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Abréviations et sigles 
AIV   : Association inter villageoise  

ARD   : Agence Régionale de Développement  

BAD   : Banque Africaine de développement  

CIC   : Conseil international de la Chasse  

CL   : Collectivité Locale 

COMPACT : Community Management of Protected Areas for Conservation 

CR  : Communauté rurale 

CRC   : Comité Régional de Concertation 

DRDR  : Direction Régionale du Développement Rural  

DREEC  : Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés  

IREF  : Inspection Régionale des Eaux et Forêts  

OCB   : Organisation Communautaire de Base 

OLAG  : Office du Lac de Guiers  

ONG   : Organisation Non Gouvernementale 

PADIN  : Projet d’aménagement et de gestion intégrée du Ndiael 

PFE  : Point Focal Environnement 

PGES   : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PLD   : Plan Local de Développement 

PNOD  : Parc National des Oiseaux du Djoudj 

POAS   : Plan d’Occupation et d’affectation des sols 

PREFELAG  : Projet de Restauration des fonctions socio-écologiques du lac de Guiers 

PTF  : Partenaires Techniques et Financiers 

RBT   : Réserve de Biosphère Transfrontière Sénégal - Mauritanie 

RSAN   : Réserve spéciale d’avifaune du Ndiael 

SAED   : Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta 

SDE   : Sénégalaise des Eaux 

SONES  : Société Nationale d’Exploitation des Eaux du Sénégal 

SRADL  : Service Régional d’Appui au Développement Local 

UCP   : Unité de Coordination du Projet 

UICN   : Union mondiale pour la nature 

UNESCO  : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

VAE   : Végétaux aquatiques envahissants 

VIP   : Latrine ventilée améliorée (Ventilated improved pit) 
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I. Informations Générales 
 

N° du Projet : SAP code P-SN-A00-004 

Date de début de mise en œuvre : Octobre 2013  

Date d’achèvement : Août 2018 

Date des Opérations : Décembre 2013-Mars 2018 

Période couverte par le DSP : 2010-2015 

 

II. Objectifs du Plan de gestion environnementale et sociale  

 

Le présent document vise à préciser la gestion environnementale et sociale des activités du 

Projet de restauration des fonctions socio-écologiques du lac de Guiers et s’inscrit dans une 

logique de peaufiner l’étude d’impact environnemental du Plan de gestion du Lac de Guiers 

déjà réalisée et validée par le Sénégal en 2008. 
 

 

De manière spécifique, cette présente étude consiste à : 

 

- identifier de façon précise l’ensemble des impacts spécifiques liés aux différentes 

activités du projet; 

- définir les mesures aptes à permettre l’atténuation des impacts ou à éviter leur 

survenue; 

- préciser les différents acteurs qui seront impliqués dans la mise en  œuvre et le suivi 

des mesures de sauvegarde environnementale et sociale et apprécier si nécessaire  

leurs besoins en renforcement des capacités ;  

- définir une chronologie de mise en œuvre de ces mesures de manière à les rendre 

efficaces; 

- proposer un mécanisme de surveillance et de suivi de la mise en œuvre de ces mesures 

d’atténuation.  

- estimer le coût indicatif de la mise en œuvre des mesures, du programme de 

bonification et du suivi ; 

 

III. Contexte du Projet  
 

Le Gouvernement du Sénégal a soumis à la Banque, en  mars 2012, une requête 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% de 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 durera cinq ans (2014-2018) et bénéficiera d’un prêt FAD de 15 millions d’UC,  

d’un financement GEF de 2 millions USD, d’une subvention d’une ONG néerlandaise de 1.6 

millions d’Euros et d’une contrepartie nationale de 1,96  millions d’UC. Il vise: i) le 

renforcement de la capacité de stockage en eau du lac tout en rendant à celui-ci son  

hydraulicité et ii) la remise en eau des zones humides, particulièrement, la Réserve spéciale d’ 

avifaune  du Ndiael,   

Le lac occupe le centre d’une vaste dépression naturelle de 50 km de long sur une surface 

totale de 240 km
2
. Tout autour du lac, se sont formés depuis des millénaires des écosystèmes 

humides connexes dont le rôle est d’entretenir la dynamique du lac en se servant à la fois 

d’exutoires aux flux excédentaires et de site de maintien de l’équilibre des écosystèmes. Lors 

de sécheresses des années 70, le lac ne bénéficiait pratiquement plus, en haute saison sèche, 
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de l’apport du fleuve qui lui-même arrivait à l’étiage vers le mois de juin. Cette situation 

faisait craindre un déficit surtout pour l’irrigation des milliers d’hectares qui dépendaient du 

lac. Une décision fut alors prise à l’époque de fermer les principaux exutoires tels que le Niety 

Yone qui alimentait les zones humides dont la dépression du Ndiaël. La fermeture de ces 

exutoires a eu comme conséquence, l’assèchement sur plus de 7 mois chaque année de la 

réserve de faune du Ndiaël qui était érigée site d’importance internationale au titre de la 

convention de Ramsar, aujourd’hui figurant sur la liste de Montreux. Ce phénomène s’est 

étendu à l’ensemble des écosystèmes autour du lac qui commencent à perdre ainsi leurs 

fonctions socio-écologiques nécessaires à la durabilité des différentes productions (pêche, 

agriculture, élevage, exploitation cynégétique, bois etc.). Avec la construction des barrages de 

Diama en 1985 et de Manantali en 1987 les hauteurs d’eau se sont aujourd’hui nettement 

améliorées avec une cote de +2 qui permet le remplissage adéquat du lac en toute saison. 

Toutefois des contraintes subsistent notamment la vétusté des ouvrages de gestion et la 

prolifération de plantes aquatiques (Typha australis particulièrement) qui occupent 

aujourd’hui plus du quart  de la superficie du lac, réduisant ainsi l’écoulement hydrologique 

surtout au point de transit comme la Taouey. En plus de ces problématiques spécifiques, la 

gestion du lac se pose comme un impératif pour assurer durablement la fourniture en eau pour 

les différents usages. Pour lever toutes ces contraintes le Gouvernement a élaboré en 2008 un 

plan de gestion du lac et a mis en place en 2010, l’Office du Lac de Guiers (OLAG) dont la 

mission principale est de mettre en œuvre les mesures retenues dans le plan de gestion  pour 

assurer une fourniture continue en eau pour les différents usages à travers un aménagement 

durable du lac basé sur une approche qui tient compte de la restauration des écosystèmes.  

Le projet qui est l’objet du PGES, est en partie une composante du Plan de Gestion du Lac de 

Guiers et du Plan d’actions du lac de Guiers, qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation 

environnementale approfondie approuvée par les instances chargées de la gestion 

environnementale dans le pays.    
 

3.1 Description du Projet  
 

Le projet concerne la réhabilitation des écosystèmes humides jouxtant le lac, tout en 

permettant de rendre possible les autres fonctions socio-économiques du lac. Il prévoit, en 

priorité, de mettre en place des infrastructures facilitant le stockage de plus d’eau dans le lac 

pour la satisfaction les besoins divers notamment, la revitalisation des écosystèmes humides, 

l’irrigation, l’adduction d’eau potable au profit des populations de plusieurs villes du pays 

dont Dakar, le développement de la pêche, les activités piscicoles, d’élevage etc. La 

disponibilité de l’eau dans le lac et dans les axes hydrauliques connexes  va faire revivre les 

écosystèmes humides et susciter le développement d’initiatives économiques durables 

porteuses d’emplois et susceptibles d’éradiquer la pauvreté. La présence de l’eau à proximité 

de terres aptes à l’agriculture suscite déjà l’intérêt d’investisseurs privés qui, à côté des petits 

producteurs, envisagent de faire de la zone un autre pôle de développement des cultures 

d’exportation et industrielles utilisant des techniques respectueuses de l’environnement. 
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Composantes du projet 

N° Nom de la 

composante 

Couts 

estimatif en 

(UC) 

 

Description des composantes 

1 

Composante 1: 

Amélioration 

de la 

dynamique 

hydrologique 

du système du 

lac de Guiers 

14, 034 

millions 

d’UC 

(83,6%) 

 

Cette composante comporte quatre  sous composantes : 

i) la Sous composante 1.1 Réhabilitation des infrastructures de gestion du lac. 

qui regroupe les travaux qui permettront l’amélioration de la disponibilité en 

eau dans le lac et de l’hydraulicité du plan d’eau. Il s’agit du curage de la 

Taouey (17 km); ii) la réhabilitation de l’ouvrage de Mérinaghen et de  10 km 

de digue autour du lac; iii) l’enlèvement de 30 ha de végétaux envahissants 

au droit des villages. 

ii) la Sous composante 1.2 Aménagement de la réserve du Ndiael et de Nietty 

Yone. Elle concerne : i) le curage du Yetti Yone sur 13 km; ii) la réalisation 

d’un nouvel ouvrage à la place de l’ouvrage Alain, d’un ouvrage de 

franchissement vanné à Bélél Mbaye et d’un ouvrage de chasse en aval de la 

Grande mare du Ndiael; iii) la réalisation d’un axe de navigation de 7 Km 

avec un endiguement de 1 à1,5 m de part et d’autre du chenal; iv) 

l’aménagement de 2 nichoirs, v) le reprofilage de 40 ha de cuvettes ; vi) la 

construction de 2 débarcadères et d’une piste d’accès de 7 km ;  vii) la 

réhabilitation et la construction d’infrastructures de surveillance de la réserve 

dont 1 poste de commandement, 3 postes de garde et 3 miradors. 

iii) la Sous composante 1.3 Mise en place des outils de gestion qui concerne : i) 

le système de collecte et de traitement des informations hydrologiques et 

climatiques comprenant 3 enregistreurs automatiques de niveau et de qualité 

de l’eau, 46 échelles limnométriques et 3 mini stations climatologiques avec 

leurs accessoires ; ii) l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan participatif 

d’occupation et d’affectation des sols  

iv) la Sous composante sauvegarde de la Qualité de l’eau qui comprend 

l’élaboration d’une situation de référence, le suivi de la qualité de l’eau,  et la 

mise en œuvre d’un programme de renforcement des équipements ruraux 

ayant un fort impact sur la qualité de l’eau qui comprend 90 mètres linéaires 

de réseau d’AEP, 166 ouvrages d’assainissement et 12 points d’eau pour le  

bétail. 

Financement= FAD (83,6%), FEM (5%), Etat (11,4%) 

2 

Composante II: 

Renforcement 

des capacités et 

Appuis aux 

initiatives 

économiques 

0,363 

millions 

d’UC 

(2%) 

Elle comporte deux sous composantes à savoir : 

i) la sous composante 2.1 : Sensibilisation, formation et communication qui 

couvre : i)  les activités d’organisation et de formation, en direction des 800 

membres de l’AIV du Ndiael issus de 32 villages et de 20 membres du 

personnel du projet et des partenaires ; ii) les activités d’IEC et la diffusion 

d’informations.  

ii) la sous composante appui aux initiatives économiques pour appuyer quelques  

initiatives économiques endogènes entamées par les populations et d’autres 

nouvelles activités dont 1 campement écotouristique villageois, 3 étangs 

piscicoles, l’acquisition de 4 barques motorisées pour le transport des 

touristes dans la réserve, l’appui  en équipement des  femmes (équipements 

de  mini-laiterie, de maraichage, d’embouche, foyers améliorés)     

FAD (59,5%)  FEM (35,%), Etat (5,5%) 

3 

Composante III 

Coordination du 

projet 

2,51 million 

d’UC(14,4%) 

La composante comporte l’ensemble des activités de gestion technique, 

administratives et financière du projet notamment, la Planification, la mise en 

oeuvre et le suivi des activités, la passation des marchés et leur suivi, la gestion 

financière et la préparation des audits annuels des comptes.  

FAD (63,8 %)  FEM (7,9%), Etat (28,2%) 

 

 



7 

 

3.2 Objectifs du Projet  
 

Les objectifs du projet visent la restauration des écosystèmes humides  du lac de Guiers afin 

de garantir de façon durable la performance de l’ensemble des systèmes de production 

(agriculture, élevage, pêche, pisciculture, eau potable etc.) et leur résilience vis-à-vis du 

changement climatique.  
 

Les principales réalisations attendues sont: i) le curage de la Taouey sur 18 km; ii) la 

réhabilitation de 10 km de digue autour du lac; iii) la réhabilitation de l’ouvrage de Keur 

Momar Sarr; iv) le curage du lit actif du Yeti Yone sur 13 km; v) la réhabilitation d’un 

ouvrage d’évacuation de débit nommé ouvrage d’Alain ;  vi) l’enlèvement  des végétaux 

envahissants au droit des villages pour leur permettre d’accéder au lac  sur une superficie de 

30 ha vii) l’aménagement et la remise en eau de la réserve de faune du Ndiael ; viii) la mise 

en œuvre d’un programme 1000 ha de mise en défens)  ix) la réalisation d’un programme de 

renforcement des équipements ruraux comprenant un réseau d’adduction d’eau  d’une 

longueur de 90 km, 6 points d’abreuvement pour le bétail et 166 ouvrages d’assainissement 

individuel ou collectif (latrines, lavoirs etc.); x) le renforcement des organisations 

communautaires de base dont principalement l’Association inter-villageoise du Ndiael qui 

regroupe 30 villages et compte 800 membres; xi) la formation 10 membres du personnel 

technique du projet et des partenaires sur divers thématiques liées à la gestion de l’eau et des 

ressources naturelles; xii) l’appui à l’initiation d’ actions pilotes au profit de l’emploi des 

jeunes (Tourisme rural intégré et pisciculture, foyers améliorés etc.). 
 

3.3  Rappel des études antérieures  
 

Le projet tire exclusivement ses activités du plan d’actions du lac de Guiers qui a fait l’objet 

d’une évaluation environnementale. Cette étude d’impact environnemental du Plan de Gestion 

du Lac de Guiers, du plan d’actions du Lac de Guiers a été déjà réalisée et le rapport validé en 

juin 2008. En outre, différentes études de faisabilité ont été réalisées par le pays : i) le plan de 

gestion du lac de Guiers (août 2006) ; ii) l’étude hydraulique et topographique de la cuvette 

du Ndiaël et de ses environs (novembre 2005) ; iii Schéma d’aménagement agricole du lac de 

guiers (2009). 
 

 

3.4 Liens entre le Projet et des Plans de gestion et d’actions du Lac de Guiers  
 

Ce projet est une composante des Plans de gestion et d’actions du Lac de Guiers notamment 

la composante « La réhabilitation des digues et des vannes ».  Cette réhabilitation est prévue 

pour sécuriser davantage le système lacustre compte tenu de sa vocation à satisfaire les 

besoins en eau des populations, du cheptel, des aménagements hydroagricoles et surtout la 

demande en eau des trois (3) millions d’habitants de la ville de Dakar ainsi que d’autres 

localités riveraines de la conduite Gnith – Dakar. 
 

Dans son principe, la réhabilitation s’envisage comme un moyen d’optimiser les potentialités 

du lac de Guiers par la réhabilitation des endiguements et des ouvrages vannés 

caractéristiques pour son alimentation et ses possibilités de stockage. 
 

Les objectifs poursuivis concernent : 
 

 le contrôle plus efficace et plus rationnel du niveau du lac, par la réhabilitation ou la 

reconstruction des vannes du canal de la Taouey et du lac de Guiers (ponts – barrages 

de Richard Toll et de Ndombo, ouvrages de Keur Momar Sarr) ; 

 la protection contre les inondations des périmètres irrigués et des habitations de 
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certaines localités par la réhabilitation des digues critiques ; 

 la remise en eau des zones humides ; 

 la restauration des fonctions écosystémiques 

 l’amélioration des conditions socio-économiques et de la santé des populations dans 

les villages de la zone. 
 

