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I. RESUME EXECUTIF 
 

1.1. Objet de l’EES et du présent rapport 

La présente Evaluation environnementale stratégique (EES) vient contribuer à l’élaboration du 

Projet d’Appui à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes (PAPEJF 2013-2018), 

financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) sur la demande du gouvernement 

sénégalais. 

 

Le présent rapport d’Evaluation de ses impacts environnementaux et sociaux s’articule autour des 

principaux axes suivants :  

- La présentation du contexte de l’étude ; 

- Un rappel sur le cadrage de l’étude ; 

- La présentation de l’approche méthodologique ; 

- la description du projet des activités ; 

- La description de l’état de référence de l’environnement dans les zones du projet; 

- L’identification et l’évaluation des impacts potentiels du projet et des mesures d’atténuation ; 

- Les conclusions et recommandations pour le PAPEJF ; 

- la description des actions de suivi environnemental et social du projet ; 

- Une conclusion sur l’acceptabilité environnementale et sociale du projet ; 

- les références bibliographiques ; 

- Des annexes sur les documents utilisés, consultation et autres… 

 

 1.2. Contexte de l’étude 

Le Sénégal est un pays sahélien à façade maritime (700Km) donc les populations (à majorité jeune et 

féminine) dépendent fortement de l’agriculture sous-pluie et de la pêche artisanale. S’inspirant des 

principes de la déclaration de Rio, le code de l’environnement du Sénégal comme les directives de la 

BAD demande au titre des projets et programmes à financer une intégration des aspects 

environnementaux et sociaux dans ses stratégies de développement économique. 

 

1.3. Objectifs et description du PAPEJF 

Cette évaluation d’impact environnemental et social constitue une recommandation de l’aide-

mémoire de la mission de préparation du projet d’appui à la promotion de l’emploi des jeunes et des 

femmes ‘PAPEJF), effectuée au Sénégal au mois de mars 2013. Elle identifie les risques 
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environnementaux inhérents à la mise en œuvre du projet et préconise les mesures de mitigation 

indispensables.  

 

Un projet qui cible le secteur de l’agriculture à travers la réalisation de fermes agricoles et aquacoles 

dans des zones où la protection de l’écosystème  constitue, par endroits un enjeu. Ce sont notamment 

les régions de naturelles de la Casamance, de Fatick et Thiès en particulier au niveau des 

départements de Ziguinchor,  Sédhiou, Foundiougne et Mbour. 

Le PAPEFJ couvrira cinq  (05) régions parmi celles qui sont, d’une part, affectées   le plus par la 

pauvreté et le chômage des jeunes et des femmes, et d’autre part, disposent d’un potentiel important 

de création d’emplois.  

 

1.4. ENJEUX DE L’EVALUATION 

L’évaluation d’impact intervient dans un contexte marqué par un intérêt croissant pour les  Etats et 

les partenaires techniques et financiers pour les impacts environnementaux et sociaux des projets. 

Dans ce cadre, le Sénégal a adopté une série de mesures législatives réglementaires qui visent à faire 

mieux prendre en compte cette problématique. 

En effet,  la Loi N° 2001 - 01 du 15 Janvier 2001 portant Code de l'environnement du Sénégal stipule 

que tout projet de développement ou activité susceptible de porter atteinte à l'environnement, de même que 

les politiques, les plans, les programmes, les études régionales et sectorielles devront faire l'objet d'une 

évaluation environnementale préalablement à toute autorisation concernant leur réalisation.  

Le Code de l’environnement du Sénégal, dispose, en ses Annexes 1 et 2, de listes nominatives de projets 

sujets à évaluation environnementale. Le Décret N° 2001 - 282 du 12 avril 2001 portant application du 

Code de l'environnement réglemente les études d’impact. Selon leur impact potentiel, leur nature, leur 

ampleur et leur localisation, les  projets sont classés comme suit : 

• Catégorie 1: les projets sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur l'environnement; une étude 

d’impacts sur l'environnement permettra d'intégrer les considérations environnementales dans l'analyse 

économique et financière du projet; cette catégorie exige une évaluation environnementale approfondie; 

(Annexe 1 du présent décret); 

• Catégorie 2: les projets ont des impacts limités sur l'environnement, ou les impacts peuvent être atténués 

en appliquant des mesures ou des changements dans leur conception; cette catégorie fait l'objet d'une 

analyse environnementale initiale; (annexe 2 du présent décret). 
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L’évaluation d’impact  constitue également une directive de la BAD voire une conditionnalité de la BAD  

par rapport aux projets pour s’assurer que les questions environnementales et  sociales sont prises en 

compte dans le cadre de la mise en œuvre des projets  tout au long de leur cycle. 

Les procédures d’évaluation des effets environnementaux de la BAD classent les projets et programmes  en 

quatre catégories: 

• Catégorie 1 : les projets susceptibles d’avoir des effets environnementaux importants nécessitant une 

étude détaillée, et dans la plupart des cas une évaluation de l’impact environnemental. 

• Catégorie 2 : les projets ayant des effets environnementaux limités qui peuvent être réduits 

systématiquement grâce à l’application de mesures d’allégement et des changements dans la conception. 

• Catégorie 3 : les projets pour lesquels on ne prévoit pas d’effets environnementaux négatifs et qui ne 

nécessiteraient donc pas une étude environnementale détaillée. 

• Catégorie 4 : Les projets qui ont des effets environnementaux bénéfiques. 

Le PAPEJF  est classé comme projet de Catégorie 2 par la BAD. Les projets de la catégorie 2 nécessitent 

l’élaboration d’un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Ces projets sont susceptibles 

d’avoir des impacts environnementaux et/ou sociaux négatifs et spécifiques aux sites moins graves que 

ceux des projets de la catégorie 1 et susceptibles d’être réduits au minimum par la mise en œuvre de 

mesures d’optimisation, d’atténuation et de minimisation. 

 

Au regard des régions ciblées, des sites d’intervention et des activités, l’impact environnemental et social 

du projet reste faible. Cela n’empêche qu’il est prévu la mise en place d’un cadre plan de gestion 

environnemental et social 

Cependant, à cette étape du processus de formulation du Projet , les sites d’accueil  et  les caractéristiques 

techniques des travaux ne sont pas encore  déterminés avec précision. L’évaluation environnementale et 

sociale du PAPEJF, selon la procédure nationale, doit se faire à travers  une évaluation environnementale 

stratégique (EES).  

 

II  OBJECTIFS, CADRAGE ET METHODPLOGIE DE L’EVALUAT ION 

2.1. Objectifs  

Les objectifs de l’évaluation sont  les suivants :   

•  Identifier, évaluer et mesurer l’ampleur des impacts positifs et négatifs potentiels directs et 

indirects et les risques  environnementaux et sociaux dans les zones d’intervention du projet en 

fonction des activités et des différentes phases d’intervention. 
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• le développement d’un plan de gestion environnemental et social pour atténuer les impacts 

négatifs de la mise en œuvre du PAPEJF ; 

• la détermination des responsabilités des différents acteurs ; 

• l’élaboration d’un plan de suivi de la mitigation des impacts environnementaux et sociaux; 

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

• La portée de l’étude vise à définir un Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) 

pour les composantes du PAPEJF en conformité avec les politiques et les lignes directrices du 

pays et de la Banque Africaine de Développement. 

2.2. Le cadrage de l’étude 

Le cadrage de cette étude a été réalisé (cf. Rapport annexe 1) afin de pouvoir définir les questions à 

traiter dans la présente étude d’Evaluation Environnementale Stratégique (EES), en considérant le 

contexte spécifique du PAPEJF au Sénégal. Ces questions ont porté sur : 

- Le projet et son cadre institutionnel et législatif ; 

- La description des partenaires et de leurs intérêts ; 

- La description des aspects clés de l’environnement à considérer dans l’EES ; 

- La description de la portée de l’étude et de la situation de référence ; 

- Les méthodes spécifiques d’identification et d’évaluation  des impacts à utiliser dans l’étude 

d’EES. 

2.3. Approche méthodologique 

L’Approche méthodologique a été encadrée par un processus de concertation/consultation (entretien, 

réunions, consultations diverses…) et par un plan de cadrage préalable. Elle a consisté à évaluer les 

impacts environnementaux et sociaux sur la base de l’élaboration d’une grille d’interrelations entre 

sources d’impacts et milieu récepteurs, avec les propositions d’atténuation ou d’optimisation nécessaires 

et leurs indicateurs. 

Elle a été basée sur une approche environnementale établie « de haut en bas » dans un premier temps 

(vision globale de la situation environnementale), puis de « bas en haut » dans un deuxième temps, afin 

de fournir les conclusions et recommandations demandées pour le PAPEJF. 

La méthodologie de l’évaluation a combiné la revue documentaire  à la collecte de données recueillies au 

cours de visites de terrain qui ont donné lieu à des entretiens avec les bénéficiaires et acteurs de mise en 

œuvre du projet (responsables des structures décentralisées et déconcentrées, élus locaux et autres 

organisations parties prenantes. 
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La revue documentaire a été alimentée à partir des travaux de l’ANIDA, de  l’ANA et Programme 

national de Plateformes multifonctionnelles qui seront fortement impliquées dans l’exécution, la mise en   

œuvre du projet avec la mise en place de fermes et de plateformes multifonctionnelles. Les données de 

l’ANSD  et des ARD ainsi que d’autres documents officiels  ont été aussi compilées. 

Des séries de rencontres et de consultations ont été menées auprès de différents acteurs  et  institutions 

impliqués dans la mise en œuvre du projet (services techniques, collectivités locales, acteurs sociaux) afin 

de prendre en compte leurs préoccupations et suggestions. 

A la base, des consultations ont également été réalisées avec les populations (homme, femmes et jeunes) 

sur plusieurs sites susceptibles d’accueillir les activités du projet (voir résultats des Consultations). 

La  phase de collecte des données sur le terrain, des visites de sites potentiels, et  d’ entretiens formels et 

informels auprès de différents acteurs, ont permis d’esquisser les caractéristiques de  l’état initial de 

l'environnement des sites potentiels, d’identifier les impacts potentiels, d’évaluer la nature et  l’ampleur 

de ces impacts et les mesures  à prendre pour les atténuer, compenser et bonifier. 

 

III. ETAT DE REFERENCE 

Les aspects environnementaux et sociaux stratégiques à considérer dans cette EES portent, (i) la 

conservation et la valorisation des ressources naturelles au niveau des sites du projet qui forment le 

support de leurs capacités économiques ; (ii) sur le soulagement de la pauvreté et l’atténuation des 

difficultés socio écologiques et le renforcement des capacités productives (notamment dans les zones de 

la petite côte, le bassin arachidier et la Casamance) ; et sur le plan institutionnel, sur le renforcement des 

capacités des acteurs du programme. 

IV. PRESENTATION  DU PROJET ET  DESCRIPTION DES ACT IVITES 

4.1. Présentation du projet 

Le projet vise à  contribuer au développement économique du pays en favorisant l’émergence de 

MPME de jeunes et de femmes principalement dans la chaine des valeurs agricoles mais aussi des 

services, élargissant ainsi des opportunités d’emplois et de création de revenus. L’approche chaine 

des valeurs agricoles intègre plusieurs aspects, en amont de la  production (facteurs de production ;  

production animale, végétale, aquacole); et en aval de la production (transformation de produits 

agricoles, commercialisation/accès aux marchés). Les métiers de « soutien » à la chaine des valeurs 

(exemple mécanique d’engins agricoles) sont également pris en compte. 
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4.1.1. Composantes du projet 

Composante 1 : Promotion de l’entreprenariat des jeunes et des femmes en milieu rural et 

périurbain . Il s’agit de renforcer les compétences des jeunes et des femmes à travers des formations 

qualifiantes et de mise à niveau, et de développer l’auto-emploi à travers des projets à haute valeur 

ajoutée. Les projets seront en conformité avec les potentialités locales identifiées dans les chaines de 

valeurs. Les principaux domaines d’activité sont: sensibilisation, communication; identification et 

sélection de projets;  appui à la formulation de projets; renforcement des capacités techniques et 

managériales des promoteurs; appui financier et accompagnement à la mise en œuvre. Dans ce 

contexte les institutions de formation professionnelle seront  réhabilitées, équipées et dotées de 

moyens de fonctionnement, entre autres: CFTA Guérina, CFEMP de Bargny, CFPA de Nioro, 

CAP/NEFESS de Peycouck. De même, les centres d’incubation mis en place par le Gouvernement 

seront rendus opérationnels et de nouveaux centres seront créés essentiellement dans la banlieue de 

Dakar. Par ailleurs au terme de leur incubation, les bénéficiaires seront dotés de kit d’installation.

  

Composante 2 : Infrastructure technologique de soutien aux MPME. Il s’agit de créer dans les 

zones d’intervention, l’environnement technologique et logistique permettant de sédentariser les 

jeunes et les femmes et de relever la productivité, en vue de favoriser  l’émergence et la survie des 

MPME dans ces zones. L’infrastructure technologique comprendra: des fermes agricoles  collectives 

intégrées (agriculture, élevage, pisciculture, ostréiculture); des exploitations familiales; des 

plateformes multifonctionnelles avec  unités de transformation et d’emballage; des centrales de 

service; des kiosques de commercialisation;  des systèmes intégrés d’information sur l’emploi et sur 

les marchés. 

 

Composante 3: Mécanisme de financement accessible aux jeunes et aux femmes. Il s’agit 

d’opérationnaliser et de mettre en œuvre le mécanisme de financement retenu pour accompagner la 

création et le fonctionnement des MPME. Ce mécanisme permettra de favoriser l’accès des 

bénéficiaires au financement des institutions financières locales, en s’attaquant notamment aux 

obstacles majeurs identifiés qui sont: le caractère excessif des taux d’intérêt débiteur, les difficultés 

d’assurer les garanties et les apports personnels souvent exigés. Il est donc  attendu  que le 

financement des MPME se fera sous forme de prêts dont les modalités (taux d’intérêt, 

contrepartie, délai de remboursement) seront validées d’accord partie. Le détail du mécanisme 

est joint (Annexe 1) 
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Composante 4.Gouvernance du secteur de l’emploi et coordination du projet. Il s’agit d’une part 

de renforcer la coordination et l’harmonisation des interventions en matière de politique de l’emploi 

et d’autre part de mettre en place un  dispositif adéquat pour la coordination générale et le suivi de 

l’exécution du projet. Les principaux domaines d’activités sont : recrutement de personnel, 

équipement, communication, assistance technique, suivi-évaluation, évaluation d’impact, audit, 

fonctionnement du Comité de pilotage; renforcement des capacités des acteurs impliqués au niveau 

central et régional; système d’information sur l’emploi et les marchés. Par ailleurs, un appui sera 

apporté pour l’élaboration de la stratégie nationale sur l’emploi. 

Coûts estimatifs et durée 

Le coût du projet est estimé à 23,31 millions d’UC (environ 18 milliards de FCFA) dont 21,19  

millions d’UC (19 000 000 000 F CFA) pour le Fonds Africain du Développement (FAD) et 2,12 

millions  pour la contrepartie du Gouvernement du Sénégal. Le projet sera exécuté sur une période de 

cinq (5) ans. 

Cibles potentielles du projet  

Les cibles principales visées sont les jeunes (18 à 35 ans) et les femmes porteurs de projets à titre 

individuel ou collectif (GIE, associations de jeunes, associations de femmes) dans la chaine de 

valeurs agricole. En vue de promouvoir l’institutionnalisation et la pérennisation du projet, il est 

envisagé de renforcer les capacités des partenaires institutionnels accompagnant les femmes et les 

jeunes. 

 

4.2. Cartographie des zones d’intervention du projet  

Le Sénégal est situé à l’extrême ouest du continent africain, entre 12,5 et 16,5 degrés de latitude 

Nord. 

Il couvre une superficie de 196 712 Km2. Il est limité au Nord par la République Islamique de 

Mauritanie et à l’Est par le Mali, au Sud par la Guinée Bissau et la République de Guinée, à l’Ouest 

par l’Océan Atlantique. La Gambie située entre les régions de Kaolack et de Ziguinchor, forme une 

enclave sur le cours inférieur du fleuve du même nom. 

La variété de ces conditions bioclimatiques et la diversité de son substratum géologique font que le 

Sénégal recèle plusieurs types de sols aux aptitudes inégales (sols secs et sablonneux du sahel 

jusqu’aux latérites dans la région soudanienne au sud). Dans l’ensemble, les sols sont peu fertiles et 

souvent fragiles, sensibles à l’érosion éolienne et hydrique. 

Le climat est soumis à la fois à des facteurs géographiques et des influences atmosphériques. Aussi, 

la présence d’une façade maritime de 700 Km entraîne des différences climatiques entre la zone 
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côtière et les régions de l’intérieur. Enfin, la circulation atmosphérique, facilitée par l’absence 

d’obstacles montagneux, place le territoire sous les effets de l’alizé maritime, de l’harmattan et de la 

mousson. Le climat est de type Soudano-sahélien caractérisé par l'alternance d'une saison sèche allant 

de novembre à mai et d'une saison des pluies allant de juin à octobre. La pluviométrie moyenne 

annuelle suit un gradient croissant du Nord au Sud du pays. Elle passe de 300 mm au Nord semi-

désertique à 1200 mm au Sud, avec des variations accusées d’une année à l’autre. Trois principales 

zones de pluviométrie correspondant aux trois zones climatiques sont ainsi déterminées : Une zone 

forestière au sud, la savane arborée au centre et une zone désertique au Nord. 

Le réseau hydrographique de régime tropical est marqué par des différences importantes de débit 

entre la saison des pluies et la saison sèche qui peuvent entraîner parfois le tarissement des rivières. 

Les principaux fleuves (le Sénégal, la Gambie et la Casamance), prennent leur source dans les 

massifs du Fouta Djallon en Guinée. En eau toute l’année, ces fleuves subissent néanmoins les effets 

de la saison sèche. La réalisation des grands barrages, Diama en particulier, que le Sénégal partage 

avec le Mali et la Mauritanie, vise le développement de l'agriculture, de l'élevage, de la navigation, de 

l'approvisionnement en eau potable et en énergie pour les populations. 

L’influence du climat et de l’hydrologie ainsi que la nature des sols déterminent plusieurs zones de 

végétation. Au nord du pays, la zone sahélienne est couverte d’une végétation clairsemée où 

prédominent les épineux. La savane arborée, riche en faune, caractérise les zones soudaniennes. La 

forêt épaisse est localisée dans la zone sub-guinéenne, limitée à la région de basse Casamance. 

Sur le plan éco-géographique (carte 1), des critères qui prennent en compte un ensemble de facteurs 

biophysiques et socio-économiques ont permis de regrouper des espaces plus ou moins homogènes 

dans une perspective d’aménagement intégré. C’est ainsi que le Sénégal est subdivisé en du nord au 

sud, en 7 zones agroécologiques. 

• Fleuve ; 

• Niayes ; 

• Nord Bassin arachidier ; 

• Sud Bassin arachidier ; 

• Zone sylvo-pastorale ; 

• Sénégal Oriental et Haute Casamance ; 

• Basse et Moyenne Casamance. 
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Carte 1 : les principales zones écogéographiques du Sénégal 

Source : PANA, 2006 

 

Au regard des orientations stratégiques des autorités et des discussions avec les différents acteurs 

concernés, les régions d’intervention  suivantes  ont été sélectionnées: 

� Kaolack ; 

� Fatick; 

� Casamance Naturelle (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou) ; 

� Banlieue de Dakar ; et 

� Thiès. 

 

Le choix des régions pour l’intervention du projet s’explique par la combinaison de plusieurs facteurs 

liés à la vulnérabilité, au poids démographique, à l’existence de potentialités économiques et de 

filières porteuses. Ce choix tient aussi compte de la nécessité de consolider et de renforcer les acquis 

enregistrés dans le secteur du développement social dans les zones ciblées. Enfin, la limitation des 

ressources recommande une sélectivité afin d’obtenir un impact durable, conformément aux 

orientations du Gouvernement. 
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Quelques filières à fort potentiel de création d’emplois ont été identifiées pour ces régions au cours 

des visites. Le choix final est basé  sur  les travaux élaborés par la SCA1 (grappes de croissance et 

clusters), la DASP2 (étude sur les potentialités économiques au niveau régional) et les plans 

régionaux de développement (PRDI). 

 
Carte 2: Régions d’intervention du PAPEJF 

 
4.2. Contexte socio-économique du Sénégal 

Dans un contexte international marqué par un ralentissement de l’économie mondiale consécutif à 

une crise financière aigue, le Sénégal, à l’instar de nombreux pays subsahariens, s’est engagé à 

relever les grands défis liés à la réduction de la pauvreté et à l’atteinte des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD), à travers le renforcement des actions prévues dans le Document de 

Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) de seconde génération, la Stratégie de Croissance 

Accélérée (SCA) et la Stratégie Nationale de Protection Sociale et de Gestion des Risques et 

Catastrophes. Aussi, la mise en œuvre de la Grande Offensive Agricole pour la 

Nourriture et l’Abondance (GOANA) conjuguée à une bonne pluviosité, a-t-elle permis d’atténuer les 

chocs extérieurs défavorables. 

                                                 
1 SCA : Stratégie de Croissance Accélérée. 
2 Direction de l’Appui au Secteur Privé. 
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Ainsi, l’économie sénégalaise a connu une croissance moyenne de 4% sur la période 2002-2008, en 

dépit des contre-performances économiques notées en 2002, 2006 et 2008 et des chocs extérieurs 

défavorables liés notamment à la facture pétrolière et céréalière. Aussi, dans le souci d’atteindre le 

taux minimal de 7% à 8% requis pour réduire durablement la pauvreté sur une longue période 

(d’après les simulations), le Sénégal s’est-il fixé comme objectif d’augmenter le niveau de la 

croissance, à travers la mise en place de la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) basée sur une 

série de grappes prioritaires à fort potentiel en termes de croissance, de compétitivité internationale et 

de création d’emplois. 

L’amélioration du climat des affaires, l’assainissement du cadre macroéconomique et les travaux de 

construction d’infrastructures routières mis en œuvre par le Gouvernement au cours des cinq (5) 

dernières années, ont contribué à relever substantiellement le taux d’investissement qui est passé de 

21,5 % en 2003 à 26,6 % du PIB en 2008, soit une augmentation de 5 points sur la période. 

En 2008, l’économie sénégalaise a enregistré un léger ralentissement, avec un taux de croissance de 

2,5% contre 4,7% en 2007 ; une récession qui résulte, en sus des facteurs exogènes, des difficultés du 

secteur secondaire liées en partie, au retard de paiement des dettes de l’Etat vis-à-vis du secteur privé 

et à la constance des difficultés des Industries Chimiques du Sénégal (ICS). En revanche, le secteur 

primaire s’est bien comporté à la faveur d’une pluviométrie précoce et normale dans la majeure partie 

du pays et à une situation phytosanitaire globalement calme. 

L’inflation, mesurée par l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation, est ressortie à 

5,8% en 2008 contre 5,9% en 2007. Ce léger repli résulte, d’une part, de la forte baisse en fin d’année 

des prix des produits pétroliers et alimentaires et, d’autre part, des subventions de l’Etat sur les 

produits alimentaires de base. Pour la seconde année consécutive, le Sénégal n’a pas respecté le 

critère de convergence de 3% retenu au sein de l’UEMOA. Cette tension inflationniste a entrainé une 

perte de compétitivité de l’économie sénégalaise de l’ordre de 4%, en raison notamment d’un 

différentiel d’inflation défavorable par rapport aux principaux pays partenaires à l’exception de ceux 

de la zone UEMOA et, dans une moindre mesure, d’une appréciation de la monnaie nationale 

relativement à celle de l’euro, sur les 10 premiers mois de l’année 2008. 

 

4.3. Les impacts du changement climatique dans les zones du PAPEJF 

Les domaines ou secteurs s’appui aux activités du PAPEJF sont essentiellement agricoles et/ou très 

dépendantes du climat. Hors il est observé des modifications dans ce domaine et les tendances de la 

variabilité climatique sont de plus en plus ressenties dans tous les secteurs d’activités. Pour les 
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infrastructures et équipements, l’érosion côtière est une donnée aux contraintes multiples qu’il 

intégrer. 

 

Agriculture 

Les facteurs climatiques jouent un rôle prépondérant dans la répartition des paysages végétaux et des 

types de sols. La péjoration du climat, et plus particulièrement, le déficit pluviométrique constituent 

la contrainte principale du secteur agricole sénégalais. S’y ajoutent la baisse de la fertilité des sols 

liée à la pression foncière ainsi que les mauvaises pratiques agricoles. L’insécurité climatique, qui 

pèse sur le nord et le centre nord du pays, n’est pas seulement le fait de la faiblesse des précipitations 

et de la brièveté de la saison pluvieuse, elle est surtout le résultat de l’irrégularité inter et intra 

annuelle des précipitations. 

Les conséquences sur l’agriculture sont : 

- une plus forte demande évaporative au niveau des plantes, en 2000, 1 435 millions de m3 (soient 93 

% des prélèvements) ont été consommés dans ce secteur ; 

- un ralentissement de la croissance se répercutant sur les rendements ; 

- des effets négatifs de la submersion des zones de riziculture traditionnelle par les eaux saumâtres. 

La résultante est une baisse des rendements et celle de la production de manière générale. 

La riziculture traditionnelle, déjà fortement pénalisée par la salinité des sols et de l’eau qui a 

considérablement réduit les surfaces cultivées dans les régions de Fatick, Kaolack, Ziguinchor et 

Kolda, en pâtira aussi. Le maraîchage dans les cuvettes des Niayes est également exposé à ce risque 

d’intrusion d’eau salée. 

A cela s’ajoutent les conséquences des inondations dans le secteur avec : 

• des dégâts sur les cultures qui ne supportent pas l’inondation ; 

• une plus forte incidence des maladies des plantes en général. 

A propos des sols, l’accélération de leur dégradation est une menace dans un contexte de 

modifications des températures et des précipitations. 

Elevage : les activités pastorales, à travers la diminution de la biomasse et de l’eau disponibles pour 

les troupeaux, sont aussi affectées. Les perturbations climatiques ont entrainé une moins grande 

fiabilité des indicateurs traditionnels qui dictaient les mouvements des éleveurs dans l’espace et le 

temps. 

Une détérioration de l’état sanitaire du bétail n’est pas à exclure avec la recrudescence possible de 

certaines zoonoses (Caminade et al, 2010). 
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Forêts : la vulnérabilité des ressources forestières est surtout liée à l’extrême sensibilité des 

formations végétales dues aux feux de brousse. Les feux concernent chaque année 150 à 200 000 

hectares, du fait de la longue saison sèche rendant l’herbe très combustible. On note un net recul des 

formations forestières qui peuvent perdre chaque année entre 45 000 et 80 000 ha. Dans un contexte 

d’élévation de la température et de diminution de l’humidité de l’air, les risques potentiels des feux 

de brousse vont augmenter. 

La vulnérabilité se situe aussi dans la faible capacité de régénération de nos essences forestières sous 

l’effet conjugué de la péjoration des conditions climatiques et de la pression anthropique. Ceci a pour 

conséquence une intense érosion de la diversité biologique. Gonzalez (1997) et Gonzales (2001) ont 

noté une réduction de la richesse spécifique des plantes de 30 %. 

Dans une étude plus globale de la végétation, Tappan et al. (2000) cités par Tieszen et al. (2004) ont 

comparé des conditions de la végétation ligneuse sur 300 sites entre 1982-1984 et 1994-1997. Ils ont 

enregistré des taux de mortalité modérés à élevés parmi les espèces les moins lignifiées et des taux de 

mortalité extrêmement élevés parmi les espèces les plus lignifiées, dans le Ferlo ferrugineux cuirassé 

au nord-est. 

Zone côtière 

Les prévisions globales (GIEC, 2007) et nationales (Gaye et al. 2008) présagent d’un renforcement 

de dégradation des conditions climatiques dont les conséquences pourraient être une augmentation du 

taux d’élévation du niveau de la mer avec des impacts pas négligeables car affectant plusieurs 

ressources et domaines économiques : 

- le tourisme avec la destruction des infrastructures et la disparition des plages ; 

- l’agriculture à travers la salinisation des sols et des nappes qui accélèrera les processus de 

formation des tannes et réduiront les superficies cultivables ; 

- les pêches avec des modifications dans les communautés de poissons ; 

- la santé ; 

- la disponibilité des ressources en eau douce, par la salinisation qui provoque une diminution de ces 

ressources ; 

- les infrastructures , notamment les infrastructures portuaires (quais de pêche trop bas), routières 

(qui pourraient être inondées de manière plus fréquente). 
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 Tableau 1: Synthèse de l’état de l’érosion côtière au Sénégal 
N° Secteurs 

 
 

Remontée 
de la mer 
 

houles 
et dérive 
littorale 
 

Instabilité falaises 
 

Ruissellement 
et 
Inondabilité 
 

Extraction 
de 
Sédiments 
 

Totale 
naturelle 
 

Coefficient 
pondération 
 

Urgence 

1 Ziguinchor  16 9 1 16 4 46 6 276 
2 Yoff  16 9  1 4 9 39 6 234 

3 Saly/Nianing  16 6 1 3 6  32 7 224 

4 Bargny  16 12  1  5  9  43  5  213 

5 Joal  16 12  1 3 9 41 5 205 

6 Gorée 03 6 5 9 2 25 8 196 

7 Mbao  8  12  1  5  12  38  5  188 

8 Saloum 18  9  1  4  4  36  5  180 

9 Rufisque 8  5  1  6  6  26  5  132 

10 Lompoul 16  4  1  1  9  31,0  4,0  124 

(Source : Programme intégré de gestion du littoral ; DEEC, 2008) 
 
 
Santé 

Le rapport du GIEC (2007) prévoit des impacts négatifs sur la santé des populations d’Afrique. Les 

éléments climatiques tels que température, humidité, pluviométrie et vent agissent d’une part sur les 

biotopes où vivent les vecteurs mais également sur la dynamique biologique des agents pathogènes et 

sur leur concentration dans certains facteurs de l’environnement tels que l’eau, l’air et le sol. 

