IGN. Il constitue une réserve d'eau douce 

importante pour le pays en raison du rôle qu’il joue à la fois dans l’alimentation en eau de la 

capitale sénégalaise et de certaines villes de l’intérieur mais aussi dans la vie des écosystèmes 

naturels, dans l’agriculture, la pêche continentale et l’élevage. L'évolution récente de la 

dynamique hydrologique du lac peut être analysée sur deux périodes qui se situent avant et 

après 1987. Avant 1987, le remplissage du lac se faisait au rythme des crues et des étiages du 

fleuve Sénégal. Pendant cette période surtout pendant les années de fortes sécheresses dans 

les années 70, le fleuve arrivait à l’étiage très vite ce qui avait comme conséquence une 

diminution des volumes d’eau dans le lac. Cette situation de quasi pénurie avait obligé les 

gestionnaires du lac à fermer l’ensemble des exutoires afin de maintenir un volume d’eau 

suffisant pour les différents usages. Après 1987 avec l’avènement des barrages de 

Diama(1985)  Manatali(1987) le fleuve se remplit normalement toute l’année  facilitant ainsi 

l’approvisionnement adéquat du lac. Cependant cette situation de permanence de l’eau douce 

en amont du barrage de Diama a vite favorisé la prolifération des végétaux aquatiques.  

 

a. Données climatologiques 

Le climat du lac de Guiers est de type sahélien caractérisé par l’alternance d’une longue 

saison sèche (de novembre à juin) et d’une saison humide (de juillet à octobre). La 

pluviométrie moyenne est comprise entre 300 mm et 380. La région se distingue par un déficit 

relativement important depuis plusieurs décennies et une forte variabilité spatiotemporelle. 

Ainsi, sur l’année c’est le mois d’Août qui reçoit le maximum des précipitations annuelles, 

puisqu’il enregistre 30 à 40 % du total annuel. Cette irrégularité dans la distribution mensuelle 

de la pluviométrie contribue à accentuer le déficit hydrique durant les mois secs. 

L’insolation peut dépasser 3 000 heures par an avec une radiation élevée toute l’année (10 

heures par jour en moyenne) et une évaporation faible en hivernage atteignant son maximum 

en Mai. 

La vitesse moyenne des vents est de 3,4 m/s avec des flux dominants dans les cadrans nord à 

nord-est (novembre à mai) et sud à sud-ouest (juin à octobre). 

b. Morpho pédologie du lac 

Les relations hauteurs-volumes-surfaces et la compétition entre les différents usages 

nécessitent un optimum compris entre 1,5 m (pour protéger les prises d’eau) et un maximum 

de 2,5 m IGN pour le lac de Guiers (pour protéger les digues). La pédogenèse autour des lacs 

est essentiellement régie par l’alternance des crues et décrues. Dans la zone d’étude on 

distingue les unités pédologiques suivantes : 

Les sols du Walo Il s'agit donc des terres bordant la Taouey et ceux ceinturant le lac. Ils 

peuvent être divisés en sols hydromorphes et en sols halomorphes entre le lac et le fleuve.  

Les Sols du Diéri  sont des sols marqués par l'aridité (zonaux) et l'influence des dunes. Ils 

sont caractérisés par une importante portion de sable variant selon les secteurs. Ces 

formations pédologiques appartiennent soit  à la sous classe des sols isohumiques tropicaux, 

soit à celle des sols ferrugineux tropicaux.  
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Au niveau ressource en eau le bilan sur l’année reste globalement positif pour le lac de Guiers 

dans la mesure où l’apport moyen de la Taouey est bien assuré. L’évaporation reste de loin, la 

plus importante perte en eau difficilement contrôlable. 

c. Les milieux naturels 

L’analyse des milieux naturels rend compte de deux principaux enjeux liés : 

 A la présence de la cuvette du Ndiaël, localisée pratiquement à mi-chemin entre le lac 

et le fleuve. Cette zone référencée en tant que zone humide d’importance 

internationale (RAMSAR) est cependant concernée par de nombreuses menaces parmi 

lesquelles la dégradation de ses ressources ligneuses et l’absence d’un remplissage 

adéquat. 