3.5  Contexte environnemental et social du projet 
 

3.5.1 Description du milieu physique récepteur   
 

Le milieu récepteur du projet concerne deux milieux spécifiques à la fois distinctes et en 

interrelation dynamique qui ont connu une rupture et ont fonctionné séparément en raison de 

la fermeture des exutoires qui les relient. Il s’agit du lac de Guiers à proprement parlé et la 

dépression du Ndiael qui jadis servait avec le réseau "fossile" du Ferlo de sites de respiration 

au lac. 

3.5.1.1 Le lac de Guiers  
 

Le lac de Guiers est situé au nord du pays à la latitude 14°09'N et longitude 16°08'W. Le lac a 

une longueur de 35 km et sa largeur moyenne fait 8 km. Il est plat comme la plupart des lacs 

sahéliens, sa profondeur ne dépasse pas 2,5 m. À la cote + 2, sa superficie atteint 300 km2 

pour un volume de 600 millions de m3. Le lac de Guiers est alimenté par le fleuve Sénégal 

auquel il est relié par la rivière canalisée de la Taouey. 
 

Il est soumis à l’action des vents dominants (alizés du Nord-est.  La zone du lac est marquée 

par des précipitations faibles et des températures élevées. Il est divisé en trois zones bien 

distinctes dont une zone centrale nettement plus productive.  
 

Le complexe Taouey-Lac de Guiers-Bas-Ferlo s'étend sur près de 120 km de Richard-Toll sur 

le fleuve Sénégal à Mboula dans le bas ferlo. La Taouey est à l'origine, un marigot sinueux à 

faible pente qui s'allonge sur 25 km de longueur. 

 

Le système Niéty Yone / Ndiaël est situé à l'ouest du lac de Guiers. Le Niéty Yone est un axe 

hydraulique long de 28 km. Il se connecte au nord-ouest du lac de Guiers à partir duquel  il 

alimente le Ndiaël. 
 

 

3.5.1.2 La cuvette du Ndiael 
 

Situé entre les latitudes 16°10 et 16°18 nord et 16°00 et 16°07 de longitude Ouest, la cuvette 

du Ndiael est un des sites d'hivernage des oiseaux paléarctiques et afro-tropicaux. Elle couvre 

20000 ha, dont 10000 ha de dépression (Cuvette). Il  constitue le second site après le Djoudj, 

eu égard au nombre d'espèces d'oiseaux qui le fréquente.  La dépression du Ndiael a été 

classée Réserve Spéciale de Faune par Décret N°65 053 du 02/02/1965 et ensuite, site 

d’importance internationale au titre de la convention de Ramsar en 1977. En 2005 l’UNESCO 

a désigné la Réserve du Ndiael comme faisant partie des Aires Centrales de la Réserve de 

Biosphère Transfrontière Sénégal - Mauritanie (RBT). 
 

Patrimoine Mondial,  la réserve du  Ndiael est aujourd’hui sur la liste rouge de Montreux 

parmi les sites menacés de disparition. Son utilisation rationnelle telle que visée par la 

Convention, désigne tout mode de gestion du milieu permettant de concilier les activités 

sociales et économiques (la chasse, la pêche, l’agriculture, la sylviculture, la navigation, les 

loisirs, certaines activités industrielles), avec le maintien des équilibres naturels de la zone, en 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Taouey
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d’autres termes la conservation de ses caractéristiques écologiques. 
 

Cette cuvette bénéficie de deux possibilités de recharge que sont : i) le chenal du Niety Yone 

long de 28 Km en partant du lac de Guiers; ii)  les  trois marigots au sud qui se déverse sur la 

cuvette en période de crue.  
 

La Réserve Spéciale d’Avifaune du Ndiael (RSAN) comme l'essentiel des zones humides du 

delta du fleuve Sénégal est une zone très convoitée par les populations locales pour sa mise en 

valeur. C'est une des rares zones d'élevage extensif. 
 

 Actions entreprises pour une gestion durable du Ndiael 
 

La gestion de la RSAN est confiée à l’Inspection Régionale des Eaux et Forêts. Une remise en 

eau partielle du Ndiaël a été réalisée en janvier 1995 grâce au financement du Conseil 

international de la Chasse (CIC). Mais celle-ci était insuffisante pour permettre à la cuvette 

d’être recolonisée par l’avifaune. 
 

 

Avec l’appui du Projet Biodiversité Mauritanie-Sénégal, un travail d’organisation des 

populations vivant à la périphérie de la RSAN a été réalisé. Ainsi l'association inter 

villageoise (AIV) du Ndiael a été créée en 2004. Elle regroupe 32 villages. Son siège se 

trouve à Ross-Béthio et compte 800 membres. En 2010 grâce à une subvention du micro-FEM 

l’AIV a remis en eau la cuvette qui a vu une reprise de la colonisation entre les mois de 

Septembre et Décembre. 

 

Ces différentes tentatives n’ont pu véritablement faire revenir des conditions optimales pour 

l’épanouissement de l’avifaune en raison de la faible consistance des travaux réalisés. C’est ce 

qui explique toute l’importance de mettre en œuvre un aménagement adéquat pour rétablir 

durablement les équilibres. 

 

3.5.1.3 Description des composantes environnementales du système lac de Guiers-Ndiael 
 

3.5.1.3.1 Climat. Le climat du lac de Guiers est typiquement sahélien, caractérisé par 

l’alternance d’une longue saison sèche (de novembre à juin) et d’une courte saison humide 

(de juillet à octobre). Le lac connait des flux d'alizés et de mousson suivant la position du FIT 

(Front intertropical).  Les températures sont élevées et varient entre 29° et 41° C en moyenne. 

La saison sèche correspond au retrait du FIT et à l'installation des flux d'alizés. Elle s'étale sur 

le reste de l'année, et enregistre très peu de précipitations (on note les seules pluies de 

"Heug"). Les températures sont basses entre Décembre et Mars à cause du flux d'air polaire. 

Elles atteignent des valeurs importantes en pleine saison sèche entre Avril et Juin. Le 

rayonnement solaire et la sécheresse de l'air favorisent la demande évaporative et 

l'évaporation réelle qui devient le principal acteur climatique du bilan de l'eau du lac.  
 

3.5.1.3.2 Pluviométrie. La pluviométrie de la zone  est caractérisée par une forte variabilité 

spatio-ternporelle. Depuis quelques années la région connait un déficit pluviométrique 

important. On note une baisse de la pluviométrie selon un gradient Ouest-Est et Sud-Nord. On 

obtient: 456 mm à Linguère, 382 mm à Louga, 330 mm à St Louis et 247 mm à Podor.  

 

3.5.1.3.3 Température La température d'un milieu est la manifestation du rayonnement et 

du bilan énergétique. La zone  du lac de Guiers est chaude à cause du rayonnement très fort 

pendant toute l'année. L’insolation peut dépasser 3000 heures par an, une radiation élevée 

toute l’année (10h/j en moyenne) et une évaporation faible en hivernage atteignant son 
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maximum en mai. Les moyennes mensuelles des températures maximales et minimales de 

l'air relevées dans 4 stations sur une longue série affichent une température maximale 

moyenne très élevée qui varie de 29°C en janvier à St-Louis à 41°C en mai. Pendant la 

période végétative de juillet à octobre, les températures maximales sont les plus basses, soit 

de l’ordre 31°C en août à 32°C en octobre.  
 

3.5.1.3.4 Évapotranspiration potentielle. L 'ETP augmente du littoral vers le continent. Par 

exemple, l'ETP annuelle est de l’ordre 160 mm ave une forte variabilité saisonnière. La 

variation saisonnière de l'ETP moyenne au début de la saison est normalement élevée à cause 

de l'absence de nuages et d'un temps sec. L'humidité et la nébulosité augmentent avec 

l'installation de la saison des pluies entraînant une baisse de l'ETP. L'ETP est généralement 

très élevée pendant toute l'année. 
 

3.5.1.3.5 Sols. La  terminologie locale distingue deux grands ensembles géomorphologiques, 

le Walo et le Diéri qui renferment différents type de sols.  
 

Les sols du Walo sont en général inondables par la crue en régime naturel. Il s'agit donc des 

terres bordant la Taoué et ceux ceinturant le lac. Ils peuvent être divisés en sols hydromorphes 

et en sols halomorphes entre lac et fleuve. Parmi les sols hydromorphes, on distingue : i) Les 

sols hydromorphes de cuvette de décantation qui se situent entre le lac et RichardToll. Ce sont 

sur ces sols que sont établis certains casiers de la CSS à Ndombo et à Thiago. ii) Les sols 

hydromorphes à gley salés forment généralement des îlots au milieu des sols halomorphes 

dans la partie nord.  
 

Les Sols du Diéri  sont des sols marqués par l'aridité1 (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. Ils ont généralement des teneurs faibles en matière 

organique et couvrent presque tout le secteur situé à l'ouest du Guiers; sur la rive orientale, ils 

couvrent une bande de terre allant de Fos à Guéou. Ils sont constitués de sols bruns rouge 

subarides et de sols bruns. Les sols bruns rouge subarides forment la calotte des dunes. De 

texture très grossière, ils sont peu différenciés et profonds, leur pH est proche de la neutralité 

et ils ne sont pas salés. Les sols bruns occupent le bas des pentes des dunes ou les axes 

alluviaux. Ils sont tantôt affectés par l'hydromorphie, et très rarement par la salure. Leur 

texture est grossière à très grossière et repose sur du matériau compact en profondeur. Ce 

groupe est représenté par des intergrades hydromorphes dont le développement est lié à une 

légère déficience du drainage qui permet une certaine accumulation de matière organique 

(notamment dans les interdunes). 
 

3.5.1.3.6 Eau 
 

3.5.1.3.6.1 Eaux souterraines La nappe phréatique est présente partout à des niveaux 

proches de 10 m. La qualité est bonne en quelques endroit mais elle se dégrade dans le plus 

souvent à cause de la forte pollution superficielle. On recense en plus de cette nappe 4 unités 

autres  formations aquifères dont : 

- le Quaternaire 

- le Mio-pliocène (Continental Terminal): nappe superficielle, 

- l’Eocène (Paléocène, Eocène inférieur, Eocène moyen et supérieur) : nappes 

intermédiaires et 

- le Maestrichtien : nappe profonde. 

Dans la zone  Diéri proche  du lac Il existe des captages profonds qui alimentent  quelques 
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forages à vocation pastorale. 
 

3.5.1.3.6.2 Hydrologie Le système du lac de Guiers appartient au grand bassin versant du 

Ferlo, réseau hydrographique fossile long de 602 km. Le lac occupe la partie aval de ce réseau 

qui se présente comme une dépression allongée NNE-SSW. Le bassin versant du lac couvre 

une superficie de 350 km2 en moyenne à la cote 4 m IGN. L'ensemble du système 

hydrologique communique avec le Sénégal par le biais du chenal de la Taoué qui permet un 

échange entre les deux complexes. Ferlo/lac de Guiers Mais, la construction d'ouvrages a 

modifié les configurations du système. L'essentiel de la dynamique hydrologique se réalise 

dans le lac et le système Ndiael Yeti Yone devenu un enjeu économique et stratégique de 

premier ordre pour le pays. 
 

3.5.1.3.7 Végétation 
 

3.5.1.3.7.1 Formations végétales ligneuses L'espèce ligneuse la plus représentée sur les 

deux rives du Lac est le Soump (Balanites aegtptiaca), suivi d’Acacia radiana. On note 

également la présence d'autres espèces végétales telles que Boscia senegalensis, Acacia seyal, 

Salvador persica, Zizyphus mauritiana, Prosopis, ainsi que le Tamarix indica. Ils forment des 

peuplements épars en général sur les hautes formations géomorphologiques (fondé). Les 

formations ligneuses au bord du lac constituent en général des touffes reliques dans les rares 

parties non occupées par les cultures ou les villages ou sur les bords  complétement envahies 

par le typha. Ces formations ont un rôle important de régulation et d’habitats pour une faune 

aviaire saisonnière. 
 

3.5.1.3.7.2 Macrophystes fixes ou flottants : Suite aux nouvelles conditions écologiques 

liées aux aménagements réalisés sur le fleuve Sénégal, un développement important de 

macrophytes flottantes et fixées est observé dans certaines zones du lac. Sur plus du tiers du 

Lac, on observe une végétation aquatique dense essentiellement dominée par Typha australis 

et Phragmites australis (roseau).  
 

Ces macrophytes qui se développent sur les hauts fonds fournissent un support, abri et 

nourriture à de nombreux invertébrés et constituent des biotopes préférentiels pour certaines 

espèces de poissons ou des alevins. Ils  interviennent cependant dans les cycles 

biogéochimiques des écosystèmes aquatiques. Ils développent une rhizosphère important 

capable de capter des quantités importantes d’oxygène et en même temps d’accumuler de 

l’azote et du phosphore en excès. Leur forte densité en plus d’appauvrir l’eau en oxygène a 

tendance à gêner les activités agricoles, halieutiques, pastorales et domestiques. 

Comme la plupart des lacs africains, le lac de Guiers peut se qualifier de lac à vocation multi-

usage dont l’un des rôles majeurs est l’approvisionnement en eau potable de la ville de Dakar.  
 

3.5.1.3.7.3 Phytoplancton En termes de nombre d’espèces, 111 espèces ont été 

répertoriées dans le lac. Les Chlorophycées représentent la classe la plus importante (32%), 

suivie par celle des Cyanobactéries (25%) puis celle des Bacillariophycées et 

Zygnématophycées (15% chacune). Les Euglénophycées et les Xanthophycées forment 

respectivement 8 et 4% du nombre total des espèces, tandis que les Dinophycées forment la 

classe la moins représentée soit 1%. Par ailleurs il a été signalé l’apparition de cyanobactéries 

potentiellement toxiques, principalement dans la zone centrale du lac.  L’ abondance 

phytoplanctonique varie entre un minimum de 2,00 x 107 cellules/l en juin à un maximum de 

1,16 x 108 cellules/l en octobre, avec une valeur moyenne de 5,19 x 107 cellules/l. En termes 

de biovolume les valeurs n’excédent pas 100 mm3/l. Cette diversité spécifique est entretenue 

par les interactions comme dans tout écosystème  et connait une dynamique assez importante 
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avec une coexistence d’espèces abondantes avec des espèces peu abondantes. Le 

phytoplancton joue un rôle  important dans le développement des espèces de poissons et 

l’enrichissement biochimique du lac.  
 

3.5.1.3.8 Faune 
 

3.5.1.3.8.1 Faune ichtyologique  
 

3.5.1.3.8.1.1 Zooplancton Une étude, menée par l’équipe FLAG en 2003 (FLAG : 

Efflorescences Algales en milieu tropical peu profond), a identifié  plus de 48 espèces de 

zooplancton. Ces espèces se répartissent entre les rotifères (24 espèces), les cladocères (7 

espèces), les cyclopides (10 espèces), les calanides (7 espèces) et autres invertébrés (comme 

les larves d’insectes Chaoborus, les hydrocariens, puces d’eau, nymphes d'insectes, hydres, 

Tanaiidacae, crevettes, vers, ostracodes). Les études ont montré également que la richesse 

spécifique du zooplancton augmentait du nord au sud, avec une abondance relativement faible 

au nord et au centre du lac et une forte abondance au sud. 
 