L’évolution des maladies comme le paludisme et la méningite semble assez ambigüe, s’y ajoute 

qu’elles ne présentent pas un profil homogène au niveau des différentes régions d’Afrique. 

La deuxième communication nationale du Sénégal pour la CCNUCC a consacré une analyse sur la 

prévalence du paludisme (première cause de mortalité) au Sénégal (DEEC, 2010). Maladie climato-

dépendante (Mouchet et al, 1996 ; Ndiaye et al, 2001), le paludisme demeure une préoccupation 

majeure des autorités politiques et médicales du pays. 

Sur la base des éléments climatiques (température, pluviométrie et humidité) et des taux de morbidité 

spécifique recueillis par région entre 2001 et 2006 au niveau des 11 régions du pays (situation 

administrative antérieure au découpage de 2008 qui consacre 14 régions) et l’analyse des scénarios 

climatiques établis par Gaye et al. (2008), un modèle mathématique qui permet d’avoir des données 

épidémiologiques projetées a été défini (Fall, 2008). 

 

Pêche 

Les éléments climatiques, comme la température de l’eau et de l’air, le régime du vent et les 

précipitations exercent une forte influence sur la productivité et la répartition des poissons. Les 

changements climatiques vont, entre autres, modifier la répartition ainsi que la structure de la 

composition des espèces et altérer la fonction des écosystèmes. La situation actuelle des pêches 



Consultant  Expert en Evaluation Environnementale et Sociale 
Tél (221) 777987046 – 775287559 – Email : bdioufbay@yahoo.fr  - BP : 11 217CD Dakar – Peytavin  – Sénégal 

21 

projetée dans les décennies à venir en tenant compte des prévisions des scénarios de changements 

climatiques et socio-économiques laisse apparaître, à partir de 2030, une baisse globale du niveau des 

captures et de leur valeur commerciale estimée. Cette tendance des captures provoque sur le plan 

économique et social (Diop, 2007) : 

- une perte cumulée entre 2020 et 2050 de 68 milliards de FCFA soit 3,23 % du PIB moyen de la 

période 1981-2005 ; 

- une baisse de la consommation en produits halieutiques et de l’apport en protéines animales ; 

- une baisse de la rentabilité des Unités de Pêche Artisanale (UPA). 

 

4.4. Dispositif institutionnel de mise en œuvre du projet 

L’organe d’exécution est l’Unité de Gestion du Projet, (UGP) sous la supervision de l’Unité de 

Coordination et de Suivi des Projets et Programmes (UCSP)  du MJEPVC, disposant déjà de 

personnels  cadres qui seront renforcés par le recrutement d’une équipe légère (Chef de projet, 

spécialiste en passation de marchés, responsable administratif et financier, comptable, expert suivi-

évaluation avec compétences en micro-finance, statisticien). Des  Points Focaux  Régionaux (PFR) 

seront désignés sur la base de leurs compétences pour assurer une coordination au niveau régional et 

à l’échelon départemental une présence rapprochée au niveau des sites d’intervention. Les relations 

fonctionnelles entre l’UCSP, l’UGP et les points focaux régionaux seront précisées dans le Manuel 

des procédures. Dans le souci d’une appropriation du projet par les services déconcentrés et les 

collectivités locales, les conseils régionaux de développement (CRD) et les comités locaux de 

développement (CLD) seront mis à contribution dans le cadre de la mobilisation et  de la 

sensibilisation des populations, en particulier les bénéficiaires. Le dispositif de pilotage et de gestion 

est présenté ci-dessous 

  

4.5. Description des principales  activités du projet 

Les principales  activités  attendues  du projet sont en cours de finalisation depuis le début de  la 

préparation.  

A la lumière des données collectées au cours des différentes missions  de  terrain et des orientations 

des autorités sénégalaises en matière de développement économique et social ainsi  des potentialités 

des zones ciblées, le secteur agricole se présente comme une niche d’emplois verts pour les jeunes et 

les femmes. 

En effet, l’agriculture  assure 48,5% des emplois en 2011 et 17,5% du PIB. La productivité du travail 

y est cependant très faible, estimée à 270 $US en 2010, soit 43% de la moyenne des pays à niveau de 
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développement comparable3. En favorisant l’émergence de MPME dans la chaine de valeur agricole, 

le projet d’appui à l’emploi des jeunes et des femmes créera une dynamique vertueuse par la 

promotion de l’emploi rural, la réduction du chômage et du sous-emploi, et la diversification de 

l’économie. Ceci se fera en complément d’autres interventions du gouvernement, de la BAD et 

d’autres PTFs visant à alléger les contraintes inhibant l’initiative privée, dont l’accès au financement 

et le développement des infrastructures au sens large. 

L’aquaculture est également identifiée comme une opportunité de création d’emploi. 

A l’échelle internationale, l’aquaculture représente aujourd’hui le secteur qui a le taux de croissance 

le plus élevé avec 8,8 %, contre 1,2 et 2,8 % pour l’élevage et l’agriculture respectivement (FAO 

2012,). Elle est devenue une véritable industrie générant des devises importantes, et est 

mondialement reconnue comme étant le secteur qui permet d’atteindre dans le court terme les 

Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). La forte augmentation de la croissance 

démographique (2,5% par an), le faible degré d’élasticité de la demande en poisson et la production 

statique de la pêche font de l’aquaculture une importante source d’approvisionnement en produits 

aquatiques très nutritifs. 

C’est cela qui justifie l’engagement du Gouvernement à développer l’aquaculture qui est en pool 

position dans la Stratégie de Croissance Accélérée mais aussi considérée comme un des piliers de la 

Stratégie Nationale de Développement Economique et Social (SNDES) pour la période 2013-2017.  

L’aquaculture a déjà fait ses preuves dans la création de valeur ajoutée, d’emplois durables et, 

éventuellement, la contribution substantielle dans l’économie de certains  pays comme ceux de l’Asie 

grâce à l’émergence de petites et moyennes entreprises (PME).  

 

4.5.1. Aménagement  et exploitation de fermes agricoles/avicoles 

    * 24 Fermes collectives de 20 Ha     

    * 18 Fermes collectives de 10 Ha 

    * 10 Fermes collectives de 5 Ha   

    * Exploitations familiales de 5 Ha dont 1 Ha aménagé 

    * Fermes avicoles intégrées de 1 Ha 

 

                                                 
3Banque mondiale, 2012, World development indicators.Washington D.C. 
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4.5.1.1. Aménagement fermes aquacoles 

Le projet mettra en place les infrastructures aquacoles d’élevage dans les zones potentiellement 

identifiées dans les cinq régions concernées avant de financer les besoins en fonds de roulement 

(BFR) des projets des jeunes diplômés sélectionnés. Les projets retenus vont payer en même temps 

des redevances pour l’usage des infrastructures durant toute la durée de l’exploitation et rembourser 

le prêt ayant servi de fonds de roulement. Ces ressources permettront au maitre d’ouvrage de mettre 

en place de nouvelles infrastructures et d’octroyer de nouveaux BFR à d’autres jeunes. En termes de 

création d’emplois, le programme emploiera de façon saisonnière, en moyenne, une centaine de 

personnes par types de fermes.  

 

4.5.1.2. Renforcement des Centres de Formation 

    * Guérina - Ziguinchor 

    * CAP/ENFEFS de Peycouck - Thiès 

    * CDEPS Pikine 

    * CDEPS Guédiawaye 

  

4.5.1.3. Installation de Plateformes multifonctionnelles intégrée (PTFMI) 

La plateforme multifonctionnelle (PTFM) est composée d’un moteur diesel (qui peut également 

fonctionner à l’huile de Pourghère), couplé à un alternateur pour produire de l’électricité, facilitant 

l’utilisation, dans une superficie réduite (28m²), de divers équipements utilitaires, autonomes avec 

démarrage électrique, notamment un moulin, un décortiqueur, un broyeur, un chargeur de batterie. La 

configuration de la PTFM  est modulable et s’adapte aux besoins spécifiques de chaque village, ce 

qui justifie l’étude de faisabilité participative  (EFP) préalable dans la démarche. Energie solaire 

La PTFM a pour fonction, aussi, d’alimenter un réseau d’éclairage et, un réseau de     distribution 

d’eau, ou un système d’irrigation, avec l’aide d’une pompe à eau électrique et peut, aussi, faire 

fonctionner d’autres équipements comme : un extracteur d’huile végétale, une machine à souder, des 

outils de menuiserie, une unité de transformation etc. dans le cadre de la création ou la consolidation 

de petites entreprises autour de la plateforme.  

L’implantation de la PTFM est couplée à une animation économique dont l’objectif est d’impulser le 

développement d’activités créatrices de richesses et d’emploi à travers la valorisation optimale des 

ressources locales dans une dynamique de création d’un pôle local de développement. 
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Pour rappel la PTFM était conçue au départ comme un moyen d’allégement des travaux de la femme 

en milieu rural. Aujourd’hui, grâce à une ingénierie  sociale couplée une animation économique au 

sein de la localité bénéficiaire, la plateforme est devenu un outil de création de richesses, d’emplois 

et d’autonomisation des femmes et des jeunes en milieu rural. Elle est considérée aussi comme un des 

moyens de mise en œuvre de la politique de redéploiement à travers la composante développement 

industriel endogène par la réalisation de pôle locaux de développement.  

 

                  
                Photo 1 : un PTFM avec deux modules 
 
4.5.1.4. Création & Renforcement de Centres d'Incubations / Artisanat 

Les incubateurs constituent des centres de transit qui visent  à encadrer  et à former les jeunes à 

mettre sur le marché du travail. L’initiative est déjà en cours au niveau du Ministère en charge de 

l’emploi, il s’agit de la capitaliser pour l’amplifier. 

L’objectif est de renforcer six incubateurs et d’en créer six autres. 

  

4.5.1.5. Renforcement Capacités cibles & acteurs publics/privés  niveaux central/régional  

a. Mise en place d'un fonds de crédit 

Le fonds se chargera de mettre à la disposition des jeunes et des femmes des financements pour 

accompagner leurs initiatives d’après formation pour faciliter le développement d’entreprises au 

niveau local. 
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V. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

Le projet interviendra dans des zones qui ne sont pas toutes écologiquement homogènes. D’une manière 

générale, il s’agit de zones écogéographiques situées à façade maritime, marquée par la présence d’une 

forte activité de pêche et d’agriculture maraîchère (Dakar et Thiès) avec un type de précipitation 

saisonnière (hivernage) comprise entre 500-600 mm par an. De zones écogéograpgiques du bassin 

arachidier centre de Kaolack et Fatick (600-800 mm par an) où s’exercice une forte activité de la culture de 

l’arachide, du mil mais aussi de d’élevage et de pêche. La région naturelle de Casamance est caractérisée 

par son climat soudanien à sub guinéen et est marquée par une pluviométrie moyenne de 900 à 1200mm. 

En plus de la riziculture, une forte activité d’exploitation forestière s’y pratique. La zone d’intervention du 

projet est donc marquée par une relative diversité : appartenant aux régions agro écologiques 

respectivement à la zone des Niayes et de la petite côte, au sud bassin arachidier et à la basse et moyenne 

Casamance. 

Au-delà de l’homogénéité politico administrative, chaque zone présente ses  propres caractéristiques qui 

doivent être prises en compte dans les interventions pour éviter les échecs tant dans le choix des activités 

que dans la gestion des impacts environnementaux et sociaux. 

5.1. Caractéristiques de Dakar et de sa banlieue  

La région de Dakar est située dans la presqu’île du Cap Vert et s’étend sur une superficie de 550 km², 

soit 0,28 % du territoire national. 

Elle est limitée à l’Est par la région de Thiès et par l’Océan Atlantique dans ses parties Nord, Ouest 

et Sud. A l’Est, elle est située par la région de Thiès. 

La région de Dakar, constituant l’un des points les plus avancés du continent africain, occupe une 

position de carrefour sur plusieurs plans (aérien, portuaire, politique, culturel, …). 

Sur le plan national, Dakar la capitale est à la tête de toutes les régions du pays (démographie, 

équipement, …). En effet, elle concentre la quasi-totalité des infrastructures et plus du quart de la 

population nationale. 

L’extrémité occidentale principalement d’origine volcanique (Département de Dakar) 

La deuxième grande partie de la presqu’île du Cap Vert qui comprend un ensemble de cordons 

dunaires reposant sur un substratum marneux et sur laquelle sont bâties les villes de Pikine et de 

Guédiawaye. Entre ces dunes, s’est établie une série de zones humides et de dépressions inter 

dunaires à nappes phréatiques sub affleurentes fonds très fertiles appelés « Niayes ». 

La partie orientale de la Région comprend un ensemble de collines et de plateaux d’altitudes 

inférieures à 50 m. Elle abrite le territoire du département de Rufisque. Sa couverture géologique 



Consultant  Expert en Evaluation Environnementale et Sociale 
Tél (221) 777987046 – 775287559 – Email : bdioufbay@yahoo.fr  - BP : 11 217CD Dakar – Peytavin  – Sénégal 

26 

comprend une alternance de marnes et de calcaires dont les plus perméables, les calcaires paléocènes 

de Sébikhotane, les sables et les grès du mæstrichien, renferment des nappes aquifères importantes. 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 3: situation administrative de la région de Dakar 
 

5.2. Caractéristiques de la région de Thiès 

La région de Thiès est limitée au nord par la région de Louga, au Sud par la région de Fatick, à 

l’ouest par l’océan Atlantique et la région de Dakar et à l’est par celles de Diourbel et de Fatick. Elle 

est constituée de trois (03) départements, dix (10) arrondissements, onze (11) communes, trente et 

une (31) communautés rurales et plus de mille sept cent vingt-deux (1722) établissements humains.  
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Carte 4: situation administrative de la région de Thiès 
 

La région de Thiès est constituée d’un relief relativement plat, dominée par le plateau de Thiès et 

découpée par plusieurs vallées. Les principaux types de sols rencontrés sont les sols dior (70 % des 

superficies cultivables), les sols deck et deck dior (25 %), les sols de bas−fonds (3 à 5%). 

La végétation est composée d’une strate arborée, d’une strate arbustive et d’une strate herbacée. Les 

espèces végétales les plus rencontrées dans la région sont le baobab (Adonsonia digitata), le rônier 

(Borassus aethiopum), le kad (acacia albida), le sourour (acacia seyal), le seing (Acacia raddiana) 

etc... 

La faune recèle diverses espèces. On y rencontre des lièvres, des perdrix, des chats sauvages et 

beaucoup d’oiseaux et de reptiles. 

La région possède d’importantes nappes souterraines (celle des sables du littoral Nord et celle du 

Paléocène) et superficielles. La moyenne pluviométrique est de 300 à 500 mm. L’eau est 

relativement de bonne qualité (salinité inférieure à 0,3 g/l) mais contient un excès de fer. 

La région peut être divisée en quatre zones éco−géographiques: 

REGION DE THIES
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1. La grande côte dite zone du littoral nord ou zone côtière des Niayes: Elle est répartie entre les 

régions de Dakar, Thiès, Louga, Saint−Louis. Dans la région de Thiès, elle s’étend de Kayar à 

Lompoul et couvre une superficie de 510 km. 

2. La petite côte: Elle est située au Sud−ouest de la région et s’étend de Ndayane au Sud de 

Joal Fadiouth sur une superficie de 255 km. C’est une zone essentiellement constituée de sables fins 

et qui connaît un ensoleillement permanent. 

Sur le plan économique, la région de Thiès tire l’essentiel de ses ressources de l’extraction minière, 

de la Pêche, du tourisme, et du secteur agricole. Elle bénéficie dans ces domaines d’atouts réels qui la 

placent :  

- au premier rang en matière de pêche artisanale (2/3 de la production nationale) et de production de 

légumes avec 813 km² de Niayes ;  

- en première position en termes de nuitées touristiques et deuxième au plan des arrivées touristiques 

;  

- deuxième région industrielle après Dakar. Elle renferme en effet, l’essentiel des industries 

extractives du pays avec l’exploitation des phosphates, de l’attapulgite et des carrières.  

 

L’agriculture occupe dans la région de Thiès une place importante car bénéficiant d’une grande 

diversité des sols. Elle est pratiquée dans trois zones que sont :  

- la zone côtière des Niayes à vocation maraîchère et fruitière ;  

- la zone centre à vocation arachidière, arboricole et de manioc ;  

- la zone sud à vocation maraîchère et vivrière.  

Fortement tributaire de la pluviométrie et d’une longue pratique de la monoculture arachidière, 

l’agriculture reste confrontée à une baisse de productivité accentuée par la dégradation des sols et 

l’utilisation abusive des pesticides et autres engrais chimiques. D’une manière générale, on a observé 

durant ces dernières décennies une baisse importante de la pluviométrie, se traduisant par des 

productions agricoles faibles et une réduction des surfaces cultivées, suite à un défaut d’intrants 

agricoles. Les rendements moyens annuels sont de l’ordre de 400 à 500 kg/ha. Il convient de 

souligner que les terres de culture se sont appauvries faute d’amendement organique et d’apport 

d’engrais conséquent. Cette situation a engendré de nouveaux comportements chez les paysans, car la 

culture du mil domine largement celle de l’arachide, tandis que la pastèque prend de plus en plus les 

superficies jadis réservées à la culture arachidière.  
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Dans le secteur de l’élevage, la région de Thiès n’est pas considérée comme une zone à vocation 

d’élevage mais elle bénéficie de potentialités diverses tant sur le plan physique, technique, 

qu’humain, capables d’offrir des possibilités réelles de développement du secteur. Elle connaît une 

diversité des systèmes d’exploitation notamment l’élevage semi-intensif qui concerne les bovins et 

qui est pratiqué par tous les agro-pasteurs dans les domaines forestiers de la région dont la réduction 

du potentiel fourrager pousse les éleveurs à davantage de transhumance pour la recherche d’autres 

pâturages. L’insuffisance des pâturages se fait durement ressentir en saison sèche partout dans la 

région. Cela est accentué par l’exploitation des carrières qui a considérablement réduit le couvert 

végétal particulièrement dans les massifs forestiers de Thiès, Pout et Bandia.  

Dans le secteur de la pêche, la région bénéficie de 200 km de côtes riches en poisson et occupe la 

première place de la pêche artisanale avec environ 2/3 de la production nationale ; Les activités de 

pêche maritime ont essentiellement lieu dans la Petite et la Grande Côte. Elles sont pratiquées dans 

les deux façades maritimes. 

 

Carte 5: l’Environnement marin de la région : double façades maritimes 
Les professionnels de la pêche signalent que la quantité et la qualité des espèces débarquées se 

différencient selon les périodes et les courants marins. . Les principaux points de débarquement: sont 

Kayar, Fass Boye, Mboro Beno dans la Grande Côte et Ndayane, Guereo, Somone, Ngaparou, Saly 

Portudal, Mbour, Nianing, Pointe Sarène, Joal, dans la Petite Côte. Grâce à la diversité des activités 

liées à la pêche (transformation, mareyage …), la contribution du secteur à l’économie régionale est 

appréciable. Avec ses 261 915 tonnes de mises à terre en 2005, pour une valeur commerciale estimée 
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à 37 158 656 000 Frs Cfa, le secteur est marqué par une fluctuation de la production ces cinq 

dernières années et la disparition de certaines espèces nobles. La surexploitation des ressources et le 

non-respect du repos biologique constituent des facteurs déterminants de cette situation.  

Pour le secteur du tourisme, l’ouverture sur la mer, la présence d’un climat favorable, la richesse 

des sites culturels et historiques, la qualité et l’importance des infrastructures hôtelières (station 

balnéaire de Saly, Club Aldiana, Mbodiène) constituent des atouts certains. Avec un taux 

d’occupation qui se situe entre 55% et 58% sur une moyenne nationale de 40%, plus de 6 000 lits sur 

les 19 208 lits recensés sur le plan national, la région de Thiès compte aujourd’hui plus de quatre-

vingt (80) structures d’hébergement qui font travailler directement plus de quatre mille (4 000) 

personnes et environ le double de manière indirecte, en plus des effets induits. Thiès est considéré 

comme la première région touristique du Sénégal. Cette situation est facilitée par la SAPCO qui 

assure l’aménagement de la Petite Côte, de la station de Saly Portudal et prend également en charge 

la promotion de ses investissements. Les retombées de l’activité touristique sur l‘économie locale 

restent encore très difficile à évaluer et dans l’imagerie des populations locale, le tourisme est à 

l‘origine de beaucoup de fléaux (la drogue, la prostitution, la pédophilie, etc.)  

Dans l’industrie et les mines, la région de Thiès, jouit d’une exceptionnelle rente de position grâce à 

la proximité de la capitale dont elle n’est distante que de 70 km. De plus, sa position de carrefour des 

voies routières et ferroviaires ainsi que les facilités accordées par le Code des investissements lui 

confèrent un statut avantageux sur le plan industriel, quoique encore insuffisamment exploité. La 

région de Thiès abrite sur son territoire 15 unités industrielles dont la plupart est concentrée dans les 

départements de Thiès et de Tivaouane. On note aussi la prédominance des industries chimiques et 

extractives. En effet, malgré ses productions agricoles relativement diversifiées, Thiès compte très 

peu d’industries agro-alimentaires, ce qui lui offre des marges importantes pour le renforcement de la 

contribution, déjà importante, de ce secteur à l’économie régionale.  

La présence de sites d’exploitation de phosphates, calcaires, chaux, latérite, grès, argile, montre que 

la région de Thiès dispose d’industries minières et extractives diverses. L'activité des mines porte 

essentiellement sur l'exploitation des phosphates, des argiles industrielles (attapulgite) et des argiles 

céramiques tandis que l’exploitation des calcaires, grès, latérite, basalte s’organisent autour de 

plusieurs unités industrielles. On note la présence d’autres industries : chimique, métallurgique, 

mécanique et automobile dans la région ainsi que des industries de production de ciment et d’eau 

minérale. En outre, elle bénéficie d’un potentiel de gisement de tourbe dans la zone des Niayes, de 

sables titanifères (Mbodiène) et de gaz naturel (Ngadiaga). Cependant, les consultations médicales 

montrent que la plupart des populations qui vivent dans les environs immédiats des unités 
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industrielles souffrent de maladies respiratoires, diarrhéiques ou cancéreuses. Les toitures en zinc des 

zones environnantes de l’usine ICS sont endommagées par les rejets acides tandis que la plage de 

Mboro est infestée de rejets d’acides fluosiliciques. Par ailleurs, on constate que les poussières de 

phosphates, de calcaires, de chaux, de grès et d’attapulgite continuent d’envahir, les champs de 

cultures, les forêts classées et les pâturages. Il s’y ajoute que les nuisances de l’industrie de 

fabrication de ciment, de piles électriques, celles métallurgiques, mécaniques et automobiles polluent 

dangereusement l’atmosphère. Cette situation montre qu’il y a beaucoup d’efforts à consentir dans 

l’application des normes environnementales au niveau des unités industrielles et dans la protection 

des écosystèmes où se localisent ces installations. 

 

5.3. Caractéristiques de la région de Fatick 

 

Carte 6: Présentation administrative de la région de Fatick 
 

Créée par la loi 84-22 du 22 février 1984 divisant l’ex-région du Sine- Saloum en deux entités 

administratives distinctes, la région de Fatick couvre une superficie de 7.535 Km² pour une 

population de 618.837 habitants soit une densité de 82 hbt/km2. Elle est limitée au Nord et Nord-Est 
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par les régions de Diourbel, au Nord-Ouest par la région de Thiès, au Sud par la République de 

Gambie, à l’Est par la région de Kaolack et à l’Ouest par l’océan atlantique. La région compte 3 

départements (Fatick, Foundiougne, Gossas), 10 arrondissements, 33 communautés rurales et 2.023 

établissements humains dont 7 communes, 895 villages officiels et 1.121 hameaux.  

L’Agriculture  

De 2007 à 2010, les emblavures au niveau de la région ont connu une forte progression, passant de 

207.872 ha à 368.679 ha. Cette progression est liée particulièrement à l’augmentation des superficies 

en arachide et céréales. La Grande offensive pour la nourriture et l’abondance (GOANA), lancée en 

2008 semble avoir permis momentanément le doublement des superficies des cultures de 

diversification (sésame, manioc), mais l’effet s’est estompé à la deuxième année. En 2011, ces 

cultures ont pratiquement retrouvé leur niveau de 2007. 

En 2011, une régression des emblavures de 15% est observée par rapport à 2010. Cette régression a 

été observée aussi bien sur l’arachide (-16%) que sur les céréales (-14%). 

 

• L’arachide d’huilerie 

Sur la période 2007- 2011, la superficie moyenne annuelle emblavée en arachide est de 103.982 ha. 

D’une année à une autre, celle-ci varie fortement : la plus importante emblavure a été notée en 

2010/11 avec 146.680 ha et la faible en 2007/08 avec 68.988 ha. Depuis 2009, les superficies en 

arachide ont dépassé le cap de 100 000 ha et allant jusqu’à représenter 40% des emblavures.  

Le rendement moyen observé sur la période 2007-2011 est de 901 kg/ha, mais une très forte variation 

est notée au cours de la période : 443 kg/ha en 2007 contre 1.409 kg/ha en 2009.  Selon la 

configuration de l’hivernage, le rendement régional de l’arachide peut passer du simple au triple 

d’une année à l’autre.  

La production qui résulte des deux premiers facteurs est également variable d’une année à une autre. 

En moyenne sur la période 2007-2011, la contribution annuelle de la région dans la production 

nationale a avoisiné les 100.000 T (99 699 T). La contribution la plus importante a été observée en 

2010/11 avec 186.737 tonnes, mais baissera de 65% l’année suivante (2011/12) où elle n’a été que de 

65.705 tonnes. Cette baisse drastique a été essentiellement due à un déficit pluviométrie qui n’avait  

permis que des rendements de 534 kg/ha contre 1.272kg /ha l’année d’avant. 

Elles sont essentiellement destinées à l’autoconsommation. Au cours des 5 dernières années, les 

superficies en céréales ont représenté près de 60% des emblavures de la région. En 2010 et 2011, le 

taux a régressé au profit de l’arachide. 
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Les principales céréales cultivées dans la région sont le mil, le maïs, le sorgho et le riz. Le tableau ci-

dessous présente les emblavures et production au cours des 5 dernières années. La production des 

céréales dans la région évolue en dents de scie et comme observé sur l’arachide au cours de la 

période 2007 – 2011. Les variations peuvent être très fortes car d’une année à une autre, la 

production peut passer du simple au double (59.869 tonnes en 2007 et 119.375 tonnes en 2008) ou 

chuter de 40% (200 753 en 2010 et 120 795 en 2011). 

L'agriculture dans la région est confrontée à plusieurs contraintes dont les principales sont : 

- la dégradation des terres ; 

- l'érosion hydrique et éolienne ; 

- la salinisation des sols ; 

- l'insuffisance des ressources en eau (déficit pluviométrique et absence d’irrigation) ; 

- l’Insuffisance des intrants et le retard dans leur mise en place ; 

- Insuffisance du matériel  agricole ; 

- Coût élevé  du matériel agricole et des intrants  malgré  les subventions consenties par l’Etat 

- La mauvaise qualité des semences  

- Insuffisance de l’organisation des producteurs pour la protection des cultures 

En dehors des programmes nationaux de distributions d’intrants (semences et engrais), pilotés dans la 

région par la DRDR, les principaux intervenants du secteur sont le Projet d’Appui à la Petite 

Irrigation (PAPIL) et le  Projet d’Appui aux Filières Agricoles (PAFA). 

Les réalisations du PAPIL ont porté entre autres sur la récupération des terres salées : près de 2.000 

ha ont été récupérés suite à la construction et à la réhabilitation de digues.  

