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TITRE DU PROJET : PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CENTRALE PHOTOVOTAIQUE       

                                         DE BOKHOL AU SENEGAL 

PAYS  : SENEGAL 

CODE SAP   : P-SN-FF0-001 

DEPARTEMENT  : OPSD                      Division : OPSD.3 

1  INTRODUCTION  

Le présent document constitue le résumé de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du 

Projet de construction de la centrale photovoltaïque de Bokhol au Sénégal. Sur le plan environnemental, 

ce projet est classé en catégorie environnementale 2. En conformité avec les exigences de la Banque et 

du pays concerné en matière de Politique de l’environnement, l’EIES a été élaborée en 2015 dans la 

zone du projet et soumise à l’approbation du Ministère Sénégalais en charge de l’environnement.   

Le présent résumé a été préparé sur la base de l’EIES fourni par le Sponsor, conformément aux exigences 

environnementales du Sénégal et du Système de Sauvegarde Intégré de la Banque Africaine de 

Développement.  

La description et la justification du projet sont d’abord présentées, suivi du cadre légal et institutionnel 

au Sénégal. La description des principales conditions environnementales du projet y est présentée ainsi 

que les options qui sont comparées en termes de faisabilité technique, économique, environnementale 

et sociale.  

Les impacts environnementaux et sociaux sont résumés et les impacts inévitables identifiés. Les mesures 

de bonification et d’atténuation des impacts négatifs, ainsi que le programme de suivi y sont présentées. 

Les résultats des consultations publiques tenues au cours de l’ÉIES et pour le projet lui-même dans la 

zone d’influence du projet sont exposées et les initiatives complémentaires liées au Projet. La conclusion 

évoque l’acceptabilité du projet pour lequel un Certificat de Conformité Environnementale est délivré 

dans le pays, et le Programme de surveillance et suivi environnemental divulgué sur le site du Sponsor 

au Sénégal.   

2. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET  

Le projet a pour objet la construction, l’exploitation et la maintenance d’une centrale de production 

d’électricité d’origine photovoltaïque (PV) d’une capacité de 20MW dans la commune de Bokhol, au 

Nord du Sénégal. La centrale utilisera des modules photovoltaïques poly-cristallins et occupera un site 

de 50 hectares. Elle sera connectée au réseau de la SENELEC par des lignes de transmissions 

souterraines raccordées à un transformateur MT/HT existant à proximité du site, situé à moins de 75m 

de celui-ci.  

Les composantes du projet sont : 1) la construction d’une centrale solaire de 20MW ; 2) la construction 

d’une ligne de transmission de 75 m ; 3) l’acquisition et l’installation d’équipements nécessaires ; 4) la 

gestion du projet.  

Le projet est développé conjointement par GreenWish et Senergy 2 qui formeront une SPV pour 

exécuter le projet. Le Contrat d’achat d’énergie (PPA) qui a été signé entre Senergy 2 et  la Senelec a 

pour objet la construction, l’exploitation et la maintenance d’une centrale de production d’électricité 

d’origine photovoltaïque (PV) d’une capacité de 20MW dans la commune de Bokhol, au Nord du 

Sénégal.  

La centrale utilisera des modules photovoltaïques poly-cristallins et occupera un site de 50 hectares. Elle 

sera connectée mise en service en novembre 2016. En mars 2015, Senelec a confirmé le projet en signant 

un premier avenant au Contrat d’achat d’énergie et en sollicitant du Ministère des finances une caution 

solidaire vis-à-vis de ses engagements, laquelle a été délivrée en avril 2015. Il s’agira du premier projet 
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solaire réalisé en IPP dans le pays suite au vaste appel d’offres lancé par le gouvernement en 2012 pour 

promouvoir les énergies renouvelables.  

Le schéma de principe ci-dessous illustre le système de production d’électricité par le procédé solaire 

conformément à la centrale photovoltaïque de Bokhol : 

 

Le cout total du projet est estime à 26.23 million EUR, dont 90% représentent les coûts de CAPEX. 

 

3. CADRE POLITIQUE, LEGAL ET ADMINISTRATIF  

Cadre Politique et réglementaire Sénégalais 

Au Sénégal, l’environnement constitue un axe hautement prioritaire du Plan Sénégal Emergent (PSE). 