3.5.1.3.8.1.2 Poissons  Les espèces d’eaux douces en général pêchées dans le lac 

représentent plusieurs genres dont: Alestes, Clarias, Tilapia, Sarotherodon, Synodontis 

Hydrocynus, Citharinus ; Distichodus Oreochromis, Hemichromis. Certains poissons vivant 

dans les eaux peu profondes comme le lac ont fini par développer des adaptations 

anatomiques ou comportementales leur permettant de survivre dans des milieux faiblement 

oxygénés. C’est le cas en particulier des  Siluridae dont les organes arborescents de la cavité 

branchiale leur permettent de s’accommoder à ces milieux  hypoxiques. Ces modes 

d’adaptation font que le lac recèle encore d’un potentiel halieutique important malgré la 

surpêche constatée. 
 

3.5.1.3.8.1.3 Faune aviaire Sur les 17 espèces de la famille des Ardeidae répertoriées au 

Sénégal, 13 ont été observées autour du lac. Quatre d'entre elles méritent une attention 

particulière le héron cendré (Ardea cinerea) l'Aigrette garzette (Egretta garzetta) l'Aigrette 

ardoisée (Egretta ardesiaca.) et la grande Aigrette (Egretta a1ba.  On y rencontre également 

plusieurs autres espèces notamment des pelecanidae, dont le pélican Blanc (Pelecanus 

onocrotalus), des Phoenicpteridae, des recurvirostridae des threskiorithiadae des 

popicipepidae des laridae, des scolopacidae des accipitridaedes rallidae  enfin une faune aussi 

diverse que variée qui séjourne suivant les saisons de migration. Les espèces endémiques sont 

essentiellement la grande outarde, le grand calao d’Abyssinie, les tourterelles, les pigeons, les 

gangas, et les francolins. En période de récolte du riz des colonies de plusieurs milliers de 

travailleurs à bec rouge ou encore appelé mange-mil (Quelea-quelea) occupent les arbres 

jouxtant le lac. 

 

3.5.1.3.8.1.4 Grande Faune Les espèces de la grande faune les plus communes dans le 

terroir sont le phacochère (Phacochoerus aethiopicus), le chacal (Canis aureaus), la gazelle à 

front roux (Gazella rufifrons), Redunca redunca, le singe rouge (Erytrocebus patas) et la 

zorille (Ictonyx striatus). Il faut cependant,  noter la disparition de presque toutes ses espèces, 

seules quelques-unes  tels que le phacochère et le singe rouge sont aperçus dans la  zone. 

 
Tableau 1 : Tableau récapitulatif des conditions environnementales du milieu récepteur 
 

 

Paramètres 

climatiques  

Le climat est de type tropical avec un court hivernage (juillet à septembre, parfois juin 

à octobre) contrastant avec une longue saison sèche. 

La saison sèche se subdivise en périodes : une période fraiche entre novembre et 

février et une période chaude entre mars et juin. Pendant la période fraiche, on relève 



13 

 

des températures comprises entre 12 et 34°C.  L’humidité est faible et les vents forts, 

secs et relativement frais. Pendant la période chaude, les températures varient entre 29 

et 40°C, avec une prédominance de l’harmattan, vent chaud et sec, chargé de poussière 

et pouvant atteindre des vitesses de 70 km/h. La saison pluvieuse dure en général de 

juillet à octobre. Elle se caractérise par des pluies faibles et irrégulières, variant entre 

100 et 300 mm par an.  

Tableau 9 : Pluviométrie de la CR de Ngnith entre 2006 et 2010 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 Moyenne 

Hauteurs 

(mm) 

199,8 213 216,8 250,5 308,1 237,64 

Nombre de 

jours de 

pluie 

16 14 16 23 18 17 

            Source: DRDR de Saint-Louis  

 

Hydrologie 

Le régime hydrologique de la zone est marqué par la présence du chenal de la Taouey, 

du lac de Guiers, du marigot de Yeti Yone (28 km de long), du marigot de Bombol 

(coupé depuis les années 1960) et du complexe des trois marigots (le khant 15 km, le 

Nguisset 20 km et le Ndiasséou 20 km). 

 

Pluviométrie  

Moyenne  

Les pluies surviennent dans la zone en général entre juin et octobre avec un maximum 

en août. Ces précipitations sont peu abondantes et dépassent rarement 500 mm par an 

dans la région.  Leur moyenne interannuelle se situe au-delà des 500 mm à Thiès. A 

noter que des précipitations appelées heug, ou pluies des mangues, surviennent souvent 

en saison sèche, notamment durant la période froide (décembre, janvier et février). Ces 

précipitations, issues d’intrusion de masses d’air polaire, sont irrégulières et peu 

abondantes.  

 

 

 

 

Faune  

Le lac recèle une grande richesse du zooplancton et des ressources halieutique dont le 

développement est parfois gêné par l’occupation d’une bonne partie par les plantes 

aquatiques envahissantes. L’avifaune est composée essentiellement des espèces 

migratrices. Quant aux espèces endémiques, elles sont composées de la grande outarde, 

du grand calao d’Abyssinie, de tourterelles, de pigeons, de gangas, et de quelques rares 

francolins etc. On y rencontre les animaux à poils comme essentiellement le 

phacochère, le singe rouge  

Faune ichtyologique  

 

La faune ichtyologique comporte le zooplancton et les diverses espèces de poisson qi 

constituent à la fois une source de protéine pour les populations et de revenus non 

négligeable. 

 

 

 

 

 

 

 

Végétation 

La végétation dans la zone présente une physionomie qui varie selon la position par 

rapport au Lac de Guiers : 

 

- en bordure du Lac, on observe une végétation aquatique dense essentiellement 

dominée par le Typha australis et le Phragmites australis (roseau). Leur forte 

densité a tendance à gêner les activités agricoles, halieutiques, pastorales et 

domestiques. 

 

- dans les zones les plus éloignées du lac, la végétation est fortement dégradée du 

fait de l'irrégularité des pluies combinée à l'avancée du front agricole et à l'action 

anthropique : coupe du bois de chauffe, désherbage abusif pour la consommation 

du bétail, feux de brousse, etc.; 

 

L'espèce ligneuse la plus représentée sur les deux rives du Lac de Guiers est le Soump 

(Balanites aegtptiaca), suivi d’Acacia radiana. On note également la présence d'autres 

espèces végétales telles que Boscia senegalensis, Acacia seyal, Salvador persica, 

Zizyphus mauritiana, Prosopis, ainsi que le Tamarix indica. 

Une végétation aquatique dominée par Typha australis et Phragmites australis (roseau) 

s’est installée sur les parties peu profondes du lac. Le phytoplacton est abondant 

dominé les Chlorophycées les Cyanobactéries, les  Bacillariophycées et les 

Zygnématophycées. 
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Peuplement humain  La plupart des villages riverains sont peuplés de population de l’ethnie peulh dont 

l’activité principale est l’élevage bovin. Quelques cultures maraîchères sont implantées 

le long du canal creusé en 1994. La zone nord, au niveau du Niety yone, fait l’objet 

d’une exploitation plus intensive. 

 

 

3.6 Rappel des principales activités socio-économiques de la zone  
 

 

Les activités socio-économiques, se caractérisent par leur diversité d’un sous-groupe de 

villages à l’autre. Dans le sous-groupe des petites localités, l’agriculture et l’élevage à petite 

échelle représentent les activités économiques principales. Seul le village de Témeye dispose 

d’un marché hebdomadaire. Il reçoit une fois par semaine les populations des villages 

environnants qui viennent vendre ou acheter des produits. Parmi les villages de ce groupe, les  

plus attractifs sont ceux qui organisent des marchés hebdomadaires comme Pakh et Ndimbou 

qui accueillent chaque semaine de nombreuses personnes venant des villages environnants. A 

l’inverse, les grandes localités disposent de nombreuses infrastructures socio-économiques. 

Les marchés hebdomadaires qui existent dans chacune de ces localités réunissent plus de 

1 000 personnes par semaine sans qu’ils ne soient équipés de moyens sanitaires. Globalement, 

les activités économiques étaient traditionnellement dominées par les cultures de décrue, la 

pêche et l’élevage ; elles ont connu d’importantes évolutions avec l’avènement des cultures 

irriguées mais surtout la modification de la gestion des niveaux du lac qui a fortement réduit 

les cultures de décrue. Par ailleurs, il faut signaler le développement de l’artisanat avec le 

tissage du Typha pour la fabrication de différents matériaux (nattes, clôture, etc.). Cette 

recomposition des activités économiques autour du lac en rajoute à la complexité de la 

réorganisation de l’accès et de l’exploitation des eaux. 
 

 La Pêche  
 

Les populations de pêcheurs considèrent que les ressources halieutiques se sont raréfiées 

(certaines ont même disparu) depuis l’avènement des barrages hydrauliques de Manantali et 

de Diama. Ce constat des populations semble confirmé par les techniciens. Toutefois, les 

barrages ne seraient pas la seule et principale cause. Les techniciens (Services des eaux et 

forêts), considèrent qu’il s’agit aussi de difficultés d’accès des pêcheurs du fait de techniques 

et d’équipements inadaptés. L’accès au lac est devenu difficile pour les pêcheurs, du fait de 

l’envahissement par les herbes et des différentes formes d’activités humaines insuffisamment 

organisées. Les prises ont fortement baissé, même si la valeur marchande des produits a 

sensiblement évolué à la hausse. Malgré cette situation, les intérêts autour de la pêche restent 

importants et impliquent des acteurs d’origines diverses. De ce point de vue, on note une 

présence d’étrangers venant des pays limitrophes (notamment la Guinée et la Mauritanie). 
 

 L’agriculture et l’élevage  
 

Les activités agricoles ont également évolué d’une agriculture de décrue vers une celle 

irriguée. Le retrait de l’eau insuffisant ne permet plus la pratique de l’agriculture 

traditionnelle. Par ailleurs, le niveau rudimentaire des aménagements agricoles et des 

équipements ne permet pas encore d’accéder à de meilleures conditions de rentabilité et 

d’amélioration des revenus. L’élevage a non seulement subi les contrecoups de la sécheresse 

mais aussi de la réduction des vaines pâtures qui étaient pratiquées après les récoltes de 

sorgho et des cultures de décrue. Il faut encore ajouter à ce constat, la faible part des cultures 

fourragères. L’accès des éleveurs au lac est également réduit du fait de la concurrence entre 

les activités agricoles et domestiques. Au total, l’élevage continue à faire face à de difficultés 

réelles, particulièrement en saison sèche. 
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De manière générale, les eaux du lac impliquent plusieurs enjeux locaux autour du développement des activités socio-

économiques. Les évolutions induites à la fois par les aménagements et les conditions biophysiques contribuent à exacerber 

les tensions entre les différents acteurs, du fait de la recomposition des activités et des possibilités d’accès à l’eau. En outre, 

la similitude et l’interaction de ces enjeux d’un village à l’autre et d’une collectivité locale à une autre, renseigne sur la 

dimension intercommunautaire de la problématique de développement qu’ils portent. 

 

3.7 Contraintes du milieu 
 

- Le manque d’eau, qui a été à l’origine de la désertion du milieu Ndiael par l’avifaune ; 

- La pression anthropique sur les espèces forestières et fauniques ; 

- L’enclavement de la zone du projet ; 

- La pollution, d’origine domestique et agricole ; 

- Etc. 
 

3.8 Principales institutions interpellées dans la mise en œuvre du PREFSELAG 

La mise en œuvre du Projet et la gestion environnementale du Projet exigent la participation 

de diverses institutions qui sont répertoriées dans le tableau suivant :   
 

 

Niveau stratégique  

 

Niveau opérationnel  
 

Domaines d'implication 

Ministère de 

l’intérieur 

Administration territoriale 

(centrale et déconcentré) 

Gouvernances, Préfectures et 

Sous-préfecture 
- Gestion du territoire et des affaires 

administratives 

Ministère de 

l'Environnement et 

du Développement 

Durable  

Direction de l’Environnement 

et des Établissements Classés  

Division Régionale de 

l’Environnement et des 

Etablissements Classés 

(DREEC) 

- Contrôle de conformité de la gestion 

environnementale des entreprises et 

projets 

- Suivi & Surveillance 

environnemental 

Direction des Eaux et Forêts, 

des Chasses et de la 

Conservation des Sols 

Inspection Régionale des Eaux 

et Forêts (IREF) 

 

 

Coordination Réserve Spéciale 

d’Avifaune du Ndiael 

 

Coordination Projet Gestion 

Intégrée Plantes 

Aquatiques/RBT 

- Aménagement de la réserve 

d’avifaune du Ndiael 

- Défense et restauration des sols 

- Conservation de la biodiversité  

- Réhabilitation écosystèmes 

- Gestion Végétaux aquatiques 

envahissants 

 

 

 

 
 

Ministre de 

l’Agriculture et de 

l’Equipement rural 

 

Direction de l’agriculture 
 

 

Direction Régionale du 

Développement Rural (DRDR) 

- Développement agricole 

(encadrement des producteurs 

agricoles) 

- Contrôle des pestes et des pesticides.  
Direction de la protection des 

végétaux 

 

 

Ministre de 

l’Hydraulique et de 

l’Assainissement 

Direction de la Gestion et de la 

planification des ressources en 

eau (DGPRE) 
 

Service Régional de 

l’Hydraulique  
- Suivi hydraulique  

- Gestion des ouvrages hydrauliques 

 

Direction de l’Assainissement  
Service Régional de 

l’Assainissement  
- Mise en place et suivi des systèmes 

d’assainissement  

- Suivi des ressources en eau  

Direction de l’Hydraulique  

SAED   - Conseil Agricole et rural 

- Appui à la maintenance des axes 

hydrauliques et le développement 

des nouveaux aménagements. 
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SONES/SDE  
Direction Régionale SDE - Gestion du réseau de fourniture 

d’eau potable pour Dakar 
 

Office du Lac de Guiers  
 - Planification et gestion des 

ressources en eau du système du lac 

 

Ministre de la 

Santé et de 

l’Action sociale 

Service National de l’Hygiène Brigade d’hygiène  - Education des populations en 

matière d’hygiène et de salubrité 

publique  

- Assistance des Collectivités Locales 

dans le domaine de l’hygiène et de la 

salubrité publique 

- Lutte anti vectorielle.  

 

Direction de la Santé  
 

Région médicale  

Ministre de 

l’Aménagement du 

territoire et des 

Collectivités 

locales 

 

Direction de l’Appui au 

Développement local  

 

Service Régional du 

Développement Local  

- Planification de la gestion de 

l’espace.  

- Appui aux collectivités locales pour 

la gestion des terroirs. 

 

Agence Nationale de 

l’Aménagement du Territoire  

 

Service Régional de 

l’Aménagement du Territoire 

 

- Suivi de la Cohérence des 

interventions avec le schéma 

régional d’aménagement du 

Territoire  

Ministère de 

l’Elevage 

Direction de l’Elevage Inspection Régionale des 

Services vétérinaires 
- Amélioration des  productions 

animales 

- Suivi vétérinaire 

- Suivi des pâturages  

 

Conseil régional de 

Saint-Louis et de 

Louga  

 

 
 

Agence Régionale de 

Développement 

 

- Planification du développement au 

niveau de la région 

- Gestion du développement local et 

appui conseil aux collectivités 

locales . Participation à la 

préparation du POAS 

Autres entités impliquées Domaines d'implication 

 

Communautés rurales concernées  

 

 

- Planification et l’aménagement des 

terroirs, à travers la réalisation de 

PLD et du POAS. 