L’élevage  

L’élevage se caractérise par l’existence de deux techniques traditionnelles : l’élevage pastoral fondé 

sur la transhumance et l’élevage sédentaire confiné dans le territoire villageois. Néanmoins le 

système d’élevage moderne se développe dans la région du fait des activités des GIE et d’autres 

associations villageoises qui sont appuyées par des ONG ou projets. En 2004, le cheptel était 

composé de 196.500 bovins, de 486.900 ovins/caprins, de 86.300 porcins, de 46.600 équins, de 

46.600 sains et de 1.691.900 de volailles. L’effectif du cheptel a connu une importante progression 

comparée à son niveau de l’année précédente. A l’exclusion des équins dont l’effectif a baissé de 

22,3 % entre ces deux années, toutes les espèces ont accusé une hausse dont la plus importante a été 

relevée chez la volaille (973,5 %), les porcins (618,3 %) et les petits ruminants (157,6 %). Sa 

répartition géographique montre que la majeure partie reste concentrée dans les départements de 

Fatick et de Foundiougne. Les bovins, les petits ruminants, les porcins et la volaille sont plus présents 
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dans le département de Fatick. Le département de Foundiougne, occupe le deuxième rang en ce 

concerne l’élevage des bovins et des petits ruminants. Le département de Gossas n’en est pas moins 

une zone d’élevage. D’ailleurs, il devance les autres départements de la région dans l’élevage des 

équins.  

La pêche  

La pêche et ses activités connexes bénéficient d’atouts naturels et s’opère essentiellement dans ce 

qu’il est convenu d’appeler la « Réserve de la Biosphère du Delta du Saloum ». Cette zone couvre un 

domaine maritime long de 65 km de côtes, un continental limité par des mangroves dans sa partie 

basse et un domaine amphibie composé des îles du Gandoul, de Bétenty et de Fathala. Dans l’estuaire 

du Sine Saloum, 114 espèces de l’Ichtyo faune appartenant à 52 familles ont été répertoriées. Une 

étude du CRODT a évalué les possibilités de capture à 30.000 tonnes par an. Les ressources 

halieutiques comprennent des vertébrés marins (poissons cartilagineux ou osseux et mammifères) et 

des invertébrés marins (mollusques et crustacés). Ces peuplements marins sont composés de : Des 

ressources démersales côtières (rougets, pageots, pagrets, capitaines, mérou blanc ou thiof, soles et 

crevettes) Des ressources démersales profondes (merlus) Des ressources pélagiques côtières 

(sardinelles, chinchards, maquereaux) Des ressources pélagiques hauturières (thonidés).  

La région de Fatick est une importante zone de pêche. On comptait en 2003, 1958 pirogues dont 1818 

motorisées. On dénombre environ 18.000 pêcheurs locaux et 4.000 saisonniers. Les acteurs du 

secteur sont organisés en 30 GIE de pêcheurs, 40 GIE de femmes transformatrices, 20 GIE de 

mareyeurs et 01 GIE de charpentier naval. En 2003, les mises à terre ont atteint un record de 29290 

tonnes pour une valeur commerciale de 8,5 milliards de francs CFA. Cette production se répartit 

entre le mareyage en frais (59,6 %), la consommation locale (12,2 %) et la transformation artisanale 

(28,2 %). Durant cette même période, les produits secs issus de la transformation artisanale ont 

atteint 8261 tonnes.  

Le tourisme  

Le tourisme occupe une place de choix dans le tissu économique de la région. Il se développe grâce à 

ses énormes potentialités et à l’existence de nombreux réceptifs. Le potentiel touristique de la région 

est caractérisé par :  

• les conditions climatiques favorables de la zone côtière,  

• la présence de nombreux cours d’eau et de plages de sable fin,  

• l’ensemble des îles du Saloum qui offre un charme impressionnant à travers sa faune et sa 
flore variées, un chapelet d’îles, d’îlots et de méandres,  
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• le Parc National du Delta du Saloum qui se caractérise par la diversité et la richesse de son 
écosystème,  

• l’important patrimoine historique et socio culturel.  
 

Trois types de tourisme existent dans la région :  

• Le tourisme balnéaire localisé à Ndangane, Dionewar et Foundiougne,  

• La pêche sportive pratiquée dans les établissements touristiques de Ndangane, Dionewar, 

Foundiougne, Sokone et Toubacouta,  

• La chasse sportive qui se pratique au niveau des zones amodiées attribuées aux hôtels et 

campements.  

 

Il est à noter que le tourisme de découverte est souvent associé à ces différents types de tourisme. Le 

tourisme rural intégré pourrait se développer progressivement avec la création de petits campements 

villageois. La région de Fatick compte en 2004, 42 établissements touristiques dont 8 classés avec 

une capacité de 647 chambres et 1386 lits. Ils sont constitués d’Hôtels, de Campements privés, de 

Campements villageois, de Campements municipaux et de Villages de vacances. Ils restent 

concentrés uniquement entre les départements de Fatick (22) et de Foundiougne (20). Au courant de 

l’année 2004, le nombre total d’arrivées dans les établissements touristiques de la région a atteint 

16.543 dont 13.979 européens (98,3 %). Le nombre total de nuitées en 2004 a été de 45.496 pour une 

durée de séjour de 2,8 jours. Le taux d’occupation des réceptifs est faible et se situe à 19,1 % en 

2004. Cette situation pourrait être en rapport avec la présence de circuits parallèles (résidences 

privées et réceptifs clandestins).  

Le potentiel touristique dans la région de Fatick est riche et diversifié, mais il demeure sous-exploité.  

La foresterie : La forêt joue un rôle non négligeable dans l’économie régionale. En effet, bien que 

fermée à l’exploitation des produits contingentés (charbon, bois d’œuvre, etc.), on y tire une gamme 

riche et variée de produits de cueillette tels que le ditakh (Detarium senegalensis), le mad (Saba 

senegalensis), le sidém (Zizyphus mauritiana), le Bouy (Adansonia digitata), le alôm (Diospyros 

mespiliformis), etc. qui génère avec les ressources tirées de la chasse (8 zones amodiés) plus de (20) 

vingt millions de francs CFA par an. Il existe par ailleurs d’autres revenus financiers considérables 

tirés des plantations d’eucalyptus et d’anacardiers contribuant ainsi à lutter contre la pauvreté et la 

précarité dans la région. Par ailleurs, il y’a lieu de signaler la contribution significative du tourisme 

cynégétique qui procure d’importantes retombées socio-économiques (fournitures scolaires, 

médicaments, infrastructures socio-économiques de base telles que la construction /réfection 
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d’écoles, de mosquées, de puits, etc.) aux populations riveraines des zones amodiées. Sur le plan 

socioculturel, le sous-secteur revêt une importance capitale pour les populations locales qui, face à la 

cherté des produits pharmaceutiques font souvent recours à la pharmacopée pour régler leurs 

problèmes de santé Enfin, la mangrove constitue un domaine privilégié de nidification des oiseaux 

migrateurs, de repli et reproduction des espèces halieutiques contribuant ainsi à la promotion 

touristique de la région (tourisme de vision, tourisme cynégétique, randonnées pédestre, et par 

pirogues.  

L’Exploitation du sel  

Dans la région de Fatick, l’exploitation du sel est favorisée par la présence de plusieurs facteurs 

(tannes, salinisation des bras de mer, température etc.). Cette exploitation, hormis la production 

industrielle de la société Selsine (environ 10 000 tonnes), reste une production artisanale. Elle s’opère 

sous différentes formes : Le creusement de puits qui permet de concentrer et d’augmenter la salinité 

de la saumure saturée ; La construction de petites digues et de bassins dans lesquels le sel se dépose 

en couches au fur et à mesure de l’évaporation ; L’exploitation naturelle sans travaux d’aménagement 

particuliers.  

La production de sel est estimée à 130 000 tonnes dans la région de Fatick et occupe plus de 6 000 

personnes dont les 2/3 sont organisés sous forme de GIE appuyés par la Chambre de Métiers et la 

CARITAS de Fatick. 

Outre la consommation locale, cette production est commercialisée dans des pays de la sous-région 

comme le Mali, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Niger.  

4.4. Caractéristiques de la région de Kaolack 

La région de Kaolack est limitée : 

� Au nord et à l’ouest par la région de Fatick 

� Au sud par la République de Gambie 

� Au nord-est par la région de Diourbel 

� A l’est par la  région de Kaffrine 
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Carte 7: Présentation administrative de la région de Kaolack 
 

Le climat de la région est de type soudano – sahélien avec des températures élevées d’avril à juillet 

(35° - 40°c). La région est caractérisée par une longue saison sèche de 8 à 9 mois (Novembre à juin / 

juillet) et une courte saison des pluies de 3 à 4 mois (juin / juillet à octobre). La moyenne 

pluviométrique tourne autour de 800 à 900 mm par an.  

Le relief de la région est essentiellement plat avec trois types de sols : les sols tropicaux ferrugineux 

lessivés, les sols hydro morphes et les sols halomorphes. 

La végétation est très variée et comprend une savane arbustive au nord et une savane plus ou moins 

boisée vers le sud et le sud – est. 

La faune est essentiellement composée d’animaux sauvages à poils et à plumes aquatiques et 

terrestres. 

Le réseau hydrographique est composé du bras de mer le Saloum et des affluents du fleuve Gambie 

(Baobolong et  Miniminiyang Bolong). 
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La zone éco – géographique de la région peut être divisée en deux sous zones :  

• Le vieux bassin arachidier qui couvre les ¾ du département de Kaolack. Il abrite plus des 2/3 de 

la population régionale et les 5 forêts classées sur les 09 que compte la région. C’est une zone où 

la culture de l’arachide est dominante. Cependant, l’avancée de la langue salée a beaucoup 

contribué à la destruction du couvert végétal et à la pauvreté des sols. Il faut signaler l’existence 

d’une grande cuvette au cœur du vieux bassin qui subit chaque année des inondations. 

 

• La zone de la polyculture qui regroupe le département de Nioro et les parties méridionales du 

département de Kaolack. Les 4 forêts classées de la région s’y trouvent. Plusieurs variétés y sont 

cultivées, c’est aussi une zone de pâturages.  

La région de Kaolack est essentiellement agricole, 75% de la population s’adonne à l’agriculture. Les 

cultures sont diversifiées : arachide, céréales (mil souna, sorgho, maïs, riz),  niébé, fonio, sésame,  

pastèques et cultures maraîchères).   

L’élevage est de type extensif. Le cheptel est composé de bovins, d’ovins, de caprins, d’équins, de 

porcins et de volailles. Cependant, se développent de plus en plus l’embouche bovine, ovine et 

l’aviculture. 

L’activité de pêche est pratiquée timidement dans la région.  Les tonnages ont beaucoup diminué du 

fait de la dégradation du milieu marin. La région s’appuie sur les autres régions pour 

s’approvisionner suffisamment en produits halieutiques. 

L’exploitation forestière concerne principalement la récolte des produits de cueillette, la production 

de charbon de bois et bois de chauffe.   

Les activités industrielles sont portées principalement par la SUNEOR  et la NOVASEN.  

Le développement des activités artisanales sont développées dans la région avec la présence d’une 

chambre de métiers et d’un village artisanal.  

Les activités commerciales sont le poumon de l’économie régionale, c’est le secteur le plus 

dynamique. Le développement du commerce  dans la région date de l’ère coloniale avec la 

commercialisation de l’arachide.  Aujourd’hui, le commerce commence à prendre de nouvelles 
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dimensions avec l’entrée en force des clients maliens qui viennent se ravitailler en denrée et surtout 

en sel dans les ports de Kaolack et Diorhane.  

Le domaine protégé est constitué de l’ensemble des zones de terroirs non cultivés couvertes ou non 

par les formations boisées non classées. Sa gestion est du ressort des collectivités locales qui sont 

habilitées à attribuer les terres à des fins d’habitations ou de cultures et à accorder des autorisations 

de défrichement. Les formations forestières du domaine protégé comme la forêt communautaire de 

Sambandé, ont toujours abrité les activités d’exploitations forestières (production de charbon, 

produits de cueillette, miel, ressources fauniques, etc.) et sont également  de bons pâturages. 

Certaines d’entre elles, par leur richesse floristique, pourraient être classées forêts d’intérêt régional. 

Le domaine protégé est  composé de 219 mises en défense  avec une superficie de 20.974 ha. 

 

La  faune 

Les facteurs de dégradation de la ressource faunique sont entre autres : une extension  des zones de 

cultures due à l’augmentation de la population, la fréquence des feux de brousse, l’exploitation 

clandestine, la prolifération de chacals et d’hyènes véritables prédateurs des pouillards. 

Malgré ces agressions diverses notamment anthropiques, le milieu offre encore des conditions 

favorables à la présence d’une faune plus ou moins riche et variée. 

Les espèces les plus fréquemment rencontrées sont : 

•  gibier à plumes terrestre : tourterelles, francolins, gangas, cailles, pigeons, pintades, etc. ; 

• gibier à poils :  phacochère,  lièvre, chacal,  singe rouge,  guib harnaché, civette,etc. 

•  la région reçoit des oiseaux migrateurs tels les faucons Crecerellette et Elanion naucler que 

l’on rencontre pendant la période de migration ( Octobre -Mars) au niveau de la forêt classé 

de Kousmar (Département de Kaolack) qui constitue, (selon certaines sources) l’un des plus 

grands dortoirs du monde ; ce qui entrevoit la réalisation d’un projet de développement 

intégré dans la périphérie de la dite forêt. La Ligue internationale de Protection des Oiseaux 

(LPO) est intéressée au financement et à la mise en oeuvre d’un tel projet. 

Incidences des changements climatiques   

La région de Kaolack, comme toutes les zones d’interventions du projet, est faible émettrice de gaz à 

effet de serre mais elle est tout de même impactée  par les changements climatiques. 

On a noté une exacerbation au niveau de certains phénomènes :  

• Les inondations,  

• Le ravinement ; 

• les fortes températures,  
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• la forte salinisation des cours d’eau,  

• l’avancée de la langue salée ; 

• la variabilité climatique   

• les pertes de biodiversité ; 

• la perturbation du flux migratoire de certaines espèces d’oiseaux comme les flamants roses, les 

faucons, les dendrocygnes, les tourterelles des bois, etc. 

Moteur de l’économie régionale, l’agriculture occupe environ 80% de la population. La place 

prépondérante de l’agriculture s’explique par les énormes potentialités dont dispose la zone. Parmi 

celles-ci, on peut  citer : 

• l’expérience avérée des producteurs ; 

• la disponibilité et l’aptitude des sols à la diversification (mil, mais, Sorgho, arachide, …); 

• l’existence de vallées et de bas-fonds jusque là timidement exploités (cas de la vallée de 

Koutango dans l’arrondissement de Wack Ngouna) 

• présence de beaucoup de structures d’encadrement 

 

 

4.5. Caractéristique de la région naturelle de Casamance  

 

 
Carte 8: la région naturelle de Casamance 
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La région de Ziguinchor se situe à 12°33’ latitude Nord, 16°16’ longitude Ouest, déclinaison 

magnétique 13°05 et à 19,30 m d’altitude au sud-ouest du pays dans la zone sud guinéenne, elle est 

une région chaude et humide, qui peut recevoir en moyenne 1200 mm de pluie par an. Elle couvre 

une superficie de 7339 km2 qui en fait l'une des régions les moins étendues du pays. 

Elle est limitée à l'Est par la Région de Kolda, à l'Ouest par l'Océan Atlantique sur 86km de côtes, au 

Nord par la Gambie et au Sud par la Guinée Bissau. 

On y distingue 3 zones : 

- la zone nord qui correspond à une partie du département de Bignona : c’est la zone la moins arrosée 

avec un climat soudano – guinéen, on y trouve des sols ferrugineux ainsi que des sols ferralitiques sur 

lesquels pousse la savane boisée. 

- La zone ouest qui regroupe une autre partie du département de Bignona et tout le département 

d’Oussouye : elle est bien arrosée et les sols hydromorphes rencontrés favorisent une végétation de 

mangrove. 

- La zone sud – ouest qui correspond au département de Ziguinchor, connaît des précipitations très 

abondantes. On y trouve une forêt avec des espèces très variées, des fromagers et une multitude 

d’arbres fruitiers. 

La Zone de la Casamance est la partie la plus arrosée du Sénégal (pluviométrie supérieure à 

800 mm). On y trouve les formations forestières les plus importantes du pays tant du point de vue 

spatial que du point de vue qualitatif. Avec l’extension des zones agricoles et du fait de l’exploitation 

du bois, ces forêts connaissent une légère régression. L’avancée de la langue salée explique la 

salinisation et l’acidification des terres surtout an niveau des vasières et de certains bas–fonds. 

 
                                           Photo 2 : Bas-fonds de la moyenne Casamance 
 

La région naturelle de la Casamance comprend les régions administratives de Ziguinchor et Kolda. 

Elle couvre une superficie de 28 350 km2 avec une population estimée à 1 215 000 habitants. La 
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région de Casamance est divisée en trois sous- zones correspondant à des écosystèmes relativement 

homogènes- la Basse Casamance (Ziguinchor, Bignona et Oussouye), la moyenne Casamance 

(département de Sédhiou, dans la région de Kolda), et la haute Casamance qui couvre les 

départements de Kolda et Vélingara. 

La partie Est de cette zone est constituée par le bassin du complexe de la Kayanga/Anambé. 

Les principales contraintes sont liées à l’influence de la marée sur les cours d’eau. En effet la 

remontée saline de l’eau de mer durant les périodes de marées hautes se fait sur pratiquement tous les 

lits des affluents de fleuve, mis à part ceux disposant d’un barrage antisel comme Guidel, le marigot 

de Bignona à Affignam. Cette remontée se fait sur la Casamance jusqu’à la hauteur du village de 

Diop Counda, dans le département de Sédhiou. 

Cette influence a fortement marqué la pédogenèse des vallées et bas-fonds, et a induit une occupation 

du paysage par une végétation typique. 

En basse Casamance, la végétation des bas-fonds était dominée dans le passé par des mangroves à 

palétuvier, celle-ci est actuellement dégradée par le déséquilibre eau douce - eau salée. Par ailleurs, 

dans les zones régulièrement envahies par les marées, le sol est totalement dénudé, conséquence de 

l’extrême conductivité électrique. 

Derrière cette zone submergée par les marées semi-diurnes, les tannes, en légère élévation, sont 

moins soumises à l'influence marine ; sursalées par l'évaporation, elles peuvent être dessalées par les 

pluies et se transformer en terre herbacée (prairie à halophyte). 

Sur les terrasses plus hautes s'amorce la végétation classique du plateau, où domine le palmier ; c'est 

le domaine des cultures sèches. 

 

           Photo 3 : vue de rizières villageoises dans le Bignona 
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Défis environnementaux et de développement  

Globalement, la dégradation de l’environnement dont les conséquences néfastes sont ressenties dans 

le vécu des populations, se manifeste par la régression des Ressources Naturelles qui a comme 

corollaire la salinisation ou l’érosion d’importante superficie entraînant une diminution de 

productivité et de la production. Les perspectives de développement économique et social devront 

tenir compte d’une part du handicap que constitue la péjoration du potentiel biologique des 

écosystèmes et d’autre part des possibilités que peut offrir la valorisation rationnelle des potentialités 

naturelles dont recèle la région. Ainsi pour inverser cette tendance de dégradation certaines activités 

doivent être menées telles que : Défis pour la foresterie un inventaire exhaustif des ressources 

forestières afin d’avoir une idée sur la situation actuelle ; 

- élaborer de façon participative des plans d’aménagement et de gestion des forêts afin de :  

- responsabiliser d’avantage les collectivités locales et les populations à la gestion des ressources 

naturelles et à celle de l’environnement de leur terroir conformément au décret n° 96-1134 du 27 

décembre 1996 portant application de la loi 96-07 du 22 mars 1996 relative au transfert de 

compétences aux régions, communes et communautés rurales, en matière d’environnement et de 

gestion des ressources naturelles ;  

- mieux restaurer et de conserver les sols ;  

- mieux protéger les formations forestières contre les feux de brousse, les défrichements et les coupes 

non autorisées ;  

- mieux régénérer et conserver les palmeraies, les rôneraies, les mangroves ;  

- mieux conserver la faune ;  

- améliorer le cadre institutionnel par la création d’un cadre de concertation entre différents acteurs 

chargés de la gestion des ressources naturelles pour aboutir à une meilleure articulation de toutes 

activités dans le domaine de l’environnement, par la mise en place d’un programme d’appui au 

Service des Eaux et Forêts ;  

- rationaliser la production forestière par le suivi de l’état des ressources forestières, la rationalisation 

de l’exploitation forestière ;  

- mieux rentabiliser les activités de cueillette par la mise en place de convention locale ;  

- améliorer le cadre de vie en aménageant et en protégeant les espaces boisées urbains et périurbains.  
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Sur l’ensemble du territoire l’espace agricole se présente comme indiqué sur la carte 9 suivante : 

 

                        Carte 9: Répartition de l’Espace agricole Sénégalais 
 

Cet espace régional est un œkoumène habité par une mosaïque de groupements humains composée 

de Diola, Peulh, Mandingue, Mancagne, Manjacque, Balante, Baïnounk, Wolof, 

Sérère, etc. 

V. CADRE POLITIQUE, INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE 

5.1. CADRE POLITIQUE 

Le cadre national de la politique en matière environnementale est marqué par les documents 

d’orientation et les exercices de planification suivants : 

a. La lettre de politique environnementale 

Cette lettre de politique s'inscrit en droite ligne dans la recherche des conditions de durabilité du 

développement économique et social compatible avec une gestion/exploitation écologiquement 

rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement. La politique environnementale cherche 

surtout à développer le réflexe de la prise en compte de l'environnement dans toutes les activités 

génératrices de bien et service. A cet égard, elle opère une articulation des options de développement 

avec la stratégie de réduction de la pauvreté, le 10e plan de développement et les perspectives du 

NEPAD. Les axes de PSE sont : 

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

capacités de charge ; 
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- La mise en place d'un dispositif institutionnel et réglementaire efficace pour la protection de 

l'environnement et des ressources naturelles afin d’atténuer la dégradation des ressources d’ici 2008; 

- La promotion des activités génératrices de revenus et d'infrastructures collectives combinant lutte 

contre la pauvreté et dégradation de l'environnement ; 

- La promotion et l'utilisation rationnelle des produits chimiques ; 

- La promotion des modes de production et de consommation durable. 

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

Les projections sur dix ans reposent sur les deux types d’exploitation agricoles (familial et 

entrepreneurial) dont les activités devraient assurer au secteur une rentabilité économique pour leur 

permettre de gagner des parts de marché intérieur et extérieur avec des systèmes de production qui 

tiennent compte de la préservation des ressources naturelles. Cette lettre intègre les activités de tous 

les acteurs du secteur de l’agriculture et de l’élevage. 

c. Lettre de Politique de développement de l’élevage 

L’orientation stratégique du secteur tient compte des contraintes du secteur agricole de façon 

générale et de la saine gestion des ressources naturelles. Le secteur en question est largement 

tributaire des disponibilités agricoles et environnementales. 

d. Lettre de Politique de développement rural décentralisé 

Le processus de décentralisation dans lequel est engagé le Sénégal a comme objectif ultime d’assurer 

un développement à la base. Les réformes entreprises dans ce cadre ont pris en compte la dimension 

environnementale. C’est ainsi que la lettre de politique du développement rural décentralisé énoncé la 

nécessité d’appuyer les collectivités locales dans la gestion de leur environnement notamment par la 

mise en place « d’un programme de restauration de la fertilité des sols basé sur la rationalisation de 

l’utilisation de l’espace rural permettant de limiter les pratiques extensives consommatrices de 

ressources naturelles et la responsabilisation des acteurs agraires dans la gestion des ressource ». Le 

programme pourrait servir par la même occasion à atteindre cet objectif de rationalisation. 

 

5.2. CADRE STRATEGIQUE DE PLANIFICTION ENVIRONNEMEN TALE 

a. Le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) 

En février 1995, le Sénégal a entamé un processus participatif et décentralisé de préparation de sa 

stratégie en matière de gestion des ressources naturelles et de l’environnement. Au niveau de la 

définition des politiques et de l’élaboration des programmes environnementaux, le Plan National 



Consultant  Expert en Evaluation Environnementale et Sociale 
Tél (221) 777987046 – 775287559 – Email : bdioufbay@yahoo.fr  - BP : 11 217CD Dakar – Peytavin  – Sénégal 

46 

d'Action pour l'Environnement (PNAE) constitue le cadre stratégique de référence en matière de 

planification environnementale. A ce titre, il accorde un rang de priorité élevé à l'intégration de la 

dimension environnementale dans le processus de planification macro-économique. Aussi, le secteur 

relatif à l’amélioration du cadre de vie des populations est interpellé au premier chef pour les impacts 

causés sur l'environnement et la santé des populations. 

b. Le Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD) 

Le PAN/LCD constitue une partie intégrante et composante majeure du Plan National d’Action pour 

l’Environnement PNAE, puisque la désertification et la dégradation des ressources naturelles 

constituent, dans plusieurs zones du Sénégal, les problèmes environnementaux les plus aigus. De par 

son caractère transversal, il a intégré lors de son élaboration les orientations majeures contenues dans 

les autres exercices sectoriels tels que le plan d’action de l’élevage, le plan d’action foncier, le plan 

d’action forestier. Parmi les causes de désertification, le Plan met l’accent sur le déboisement 

forestier entraînant le dénuement des sols. 

 

c. La stratégie et le plan d’action pour la conservation de la biodiversité 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention internationale sur la conservation de la 

biodiversité, le Sénégal a élaboré une stratégie et un plan d’action pour la conservation de la 

biodiversité. Le plan d’action est constitué par les actions prioritaires urgentes et réalisables dans un 

délai de cinq ans. Deux catégories d’action ont été retenues : celles qui apportent un appui à la mise 

en œuvre de la Stratégie Nationale et du Plan National d’Actions d’une part, et d’autre part celles qui 

sont spécifiques aux principaux sites de biodiversité. La stratégie souligne avec force la nécessité de 

préserver les sites de biodiversité ; le risque pourrait concerner la destruction des habitats naturels et 

surtout la perturbation d’écosystèmes fragiles sur le site prévu pour la réalisation du PAPEJF. 

d. La Stratégie Nationale de Mise en Œuvre sur les changements climatiques 

La stratégie nationale mise en œuvre en direction des changements climatiques vise à asseoir un 

cadre harmonisé de gestion des programmes relatifs aux changements climatiques. Il faut souligner 

que le réchauffement du aux changements climatiques interpelle les zones côtières surtout dans les 

Niayes, en termes d’inondations et d’érosion côtière. 
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5.3. POLITIQUES ET STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET DE LUTTE 

CONTRE LA PAUVRETE 

a. Orientations actuelles de la politique agricole 

Devant le caractère essentiellement pluvial et saisonnier des activités du secteur agricole et la 

variation en dents de scie des rendements et des productions qui en découle, diverses tentatives de 

relance et de développement du secteur agricole ont été initiées (Programme d’Equipement Agricole, 

Plan Céréalier, Programme National de Vulgarisation Agricole, Nouvelle Politique Agricole,...). Ces 

tentatives, qui ont donné des résultats mitigés ont conduit avec la dévaluation du FCFA à 

l’élaboration d’un Programme d’Ajustement Sectoriel Agricole (P.A.S.A.). 

Les grandes orientations de la politique agricole du Sénégal reposent sur le désengagement de l’Etat 

des activités marchandes, la libéralisation de l’économie et l’implication accrue des opérateurs privés 

dans le secteur agricole. Il faudrait y inclure les autres réformes, notamment institutionnelles, le 

renforcement des capacités des collectivités locales et des organisations socio–professionnelles, la 

promotion de l’investissement privé dans le secteur agricole, la restauration de la fertilité des sols et 

l’adaptation du crédit agricole aux systèmes de production. 

L’objectif principal est d’arriver à relever deux défis majeurs : la sécurité alimentaire et le 

développement agricole durable. Il s’agit entre autres d’améliorer la compétitivité du secteur 

agricole, d’instaurer un système de crédit agricole sécurisé, de réaliser des infrastructures en milieu 

rural, d’assurer la maîtrise de l’eau pour la sécurisation de la production. 

Cependant, les réformes structurelles mises en œuvre n'ont pas permis à l’agriculture de bénéficier 

des performances de l’économie nationale. En effet, plusieurs études ont montré que : « de manière 

générale, la progression du secteur primaire est de moitié inférieure à la croissance du PIB ». 

Autrement dit, les nombreux efforts déployés par le Sénégal, dans ce secteur, restent marqués par des 

résultats en deçà des attentes. 

C’est dire, que les mauvaises performances de l’agriculture qui ne contribue, à l’heure actuelle, qu'à 

hauteur de 10% au PIB, alors que le secteur occupe 65% de la population active, ne permettent pas 

d’améliorer les conditions de vie des populations et de réduire sensiblement la pauvreté en milieu 

rural. 

Pour remédier à la pauvreté endémique en milieu rural, le Gouvernement a promulgué en Juin 2004 

une Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) axée sur la création d’un environnement 

attractif et incitatif en milieu rural, la promotion de l’exploitation agricole familiale. 
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Cette nouvelle orientation de la politique agricole est basée sur le passage de systèmes extensifs de 

production à des systèmes intensifiés, diversifiés, durables et respectueux des ressources naturelles. 

Le but recherché est de favoriser l’émergence d’un entreprenariat agricole et rural. 

Pour ce faire, le développement agrosylvopastoral passe par une stratégie de diversification des 

productions agricoles, l’augmentation de la productivité et de la compétitivité des exploitations 

agricoles sur une base durable, avec comme stratégie d’accompagnement, le développement d’une 

économie non agricole en milieu rural. 