Le pays dispose d’un cadre règlementaire directement lié et/ou associé aux thématiques 

environnementales et sociales du Système de Sauvegardes Intégré (SSI) de la Banque Africaine de 

Développement. Il s’appuie d’abord sur la constitution du 22 janvier 2001 qui garantit (préambule, art 

8) le droit de chaque Citoyen à un environnement sain. Le cadre politique Sénégalais est marqué par les 

documents d’orientation et de planification du Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) et 

de la Lettre de Politique Sectorielle de l’Environnement (LPSE). 

 En effet, à travers la LPSE, le Sénégal s’est engagé à intégrer les principes de développement durable 

dans les politiques nationales et à inverser la tendance notée par rapport à la déperdition de ressources 

environnementales. 

Le cadre législatif au Sénégal est décliné par : (i) La loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de 

l’environnement et , (ii) le décret n° 2001-282 du 12 avril 2001 portant son application, (iii) les mesures 

de renforcement de ces textes par les Arrêtés n°009468/MJEHP/DEEC portant réglementation de la 

participation du public à l’EIE; le n° 9469/MJEHP/DEEC portant fonctionnement du comité technique; 

le n° 9470/MJEHP/DEEC fixant les conditions de délivrance de l'agrément pour l'exercice des activités 

relatives aux EIE; le n° 009471/MJEHP/DEEC portant contenu des termes de référence de l’EIE; le n° 

009472/MJEHP/DEEC portant contenu du rapport de l’EIE. Les exigences de la SO1 sont ainsi 

couvertes.  

La loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l’Etat, la loi n° 64 du 17 juin 1964 

instituant le domaine national  et les différents textes qui l’accompagnent, la loi 76.66 du 02/07/76 

portant Code du domaine de l’Etat,  la loi 76.67 du 02/07/76 relative l’expropriation pour cause d’utilité 

publique, la loi N°2008-43 du 20 août 2008 portant code de l’urbanisme et la loi N°2004-16 du 4 juin 

2004 portant Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP), forment le cadre légal de réinstallation 

et répondent aux exigences de la SO 2. 
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La Loi n°86 - 04 du 24 janvier 1986 portant Code de la Chasse et de la protection de la faune ; le 

Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD) ; la Stratégie Nationale 

pour la Conservation de la Biodiversité ; la Stratégie Nationale de Mise en Œuvre (SNMO) sur les 

Changements Climatiques ainsi que par la loi n° 98-03 du 8 janvier 1998 portant Code forestier, 

complétée par son décret d’application n° 98-164 du 20 février 1998, etc. régissent la Conservation de 

la Biodiversité, en relation avec la SO3 de la BAD. 

La loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l'environnement et ses textes d'application, la loi 

n°81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’eau ; la norme NS 05-061 sur les rejets d'eaux usées de Juillet 

2001, et la norme de rejets NS 05-062 sur la Pollution atmosphérique, satisfont à la SO4 de la BAD. 

Les exigences de la SO5 se retrouvent essentiellement dans : (i) Le Code du travail par la Loi n° 97-17 

du 1er décembre 1997 fixe les conditions de travail et ses décrets d'application (équipements de travail 

facteurs physiques d'ambiance, services de médecine du travail, etc.)  (ii) La Loi n° 83-71 du 5 juillet 

1983 portant code de l’hygiène (iii) et les différents traités internationaux ratifiés par le Sénégal et 

relatifs à la protection des enfants et le travail forcé.  

Cadre administratif et institutionnel Sénégalais 

Plusieurs institutions et structures nationales, régionales et locales interviennent dans avec différents 

rôles en matière de protection de l’environnement. On notera les services techniques de l’État, mais 

aussi les acteurs non gouvernementaux et les collectivités locales. 

- Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) comprend des directions 

dont trois sont importantes pour la mise en œuvre de la politique environnementale du Sénégal : la 

Direction des parcs nationaux (DPN), la Direction de l’environnement et des établissements classés 

(DEEC) et la Direction des Eaux, Forêt, Chasse et Conservation des Sols. La DEEC a la charge de la 

coordination des différents services et la Direction des Eaux et forêts, des chasses et de la Conservation 

des (DEFCCS).   