 

 

Les Organisations non gouvernementales et les OCB 

 

- La zone est caractérisée par la 

présence de plusieurs associations de 

producteurs, des  organisations 

paysannes, des  ONG et  des OCB 

qui disposent d’une expérience 

avérée dans le domaine du 

développement local. Il s’agit là de 

partenaires privilégiés dans la mise 

en œuvre du programme. 

 

 

Le Comité Régional de Concertation (CRC) 

 

- Sous la présidence du Gouverneur de 

la région, il est le  cadre de 

concertation, de coordination et de  

participation à la base. Il regroupera 

les représentants des services 

déconcentrés, des organisations 

paysannes, des opérateurs   privés 

concernés par le projet, des ONG et 

des projets de développement 
intervenant  dans la zone du projet  
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3.9 Principaux enjeux socio - environnementaux associés au Projet  

 

Le projet devra inscrire ses actions dans le cadre des enjeux majeurs ci-après: 

 

- l’amélioration de l’accès au lac et le renouvellement temporaire des eaux ; 

- l’adaptabilité de la gestion du plan d’eau aux différents usages ; 

- l’aménagement et la gestion participative de l’espace rural à travers la réalisation 

d’un Plan d’occupation et d’affectation des sols; 

- la préservation des ressources halieutiques par des actions de gestion durable des 

pêcheries; 

- l‘organisation  des usages pour la préservation des ressources en eau et de sa 

qualité; 

- la gestion des végétaux aquatiques envahissants.  

- la revitalisation et la valorisation des écosystèmes  de la Réserve spéciale 

d’avifaune du Ndiaël ; 

- une meilleure maîtrise de la ressource en eau (ouvrages) et alimentation possible 

du Bas-Ferlo (ouvrage de Keur Momar Sarr). 
 

 
 

IV. Analyse des impacts potentiels du projet 
 

4.1 Impacts des composantes du projet 

 

Le tableau suivant donne le résultat de l’évaluation des composantes du projet. 
 

Tableau  Evaluation  des composantes du PREFSELAG sur les milieux 

Composantes du Projet 
Impacts environnementaux  Impacts socioéconomiques 

Positifs  Négatifs Positifs  Négatifs  

Composante I : Restauration des 

fonctions écologiques et économiques 

du lac 

 

Majeurs Mineurs Majeurs Mineurs 

Composante II : Renforcement des 

capacités Majeurs Mineurs Majeurs Mineurs 

Composante III : Coordination du 

projet 
Mineurs Mineurs Majeur Mineurs 

 
 

 

4.2  Identification des impacts des activités du projet 
 

La mise en œuvre du projet ne pourrait entrainer que des impacts négatifs mineurs en raison 

des  retombées positives sur la configuration et le fonctionnement de l’écosystème du lac de 

Guiers - Ndiael. Les impacts positifs comme négatifs potentiels sont ci-dessous décrits et les 

mesures appropriées proposées ainsi que leur coûts de réalisation et les mécanismes de suivi 

et de surveillance environnementale pour veiller à la fois à la mise en œuvre des mesures et à 

l’évaluation continuelle des impacts sur les composantes environnementales du milieu. 
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4.2.1 Les impacts positifs  

 

Les impacts positifs identifiés sont les suivants : 
 

4.2.1.1 La restauration des biotopes : La réhabilitation des axes hydrauliques en amont (canal 

de la Taouey) et en aval (Niety Yone et dépression du Ndiael) du lac de Guiers permettra le 

retour de l’eau au niveau des biotopes qui ont souffert de l’asphyxie provoquée par les 

multiples aménagements réalisés dans le bassin du fleuve Sénégal et la prolifération du 

Typha. En particulier, la fonction oxydante, primordiale de l’eau, autorisera un adoucissement 

de l’environnement où la salinité a fini d’affecter les propriétés vitales des sols et des sites 

encore humides.  

 

4.2.1.2 La restauration de la biocénose : réapparition et/ou développement d’espèces 

autochtones : La réalisation du projet permettra de créer les conditions d’une restauration de 

la biodiversité dans la réserve. Ceci se manifestera par : 
 

- la réapparition ou le développement de certaines espèces autochtones : chacal, singe 

patas, phacochère, porc-épic, lièvres, civette, mangoustes, genette, tortues, varans, 

pythons, etc. ; 

- l’amélioration des conditions de développement de la biocénose lacustre avec une 

meilleure oxygénation de l’eau. 
 

Le lac aura une meilleure qualité d’eau ce qui permettra un meilleur développement du 

phytoplancton et le zooplancton par conséquent des ressources halieutiques. Le nettoiement 

de sites encombrés par les végétaux aquatiques et le  rétablissement de l’hydraulicité dans la 

zone vont entraîner une augmentation des captures et une diversification des espèces et des 

tailles de poissons pêchés. 
 

4.2.1.3  La diversification des sites d’accueil des oiseaux migrateurs : La zone du lac  est la 

première zone où les oiseaux, venant des pays à climat tempéré se posent pour reprendre des 

forces après la traversée du désert du Sahara. De même, avant le voyage retour, il constitue la 

dernière station pour se préparer et attendre les conditions atmosphériques favorables pour 

traverser le Sahara. A ce titre, il représente un site très important dans les mouvements des 

oiseaux migrateurs. Le projet permettra au pays, en plus du Parc National des Oiseaux du 

Djoudj, de disposer un autre site d’accueil des oiseaux migrateurs. 
 

4.2.1.4  Le développement d’initiatives économiques génératrices de revenus durables 

susceptibles de lutter contre la pauvreté.  La réalisation du projet va susciter l’émergence 

d’initiatives économiques dans plusieurs domaines ce qui  permettra aux populations locales 

d’améliorer leurs conditions de vie. En effet, la restauration de la biodiversité va promouvoir 

diverses activités telles que : 
 

- l’écotourisme qui malgré le niveau très dégradé des sites continuait à exister. Cette 

activité s’accompagne d’autres métiers de guides touristiques, d’agents de surveillance 

et d’inventaire des ressources, de transport, de vente de produits artisanaux, etc. ; 

- le développement de petites initiatives économiques dans le développement agricole, 

l’élevage, la pisciculture, la chasse réglementée,  la pêche etc. ; 

- le développement des cultures d’exportation qui entrainera l’utilisation d’une forte 

intensité de main d’œuvre et ouvrira  des opportunités de benchmark entre les 

agrobusiness et les petits producteurs qui bénéficieront à la fois  d’un transfert de 

technologie et de meilleurs prix pour leurs produits. 
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4.2.1.5 Développement social : Certaines couches des populations vivant dans la zone du 

projet ont été directement confrontées aux répercussions liées à la dégradation des 

écosystèmes humides de la zone du lac. L’insuffisance d’eau dans les axes hydrauliques a eu 

des effets directs sur les productions agricoles et l’élevage  par conséquent sur la vie des 

populations qui étaient obligés de quitter leurs terroirs pour partir parfois plusieurs mois dans 

l’année. La remise en eau des axes ciblés va permettra leur sédentarisation et une diminution 

des conflits dans les zones d’accueil. Le retour à des conditions favorables va permettre aux 

populations de mieux s’organiser pour avoir un meilleur accès aux équipements ruraux 

nécessaires à leur développement. 
 

4.2.1.6  Réduction des conflits La situation avant-projet se caractérise du point de vue 

occupation du sol, par une agglutination des différents acteurs autour des points encore 

accessibles du lac de Guiers (au demeurant, les végétaux aquatiques envahissants restreignent 

toujours un peu plus l’espace disponible pour accéder à l’eau). La mise en œuvre du projet 

permettra un meilleur maillage de l’espace, et par conséquent une réduction des risques de 

conflits entre usagers du lac. 
 

4.2.1.7  Valorisation des récoltes de typha  Le projet va procéder à l’enlèvement du Typha 

sur l’axe de la Taouey et au droit de certains villages. Le produit de l’enlèvement représente 

des quantités importantes mais pour lesquelles des producteurs privés ont manifestés leur 

intérêt d’en disposer afin de  l’utiliser comme engrais organiques dans leur exploitation. Par 

ailleurs, les populations locales poursuivront transformation traditionnelle du typha dans le 

cadre de l’artisanat  (nattes) et de l’habitat rural (lattes pour la clôture des concessions, des 

huttes, des cases)  ainsi que dans d’autres usages plus récents tels que le charbon, le 

bioéthanol etc. En outre, beaucoup d’investisseurs  envisagent une valorisation du typha dans 

l’industrie de la pâte à papier, de l’isolation de l’énergie etc. 
 

4.2.1.8  Accès à l’eau et à l’assainissement : Une bonne partie de la population locale n’a pas 

accès à l’eau potable et à l’assainissement. Elle s’approvisionne encore à partir du lac et des 

autres défluents. Le projet va améliorer la qualité de l’eau aux points d’approvisionnement 

avec l’enlèvement du typha mais va également appuyer les populations à accéder à une 

meilleure source d’eau potable et à l’assainissement individuel et/ou collectif.  
 

4.2.2 Les impacts négatifs 
 

Les impacts négatifs du projet aux plans environnemental et social sont abordés en 

distinguant les impacts liés aux travaux et ceux liés à la phase d’exploitation des ouvrages. 
 

Impacts négatifs potentiels durant la phase des travaux 
 

Les travaux à entreprendre dans le cadre des activités du projet sont susceptibles de produire 

des impacts négatifs sur les composantes environnementales du milieu récepteur. 
 

4.2.2.1 Conflits inhérents à l’absence d’information des populations sur les travaux 

et de mauvaises conduites lors du transport du matériel et des mouvements 

des engins 
 

Les travaux nécessiteront l’acheminement et l’utilisation d’engins lourds, parfois hors gabarit, 

le long de l’axe TaoueyLac de Guiers - Nietty Yone - Ndiael caractérisé par une densité de 

population relativement importante et une dégradation des voies de circulation. En outre, les 

routes sont poudreuses et chaque passage de véhicule entraine le soulèvement de poussières, 

très nocives pour les hommes et les animaux avec des risques de maladies pulmonaires et 

pour les stomates des plantes cultivées dans les jardins maraichers qui jalonnent les axes.  La 
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zone abrite beaucoup de villages dont les habitants pratiquent un élevage extensif. Le bétail se 

déplace souvent entre les aires de pâturages et les sites affectés à l’abreuvement du bétail ce 

qui peut occasionner des accidents. Des accidents impliquant des hommes sont également à 

craindre. 
 

Mesures d’atténuation 

- Information des populations concernées par l’Olag avant le démarrage des travaux 
 

- Adopter de bonnes pratiques de transport et de circulation telles que: i)  transporter le matériel hors 

gabarit aux heures de faible circulation (la nuit) et sous escorte ii) éviter les déviations : rester sur la 

route existante.  

 

4.2.2.2 Risque de conflits des personnels des entreprises avec les populations locales 
 

Les entreprises qui seront recrutées pour la réalisation des travaux vont certes faire appel 

éventuellement à une main d’œuvre locale mais pour les métiers qui nécessitent une 

qualification elles vont devoir amener du personnel recruté ailleurs. La coexistence entre ce 

personnel et les populations peut engendrer parfois des conflits d’ordre sociaux qu’il va falloir 

prévenir.   
 

Mesures d’atténuation 
 

-  Tenir une séance d’information formelle des personnels de chaque entreprise sur la conduite 

à tenir vis-à-vis des communautés sur place afin de pouvoir vivre en harmonie avec elles et 

en tout respect de leurs us et coutumes.  

 

4.2.2.3 Risque de souillure des chantiers ou des environs des bases vie par divers gravas 

débris et effluents de toutes sortes susceptibles d’entrainer une pollution 
 

Durant les travaux on peut  être confronté à la négligence des entreprises dans la gestion des 

déchets de chantiers provenant des déblais ou même des produits d’entretien des engins, des 

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

peuvent entrainer des pollutions qu’il faudrait éviter. 
 

Mesures d’atténuation 

- Choisir de manière participative les sites d’installation des bases vie en impliquant tous les 

acteurs 

- Veiller strictement aux mesures d’hygiène et de propreté en nettoyant régulièrement et en 

mettant les ordures dans des conteneurs appropriés 

-  Doter les bases vie d’installations sanitaires adéquates (toilettes douches aux normes) 

- Traiter adéquatement les ordures et éviter de les incinérer dans l’enceinte ou de les rejeter 

dans la nature 

-  Installer  les cuves  de stockage des hydrocarbures loin des habitations et des sources d’eau 

 

4.2.2.4 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.  
 

Mesures d’atténuation 

-   Avertir les populations des risques liés à l’utilisation des eaux turbides aux points pour les 

usages domestiques. 
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4.2.2.5  Production de déchets de curage des canaux 
 

Les travaux de curage des canaux vont entrainer la production de déchets constitués 

essentiellement de boues, de racines des végétaux aquatiques envahissants, et divers matières 

solides. Ces déchets laissés sur les abords immédiats des canaux peuvent retourner dans l’eau. 
 

Mesures d’atténuation 

-  Stockage des déchets aux endroits appropriés.  

-  Etablir des protocoles avec les exploitants qui se sont signalés pour l’utilisation comme 

engrais organiques des produits de curage et des produits d’enlèvement du Typha 
 

  
4.2.2.6 Perturbation temporaire de l’écosystème lacustre 

 

Bien que les travaux s’inscrivent dans une période déterminée et dans plusieurs endroits du 

lac, ils pourraient  entrainer de façon temporaire une perturbation de l’équilibre de 

l’écosystème lacustre notamment les biotopes et la biocénose. Cependant compte tenu du 

niveau trophique  du lac (classé périodiquement oligo-mésotrophique) dû en partie à la faible 

hydraulicité des eaux, les travaux d’enlèvement des végétaux et la réouverture des exutoires 

devraient atténuer les impacts temporaires sur la biocénose (zooplancton, phytoplancton et 

poissons) qui a besoin d’un renouvellement constant de l’oxygène. 
 

Mesures d’atténuation 

-  Eviter les zones de frayères lors de l’enlèvement des végétaux aquatiques  
 

 

Impacts négatifs potentiels durant la phase exploitation 
 

 

4.2.2.7 Risque de conflits entre utilisateurs de l’espace 
 

L’un des plus grands risques est de voir des conflits naître des spéculations foncières du fait 

de la présence de l’eau qui suscitera à coup sûr une compétition pour occuper plus d’espace. 

Ceci est véritablement à craindre en raison de la visée des autorités comme des populations 

locales sur les terres aménageables.  
  
Mesure d’atténuation 

-   Elaboration et mise en œuvre d’un plan participatif d’occupation et d’affectation des sols 

(POAS) 

-   Mise en place d’un cadre de concertation pour le suivi de l’application des dispositions  du 

POAS  

- Tenir les réunions régulières de conciliation telle que fixées dans les dispositions 

opérationnelles du POAS,  
 

 

4.2.2.8 Risques d’inondation de zones riveraines du Ndiael 
 

Avec la mise en eau du Ndiael, le risque de débordement et d’inondation des zones contiguës est 

possible surtout en considérant les pluies abondantes enregistrés dans la zone ces dernières années et 

qui ont parfois entrainé  la montée des eaux du fleuve Sénégal jusqu’à dépassement des côtes d’alerte. 
 

