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PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL  
 
Titre du projet : Projet d’Appui au Secteur Transport 1: 
Réhabilitation de la route Dinguiraye –Nioro-Keur Ayib 

 
Numéro du projet: P-SN-DB0-020 

Pays                 : Sénégal  
Département   : OITC Division: OITC-1 
 

a) Brève description du projet et des principales composantes environnementales et sociales 

 

Le Gouvernement du Sénégal a entrepris un vaste programme visant à améliorer le niveau de 

service global sur le réseau routier national et assurer la desserte des zones enclavées. C’est 

dans ce contexte qu’il est envisagé la réalisation des études techniques d’exécution et 

l’élaboration du dossier d’appel d’offres pour l’exécution des travaux de réhabilitation de la 

route Nioro-Keur Ayib. La présente étude vise à identifier et à évaluer les effets et impacts 

lies à ces  travaux. 

 

La route Dinguiraye – Nioro - Keur Ayib, d’une longueur d’environ 44 km environ, est une 

section de la route nationale n°4 dénommée « transgambienne » puisque celle-ci traverse le 

Sénégal du nord au sud en passant par la Gambie. La RN4 constitue, de par sa localisation 

stratégique au sein du bassin arachidier, un axe important pour la collecte et l’évacuation des 

produits agricoles vers les grands centres commerciaux. Ce tronçon est actuellement la seule 

section en mauvais état de la transgambienne  et de ce fait constitue aujourd’hui le maillon 

faible  de ce corridor. Son aménagement permettra d’assurer un niveau de service satisfaisant 

et de favoriser les échanges avec les pays limitrophes tels que, la Guinée Conakry, la Gambie 

et la Guinée Bissau d’une part et d’améliorer les conditions de trafic et de sécurité pour la 

liaison avec la région naturelle de la Casamance. Il s’agit essentiellement de travaux de 

réhabilitation de la route existante, qui est relativement bien dégradée. Il n’y aura pas 

d’élargissement du tracé actuel, encore moins d’ouverture nouvelle d’une route. Les 

composantes du projet sont décrites comme suit :  

A. Travaux routiers : (1) Réhabilitation de 44 km de route entre Dinguiraye et Keur-Ayib y 

compris 6 km de voieries urbaines à Nioro ainsi que les mesures de protection de 

l’environnement; (2) l’aménagement des aires de stationnement le long de la route ; (3) le 

contrôle et la surveillance des travaux ; et (4) la sensibilisation de la population aux IST dont 

le VIH sida et autres pandémies, à la protection de l’environnement, ainsi qu’à la sécurité 

routière dans la zone d’influence du projet. 

B. Aménagements connexes : (1) aménagement de 50 km de pistes rurales ; (2) 

réhabilitation d’infrastructures scolaires (7 écoles) ;  (3) réhabilitation infrastructures 

sanitaires (4) ;   Aménagement/Réhabilitation d'infrastructures marchandes et de transport ; 

(5) Appui aux  femmes (formation, activités génératrices de revenus) ; et (6) le contrôle et la 

surveillance des travaux connexes. 

C. Étude techniques (APS, APD, DAO) pour la réhabilitation du tronçon 

Tambacounda-Navel (247 km) situé sur la RN7 : Le tronçon Tambacounda – Navel, situé 

sur la route nationale n°7, constitue une interconnexion entre le corridor Cu2a reliant Dakar à 

Bamako par le nord et l’Eurafricaine (Dakar – Saint Louis – Rosso – Tanger – Madrid). La 

réhabilitation de cette route permettra de : (i) favoriser le développement économique et social 

du Sénégal ; (ii) développer les échanges intérieurs ; (iii) permettre aux populations riveraines 

d’avoir un meilleur accès aux équipements et services sociaux de base ; et (iv) d’assurer une 

interconnexion entre le Cu2a et l’Eurafricaine. 



Appui à la gestion et au suivi du projet : (1) appui à l’Équipe de gestion incluant formation 

sur la programmation/planification des routes, au partenariat public-privé et aux procédures 

de sauvegarde environnementale des projets routiers; (2) le suivi-évaluation des impacts du 

projet ; et (3) l’audit financier et comptable. 
 

b) Principaux impacts environnementaux et sociaux  

 

b.1 Impacts environnementaux et sociaux positifs  
 

Durant et après la phase des travaux, le projet va générer des impacts positifs 

multidimensionnels à travers la création d’emplois pour les populations locales et le 

développement d’activités génératrices de revenus en rapport avec les travaux (restauration, 

petit commerce, etc.) notamment pour les femmes. Pendant l’exploitation de la route, il y  

aura des impacts positifs sur l’environnement socioéconomique et biophysique. Il s’agit 

principalement de : (i) l’amélioration des conditions de vie des populations de la zone du 

projet à travers la réhabilitation de la route elle-même et les aménagements connexes prévus 

dans le cadre du projet; (ii) l’amélioration de l’accès aux infrastructures socio-économiques; 

(iii) la contribution à l’amélioration des échanges commerciaux, le développement des 

activités agropastorales dans cette région à forte potentialité agro-sylvo-pastorale, 

l’amélioration de l’évacuation de la production agricole vers les centres de consommation.  