La LOASP est une vision à long terme (20 ans) qui fonde la politique de développement 

agrosylvopastoral et constitue la base de l’élaboration et de la mise en œuvre de programmes 

opérationnels tels que le Programme National de Développement Agricole (PNDA), le Plan d’Action 

Forestier du Sénégal (PAFS) et le Plan National de Développement de l’Elevage (PNDE). 

Les objectifs spécifiques de la politique de développement agro-sylvo-pastoral sont : 

- la réduction de l’impact des risques climatiques, économiques, environnementaux et sanitaires, par 

la maîtrise de l’eau, la diversification des productions et la formation; 

- l’amélioration des revenus et du niveau de vie des populations rurales et la mise en place d’un 

régime de protection sociale en leur faveur ; 

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

services publics ; 

- la protection de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles ; 

- la mise en place d’un système d’incitations à l’investissement privé agricole ; 

- l’amélioration de l’environnement et de la qualité de la production pour mieux satisfaire aux 

besoins des marchés agricoles. 

b. Stratégie de lutte contre la pauvreté 

La stratégie de réduction de la pauvreté définie par le Sénégal prend en considération le profil de la 

pauvreté urbaine et rurale tel qu’il ressort du diagnostic de la pauvreté et des différents travaux 

réalisés. L’analyse des causes, déterminants, manifestations et le vécu de la pauvreté au Sénégal a 

permis d'élaborer une stratégie axée sur : 

- la création de richesse ; 

- le renforcement des capacités et la promotion des services sociaux de base ; 

- l’amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables ; 

- l'approche participative de mise en œuvre et de suivi-évaluation basée sur la décentralisation du 

pilotage et de l’exécution. 
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La stratégie de création de richesse pour lutter contre la pauvreté repose sur une croissance 

économique forte des secteurs qui ont un impact important et durable sur l’amélioration des revenus 

des personnes vulnérables. Pour augmenter durablement les revenus des pauvres, la stratégie mettra 

l'accent en milieu rural sur la hausse de la productivité et des revenus tirés de l'agriculture et des 

autres activités à haute intensité de main d’œuvre. 

La stratégie de création d'un environnement économique et social favorable au développement de 

l'initiative privée sera axée sur la promotion des secteurs productifs et des investissements privés. 

Elle sera essentiellement portée sur les exportations de biens et services ayant un fort potentiel de 

valeur ajoutée. 

La structure de l’économie sénégalaise, fait que la stratégie de croissance et de réduction de la 

pauvreté et des inégalités doit reposer sur le relèvement de la productivité de l’agriculture avec 

l'application de dispositions et mesures fiscales et institutionnelles pour stimuler le développement 

d’unités de transformation des produits agricoles. Parallèlement, l’accent sera mis sur les autres 

secteurs porteurs de croissance, mais également sur les facteurs de croissance à long terme. 

Le renforcement des capacités et la promotion des services sociaux de base constituent des préalables 

de développement du capital humain et de réponse à la demande sociale à travers des investissements 

conséquents, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’hydraulique et des 

transports. 

La stratégie retenue dans le domaine de l’accès à l'eau potable vise essentiellement la gestion des 

besoins en eau en vue d'assurer une adéquation permanente entre les ressources et la demande en eau 

générée par le développement économique et social du pays. 

Concernant la gestion des ressources naturelles et de l’environnement, les objectifs retenus sont entre 

autres la valorisation des ressources forestières, la sauvegarde de l’environnement, la lutte contre la 

désertification et la recherche d’un équilibre entre la satisfaction des besoins des populations et le 

maintien de la biodiversité. 

 

L’Etat entend également poursuivre et approfondir sa politique de décentralisation en assurant un 

appui pour le développement institutionnel en vue de la promotion d’une véritable administration 

locale. La révision du système fiscal devra permettre aux collectivités locales de disposer de moyens 

adéquats pour le financement d’investissements de base. Les compétences des collectivités locales 

devront être renforcées et élargies. 
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Pour les personnes et groupes vulnérables, l’Etat entend encourager et renforcer les filets de sécurité 

sociale en facilitant l’accès aux organismes d’assurance sociale, la création de mutuelles de santé et 

d’autres structures de solidarité. 

Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (D.S.R.P.) sera le cadre de référence de 

l’élaboration des plans sectoriels de développement et des programmes d’investissement. Les 

programmes sectoriels seront des principaux instruments de mise en œuvre du DSRP. Ces 

programmes décriront de manière détaillée les objectifs visés, les résultats attendus, les activités à 

mettre en œuvre, les zones d’intervention et le calendrier. 

Les différents acteurs, notamment l'Etat, les collectivités locales, la société civile, le secteur privé et 

les partenaires au développement, s’assureront que le programme touche effectivement les 

populations ciblées. Le cadre institutionnel de mise en œuvre du DSRP repose sur la définition et la 

formulation des politiques et l’exécution des programmes et projets. 

c. Perspectives 

La stratégie de réduction de la pauvreté du Sénégal s’intègre harmonieusement dans la vision de la 

Loi d’Orientation Agro – Sylvo – Pastorale (LOASP), politique agricole commune au niveau de 

l’UEMOA et la CEDEAO du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD) et 

des orientations stratégiques identifiées dans le dixième Plan d’Orientation de Développement 

Economique et Social (PODES) pour la période 2013-2018. 

Ces orientations stratégiques sont : 

- promouvoir la bonne gouvernance et renforcer l’Etat de droit ; 

- renforcer le développement local par l’approfondissement de la décentralisation et de la bonne 

gouvernance ; 

- accélérer la mise en place des infrastructures de base afin d’élargir l’accès pour tous aux services 

sociaux de base pour une meilleure valorisation du capital humain ; 

- accroître les investissements et renforcer la compétitivité du système productif notamment par la 

mise en place d’infrastructures adéquates d’appui à la production ; 

- poursuivre le renforcement de la dynamique d’intégration sous-régionale et de la coopération 

internationale ; 

- promouvoir l’information pour le développement et favoriser l’utilisation des résultats de la 

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

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

développement durable ; 
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- renforcer la prise en charge des groupes vulnérables en améliorant leurs capacités productives et 

réduire les disparités liées au genre. 

A l’effet de réduire substantiellement la pauvreté à l'horizon 2015, les principaux objectifs poursuivis 

vont s'articuler autour de trois axes prioritaires à savoir le doublement des revenus par tête, la 

généralisation de l’accès aux services sociaux essentiels et l'éradication de toutes les formes 

d’exclusion. 

 

5.4. CADRE JURIDIQUE 

Il est constitué d'un ensemble de textes tant au niveau national qu’international. 

a. Les textes et accords internationaux pertinents 

Ces engagements souscrits par le Sénégal et qui intéressent directement le PAPEJF sont consigné 

dans le tableau suivant : 

Tableau 2: Textes juridiques internationaux concernant l’environnement 
N° TITRE Domaine réglementé Pertinence pour PAPEJF 
1 Convention sur la diversité 

biologique 
 

Ressources biologiques  
 

Existence de sites à fortes 
concentrations 
biologique dans le delta du Saloum et 
la réserves naturelles de la forêt de 
Kalissay 

2 Protocole de Carthagène sur la 
biosécurité 
 

Usage des biotechnologies  
 

Le projet devra être vigilant quant à 
l’usage de semences OGM non 
contrôlables (Faire prévaloir la 
précaution) 

3 Convention africaine pour la 
protection des ressources 
naturelles 
 

Ressources naturelles 
africaines 
 

Les activités ne doivent pas être une 
source de dégradation des ressources 
Naturelles 

4 Convention Cadre des NU sur les 
Changements Climatique 
 

Gestion et adaptation aux 
changements climatiques 
 

L’agriculture irriguée peut s’analyser 
comme un moyen d’adaptation aux 
changements climatiques 

5 Convention de Bonn  
 

Gestion des espèces migratrices La réserve de biosphère du delta 
du Saloum 

6 Convention sur les zones 
humides d’importance 
internationale 
 

Gestion des zones humides  
 

Le Parc du delta du Saloum constitue 
un site Ramsar 

7 Convention sur la lutte contre 
la désertification 
 

Lutte contre la désertification 
au Sahel 
 

Les activités du programme 
pourraient 
intégrer des actions de reboisement 
(ou 
l’usage de haies vives) 

8 Convention de Stockolm sur 
les POPs 
 

Gestion de produits 
constituant des polluants 
organiques persistant. 
 

L’usage d’engrais et de pesticides 
sera 
incontournable, mais il faudra 
respecter 
les normes requises pour ne pas 
violer les 
stipulations internationales 
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Titre Domaine réglementé Justification ou pertinence par rapport au PAPEJF 

b. Le cadre juridique national 

Les dispositions juridiques nationales concernent la gestion du cadre de vie, notamment des 

pollutions et des nuisances : les ressources naturelles (faune, flore, eau) et la tenure foncière. Ces 

dispositions régulent aussi les collectivités locales. 

La constitution du 22 janvier 2001 

Dans son préambule, la Constitution Sénégalaise affirme son adhésion aux instruments 

internationaux adoptés par l’ONU, l’UA et à la charte africaine des Droits de l’Homme et des 

Peuples. Il garantit en son article 8 le droit à un environnement sain à tout citoyen. 

La circulaire de la Primature 

Le circulaire N° 009 PM.SGG/SP du 30 Juillet 2001 rappelle à toutes les structures la nécessité de 

respecter les dispositions de la loi N°2001-01 du 15 Janvier portant Code de l’Environnement et du 

décret d’application N°2001.282 du 12 Avril 2001 stipulant que tous les projets de développement ou 

activités susceptibles de porter atteinte à l’Environnement et à la santé des populations, devront faire 

l’objet d’une évaluation environnementale avant leur mise en œuvre. La réalisation d’une étude 

d’impact environnementale est préalable à tout projet et doit être conduite conformément aux 

procédures définies dans le décret d’application de ladite loi. 

La Gestion du cadre de vie et des pollutions 

Elle est régie par la loi 2001-01 du 15 Janvier 2001 portant Code de l'environnement et le décret 

d'application n° 2001-282 du 12 Avril 2001 portant application dudit code. 

Conformément à ces dispositions, la PDMAS est soumise à une évaluation stratégique car il s'agit 

d'un programme qui revêt les caractéristiques de la liste de l'annexe 18 du Code de l'environnement. 

L'article L 48 du Code dispose que pour de tels programmes de développement, il convient de 

procéder à une évaluation environnementale stratégique. Selon l'article R 39, cette évaluation doit 

être réalisée "préalablement…" afin d'évaluer les effets environnementaux et socio-économiques et 

leur prise en compte dans la conception du programme (art L 48). 

Le Code est complété par les cinq arrêtés du 28 Novembre 2001 : 

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

environnemental 

- Arrêté n° 009469 portant organisation et fonctionnement du comité technique 

- Arrêté n° 009470 fixant les conditions de délivrance de l'agrément pour l'exercice des activités 

relatives aux EIE 
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- Arrêté n° 009471 portant contenu des TDR des EIE 

- Arrêté n° 009472 portant contenu du rapport de l'EIE 

Le décret N° 2001 - 282 du 12 avril 2001 portant application du code de l'environnement réglemente 

les études d’impact « pour assurer un développement judicieux et viable des différents projets 

d’investissements sur le plan de l’environnement ». Le décret définit le champ d'application de 

l’étude d’impact sur l’environnement. Selon l'impact potentiel, la nature, l'ampleur et la localisation 

du projet, les types de projets sont classés dans l'une des catégories suivantes: 

- catégorie 1: les projets sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur l'environnement; une 

étude de l'évaluation des impacts sur l'environnement permettra d'intégrer les considérations 

environnementales dans l'analyse économique et financière du projet; cette catégorie exige une 

évaluation environnementale approfondie; 

 

- catégorie 2: les projets ont des impacts limités sur l'environnement ou les impacts peuvent être 

atténués en appliquant des mesures ou des changements dans leur conception; cette catégorie fait 

l'objet d'une analyse environnementale sommaire). 

Le code de l’hygiène 

La loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène vise à réglementer l’hygiène individuelle, 

mais surtout publique ou collective, l’assainissement du milieu de nature à rendre propice 

l’épanouissement de la vie sous tous ses aspects. La loi a défini, entre autres, les règles d’hygiène de 

façon précise de manière à lutter contre les épidémies et à veiller à la bonne gestion de l’hygiène des 

habitations, des installations industrielles, ainsi qu’à l’hygiène des voies publiques et le 

conditionnement des déchets. Le Code prévoit une véritable police de l’hygiène pour veiller à 

l’effectivité de son application. 

La norme NS-05-061 sur les rejets des eaux usées dans les milieux récepteurs est applicable pour ce 

qui concerne le drainage des eaux d’irrigation, et leur évacuation dans le lac ou le fleuve. 

 

Encadré : Valeurs limites de rejet des eaux résiduaires et de lixiviation 

- Matières en suspension totales (MEST) : 50 mg/l 

- DBO5 (sur effluent non décanté): 80 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j; 

40 mg/l au-delà. 

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

100 mg/l au-delà. 

- Azote (azote total comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé): - 30 mg/l en concentration 

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

autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/jour. 

Pour les autres substances, les rejets doivent respecter les valeurs limites suivantes 

- indice phénols : 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j 

- phénols : 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5g/j 

- chrome hexa valent : 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j 

- cyanures : 0,2 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j 

- arsenic et composés (en As) : 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j 

- chrome (en Cr3) : 1 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j 

- hydrocarbures totaux : 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j 

- fluor et composés (en F) : 25 mg/l si le rejet dépasse 250 g/j 

Source : Norme Sénégalaise NS 05-061 – Eaux usées : normes de rejet, DEEC, Juillet 2001) 

La Gestion des ressources naturelles 

Elle est organisée par différents codes et leurs décrets d'application respectifs. 

Le Code forestier (Loi n° 98-03 du 08 Janvier 1998) 

L’article L 44 dispose que "… tout fouille altérant le sol et les formations forestières est interdite 

dans les forêts classées sauf autorisation du ministre chargé des Eaux et Forêts". Dans le cadre où elle 

ne concerne pas de forêts classées, elle doit être autorisée par le conseil régional, après avis du 

conseil rural concerné. Pour les défrichements envisagés, ils doivent être examinés par les 

collectivités locales concernées qui transmettent au conseil régional leur avis circonstancié sur la 

question (article R 48 du Code forestier). 

Le Code de la chasse et de la protection de la faune 

Il énonce les dispositions pertinentes en matière de protection de la faune. Le Code réglemente la 

chasse et vise à mieux gérer la faune. Cependant, du fait d'une pression accrue des chasseurs 

(notamment par l'installation de campements de chasse) et des perturbations consécutives introduites 

au niveau de l'habitat de la faune, certains animaux sauvages comme les phacochères ont tendance à 

se rapprocher des zones de culture, causant ainsi des dégâts dans les champs. 

La loi n° 63-40 du 10 Juin 1963 réglementant la pêche dans les eaux continentales 

La politique de la pêche dans les zones du programme justifie la référence à ce texte. Il est complété 

par le décret n° 65-506 du 19 Juillet 1965 portant application de la loi n° 63-40 du 10 Juin 1963. Il est 

important aussi de faire référence du décret n° 75-1081 du 23 Octobre 1975 fixant dans les estuaires 

navigables les limites entre les zones de pêche maritime et continentale. 

La loi n° 2004-16 du 04 Juin 2004 portant loi d'orientation agro-sylvo-pastorale 
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Aux termes de l'exposé des motifs de cette loi, l'option retenue par notre pays est entre autres de 

développer les filières d'exportations agricoles répondant à la demande internationale. Ce 

développement doit aller de pair avec une bonne conservation des écosystèmes et des sols. 

Les dispositions qui semblent les plus pertinentes sont les articles 5, 6, 7 et 8 qui de façon générale 

font référence à la réduction de la pauvreté (particulièrement en milieu rural) ; à la protection de 

l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles notamment par l'amélioration de la 

fertilité des sols, la maîtrise de l'eau, la diversification des productions agricoles, la réforme foncière, 

etc… En l'espèce, le projet est en parfaite conformité avec cette loi. Il contribuera à l'atteinte des 

objectifs qui y sont énoncés. 

Le Code de l’Eau 

La loi N° 81-13 du 4 Mars 1981 portant Code de l’Eau dispose, entre autres, sur le régime 

d’utilisation des ressources en eau (superficielles et souterraines), la protection qualitative des eaux ; 

les diverses utilisation des eaux et l’ordre de priorité d’utilisation. 

Pour les ressources en eaux, les activités doivent se conformer au Code de l'eau (particulièrement le 

régime d’utilisation des ressources, la protection qualitative des eaux ainsi que les diverses utilisation 

et leur priorisation) et à la norme NS-05-061 relative aux rejets des eaux usées dans les différents 

milieux récepteurs. Les activités de drainage doivent respecter les critères et les valeurs limites 

définis par les normes. 

Le code de l’assainissement de 2011 et la création de la direction de l’assainissement rural. 

Code de la pêche maritime et ses arrêtés complémentaires ainsi que beaucoup de conventions 

locales de gestion des ressources halieutiques 

Tenure foncière 

Le régime foncier est organisé par : 

- la loi n°64-46 relative au domaine national  

- la loi n° 76-66 du 02 Juillet 1976 portant Code du domaine de l'Etat 

- la loi n° 76-67 du 02 Juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d’utilités publiques et autres 

opérations foncières d'utilité publique 

- Décret n° 80-268 du 10 Mars 1980 portant organisation des parcours du bétail et fixant les 

conditions d'utilisation des pâturages 

La loi n°64-46 relative au domaine national 

Il s'étend de "toutes les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées où dont la 

propriété n'a pas été transcrite à la convention des hypothèques à la date d'entrée en vigueur de la 

L.D.N (art. 4). La LDN a classé le domaine national en quatre catégories : 
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- les zones urbaines 

- les zones classées qui font l'objet d'une réglementation spécifique 

- les zones de terroirs situées dans les CR 

- les zones pionnières 

Les zones de terroirs constituées par les terres régulièrement exploitées pour l'habitat rural, la culture 

ou l'élevage (art. 7) sont affectées aux membres des communautés rurales qui en assurent la mise en 

valeur (art. 8). Ces critères étant toutefois imprécis et ambigus, il conviendra pour la réussite du 

programme de prendre en compte la sensibilité de la question foncière. 

La loi n° 76-66 dispose " le domaine public est naturel ou artificiel" (art 4) : 

Il comprend selon les articles 5 et 6 entre autres les cours d'eau navigables ou flottables, les cours 

d’eau non navigables ni flottables, les ouvrages réalisés en vue de l'utilisation des forces 

hydrauliques, les canaux d'irrigation et de drainage, les forages, puits et dépendances de ces 

ouvrages.  

Conformément à la loi n° 76-67 du 02 Juillet 1976 

Le PAPEJF peut acquérir des terres ou des droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de ses 

activités à condition que la procédure d'expropriation soit respectée : déclaration d'utilité publique, 

indemnisation juste et préalable. A cet égard, le décret n°88- 074 du 18 janvier 1988 portant barème 

du prix des terrains nus et des terrains bâtis applicable en matière de loyer et d’expropriation pour 

cause d’utilité publique fixe la valeur de l’indemnisation. 

La gestion des parcours du bétail 

La présence d'éleveurs ainsi que la récurrence des conflits entre agriculteurs et pasteurs dans les 

zones d'activités impose le respect du décret n° 80-268 du 10 Mars 1980 portant organisation des 

parcours du bétail et fixant les conditions d'utilisation des pâturages notamment les dispositions 

relatives à l'accès aux zones de pâturages, aux points d'eaux et à l'usage des pesticides (article 18 à 

26). 

Cadre juridique de la décentralisation 

L'intervention des collectivités locales justifie le respect du Code des collectivités locales (loi 96-06 

du 22 Mars 1996) et de la loi 96-07 du 22 Mars 1996 portant transfert de compétences aux 

Régions, Communes et Communautés rurales, particulièrement le chapitre II (art. 28, 29, 30) qui 

consacre le transfert de compétence en matière d'environnement et de gestion des ressources 

naturelles aux collectivités locales. 

Les textes locaux de gestion de l'environnement des ressources naturelles 
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Ils regroupent l'ensemble des règles élaborées au niveau local pour mieux prendre en compte la 

spécificité des réalités socio-économiques de certaines localités ou zones éco géographiques. Il s'agit 

de conventions locales de gestion des ressources naturelles ou son pendant dans les ressources 

halieutiques et les plans d'occupation et d'affectation des sols. 

 

5.5. ACTEURS INSTITUTIONNELS IMPLIQUES DANS LE PAPE JF 

Plusieurs institutions et structures nationales, régionales et locales interviennent dans l’espace, avec 

différents rôles en matière de protection de l’environnement. On notera les services techniques de 

l’Etat, mais aussi les acteurs non gouvernementaux et les collectivités locales. L'analyse 

institutionnelle vise à identifier certaines structures en place et à évaluer leur capacité à gérer de 

façon adéquate les aspects environnementaux et sociaux et, au besoin, à identifier les renforcements 

de capacité requis dans la mise en œuvre du CGES du PAPEJF. 

a. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Hydrauliqu e 

Les activités du projet seront sous la responsabilité d’une Unité de Coordination, sous la tutelle du 

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique. Le MAH présidera également Comité de Pilotage qui 

regroupera l’ensemble des services techniques concernés au sein du Ministère et en dehors, de même 

que les Associations professionnelles du secteur. 

Le Ministère du Commerce, le Ministère de l’Elevage et l’APIX seront des partenaires au projet. 

b. Le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature Développement Durable 

(MEDD) 

Le MEDD a pour mission l’élaboration et l’application de la politique environnementale dont la 

gestion implique plusieurs autres acteurs. Les services du MEPN susceptibles d’être concernés dans 

le cadre du PDMAS sont : 

 La Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) 

La mission de la DEEC est fondamentalement orientée vers le contrôle de conformité des 

programmes publics et activités privées par rapport à la politique environnementale adoptée par les 

pouvoirs publics, ainsi qu’aux lois et normes environnementales. Dans le domaine des EIES, cette 

direction, à travers la Division prévention et contrôle des pollutions et nuisance et études d’impact 

sur l’environnement, a pour mission de veiller à l’application des dispositions relatives aux EIE. Elle 

prépare, pour le Ministre chargé de l’Environnement, les avis et décisions relatifs aux EIE. En termes 

de capacités, la DEEC dispose de compétences techniques pour assurer la supervision ainsi que le 
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contrôle de conformité et de légalité, notamment des projets de développement en général. 

Actuellement, la DEEC dispose de représentations quasiment au niveau de toutes les régions du pays. 

Cette Direction devra être fortement associée dans la supervision de la mise en œuvre du CGES du 

PAPEJF. Dans le domaine de l’environnement, la DEEC dispose d’un ambitieux programme de 

réalisation de centres d’enfouissement techniques d’ordures ménagères dans les communes. 

Le Comité Technique 

Il a été institué par arrêté ministériel n°009469 du 28 Novembre 2001 pour appuyer le MEPN dans la 

validation des rapports d’étude d’impact. Son secrétariat est assuré par la Direction de 

l’Environnement et des Etablissements Classés. La procédure d’EIE met un accent particulier sur la 

tenue d’une audience publique en vue d’une validation populaire de l’étude d’impact. 

c. Le Ministère de la Santé Publique (MSP) 

Le PAPEJF interpelle aussi les services du MSP, notamment la Direction Nationale de l’Hygiène (qui 

est responsable du suivi de la mise en œuvre de la politique d’hygiène et de salubrité, mais aussi de la 

lutte contre certains vecteurs de maladies), mais aussi les programmes de lutte contre certaines 

maladies comme le Paludisme, la Bilharziose l’Onchocercose, etc. 

d. Les Collectivités Locales 

Les Collectivités décentralisées au niveau local, régional et départemental qui ont reçu des 

compétences importantes en matière de gestion des ressources naturelles, de planification et 

d’aménagement du territoire. 

Ainsi la loi sur la décentralisation confère à la communauté rurale des prérogatives importantes en 

matière de gestion des ressources naturelles locales. Plus précisément, elles détiennent les 

prérogatives de cette gestion dans le domaine des terroirs, non classé, dont elles sont les principaux 

acteurs et bénéficiaires. A ce titre, les communautés rurales doivent être des partenaires privilégiés du 

projet afin d’apporter une réponse plus collective et plus endogène à la crise écologique et socio-

économique à laquelle elles se trouvent confrontées. 

Un financement complémentaire de l’AFD, dans le cadre du Projet d’Appui aux Communautés 

Rurales de la Vallée du fleuve Sénégal donnera un appui aux CR et aux administrations partenaires 

pour les aspects liés à la gestion du foncier. 

Toutefois, les collectivités locales manquent de compétences techniques durables ainsi que de 

ressources financières substantielles pour réaliser leurs programmes. Pour exercer cette compétence, 

la communauté rurale doit se doter de moyens techniques et financiers requis ainsi que de ressources 
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humaines capables de définir les orientations des politiques de développement local ainsi que les 

stratégies d’opérationnalisation de ces orientations. 

e. Les Organisations non gouvernementales (ONG) et la société civile (OSC) 

Dans le domaine agricole, le désengagement de l'Etat a favorisé l’émergence d’un secteur associatif 

au niveau des producteurs. Celui-ci s’est en outre accompagné d’un dynamisme de la société civile 

sur les questions de bonne gouvernance et de gestion environnementale. Il existe plusieurs formes 

d’organisations et d’acteurs non gouvernementaux dans le secteur agricole : 

Elles vont des associations villageoises regroupant les femmes, des hommes ou des enfants, aux 

associations sportives, culturelles et religieuses. Ces associations jouent un rôle moteur dans le 

développement de l’économie régionale (productions agricoles, prestations de services, etc.). Au 

niveau local, certaines ONG et OCB disposent d’une expérience avérée sur le terrain en termes de 

réalisations agricoles et sont reconnues à travers leur engouement dans des actions de développement 

local, pluridisciplinaires. Ces organisations de proximité ont l’avantage de résider dans les localités et 

de bénéficier ainsi de la confiance des populations locales. Les associations de producteurs et autres 

organisations paysannes comme l’ASPRODEB constituent des cadres de concertation pertinents pour 

les producteurs agricoles. Elles interviennent dans le renforcement des capacités, la facilitation de 

levée des ressources, le plaidoyer et l’intermédiation institutionnelle. 

Malgré leurs potentiels importants, ces organisations sont confrontées à des contraintes comme le 

manque d’encadrement, de formation, d’organisation et de gestion. 

f. Projets et Programmes de développement Agricoles dans les zones du projet 

Le PAPEJF devra travailler en étroite synergie avec d’autres programmes intervenant dans ses zones 

d’action et les domaines qu’il cible. Il s’agit du Projet eau Long terme, le Projet d’Appui à la Petite 

Irrigation Locale (PAPIL), dans le Bassin Arachidier), le PNDL, le PADERCA, WulaNafa, 

PGIES….. 

 

VI. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION  

Après avoir déterminé les conditions de base de l’environnement naturel, humain et social, ce 

chapitre va déterminer, caractériser et  évaluer les impacts potentiels du projet sur les composantes de 

l’environnement et proposer les mesures requises pour les éviter, les minimiser, les atténuer ou pour 

les compenser, dans le cas d’impacts  négatifs, ou de les maximiser, les bonifier dans le cas des 

impacts positifs. 
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L’analyse des impacts consiste à procéder à leur caractérisation et  à l’évaluation de leur grandeur 

ainsi que de leur importance et de leur signification. La complexité d’un tel exercice réside dans le 

fait qu’on cherche à prévoir l’état futur de l’environnement qui  en soi est composé d’un ensemble de 

systèmes (biophysiques et sociaux)  complexes avec des comportements difficilement prévisibles. 

 

6.1. Critères et méthode d’évaluation des impacts  

L’évaluation a été  effectuée à partir d’une analyse croisée des caractéristiques environnementales et 

sociales des zones d’intervention du projet, au regard des objectifs et du contenu des composantes du 

programme. Dans cet exercice, la consultation des parties prenantes a constitué un élément crucial 

qui a permis d’évaluer l’acceptabilité sociale du projet par les populations concernées et par les 

responsables chargés de  structures déconcentrées et décentralisées. 

La tenue de séances de consultations et des séries de rencontres à différentes échelles avec les 

personnes et acteurs impliqués directement ou indirectement dans la mise en œuvre du projets a  

permis d’une part de leur présenter le Projet et d’autre part,  de recueillir leurs avis et suggestions sur  

les impacts potentiels du projet (voir guide d’entretien).  

Cet exercice s’est également  inspiré   des évaluations d’impacts environnementaux et sociaux déjà 

conduites pour des projets similaires. 

Les sources d'impact sont les éléments du projet qui ont un impact sur l'environnement ou la 

population au cours des travaux ou pendant la phase d’exploitation. Les récepteurs d'impact incluent 

des éléments de la faune, de la flore et de la végétation et, du cadre de vie et des activités des 

populations. 