Mesure d’atténuation 

-  Endiguement des zones à risque identifiées de concert avec les populations. 

-  Mettre en place un dispositif de gestion adéquates des ouvrages vannés afin d’amoindrir les 

risques éventuels d’inondation. 
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4.2.2.9 Risque de pollution des zones contiguës au canal de drainage des périmètres de 

Kassak Nord 
 

Le drainage des casiers rizicoles de Kassak Nord risque de souiller les terres qui lui sont 

contiguës. Les charges polluantes proviennent essentiellement du lessivage des sols salés 

parcourus par les eaux d'irrigation, les résidus d'engrais chimiques utilisés dans les activités 

agricoles. Jusqu’ici les analyses de ces eaux n’ont révélé que de faible teneur de substance 

polluantes. Toutefois par effet cumulatif, le taux peut devenir à la longue élevé et rendre l’eau 

nocive pour les végétaux et les animaux. Pour cette raison la mesure principale préconisée 

dans le cadre de ce projet est d’accorder une attention particulière  aux eaux du drain en 

mettant un système de veille. 

 

Mesures d’atténuation  

  -  Mettre en place un comité de suivi de la qualité de l’eau chargé de prendre les mesures 

idoines en cas de constat de dépassement des taux admissibles de certaines substances 

dans l’eau. 

 

4.2.2.10 Risques de prolifération de végétaux aquatiques envahissants dans le Ndiael 

 

Le typha est une plante typique des zones humides soumises à une submersion périodique, 

avec de faibles variations inter annuelles. La réhabilitation du Ndiael entrainera une 

régularisation des flux d’eau et leur adoucissement continu. En effet, la dépression du Ndiael 

est propice à l’éclosion des VAE, vu sa faible profondeur. Si la prolifération du Typha  n’est 

pas contrôlée elle pourrait modifier les débits d’écoulement et la qualité des eaux au niveau 

des systèmes hydrologiques. Outre le risque de la réduction de la surface utile de la Grande 

mare, ce phénomène peut créer une barrière difficilement franchissable pour les activités 

quotidiennes de gestion et affectera conséquemment leurs fonctions écologiques et socio-

économiques. L’impact sur la faune sera surtout ressenti au sein de la population des anatidés 

qui fréquentent surtout les zones des berges. 

 

Mesures d’atténuation 

- mettre en place  des mesures anticipatives de gestion durable en procédant à l’asséchement 

temporaire des plans d’eau pour éviter à la réserve d’être confrontée à la prolifération des 

végétaux aquatiques. 
 

- Capitaliser la méthode de gestion durable proposée par l’UICN et qui a consisté à admettre 

un nombre raisonnable de bovins dans la réserve qui broutent régulièrement les jeunes 

pousses de typha afin d’en réduire les risque de propagation. 

 

4.2.2.11 Risques d’entraver les voies de circulation 
 

L’ensevelissement du tracé du Yetti Yone et le bouchage de certaines voies d’eau qui 

restaient souvent secs une bonne partie de l’année avait fini par  laisser aux populations la 

possibilité d’installer des voies de passage pour faciliter la communication entre les villages. 

La remise en eau de ces axes hydrauliques  risque d’entraver la circulation des personnes et 

des biens. 
 

Mesure d’atténuation : 

 -  Construire un  ouvrage de franchissement à Bélel Mbaye le passage des véhicules, des 

personnes et des animaux 
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4.2.2.12 Risques de noyade des personnes et/ou des animaux 

Avec le remplissage des mares et des dépressions les populations peuvent faire face à des 

risques de noyage surtout des enfants ou des animaux.  

Mesure d’atténuation : 

 -  Sensibiliser les populations sur les risques de noyade 

 -  Poser une signalisation aux endroits qui présentent des risques majeurs 

 

4.2.2.13 Risque de pollution des eaux par les ordures, le manque d’assainissement 

dans les villages et la fréquentation du lac par le bétail 
 

L’absence de systèmes de collecte et d’élimination des ordures et d’assainissement dans les 

villages va pousser les populations à continuer leurs vieilles pratiques de rejet des ordures et 

des effluents dans le lac. Cette forme de pollution entame plus rapidement la qualité de l’eau 

en raison de leur teneur en diverses particules polluantes des ordures. En outre, la 

fréquentation du lac par le bétail pose un double problème de conflit avec les agriculteurs et 

de pollution du lac avec le piétinement des boues aux points d’abreuvement.  
 

Mesure d’atténuation : 

- Mettre en place un système participatif de collecte et de traitement des ordures 

- Faciliter l’accès des  populations à des systèmes d’assainissement collectifs et/ou 

individuels 

- Réaliser des points d’eau (mares et abreuvoirs) pour l’abreuvement du bétail 
 

4.2.2.14 Recrudescence des maladies hydriques 
 

La présence de façon pérenne de l’eau dans les axes hydrauliques et les dépressions peut 

entrainer une utilisation de celle-ci pour les besoins domestiques et la prolifération des 

maladies hydriques. Pour parer à une recrudescence des maladies le projet envisage les 

mesures suivantes: 

 

- Faciliter l’accès des populations à une eau potable 

- Informer les populations sur les bonnes pratiques d’hygiène pour une meilleure prévention 

des maladies 

 

4.2.2.15  Déplacement de population 

 

Le projet n’entrainera aucun déplacement de population ni la destruction de biens ou la 

restriction de l’accès à des biens ou des moyens de vie. Il s’insère parfaitement dans le cadre 

du contexte physique naturel de la zone du lac sans aucune modification fondamentale de la 

configuration des axes hydrauliques et des voies d’eau secondaires. 
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V. Programme d’atténuation des impacts négatifs et de bonification de l’environnement 
 

5.1 Principaux impacts et mesures d’atténuation 
 

Impacts  Mesures Indicateur  Responsables de 

mise en œuvre  

Echéancier  Responsables 

suivi 
 

  PHASE CHANTIER  
  

Conflits inhérents à 

l’absence d’information 

des populations sur les 

travaux et de mauvaises 

conduites lors du 

transport du matériel et 

des mouvements des 

engins 

- Information des 

populations concernées par 

l’Olag avant le démarrage 

des travaux 

- Une séance formelle 

d’information est 

organisée dans les 

principaux villages-

centres  

- OLAG) 

- Entreprise 

 

- Dès la signature 

du contrat  

 

- Autorités 

administratives 

- CL 

- Adopter des bonnes 

pratiques de transport tels 

que :i)  transport de nuit du  

matériel hors gabarit ii) 

éviter les déviations 

- Les conducteurs d’engins 

sont informés à travers 

une séance formelle 

- OLAG 

- Entreprise 

- Avant 

l’installation du 

Chantier 

 

- Autorités 

administratives 

- CL 

Risque de conflits des 

personnels des 

entreprises avec les 

populations locales 

- Informer les personnels 

des entreprises sur la 

conduite à tenir vis-à-vis 

des vivre avec les 

populations locales 

- Une séance formelle 

d’information est 

organisée à l’attention 

des personnels des 

entreprises 

- OLAG Avant l’installation 

du Chantier 
- Autorités 

administratives 

Risque de conflits des 

personnels des 

entreprises avec les 

populations locales 

- Informer les personnels 

des entreprises sur la 

conduite à tenir vis-à-vis 

des communautés sur 

place afin de pouvoir 

vivre avec les 

populations en harmonie 

en tout respect de leurs 

us et coutumes. 

- Une séance formelle 

d’information est 

organisée à l’attention 

des personnels des 

entreprises 

Entreprise Avant l’installation 

du Chantier 
CL 

Risque de souillure des - Choisir de manière - Des appropriés sont - OLAG en - Avant DREEC 
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chantiers ou des 

environs des  bases vie 

par divers gravas débris 

et effluents de toutes 

sortes susceptibles 

d’entrainer une 

pollution 

participative les sites 

d’installation des bases vie 

en impliquant tous les 

acteurs 

choisi pour abriter les 

bases avant leur 

installation de l’entreprise 

rapport avec 

l’autorité locale 

concernée 

l’installation 

du chantier 

 

- Veiller strictement aux 

mesures d’hygiène et de 

propreté en nettoyant 

régulièrement et en mettant 

les ordures dans des 

conteneurs appropriés 

- La base vie est tenue 

propre jusqu’à son 

démantèlement  

- Entreprises en 

charge des 

travaux 

- A l’installation 

des bases vie 

- DREEC 

- Service d’Hygiene 

- OLAG 

 

- Doter les bases vie 

d’installations sanitaires 

adéquates (toilettes 

douches aux normes) 

- Des installations 

sanitaires appropriés sont 

réalisées et régulièrement 

entretenues 

- Entreprises en 

charge des 

travaux 

- A l’installation 

des bases vie 

- DREEC 

- Service d’Hygiene 

- OLAG 

- Traiter adéquatement les 

ordures et éviter de les 

incinérer dans l’enceinte ou 

de les rejeter dans la nature 

- Les ordures sont gérées 

en mettant en place des 

poubelles réglementaires  

à vider dans les sites 

indiqués  

- Entreprises en 

charge des 

travaux 

- Durant tout le 

fonctionnement 

de la base vie 

- DREEC 

- Service d’Hygiene 

OLAG 

- Installer  les cuves  de 

stockage des hydrocarbures 

loin des habitations et des 

sources d’eau 

- Les sites de stockage des 

hydrocarbures sont situés 

loin des habitations et des 

sources d’eau 

- Entreprises en 

charge des 

travaux 

- A l’installation 

des bases vie 

- DREEC 

- OLAG 

- CL 

Dégradation temporaire 

de la qualité des eaux de 

surface 

- Avertir les populations 

sur les risques liés à 

l’utilisation des eaux 

turbides aux points pour les 

usages domestiques. 

- Les populations sont 

informées des dangers 

liés à l’utilisation des 

eaux turbides 

- OLAG   
- Avant les travaux 

d’enlèvement 

- DREEC 

- CL 

Production de déchets 

de curage des canaux 

 

- Stockage des déchets aux 

endroits appropriés.  

- Les déchets 

d’enlèvement de 

végétaux et les déblais 

sont stockés aux 

endroits indiqués 

- OLAG  

- Entreprises 

chargées des 

travaux 

- Au cours des 

travaux 

- DREEC 

- CL 
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- Etablir des protocoles avec 

les exploitants qui se sont 

signalés pour l’utilisation 

comme engrais organiques 

des produits de curage et 

des produits d’enlèvement 

du Typha 

- Les produits de curage 

et d’enlèvement du 

Typha sont enlevés par 

les exploitants qui se 

sont signalés pour 

l’utilisation comme 

engrais organiques 

- OLAG  

- Entreprises 

chargées des 

travaux 

- Avant le 

démarrage des 

des travaux 

- DREEC 

- CL 

-  

Perturbation  

temporaire de 

l’écosystème lacustre 

- Eviter les zones de 

frayères durant des 

végétaux aquatiques 

- Les zones de frayères 

sont identifiées  

- Entreprises 

chargées des 

travaux  

Avant les travaux 

d’enlèvement 

- DREEC 

- Service des pêches 

 
 

Impacts  Mesures Indicateur  Responsable de mise en 

œuvre  

Echéancier  Responsable suivi 

 

PHASE EXPLOITATION   

 

Risque de spéculation 

et de conflits entre 

usagers du fait de la 

présence de l’eau et des 

opportunités 

d’aménagement des 

terres 

 

- Elaboration et mise en 

œuvre d’un plan 

d’occupation et 

d’affectation des sols 

(POAS) 

- Existence d’un 

POAS partagé dès la 

première année du 

projet  

- Consultant 

- ARD 

- OLAG  

- Service techniques  

régionaux 

- Première année 

de mise en œuvre 

du projet  

- Autorités 

administratives  

 

- Mise en place d’un cadre 

de concertation pour le 

suivi de l’application des 

dispositions  du PAOS  

-  

-  Un Cadre de 

concertation sur le 

suivi de 

l’application du 

PAOS est mis en 

place 

- ARD 

- OLAG 

- Services 

techniques 

régionaux 

- Au cours de 

l’élaboration du 

POAS 

- Autorités 

administratives 

des régions de 

Saint Louis et 

Louga 

- Tenir les réunions 

régulières de conciliation 

telle que fixées dans les 

dispositions opérationnelles 

du POAS 

- Les réunions de 

conciliation sont 

régulièrement tenues 

- Autorités 

administrati

ves des 

régions  

- CL 

- OLAG 

- IREF 

- Première année 

de mise en œuvre 

du projet 

- administratives 

des régions de 

Saint Louis et 

Louga 
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Risques d’inondation 

de zones riveraines du 

Ndiael 

 

- Endiguement des zones à 

risque identifiées de 

concert avec les 

populations. 

- Réaliser les travaux 

d’endiguement 

- Entreprise - Durant les 

travaux 

- DREECIREF 

- Mettre en place un 

dispositif de gestion 

adéquates des ouvrages 

vannés afin d’amoindrir les 

risque d’inondation 

- Dispositif de gestion 

des ouvrages mis en 

place   

- OLAG 

- DH 

- DGPRE 

- SAED 

- OMVS 

- Avant la fin des 

travaux 

d’aménagement 

du lac et de la 

réserve du Ndiael 

- DREEC 

-  

Risque de pollution des 

zones contiguës au 

canal de  drainage des 

périmètres de Kassak 

Nord 

- Mettre en place un comité 

de suivi de la qualité de 

l’eau du drain du Kassak 

qui prendra les mesures en 

cas de constat de 

dépassement des taux 

admissibles pour certaines 

substances 

- Le comité de suivi 

est mis en place  

 

  

- OLAG 

- IREF 

- SAED 

- CL 

- Immédiatement - DREEC 

- IUCN 

- DGPRE 

- RSAN 

Risques de prolifération 

de végétaux aquatiques 

envahissants 

- Mettre en œuvre des 

mesures anticipatives de 

lutte des adventices 

aquatiques qui consistent à 

assécher temporairement 

les axes hydrauliques 

- Des mesures 

anticipatives sont 

mises en places 

- OLAG 

- IREF 

- IUCN 

- Pendant  et après 

l’aménagement 

de la réserve du 

Ndiael 

 

- DREEC 

 

- Accepter un nombre 

contrôlé de bovins dans la 

réserve qui brouteront 

régulièrement les jeunes 

pousses de typha afin 

d’en réduire les risque de 

propagation 

- Un nombre contrôlé 

de bovins est admis 

dans la réserve  

- Unité de gestion RSAN - Après 

l’aménagement 

de la réserve du 

Ndiael 

-  

Risques d’entraver les 

voies de circulation 

 

- Aménager un ouvrage  de 

franchissement à Belel 

Mbaye.  

- Réaliser un ouvrage 

de franchissement à  

Belel Mbaye. 