 

Le projet permettra surtout de mieux valoriser les atouts et potentialités des zones du bassin 

arachidier; axe de jonction de la région des régions de Sédhiou et de Ziguinchor par la trans-

gambienne ;  des zones  de production du mil ; etc.; position géographique de  la zone par 

rapport aux grandes voies de circulation qui la relie aux autres centres urbains du pays, 

notamment les villes du Sud été de la Gambie.; (iv) la baisse du coût de transport et le gain de 

temps pour les usagers.. Les aménagements connexes prévus permettront de bonifier l’impact 

socioéconomique du projet pour les populations de zone du projet y compris les femmes et les 

jeunes. 
 

b.2 Impacts environnementaux et sociaux négatifs  

Durant la phase de préparation, les impacts négatifs attendus sont inhérents aux nuisances et 

perturbations d’activités  situées  à proximité de la zone des travaux, à l’abattage d’arbres 

pour dégager l’assiette des constructions et à l’acheminement des matériels. Il s’agit plus 

spécifiquement de : 

 Une réduction du couvert végétal suite à l’abattage d’arbres et d’arbustes 

(principalement des nimiers et des jujubiers) sur une surface cumulée de 2 à 5 ha 

environ pour libérer  les zones d’emprise ainsi que pour la construction des bâtiments 

du chantier est probable.  

 La production des quantités relativement importantes de déchets solides seront 

générées en phase de préparation, suite au nettoyage des sites avant l’installation des 

chantiers. A ces ordures s’ajouterait une grande quantité de déblais;  qui seront 

produits lors des excavations pour installer les voiries et les réseaux divers.  

 des rotations des véhicules acheminant le matériel et les matériaux de construction qui 

risqueront de gêner la circulation et la mobilité en général en plus des nuisances (bruit 

et poussières) auxquelles les populations seront exposées. Des risques d’accident de 

circulation sont également possible au regard de l’ampleur et la taille des chantiers. 

 

Lors de la phase de construction, les incidences négatives induites seront potentiellement :   



 les pollutions diverses (dispersions des ordures) provoquées par les activités de 

construction sont une menace qui pèse sur l’hygiène et la salubrité publique.  

 les eaux usées générées sur les différents chantiers, notamment celles provenant des 

toilettes de la base vie peuvent constituer des sources de pollution. 

 l’utilisation d’engins nécessitant du carburant, des huiles et graisses lors des 

chantiers laisse présager un risque de contamination des eaux souterraines par 

infiltration, surtout dans certaines communes où les nappes sont quasi affleurantes.  

 Sur le plan sanitaire, la phase de construction n’est pas sans risque eu égard aux 

pollutions et nuisances associées aux travaux (poussière, bruit, réduction de la 

mobilité, etc.). 

 

Durant la phase travaux des désagréments sont à prévoir et concernent : (i) le secteur de 

l’énergie, de l’eau, des telecom, etc. lors du déplacement des réseaux ; (ii) les difficultés 

temporaires d’accès à certaines installations commerciales installées en bordure de route. Cela 

se posera surtout lorsque les ouvrages de drainage doivent être détruits/reconstruits ; (iii) la 

perturbation de la circulation pour les acteurs économiques des principaux marchés situés le 

long de la route ; (iv) les dégradations/destructions de biens du fait d’accident ou de 

négligence de l’entreprise lors des travaux.   
 

Lors de la phase de mise en service, les effets cumulatifs de la construction et de l'utilisation de la 

route se manifesteront en termes de nuisances sonores et d’accidents (tableau 1). 

 

Tableau 1 : principales activités sources d’impacts négatifs 
Activités Sources Impacts négatifs  

Libération de l’emprise 

 

Balisage des travaux 

Travaux mécanisés de préparation du 

terrain 

Erosion des sols 

Perturbation des us et coutumes 

Perturbation des activités des populations riveraines 

Perturbation du drainage des eaux 

Risque de Rejet anarchiques des déchets solides et 

des déblais 

Perturbation de la circulation 

Perturbation des réseaux des concessionnaires 

Installation et mise en service 

de la base vie  

Occupation de zones boisées 

Déversement des huiles et eaux usées,  

Rejet de déchets solides 

Mauvaise protection du personnel 

Mauvaise signalisation du chantier  

Repli de chantier 

Présence d’une main d’œuvre étrangère 

Déboisement et réduction du couvert végétal sur au 

plus 5 ha 

Contamination des eaux et des sols 

Gènes/nuisances par le bruit, la poussière et les gaz 

Accident de travail  

Collusion des engins avec les autres usagers 

Conflits sociaux potentiels avec populations  

Recrutement de personnel de 

chantier 

Présence d’une main d’œuvre étrangère 

Dangers liés à la présence de centrales 

Emission des  de bruit,  gaz et poussière  

Déversements liquides et solides 

Proximité avec zone d’habitation 

Propagation des IST/SIDA 

Risques d‘accidents/incendies 

Pollution atmosphérique 

Affections respiratoires  

Contamination des eaux et du sol 

Installation des centrales 

d’enrobage, de bitume et de  

bitume et de concassage 

Déboisement et dégradation du couvert 

végétal 

Réduction du couvert végétal 

Érosions des sols exposés 

Ouverture et exploitation des 

zones d’emprunt et des 

carrières 

Mauvaise signalisation  Risques d’accidents 

Emissions de  poussière Affections respiratoires  

Occupation de sites privés ou agricoles Dégradation de terres agricoles et Conflits sociaux 