Par rapport aux activités du projet, on peut prévoir les impacts potentiels suivants en  phase de 

travaux et phase d’exploitation : 

 

� impacts sur le milieu naturel (zone d’influence et zone d’impact) 

� impacts biophysiques  

� impacts sur l’air 

� impacts sur les eaux  

� impacts sur les sols ;  

� impacts sur la flore ; 

� impacts sur la faune ; 

� menaces sur la biodiversité ; 

� contamination des écosystèmes aquatiques ; 
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� pollution par des matières dangereuses. 

� impact sur les changements Climatiques ; 

� impacts sur le milieu humain ; 

� impacts socio-économiques du projet  

� La modification du cadre de vie  

� les pertes éventuelles de revenus ou de biens durant les travaux 

� l’aggravation des conditions économiques des groupes les plus vulnérables (les 

pauvres, les jeunes, les femmes et les personnes âgées),  

� Les risques d’impact sur le patrimoine culturel (lieux de culte, cimetières, restes 

archéologiques, etc.), 

� les risques liés aux changements fonciers susceptibles d’être  induits par le projet 

(valorisation avec les aménagements) 

� L’empiétement de certains aménagements sur des espaces prévus pour d’autres usages 

� Les impacts sur les agriculteurs et éleveurs, et sur les risques d’aggravation de conflits, 

� risques de conflits entre autochtones et allochtones,  

� Les risques d’accidents pour les populations et le bétail  

 

L’évaluation des impacts potentiels des activités du projet a été donc effectuée sur la base de 

croisements entre les caractéristiques du projet (sources d’impacts) aux composantes 

environnementales et sociales des milieux récepteurs (milieux physique, naturel et humain).Une 

appréciation globale de l’impact sur la base des descripteurs de durée, d’étendue et d’intensité,  

permet une classification selon quatre catégories : 

• impact majeur : les répercussions sur le milieu sont très fortes et peuvent difficilement être 

atténuées; 

• impact moyen : les répercussions sur le milieu sont appréciables mais peuvent être atténuées par 

des mesures spécifiques; 

• impact mineur : les répercussions sur le milieu sont significatives mais de faible ampleur et 

peuvent ou non exiger l’application de mesures d’atténuation; 

• impact non significatif : les répercussions sur le milieu ne sont pas significatives ou sont 

hypothétiques et sans conséquences notables. 

6.2. Classification des impacts selon les activités du projet 
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 Tableau 3: Classification des impacts selon les activités du projet 
 

Activités du Projet 
Impacts 
environnementaux  

Impacts socioéconomiques 

Positifs  Négatifs Positifs  Négatifs  
Aménagement et exploitation de fermes  
agricoles/avicoles 
 

Moyen Moyen Majeur Mineur 

Aménagement de fermes aquacoles et ostréicoles Moyen Moyen Majeur Nul 

Renforcement des Centres de Formation Mineur Mineur Majeur Mineur 
Installation de Plateformes multifonctionnelles 
intégrée (PTFMI) 

Mineur Mineur Majeur Majeur 

Réalisation d’ateliers d’incubation Mineur Mineur Majeur Majeur 
Gestion  du projet et gouvernance du secteur de 
l’emploi 
 

Mineur Mineur Majeur Mineur 

 
Mis en contexte avec la situation environnementale des milieux récepteurs, il ressort des résultats du 

tableau que seules les activités de la composante d’aménagement  de fermes seront susceptibles  

d’engendrer  des impacts négatifs moyens sur les milieux qui vont nécessiter certaines mesures 

d’atténuation.   

 

6.3. Impacts sur les thèmes transversaux d’équité de genre et sur l’amélioration de la 

condition des femmes 

 

Conformément à la législation nationale, en matière  d’équité et d’égalité de genre, le projet prend en 

compte dans ses stratégies et cibles les groupes dits vulnérables notamment les jeunes filles. 

C’est ainsi que dans certaines localités, les ateliers incubateurs cibles de manière spécifique les 

jeunes filles (18-35 ans). De même, les fermes ostréicoles sont dédiées aux femmes, sans qu’elles ne 

soient exclues des fermes aquacoles.  

 Grâce à l’allègement des travaux domestiques, les Plateformes multiformes intégrées permettent aux 

femmes de libérer  de temps de travail pour  développer des activités économiques,  

 

6.4. Impacts positifs potentiels des sous-projets 

A la différence de projets mis en œuvre jusque-là, le PAPEJF présente la particularité  de viser 

prioritairement la création d’emploi. Toutes les activités prévues, y compris le financement, visent la 

création directe d’emplois. 
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L’objectif visé est d’atteindre à terme 10 000 emplois pour les jeunes et les femmes. C’est pourquoi, 

tous les acteurs rencontrés ont dit l’impact positif que ne manquera de produire le projet en matière 

de lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes et des femmes.  

 

 Tableau 4: des impacts positifs des principales activités du projet 
Activités Impacts positifs Intensité de l’Impact 
Aménagement et 
exploitation de 
fermes  
agricoles/avicoles 
 

- Amélioration de la de production agricole 
- Augmentation des revenus des bénéficiaires 
- Diversification des activités  
- Création de revenus et d’emplois 

Majeur 

Aménagement de 
fermes aquacoles et 
ostréicoles 

Amélioration de la production agricole 
- Augmentation des revenus des bénéficiaires 
- Diversification des activités  
- Création de revenus et d’emplois 

Majeur 

Renforcement des 
Centres de 
Formation 

- Renforcement de l’employabilité des bénéficiaires 
 

Majeur 

Installation 
de Plateformes 
multifonctionnelles 
intégrée (PTFMI) 

Amélioration de la production agricole 
- Augmentation des revenus des bénéficiaires 
- Diversification des activités  
- Création de revenus et d’emplois  
-Allègement des travaux domestiques des femmes 

Majeur 

Réalisation d’ateliers 
d’incubation 

- Renforcement de l’employabilité des bénéficiaires 
- potentialités de création d’entreprises privées 
 

Majeur 

 
6.5. Mesures de bonification et de renforcement des impacts positifs 

 

Différentes mesures ont été proposées lors des entretiens pour bonifier et faciliter la mise en œuvre 

du projet. Il s’agit principalement de : 

• sensibiliser  et d’informer les bénéficiaires sur les impacts 

• Prévoir des lignes de crédits et un programme d’allégement des travaux pour les femmes 

• Encourager les populations à s’adonner à l’aquaculture pour mieux protéger l’environnement 

• Sensibiliser les populations bénéficiaires des périmètres sur les risques associés aux fertilisants et 

pesticides. 

 

6.6. Impacts  négatifs Potentiels  

Au regard des activités, en relation avec les milieux récepteurs, les impacts environnementaux et 

sociaux négatifs du projet les plus significatifs seront consécutifs à l’aménagement de périmètres 

irrigués et l’aménagement des bas-fonds et accessoirement l’aménagement de pistes et l’implantation 

et la réhabilitation de forage. 
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6.7. Impacts négatifs des fermes  agricoles, aquacoles et  ostréicoles 

Ces  différents aménagements, en l’absence de bonnes pratiques,  pourraient à des degrés divers  

impacter négativement  sur les ressources et sur les milieux naturels. Les impacts négatifs potentiels 

concernent: l’épuisement des ressources,  la dégradation et l’appauvrissement des sols ; la destruction 

du couvert végétal;  la pollution diffuse  des sols et des eaux par les pesticides et les engrais et les 

risques en matière de santé humaine et animale.  

La réalisation  des activités du projet pourrait favoriser  la création de Pôles, pouvant également 

entrainer un afflux de  populations, ce qui va engendrer  une augmentation de la pression sur les 

ressources et éventuellement, être une source de conflits.  

Les activités agricoles peuvent induire une augmentation de l’utilisation de pesticides qui peut causer 

des accidents et intoxications  chez les populations soit par leur usage direct (saupoudrage, 

pulvérisation), ou un mauvais stockage, ou indirectement par la réutilisation des contenants vides.   

Les pesticides et fertilisants sont sources de plusieurs impacts négatifs dès lors que leur utilisation 

n’est pas  maitrisée : 

-  pollution de la nappe et des cours d’eau ;  

- contamination du bétail ;  

- mauvaise gestion des emballages, etc.  

A cet effet un programme de sensibilisation sur la gestion des pesticides doit être envisagé et 

l’utilisation de solutions biologiques alternatives encouragées.  

Au plan social, les nouveaux périmètres irrigués bien que de petite envergure,  exigent des travaux de 

défrichement et peuvent engendrer la délocalisation des activités qui étaient réalisées sur ces espaces. 

Selon les circonstances, ceci peut entraîner  des  pertes de terres ou d’accès à des ressources.  

L’absence d’équité et de transparence, ainsi que la discrimination dans la sélection des bénéficiaires 

pourraient entraîner des conflits sociaux pouvant compromettre l’atteinte des résultats escomptés par 

le projet. Pour cela, un accent devra être porté notamment sur l’information et la sensibilisation et des 

mesures garantissant l’équité et la transparence.  

En ce qui concerne l’aquaculture, il est important de veiller aux ponctions d’eaux faites dans les 

bolongs au niveau des centres d’engorgement/de grossissement et d’éviter les produits et espèces 

exotiques qui pourraient créer des situations de contamination très difficiles à résoudre car pouvant 

aboutir à des destructions massives de populations halieutiques et/ou à une prolifération d’espèces 

inconnues dans la zone. 
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L’option la plus adaptée et la plus opérationnelle à savoir « centre de grossissement » semble la 

moins risquée. 

 

VII. ANALYSE DE LA « SITUATION SANS PROJET »  

La situation d’avant-projet est caractérisée d’une manière générale par des cultures pluviales, souvent 

à valeur ajoutée faible (arachide, mil), dans une agriculture de type extensif. En réalité les 

productions agricoles ne sont suffisantes (en quantité et en valeur financière générée) pour subvenir 

aux besoins de l’exploitation familiale. Très souvent les ménages ruraux ont recours à d’autres 

activités annexes pour couvrir leurs besoins alimentaires (commerce dans les marchés 

hebdomadaires, profession dans l’artisan d’art ou de service, charretier, …). 

La situation « sans projet » traduirait l’absence du PAPEJF qui impliquerait des effets induits 

néfastes dans le secteur agricole, en termes : de maintien de l’état actuel d’insuffisances et/ou de 

dégradation des infrastructures et équipements ruraux, d’aménagements et d’irrigation ; de non 

valorisation commerciale de certains produits agricoles locaux ; de structures non performantes et/ou 

non opérationnelles de transformation des produits halieutiques et autres aires de transformation; 

d’absence de performances dans les marchés d’écoulement des produits mais aussi du marché de 

l’emploi ; de carence dans la qualification des jeunes et des femmes, etc. 

Une telle situation « de ne rien faire » constituerait ainsi un frein à la volonté et à la politique agricole 

du pays, d’emploi des jeunes, de la promotion des femmes par une formation professionnelle de 

qualité. Dans le même temps, elle marquerait un manque d’ambition et surtout un rejet des initiatives 

de lutte contre la pauvreté en milieu rural par la création d’emploi vert. Autrement dit, l’option 

d’absence du PAPEJF constituerait un handicap majeur dans le développement rural et local, et de 

fait une limite en termes de politique sociale et économique. Cela correspondrait à un refus clair de 

permettre à certaines régions agro écologiques, notamment la banlieue dakaroise, les Niayes, le 

Bassin arachidier et la Casamance, la possibilité et la responsabilité de valoriser leurs énormes 

potentialités agricoles, particulièrement dans le domaine de l’entreprenariat agricole. L’option « sans 

PAPEJF » renforcerait le processus de paupérisation et de marginalisation des populations rurales. 

Cette situation est donc en contradiction par rapport à la politique de développement du secteur 

agricole, de la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes et par conséquence, à la politique 

économique et social du Sénégal. 

La situation de projet peut permettre d’apporter à ce système traditionnel, des rajouts et des 

innovations à même de pouvoir assurer aux ménages ruraux d’autres revenus, et des pratiques 

agronomiques innovantes (maraîchage, arboriculture fruitière, de production et de transformation de 
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produits halieutiques exportation des productions, plus de valeur ajoutée). Mais diverses mesures 

d’accompagnement seront nécessaires pour une bonne réussite de ce processus et sa durabilité (appui 

conseil, formation professionnelle, organisation de la fourniture en intrants, réalisation d’ouvrages 

collectifs (exemple de conditionnement, de stockage, …), l’organisation des marchés d’exportation et 

de commercialisation locale. 

L’étude analyse de ces questions d’apport par le projet et les opportunités adaptées pour améliorer les 

conditions des populations rurales. 

 

VIII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Le présent chapitre présente les lignes directrices majeures, pour la gestion environnementale et 

sociale du PAPEJF, développées à partir des priorités nationales et compte tenu des exigences des 

politiques de sauvegarde environnementale  et sociale. Ces directives comprennent des orientations 

relatives au renforcement des impacts positifs et d’autres relatives à la prévention, l'atténuation et la 

compensation des impacts négatifs. 

8.1. MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS 

a. Dépôts de déchets, odeurs désagréables et attirance des charognards 

Les déchets issus de la transformation des produits halieutiques génèrent beaucoup de désagréments 

s’ils ne sont pas bien tenus. Presque l’ensemble des déchets pouvaient être utilisés pour la fabrication 

de farines animales destinées à l’alimentation du bétail. Cependant, des déchets à haut risque pour la 

santé animale doivent être traités. Il est par conséquent important de mettre en place des dispositifs de 

traitement au niveau des centres d’incubation, des unités de production et de transformation des 

produits de pêches et cela, pour éviter de jeter ces déchets dans la nature qui occasionnent des odeurs 

nauséabondes qui attirent les charognards. 

b. Rejet de déchets dans la nature (pollution environnement) 

Les centres de conditionnement et les infrastructures et équipements prévues ne manqueront pas de 

générer des déchets susceptibles de causer des dommages aussi pour le milieu physique que pour le 

milieu humain. Pour éviter ces désagréments, il est indispensable de mettre en place des procédures 

d’assainissement et de gestion de ces déchets. 
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c. Dégradation et appauvrissement des sols 

Dans un contexte de dégradation des sols, le développement des activités intensives agricoles peut 

conduire  souvent à l’accentuation de la situation d’appauvrissement de la diversité et de l’activité 

biologique des sols. Cela entraîne la diminution des taux de matière organique qui se répercute sur les 

productions agricoles. Il est indispensable d’utiliser des techniques culturales appropriées afin de 

préserver la qualité des ressources pédologiques sans lesquelles aucune activité agricole ne serait 

possible. Pour ce faire, l’usage d’apports organiques adéquats (fumure, engrais chimique de bonne 

qualité) est indiqué. Il faut parfois envisager des techniques d’assolement adaptées pour régénérer la 

terre afin d’en obtenir de façon durable de bon rendements. 

 

d. Les défrichements et destruction d’habitats naturels 

Les travaux d’aménagements agricoles et la mise en place d’infrastructures ou d’équipement 

pourraient occasionner des perturbations voire la destruction des habitats naturels. A défaut d’éviter 

la perturbation des écosystèmes, il est nécessaire de procéder au reboisement des zones adjacentes et 

de prendre des mesures adéquates pour ne pas créer de grands dommages sur les écosystèmes. 

 

e. Dégradation de l’environnement des points d’eau 

La fréquentation intense des troupeaux autour des points d’eau (forages notamment) induit une 

dégradation de l’environnement de ces lieux (destruction de la végétation et tassement du sol). 

Cette forme de dégradation des lieux d’implantation des ouvrages peut être évitée en multipliant les 

points d’eau, en construisant des clôtures et couloirs pour accéder à divers endroit à la ressource. 

 

f. Risque de maladies pour la volaille/poisson, risques de vols et insalubrité dans les aires de 

transformation et de conditionnement 

La forte concentration des volailles et de poissons et autres produits ostréicoles divers et les 

conditions d’hygiène et de salubrité non reluisantes dans les quais de pêche et aires de transformation 

sont souvent source de maladies. Il est tout à fait possible de corriger les incommodités de ce genre 

en respectant les normes techniques d’élevage aquacole et avicole en mettant en place un système de 

suivi sanitaire pour veiller aux problèmes de santé animale et d’hygiène des produits. Par ailleurs, ces 

lieux doivent être régulièrement tenus propres afin de mettre les élevages ainsi que leurs propriétaires 
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dans des conditions acceptables de salubrité. Des comités de sécurité peuvent être créés pour mieux 

gérer la sécurité qui fait souvent défaut dans ces endroits. 

 

g. Pollution de l’aire par la poussière et par la fumée  (infections pulmonaires) 

Les effets sur la qualité de l’air qui seraient causés par le projet proviendraient essentiellement de la 

poussière de résidus dans les ateliers et lieux de transformation  et de production, ainsi que des 

émissions produites par les fours, les machines  et par les groupes électrogènes qui pourraient être 

utilisés lors des travaux. Pour atténuer les effets du projet sur la qualité de l’air, les mesures suivantes 

peuvent être envisagées : prendre des mesures proactives en vue de lutter contre la poussière, 

régénérer promptement les secteurs perturbés en dotant aux usagers de masques de protection et en 

mettant en place un système d’aération adéquat. Pour le fumage du poisson, il faudra en plus des 

masques de protection jouer sur le combustible utilisé (four solaire et/ou amélioré). 

Des visites médicales périodiques doivent être observées l’ensemble des personnels. Il s’agit de la 

construction d’infrastructures sanitaires dans les endroits indiqués et leurs équipements à défaut de 

doter chaque site de boite de soins d’urgence (boite de pharmacie). Il est aussi plausible de procéder à 

la sensibilisation de la population sur les risques encourus et les mesures préventives à prendre. 

 

h. Risque de contamination des produits alimentaires par les produits chimiques 

L’entreposage des produits dans les magasins doit être réglementé afin de garantir aux différents 

usagers de ces produits la sécurité contre toutes intoxications  alimentaires occasionnelles ou de 

manipulation de ces produits. Le plus simple serait donc de les séparer systématiquement, comme du 

reste recommandée dans certains Référentiels Qualités produits à cet effet. 

i. Risque de maladies (IST, SIDA…) et insalubrité dans les quais de pêche 

Les centres et lieux de travail sont des lieux de rencontres de populations d’origine diverse, donc des 

lieux de brassage où des risques de transmission de maladies sexuellement transmissibles sont élevés. 

La sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles et le Sida doit être de mise. Par 

ailleurs, ces lieux doivent faire régulièrement l’objet d’opération de salubrité compte tenu de 

l’importance de ces lieux dans la chaîne alimentaire. 

Une grosse activité de prévention et de sensibilisation doit être menée durant tout le processus. 
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k. Risque de création d’Organismes Génétiquement Modifiés 

La recherche scientifique notamment dans la biotechnologie (des plantes, poissons) à meilleurs 

rendements peut parfois tourner aux pratiques devenues de plus en plus d’actualités comme le 

clonage. Cette pratique peut être évitée en mettant en place des directives précises et des orientations 

claires dans le domaine de la recherche sur la productivité et dans le respect de la loi sur biosécurité 

avec toutes les commodités de confinement. Il s’agit entre autre de prendre des mesures fermes pour 

éviter des dérapages. 

l. productions de déchets liquides, et assainissement des sites  

La réalisation de centres de grossissement/dégorgement engendre des besoins en eau de mer par 

pompage et renouvellement d’importante quantités d’eau de mer sont utilisées puis rejetées. Il faudra 

veiller à ne pas contaminer cette eau et de la traitée en cas de contamination. Pour l’irrigation, veiller 

à mettre en place un système économe en eau (goutte à goutte). Dans les centres de 

grossissement/dégorgement le pompage par adducteurs occasionnent toujours la stagnation des eaux 

d’où la possibilité de développer des larves d’anophèles et autres moustiques si des mesures en sont 

pas prises à ce sujet. 

Aussi le lavage des produits halieutiques et avicoles, engendre des quantités non négligeables de 

déchets liquides. A ce propos, il faut envisager un système autonome ou semi autonome de gestion 

des eaux usées et collecte et traitement des huiles usées et produits chimiques assimilés issus des sites 

de transformation, de conditionnement et des ateliers des douze (12) centres d’incubation. 

Des mesures préventives peuvent être prises afin d’éviter ou de minimiser la potentiel de 

dissémination de ces huiles usées et produits chimiques utilisés dans les ateliers et autres. 

Il s’agira aussi de veiller à construire et à réfectionner les toilettes et la robinetterie dans tous centres 

d’incubation et de conditionnement des produits halieutiques. De sensibiliser les usagers de ses 

infrastructures domestiques pour une utilisation durable des toilettes et des équipements d’une 

manière générale 
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8.2  Calendrier de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

Le tableau qui suit présente le calendrier de mise en œuvre du PCGES sur une période de cinq (5) ans 

durée du projet. Des mesures conservatoires vont être prises au cours du déroulement des activités 

pour en assurer la durabilité post projet. 

 

Tableau 5: Calendrier de mise en œuvre du PCGES 

 

a. Impacts potentiels du PAPEJF sur les zones ciblées : 

 La mise en œuvre du projet produit des  impacts environnementaux et socio-économiques  positifs et 

négatifs 

 

Mesures Actions proposées   
Durée des travaux 
An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Mesures 
d’atténuation 

PGES Durant la 
mise  

    

en œuvre      
Mesures 
institutionnelles 

 Renforcement des capacités  en 
évaluation environnementale et 
sociale 

1ère année, 
avant le 
début de la  

    

mise en 
œuvre 

Mesures 
techniques 
 

Réalisation des EIES pour certaines 
activités du projet 

1ère année, 
ou avant la 
mise en 

    

 œuvre 
Information et 
Sensibilisation 

Sensibilisation et mobilisation des 
acteurs et des populations locales 

1ère année 
et durant la 
mise   

    

 
en œuvre  

    

Mesures de suivi Suivi 
environnemental 
et surveillance 
environnementale 
du projet 

Suivi de 
proximité 

Durant la 
mise  en 
œuvre 

    

     
Supervision Tous les 

trois mois 
    

     
Evaluation  Mi- parcours 

Finale 
3ème année 
fin des 
travaux 
projet  
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Impacts positifs identifiés 

• Création d’emplois au profit des bénéficiaires (jeunes et  femmes)  

• Amélioration des revenus des populations  grâce  à l’augmentation  de la production 

• Désenclavement et attrait des zones d’intervention accru 

• Contribution à la sécurité alimentaire de la zone ; 

• Amélioration nutritionnelle des populations locales ; 

• Accroissement des revenus et création de richesses ; 

• Développement des échanges intra et interrégionaux et des exportations ; 

• Renforcement des capacités en techniques de production, organisationnelle et managériales 

des cibles   ; 

• Amélioration de la santé animale avec la mise à disposition de l’eau de qualité en quantité 

suffisante et des parcs à vaccination;  

• Modernisation de l’exploitation aquacole 

• Modernisation de l’agriculture avec  la mise en place de fermes intégrées 

• La diversification de la production locale  

   

Impacts négatifs 

 

• Risque de spéculation foncière  à cause de la forte demande en terre 

• Risques de conflit foncier avec l’implantation des périmètres 

• Risques de conflit suite à l’arrivée massive de transhumants avec la construction et la mise en 

service des forages ; 

• Forte pression sur le pâturage qui risque de ne plus suffire pour l’alimentation du bétail des 

populations autochtones ; 

• Risque de disparition des filières traditionnelles de production ; 

• Formalisation des activités économiques à travers la création de micro entreprises 

• Production de déchets  

 

b. Mesures d’atténuation  des impacts et recommandations 

Les mesures et recommandations suivantes ont été préconisées : 
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• Priorité et facilités pour les jeunes et les femmes locaux dans l’accès au foncière ; 

• Mise en place de conventions locales de gestion des espaces pastoraux 

• Structuration des organisations de femmes en groupement formel ; 

• Mise en œuvre de  programmes de renforcement des capacités managériales des jeunes et des 

femmes   

• Appropriation du projet  par les bénéficiaires et les décideurs locaux 

• Mise  à disposition et par délibérations régulières de parcelles par les communautés rurales 

concernées 

• Participation et contribution des bénéficiaires 

• Mise en place de cadres de concertation communautaires pour la gestion des ressources 

naturelles et foncière ;  

• Mise en place de critères de transparence dans les attributions et l’agrégation de fermes et 

autres sites 

• Développement de programmes d’information et de sensibilisation sur les impacts du projet 

 

XIX. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS GENERALES POUR L’AMELIORATION 

DU PAPEJF 

9.1. Adéquation du PAPEJF avec les enjeux environnementaux du pays 

9.1.1. Sur les utilisations de l’eau 

Sur le plan environnemental et social, le projet PAPEJF n’est pas directement préjudiciable aux 

grands enjeux environnementaux et sociaux du Sénégal. Au contraire, il vise l’essor économique du 

pays avec des objectifs de développement durable. Compte tenu de la faiblesse de création d’emplois 

en milieu rural, les objectifs portent sur le développement socioéconomique des jeunes et des femmes 

une des priorités du développement à la base. Leurs impacts environnementaux et sociaux directs 

sont en principe encadrés par des EIES et des PGES propres à ce type de projet. C’est plutôt au 

niveau des impacts indirects que les impacts stratégiques sur l’environnement trouvent une 

signification : 

• l’exemple le plus significatif à cet égard, se trouve dans la gestion des ressources en eau au niveau 

de toutes les zones d’intervention notamment du sud en Casamance. L’accès facilité (MCA) à une 

région richement pourvue en eau superficielle (saisonnière) et souterraine (permanente), va ouvrir des 

possibilités importantes de mise en valeur agricole par les jeunes Cette situation est avantageuse pour 

la sécurité alimentaire du pays ; en revanche, une utilisation non rationnelle de l’eau ou générant de 
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grands gaspillages, notamment en l’absence du retour des surplus vers les sources 

d’approvisionnement, risque de causer des difficultés. 

Toujours autour de l’eau, un autre exemple peut être anticipé avec la concurrence accrue sur les 

ressources que risquent de se livrer les acteurs de différents systèmes agraires, tels que l’agriculture 

sédentaire irriguée et l’élevage transhumant. Dans ce cas, les risques de surexploitation des espaces 

sont réels ainsi que les risques de conflits pouvant menacer la cohésion sociale. 

En termes de stratégie sectorielle, il n’existe pas d’alternative à ces deux cas. Des mesures 

d’atténuation des impacts et d’optimisation des infrastructures devraient être prises en compte dans 

toutes leurs dimensions. 

 

9.1.2. Sur le modèle d’exploitation agricole 

Le modèle doit s’asseoir sur une base solide d’investissement devant être rentable par la justesse des 

choix culturaux et par la capacité des spéculations à fournir des rendements optimaux dans un 

contexte environnemental et écologique durable, pourvoyeur d’emplois et de valeur ajoutée par la 

transformation et par la qualité/compétitivité des produits.  

 

 Conclusions sur les impacts et recommandations 

9.1.3. Climat 

Conclusions : 

Le PAPEJF est axé essentiellement sur le développement et la promotion de l’emploi des jeunes et 

des femmes rurales. A cet égard, il contribue de manière relativement faible à l’émission de carbone 

par rapport aux autres modes de création d’emplois, considérés comme moins consommateurs 

lorsqu’ils sont rapportés à la tonne ou à la l’énergie utilisée. Il est vrai, qu’au Sénégal, le rythme de 

création d’emplois reste globalement très faible par rapport aux pays développés et qu’il existe dans 

le pays, des marges de progression importantes pour le développement du secteur de l’emploi et pour 

les autres modes de création d’emplois. 

Un autre point à explorer est celui de la valorisation des terres dégradées du pays par l’introduction 

des cultures bioénergétiques sur des potentiels agricoles en système pluvial assez bien arrosé. Cette 

option demande à priori que la sécurité alimentaire du pays soit auparavant assurée ; de fait, elle 

pourrait l’être et même largement, en étant exportatrice, par la seule exploitation de ses terres 

cultivables sous irrigation. Elle demande également la mise en place de systèmes de production 
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intensifs dans les exploitation familiales et privés, nécessaires pour rentabiliser ce type d’activité, ce 

qui coïncide aujourd’hui, avec la vision politique et les objectifs de développement rural du pays. 

Recommandations : 

Le PAPEJF devrait renforcer l’intérêt porté au secteur de la transformation des produits agricoles, au 

produits forestier non ligneux (PFNL), et au produits halieutiques pour en augmenter la valeur 

ajoutée et leur contribution à la croissance et à la sécurité alimentaire du pays. Dans cette perspective, 

il est nécessaire, dès maintenant, de l’inscrire dans les démarches environnementales mondiales « 

propres » et d’explorer les voies peu consommatrices d’énergie fossile. 

- des composantes permettant de renforcer la part de la transformation des productions agroforestière 

et la formation des compétences associées : l’intégration agriculture-élevage va y aider et diminuer 

les impacts négatifs de l’utilisation abusive des engrais chimiques et des pesticides : 

- favoriser l’utilisation de techniques de culture et des technologies écologiques dans les parcelles 

agricoles (engrais et pesticides organiques); 

- d’assurer l’accès aux énergies renouvelable et à la bioénergie le plus possible. 