 Au développement des espèces envahissantes.  La menace est importante aux abords 

au niveau du lac de Guiers qui connaît un développement accru de ces espèces depuis 

la construction des barrages et la modification du régime hydrologique. 

d. La qualité des eaux 

Les analyses réalisées sur le lac de Guiers rendent compte de concentrations en chlorures qui 

augmentent en partie sud du lac mais restent toutefois inférieures aux normes OMS. Par 

ailleurs, la richesse en éléments nutritifs est étroitement liée à la présence de points de rejets 

avec une quantité importante stockée dans la végétation enracinée. La pollution 

bactériologique considérée comme préoccupante est à mettre en relation avec la présence de 

nombreux points de rejets. S’agissant des pesticides, une présence est détectée mais des 

analyses complémentaires apparaissent nécessaires pour disposer d’un état de référence 

complet. 

e. Etat des principaux ouvrages 

D’une manière générale, les digues du Lac de Guiers, à l’exception de la digue-barrage au sud 

qui avait été édifiée dans le cadre du projet « Vallées Fossiles », sont dans un mauvais état. 

Par ailleurs, les populations se plaignent d’une insuffisance dans les options techniques de 

réalisation de ces digues induisant leur effet négatif, notamment en réduisant l’accès à l’eau à 

la fois pour certaines parcelles de cultures que pour l’abreuvement du bétail, pour lequel elles 

seraient à l’origine d’accidents entraînant des cas de noyade 

Les ouvrages qui mériteraient d’être réfectionnés sont les suivants : 

 Pont – barrage de Richard – Toll, 

 Ouvrage de Merinaghen ; 

 Ouvrage Alain ; 

 Ouvrage de Nietty Yone ; 

On note également la nécessité, dans le cadre de la remise en eau du Ndiael, de mettre en 

place un ouvrage de chasse au niveau des 3 Marigots et un ouvrage de franchissement à Belel 

Mbaye. 

f. Aspects socio-économiques et culturels 

On peut retenir les éléments suivants qui caractérisent bien l’ensemble de la zone du lac : 

 Un niveau d’accès aux services sociaux et d’équipement globalement mitigé, 

 Une situation socio-sanitaire généralement précaire pour la majorité des localités, 

 Des activités socio-économiques qui gravitent autour de l’agriculture pour les petites 

localités avec une diversité toutefois plus importante pour les grandes localités, 

 En ce qui concerne l’activité pêche, une difficulté d’accès à la ressource (liée à 

l’envahissement des végétaux aquatiques), 
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 Une évolution vers une agriculture irriguée, au détriment de l’agriculture 

traditionnelle, 

 Une diminution de l’élevage liée aux contrecoups de la sécheresse et la réduction des 

pâturages. 

 

5. Solutions de rechange du projet 

 

Les solutions techniques de substitution proposaient en plus de la solution « sans projet » sont 

de mettre l’emphase uniquement sur la dépression lacustre et sur l’enlèvement des  végétaux 

aquatiques qui encombrent le plan d’eau. 

Les solutions techniques retenues reposent sur le choix d’actions spécifiques aptes à permettre 

une gestion durable du lac. Elles tiennent compte des interrelations dynamiques qui existent 

entre le plan d’eau lui-même et les écosystèmes adjacents. Ses solutions sont issues du plan 

d’action du lac de Guiers élaboré en 2006 et prévoient: i) une approche bassin afin de prendre 

en compte la dépression lacustre, les différents défluents, les chapelets de mares et les zones 

humiques dont la réserve de faune du Ndiael; ii) la maintenance des vannes digues du canal 

de la Taouey; iii) la réfection des digues de protection et des ouvrages situés en aval dont 

l’ouvrage de Mérinaghen; i) et la gestion des végétaux aquatiques envahissants au droit des 

villages.  

Solution de 

substitution 
Brève description Cause du rejet 

Sans projet Ne pas intervenir et 

laisser la situation 

actuelle 

Cette solution risque de mener inexorablement à l’eutrophisation du lac. En 

effet, le lac connait un niveau d’étouffement marqué avec l’envahissement des 

végétaux aquatiques, auquel s’ajoute la défectuosité des ouvrages de gestion 

(ouvrages vannés) et des digues ainsi que les innombrables sollicitations de 

divers acteurs avec des besoins concurrents. La situation dans laquelle se 

trouve le lac mérite qu’une attention particulière lui soit accordée. C’est la 

raison pour laquelle le Gouvernement du Sénégal en a fait une priorité et l’a 

inscrit dans son programme de prêt au titre du FAD XII. L’absence 

d’intervention mènerait à une situation environnementale et sociale grave qui 

nécessiterait plus de moyens et de temps pour lui apporter une solution. 