Activités Sources Impacts négatifs  

Destruction de  végétation et zones de 

cultures 

Réduction du couvert végétal 

Réduction des aires cultivables 

Voies de déviations1 Emission des particules de poussières Risque de pollution atmosphérique 

Travaux (mise en forme plate-

forme) ;  

Terrassement  

Revêtement   

Ouvrages d’art) 

Circulation de la machinerie 

Déversement d’hydrocarbure 

Démolition des ponts et décapages 

Comblement des mares et cours d’eau 

Mauvaise signalisation du chantier 

Emission de poussières 

Mauvais comportement des conducteurs 

Erosion des sols ; dégradation aires de cultures 

Contamination eaux et  sols 

Pollution par les rejets anarchiques de déchets solides 

Perturbation de l’abreuvement du bétail 

Perturbation de la circulation et Risques d’accidents 

Risque de pollution atmosphérique 

Risque d’accidents 

Transport des matériaux  Augmentation du trafic  

 

Pollution des gaz et nuisances sonores  

Risques d’accident 

Mise en service Augmentation du trafic Risques d’accident 

Pollution sonore et atmosphérique 

                                                 
1
 La majorité des déviations ayant servies à réaliser la route et à l’entretien courant et périodique sont 

toujours existantes. 



c) Programme de bonification et d’atténuation 
 

Le PGES décrira les mesures de mitigation spécifiques à atténuer les effets négatifs potentiels et améliorer les impacts positifs durant la 

construction et l’exploitation de chaque composante qui sera financée par le projet (tableau 2). Les mesures concernent notamment la gestion des 

déchets de chantiers,  la lutte contre les poussières et les autres nuisances durant les travaux et;  l’application de clauses environnementales et 

sociales à insérer dans les DAO ; la protection des plans et cours d’eau ; l’aménagement forestier lors de la stabilisation des accotements tout le 

long du tronçon et le reboisement compensatoire en cas de déboisement pour les voies de déviation ;  la sensibilisation et l’accompagnement 

sociale des populations dans la zone affectée ; la surveillance et le suivi environnemental des travaux. 

 

Pour les désagréments indiqués plus haut les mesures d’atténuation sont déjà prises en compte il s’agit  : (i) du Repérage des réseaux des 

concessionnaires, information à l’avance des habitants des zones concernées en cas de déplacement avec coupure/perturbation, etc. ; (ii) autoriser 

et assister à la mise en place d’accès temporaires pour lesdites installations commerciales et résidentielles et au besoin prévoir des ouvrages de 

franchissement temporaires, etc. ; (iii) assurer une bonne gestion du trafic y compris autour des marchés.  

Même si au stade actuel aucune expropriation/réinstallation n’est envisagée, lors des travaux des accidents ou la négligence de l’entreprise peut 

causer des pertes. Toutes ces éventualités ont été analysées et bien encadrées dans les clauses qui seront par la suite intégrées au contrat de 

l’entreprise. Elles indiquent les responsabilités et la nécessité que lesdites personnes soient immédiatement indemnisées par l’entreprise. 

 

 

 
 

Tableau 2 : Synthèse des mesures du Plan de Gestion Environnemental et Social (pour les coûts de mesures voir le tableau des coûts au point g)) 
Activités Sources Impacts Négatifs  Mesures d’atténuation Responsable 

Exécution et 

surveillance 

Suivi 

Libération de 

l’emprise 

 

Balisage des travaux 

Travaux mécanisés de 

préparation du terrain 

Erosion des sols Reboisement  stabilisation des accotements Ageroute IREF 

et CL 

DREEC 

Perturbation des us et coutumes 

Perturbation activités riveraines 

Information et sensibilisation 

Accompagnement social 

Ageroute  

CL 
 

Rejet anarchiques des déchets  Evacuation des déchets solides et  des déblais vers des sites autorisés Ageroute  DREEC, SRH et 

CL 

Perturbation de la circulation Information et sensibilisation 

Ouvrages temporaires de circulation 

Signalisation, passages, passerelles 

Organisation du trafic par la Police 

Ageroute  CL, Police 
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Activités Sources Impacts Négatifs  Mesures d’atténuation Responsable 

Perturbation des réseaux des 

concessionnaires 

Coordination avec les services concernés 

Information des populations  

Remise en état diligente des réseaux  

Ageroute  SDE, SONES 

SENELEC 

SONATEL 

Installation et 

mise en service 

de la base vie  

Stockages de carburant au 

niveau de la base vie, la 

centrale d’enrobage 

Risques d’accidents, d’incendies Elaborer un Plan d’Opération Interne 

Dispositifs de lutte contre les incendies 

Sensibilisation personnel 

Ageroute  DREEC 

Inspection du 

travail et CL 

Déversement des huiles et 

eaux usées,  

Rejet de déchets solides 

Contamination des eaux et des sols Collecte et recyclage des huiles usagées 

Collecte et évacuation des déchets solides 

Installations de sanitaires appropriées 

Ageroute  DREEC 

SRH 

CL 

Mauvaise protection du 

personnel 

Gènes/nuisances par le bruit, la poussière 

et les gaz 

Accident de travail  

Responsable Hygiène Sécurité (HSE) 