9.1.4. Energie  

Conclusions : 

Ce point est stratégique pour le pays : il constitue des coûts incompressibles pour son 

approvisionnement en énergie fossile. Cependant, faisant la part importante à ce type d’énergie, le 

PAPEJF ne contribuera pas à baisser la consommation de carburants fossiles, tant que des 

investissements massifs ne porteront pas l’effort sur la production et l’utilisation des énergies 

renouvelables. Concernant la demande énergétique au niveau des centres, les mesures devrons être 

prises pour renforcer les l’efficacité énergétiques dans les bâtiments à usage d’atelier et de lieux de 

conditionnement en plus de l’utilisation de l’énergie solaire : de telles mesures sont favorables à une 

baisse de la consommation énergétique. 

Recommandations : 

- optimisation des capacités d’économie d’énergie des bâtiments à usage d’atelier et de salles de 

conditionnement : intégrer l’efficacité énergétique dans les bâtiments ; 

- promotion des énergies solaires, voire éolienne en réalisant partout où c’est possible le mixte 

énergétique entre 20 à 50% dans tous les centres d’incubation et réduire l’utilisation de fours 

améliorés pour réduire la pression sur le bois-énergie, par conséquence sur la forêt ; 

- l’entretien des infrastructures pour limiter les consommations ; 
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- contrôle des réglages des moteurs et promotion des bonnes pratiques énergétiques (sensibilisation). 

9.1.4. Air et bruit 

Conclusions : 

La réalisation d’infrastructures et l’équipement des ateliers de formation impliquent un accroissement 

systématique et inévitable des nuisances de pollution de l’air et de bruit sur leurs abords. Ces 

nuisances sont en relation, d’une part, avec leur construction pendant la phase de chantier, et d’autre 

part, avec la mise en fonctionnement des ateliers pendant la phase d’exploitation. Ces impacts sont 

généralement biens maîtrisés pendant la phase de chantier (cahier des charges de l’entreprise) mais 

réapparaissent pendant la phase d’exploitation, faute de mesures adéquates ou de suivi des PGES, 

mais aussi, faute de conception adaptée à ces enjeux au niveau des études préalables. 

Ces impacts bien connus méritent, par principe, d’être traités à deux niveaux : 

- à la source d’une part, avec des infrastructures conçues à cet effet pour minimiser ces inconvénients 

: mesures et techniques de construction diminuant les impacts (confinement et choix des heures pour 

travaux), abords suffisamment distants et entretenus, aménagement distinguant autant que possible 

des fonctions d’activités commerciales (avec des aires de stationnement…) ; 

- dans les aménagements connexes d’autre part, notamment dans l’aménagement des chantiers, en 

différentiant clairement les différentes unités et les zones d’activités. 

Les mesures d’atténuation ne devraient être mises en place en même temps que la réalisation des 

infrastructures mais devraient être prises en considération dès l’étude de faisabilité pour proposer au 

final un « pack » environnemental et social « machines + aménagements » qui soit cohérent avec les 

objectifs de développement durable et de protection sociale. A cet égard, le projet PAPEJF ne 

semblent pas encore inscrire dans cette logique et semblent essentiellement centrés sur la réalisation 

des infrastructures proprement dite. 

 

Recommandations : 

- prévoir dès la conception (étude de détail), les aménagements nécessaires pour intégrer 

correctement les infrastructures dans leur environnement urbain ou villageois ; 

 - dans les villes et villages d’implantation, favoriser la mise en place de système d’aménagement 

technique intégrant harmonieusement (sans répercussions majeures sur la santé et la sécurité) les 

fonctions d’atelier et les fonctions commerciales et d’activités humaines. 
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9.1.5. Sols 

Conclusions : 

Concernant les impacts directs, des entreprises agricoles et de construction tiennent compte 

habituellement des aspects d’érosion et d’écoulement des eaux aux niveaux des points sensibles et 

sont responsables de la réparation des dégâts occasionnés sur les chantiers. Le suivi des cahiers des 

charges et des réalisations sur le terrain constitue alors la principale recommandation pour atténuer 

les impacts. 

Concernant les impacts environnementaux indirects, la situation est différente selon que les projets 

d’infrastructure se situent en zones sèches ou en zones bien arrosées : 

- dans le premier cas, l’utilisation des sols est commandée d’abord par l’utilisation de l’eau ; en 

l’absence d’approche rationnelle et précautionneuse, les impacts négatifs attendus seront plus 

sensibles sur les interfluves cultivés en système pluvial ou exploitées pour leurs ressources (bois). La 

prépondérance du pastoralisme transhumant est également source d’impact important si les effectifs 

sont très nombreux. Dans ces régions, la désertification devient un enjeu stratégique que de 

nombreux projets ont déjà tenté de régler ; 

- dans le second cas, c’est la fertilité des sols qui commande les priorités de mise en valeur. Les 

impacts négatifs sont alors à attendre au niveau des défrichements éventuels et de pratiques agricoles 

inadéquates ou de densités de populations trop fortes opérant avec des systèmes agraires 

insuffisamment intensifs. Dans ces régions, l’intensification et le maintien de la fertilité des sols 

constituent un enjeu stratégique pour le développement durable de l’agriculture. 

Recommandations : 

- sur l’ensemble des projets d’infrastructures, renforcer le suivi des entreprises de travaux pour 

s’assurer que les standards de construction ou de réhabilitation soient respectés et que les PGES 

soient effectivement mis en place ; en particulier, il est nécessaire de prévoir des petits 

aménagements ou des petits ouvrage de protection des sols ; 

- dans les régions sensibles à la désertification, des schémas d’exploitation (code de conduite ou 

convention locale de GRN) d’aménagement de l’espace et d’utilisation doivent être mis en place 

autour des nouvelles installations agricoles, afin de limiter la surexploitation des ressources ; 

- dans les autres régions, la même démarche est utile mais à une échelle plus restreinte, correspondant 

à la gestion de terroir. 
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9.1.6. Eau 

Conclusions : 

Dans ce domaine, les impacts du PAPEJF prennent un caractère stratégique lorsqu’ils ont pour 

conséquence de générer des projets utilisant de grande quantité d’eau. 

C’est le cas pour toutes les infrastructures qui ont pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire à 

partir de périmètres irrigués, notamment dans les zones comme la petite côte et le bassin arachidier. 

Les impacts indirects négatifs à anticiper concernent les gaspillages de ressource (surplus évaporés 

dans des cuvettes endoréiques) et les pollutions aquatiques par mauvais usages d’intrants agricoles. 

L’autre enjeu environnemental porte sur la dynamique des points d’eau généralement relancée par la 

venue de projets de mise en valeur. En zone sahélienne en particulier, leur répartition joue un rôle 

déterminant dans l’occupation de l’espace par les troupeaux et par conséquent dans la charge de 

bétail sur la biomasse. En années difficiles, des situations de surcharge conduisent à la disparition des 

troupeaux et à la ruine de leur propriétaire. 

Recommandations : 

- dans les périmètres irrigués de cours d’eau ou bassins, prévoir la mise en place de schémas 

standards d’utilisation de la ressource, prenant en compte la restitution des surplus non utilisés ; 

- concernant l’hydraulique pastorale, prévoir la mise en place de schémas de répartition des points 

d’eau en fonction des potentiels agricoles et pastoraux. 

9.1.7. Ressources végétales et fauniques 

Conclusions : 

Dans un pays où 58 % de l’énergie au Sénégal provient de la biomasse (SIE, 2007), et les 

exploitations agricoles et la transformation des produits halieutiques ont un effet mitigé sur les 

ressources végétales et fauniques. Mais à contrario, elles permettent théoriquement une plus grande 

surveillance et la réalisation d’aménagements en mesure d’être suivis. 

Aujourd’hui, la problématique de l’intégration symbiotique de l’arbre est au centre de 

préoccupation : le service des eaux et forêts a la charge de garantir la pérennité de la ressource 

ligneuse. Concernant la faune, la gestion de terroir et des AP n’a pas donné de résultats probants car 

la grande faune, sauf exception, a quasiment disparue du pays et se trouve en cours d’extinction. Ce 

n’est pas le cas de l’avifaune dont nombre d’espèces bénéficient des grandes étendues d’eau du Delta 

du Saloum, passées en réserve RAMSAR. 
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Recommandations : 

- dans les zones d’intervention, notamment dans les régions de Fatick, Kaolack et en Casamance, 

actuellement le plus dense en habitats forestiers et en grande faune préservés, prévoir le renforcement 

de la surveillance des Aires Protégées (AP) mais aussi d’éviter d’installer des sites à proximité de 

celles-ci. 

- dans les zones soudano-sahéliennes, la mise en place de bois communautaire villageois pourrait 

aider à desserrer l’étau autour des forets. 

Conclusions : 

- La pollution de l’eau par l’utilisation intensive des intrants agricoles, par les effluents des 

exploitations agro-avicole voire des centre de dégorgement ou par infiltration de produits toxiques 

lors des traitements phytosanitaires… jouent un rôle de plus en plus important sur la santé des 

populations dont une grande partie utilise l’eau des puits et des marigots ; 

- La pollution de l’air par les poussières, les fumées, les odeurs et le bruit n’est vraiment sensible 

qu’aux abords immédiats des centres de travail et de transformation. Elle constitue un problème 

confort plus que de santé pour les populations riveraines ; 

- Il ne faut pas non plus sous-estimer la contribution de la sécheresse et des pratiques de 

défrichements et de surexploitation des ressources naturelles comme facteur d’intensification du 

transport de poussières. 

- Comme pour de nombreux pays le VIH-SIDA reste un problème de santé à portée stratégique dans 

la mesure où les cibles sont surtout constituées des couches jeunes de la population et que sa 

propagation est rapide. Mais la situation n’est pas nouvelle et le Sénégal a pris depuis plusieurs 

années, des mesures préventives et de sensibilisation adéquates. 

- Les accidents de travail constituent au Sénégal une contrainte redoutable dans les ateliers et dans les 

unités semi-industrielles l’intégrité physique des personnes, et par sa contribution à la mortalité des 

travailleurs, elle constitue une préoccupation à caractère stratégique pour le pays. Le plus souvent, la 

responsabilité en incombe au mauvais entretien des machines, et au non-respect des normes de 

sécurité dans les unités semi-industrielles et artisanales… 

 

Recommandations : 

- Entretien régulier des machines, outils et renforcement du système d’information et d’intervention 

d’urgence (police, SAMU) ; 
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- Promotion des bonnes pratiques en matière de sécurité industrielle et dans les exploitations 

agricoles et renforcement du contrôle des jeunes en formation ; 

- Sensibilisation des groupes à risques concernant le VIH-SIDA, renforcement du dispositif 

d’infrastructures de santé autour des sites (moins de 5km) ; 

 

9.1.8. Conclusions et recommandations sur les indicateurs 

Mesurer les impacts environnementaux et socio-économiques du PAPEJF est nécessairement d’une 

certaine complexité. Pour ne pas tomber dans l’inconvénient d’une longue liste d’indicateurs 

multisectoriels, souvent difficiles et coûteux à produire, des indicateurs « macro-synthétiques » sont 

préconisés. 

Le choix des indicateurs donne la préférence à l’utilisation des statistiques habituelles produites par 

l’administration - donc sans surcoûts de production - en les interprétant dans leur rapport aux impacts 

environnementaux et socio-économiques. 

La collecte et le traitement de ces indicateurs sont normalement de la responsabilité des porteurs de 

projets. Ainsi le Ministère de la jeunesse et de la promotion des valeurs civiques (MJPVC) a-t-elle 

prévu à travers son UGP, un mécanisme de suivi global du projet à partir d’indicateurs qui lui sont 

propres. Cela n’empêche pas à d’autres administrations compétentes (Ministère de l’économie et des 

finances, ministère de l’emploi et de formation professionnelle ou de la pêche, etc…) de disposer de 

leurs propres indicateurs à titre de croisement/vérification des données. 

Ceux-ci sont d’abord à rechercher dans les outils statistiques existants, sinon à financer de manière 

spécifique dans le projet. 

Concernant l’ensemble du PAPEJF, les indicateurs proposés sont les suivants : 

• Evolution des emplois créés (en nombre de jeunes formés et de femmes exerçant effectivement un 

métier) : 

Cet indicateur donne une idée quantitative de l’intensité de l’activité socioéconomique et permet 

d’évaluer les dynamiques régionales de développement. Il s’agit d’une approche globale sur les 

impacts environnementaux et socio-économiques, dont on sait qu’ils sont fortement liés à la présence 

et à l’activité humaine. 

• Diminution de la pauvreté, le chômage et accroissement de la production et de la productivité 

agricole et halieutique essentiel sur le plan socioéconomique: 

Le suivi annuel de cet indicateur au niveau des sites permettrait de se faire une idée : (i) du gain 

obtenu grâce à l’investissement initial ; (ii) de l’état d’entretien des infrastructures et équipements 
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après achèvement de la construction, et ainsi de mesurer si l’avantage conféré par l’investissement se 

maintient au cours du temps. 

• Nombre de PGES mis en œuvre et niveau des centres d’incubation, des infrastructures de 

production : 

Ces indicateurs devraient permettre de qualifier le niveau de prise en compte des impacts 

environnementaux et sociaux dans les réalisations du projet PAPEJF (mesures d’accompagnement 

sur l’érosion et la stabilité des sols, sur l’aménagement des sites de centres d’incubation et de 

transformation…) et sur leur pérennité au cours de l’exploitation des infrastructures (entretien 

périodique des infrastructures et équipements). 

• Mesure de l’exode rural par le suivi des soldes migratoires régionaux et sous régionaux (au niveau 

des régions et des villes) et des densités de population (exploitation des recensements et des enquêtes 

démographiques) : 

Ces indicateurs globaux apportent une image de l’évolution du monde rural sur le plan de la pression 

exercée par les populations sur les ressources naturelles et sur le développement des pôles attractifs 

(aménagements agricoles hydrauliques, villes) avec leurs impacts environnementaux et sociaux. 

• Suivi du nombre de conflits entre agriculteurs et éleveurs : 

Cet indicateur doit permettre d’évaluer la capacité des divers exploitants ruraux à maîtriser de 

manière concertée, consensuelle et efficace, les différents usages des terres et des ressources. 

• Nombre de conventions locales de gestion des ressources naturelles et autres outils de gestion des 

ressources foncières et halieutiques produits à différentes échelles (régions, communes, communauté 

rurales) et surfaces réellement concernées : 

Cet indicateur doit permettre d’apprécier la maîtrise des collectivités locales et des acteurs de 

développement sur leur terroir et leurs ressources et sur la conservation-gestion de leur patrimoine 

environnemental et culturel. 

• Evolution des revenus dans les sites d’intervention et/ou des bénéficiaires : 

Dans le contexte socio-économique du Sénégal, l’augmentation tendancielle des revenus sous-tend à 

priori une plus grande maîtrise ou une indépendance des jeunes et des femmes par rapport aux 

ressources naturelles, et par conséquent, une baisse tendancielle de la dégradation de ces ressources. 

• Evolution du nombre d’accidents de travail : 

Second facteur de mortalité des ouvriers et artisans au Sénégal (y compris pêcheurs) avec son lot 

d’invalidités temporaires et définitives, cet indicateur apporte une des données globales les plus 

pertinentes sur l’évolution la sécurité au sein des centres du projet, notamment dans chaque site 

individuel. 
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• Evolution des gains de temps pour la production de services et de produits de transformation 

(Kéthiakh) dans les sites d’installation du projet (Mbour, Joal) : 

Il s’agit d’un des avantages principaux attendus du projet d’amélioration du système de production et 

transformation des produits locaux, facteur décisif pour une meilleure efficacité des activités de 

production et des emplois. 

9.1.9 Conclusions et recommandations sur le renforcement des capacités institutionnelles 

Conclusions : 

Les capacités institutionnelles du projet ne sont pas actuellement en mesure d’assurer le suivi 

environnemental de l’EES. Outre le fait que cette approche soit nouvelle, les moyens nécessaires 

pour évaluer les impacts, produire les indicateurs, assurer le suivi des projets… ne sont pas assurés en 

suffisance en dehors des systèmes d’accompagnement à partir de protocoles avec la DREEC. 

C’est pourquoi, la plupart des bailleurs de fonds assortissent leurs projets de réalisation 

d’infrastructures, d’une composante générale d’appui doté d’un fort volet de renforcement des 

capacités en faveur des parties prenantes et notamment de l’administration de tutelle. 

A cet égard, certains pour leurs propres projets, assurent les besoins du MET avec le recrutement 

d’un environnementaliste au niveau de l’UGP. 

 

Recommandations : 

- prévoir un appui aux services chargés du suivi environnemental et social du projet de PAPEJF 

(notamment l’UGP/DREEC/Personnes ressources), pour les projets ; 

- apporter un appui aux structures en charge du pilotage et de la réalisation des activités du projet 

pour qu’elles utilisent les services d’environnementalistes à même de conduire dans leurs intérêts, 

des EIES et des PGES ; 

- mettre en place un tableau de bord pour le suivi des activités du projet du PAPEJF pour le suivi de 

l’EES ; 

- assurer une formation sur l’EES et son usage, en faveur des décideurs nationaux et des services 

techniques et des collectivités locales. 
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9.2. Conclusions et recommandations pour la formulation du PAPEJF 

9.2.1 Conclusions 

9.2.1.1 Cohérence du projet du PAPEJF 

Avec la logique complémentaire de ses trois (3)  premières composantes du projet et sa composante 

d’accompagnement, le PAPEJF s’inscrit bien dans la logique de la politique nationale pour l’emploi 

des jeunes, de l’accès des femmes au crédit et de croissance accélérée, ainsi qu’avec le principal 

bailleur de fonds qui est la BAD : 

• la priorité donnée à la constitution d’un capital technique et technologique pour une capacité de 

production accrue dans un contexte de management privé pour les jeunes et les femmes ; 

- par la composante 4, il s’agit d’une part de contribuer au renforcement de la participation, de la 

transparence et de l’accès démocratique à l’emploi la coordination et l’harmonisation des 

interventions en matière de politique de l’emploi et d’autre part de mettre en place un  dispositif 

adéquat pour la coordination et le suivi de l’exécution du projet. Le renforcement des capacités des 

acteurs impliqués à tous les niveaux afin de participer pleinement à l’élaboration de la stratégie 

nationale sur l’emploi. 

 

• la priorité accordée à la valorisation du potentiel agricole national, financée de façon presque 

systématique par la BAD, et dans le cas présent par les moyens de l’Etat et l’appui antérieur de la 

coopération espagnole (6centres d’incubation), est illustrée : 

• concentration géographique du projet dans les régions ouest-centre et sud, zone préférentielle 

d’intervention (projet de lutte contre la pauvreté, ressources naturelles peu exploitées et de 

concentration humaines importante) ; 

Enfin, il répond bien aux enjeux nationaux Sénégalais : 

• contribution à la sécurité alimentaire par le développement de l’Agriculture intensives ; 

• lutte contre la pauvreté par le développement des revenus de l’agriculture, de l’élevage, la Pêche et 

la diversification des activités, liées notamment au développement possible du tourisme et autour des 

AP (écotourisme) ; 

• renforcement de la cohésion sociale par le développement l’emploi des jeunes et la lutte contre la 

pauvreté des femmes restées jusque-là isolées ou misérables. 
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9.2.1.2 Enjeux environnementaux 

Les zones cibles du projet sont assez bien peuplées et ont d’importantes potentialités de 

développement et marquées par la pauvreté des jeunes, la dégradation des terres (salinisation et 

érosion), la dégradation des ressources ligneuses et fauniques (du fait des conditions de sécheresse 

persistantes et des pressions anthropiques). Les enjeux environnementaux sont en fait réels si rien 

n’est fait, car les effets du climat sur la dynamique des ressources sont en réalité aussi déterminants 

pour les écosystèmes que les effets anthropiques. 

Avec le changement climatique, l’érosion côtière et les inondations sont devenues des menaces 

déterminantes dans les stratégies de de productions pour le développement. 

Mais il est vrai que des variations de pluviométrie ou dans l’intensité de l’exploitation des ressources 

par l’homme, peuvent modifier radicalement des situations environnementales, qui, d’équilibrée ou 

précaires, peuvent devenir franchement dégradées. 

En revanche, des impacts environnementaux et sociaux positifs sont attendus dans la zone 

d’influence de l’axe, notamment grâce au développement agricole intensif des cuvettes et bas-fonds. 

Trois enjeux environnementaux peuvent être considérés comme stratégiques dans le cadre du 

PAPEJF : 

• l’enjeu sur la ressource les ressources en eau : 

Compte tenu de l’explosion des besoins et des incertitudes induites par le changement climatique et 

les surplus d’eau pompés sur des nappes à équilibre fragile et/ou de rivières détournés par les futurs 

aménagements hydrauliques  

• l’enjeu sur les ressources pastorales : 

La présence du projet (par des fermes agricoles) permet d’attirer localement les infrastructures de 

base, dont celles concernant l’hydraulique pastorale (mares, puits, forages…). On sait que la 

demande en points d’eau est déjà dans presque toute la zone d’intervention. Or les points d’eau 

commandent l’exploitation des pâturages et leur multiplication risque d’amener le cheptel bovin à un 

accroissement en effectif non compatible avec la ressource en biomasse. On connaît les conséquences 

désastreuses d’une telle situation en cas de sécheresse marquée (famine des années 1970 et 1980 par 

la disparition des troupeaux, paupérisation durable et exode des populations, perte de statut, 

disparition des traditions, etc…) situations constituant le terreau des revendications des populations ; 

• l’enjeu sur les habitats et les ressources en faune : 

Dans des zones très pauvres, l’émergence d’unités de production et d’exploitation favorise le petit 

commerce de produits ligneux et non ligneux, prélevés au détriment des dernières richesses 
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d’écosystèmes déjà dégradés et très exploités. Le risque de voir s’accélérer la disparition totale de la 

grande faune est réel (espèces spécifiques comme les antilopes, le Lamantin, les espèces nobles de 

mer…) ; 

L’extension prévisible des aménagements hydro-agricoles, avec leur lot de pollution et de piégeage 

d’oiseaux, devrait se produire aux franges de la zone RAMSAR du Delta du Saloum, réserve qui se 

trouve être l’une des plus riches en plus de la réserve de Kalissay en Casamance des milieux éco 

systémiques variés, stratégiques du monde pour les migrations intercontinentales (plus de 3 milliards 

d’oiseaux, dont 70 % migrateurs arctiques). Ce point constitue l’un des enjeux environnementaux 

majeurs du PAPEJF, pas seulement dans le secteur de la pêche mais de l’environnement marin et des 

écosystèmes de mangroves. 

9.2.1.3. Enjeux socio-économiques 

Trois enjeux socio-économiques peuvent être considérés comme stratégiques dans le cadre du 

PAPEJF : 

l’enjeu sur l’occupation des terres : 

Depuis la crise alimentaire de 2008 et la nouvelle dynamique d’acquisition massive de terres, l’effet 

des programmes REVA et de la GOANA, l’ouverture des marchés sous régionaux et américains avec 

AGOA, la compétition pour l’accès à la terre est devenue plus intense. Essentiellement 

agropastorales, et réparties jusque-là plus ou moins régulièrement dans l’espace rural, des 

communautés rurales vont vouloir profiter des services censés être apportés par le projet : commerce, 

monétarisation hydraulique pastorale, services de santé, sécurité… A l’inverse, des non-résidents 

dans la région, vont sans doute chercher à s’y installer pour établir une exploitation, dans ces zones 

augmentant la pression foncière. 

Ces mouvements de populations auront un impact sur l’occupation des terres : (sur)exploitation des 

ressources naturelles, érosion des sols, conflits sur l’appropriation des meilleures terres, mise en 

valeur agricole temporaire ou continue sur des sols inappropriés, augmentation des troupeaux dans 

les pâturages situés à proximité des mares/bassin de rétention, etc. Il est donc important d’anticiper 

ces mouvements migratoires, les points d’implantation… pour mieux les accompagner et les encadrer 

dans une perspective de gestion durable des ressources. 

l’enjeu sur l’aménagement du territoire : 

L’établissement de nouvelles routes avec le MCA en Casamance, ou seulement l’amélioration de 

leurs performances, entraînent le plus souvent une réorganisation de l’espace : espace de proximité 
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autour de la ressource ou des investissements agricoles, va structurer autour des unités de production 

et de transformation, le développement d’activités commerciales et exportation de produits 

transformés comme c’est déjà le cas avec le rôle des principaux centres de pêche (Mbour, Joal et 

Kayar) urbains est renforcé lorsqu’ils jouent la fonction de carrefour. A cet égard, on peut anticiper 

que les villes de Fatick, Kaolack avec les céréales, le sel et l’arachide et Kolda, Ziguinchor avec les 

produit forestiers non ligneux, verront leur rôle commercial et administratif renforcés, leur population 

augmenter, leur perspectives de développement se complexifier. 

L’étendue de leur zone d’influence au regard de ces critères et au regard des flux générés par les 

nouveaux centres de formation, d’exploitation et de transformation, est un élément à prendre en 

compte dans l’administration de l’espace et de la gestion durable de l’environnement. 

l’enjeu sur l’évolution des sociétés traditionnelles et la cohésion sociale : 

Les investissements structurants et l’apport technologique approprié « apportent le progrès », mais le 

progrès propose un (des) modèle(s) de société qui n’est pas pour autant compris, ni assimilé, ni admis 

par des sociétés restées jusque-là relativement en marge des innovations technologiques.  

Les transformations sociales générées par le contact brusque avec ces technologies, peuvent générer 

des pertes de savoir-faire, de patrimoine, d’identité… préjudiciable aux communautés, au pays, à 

l’humanité… . 

Au mieux, elles doivent se faire sans briser les cohésions sociales en cours, de façon volontaire, 

participative et profiter aux populations touchées. Les risques à cet égard sont tangibles avec 

l’accélération de la concurrence existant entre différents systèmes de mise en valeur : pécheurs, 

éleveurs, agriculteurs, urbains… pouvant conduire à des conflits entre usagers, voire à des conflits 

violents autour d’une identité socioculturelle ressentie comme mise en péril. 

Recommandations 

9.2.1.4. Mise en place d’une planification raisonnée de l’espace 

La mise en place des centres d’incubation, notamment le financement des initiatives locales 

incidentes devra s’accompagner d’une planification spatiale de l’usage des terres en fonction de leur 

potentiel, avec, pour être opérationnelle, des zonages cartographiés, répertoriant et localisant: 

- des zones à vocation agricole en système pluvial, 

- des zones à vocation agricole en système irrigué, 

- des zones de parcours pastoraux, 

- des zones forestières exploitables, 
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- des zones à vocation de protection et de gestion de la faune. 

Cette approche devra tenir compte des schémas déjà en cours d’élaboration (POAS dans certaines 

zones ou des conventions locales de GRN/ Halieutique) et s’insérer dans le processus en cours de la 

décentralisation des collectivités territoriales. 

 

9.2.1.5. Encadrement de la valorisation des ressources en eaux et des aquifères 

Le projet du PAPEJF devrait permettre une valorisation double des ressources en eau. 

• Dans la région naturelle de Casamance (Ziguinchor-Sédhiou-Kolda), les prélèvements d’eaux 

superficielles, notamment à usage d’irrigation, devraient se faire dans le cadre de négociation 

préalable à un partage de la ressource entre les acteurs ayant droits traversés par le fleuve Casamance, 

et ses affluents (à Diana Malari, Anambé etc…). L’UGP/PAPEJF devrait être impliquée dans cette 

approche. 

• au niveau de l’ensemble Guédiawaye-Thiès-Sine Saloum, la même approche devrait être utilisée 

dans le cadre des projets de micro-barrage, de mise en place de bassin de rétention. En revanche, 

pour les ressources en eaux souterraines, et à condition qu’elles ne soient pas communes avec 

plusieurs acteurs, l’Etat peut agir en toute indépendance sur leur mise en valeur, en rapport avec les 

ASUFOR ou équivalents à la lumière des exemples réussis passés ou en cours. 

9.2.1.6. Aménagement des ressources pastorales 

La mise en place de fermes aux niveaux des points d’eau ne devra pas se faire de façon systématique 

ou à la demande, mais devrait suivre une répartition proposée au préalable par un schéma directeur 

tenant compte du potentiel pastoral et agricole desservi par ces points d’eau. L’objectif est d’adapter 

l’offre en eau aux capacités du milieu et au savoir-faire des populations. Il est ici question de la 

pérennité du système pastoral et de la survie des éleveurs transhumants et de leur mode de vie 

traditionnel. 

 

9.2.1.7. Renforcement de la protection de la faune 

Le statut très menacé de la grande faune au Sénégal risque d’être encore plus fragilisé le 

développement de nouveaux espaces cultivés au détriment de l’espace vital des animaux. Malgré la 

forte anthropisation des milieux naturels, si par anticipation, l’espace est caractérisé et organisé 

offrent en revanche, des opportunités pour réaliser des opérations de sauvetage des espèces menacées 

de disparition à court terme, notamment les antilopes, les dauphins, les Lamantins). 
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Une recommandation serait de renforcer le système d’aires protégées (AP), d’Aires Marines 

Protégées (AMP) (Joal, Kayar, Bamdoung et Cap Skring) sur des zones à identifier, une ou plusieurs 

aires protégées communautaires conçues à cet effet. 