Concentration 

des efforts sur la 

dépression 

lacustre au 

détriment du 

bassin de façon 

générale 

Aménager le lac en 

réfectionnant les 

ouvrages de gestion et 

nettoyer le plan d’eau 

Le montage du projet a considéré que l’option qui consiste à se focaliser  

uniquement sur le plan d’eau risque de ne pas être efficace et n’apporteraient 

que des solutions à une problématique beaucoup plus globale qui touche de  

façon général tout le bassin. Il fallait donc opter pour une approche bassin et 

tenir compte des écosystèmes adjacents. Cette nouvelle option prend en 

compte l’aménagement  des anciens exutoires du lac pour permettre à l’eau de 

mieux circuler ce qui va éviter l’établissement des végétaux aquatiques tout en 

améliorant la qualité de l’eau. Par ailleurs, la restauration des écosystèmes 

autour du lac, particulièrement, la réserve de faune du Ndiael va avoir un 

impact important sur l’atténuation des effets du changement climatique sur le 

milieu et va rendre plus résilient les systèmes de production qui souffrent 

énormément de l’évapotranspiration dont la conséquence sur l’augmentation 

sans cesse de la consommation en eau sera atténuée. En prenant en compte le 

bassin on mènera des concertations sur la gestion de l’espace rural et on 

diminuera ainsi  les conflits fréquents qui naissent de l’utilisation de l’espace 

rural. 

Enlèvement 

uniquement des 

végétaux 

aquatiques  

Utilisation d’engins  

pour enlever les plus de 

surfaces infestées par 

les végétaux aquatiques 

dans le lac 

L’expérience du projet végétaux Aquatiques en Afrique de l’Ouest,  clôturé en 

Décembre 2011, a permis de tirer des leçons par rapport au coût exorbitant de 

ce genre de travaux et sur les risques liés à la  recolonisation de l’espace si des 

mesures idoines ne sont pas prises pour l’entretien continu des zones 

nettoyées. Les travaux de cette nature auront une incidence certes sur la 

qualité mais celle-ci risque d’être éphémère par conséquent non durable. 
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6. Impacts potentiels et mesures d’atténuation/d’amélioration  

 

a) Impacts de la phase de réalisation des travaux 

 

Impacts positifs  

Les impacts positifs suivants peuvent être cités : 

- Opportunités d’emplois pour les populations comme ouvriers dans les 

chantiers; 

- Opportunités pour les femmes de tirer des retenus de la vente d’aliment pour la 

restauration des personnels des entreprises; 

- Opportunités de tirer un revenu locatif meilleur pour les propriétaires 

immeubles.  

Les mesures d’amélioration concernent : 

- La réhabilitation des mares dans les zones de pâturages pour permettre une 

alimentation continue en eau du bétail; 

- Le renforcement de la sensibilisation sur les conflits, les maladies hydriques et 

les maladies sexuellement transmissibles et le sida. 

 

Impacts négatifs 

 

- soulèvement  de poussières et accidents éventuels. Les entreprises chargées des 

travaux seront invitées à respecter des règles de circulation   afin d’éviter 

autant que possible le soulèvement de poussières et les accidents. 

- conflits des personnels des entreprises et les populations locales. Des séances 

formelles seront tenues pour sensibiliser les  personnels des entreprises sur le 

respect des us et  coutumes des communautés afin d’éviter tout conflit. 

- souillure des chantiers ou des environs des bases. Les entreprises devront 

adopter des mesures d’hygiènes spécifiques pour éviter toute contamination 

des sols ou du milieu par des produits d’entretien des engins, des 

hydrocarbures et /ou même des déchets domestiques de la base vie 

- dégradation temporaire de la qualité des eaux de surface Les travaux 

d’endiguement et d’enlèvement peuvent temporairement augmenter la turbidité 

de l’eau utilisée pour les usages domestiques. Ces impacts seront toutefois très 

éphémères car localisés uniquement au site d’enlèvement pour une période de 

temps relativement courte.  