- OLAG 

- Enreprise 
- Pendant 

l’aménagement 

du Ndiael 

- Bureau de 

contrôle 

- DREEC 
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Risques de noyade des 

personnes et/ou des 

animaux 

- Sensibiliser les populations 

- Signalisation des zones à 

risque 

- Nombre Séance et 

populations touchées 

- Nbre site avec 

signalisation 

- OLAG 

- CL - Après 

l’aménagement 

- DREEC 

Risque de pollution des 

eaux par les ordures, le 

manque 

d’assainissement dans 

les villages et la 

fréquentation du lac par 

le bétail 

- Mettre en place un système 

participatif de collecte et de 

traitement des ordures 

- Un système de 

collecte et de 

traitement des 

ordures est mis en 

place dans chaque 

village 

- OLAG 

- Service d’hygiène 

- CL 
-  

- DREEC 

- Faciliter aux populations 

l’accès à un système 

d’assainissement individuel 

et/ou collectif 

- Mettre en place un 

système de 

financement partagé 

d’équipements 

collectifs ou 

individuels (latrines) 

- OLAG  

- Population 

- entreprises 
- Dès la première 

année de mise en 

œuvre du projet 

- DREEC 

- Service 

d’hygiène 

- CL 

-  

- Réaliser des points d’eau 

(mares et abreuvoirs) pour 

le bétail 

- Des abreuvoirs et 

des mares sont 

réalisés pour 

l’abreuvement du 

bétail 

- OLAG  

- Population 

- entreprises 

- Durant les 

travaux 

d’aménagement 

du lac et du 

Ndiael 

- DREEC 

- DH 

- CL 

- Eleveurs 

Recrudescence des 

maladies hydriques 

- Faciliter l’accès des 

populations à une eau 

potable 

- Réaliser 90 km de 

réseau d’adduction 

d’eau  

- OLAG 

- Hydraulique 

- CL 

Année 2 du 

projet 

 

- Bureau de 

contrôle des 

travaux  

- DRH 

- Informer sur les bonnes 

pratiques d’hygiène pour 

une meilleure prévention 

des maladies 

- Une séance au 

moins par an dans 

chaque village de la 

zone 

- Service de Santé 

- Service d’hygiène 

1 fois par an 

durant les 3 

premières années 

du Projet 

- DREEC 

- OLAG 

- CL 
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5.2 Programme de bonification de l’environnement 
 

Le programme de bonification concerne: i) le reboisement en plantation massives de 200 ha et  la mise 

en défend de 1000 ha de zones dégradées autour du Ndiael et du lac ;  ii) la fixation du sable le long 

des axes hydrauliques sur 20 km afin d’éviter leur ensablement ;  iii) l’ouverture et l’entretien 

respectivement de  300 et 100 km de pare-feux ; iv) et la promotion de pratiques énergétiques 

économiques avec la diffusion de 1000 foyers améliorés). 

Le reboisement sera réalisé dans le cadre de l’aménagement de la réserve du Ndiael et concerne la 

zone tampon. La fixation du sable le long des axes sera réalisée en rapport avec les populations  

riveraines et utilisera essentiellement des espèces fixatrices adaptées à la zone. Pour la promotion de 

foyers améliorés les femmes seront la cible essentielle. Le projet procédera à l’acquisition d’un lot de 

foyers améliorés qui seront céder aux populations organisées au sein de comités de gestion pour leur 

diffusion. 

 

5.3 Programme de suivi et de surveillance  
 

Le programme de surveillance et de suivi environnemental permet de s’assurer à la fois que: 
 

- Les mesures prévues pour atténuer les impacts négatifs et les activités de bonification sont 

effectivement mises en œuvre   (Surveillance) 

- Les impacts prévus sur chaque composante environnementale ont fait l’objet d’un bon 

suivi par la structure compétente afin de conclure si oui ou non ces impacts ont eu lieu 

(Suivi) 

- de l’efficience des mesures de sauvegarde environnementales et sociales formulées dans le 

PGES, et pour lesquelles subsiste une incertitude.  
 

Les conclusions des différentes missions de surveillance comme de suivi environnemental 

permettront de corriger les mesures d’atténuation et éventuellement de réviser certaines 

dispositions prises par l’OLAG en termes de gestion de l’environnement.  
 

 

La surveillance environnementale comme rappelé au paragraphe précédent 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 et les collectivités locales. Ces acteurs chargés 

de la surveillance procéderont suivant la durée des travaux à une revue périodique du niveau 

de réalisation des mesures.   Les Bureaux de contrôle des travaux présenteront des rapports 

précis sur l’état d’exécution des activités. Les rapports devront donner en cas de non 

réalisation des mesures des raisons fondées et proposer un calendrier précis pour lever les 

manquements. Les mesures contenues dans les Clauses Environnementales des Dossiers 

d’appel d’offres sont partie intégrante des mesures et feront l’objet du même traitement que 

celles soulevées par l’évaluation. 
 

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

s’assurer de leur survenue ou non.  Le suivi se fait en mesurant de  manière périodique un 

certain nombre 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 telles 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 de l’Office du lac de 
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Guiers qui assure la gestion du lac. Le suivi au sein du Ndiael est du ressort du Service des 

Eaux et forêts qui gère la Réserve de faune. Toutefois leurs actions et les données recueillies 

par les deux structures devraient permettre à la Division de l’environnement et des 

établissements classés dont le rôle régulation est la gestion de l’environnement d’être 

informée de la qualité de l’environnement. 

 

VI. Consultations publiques 
 

Des rencontres sectorielles ont été organisées sur l’ensemble de la zone du projet avec les 

structures techniques, les collectivités et autorités locales les associations villageoises. 

L’opinion générale qui s’est dégagée lors des consultations reste une totale adhésion des 

acteurs aux objectifs du projet qui sans nul doute vont permettre de faire revivre toute la zone 

grâce à la présence de l’eau dans les axes hydrauliques et la grande dépression du Ndiael. 
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2.1 Résultats des réunions sectorielles  
 

Institutions Préoccupations   Recommandations 
 

Niveau institutionnel  

 

 

 

 

 

 

 

Office du Lac de Guiers 

OLAG 

OLAG est un établissement public 

exclusivement chargé de la gestion du lac de 

Guiers. 

 

Elle a, entre autre,  pour missions  

la programmation des investissements, la 

maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, la 

conception et le contrôle des études et des 

travaux portant sur les infrastructures relatives à 

la gestion du plan d’eau du Lac de Guiers.  

 

De ce point de vue, le projet constitue une 

opportunité importante dans le sens du succès de 

la mission assignée à OLAG, en particulier : 

 

- l’optimisation des ressources en eau ; 

- la gestion de l’hydraulicité du système. 

 

- veiller à une bonne sensibilisation des usagers des ressources du 

système lacustre pour une gestion durable des ressources en eau ; 

- sensibiliser les différents usagers sur les risques de pollution; 

- inventorier et assurer un suivi des points d’arrivée des axes de drainage 

dans le Ndiael : exemple du drain du Ndiael;  

- promouvoir une gestion anticipative des conflits entre : industriels, 

pêcheurs, agriculteurs, etc.; 

- renforcer les capacités des responsables du suivi en équipements de 

mesure de la qualité des eaux ; 

- étudier la sensibilité de la faune aviaire aux différents niveaux de 

pollution potentiel dans la RSAN ; 

- préparer un plan d’endiguement, de curage et reprofilage des axes 

hydrauliques ; 

- préparer un plan d’approvisionnement en eau des populations riveraines 

des axes réhabilités ; 

- mettre en œuvre des stratégies de latrinisation à l’échelle du bassin 

versant ; 

- impliquer les populations locales dans la lutte contre les végétaux 

aquatiques envahissants ; 

- valoriser les capacités organisationnelles des populations locales à 

travers les AIV (associations inter villageoises) ; 

- former les membres des AIV riveraines aux professions de gestion 

touristique ; 

- capitaliser les expériences du projet. 
 

Institutions Préoccupations   Recommandations 

Niveau institutionnel 

 

 

 

 

 

En 2010, des expériences pilotes de réalisation 

- aménager judicieusement le site réhabilité : par exemple réaliser des 

endiguements aptes à permettre un suivi rapproché par pirogue, mais qui 

permettraient aussi de conduire des touristes dans la grande 
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Inspection Régionale 

des Eaux et Forêts de 

St-Louis / RSAN 

de nichoirs ont été réalisées dans la zone ciblée 

par le projet et l’IREF avait enregistré de très 

bons résultats. Aujourd’hui, si les moyens 

suivent, il sera possible de faire plus.  

 

Divers acteurs, gouvernementaux, non 

gouvernementaux, communautaires, etc., 

travaillent déjà dans cette dynamique de 

réhabilitation du Ndiael.  

mare (écotourisme) ; 

-  débarrasser les secteurs stratégiques pour la population et pour la faune, 

des végétaux aquatiques envahissant ; 

- aménager pour les populations des zones où elles pourront faire des 

cultures irriguées,; 

- renforcer les capacités des membres de l’AIV en matière de gestion de 

la faune, de la flore et du biotope;  

- procéder au reboisement des berges réhabilitées pour éviter leur  ré-

ensablement pouvant entrainer leur colmatage ; 

- mettre en défens les sites dégradés 

 

 

Institutions Préoccupations   Recommandations 

Niveau institutionnel 

 

 

 

 

 

Division Régionale de 

l’Environnement et des 

Etablissements Classés 

de St-Louis 

La zone du projet est un milieu où convergent 

plusieurs’acteurs dont les intérêts sont parfois 

divergents. Les différents types d’acteurs ont 

cependant des pressions sur l’environnement de 

nature et d’importance variable. Aussi, importe-

t-il, pour ces différents acteurs, selon la nature et 

l’importance de leur pression sur 

l’environnement, mettre en œuvre des mesures 

aptes à leur permettre d’atténuer ces pressions 

sur le milieu récepteur à des niveaux acceptable. 

- Procéder à la mise en œuvre des activités de surveillance 

environnementale ; 

- Veiller à mettre en œuvre toutes les mesures planifiées dans le PGES ; 

- Veiller à la mise à disposition des moyens nécessaires pour un suivi 

correct de la mise en œuvre des mesures contenues dans le PGES, 

pendant les différentes phases du projet ; 

- Inviter les projets qui rejettent dans la zone du projet leurs eaux drainage 

à se conformer à la législation environnementale en termes de rejet 

d’eaux usées dans le milieu naturel. 

 

Institutions Préoccupations   Recommandations 

 
 

Niveau institutionnel 

  
 

 

 

Service régional de 

 

Le lac de Guiers représente un enjeu 

majeur pour plusieurs raisons : AEP de Dakar, 

Touba, Agro-industries, etc. Aussi même si 

OLAG a la mission de sa gestion, le Service 

 

- Parvenir à faire gérer les ouvrages essentiels  au fonctionnement du lac 

par l’office du lac de Guiers etc. ; 

- Prévenir  la prolifération de végétaux aquatiques envahissants dans 

certains   écosystèmes qui seront remise en eau ; 
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l’Hydraulique de St-

Louis 

régional de l’hydraulique devra être impliqué. 

Le Service régional gère le bassin du fleuve 

Sénégal, et tout le système est lié. 

 

PREFSELAG vient à son heure, car il offre une 

opportunité de valoriser le surplus qui se jette 

annuellement en mer. En outre, le projet 

contribuera à « l’adoucissement » des eaux ayant 

séjourné de longs mois dans les axes 

hydrauliques. 

 

Le projet offrira un moyen de remettre en eau 

quelques poches de défluents qui commençaient 

à se dessécher sérieusement (dont le Ndiael).   

- opérer un traitement régulier des plans d’eau en cas de prolifération ;  

- renforcer le partenariat dynamique entre l’OLAG et le Service régional 

de l’Hydraulique pour une gestion efficace et efficiente de la qualité et 

de la quantité des ressources en eau dans la zone; 

- veiller à la qualité des eaux car les sources de pollution sont 

nombreuses et certaines espèces d’oiseaux sont très sensibles à la 

pollution ; 

- tenir compte de la dimension « Pêche » car la réhabilitation des axes 

hydrauliques va améliorer le développement des poissons d’eau douce ; 

- permettre aux populations riveraines de disposer d’eau potable, en leur 

aménageant des unités de potabilisation ; 

- intégrer un volet sensibilisation sur les maladies d’origine hydrique ; 

- Faire des campagnes de sensibilisation sur la salubrité des axes 

hydrauliques, en particulier par rapport au péril fécal ; 

 

 

Institutions Préoccupations   Recommandations 

 
 

Niveau institutionnel 

  

 

 

 

Agence Régionale de 

Développement de St-

Louis   

Le projet devra être porté par les populations 

locales et l’ARD est le bras technique de la 

région.  

 

L’ARD est en effet membre du comité 

technique régional de suivi de la mise en 

œuvre des Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale. 
 

Les ressources en eau font l’objet 

d’utilisation par plusieurs acteurs ; dans ce 

sens, le projet devra beaucoup privilégier la 

 

 

- impliquer l’ARD dans la mise en œuvre du projet ; 

- se concerter avec l’ARD et les membres des différents Cadres régionaux 

de concertation durant la mise en œuvre du projet. 
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concertation entre usagers. L’ARD est aussi 

membre dynamique du Cadre régional de 

concertation pour la gestion des ressources 

en eau. 

 

 

SAED 

 

La SAED a aménagé un drain très stratégique 

qui déverse des eaux chargées en produits 

phytosanitaires vers le Ndiael : le drain du 

Ndiael. 

 

 

Elle peut collaborer avec le projet dans ce sens.  Le projet travaillera 

avec elle pour la mise en place d’un système d’épuration du drain du 

Ndiael 

 
 

Institutions Préoccupations   Recommandations 

Niveau institutionnel  

 

 

 

UICN 

 

Principe : il n’est pas souhaitable pour un pays 

de renfermer un site Ramsar qui figure dans le 

Registre de Montreux. Or la réserve spéciale 

d’avifaune du Ndiael figure dans la liste de ce 

registre. 
 

Ce site bien que faisant partie d’un chapelet de 

zones humides situées de part et d’autre du 

fleuve Sénégal, est celui qui remplit le moins ses 

fonctions écologiques. 
 

Néanmoins, même sec, le Ndiael joue d’autres 

fonctions comme celle de servir de pâturage 

pour le bétail. Aussi, la réhabilitation devra 

prendre en charge cet aspect. 
 

Risque de compétition sur le foncier : car divers 

usagers se manifesteront pour valoriser 

l’écosystème. Aussi il faudra une gestion 

intégrée de ces intérêts contradictoires. 
 

- mettre en place un Système d’Aménagement et de Gestion Participative 

du Ndiael conformément à l’approche UICN qui a fait ses preuves au 

PNOD, au Diawling, etc. ; 

- adopter le Principe de l’Aménagement Parcellaire en faisant un zonage 

du site réhabilité selon les différents types de « locataires », en 

s’inspirant de ce qui se fait au PNOD et au Diawling : espèces d’eau 

profondes, espèces des zones exondables, espèces des berges, etc. ; 

- aménager le site en intégrant la dimension Eco tourisme : prévoir des 

nichoirs susceptibles d’attirer les touristes et accessibles, aménager un 

itinéraire touristique pour pirogue ;  

- mettre en place des digues de protection des zones riveraines du Ndiael ; 

- impliquer les populations locales dans la mise en œuvre du projet ; 

- promouvoir la concertation et établir avec ces populations des règles 

consensuelles de gestion du site réhabilité ; 

- partager les bénéfices/retombées de la conservation avec les populations 

locales ; 

- identifier une autorité de gestion du site réhabilité, comme par exemple 

l’IREF ; 

- mettre en place un système de Postes de Gardes pour la surveillance du 

site réhabilité ; 
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La réhabilitation du Ndiael entrainera un retour 

des oiseaux, des poissons, etc. 
 

Le projet devra veiller sur les risques d’inonder 

les zones riveraines du Ndiael. 

 

- installer une unité de documentation des rapports et résultats de 

recherches appliquées sur le site réhabilité ; 

- surveiller la dynamique des végétaux aquatiques envahissant en utilisant 

l’approche utilisée au PNOD. 