Équipements de protection  

kit  pour les premiers soins 

Sensibilisation du personnel   

Ageroute  DREEC 

Inspection du 

travail 

CL 

Mauvaise signalisation du 

chantier  

Collusion des engins avec les autres 

usagers 

Signalisation et sensibilisation Ageroute  CL 

Police  

Repli de chantier Conflits sociaux avec populations  Remise en état des lieux 

Cession des installations 

Ageroute  SRH-DREEC 

CL  

Recrutement de 

personnel de 

chantier 

Présence d’une main d’œuvre 

étrangère 
 Conflits avec populations locales   Recrutement prioritaire sur place 

 Privilégier l’approche HIMO 

Entreprise 

Ageroute  
CL 

 Braconnage/exploitation forestière  Sensibilisation du personnel de chantier 

 Surveillance par les services forestiers 

Entreprise 

Ageroute 
IREEF 

 Propagation des IST/SIDA  Sensibilisation (personnel /population) 

 Distribution de préservatifs (chantier) 

Entreprise 

Ageroute  
District 

Sanitaire  

CL 

Installation des 

centrales de 

bitume et de 

concassage 

 Occupation de zones 

agricoles/ forestières 

 Emission des  de bruit,  

gaz et poussière  

 Déversements liquides et 

solides 

 Proximité avec zone 

d’habitation 

 Destruction du couvert végétal 

 

 Choix judicieux du site d’implantation 

 Implication des Services forestiers 

 Reboisement compensatoire 

Entreprise 

Ageroute 
IREF 

DREEC 

CL  

 Pollution atmosphérique 

 Affections respiratoires  

 Choix judicieux du site d’implantation 

 Protection du personnel 

 Sensibilisation populations riveraines 

Entreprise 

Ageroute  
DREEC 

CL 

 Contamination des eaux et du sol  Dispositif de protection et de collecte des huiles (Voir clauses 

environnementales) 

Entreprise 

Ageroute  
DREEC 

CL  

 Réduction du couvert végétal 

 Erosions des sols exposés 

 Exploitation carrières et emprunts autorisée Entreprise 

Ageroute  
DREEC  

Mines ; CL 

Ouverture et 

exploitation des 

zones d’emprunt 

et des carrières 

Mauvaise signalisation  Risques d’accidents  Signalisation et sensibilisation et plantation d’arbres Entreprise 

Ageroute  
CL, DREEC, 

IREF  

Mauvaise signalisation 

Émissions de poussière  
 Affections respiratoires   Protection du personnel 

 Arrosage régulier des rampes de distribution (station de 

concassage) 

 Suivi sanitaire personnel 

Entreprise 

Ageroute  
DREEC  
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Activités Sources Impacts Négatifs  Mesures d’atténuation Responsable 

Voies de 

déviations 

Destruction de  végétation   Risque de pollution atmosphérique  Protection du personnel 

 Entretien régulier des engins 

 Arrosage régulier des voies  

Entreprise 

Ageroute  
DEEC 

 

Fouilles et  mise 

en forme plate-

forme  

 

Terrassement  

Revêtement   

 

Ouvrages d’art  

Emission des particules de 

poussières 
 Erosion des sols  

 Dégradation aires de cultures 

 Maintien des engins dans l’emprise 

 Surveillance et sensibilisation 

Entreprise 

Ageroute 
CL 

 

Circulation de la machinerie  Contamination eaux et  sols  Dispositif de protection et de collecte des huiles (Voir clauses 

environnementales) 

Entreprise 

Ageroute 
DREEC 

CL  

Déversement d’hydrocarbure  Pollution par les rejets anarchiques des 

déchets solides 

 Collecte et évacuation des produits de démolition vers les 

déchargés municipales 

Entreprise 

Ageroute  
DEEC 

SRH et CL 

Démolition des ponts et 

décapages 
 Perturbation de l’abreuvement du 

bétail 

 Eviter le comblement des mares  

 Améliorer le creusement des mares à la fin des travaux 

Entreprise 

Ageroute  
Hydraulique 

Agriculture 

CL 

Risque de comblement des 

mares 
 Perturbation de la circulation 

 Risques d’accidents 

 Signalisation et sensibilisation 

 suivi des engins de chantier en rapport avec les normes de 

sécurité et de rejet 

Entreprise 

Ageroute 
CL 

 

Mauvaise signalisation du 

chantier 
 Risque de pollution atmosphérique 

 Risque d’accidents 

 Protection des véhicules 

 Surveillance du transport des chargements 

 Sensibilisation des conducteurs  

Entreprise 

Ageroute  
Police 

Gendarmerie 

CL  

Transport des 

matériaux  

Emission de poussières 

 
 Pollution des gaz et nuisances 

sonores 

 Aménagement paysager et revégétalisation des accotements 

stabilisés  

Entreprise 

Ageroute  
IREF 

CL 

 

 

Mise en service 

de la route 

 

Augmentation du trafic  

Foisonnement (ensablement 

de l’emprise) 

 Risques d’accident 

 Insécurité et risque d’agression 

 

 Désensablement régulier de la voirie  

 Plantation d’arbre d’alignement tout le long 

 Campagnes de sécurité routière 

 Sensibilisation des riverains 

 Eclairage et Surveillance policière régulière 

 Suivi des composantes biophysiques et socioéconomiques, suivi 

sanitaire personnel 

Entreprise 

Ageroute 
Sécurité routière 

CL 

Police 

DREEC 

CL 

Mesure de suivi     Suivi mensuel par la DREEC ; 