Ce type d’action pourrait être doublé d’un développement touristique ciblé permettant de valoriser 

l’opération au profit des populations riveraines. Une approche du même type pourrait être conçue 

autour de l’avifaune de la zone RAMSAR du delta du Saloum, zone très importante pour l’avifaune 

mondiale mais aussi pour les écosystèmes de mangroves et le système de rizières traditionnelles en 

Casamance. 

 

9.2.1.8. Accompagnement des groupes socioculturels vulnérables 

Au regard des évolutions prévisibles sur les modes de vie traditionnels qui ont cours dans les espaces 

d’intervention du projet, il est recommandé d’accompagner les évolutions en cours, de mesures 

économiques et sociales permettant le maintien des cohésions sociales locales et régionales et, le cas 

échéant, l’adaptation progressive des populations aux divers changements (mise en place 

d’infrastructures sociales adaptées, accès aux services de base, mise en place de projets 

spécifiques…). 

 

9.3. OBJECTIFS DU PGES : l’objectif du plan de gestion des impacts environnementaux et 

sociaux est de réduire les nuisances qui pourraient provenir du projet PAPEJF 

 

9.3.1. Principales Activités d’Atténuation des Impacts 

Ces Activités de mitigation sont essentiellement liées à l’Aménagement  et exploitation de fermes 

agricoles/avicoles 
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Photo 4: la protection des jeunes ouvriers est au centre des questions sociales 

 

A1 : La gestion des intrants semences et l’utilisation des organismes génétiquement 

modifiés  (OGM) 

    * 24 Fermes collectives de 20 Ha     

    * 18 Fermes collectives de 10 Ha 

    * 10 Fermes collectives de 5 Ha   

    * Exploitations familiales de 5 Ha dont 1 Ha aménagé 

    * Fermes avicoles intégrées de 1 Ha 

a. Utilisation obligatoire de semences conventionnelles certifiées 

b. interdiction de l’utilisation des OGM (cf. Loi sur la Biosécurité 2010) 

c. gestion de l’utilisation des engrais chimiques et des pesticides :  

- installation dans les fermes de fosses compostières 

- installation de fosses fumières 

- utilisation de la fiente de volailles 

- formation en gestion des pesticides et utilisation des pesticides organiques 

d. promotion des pratiques d’économie d’eau : 

- dotation en kits complets d’installation du goutte à goutte 

- intégration des meilleures pratiques d’arrosage et d’irrigation 

e. gestion des déchets agricoles et avicoles 

- installation de bacs d’ordures 

- traitement des déchets plastiques 
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A2 : Activités de mitigation dans l’aménagement fermes aquacoles 

Le projet mettra en place les infrastructures aquacoles d’élevage dans les zones potentiellement 

identifiées dans les cinq régions  

a. Restructuration et réfection des fermes aquacoles : 

- installation de canalisation d’amener et de drainage ; 

- construction de fermes aquacoles adaptées ; 

- dotation en alevins non OGM 

- installation de motopompes ; 

- installation de panneaux solaires. 

 

Photo 5: Le centre d’engorgement non fonctionnel de Joal et son tuyau d’amené inadapté 

 

A3 : Activités de mitigation dans le renforcement des Centres de Formation 

* Guérina – Ziguinchor * CAP/ENFEFS de Peycouck – Thiès * CDEPS Pikine * CDEPS 

Guédiawaye. 

a. dotation en poubelles 

b. sensibilisation sur la gestion des ressources naturelles et l’environnement 

A4 : Activités liées à l’installation de Plateformes multifonctionnelles intégrée (PTFMI) 

La plateforme multifonctionnelle (PTFM) est composée d’un moteur diesel (qui peut également 

fonctionner à l’huile de Pourghère),  

a. Utilisation des énergies propres : 

- installation de panneaux solaires ; 

- utilisation rationnelle des huiles 

b. construction/adaptation des bâtiments ateliers de menuiserie, électricité et de maçonnerie 12 
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- construction de 6 bâtiments adaptés ; 

- réfection et adaptative de 6 bâtiment ateliers 

Une machine à souder : gestion des huiles, des déchets et autres produits chimiques.  

Des outils de menuiserie : déchets et résidus 

Une unité de transformation : déchets solide et liquides 

Allégement des travaux de la femme en milieu rural 

 

 

Photo 6: de sérieux problèmes d’assainissement dans l’univers des centres d’incubation 
 

A5 : Activités de mitigation liées à la création & Renforcement de Centres 

d'Incubations / Artisanat 

Les incubateurs constituent des centres de transit qui visent  à encadrer  et à former les jeunes à 

mettre sur le marché du travail. L’initiative est déjà en cours au niveau du Ministère en charge de 

l’emploi, il s’agit de la capitaliser pour l’amplifier. 

Objectif : le renforcement de six incubateurs et d’en créer six autres. 

a. Dotation en équipement de protection des jeunes ouvriers : 

- achat de Kits complet de protection (menuisiers, maçon et électricien) ; 

- achats de kits complet de protection et d’hygiène pour femmes transformatrices (Bottes, Gangs, 

Masques bucco-nasal, Blouses, Bonnets) ; 

- équipement en outils de travail (, Tentes/abris, Matériel de nettoiement, Bacs de saumurage et de 

salages, Brouettes, Pelles, Couteaux de dissection) 

b. Activités de formation pour femmes transformatrices : 

- organisation de cinq ateliers de formation pour femmes transformatrices et jeunes pêcheurs : 

1. formation en hygiène qualité sécurité alimentaire 
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2. formation en technique de transformation artisanale 

3. formation sur la législation de pêche des jeunes 

4. formation sur la gestion et commercialisation 

5..formation sur l’utilisation des nouvelles machines : utilisation et maintenances 

 

  

A6 : Renforcement Capacités cibles & acteurs publics/privés  niveaux central/régional  

a. Mise en place d'un fonds de crédit 

Le fonds se chargera de mettre à la disposition des jeunes et des femmes des financements pour 

accompagner leurs initiatives d’après formation pour faciliter le développement d’entreprises au 

niveau local. 

 

9.4. LA MITIGATION DES IMPACTS NEGATIFS 

 

Les principales activités de gestion des impacts négatifs du PAPEJF passent par le souci d’éviter ces 

impacts décelés dans l’analyse environnementale du projet : 

• Risque de spéculation foncière  à cause de la forte demande en terre 

• Risques de conflit foncier avec l’implantation des périmètres 

• Risques de conflit suite à l’arrivée massive de transhumants avec la construction et la mise en 

service des forages ; 

• Forte pression sur le pâturage qui risque de ne plus suffire pour l’alimentation du bétail des 

populations autochtones ; 

• Risque de disparition des filières traditionnelles de production ; 

• Formalisation des activités économiques à travers la création de micro entreprises 

• Production de déchets  

 

9.4.1. Les Actions à mener dans le plan de gestion 

Plusieurs actions de mitigation ou de mise en conformité environnementale sont proposées. 

Pour les centres d’incubation qui contient trois (3) filières : menuiserie métallique, électricité et 

maçonnerie 
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D’une part et les filières agricoles de l’autre. Environ ce sont 30 à 40 pensionnaires en moyenne qui 

vont travail dans chaque centre (12) d’incubation. Ici la gestion des impacts va essentiellement 

tourner autour de mesures d’accompagnement vers la conformité environnementale et sociale 

9.4.2. Mesures d’accompagnement : 

9.4.2.1. Les ateliers de travail et d’apprentissage 

Les bâtiments se présentent sous forme d’hangars construits dans les six(6) centres d’incubation déjà 

construits et ceux existants dans les centres de pêche doivent être adaptés et mise aux normes de 

santé, de sécurité et d’hygiène. A cet effet, il convient de corriger ceux qui ne respectent pas ses 

exigences et de les prendre en compte dans la construction des autres et de leur équipement pour les 

nouvelles constructions. 

La réhabilitation des bâtiments abritant les ateliers pour en assurer la conformité en matière 

d’environnement et de sécurité prendra en compte les éléments suivants: 

- l’aération, la gestion des poussières et du bruit des machines ; 

- la prise en compte des facteurs de conformité environnementale pour les nouvelles constructions 

(centres d’incubation, bâtiments de transformation des produits halieutiques), de la conformité 

hygiène santé et sécurité ; 

- l’utilisation de produits chimiques, du fer, du ciment, du béton 

- dans les nuisances sonores avec les bruits des machines ; 

A ce sujet l’une des solutions de mitigation est l’Equipements et Protection : il s’agira d’équiper tous 

les apprenants et visiteurs sur les sites de tenues conformes (uniformes adaptées) et outils de 

protection afin de minimiser les risques d’accidents et/ou de contamination des hommes aux 

productions et vice versa. Cet équipement sera d’une manière générale constitué de : 

- Bottes 

- Gangs 

- Masques 

- Lunettes de protection 

Les différents travaux de construction, des activités dans les ateliers d’électricité, et de menuiserie 

métallique vont générer des quantités non négligeables de déchets. Il convient de prévoir un système 

de gestion des déchets et d’assainissements des sites en mettant l’accent sur : 

- Le système de collecte ; 

- Le système de traitement ou de recyclage et de transformation (Compostage) ; 

- L’installation et/ou réhabilitation de toilettes  
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Pour les femmes transformatrices des produits locaux (halieutiques, PFNL, agricoles), il s’agira de 

les équiper en : 

- Bottes  

- Gangs 

- Masques  

- Blouses 

- Bonnets, etc… 

De prendre en compte la conformité environnementale et de sécurité des bâtiments de 

conditionnement et de l’équipement de transformation : 

- du système de stockage (à adapter à un milieu poussiéreux) 

- Bâtiment existant non conforme (à Mbour par exemple) ; 

- Fours améliorés moins consommatrices d’énergie (bois) et/ou solaire = réduction de GES 

dans l’atmosphère implication changement climatique. 

- Installation d’un système semi autonome de gestion des eaux usées 

- Claies de séchage 

- Conditionnement : sachets étiquetages 

L’unité de conditionnement des produits de pêche notamment la transformation du Kéthiakh introduit 

un changement radical en matière d’innovation technologique : gain de temps, d’efficacité et de 

productivité donc plus rentable. 

Incidence certaine sur les revenus et sur l’amélioration des conditions de vie des femmes et des 

familles. Les femmes transformatrices sont organisées en GIEs, eux-mêmes regroupés en fédération. 

Au de Mbour, Joal et Kayar par exemple, il existe autour de ces organisation faitières des codes de 

conduite ou d’une convention de gestion des ressources halieutiques qui définissent les règles locales 

de gestion des ressources. Il s’agit en autres de : 

- repos biologique pour les poulpes (septembre-octobre) ; 

- interdiction de pêcher le yaaboy ou sardinelle durant la nuit ; 

- Cogestion mairie –service de pêche- GIE de pêcheurs –mareyeurs-éleveurs pour la gestion du 

centre de pêche (Joal, Kayar) 

Les plus grosses faiblesses dans ces zones de pêche et de transformation sont : la gestion des déchets 

solides mais avec une approche intégrée peut se développer des complémentarités entre agriculteurs 

pêcheurs avec l’utilisation des déchets issus de la transformation comme engrais et/ou comme 

aliment de bétail et de la volaille. 
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Se pose avec acuité des problèmes de conservation des produits, notamment les produits frais. Le 

projet, comme celui qui a précédé va prendre en charge une part non négligeable de cette question ce 

qui sensiblement réduire les pertes et méventes liés à la surproduction. 

En effet des équipements de conservation et froids ont été fournis mais non encore utilisés : c’est un 

équipement nouveau qui demande après installation, que les usagers soit formés et accompagnés non 

seulement dans l’utilisation mais aussi et surtout dans la maintenance. Il s’agira donc de formation 

initiale et continue 

La formation sur l’utilisation et la maintenance de ces nouvelles installations est une priorité et est 

obligatoire. Le système gestion et de maintenance est ici la clé de succès et de durabilité à ce niveau. 

Il convient ici d’internaliser, ces mesures de mitigation des impacts environnementaux et sociaux qui 

ont un cout financier que nous voir dans la suite. 
 

9.5. Le Budget du plan de gestion des impacts environnementaux et sociaux 

Le budget s’articule autour de : la conformité des installations, de l’équipement de protection, de la 

sécurité et autres matériel de réduction d’impacts négatif et de prévention de risques : 

1. Installation de poubelles dans les 12 centres d’incubation et de transformation des produits 

halieutiques : (12*5*15000F) + (6*5 * 15000F) = 1 350 000 FCFA 

2. Equipement Kits de protection : 50 000F* 60 *12= 36 000000FCFA 

3. Réfection/construction : (1 bloc de 6 toilettes/centre *12) + (6 blocs de toilettes) *4millions = 

72 000 000FCFA.  
 

9.5.1. Centre aquacole de désengorgement 

� Réfection et fonctionnement centre de grossissement : achat tuyauterie et équipement divers : 
installation solaire  

� Rabaissement du radier ou système de pompage 
� Bucco-nasal 
� Tentes/abris 
� Matériel de nettoiement 
� Bacs de saumurage et de salages 
� Brouettes 
� pelles 
� Couteaux de dissection 
� Formation sensibilisation ; groupe électrogène, padex, vidéo projecteur  
� Equipe de salage  
� Médical trousser 
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Le centre est construit depuis 2011 et à mobiliser plusieurs millions de FCFA, cependant il n’a jamais 

fonctionné et est inadapté et non conforme d’une part aux normes d’amener d’eau dans les conditions 

du « bolong Mamanguedj » et d’autre part de sa fonction initialement prévue non conforme aux 

besoins actuels à Joal. 

Les solutions préconisées: elles sont de deux (2) ordres (vocationnelle et technique). Il s’agira 

d’améliorer le système d’amener d’eau conformément à la dynamique des marées dans le bolong. A 

ce sujet, il convient de maitriser le marnage et bien dimensionner en longueur, en profondeur et en 

tenant compte de la déclivité adéquate. 

- D’autre part changer la vocation de l’infrastructure en la transformant en centre grossissement 

plutôt qu’en faire comme prévu, un centre dégorgement. 

- Ou bien le transformer en bassin piscicole/de grossissement. 

Cette dernière semble gagner l’agrément des techniciens sur place, notamment à Joal. 

 
BUDGET DU PLAN D'ACTION DE GESTION DES IMPACTS ENVI RONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

Budget EN FRANC FCA 

DESIGNATION COÛTUNITAIRE QUANTITE NOMBRE TOTAL  
Mise en conformité des bâtiments  

Construction de six centres d’incubation Voir doc projet Sans cout 

Mise en conformité envi de six centres d’incubation 2 000 000 6 1 12 000 000 

Kits de protection complet centre d’incuba 50 000 12 60 36 000 

Kits de protection complet centre de transformation 35 000 6 50 10 500 000 

Réfection de toilettes et installation toilettes 4000 000 18 108 72 000 000 

Appui en matériels et à la sécurité sociale 

Appui en matériels transformation 5 000 000 6 1 30 000 000 

Appui trousseaux santé 1 000 000 18 1 18 000 000 

Dotation de poubelles 15 000 90 1 1 350 000 

Installation d’extincteurs 15 000 54 1 810 000 

Installation de panneaux solaires 100 000 13 10 13 000 000 

Réfection  centre d’engorgement 5 000 000 1 1 5 000 000 

Organisation de cinq sessions de formation 2 500 000 5 1 12 500 000 

Gestion des huiles et produits chimiques 15 000 12 2 360 000 

Information sensibilisation envi- santé- sécurité 500 000 12 3 18 000 000 

 TOTAL PGEIES 193 880 000 
 

Budget du plan des gestion des impacts environnementaux et sociaux qui s’élève à cent quatre-

vingt-treize millions huit cent quatre-vingt Francs CFA (193 880 000 FCFA) 

 



X. CADRE LOGIQUE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL  STRATEGIQUES POUR LA MIS EN ŒUVRE DU 
PAPEJF 

 

10.1. Impacts environnementaux et socio-économiques du projet PAPEJF 
Légende d’impact : impact  positif (+), négatif (-),  ou neutre/mixte (-+) 

 

Climat 

IMPACTS POTENTIELS ALTERNATIVES POSSIBLES MESURES D ’ATTENUATION OU 
D’OPTIMISATION 

INDICATEURS 

I1.Contribution générale à la 
production de gaz à effet de serre 
(GES) mais négligeable du fait de la 
très faible quantité (-+) 

I1.Utilisation des énergies 
renouvelable dans les conditions 
favorables 

I1.Instituer le mixte énergétique dans 
les différents centres (panneaux 
solaires), efficacité énergétique dans 
les bâtiments 

I1a).Le nombre de panneaux solaires 
installé ; 

b).Les caractéristiques des bâtiments 

c).Le nombre de fours améliorés 
installés et utilisés 

 

Energie  

IMPACTS POTENTIELS ALTERNATIVES POSSIBLES MESURES D ’ATTENUATION OU 
D’OPTIMISATION 

INDICATEURS 

I1. Participation à l’augmentation de 
la demande et de consommation en 
carburants, électricité et bois 
énergie(-) 

I1.mixte énergétique avec 
l’intégration de panneaux solaires et 
de fours améliorés  

I1.a).Utilisation de pratiques 
d’économie d’énergie ;  

b).encourager l’utilisation de fours 
améliorés ; mise en place de bois 
villageois, le reboisement 

I1.a).nombres de bâtiments à 
efficacité énergétique positive ; 

b). le nombre de fours améliorés 
introduits ; 

c).le nombre bois villageois créés ; 

d).le nombre de plants effectivement 
reboisés 
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L’air, les fumées et le bruit 

IMPACTS POTENTIELS ALTERNATIVES POSSIBLES MESURES D’ATTENUATION OU 
D’OPTIMISATION 

INDICATEURS 

I1.risques de maladies et sur le 
confort des jeunes, des femmes, des 
populations riveraines par inhalation 
de poussières, gaz et fumées de 
combustion du poisson fumée 
(kéthiakh). (-) 

I1.Mise place de kits de protection 
(tenue complète y compris blouse, 
casque de sécurité, masque, gants, 
bottes, bouches oreilles, lunettes de 
protection etc… 

Fours améliorés 

I1. choix de machines les moins 
productrices de bruits, de fours moins 
émettrices de gaz et de fumées ; 

2. construction de bâtiments et 
d’ateliers de conditionnement adaptés  

I1.a) le nombre de bâtiment aux 
normes de construction adaptées ; 

b).le nombre d’ouvriers équipés ; 

c).les quantités de fumées et de gaz 
émises 

I2bruit répété et strident, généré par 
les machines des ateliers pouvant être 
sources de troubles et de maux de 
tête, énervement chez populations 
riverains et jeunes ouvriers. (-) 

I2.Dotation en kits de protection 
complets 

I2.Prise en charge médicale régulière 
(visite médicale) 

I2.a).le nombre de bâtiment aux 
normes de construction adaptées ; 

b).le nombre d’ouvriers équipés ; 

 

 

Ressources en sols 

IMPACTS POTENTIELS ALTERNATIVES POSSIBLES MESURES D ’ATTENUATION OU 
D’OPTIMISATION 

INDICATEURS 

I1-risque d’augmentation de la 
dégradation des sols par une 
production intensive dans les fermes 
– risque de réduction des espaces 
pastoraux du fait de l’agriculture, et à 
l’augmentation de la population 
(impacts indirects). (-+)  
 

I1-Pas d’alternative. 
 

I1-Promotion de la culture irriguée et 
arrosage ; 
I2- fertilisation régulière des sols 
I3- développement de cultures 
fourragères 

. I1-Evolution des 
surfaces cultivées 
en système pluvial. 
I2- Evolution des surfaces de sol 
dégradées 
I3-le nombre d’ha de cultures 
fourragères emblavé 
I4-Evolution des espaces pastoraux 

I2-Stérilisation des sols en culture 
irriguée 
(impacts indirects) par maîtrise 
insuffisante 
de l’eau et des pratiques culturales 
(salinisation…). (-+) 

I3-Pas d’alternative. 
 

I3-Promotion des bonnes pratiques 
agricoles.  

I3-Surfaces de 
terres stérilisées en 
cultures irriguées. 
 



Consultant  Expert en Evaluation Environnementale et Sociale 
Tél (221) 777987046 – 775287559 – Email : bdioufbay@yahoo.fr  - BP : 11 217CD Dakar – Peytavin  – Sénégal 

I3-Erosion et ensablement plus ou 
moins diffus des terres suite à la mise 
en culture, à la dégradation du 
couvert végétal, au piétinement accru 
des sols par le bétail en certains 
points de concentration, notamment 
autour des points d’eau (impacts 
indirects). (-+) 
 

I4-Pas d’alternative.  
 
 

I4-a) Organisation des espaces 
agricoles et 
pastoraux ; 
b) Promotion des bonnes pratiques 
agricoles et 
d’élevage. 
. 
 

I4-a) Evolution des 
surfaces 
dégradées ; 
b) Longueur de 
cours d’eau 
ensablés 

 

Ressources en eau 

IMPACTS POTENTIELS ALTERNATIVES POSSIBLES MESURES D’ATTENUATION OU 
D’OPTIMISATION 

INDICATEURS 

I1-Meilleure valorisation des eaux 
superficielles (impacts indirects) liés 
à l’extension des aménagements 
hydrauliques (-+) 

I1-Pas d’alternative.  
 

Organisation et encadrement des 
nouvelles installations agricoles pour 
maîtriser les volumes d’eau utilisée. 
. 

I1-Nombre de 
nouvelles 
installations 
encadrées. 

I2-Augmentation des besoins en eau 
d’irrigation (impacts indirects) pour 
les aménagements de la région de 
Casamance (Anambé, Diana Malari, 
etc…) (-+) 
 

I2-Pas d’alternative.  I2-a) Promotion de bonnes pratiques 
agricoles pour l’organisation des tours 
d’eau et limiter les gaspillages d’eau à 
la parcelle ; 
b) Instaurer systématiquement une 
redevance sur l’usage de l’eau. 

I2-a) Evolution des 
quantités d’eau 
utilisées par unité 
de surface cultivée. 
b) Evolution des 
taux de redevance 

I3-Augmentation de la pollution des 
eaux par les intrants agricoles 
(impacts indirects), (-+) 

I3-Pas d’alternative.  I3- Promotion de bonnes pratiques 
agricoles sur l’usage des intrants. 
 

I3-Mesures 
périodiques de la 
pollution des eaux. 

I4-Prélèvements d’eau dans le fleuve 
Casamance (impacts indirects) avec 
une plus faible restitution à la sortie 
du delta et vers l’aval (Ziguinchor), 
pouvant générer des risques de 
conflit entre ces zones. (-+) 
 

I4-Pas d’alternative. I4-a) Prévoir la réalisation de canaux 
de drainage des parcelles et des 
aménagements pour ramener 
les surplus d’eau au fleuve ou dans 
ses défluents ; 
b) Programmer le développement des 
aménagements hydro-agricoles dans 
le cadre de concertations. 

I4-Evolution de la 
quantité de 
surfaces irriguées 
et drainées 
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I5-Augmentation des besoins en 
hydraulique rurale (puits et forages) 
et pastorale (points d’eau et mares)  
(impacts indirects), lié aux 
nouvelles installations de fermes (-+)   

I6-Pas d’alternative.  
 

I6-Programmer les nouveaux points 
d’eau (bassins de rétention, digues, 
impluvium) en fonction d’un schéma 
préalable prenant en compte les 
potentiels productifs existants et les 
évolutions probables de l’occupation 
de l’espace. 

I6-Nb de nouveaux 
points d’eau 
installés. 

I6-Augmentation des réalisations 
d’adductions d’eau domestique dans 
les zones du PAPEJF (impacts 
indirects), liée à l’accroissement de la 
de la demande, de la population 
(exode rural), avec augmentation 
possible des pertes par fuites et 
gaspillages. (-+) 
 

I6-Pas d’alternative.  
 

I6-a) Dans les zones du PAPEJF, 
développer des plans optimisant les 
réseaux d’adduction et 
d’assainissement ; 
b) Recouvrement des redevances en 
système de contrôlé et entretien des 
réseaux d’adduction et 
d’assainissement pour lutter contre les 
fuites, les branchements clandestins, 
les gaspillages… 
. 

I6-Taux de 
recouvrement des 
redevances 
-Le Nb de nouveaux investissements 
complémentaires réalisés 

I7-Erosion ou ensablement des cours 
d’eau due à l’implantation, 
au drainage ou à des ouvrages de 
 inadéquats. (-) 
 

I7-drainage alternatifs 
Ponctuels dans les zones à forte 
sensibilité à l’érosion hydrique. 
 

I7-a) Travaux complémentaires de 
renforcement 
de l’assise, du drainage ou des 
ouvrages de ; 
b) Entretien régulier de 
l’infrastructure, notamment 
aux points sensibles pour l’érosion 
des sols. 

I7-a) Nb de points 
sur tracé, sensibles 
à l’érosion ; 
b) Nb d’entretiens 
annuels 

 

 

Ressources végétales et fauniques 

IMPACTS POTENTIELS ALTERNATIVES POSSIBLES MESURES D ’ATTENUATION OU 
D’OPTIMISATION 

INDICATEURS 

I1-Dégradation des ressources 
ligneuses et 
des PFNL par surexploitation 
commerciale du bois de feu et de 
service autour des sites de 
transformation du poisson fumés pour 

I1-Pas d’alternative.  
 

I1-a) Organisation durable de 
l’exploitation (selon le système des 
marchés ruraux de bois et PFNL 
réalisation de contrôles) ; 
b) Promotion des énergies 
domestiques alternatives, notamment 

A long terme, augmentation des 
revenus. 
a) Nb de marchés 
ruraux de bois/PFNL 
créés et 
fonctionnels ; 
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la vente vers les centres 
urbains (Mbour, Joal, Kayar, Thiès, 
Kaolack etc…), fortement 
demandeurs. (-) 

solaire ; 
 

b) Evolution du nb 
de capteurs solaires utilisés. 

I2-Dégradation des ressources 
pastorales par augmentation du 
cheptel de ruminants, et favorisée par 
la création de points d’eau et 
l’implantation de  nouveaux sites de 
commercialisation (impacts 
indirects). (-) 
 

I2-Pas d’alternative.  
 

I2-a) Organisation durable de 
l’exploitation des pâturages (mise en 
défens périodique) et 
contrôle/limitation des points d’eau 
(par l’établissement préalable de 
conventions locales de GRN) ; 
b) Organisation de l’adéquation de la 
charge animale avec le potentiel en 
biomasse. 

I2-a) Nb de zones 
pastorales 
organisées ; 
b) Evolution des 
UBT par unité de 
surface. 

I3-Disparition de la grande faune 
(déjà très dégradée : antilopes, 
crocodiles…), favorisée par 
l’anthropisation du milieu. 

I3-Pas d’alternative. I3-a) Renforcement de la surveillance 
des zones protégées, 
b) réduction des nouvelles surfaces 
défrichées et valorisation cynégétique 
et touristique d’une ou plusieurs 
réserves de faune. 
 

I3-Nb de postes de 
contrôles et de 
surveillance créés 
dans la zone. 
-Le Nb de surfaces nouvellement 
défrichées 

I4-Dégradation de l’avifaune 
résidente et migratrice (site 
RAMSAR sur l’ensemble du 
Delta du Saloum et de Casamance, 
Dégradation de la faune aquatique et 
des ressources en pêche par la 
diminution des crues, la 
surexploitation du poisson, l’usage 
d’intrants agricoles mal utilisés et la 
risque de surpêches incontrôlées 
(impacts indirects). (-+) 
 

I4-Pas d’alternative.  
 

I4-a) Maîtriser l’extension des 
aménagements hydro-agricoles dans 
le cadre d’une planification 
de la répartition des ressources en eau 
entre différentes utilisations ; 
b) Promotion des bonnes pratiques 
agricoles et de pêche ; 
c) Valorisation locale de l’avifaune 
par le développement du tourisme de 
vision ; 
d) Renforcement de la surveillance, 
notamment en certains sites à 
identifier. 
 

I4-a) Plan de 
gestion des eaux 
de l’anambé etc… ; 
b) Nb d’agriculteurs 
et pêcheurs 
sensibilisés ; 
c) Nb de produits 
touristiques 
incluant le tourisme 
de vision. 
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Activités économiques  

IMPACTS POTENTIELS ALTERNATIVES POSSIBLES MESURES D ’ATTENUATION OU 
D’OPTIMISATION 

INDICATEURS 

I1- Augmentation des revenus et du 
pouvoir d’achat des jeunes et des 
femmes(+) 
Développement du commerce interne 
et des échanges extérieur (surtout 
dans la sous-région (Mali, Burkina 
Faso, Guinée, Niger) (impacts 
directs). (+) 

I1-a) Pas d’Alternatives. 
 

I1-a) Aménagement des marchés 
existants et nouveaux ; 
b) Contrôle des prix et de la 
production pour satisfaire 
convenablement la demande 
intérieure et extérieure 

I1-Evolution du commerce et des 
commandes des marchés ; 
 
b) Evolution des prix des marchés. 

I2-Augmentation des activités 
agricoles et pastorales (pour ces 
dernières, diminution relative par 
rapport à l’agriculture pluviale et 
irriguée) et de la sécurité alimentaire. 
(Impacts indirects). (-+) 
 

I2-Equilibrer les options agricoles, 
pastorales, avicoles et halieutiques 
dans la mesure du possible 
. 