- perturbation temporaire de l’écosystème lacustre. Les travaux peuvent 

perturber de façon temporaire les zones de frayères qu’il faudra éviter est peu 

probable et si elle arrivait elle serait temporaire puisque les travaux 

d’enlèvement des végétaux et la réouverture des exutoires devraient atténuer 

l’impact de cette perturbation   
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b) Impacts de la phase d’exploitation des ouvrages 

 

b1) Les impacts positifs  

 

Les bénéfices attendus du projet sont la restauration des fonctions premières du lac et des 

écosystèmes connexes qui retrouveront un niveau de fonctionnement optimal. Ainsi le projet 

avec l’amélioration des ouvrages de gestion du lac et la remise en eau des écosystèmes va 

permettre la restauration des biotopes et de la biocénose des milieux naturels, la 

diversification des sites d’accueil pour les oiseaux migrateurs, le rétablissement de conditions 

permettant le développement d’initiatives économiques génératrices de revenus durables 

susceptibles de lutter contre la pauvreté, un meilleur accès à l’eau potable et à 

l’assainissement  et la réduction des conflits  
 

b2) Les impacts négatifs 
 

Les impacts négatifs sont essentiellement liés à la compétition pour l’occupation des terres 

avec la disponibilité de l’eau partout dans la zone. Ces impact ne sont pas toutefois 

irréversibles et peuvent être atténués  grâce à la concertation avec l’ensemble des acteurs qui 

interviennent dans l’utilisation de l’espace rural. Le projet va dons  planifier et mettre en 

œuvre de façon participative un plan d’occupation et d’affectation des sols qui va prendre en 

compte de manière consensuelle des mesures pour règlementer l’usage de chaque espace ainsi 

que des ressources qu’il contient. Certains impacts négatifs probables tels que l’inondation de 

certaines zones basses seront évités avec la réfection des endiguements du lac et de la réserve 

du Ndiael.   
 

b3) Les impacts cumulatifs 
 

L’occupation par les cultures de grandes superficies peut entrainer une hausse du niveau de 

pollution des eaux du lac et des autres dépressions. Il s’agira pour éviter cette pollution 

subordonner l’affectation d’espace agricole au respect d’un cahier des charges qui comporte 

un plan de gestion des pestes et des pesticides et l’utilisation de technologies d’irrigation qui 

n’entrainent pas le drainage. 
 

b4) Impacts sur le changement climatique 

Les engins et les véhicules utilisés vont rejeter du CO2 mais le volume émis  ne produira pas 

une empreinte écologique majeure. Par contre, l’ensemble des réalisations va permettre de  

créer un microclimat (chapelets de zones humides boisées) susceptible d’absorber les hausses 

de températures et les vents chauds et rendre plus résilients les systèmes de production. 

b5) Impacts sur le genre 

Le projet comporte des activités ciblant exclusivement les femmes et les jeunes. Au cours des  

concertations  menées lors de la  préparation du projet, il a été noté le dynamisme des femmes 

qui portent des initiatives économiques (maraîchage, petit élevage, transformation du lait, 

commercialisation, etc.) et qui leur permettent, tant bien que mal, de tirer des revenus. Le 

projet va aider les femmes à développer ces initiatives économiques à travers le renforcement 

de leurs capacités techniques, un appui organisationnel et pour une meilleure structuration et 

une gestion durable de leurs activités.  Le projet va également accompagner le plaidoyer des 

femmes pour un meilleur accès à la terre. Elles seront particulièrement impliquées au même 

titre que les hommes dans la gestion des nouvelles infrastructures mis en place (Points d’eau, 

lavoirs, campement touristiques etc.).  On peut retenir qu’au moins 40 % des bénéficiaires du 

projet  seront des femmes. 
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7. Gestion du risque environnemental  
 

Les risques technologiques pendant la phase de réalisation des travaux font essentiellement 

référence à des accidents de travail avec l’utilisation d’engins de terrassement et d’enlèvement 

mécanique des végétaux. Les entreprises engagées dans les travaux devront donc disposer de 

plan sécurité & hygiène opérationnel et souscrire les assurances nécessaires pour couvrir  les 

accidents éventuels. 