 Suivi semestriel par la DEEC ; 

DREEC et 
IREF 

DEEC 

Mesures 

d’accompagnement 

(infrastructures 

sociocommunautair

es) le long de l’axe 

  Mesures de bonification  Construction de pistes rurales 

 Réhabilitation d’écoles 

 Appui aux femmes (CETF)  

 Infrastructures Sanitaires 

 Aménagement d'infrastructures marchandes et de transport (2 

gares routières et trois marchés) 

Entreprise 

Ageroute 

Bureau de 

contrôle et 

DREEC 
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d) Programme de suivi et initiatives complémentaires 
 

Surveillance environnementale 

La surveillance environnementale a pour but de s’assurer du respect : (i) des mesures proposées 

dans l’étude d’impact, notamment les mesures d’atténuation ; (ii) des conditions fixées dans le 

Code de l’environnement ; le décret d’application et les arrêtés relatifs aux EIES ; (iii) des 

engagements par rapport aux collectivités locales et autorités ministérielles ; (iv) des exigences 

relatives aux autres lois et règlements en matière d’hygiène et de santé publique, de gestion du 

cadre de vie des populations, de protection de l’environnement et des ressources naturelles. La 

surveillance environnementale concernera aussi bien la phase de construction et celle de mise 

exploitation. Elle est assurée par le Bureau de contrôle (phase de travaux) et l’AGEROUTE 

(exploitation). 
 

Indicateurs à suivre par le Responsable Environnement d’AGEROUTE au niveau du projet 

 

Au niveau du projet, les indicateurs ci-dessous sont proposés à suivre par les Bureaux de 

Contrôle et les Consultants, le Responsable Environnement d’AGEROUTE, mais aussi, des 

services environnementaux (DREEC et IREF) et les collectivités locales (services Techniques 

communaux): 

 Effectivité de l’insertion de clauses environnementales dans les dossiers d’exécution ; 

 Efficience des systèmes d’élimination des déchets issus des travaux de chantier  

 nombre d’entreprises respectant les dispositions environnementales dans leurs chantiers 

 Nombre de carrières ouvertes et remises en état par les entreprises de travaux 

 Niveau d’application des mesures d’atténuation environnementales et sociales 

 Nombres d’acteurs sensibilisés en gestion environnementale et sociale 

 Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux)  

 Niveau d’implication des collectivités locales dans le suivi des travaux 

 Qualité et fonctionnalité des infrastructures réalisées 

 Nombre de campagne de sensibilisation (sur le projet, l’hygiène, la sécurité lors des 

travaux) 

 Nombre d’associations locales et ONG impliquées dans la mise en œuvre et le suivi 

 Nombre et nature des conflits sociaux liés aux travaux 

 Nombre d’accidents causés par les travaux ; 

 Nombre de plaintes enregistrées lors des travaux 

 Régularité et effectivités du suivi de proximité. 
 

Les capacités environnementale et sociale d’AGEROUTE ont été évaluées et la Banque a 

recommandé le recrutement d’au moins un expert environnementaliste pour le suivi de ce projet. 

Cela constitue une condition de premier décaissement. Aussi, l’expertise environnementale sera 

requise au niveau du bureau d’études et de l’entreprise. 
 

Suivi environnemental  

Le suivi environnemental a pour but de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de 

certains impacts et l’efficacité des mesures d’atténuation ou de compensation prévues par 

l’EIES, et pour lesquelles subsiste une incertitude. Les connaissances acquises avec le suivi 

environnemental permettront de corriger les mesures d’atténuation et éventuellement de réviser 
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certaines normes de protection de l’environnement. Le Programme de suivi décrit : (i) les 

éléments devant faire l’objet d’un suivi ; (ii) les méthodes/dispositifs de suivi ; (ii) les 

responsabilités de suivi ; (iv) la période de suivi. Le suivi environnemental est assuré par la 

DEEC. Une provision budgétaire a été faite à cet effet sous la composante gestion du projet. Les 

détails sont fournis dans le tableau des coûts au point g). 

 

Pour renforcer les capacités des cadres de l’AGEROUTE et du Ministère de l’Environnement et 

du Développement Durable, il a été prévu une formation sur les politiques de sauvegarde 

environnementale et sociale de la BAD. Ce renforcement de capacités d’au moins 30 cadres vise 

d’une part, à améliorer la qualité du suivi de la mise en œuvre des PGES pour les projets en 

cours et d’autre part à améliorer la qualité des EIES qui seront préparés pour les projets à venir. 

 

En termes d’initiatives complémentaires, le PGES intègre des mesures  pour améliorer la 

performance du projet au niveau environnemental et social. Il s’agit en fait de mesures de 

réhabilitation socioéconomiques pour améliorer le bien-être des populations riveraine à la route 

et qui seront principalement affectés en termes de nuisances par les travaux. Aussi, d’autres 

mesures sont proposées : mesures de sécurisation des emprises et de de surveillance; 

sensibilisation et accompagnement social ; mesures administratives au niveau des sites 

d’implantation des ouvrages ; mesures de renforcement de capacités; Prise en compte du genre. 

 

Les tableaux 3 et 4 suivants présentent le dispositif de surveillance et de suivi qui devra intégrer 

la préparation des plans, devis et les  divers documents d'appel d'offres et autres documents 

contractuels relatifs au projet ainsi qu’au suivi des travaux. 
 