I2-a) Mise en place de schémas 
d’aménagements agricoles (en 
systèmes pluvial et irrigué) et 
pastoraux (en systèmes extensifs et 
intensifs) ; 
b) Promotion des bonnes pratiques 
agricoles, pastorales et de gestion 
durable des pêcheries; 
c) Appui aux organisations paysannes 
et d’éleveurs et appui au crédit rural. 

I2-Suivi de 
l’évolution des 
productions par 
systèmes agraires 
(surfaces, tonnages…). 

I3-Augmentation de l’exploitation des 
ressources naturelles, végétales (bois 
de feu et de service, PFNL) et 
fauniques. 
(Impacts indirects). (-+) 
 

I3-Pas d’alternative. 
 

I3-a) Mise en place de schémas 
d’aménagements des ressources 
(gestion de terroir…) ; 
b) Promotion des bonnes pratiques 
d’exploitation (marchés ruraux de 
bois, gestion cynégétique…) ; 
c) Appui aux organisations et au 
crédit rural. 

I3-Suivi de 
l’évolution des 
productions 
(surfaces 
tonnages…). 
 

I4-Augmentation de l’activité 
artisanale et industrielle (impacts 
indirects). (+) 
 

I4-Aucune Alternative 
 

I4-a) Le cas échéant, mise en place de 
schémas d’aménagements des 
ressources (carrières, mines, bois, 
eau…) ; 
b) Exigence d’EIES et de PGES pour 
les unités comportant un risque 
environnemental et social ; 
c) Appui aux organisations et appui 
au crédit rural. 

I4-Existence de 
schémas 
d’aménagements, de PAER/PRDI, 
d’EIES et de 
PGES 
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I5-Augmentation de l’activité 
touristique 
(impacts indirects). (-+) 
 
 

I5-Développement d’entreprises 
écotouristiques au niveau des AMP et 
sites culturels. 
 

I5-a) Appui au développement de 
l’hébergement ; 
b) Appui à la mise en place de 
produits touristiques (tourisme de 
vision, écotourisme, formation des 
guides…). 

I5-Evolution du 
nombre et de la 
qualité des places 
d’hébergement. 

I5-b. le Nb de campements éco-
touristiques créé 

I6-Augmentation de l’activité 
administrative, de l’activité des 
projets et des ONG (impacts 
indirects). (+) 
 

I6-Autonomie des centres 
d’incubation et des centres de 
transformation  

I6-a) Etablissement de Schémas 
préalables de développement ; 
b) Coordination des interventions. 
 

I6-Evolution du nb 
d’acteurs locaux de 
développement. 

I7-Augmentation de la monétarisation 
des échanges, des revenus ; 
diminution de la pauvreté mais 
possibilité temporaire de 
baisse du pouvoir d’achat au niveau 
des zones du PAPEJF (concurrence 
sur les produits et productions de la 
part des clients) ; (impacts indirects). 
(-+) 
 

I7- Mise en place d’un système de 
régulation. 
 

I7-Appui ponctuels aux groupes 
vulnérables pendant la période 
d’équilibrage des prix après 
Le fonctionnement des PME créées 
par les jeunes/Femmes. 
 

I7-Evolution des 
prix de denrées de 
base au niveau des zones 
d’intervention du PAPEJF. 
-Evolution financière  des PME 
créées 

I8- Augmentation du volume des 
recettes provenant des péages, taxes 
et redevances publiques (impacts 
directs et indirects). (+) 
 

I8-Pas d’Alternatives 
 

I8-Renforcement du contrôle et de la 
vérification du système de perception 
des diverses redevances liées à 
production et vente de produits dans 
Centres de transformation et fermes 
créées. 

I8-Suivi de 
l’évolution des 
montants annuels 
de redevances. 

I9-Meilleure régulation économique 
(concurrence) et baisse du prix des 
denrées et des services (ajustements 
régionaux) (impacts indirects). (+) 
 

I9-Aucune Alternatives 
 

I9-Pas d’intervention.  
 

I9-Suivi de l’évolution des prix 
des denrées et des produits issus des 
fermes et centre de transformation. 

I10-Rééquilibrage économique par 
rapport à la Dakar au profit de 
Ziguinchor, Kolda, Thiès, Kaolack et 
Fatick 
 

I10-Pas 
d’alternative. 
 

I10-Mise en place / adaptation des 
schémas de développement locaux et 
régionaux. 
 

I10-Evolution des 
PIB régionaux ; 

-le Nb de nouveaux investissements 
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Cohésion sociale 

IMPACTS POTENTIELS ALTERNATIVES POSSIBLES MESURES D ’ATTENUATION OU 
D’OPTIMISATION 

INDICATEURS 

I1-Réticence possible (temporaire) de 
la population, à s’ouvrir à un nouveau  
système agraire et de gestion 
entrepreneuriale car longtemps 
restées confinée à une organisation 
traditionnelle (-+) 

l1-Pas d’alternatives. 
 

I1-Mise en place progressive et 
prudente des différentes actions de 
développement et d’intégration aux 
nouvelles réalités. 
 

I1-a) Evolution des nouvelles 
fermes/centres ; 
b) Proportion des 
fermes créés dans l’environnement 
local 
 

I2- Evolution-perturbation-
assimilation des groupes 
socioculturels traditionnels, 
notamment ceux dépendant de 
systèmes économiques basés sur 
l’exploitation des ressources 
naturelles (niominka, peulhs, sérères, 
diolas…) et évolution des mœurs et 
des traditions. (-+) 

I2-Pas d’alternatives 
 

I2-a) Mise en place progressive et 
prudente des différentes actions de 
développement ; 
b) Accompagnement socio-
économique des groupes vulnérables : 
infrastructures sociales, éducation, 
projets spécifiques… 
 

I2-Evolution du 
nombre de 
personnes 
sédentarisées. 

I3-Risques de concurrence accrue sur 
l’espace et les ressources, et de 
conflits entre agriculteurs et éleveurs, 
ainsi qu’avec les migrants étrangers 
attirés par de nouveaux pôles de 
développement (périmètres irrigués, 
Ressources halieutiques, forestières et 
foncières…). 
 

I3-Aucune alternatives. 
 

I3-a) Mise en place de plans 
d’occupation et d’affectation des sols 
et convention local de gestion des 
ressources naturelles ; 
a) Mise en place progressive et 
prudente des différentes actions de 
développement ; 
b) Accompagnement socio-
économique des groupes vulnérables : 
infrastructures sociales, 
sensibilisation, formation, projets 
spécifiques… 
 

I3-Nombre de 
conflits 
intergroupes. 
 

I4-Exode rural des zones les plus 
déshéritées vers les pôles de 
développement et vers les centres de 
la zones d’intervention régionaux (les 
Niayes de Dakar-Thiès, petite côte, 

l4.- extension des activités du projet à 
d’autres zones déshéritées de 
l’hinterland.  
 

I4-a) Diversification des activités et 
des sources de 
revenus en milieu rural ; 
b) Développement des activités 
productives et de service en milieu 

I4-Evolution des 
soldes migratoires 
dans les communes et régions. 
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Kaolack, Fatick, Kolda…). (-) 
 

urbain et rural; 
c) Accompagnement socio-
économique des groupes vulnérables : 
infrastructures sociales, 
éducation, projets spécifiques… 

I5-Renforcement du dispositif de 
sécurité ; (+) 
Intervention et réaction plus rapide 
des forces de sécurité en cas de 
conflit. (-+) 
 

I5-a) Pas d’Alternatives. 
 

I5-Pas de mesures.  I5-a-Evolution des temps 
d’intervention. 
 
b- évolution de la dynamique 
sécuritaire 
 

16-Renforcement de la cohésion 
sociale et relance de l’activité 
socioculturelle. (+) 

I6-Aucune Alternative. 
 

I6-Appui aux activités 
socioculturelles (conservation du 
patrimoine, manifestations culturelles 
et sociales…). 

I7-Nb d’activités et de participants 

 

 

Aménagement du territoire 

IMPACTS POTENTIELS ALTERNATIVES POSSIBLES MESURES D ’ATTENUATION OU 
D’OPTIMISATION 

INDICATEURS 

I1-Déplacement spontané d’une partie 
de la population locale autour des 
sites d’intervention du PAPEJF, le 
cas échéant, de certains villages : 
a) pour bénéficier des échanges et 
autres opportunités et des services 
(hydraulique, santé, sécurité…) ; 
b) pour être mieux placé par rapport à 
l’aide apportée et à l’accès au crédit. 
(-+) 

I1-Développement d’initiatives 
similaires dans les autres zones hors 
PAPEJF. 
 

I1-a) Organisation et gestion des 
nouvelles installations ; 
b) Appui au développement des 
activités rurales pour éviter que ne 
s’installe une « économie de l’aide »; 
 

I1-Nombre de plans 
d’installations et de 
nouvelles installations au niveau des 
sites du projet 

I2-Réorganisation et extension 
progressive des espaces (productions 
rurales, fermes privés…) et des 
réseaux (villages, commerce, routes, 
électrification, télécommunications) 
autour des nouveaux pôles (-+) 

I2 Pas d’alternatives. 
 

I2-Mise en place de schémas 
préalables d’occupation de l’espace et 
d’organisation des réseaux. 
 

I2-Cartes de 
l’occupation des 
sols, initiale puis 
périodiques (tous 
les 5-10 ans). 
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I4-Rééquilibrage des zones d’activités 
rurales et urbaines et de l’installation 
de nouveaux projets de 
développement. (+) 

I4-pas d’alternatives. 
. 
 

I4-Intégration ou adaptation dans les 
stratégies de  planifications 
régionales. 
 

I4-Nb de plans 
régionaux 
actualisés de 
développement 

I5-Modification progressive des 
paysages (nouvelles zones agricoles 
villageoises et urbaines). (+) 
 

I5-Pas d’Alternatives. 
 

I5-Accompagnement par des mesures 
de structuration de l’espace et des 
paysages : reboisement et plantations, 
plans d’urbanisation… 

I5-Nombre d’espaces 
Reboisé plantations. 

 

Santé, sécurité, formation 

IMPACTS POTENTIELS ALTERNATIVES POSSIBLES MESURES D’ATTENUATION OU 
D’OPTIMISATION 

INDICATEURS 

I1. Affectation de la santé des 
populations riveraines par les 
risques d’accidents, inhalation de 
poussières, de fumées, pesticides et 
de gaz, dépôts toxiques sur les 
produits de marché, bruit…(-) 
 

I.1-a)Mise en place de 
d’équipements fonctionnels de 
sécurité 
b)-de trousseaux de santé en cas de 
blessures ; 
 
a)-Aménagement adéquat des ateliers 
et centres de conditionnement 
 

I2-a) Schéma d’urbanisme organisant 
les nouvelles implantations autour de 
des sites et différenciant les fonctions 
de commerce et celles de 
transformations pour éloigner de 
l’infrastructure les étals et les 
nouvelles constructions ; 
b) Formation, Sensibilisation des 
populations. 

I2-a) Nb de marchés, aménagés ; 
b) Nb de centres équipés ; 
c) Taux de personnes affectées ; 
d) Nb de formations et de séances de 
sensibilisation effectué 

I2-Propagation des maladies 
contagieuses, notamment de 
l'IST/VIH-SIDA. (-) 

I2-Pas d’alternative.  
 

I2-a) Sensibilisation des groupes à 
risques : 
chauffeurs, mareyeurs, ouvriers de 
chantier, bana bana, pêcheurs… 
population jeune des villes et villages; 
b) Renforcement du dispositif de 
centres de santé. 

I2-Taux de prévalence des maladies 
contagieuses  au niveau des sites. 

I3.Accidents de travail dus au 
comportement inadéquat des ouvriers, 
à l’utilisation du matériel, aux 
négligences diverses, aux risques 
d’incendies, animaux domestiques, au 

I3-Pas d’alternative.  
 

I3-a) Sensibilisation des usagers des 
centres, des populations villageoises 
et des gardiens de troupeaux ; 
c) Entretien régulier du matériel et 
des machines et visibilité de la 

I3-a) Nb de campagne de 
sensibilisation ; 
b) Nb d’entretien périodiques des 
machines et du matériel ; 
c) Nb de contrôles, d’interventions 
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manque d’entretien et de 
signalisation…(-) 
 

signalisation ; 
d) Renforcement du système 
d’information, d’intervention et 
d’urgence (extincteurs, issus de 
secours, police et SAMU) ; 
c) Contrôle des machines et de 
sécurité, points d’eau (incendie). 

d’urgence. 
 

I4-Actes de brigandage sur les sites 
des centres et fermes (vols, 
cambriolages) et augmentation de 
l’insécurité dans les centres urbains. 
(-) 
 

I4-Pas d’alternative.  I4-a) Organisation de la surveillance, 
des contrôles, des interventions de 
police ; 
b) Appui au développement socio-
économique régional pour réduire la 
pauvreté. 
 

I4-Nb d’actes de 
brigandage commis 
sur les sites. 
 

I6-Augmentation du niveau scolaire 
par constructions de nouvelles 
infrastructures et des programmes de 
formation dans les centres. (+) 
 

I6-Pas d’alternative.  
 

I6-a) Sensibilisation des parents pour 
mettre leurs enfants à l’école publique 
et au centres de formation 
professionnelles; 
b) Adéquation du système de 
formation des jeunes et des femmes 
au niveau local et motivation des 
agents de l’Etat pour pourvoir des 
postes éloignés. 

I6-Evolution du 
nombre de jeunes et de femmes 
scolarisés et formés 
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 ANNEXES 

                         REPUBLIQUE DU SENEGAL 
                                   Un Peuple-Un But-Une Foi 

 
                                
               

                         
                           MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L’EMPLOI 
                       ET DE LA PROMOTION DES VALEURS CIVIQUES 
 
                                  ZONES D’INTERVENTION  DU PROJET (ZIP) 
 
Le Projet d’appui à la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes (PAEJF) 
prévoit de couvrir  les régions  de Dakar, Kaolack, Fatick, Thiès et Ziguinchor.  
Mais dans ces différentes régions, des localités sont bien identifiées pour être 
ciblées. Ce sont les zones d’intervention du projet (ZIP).  Elles ont été choisies sur 
la base de plusieurs critères liés aux objectifs et stratégies du projet ; à savoir : le 
niveau de pauvreté, la disponibilité des terres et les potentialités économiques pour 
booster l’emploi des jeunes et des femmes. Au total 30 zones sont ciblées  tant en 
zone rurale qu’en zone péri urbaine. Lesquelles zones sont listées sur  le tableau 
récapitulatif ci-dessous mentionné. 
 
  

Régions Zones Observations 
 
 
Fatick 

Djilor  Disponibilité de2 ha de terre  avec 10 jeunes volontaires déjà formés 
Toubacouta Zone à fort potentiel de pêche et d’aquaculture avec la présence de l’Agence 

nationale d’aquaculture (ANA) 
Missirah Zone à fort potentiel de pêche et d’aquaculture avec la présence de l’Agence 

nationale d’aquaculture (ANA) 
Néma Bah Disponibilité de 3 ha de terre  avec 10 jeunes volontaires déjà formés 
Samba Dia Disponibilité de terre  et d’une ferme intégrée pour l’incubation 
Diofior Possibilité de relance d’une ferme intégrée de jeunes volontaires déjà 

formés 

   

Kaolack Keur Demba DIAO Disponibilité de 10 ha de terre  avec 14 jeunes volontaires déjà formés 
Firgui Possibilité de relance d’une ferme intégrée de jeunes volontaires déjà 

formés 
Keur Said Diakhou Possibilité de relance d’une ferme intégrée de jeunes volontaires déjà 

formés 
 Village de Darou 
Ndiaye/Mbadakhoun 

Disponibilité de 4 ha de terre  pour  les  jeunes dont des  volontaires déjà 
formés 

Village de Sabouya Disponibilité de 5 ha de terre  pour l’agriculture 
Ndoffane Disponibilité de 5 ha de terre  avec 14 jeunes volontaires déjà formés 
Village de Mbadiéne/ Disponibilité de 5 ha de terre  avec 14 jeunes volontaires déjà formés 
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Keur Baka 
Village de Diaglé/Dya Disponibilité de 30 ha de terre  pour l’agriculture 
Ngothie-Gandiaye Disponibilité de 5 ha de terre  avec 14 jeunes volontaires déjà formés 
Village de Keur Ndiogou 
Dieng/ Paoskoto 

Disponibilité de 100 ha de terre  pour l’agriculture 

   

Région 
naturelle 
de 
Casamance 

Tendouck Possibilité de relance d’une ferme intégrée de jeunes volontaires déjà 
formés 

Diembéring Possibilité de relance d’une ferme intégrée de jeunes volontaires déjà 
formés 

Boutoupa camaracounda   
Loudia wolof Possibilité de relance d’une ferme intégrée de jeunes volontaires déjà 

formés 
Affiam Zone de pêche 
Kolda  
Ziguinchor Existence d’une plateforme multifonctionnelle 

 Sédhiou  

   

 
Dakar 

Pikine Zone à fort potentiel artisanal 
Guédiawaye Zone à fort potentiel artisanal 
Sangalkam Disponibilité de 15 ha de terre  avec de jeunes volontaires déjà formés 

   

 
 
Thiès 

Pout Zone à fort potentiel agricole  avec le maraichage et la production fruitière 
ainsi que l’existence d’un cluster  

Mbour Zone à fort potentiel de pêche   
 Yabo yabo Possibilité  de relance d’un périmètre maraicher destiné aux jeunes du 

village 
Méckhé Zone à fort potentiel artisanal avec la production des chaussures 
Sébikotane Zone à fort potentiel agricole  avec la production fruitière  

 
 
 
1. AUTEURS DE L’ETUDE 

 

N° Nom et prénom Qualité 

1 DIOUF Birame Expert en Evaluation environnemental, chef de 

mission 

2 DIOP Mamadou Expert sociologue-environnementaliste chef de 
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génie électrique 

4 DIOP Ndiaga Expert économiste-environnementaliste 
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Directions nationales 

- Momar Sow, Chef Division Etude d’Impact, DEEC 

- Khaoussou Kaba, Direction du Génie Rural 

- Joseph Faye, Direction des Eaux et Forêts chasse et conservation des Sols 
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- Aimé Boissy, Direction de l’Aménagement du Territoire 

- Aissata Fall Ndoye Guèye Direction de la pêche maritime 

Dans les Régions de Thiès, Fatick, Ziguinchor, Kolda et Kaolack 

3. LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 

Ousmane Seck coordonnateur du projet ; 

Mouhamed Séne PAPEJF 

Samuel Ndiaye centre d’incubation Mbour 776565866 

Mame Penda Ndoye présidente GIE Bokk Liggueyy 774330853 

Madame Anta Diouf responsable du centre 775094112 

Mr Guédj Sakho service de la pêche maritime Joal 775478532 

Mr Lansana Seck 774550971 

Mr Ibrahima Lo inspecteur régional de la pêche de Thiès 775440686 ibou.compusen@yahoo.fr 

             lsadio46@yahoo.fr 

Mr Ousseynou Ngom poste de pêche Joal 772143523 soubabe@yahoo.fr 

Mr Faye chef de poste du quai de pêche de Joal 774497302 

 
 

4. TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE 
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République du Sénégal 

------------ 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE PROMOTION DES 
VALEURS CIVIQUES 

UNITE DE COORDINATION ET DE SUIVI DES PROJETS 
(UCSP)  

TERMES DE RÉFÉRENCE EVALUATION 
STRATÉGIQUE D’IMPACTS 

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU 
PAPEJF   

 

 

 

 

 

Juillet 2013 
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Contexte environnemental et social des zones d’étude 
 
Suite à l’alternance politique intervenue en mars 2012,  les nouvelles autorités du Sénégal ont 
renforcé les stratégies de lutte contre la pauvreté et la promotion des groupes vulnérables 
notamment les jeunes et les femmes. 
Dans cette perspective, une attention toute particulière est portée à l’automatisation de ces deux 
groupes cibles grâce au renforcement de leurs capacités, et la facilitation de leur accès au crédit, 
à travers d’une part, la fusion des sous secteurs de l’emploi et de la jeunesse et de la Formation 
professionnelle, et d’autre part, la création d’un ministère en charge de le Femme et de la Micro-
finance. 
La vulnérabilité de l’emploi chez les jeunes et les femmes fait que le gouvernement en a fait 
l’une de ces priorités. Les zones d’intervention inscrites dans cette initiative, représentent près de 
80% de ceux-ci.  
 
Ces initiatives articulées aux documents d’orientations stratégiques en matière d’emploi 
(Politique nationale d’emploi), de développement économique et social (SNDES), traduisent la 
volonté de faire des jeunes et des femmes de véritables acteurs de la croissance, grâce à la 
création massive d’emplois, qui par les revenus qu’ils génèrent, favorisent la consommation, au 
sein de ces deux groupes, jusque-là marginalisés au plan économique. 
 
Les fonds les mieux dotés sur le plan financier sont les suivants : 

• Le Fonds National d’Action pour l’Emploi  (FNAE) ;  
• Le Fonds National de Promotion de la Jeunesse (FNPJ) ; 
• Le Fonds National de Promotion de l’Entreprenariat Féminin ; 
• Pour le financement de projets en direction des groupes cibles ; 
• Le Programme d’Appui à l’Insertion socioprofessionnelle des Diplômés des Instituts 

et Universités de Langue Arabe ; 
• Le projet ASC / Emploi – Jeunes ; 
• Le Projet de Coopérative des Aveugles Artisans Diplômés.  

 
Ainsi, à la revue des expériences et réformes capitalisées, et mettant à profit les priorités du 
gouvernement et le cadre de partenariat avec la BAD, il a été préparé le projet d’appui à la 
promotion de l’emploi des jeunes et des femmes (filles et garçons) (PAPEJF). 
C’est un projet qui vise à renforcer les capacités des jeunes  et des femmes porteurs de projets, 
tout en favorisant leur accès aux crédits  et à la terre qui constitue un des handicaps majeurs à 
l’emploi et à leur insertion économique. 
 
Aussi, est-il articulé en  trois  (03)  grandes orientations stratégiques que sont : 
 

1. Promouvoir l’entreprenariat des jeunes et des femmes en milieu rural ; 
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2. Développer une  infrastructure technologique de soutien aux MPME et à la 
productivité agricole.  

3. Mettre en place un mécanisme de financement accessible aux jeunes et aux femmes.  

 

Expérience d’approche intersectorielle, le projet concerne le Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi 
et de la Promotion des Valeurs Civiques, le Ministère de la Femme, de l’Enfant et de 
l’Entreprenariat féminin, le Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de 
l’Artisanat, le Ministère de l’Agriculture et le Ministère du Commerce. 
L’évidente relation entre ces différentes initiatives prévues dans le projet et l’environnement et 
les ressources naturelles pose la problématique de l’évaluation des impacts éventuels sur ces 
derniers. 

• Justification  

 
Cette démarche montre ainsi la détermination du Gouvernement Sénégalais, représenté par le 
Ministère de la jeunesse et de la promotion des valeurs civiques en charge de la mise en œuvre 
dans les zones d'intervention du projet au Sénégal. Il s’agit là d’une rupture nette avec, d’une 
part, l’attitude passive d’une intervention n’intégrant pas les ressources naturelles et 
l’environnement social dont dispose les sites récepteurs du programme, et, d’autre part, l’absence 
d’un schéma d’aménagement et d’exploitation durable des ressources naturelles et de 
l’environnement à l’échelle du programme. Pour le Gouvernement du Sénégal, il s’agit d’une 
évaluation devant servir de base aux interventions actuelles et futures des acteurs et partenaires 
qui vont intervenir dans le cadre de cette action dans les zones de Dakar, Thiès, Fatick, Diourbel 
et la région naturelle de Casamance  
 
Les objectifs assignés à l’évaluation environnementale et l’élaboration d’un plan de gestion des 
impacts sur l’environnement et milieu social au niveau des sites du projet sont l'expression de la 
recherche de cohérence dans les interventions et le renforcement de la dynamique d’exploitation 
durable des ressources naturelles en tenant compte de tous les usages et de la durabilité des 
investissements consentis dans la zone.  
 
Ainsi, dans le cadre de la préparation de la mission faisant l’objet des présents TDR, le Ministère 
de la jeunesse et de la promotion des valeurs civiques a été jugé nécessaire de procéder au 
recrutement d’un consultant pour la préparation et la mise en œuvre de la mission. Le but est de 
prendre en charge toutes les problématiques environnementales et sociales dans le cadre du 
projet que la BAD compte financer.  
 

• Promoteur du Projet  
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Le Ministère de la jeunesse et la promotion des valeurs civiques sera le Promoteur de 
l’évaluation stratégique.  
Il est appuyé lors de cet exercice par le ministère en charge de l’Environnement et du 
Développement Durable. En tant que promoteur le projet passera un contrat avec un Consultant 
en charge de la conduite de la présente mission.  
 

• Objectif de la mission 

Les services répondant à la présente mission portent sur l’élaboration d’un rapport 
d’évaluation stratégique d’impact environnemental et social et d’un plan de gestion des 
impacts dans les sites récepteurs du projet.  

• Résultats attendus 

Au terme de son travail, le consultant devra aboutir aux résultats suivants : 

• Un rapport complet d’évaluation des Impacts du programme sur les sites du projet au 
Sénégal est produit;  

• Les sources, données et informations disponibles, lesquelles seraient exploitées dans le 
cadre des activités afin d’éviter les impacts négatifs. 

• la liste de toutes les activités ainsi que des différents enjeux environnementaux et sociaux 
liés au projet ; 

• Toute autre information pouvant être exploitée dans le cadre du projet. 

• Tâches assignées au consultant 

La mission du Consultant couvre un ensemble de tâches dont les principales sont ci-dessous 
énumérées. Ces tâches devraient porter toutes les problématiques économiques, institutionnelle, 
organisationnelle, environnementale et sociale pertinentes dans le cadre de la présente mission.  

• Répertorier toutes les catégories d’interventions dans la zone d’étude (à caractère 
économique, écologique et/ou social etc.). 

• Identifier des problèmes environnementaux et sociaux, légaux, organisationnels et 
institutionnels pour chaque catégorie d’intervenants identifiés ; 

• Répertorier et analyser tous les Impacts liés à l'exécution du projet dans les zones 
d'intervention et proposer en rapport acteurs des solutions de mitigation 

Pour accomplir ces tâches, le Consultant prendra toutes les dispositions pour s’assurer de la 
participation maximale de tous les acteurs étatiques et non étatiques directement ou 
indirectement concernés, dont les contributions sont essentielles pour la réussite de la mission.  
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Un mois (30) jours après le début de sa mission, il rédigera et soumettra un rapport provisoire 
qui exposera l’ensemble des impacts relevés et le plan de gestion.  
A la fin de sa mission, le consultant présentera à l’unité de gestion du projet la version finale de 
son rapport qui sera revue avant finalisation du rapport définitif.  

 

En outre, le consultant utilisera les sources d’information appropriées les plus fiables et 
harmonisera les informations issues de ces différentes sources pour en faciliter leur restitution.   
 
L’intégration des aspects environnementaux et de genre et des autres questions transversales 
devra respecter les présents termes de référence.  
 

• Approche de l’étude et livrables  

Le consultant exécutera la mission suivant le phasage décrit ci-après : 

• Phase de conception des outils d’investigation 

Le consultant produira dans un délai d’une semaine après signature de son contrat un document 
d’orientation dans lequel il définira sa méthodologie de travail et les outils de diagnostic. La 
méthodologie et les outils seront discutés et validés par l’unité de coordination du projet. 

• Phase de Prise de contacts  

Le consultant sera introduit dans la zone d’étude par une correspondance et au besoin sera 
accompagné pour conduire des entrevues avec les autorités administratives, les autorités  locales 
et l’ensemble des structures techniques des zones du projet (DRDR, Eaux et Forêts, DREEC, 
Aménagement du territoire, Statistiques, ISRA, Cadastre, Service des Domaines, Planification, 
Parcs nationaux etc.). Il prendra soin de recueillir les coordonnées de ces structures et les noms 
des contacts.   

• Phase de terrain 

Durant cette phase le consultant devra recueillir toutes les informations requises dans les délais. 
Il utilisera des outils de diagnostic approuvés par l’unité de coordination restreinte. 

 

• Phase restitution des résultats de la mission de terrain 

• Le consultant restituera son travail de terrain lors d’une séance pour permettre  une 
validation des informations  recueillies auprès des acteurs.  

• Qualification du consultant 

La mission sera confiée à Consultant spécialisé dans les Evaluations environnementales et 
sociales.  
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Il doit avoir le profil et les qualifications suivants: 
• avoir un diplôme de troisième cycle en sciences sociales, humaines ou autres disciplines 

assimilées 

• 10 ans au moins d’expérience dans les Evaluations Environnementales.  

• Solide expérience dans l’évaluation des risques environnementaux et sociaux, la 
consultation des parties prenantes.  

• Expérience dans la gestion de projets multidisciplinaires.  

• Très bonne connaissance des zones d'intervention. 

• une parfaite maîtrise du français; 

• d’excellentes capacités de rédaction de rapports. 

• Durée de l’étude 

La durée totale de l’étude est de 45 jours ouvrables. 

 

 

 