Au plan environnemental, le projet ne présente pas de risque majeur dans la mesure où les 

activités prévues visent exclusivement la levée de contraintes qui entravent le bon 

fonctionnement du système du lac de Guiers. Toutefois, on pourrait craindre avec l’étalement 

des eaux au-delà des dépressions la prolifération du Typha autralis et ainsi que des noyades 

des personnes et du bétail. En effet la présence d’une faible lame d’eau en permanence sur les 

sols dénudés peut entrainer la prolifération du Typha. Toutefois le système de gestion de la 

réserve qui alternera des périodes d’inondation et d’exondation peut circonscrire le 

développement du Typha. Par ailleurs, la gestion participative de la réserve qui prévoit 

l’admission du bétail à la périphérie de la grande mare suivant une charge contrôlée, peut 

contrôler l’expansion du typha par le simple broutage des jeunes pousses par le bétail. Cette 

pratique a été déjà expérimentée au niveau du Parc national des oiseaux du Djoudj et a fait ses 

preuves. Pour éviter les noyades l’OLAG va mener une campagne de sensibilisation et 

procéder à la  signalisation des sites qui présentent des risques potentiels. La remise en eau de 

la réserve du Ndiael et des autres zones humides peut également entrainer la propagation de 

maladies hydriques. Des mesures spécifiques seront prévues dans le cadre du projet en rapport 

avec le service d’hygiène afin de prévenir les maladies.  
 

8. Programme de suivi  

Le programme de suivi et de surveillance est destiné à vérifier si les impacts prévus sont 

réellement apparus à la mise en œuvre du projet et que les mesures d'atténuation ont été 

réellement mises en œuvre et qu'elles ont pu éviter les impacts que l’on craignait. 

Dans le cadre du projet, le programme de suivi va être réalisé à travers l’implication de 

plusieurs acteurs notamment la Direction de l’environnement et des établissements classés, 

l’Office du lac de Guiers, porteur du projet, le Service des eaux et forêts, gestionnaire de la 

réserve d’avifaune du Ndiael et les collectivités locales. Les dispositions prises pour le suivi 

des aspects environnementaux distinguent la surveillance environnementale du suivi 

environnemental. 

La surveillance environnementale portera sur l’analyse de l’effectivité de la mise en œuvre 

des mesures préconisées pour atténuer les impacts. Le suivi de la réalisation des mesures 

prévues en phase de chantier sera fait conjointement par l’Office du lac de Guiers porteur du 

projet, la Division Régionale de l’environnement et des établissements classés, le service des 

eaux et forêts et les collectivités locales. Ces acteurs chargés de la surveillance procéderont 

pendant toute la durée des travaux à une revue périodique du programme de mise en œuvre  

des mesures. Les Bureaux de contrôle des travaux seront mis à profit et présenteront des 

rapports précis sur l’état d’exécution des activités contenues dans les clauses 

environnementales des DAO. Les rapports devront donner en cas de non réalisation des 

mesures des raisons fondées et proposer un calendrier précis pour lever les manquements. A 

chaque mission de supervision la Banque fera une revue de la mise en œuvre du PGES. Par 

ailleurs, des missions ponctuelles de la Division chargée des sauvegardes environnementales 

pourraient avoir lieu afin de s’assurer de l’effectivité et de la pertinence des mesures prises 

pour atténuer les impacts du projet. Les conclusions des différentes missions de surveillance 

environnementale permettront de donner un point de vue précis sur la conformité 

environnementale du projet.  
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Le Suivi environnemental consacre une veille sur les impacts prédits lors de l’évaluation pour 

s’assurer si ceux-ci ont eu lieu ou non.  Le suivi environnemental se fait en mesurant de  

manière périodique un ensemble d’indicateurs environnementaux et sociaux importants dont 

l’évolution peut renseigner sur l’impact cumulatif des activités du projet et des autres 

intervenants sur les composantes environnementales tels que: le sol,  l’eau,  la végétation,  la 

faune, les ressources halieutiques et le milieu social etc. Des indicateurs environnementaux de 

base sont choisis et mesurés suivant une fréquence fixée. Compte tenu de la dispersion des 

activités du projet à travers le milieu récepteur, seuls les indicateurs les plus pertinents sont 

retenus. Le travail de suivi des indicateurs environnementaux est en partie le travail du 

spécialiste en environnement de l’Office du lac de Guiers. Le suivi au sein du Ndiael est du 

ressort du Service des eaux et forêts qui gère la Réserve de faune. Toutefois les données 

recueillies par les deux structures seront analysées avec le concours la Division de 

l’environnement et des établissements classés dont le rôle est de veiller sur l’environnement. 
 