Tableau 3 Canevas de surveillance et de suivi environnemental 

Eléments 

de suivi 

Méthodes et Dispositifs de suivi Responsables Période 

Surveillance Suivi 

Eaux  Surveillance des procédures et installation de rejet des eaux 

usées, 

 Surveillance rejet des huiles et hydrocarbure 

 Source d’approvisionnement pour l’arrosage et le gâchage 

 Suivi de l’écoulement pluvial au niveau des vallées mortes 

Ingénieur 

environnementaliste 

DEEC Durant les 

travaux 

AGEROUTE 

Service hydraulique 

 Mensuel 

Sols  Évaluation visuelle des mesures de contrôle de l’érosion 

des sols 

 Surveillance des pratiques adoptées pour remise en état 

terrains 

 Surveillance des contaminations diverses des sols 

 Identification des zones et contrôle des bases-vies  

 Contrôle des zones d’emprunt des matériaux et des 

carrières. 

Ingénieur 

environnementaliste 

DEEC Durant les 

travaux 

AGEROUTE 

Service Mines et 

Géologie 

DEEC Mensuel 

Pollution et 

nuisances 
 Surveillance des pratiques de collecte et d’élimination des 

déchets 

 Contrôle des lieux de rejets de déblais et autres résidus 

 Surveillance des pratiques de collecte et d’élimination des 

déchets  

Ingénieur 

environnementaliste 

DEEC Durant les 

travaux 

AGEROUTE DEEC Mensuel 
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Eléments 

de suivi 

Méthodes et Dispositifs de suivi Responsables Période 

Végétation/

faune 
 Evaluation visuelle de la dégradation de la végétation 

 Evaluation visuelle des mesures de reboisement/plantations 

 Contrôle des activités de défrichage 

 

Ingénieur 

environnementaliste 

DEEC Durant les 

travaux 

AGEROUTE/DEEC 

service forestier 

DEEC Mensuel 

Environne

ment 

humain 

 

 

 Contrôle de l’occupation de l’emprise  

 Contrôle de l’occupation de terres privés/agricoles 

 Embauche main d’œuvre locale en priorité 

 Information des autorités administratives et locales 

 Sensibilisation des populations riveraines 

 Contrôle de l’occupation de l’emprise  

Ingénieur 

environnementaliste 

DEEC Durant les 

travaux 

AGEROUTE DEEC Mensuel 

Mesures 

sanitaires, 

d’hygiène 

et de 

sécurité  

  

Au plan sanitaire, un suivi sera assuré de façon 

permanente pour vérifier : 

 Le suivi médical du personnel de chantier 

 la présence de vecteurs de maladies et l’apparition de 

maladies liées l aux travaux  

 Maladies diverses liées aux projets routiers (MST/SIDA) 

 le respect des mesures d’hygiène sur le site 

Ingénieur 

environnementaliste 

DEEC Durant les 

travaux 

AGEROUTE 

District sanitaire 

DEEC Mensuel 

S’agissant de la sécurité, un contrôle sera assuré de façon 

permanente pour vérifier : 

 Disponibilité d’un règlement intérieur dans la base de 

chantier 

 Existence d’une signalisation appropriée 

 Respect des dispositions de circulation 

 Conformité des véhicules de transport 

 Respect de la limitation de vitesse 

 Respect des horaires de travail 

 Port d’équipements adéquats de protection 

 Disponibilité de consignes de sécurité en cas d’accident 

 Disponibilité de kits de premiers soins 

 Respect des mesures d’hygiène sur le chantier 

 Sensibilisation du personnel et des populations riveraines 

Ingénieur 

environnementaliste 

DEEC Durant les 

travaux 

AGEROUTE 

Police  

Gendarmerie 

DEEC Mensuel 

Un programme d’information et de sensibilisation du personnel 

de chantier et des populations sera élaboré et mis en œuvre 

avec l’appui d’ONG (sécurité, hygiène, valeur culturelle, us et 

coutumes, etc.) 

Entreprise 

ONG 

AGEROUTE 

 

DEEC Avant le 

début des 

travaux  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Paramètres de surveillance et de suivi 
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Composantes Eléments de suivi Types d’indicateurs et éléments à collecter 
Périodicité  Responsable 

Eaux  

 

Caractéristiques 

physico-chimiques 

et biologiques de 

l’eau 

 
Etat des  

ressources en Eau 

Hydrométrie et la 

qualité des eaux 

Paramètres de quantité : 

 niveau du plan d’eau, durée et étendue 

(superficie) du plan d’eau 

 Régime hydrologique 

 Niveau piézométrique  

Paramètres de qualité 

 la qualité de l’eau de surface dans la zone humide 

(échantillonnage d’eau, analyse de laboratoire) ; 

 Taux des paramètres physico-chimique et 

bactériologique de l'eau (pH, DBO, DCO métaux 

lourds, germes, pesticides, nitrates,  

 Niveau de sédimentation 

mensuel services 

hydrauliques  

Sols 

 

Comportement et 

utilisation des sols 

 Sensibilité à l'érosion éolienne et hydrique 

(superficie affectée) 

 Taux de dégradation 

annuel services 

agricoles 

Végétation 

Faune 

 