 

 

Institutions Préoccupations   Recommandations 

Niveau institutionnel  

 

Communautés 

villageoise et  

Associations Inter- 

Villageoise du Ndiael 

Les populations de la zone ont pendant 

longtemps souffert des projets planifiés et mis en 

œuvre sans leur implication.  Ceci a conduit ces 

dernières à s’organiser et à mettre en place 

l’Association Inter villageoise (AIV) qui 

représente les 20.000 habitants de trois (03) 

communautés rurales (Ronkh, Ngnith et Diama) 

et d’une (01) commune (Ross Bethio), riveraines 

du lac de Guiers. Les populations sont 

convaincues de l’impact de leur participation 

pour la réussite de la réhabilitation du site.  

L’expérience  réussie du Projet COMPACT  

dont elles étaient les maitres d’œuvre en est un 

exemple. La dynamique initiée par le Projet 

COMPACT a besoin d’être renforcée et 

complétée.  

Les populations ont aujourd’hui commencé à 

s’initier au faucardage manuel des végétaux 

aquatiques envahissants, avec des résultats 

intéressants qu’il faudrait amplifier.  

Il s’agira donc d’organiser, de former et de doter 

de moyen ces populations afin de les faire 

participer activement à la mise en œuvre du 

projet 

- le projet devra procéder au redimensionnement des ouvrages (vannes) 

réalisées par le Projet COMPACT avant la réhabilitation de 

l’hydrographie du lac de Guiers ; 

- Augmenter le nombre de buttes de nidification. Aux deux (02) buttes de 

nidification réalisées par l’AIV avec le projet COMPACT, ajouter 

quatre (04) autres pour bien mailler le site ;  

- Prévenir les risques de conflit en mettant en place un cadre de 

concertation élargi à toutes les parties prenantes du projet ; 

- Aménager des ouvrages de franchissement pour éviter que les axes 

hydrauliques aménagés ne constituent des barrières infranchissables 

pour les véhicules de transport ; 

- Aider les populations à accéder à l’eau potable et à l’assainissement 

- Aménager des points d’eau pour l’abreuvement du bétail  
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VII. Initiatives complémentaires.  

 

L’Office du lac de Guiers a entamé 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. Les 

grands exploitants privés des périmètres irrigués rencontrés lors de la préparation du projet 

envisagent d’utiliser des systèmes d’irrigation qui n’entraineront aucun rejet d’eau de 

drainage. Les technologies utilisées reposent l’irrigation par aspersion et  le goutte à goutte et 

leur exploitation soumis à des certifications contraignantes au regard de  la gestion de 

l’environnement. L’office du lac de Guiers va encourager les petits producteurs à utiliser les 

nouvelles technologies d’irrigation (goutte à goutte) en recherchant des partenariats avec 

d’autres PTF .   

 

Le drainage des eaux provenant des périmètres de Grande digue, Telel et Kassak Nord est fait 

dans des sites non loin de la réserve du Ndiael. Afin d’éviter d’éventuelles contaminations des 

oiseaux des mesures sont prises en rapport avec la SAED, les Eaux et Forêts et l’Olag  et qui 

consistent à  mettre en place un comité de suivi de la qualité de l’eau du drain qui devra 

intervenir immédiatement si les analyses révèlent un taux élevé de certaines substances 

nocives dans l’eau.  

  

VIII. Responsabilités et dispositions institutionnelles 

 

La section V a précisé pour chaque mesure la responsabilité de la mise en œuvre et du suivi. 

Concernant les mesures d’atténuation des impacts relatifs aux travaux la responsabilité de la 

mise en œuvre est essentiellement du ressort des entreprises chargées des travaux sous la 

surveillance de la Division régionale de l’Environnement et du projet. La mise en œuvre des 

mesures d’atténuation des impacts liés à l’exploitation des ouvrages est du ressort de l’Office 

du lac de Guiers qui fera appel en cas de besoin à la compétence des services techniques 

habilités.  La mise en œuvre des mesures préventives de gestion des conflits éventuels 

impliqueront les autorités administratives et/ou les autorités locales toujours en rapport avec 

le projet. 

 

Le Spécialiste environnement de l’Office du lac de Guiers sera  chargé de faire l’évaluation 

trimestrielle de l’état de mise en œuvre des mesures d’atténuation préconisées et appréciera 

leur efficacité et fera les recommandations nécessaires si des contraintes sont notées. Dans le 

cadre de son rôle quotidien de suivi des paramètres environnementaux de base il veillera à 

compiler les données relatives au projet.  

 

La Banque va exercer un suivi régulier de la mise en œuvre des mesures d’atténuation à 

travers les missions de supervision et des missions de surveillance environnementale 

organisées par la Division chargée  des sauvegardes environnementales. Les aides mémoire de 

supervision comprendront une section spécifique pour faire le point de la mise en œuvre des 

mesures et les recommandations pour les étapes suivantes. 
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IX. Estimation des couts 
 

Le coût total du PGES comprenant toutes les  mesures, le programme de bonification, le suivi et la 

surveillance est de 3863,2 millions de francs CFA dont 3691,4 seront financés par le Prêt FAD, 121,8 

millions par l’Etat et 50 millions par le GEF. Le détail des coûts est donné à la section 9.1.  

 

9.1 Coûts des mesures pour atténuer les impacts des travaux 
Impacts  Mesures Coût Millions 

F.CFA 

Source de 

financement  

Observations 

Phase de chantier 

Conflits inhérents à 

l’absence 

d’information des 

populations sur les 

travaux et de 

mauvaises conduites 

lors du transport du 

matériel et des 

mouvements des 

engins 

- Information des 

populations concernées 

par l’Olag avant le 

démarrage des travaux 

- PM -  -  

- Adopter des bonnes 

pratiques de transport tels 

que :i)  transport de nuit 

du  matériel hors gabarit 

ii) éviter les déviations 

- PM -  - Inclus dans 

le cahier 

des charges 

des 

entreprises 

Risque de conflits des 

personnels des 

entreprises avec les 

populations locales 

- Informer les personnels 

des entreprises sur la 

conduite à tenir vis-à-vis 

des vivre avec les 

populations locales 

- PM -  - Inclus dans 

le cahier 

des charges 

des 

entreprises 

Risque de conflits des 

personnels des 

entreprises avec les 

populations locales 

- Informer les personnels 

des entreprises sur la 

conduite à tenir vis-à-vis 

des communautés sur 

place afin de pouvoir vivre 

avec les populations en 

harmonie en tout respect 

de leurs us et coutumes. 

- PM -  - Inclus dans 

le cahier 

des charges 

des 

entreprises 

Risque de souillure 

des chantiers ou des 

environs des  bases 

vie par divers gravas 

débris et effluents de 

toutes sortes 

susceptibles 

d’entrainer une 

pollution 

- Choisir de manière 

participative les sites 

d’installation des bases vie 

en impliquant tous les 

acteurs 

- PM -  -  

- Veiller strictement aux 

mesures d’hygiène et de 

propreté en nettoyant 

régulièrement et en 

mettant les ordures dans 

des conteneurs appropriés 

- PM -  -  

- Doter les bases vie 

d’installations sanitaires 

adéquates (toilettes 

douches aux normes) 

- PM -  -  

- Traiter adéquatement les 

ordures et éviter de les 

incinérer dans l’enceinte 

ou de les rejeter dans la 

nature 

- PM -  -  
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- Installer  les cuves  de 

stockage des 

hydrocarbures loin des 

habitations et des sources 

d’eau 

- PM -  - Inclus dans 

le cahier 

des charges 

des 

entreprises 

Dégradation 

temporaire de la 

qualité des eaux de 

surface 

- Avertir les populations sur 

les risques liés à 

l’utilisation des eaux 

turbides aux points pour 

les usages domestiques. 

- PM -  - Inclus dans 

le cahier 

des charges 

des 

entreprises 

Production de 

déchets de curage des 

canaux 

 

- Stockage des déchets aux 

endroits appropriés.  

- PM -  - Inclus dans 

le cahier 

des charges 

des 

entreprises 

- Etablir des protocoles avec 

les exploitants qui se sont 

signalés pour l’utilisation 

comme engrais organiques 

des produits de curage et 

des produits d’enlèvement 

du Typha 

- PM -  

Perturbation  

temporaire de 

l’écosystème lacustre 

- Eviter les zones de 

frayères durant des 

végétaux aquatiques 

- PM -  

 

 

Impacts  Mesures Coût Millions 

F.CFA 

Source de 

financement  

Observations 

Phase exploitation des ouvrages 

Risque de spéculation 

et de conflits entre 

usagers du fait de la 

présence de l’eau et 

des opportunités 

d’aménagement des 

terres 

 

- Elaboration et mise en 

œuvre d’un plan 

d’occupation et 

d’affectation des sols 

(POAS) 

- 140 - FAD 

-  

- Mise en place d’un cadre 

de concertation pour le 

suivi de l’application des 

dispositions  du PAOS  

- PM 

-  -  

- Tenir les réunions 

régulières de conciliation 

telle que fixées dans les 

dispositions 

opérationnelles du POAS 

- PM 

-  -  

Risques d’inondation 

de zones riveraines du 

Ndiael 

 

- Endiguement des zones à 

risque identifiées de 

concert avec les 

populations. 

- 2670,8 - FAD 

- Compris 

dans les 

travaux  

- Mettre en place un 

dispositif de gestion 

adéquates des ouvrages 

vannés afin d’amoindrir 

les risque d’inondation 

-  

-  -  

Risque de pollution 

des zones contiguës 

au canal de  drainage 

des périmètres de 

Kassak Nord 

- Mettre en place un 

comité de suivi de la 

qualité de l’eau du drain 

du Kassak qui prendra les 

mesures en cas de constat 

de dépassement des taux 

admissibles pour 

certaines substances 

- PM 

- Budget Olag 

SAED 

- Comité en 

cours de mise 

en place 
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Risques de 

prolifération de 

végétaux aquatiques 

envahissants 

- Mettre en œuvre des 

mesures anticipatives de 

lutte des adventices 

aquatiques qui consistent 

à assécher 

temporairement les axes 

hydrauliques 

- PM 

  

Risques d’entraver 

les voies de 

circulation 

 

- Aménager un ouvrage  de 

franchissement à Belel 

Mbaye. 
- 500 - FAD 

 

Risque de pollution 

des eaux par les 

ordures, le manque 

d’assainissement dans 

les villages et la 

fréquentation du lac 

par le bétail  

- Mettre en place un 

système participatif de 

collecte et de traitement 

des ordures 

- PM 

  

- Faciliter aux populations 

l’accès  à un système 

d’assainissement 

individuel et/ou collectif 

- 49,8 Etat 

 

Réaliser des points d’eau 

pour le bétail (mares et 

abreuvoirs 

- 72 Etat 
 

Recrudescence des 

maladies hydriques 

Faciliter l’accès des 

populations à une eau 

potable 

- 720 - FAD 
 

Informer sur les bonnes 

pratiques d’hygiène pour 

une meilleure prévention 

des maladies 

- 20 - FAD 

 

Programme de 

bonification 

Plantations massives - 20 - FAD  

Mise en défens - 50 - FAD  

Plantations linéaires  - 2 - FAD  

Ouverture de pare feux - 9 - FAD  

Entretien pare feux - 1,6 - FAD  

Foyers amélioré - 28 - FAD  

Suivi 

environnementale 

Missions de suivi et de 

surveillance  
- 30 - FAD 

 

Total  3863,2   
N.B Les coûts pour le suivi et la surveillance environnementale comprennent en plus du coût du  protocole avec la DREEC et le coût pour la collecte des données 

de base qui figurent dans le tableau, d’autres coûts tels que ceux relatifs à la participation de spécialistes en environnement aux supervisions de la Banque, le 

quote-part des émoluments des Bureaux d’études chargés de la surveillance de travaux qui visent l’atténuation de certains impacts. Ces coûts étant difficiles à 

apprécier, il a été retenu de faire figurer sur le tableau que les coûts qui peuvent faire l’objet d’évaluation précise. 

 

X. Echéancier de mise en œuvre et production des rapports 

 

L’échéancier de mise en œuvre des mesures est indiqué à la section 5.1. Toutefois il y a lieu 

de préciser que la réalisation des mesures physiques ne devrait pas dépasser les trois 

premières années du projet. 
 

Des rapports spécifiques sur la situation de l’environnement seront produits chaque trimestre 

par le Spécialiste en environnement du lac de Guiers. Les principales conclusions de ces 

rapports seront résumées et intégrées dans le rapport trimestriel d’activités du projet. Un 

rapport annuel sera également produit pour faire un point général sur la mise en œuvre des 

mesures de sauvegarde et analyser les bénéfices observés aux plans environnemental et social. 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 
 



41 

 

Annexe 1 Cartes  
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Annexe 2 : Matrice de Suivi des indicateurs environnementaux et sociaux de base 
 

Les indicateurs environnementaux et sociaux de base qui seront suivis dans le cadre du PREFSELAG sont définis dans le tableau qui suit. 

Composante 

environnementale 

Paramètres à 

suivre 

Indicateurs 
Normes Unités 

Moyens de 

mesure 

Fréquence de 

collecte 

Responsable de la 

collecte 

 

- Niveau 

- limnométrique 

Hauteur d’eau moyenne journalière à 

différents points du lac et du Ndiael 
Hauteur 

souhaitée  

2,10m -2,50m 
m 

- sonde 

multiparametres 
Semestrielle OLAG 

- Oxygène 

dissous 

Qte d’oxygène contenu dans un 

volume d’eau pas de valeur 
mg/l ou 

mg/kg 
- sonde 

multiparametres 
Semestrielle 

OLAG 

- Température 
Température de l’eau au temps T 

pas de valeur °C 
- sonde 

multiparametres 
  

- Ammonium 

Qté d’amonium contenu dans un 

volume d’eau  <0,2 (UE)  mg/l 
- sonde 

multiparametres 
Semestrielle  OLAG 

- pH  

PH équilibre optimum  

6,5 - 9,5 

(OMS) 
  

- sonde 

multiparametres 
Semestrielle OLAG 

 

- Conductivité 

Mesure de la capacité à permettre le 

passage d'un courant électrique entre 

deux points 

250 (OMS) µS/cm 
- sonde 

multiparametres 
Semestrielle 

OLAG 

 

 

- Turbidité 
Qté de matière en suspension dans 

un volume d’eau 
<5 souhaité NTU 

- sonde multi 

paramètres 
semestrielle OLAG 

- Matiére 

organique 

Qté de matière organique  en 

suspension dans un volume d’eau 
5 (UE) mg/l 

- Coliformes 

thermotolérants 

Escherichia Coli 

Mesure Contenu de coliforme dans 

un volume d’eau absence unités/ml 
- Analyse 

bactériologique 
semestrielle OLAG 

- Chlorophylle A 
Mesure Contenu de chlorophylle 

dans un volume 
20 (OMS) µg/l 

- Analyse 

biologique 
semestrielle OLAG 

- Cyanobactéries 
Mesure Contenu de Cyanobactérie 

dans un volume 
  unités/ml 

- Pesticides (21 

molécules 

ciblées) 

Mesure Qté de pesticide dans un litre 

d’eau <0,1-0,5(UE) µg/l 
- Analyse 

chimique 
Annuelle OLAG 
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Composante 

environnementale 

Paramètres à 

suivre 

Indicateurs 
Normes Unités 

Moyens de 

mesure 

Fréquence de 

collecte 

Responsable de la 

collecte 

- Métaux lourds 

(mercure, 

plomb, 

cadmium) 

Mesure Qté de pesticide dans un litre 

d’eau 
10 µg/l (UE) µg/l 

- Analyse 

chimique au labo 

Eau souterraine 

- Conductivité 

Mesure de la capacité à permettre le 

passage d'un courant électrique entre 

deux points. 