9. Consultations publiques et diffusion de l’information 

9.1 Consultation du public 

Le rapport d’étude d’impact environnemental et social a été soumis à l’appréciation du public 

au cours de rencontres formelles organisées au niveau de la région et à la base les 14 et 15 

février 2008. A l’occasion de ces rencontres les populations ont exprimé leur satisfaction 

qu’enfin une attention ait été accordée à leurs préoccupations notamment pour le 

désengorgement du lac et pour faire revivre les écosystèmes naturels qui constituent la base 

de l’économie locale. Le Document a été également soumis à l’appréciation du comité 

technique et du comité régional de suivi environnemental qui ont tous émis  un avis favorable 

sur les conclusions du rapport. 

Le PGES qui complète cette étude a également fait l’objet d’une restitution auprès des parties 

prenantes qui ont exprimé leurs préoccupations prises en charge dans les documents finaux.  

 
Principales préoccupations soulevées et solutions préconisées 

Problématiques Préoccupations et principales questions Suggestions 

1 Obstruction des voies de 

passage par l’eau 

- Mesure prises pour éviter l’obstruction des 

voies d’accès   

- Eriger au niveau des points de passages 

des ouvrages de franchissement 

2 Utilisation de la main 

d’œuvre  locale 

- Les populations locales  pourront-elles 

accéder à des emplois avec les travaux ? 

- L’Office du lac de Guiers encouragera 

les entreprises à recruter au niveau local 

la main d’œuvre  non qualifiée qui sera 

impliquée dans la mise en œuvre des 

travaux 

3 Accès à l’eau pour la 

population 

- Comment résoudre le problème d’accès à 

l’eau potable  des populations riveraines du 

lac et du Ndiael ? 

- Un programme d’adduction prévu par et 

sera financé en partie dans le cadre du 

projet 

4 Accès à l’eau du bétail - Le bétail est confronté à un réel problème 

d’accès à l’eau avec l’obstruction par les 

aménagements des points d’accès au lac  

- Le projet va réaliser au profit des 

éleveurs des abreuvoirs mais également 

va aménager les anciennes mares afin de 

faciliter l’accès à l’eau pastorale.   

5 Conflits pour 

l’occupation des terres 

pour les différents 

usages 

- L’existence de diverses sources d’eau fera 

certainement naître des conflits pour 

l’occupation des terres et pour l’accès aux 

éleveurs à des zones de pâturages  

- Le projet va élaborer en rapport avec les 

collectivités locales et les populations un 

Plan d’occupation et d’affectation des 

sols PAOS qui mettra en place de 

matière consensuel un outil de gestion de 

l’espace qui prendra en compte toutes les 

préoccupations.  

6 Gestion participative de 

la réserve d’avifaune du 

Ndiael 

- Les moyens de l’AIV devraient être 

renforcés pour lui permettre de mieux tirer 

profit de la gestion de la réserve  

- Le projet appuiera l’AIV pour la 

formation en gestion et pour la mise en 

place d’un campement villageois ainsi 

que pour l’acquisition de moyens de 

transport de touristes (Barques) pour les 

visites de la réserve 
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7 Prolifération des 

maladies hydriques  

- L’aménagement du Ndiael va favoriser 

l’étalement de l’eau sur d’importantes 

superficies par conséquent peut véhiculer 

des maladies  

- Le projet a prévu de réaliser des 

campagnes d’IEC et va réhabiliter la 

case de Bélèl Mbaye qui constitue une 

point stratégique en matière de prise en 

charge sanitaire des populations. 

8 Les activités des 

femmes 

- L’appui en direction des femmes - Le projet prévoit un volet spécifique 

pour appuyer les initiatives économiques 

des femmes  

 

9.2 Audiences publiques 

Les audiences publiques pour la restitution des résultats de l’étude d’impact du Plan de 

gestion du lac de Guiers et du plan d’actions ont eu lieu les 14 et 15 février 2008.  Le PGES a 

été  également soumis aux différentes structures et aux collectivités locales et associations qui 

ont évoqué un certain nombre de préoccupations entièrement prises en charge par le projet. Le 

comité régional de suivi environnemental s’est prononcé favorablement sur les mesures 

préconisées par le projet et va suivre leur mise en œuvre. 