Évolution de Faune et 

de Flore  

Écologie et protection 

des milieux naturels 

 Taux de dégradation 

 Taux de reboisement 

 Évolution des types de végétation  

 Taux de recouvrement des sols 

 % superficie en reforestation et mise en défens 

 Taux de déforestation 

 Nombre d’espèce faune (rare, endémique, 

menacé, etc.) rencontré 

annuel services 

forestiers 

Environnement 

humain 

 

 

 

 

 

 

 

Hygiène et santé  

Pollution et nuisances 

Sécurité lors des 

opérations et des 

travaux 

 

 Niveau de respect des mesures d’hygiène  

 Qualité de la gestion des déchets  

 Efficience des actions de lutte contre maladies 

hydriques 

 Prévalence des IST/VIH/SIDA 

 Niveau du respect du port d’équipements 

adéquats de protection 

 Présence de vecteurs de maladies 

 Taux prévalence maladies liées à l'eau 

Disponibilité de consignes de sécurité en cas 

d’accident 

 Nombre et type de réclamations 

 Nombre et type d’accidents 

mensuel Services 

sanitaires 

 

 

e) Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  
 

La mise en œuvre des mesures de bonification, d’atténuation et de suivi exige de définir 

clairement les responsabilités des différents organismes impliqués dans l'exécution et l'opération 

du projet. Dans le cadre du Projet, le dispositif suivant est proposé : 

 

 AGEROUTE : L’AGEROUTE est responsable de gestion de la route (exécution, vices de 

formes ; etc.). L’AGEROUTE va recruter un expert environnementaliste qui va servir de 

Point Focal Environnement (PFE/AGEROUTE) pour assurer la coordination des aspects 

environnementaux et sociaux des composantes et servir d’interface entre le projet, les 
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collectivités locales et les autres institutions concernés par la gestion environnementale 

du projet.  

 

 La DEEC et la DREEC: elles assureront le suivi de la mise en œuvre du présent PGES. 

 

 La Direction des Mines et Carrières : elle va aider à la désignation des sites 

d’exploitations de carrières et autres matériaux d’emprunts et à l’octroi d’autorisation. 

 

 Collectivités locales et services déconcentrées situés dans la zone du projet  

Les collectivités locales  et les services régionaux vont participer au suivi de proximités 

de la mise en œuvre des recommandations du PGES, surtout à l’information et la 

sensibilisation des populations. 

 

 Les ONG et la Société civile : Les ONG, OCB et autres organisations environnementales 

de société civile pourront aussi participer à informer, éduquer et conscientiser la 

population sur les aspects environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre du projet, 

mais aussi au suivi de la mise en œuvre des mesures du PGES.  

 

 Les Entreprises contractantes (PME) : Elles doivent exécuter les mesures 

environnementales et sociales et respecter les directives et autres prescriptions 

environnementales contenus dans les marchés de travaux. 

 Les Bureaux d’études et de contrôle : Ils doivent assurer le contrôle de l’effectivité et de 

l’efficience de l’exécution des mesures environnementales et sociales et du respect des 

directives et autres prescriptions environnementales contenues dans les marchés de 

travaux. 

 

 Les Brigades Gendarmerie : Elles doivent aider à la régulation de circulation, au 

contrôle du trafic des camions et engins du chantier. 

 

Comité de Suivi : 

L’AGEROUTE favorisera la mise en place d’un Comité de Suivi composé des acteurs ci-dessus 

cités et dont les capacités nécessiteront d’être renforcées dans le cadre du projet. 
 

f) Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 
 

Dans le cadre des études, des séances de consultations été organisées dans la zone d’intervention 

du programme, en vue de les informer sur le projet d'une part, et de recueillir leurs points de vue, 

d'autre part. Au terme des consultations publiques menées dans la zone du projet (au niveau des 

villages de l’axe Dinguiraye -Nioro-Keur Ayib), les tendances qui se sont dégagées montrent que 

le projet rencontre l’adhésion massive des populations, au vue des activités envisagées  et 

compte tenu de l’importance des retombées positives perçues par les bénéficiaires. Les 

préoccupations ont porté sur les points suivants: la problématique des voies de déviation lors des 

travaux ; les gênes liées à la mobilité humaine et celle du bétail ; les risques sociaux liés à 

l’installation d’une base vie ; les risques d'accidents concernant surtout les enfants et le bétail ; la 

pollution sonore par le bruit des engins. Ces questions ont été prises en compte dans le cadre du 

PGES et les populations ont été rassurées à cet effet. 
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Les différentes parties prenantes ont également été consultées lors de la mission de préparation et 

d’évaluation du projet conduite par la Banque et AGEROUTE. Des rencontres participatives ont 

été organisées avec les populations de la ZIP plus particulièrement celle du département de 

Nioro. Ces séances plénières d’information et de consultation du public ont connu la 

participation massive des principaux bénéficiaires. Au total plus de 200 personnes représentant 

les autorités administratives et politiques, des responsables des services techniques déconcentrés, 

des communautés rurales, des chefs de village, des opérateurs économiques, et des représentants 

d’ONG et d’associations de femmes ont été consultés. Ces rencontres ont permis d’avoir une 

idée plus précise sur les besoins des populations de la ZIP et leurs attentes, et de déterminer 

ensemble la liste des aménagements connexes à réaliser. Ce processus participatif va continuer 

lors de la mise en œuvre du projet. A cet effet le Gouvernorat de Kaolack, les préfectures et sous-

préfectures ainsi que les associations de femmes joueront un rôle central pour la consultation des 

populations lors de travaux. 
 

g) Estimation des coûts  
 

MESURES PRECONISEES QTE 
Montant  
(FCFA) 

Phases installation et travaux 
  

Un Expert hygiène, santé et environnement 
 

PM 

Vérification par le comité de suivi des choix des aires destinées à l'usage de l'entreprise 
(implantation de la base-vie, du parc matériel, des centrales de concassage et d'enrobage, zones 
d'emprunt, etc.) 