 

50 µS/cm 
- Sonde multi 

paramètres 
Annuelle  OLAG 

- Nitrates 
Qté de nitrate par volume d’eau 

50 mg/l (OMS)   
- Sonde multi 

paramètres 
Annuelle  OLAG 

- Coliformes 

Totaux 

Présence ou absence de coliformes 

absence   
- Analyse 

bactériologique 

au labo 

Annuelle  OLAG 

Sols 

- Evolution des 

terres dégradées 

Etat physique et/ou chimique d’un 

sol qui empêche sa valorisation 

 
ha 

- Interprétation 

images 

- Analyse labo 

Annuelle 
ISRA 

FLEUVE/SAED 

- Evolution de la 

salinité des 

terres 

Surface de terre touchée -     ha 

- Interprétation 

images 

- Analyse labo   

Annuelle 
ISRA 

FLEUVE/SAED 

Végétation 

- Taux de 

couverture 

végétale 

Evolution de la couverture végétale 

par unité de superficie  et par espèce 
75 arbres /ha - Nb arbre/ha 

- Interprétation 

images 

- Inventaire au sol 

Biannuelle IREF/RSAN 

Faune /Avifaune 

- Evolution des 

populations  

fauniques et 

avifaune 

Variation annuelle de population    

   Nombre 

d’individus/es

pèce  
- Décompte Annuelle 

IREF/RSAN/DPN/IU

CN/WIA 

Ichtyofaune 
- Suivi de 

l’évolution des 

espèces  

Quantité par espèce débarquée    Poids/ espèce - Kg/espèce Semestrielle 
Services des 

pêches/OLAG 
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Composante 

environnementale 

Paramètres à 

suivre 

Indicateurs 
Normes Unités 

Moyens de 

mesure 

Fréquence de 

collecte 

Responsable de la 

collecte 

Milieu social 

- Taux de 

prévalence de la 

bilharziose, du 

choléra, et du 

paludisme 

- Rapport d’un nombre de cas d’un 

trouble morbide à l’effectif total de la 

population  sur une période 
faible 

pourcentage de 

morbidité 

 % tage de 

malades/ le 

nombre total 

de patient sur 

une période  

% par type de 

maladie 
Semestrielle 

OLAG/ CL/SERVICE 

HYGIENE/REGION 

MEDICALE 

- Taux d’accès à 

l’eau 
- Quantité d’eau par personne 20l/hab/jour l/hab./j Enquête Annuelle Hydraulique 

- Taux d’accès 

des pêcheurs à 

la ressource 

- Nombre de pêcheurs en activité 

comparé au nombre avant-projet 
Néant Nombre Enquête  Annuelle Service des pêches 

- Emplois créés à 

partir de la 

collecte des 

ordures 

- Nombre de personnes ayant accédé à 

un emploi grâce à la collecte des 

ordures  
Néant Nombre Enquête Annuelle OLAG/CL 

- Evolution des 

cas de conflits 

sociaux  

- Fréquence de  cas de conflit dans une 

période Absence de 

conflit 

Nombre de 

cas 
Nombre /période Annuelle 

OLAG/AUTORITES 

ADMINISTRATIVES

/ CL 
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Annexe 3 : Termes de références de la mission 
 

I. Introduction 

 

La Banque Africaine de Développement a prévu dans le cadre du FAD XII de financer au Sénégal, le 

Projet de Restauration des fonctions socio-écologiques du lac de Guiers (PREFELAG). Le projet vise 

à mettre en place des infrastructures de mobilisation et de facilitation de l’écoulement de l’eau qui 

vont améliorer les capacités de  stockage dans le bassin du lac afin de servir l’ensemble des usages 

notamment, la revitalisation de 20 000 ha de zones humides, la couverture des besoins pour l’irrigation 

de plus de 30 000 ha, la couverture des besoins en eau potable pour les villes tel que Dakar et 

l’amélioration des conditions pour le développement de la pêche continentale et de la pisciculture. Le 

Projet est classé à la catégorie 1 au titre des politiques de sauvegarde de la Banque. Toutefois, le plan 

de gestion à partir duquel le projet est tiré, avait fait l’objet, en 2008, d’une évaluation 

environnementale et sociale approfondie validé par le pays. La Banque envisage de recruter un 

consultant individuel pour mieux approfondir l’analyse des impacts liés aux activités spécifiques du 

projet et proposer un Plan de gestion environnementale et social pour leur atténuation. 

 

II. Présentation sommaire du milieu récepteur 

 

Le lac de Guiers est une étendue d’eau, long de 50 km sur une largeur moyenne de 7 Km. Il est situé à 

15°55 et 16°16 de longitude ouest.  Le lac est alimenté à plus de 90% par le fleuve Sénégal à partir  

d’un défluent dénommé  la Taouey. Il peut stocker 1.3 milliards dem3 à la cote de+1,5 m et plus à la 

cote de +2,5 IGN. Tout autour du lac existaient un cordon de zones humides qui servaient à la fois de 

site de respiration du lac et d’exutoires naturels en cas de crue exceptionnelle.  Parmi ces zones 

humides figure la Réserve de faune du Ndiael classée site d’importance internationale au titre de la 

convention de Ramsar en raison de la fréquentation assidue du site par les oiseaux migratoires.  Lors 

des sécheresses des années 70 les grands producteurs constatant  une baisse récurrente du niveau du 

fleuve surtout entre janvier et mars ont bouchés les exutoires qui alimentaient les zones humides 

entrainant ainsi la dégradation des écosystèmes ce qui a conduit à la fragilisation des systèmes de 

production.  Le constat fut la baisse des rendements, la diminution du volume des captures au niveau 

des pêcheries, la prolifération des végétaux aquatiques envahissants comme le typha,  la baisse de la 

fréquentation de la réserve par les oiseaux migratoires,  la désertion des éleveurs, le déplacement de 

certains villages et la dégradation de la réserve de faune du Ndiael au point de figurer aujourd’hui sur 

la liste de Montreux qui répertorie les sites Ramsar en Danger.  

Il s’agit dans le cadre de ce projet de remettre en eau les zones humides particulièrement la réserve de 

faune du Ndiael à partir du canal du Yeti Yone à travers une bonne gestion de l’eau au niveau du lac. 

Pour cela les ouvrages de transite notamment l’ouvrage de Richard Toll sur la Taouey, celui de Keur 

Momar Sarr à l’extrême sud du lac et l’ouvrage d’Alain sur le chenal de Yeti Yone seront réhabilités, 

un nouvel ouvrage sera réalisé sur le lac et un canal creuser pour améliorer le débit sur Yeti Yone, les 

végétaux aquatiques envahissants qui empêche l’eau de couler normalement seront enlevés afin 

d’améliorer l’hydraulicité dans le lac et faciliter le transit vers les zones humides. 

 

III. Les activités prévues  

 

Les principales travaux physiques prévues sont: i) le curage de la Taouey sur 18 km; ii) la 

réhabilitation de 17,75 km de digue autour du lac; iii) la réalisation d’un ouvrage sur le lac et 

l’ouverture d’un canal de jonction de 700 m pour accroître le débit du Yeti Yone; iv) le curage du lit 

actif du Yeti Yone sur 28 km; v) la réhabilitation de l’ouvrage de Keur Momar Sar et de celui d’Alain;  

vi) l’enlèvement des végétaux envahissants sur une superficie de 150 ha vii) l’aménagement de la 

réserve de faune du Ndiael (20.000 ha); viii) l’appui d’actions pilotes au profit de l’emploi des jeunes 

(Tourisme rural intégré et pisciculture). 
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IV. Tâches assignées au consultant 

Sur la base de l’étude d’impact du plan de gestion et du plan d’action du lac de Guiers,  le consultant 

réactualisera les conclusions de l’étude susmentionnée et les activités prévues dans le PGES en 

procédant d’abord à: 
 

- la description détaillée de la zone de couverture du projet  (système lac de Guiers/ Ndiael) et y 

joindre une carte à bonne échelle positionnant les écosystèmes sensibles,  les ouvrages et 

autres travaux à réaliser ;  

- l’identification de l’impact des différents travaux à réaliser dans le cadre du projet sur les 

composantes environnementales du milieu récepteur (eau, sols, végétation)  

- la détermination des nuisances probables lors de la mise en œuvre des travaux (nuisances 

sonores, poussières, accidents éventuels etc.) et leur caractérisation suivant une échelle de 

temps et leur degré de nocivité sur les populations et le milieu; 

- l’identification des risques de détérioration de la qualité de l’eau et des perturbations du milieu 

lacustre consécutifs aux travaux d’enlèvement mécanique du typha, de construction des 

ouvrages et d’endiguement du lac.  

- l’identification des risques de pollution chimiques avec l’utilisation plus accrue de pesticides 

et d’engrais qui découlerait naturellement de l’augmentation des superficies irriguées grâce à 

la disponibilité de plus d’eau dans le lac, le Ndiael et les différents axes hydrauliques; 

- l’évaluation des impacts cumulatifs de celui du projet avec les interventions actuelles sur la 

flore, la faune, la qualité des eaux, sur le niveau des  prélèvements d’eau pour chaque usage 

(agriculture, eau potable etc.) ; 

- la détermination de la pression pastorale consécutive à une présence de façon pérenne de l’eau  

dans la dépression du Ndiael et les autres zones humides et axes d’eau ; 

- l’identification des risques potentiels de conflits sociaux qui pourraient naître des intérêts 

divergents  des  acteurs; risques d’inégalité dans l’accès à la terre notamment pour les couches 

vulnérables;  

- la description des impacts potentiels  sur la santé des populations de manière générale 

notamment, les risques une recrudescence de maladies telles que la bilharziose, le paludisme 

et d’autres maladies hydriques;  

- l’identification des risques d’accidents pour les populations et le bétail (noyade) avec le 

reprofilage des axes et le  remplissage du lac et la dépression du Ndiael, la sécurité des 

populations et de leurs biens avec l’arrivée de nouveaux migrants,  

- l’identification de la pression sur les ressources foncières consécutive à la disponibilité de 

l’eau dans le système lac de Guiers- Ndiael avec les nouvelles opportunités d’exploiter de 

nouvelles terres; 
 

Le consultant élaborera ensuite :  

(1) Un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) qui comprend le rappel des impacts et 

la détermination de mesures concrètes, réalistes et réalisables pour atténuer ou éviter chacun des 

impacts négatifs identifiés.  En outre, le PGES comprendra : 

 des indicateurs qui permettront de suivre la mise en œuvre du PGES 

 une définition claire des responsabilités de chacun des acteurs impliqués dans sa mise en 

œuvre, 

 une identification des besoins en renforcement des capacités des acteurs et des ressources 

financières et techniques nécessaires à leur mise en œuvre, 

 des actions amélioratrices de l’environnement, telles que la mise en place de boisements 

compensatoires, l’érection de brise-vents et de haies vives, l’aménagement de bassins 

piscicoles, 

 l’évaluation financière de chaque mesure et action, en déterminant  la source de 

financement. 

(2) Un Plan de Suivi et de Surveillance Environnementale (PSSE) qui sera le tableau de bord  

permettant le suivi de l’exécution des mesures d’atténuation avec des échéanciers dans le plan 

de chantier, une détermination des responsabilités et une évaluation sommaire de leurs coûts. 
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(3) Un Plan de réinstallation involontaire, si nécessaire, pour  décrire  les mesures à prendre  afin 

de compenser les impacts économiques et sociaux pouvant résulter d’un déplacement de 

populations, de la perte de biens ou d’accès à des biens, ou la perte de revenus ou de moyens de 

vie.  Le plan de réinstallation doit constituer un document distinct de l’EIES et du PGES. 
 

V. Produits attendus 

Le Consultant fournira à la Banque, Cinq (5) copies du rapport réactualisé ainsi qu’un résumé du Plan 

de gestion environnementale et social  en français et une copie électronique dans la dernière version de 

MS WORD.   

Le Consultant devra incorporer les commentaires et suggestions de la Banque dans le document final à 

diffuser au Sénégal et au site www.afdb.org. 

Le rapport final de l’étude, après intégration des observations, sera déposé en dix (10) exemplaires à la 

Banque en version française et une copie électronique dans la dernière version MS Word. 

VI. Documents à consulter 

Les documents à consulter comprennent entre autres : 

 Les Politiques de Sauvegarde de la Banque  

 Le document relatif à l’étude d’impact  sur l’environnement du plan de gestion du lac de Guiers et 

du plan d’action du lac de Guiers et du projet de réhabilitation de la réserve d’eu de saint louis 

(2008)  

 Les commentaires de la Banque sur la revue environnementale des Études APD ; 

 Les documents et les politiques environnementales de la partie sénégalaise ; 

 Rapports annuels Observatoire de l’Environnement de l’OMVS ; 

 Tous autres documents pertinents. 
 

VII. Profil du Consultant 

Le Consultant devra être un spécialiste en évaluation d’impact sur l’environnement totalisant au moins 

10 ans d’expérience professionnelle dans le domaine.  La réalisation de plusieurs évaluations 

environnementales satisfaisantes pour des projets similaires est un atout. Une bonne connaissance des 

zones humides et de l’environnement du lac est recommandée.  
 

VIII. Durée de l’étude 

La durée du contrat du Consultant sera de 30  jours calendaires répartis comme suit : 

 5 jours de revue bibliographique; 

 15 jours d’enquêtes et visites de terrain; 

 5 jours d’analyses et synthèses des résultats et de rédaction du rapport provisoire; 

 2 jours d’examen et de discussions sur le rapport provisoire; 

 3 jours pour la finalisation du rapport définitif de l’étude. 

http://www.afdb.org/
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Annexe 4 : Liste des institutions visitées et des personnes rencontrées 

 

Institutions Personne(s) 

rencontrée(s) 

Fonction Adresse / 

Téléphone 

- OLAG 

- Office du Lac de Guiers 

- Adama Gaye Responsable du suivi 

environnemental 

339382014 

- Sidy FALL Directeur technique 

- IREF (Inspection 

régionale des Eaux et 

Forets) 

- Babacar Faye Inspecteur – Chef de 

Service 

339611120 

- Moussa Diop Adjt Chef de service 

- Service d’aménagement 

de la Réserve Spéciale 

d’Avifaune du Ndiael 

- Dibocor Dione Chef de Service - 

- Division Régionale de 

l’Environnement et des 

Etablissements Classés 

de St-Louis 

- Elhadji Boubacar Dia Chef de Service 339611963 

- Service régional de 

l’Hydraulique de St-

Louis 

- Adama Dianor Chef de Service  

- Agence Régionale de 

Développement de St-

Louis 

-  

- Mamadou Diop Responsable de la 

Division Partenariat et 

Développement 

339617767 

- Mandaw Gueye Responsable du 

Programme des Trois 

Marigots 

7010787771 

- SAED - Moustapha Lô Environnementaliste  

- UICN - Amadou Matar Diouf Coordonnateur de 

Programmes 

338690282 

- Associations inter 

villageoises du Ndiael 

- Amadou Sow Président AIV 775158728 

- Babacar Diagne Secrétaire générale AIV 775681985 

- Abdoulaye Bâ 2
ème

 Vice-Président AIV 776143142 

- Abdoul Kâ Président Commission 

Surveillance  

775583176 

 
 

 

 