9.3 Diffusion de l’information 

Le document relatif à l’étude d’impact du plan de gestion et du plan d’actions du lac de 

Guiers a été distribué au public (services étatiques, collectivités, organisations à la base etc.). 

Les documents réactualisés vont également faire l’objet d’une dissémination auprès du public 

à travers le site de la Banque mais également à travers les structures pertinentes et les 

collectivités locales qui disposeront du résumé du plan de gestion environnemental et social 

finalisé concernant le projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac 

de Guiers.  

10. Initiatives complémentaires 

 

Initiatives en matière de suivi de la qualité de l’eau : L’Office du lac de Guiers a entamé à 

partir de ressources propres à la mise en  place d’instruments de mesures de débit et de suivi 

de la qualité de l’eau. Ce dispositif qui renforce la connaissance de la dynamique du lac,  fait 

partie des outils de gestion de l’eau. Le projet renforcera ce dispositif en appuyant l’OLAG 

pour l’acquisition d’équipements complémentaires afin de densifier le maillage des points de 

mesure. Les grands exploitants privés des périmètres irrigués rencontrés lors de la préparation 

du projet utilisent en général des systèmes d’irrigation qui n’entrainent aucun rejet d’eau de 

drainage. Les technologies actuellement utilisées reposent sur l’irrigation par aspersion et le 

goutte à goutte. Il faut souligner que la plupart de ces exploitants sont soumises à des 

certifications contraignantes par rapport à la gestion de l’environnement. L’office du lac de 

Guiers va encourager les petits producteurs à utiliser ces nouvelles technologies d’irrigation 

(goutte à goutte) en cherchant des partenariats avec d’autres PTF.   

Initiatives en matière de promotion de l’élevage : L’Office en rapport avec un exploitant 

privé établi dans la zone a mis en place des cultures fourragères afin d’amener les éleveurs à 

abandonner progressivement l’élevage extensif qui pèse sur les ressources naturelles. Ces 

initiatives vont être répliquées avec le concours du Ministère de l’élevage qui envisage dans 

son programme de développement du secteur de mettre en place les mécanismes pour réduire 

les pratiques d’élevage extensif. 

Initiatives en matière de renforcement du suivi environnemental : L’Office du lac de Guiers 

prévoit la réalisation d’un audit environnemental après la réalisation des travaux afin de 

s’assurer de la pertinence des choix techniques et de leur incidence sur le milieu physique et 

les biotopes.  

Initiatives en matière de suivi scientifique du lac : Un observatoire scientifique pour le lac 

sera mis en place. Il regroupera d’imminents chercheurs autour d’une plateforme de réflexion 
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pour faire d’abord une mise à jour des connaissances sur lac et dégager les perspectives de 

recherches sur des sujets qui seront ensuite confiés à des chercheurs ou à des étudiants 

doctorants. La Banque, va accompagner cette initiative conformément à ses orientations en 

matière de promotion des connaissances.  

Initiatives en matière de sécurité et de système d’alerte précoce. En raison de l’importance 

stratégique du lac, l’OLAG envisage de mettre un système d’alerte précoce pour pouvoir 

intervenir rapidement en cas de catastrophe tel qu’une pollution subite ou un accident 

susceptible de souiller les eaux du lac ou les rendre impropre à la consommation. Ce système 

d’alerte précoce et d’intervention rapide va regrouper toutes structures pertinentes en la 

matière  et tirera toute sa légitimité à partir des dispositions juridiques légales du pays. 

11. Conclusion  

Le projet de restauration des fonctions écologiques est en fait un projet purement 

environnemental dont l’ensemble des activités peuvent être considérés comme des mesures 

susceptibles d’améliorer un environnement dégradé et de rétablir ses fonctions naturelles. 

Dans cette perspectives il peut certes comporter quelques impacts puisqu’il touche à un 

environnement classé aire protégée d’importance internationale mais le bénéfice attendu en 

termes de revalorisation de l’environnement reste l’objectif principal. L’ensemble des acteurs 

rencontrés manifestent un intérêt particulier pour la mise en œuvre du projet qui est selon eux 

susceptible de faire de la zone un important pôle de développement.   
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