 
PM 

Mise en place par l’entreprise du PPES et du PAQ,  EPI, Installation et équipement de dispensaire 
de chantier pour la base-vie + Frais de gestion   

PM 

Équipements pour la gestion des déchets solides et liquides de la base-vie (sanitaires, gestion des 
déchets, plate-forme bétonnée, munie de fosse et de dispositif de récupération des fuites, etc.)  

PM 

Entretien des déviations provisoires  PM 

Remise en état des emprunts et carrières  8 64000000 

Plantation d'arbres d'alignement  2400 50000000 

Aménagement  paysager dans 03 agglomérations les plus importantes 3 60000000 

ménagement d'avertisseurs (ralentisseurs) à l'entrée des 15 villages situés le long de la route 30 9000000 

Panneaux de signalisation contre les dangers de la route et contre le SIDA 15 30000000 

Sensibilisation de la population aux IST dont le VIH sida, la protection de l’environnement et la 
sécurité routiere 

Ft 150000000 

SOUS-TOTAL A 
 

363,000,000 

Aménagement connexes et mesures d’acceptabilité sociale  
  

Construction de pistes rurales 49 1320000000 

Réhabilitation d’écoles 7 180200000 

Appui aux femmes (CETF)  Ft 160000000 

Infrastructures Sanitaires 5 285000000 

Aménagement d'infrastructures marchandes et de transport (2 gares routières et trois marchés)  240000000 

SOUS-TOTAL B  2,185,200,000    

Appui institutionnel 
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MESURES PRECONISEES QTE 
Montant  
(FCFA) 

Formation de 30 Cadres de l’AGEROUTE et du MEED (en priorité les cadres intervenants dans la 
Zone du projet) sur les politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la BAD 

30 15000000 

SOUS-TOTAL C 
 

15,000,000 

Surveillance et Suivi de la Mise en Œuvre du PGES 
  

Surveillance par l’environnementaliste de l’AGEROUTE   20 5000000 

Suivi de la mise en œuvre du PGES par le DEEC (forfait pour le carburant) Ft 4000000 

SOUS-TOTAL D  9,000,000 

TOTAL GENERAL  2,572,200,000 

PM : pour mémoire (travaux d’entreprise)  

 

 

Le coût estimatif des mesures du PGES est de 2,57 milliards comprenant : (i) 353 millions pour 

le coût de certaines mesures inclues dans l’installation du chantier et les travaux ; (ii) 2,185 

milliards pour les mesures de bonification et d’acceptabilité sociale (aménagements connexes) ; 

(iii) 15 millions  pour le renforcement de capacité ; (iv) 9 millions pour le suivi et la surveillance 

de la mise en œuvre du PGES. 

 
 

h) Changement climatique 

Les risques climatiques dans la zone du projet concernent principalement : (i) les inondations 

surtout au niveau du Baobalong ; (ii) les variations thermiques importantes entre le jour et la nuit 

pouvant entrainer des fissurations à cause de la traction/compression dans les matériaux en 

particulier ceux traités au liant hydraulique. Concernant le premier risque, il est prévu de 

rehausser la chaussée d’au moins 50 cm au le long du Baobalong par rapport au niveau actuel. 

Aussi, les ouvrages hydrauliques existants au niveau du Baobalong (buse et dalot d’équilibre) 

seront remplacés par des dalots avec des sections hydrauliques adéquates. Pour le second risque 

il sera pris en compte dans le cadre de la solution retenue pour la structure de chaussée et surtout 

lors de la mise en œuvre en tenant compte des délais nécessaires aux matériaux pour développer 

une résistance.  

 

Concernant les émissions de gaz à effet de serre tel que le CO2, il est anticipé une augmentation 

des émissions principalement dû à la hausse du trafic. La contribution nette de ce tronçon restera 

cependant négligeable. Aussi, la fluidification de la circulation par rapport à la situation actuelle, 

les plantations d’arbres d’alignement et les aménagements paysagers contribueront à atténuer 

lesdites émissions. 

 

i) Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  

 

La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales sera concomitante à celle des 

travaux. La cellule de gestion du projet rendra compte, par l’intermédiaire du bureau de contrôle 

et de l’environnementaliste de l’AGEROUTE de l’état d’avancement de la composante 

environnementale et sociale du projet dans chaque rapport d’activités trimestriel. Aussi, la 

Division de l’Environnement et des Etablissements Classés, soumettra un rapport semestriel sur 
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le suivi de la mise en œuvre du PGES. La soumission desdits rapports conditionnera le déblocage 

des frais de suivi par l’unité de gestion du projet. A cet effet la DEEC produira un rapport 

indiquant le niveau de mise en œuvre du PGES, les principales contraintes et recommandions à 

prendre en compte. Enfin, la composante environnementale et sociale sera incorporée à la 

réception des travaux. 

 

j) Références et Contacts  
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