- Le Ministère de l'Energie et des Energies Renouvelables (Direction de l'Electricité) qui met en 

œuvre la politique définie par le Chef de l’Etat en matière de production et de distribution de l’énergie, 

de promotion des énergies renouvelables. Il élabore, en particulier, des plans et programmes 

d'économie d'énergie et de développement des énergies alternatives propres à procurer à l’économie 

nationale une réduction substantielle du poids des énergies conventionnelles que sont le pétrole, le gaz 

et le charbon . Il veille à l’adéquation des choix technologiques spécifiques aux sources d’énergie 

solaire, hydraulique et éolienne et s’assure, en rapport avec les ministères concernés, de la valorisation 

des acquis scientifiques et technologiques. 

- Le Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire qui 

prépare et met en œuvre la politique arrêtée par le Chef de l’Etat en matière de décentralisation, 

gouvernance territoriale, de développement et d’aménagement du territoire. Il veille au développement 

harmonieux, équilibré et cohérent des agglomérations et des activités économiques sur l’ensemble du 

territoire.ssl456++ 

- La Commune de Bokhol qui exerce les compétences suivantes : gestion des modalités d'exercice de 

tout droit d'usage pouvant s'exercer à l'intérieur du périmètre communal, sous réserve des exceptions 

prévues par la loi ; élaboration et gestion du plan général d'occupation des sols, les projets 

d'aménagement, de lotissement, d'équipement des périmètres affectés à l'habitation, ainsi que 

l'autorisation d'installation d'habitations ou de campements; gestion de l'affectation et la désaffectation 

des terres du domaine national ; les projets locaux et la participation de la commune à leur financement 

; les projets d'investissement humain ; gestion des servitudes de passage et la vaine pâture. 

Cadre politique et réglementaire de la Banque Africaine de Développement.  

Pour la BAD il s’agit du système de sauvegardes intégré (SSI) de 2014 à travers ces cinq sauvegardes 

opérationnelles : (SO1) Sauvegarde opérationnelle 1 relative à l’Évaluation environnementale et sociale. 

(SO2) Sauvegarde opérationnelle 2 relative à la Réinstallation involontaire, acquisition de terres, 

déplacement et indemnisation des populations. (SO3) Sauvegarde opérationnelle 3 relative à la 

préservation de la Biodiversité et services écosystémiques. (SO4) Sauvegarde opérationnelle 4 traitant 

de la Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation 
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efficiente des ressources. (SO5) Sauvegarde opérationnelle 5 traitant des conditions de travail, santé et 

sécurité. 

Les autres directives et politiques applicables de la BAD sont : (i) la Politique de la Banque en matière 

de genre (2001). (ii) le Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012). 

(iii) la Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012). (iv) la politique de la Banque en matière 

de gestion intégrée des ressources en eau (2000). (v) la Politique de diffusion et d’accès à l’information 

(2012).  (vi) la Stratégie de la BAD pour la Gestion du risque climatique et adaptation aux changements. 

(vii) les procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque (2015). 

4. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PROJET  

Zone d’influence du projet 

La Zone d’influence Directe du Projet couvre la commune de Bokhol qui est située dans 

l’arrondissement de Mbane, Département de Dagana et Région de Saint-Louis du Sénégal. La Commune 

de Bokhol est limitée : (i) Au Nord par le Fleuve Sénégal ; (ii) A l’est par la commune de Fanaye ; (iii) 

A l’Ouest par la commune de Richard-Toll et la commune de Mbane ; (iv) Au Sud et Sud-ouest par la 

commune de Mbane et la commune de Fanaye. 

 

Le site où sera implanté la centrale photovoltaïque est limité : au Nord par la cuvette de Dagana, au 

Sud par la route nationale (RN2), à l’Ouest par le domaine d'un particulier et à l’Est par un espace 

libre (non occupé).  
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Milieu physique  

Les données climatiques proviennent de la station de référence de Saint-Louis. La température, la 

pluviométrie, l’insolation et les vents sont les facteurs climatiques qui régissent le plus le climat de la 

zone. 

 Les précipitations 

Le climat de la zone est de type sahélien marqué par une pluviométrie peu abondante avec de fortes 

variations annuelles et la distinction de deux saisons climatiques : (i) la saison des pluies de juillet à 

octobre avec les maxima de pluviométrie localisés aux mois d’août et de septembre d’une part, et la 

saison sèche (de novembre à juin) d’autre part. 

Dans la zone Nord, la pluviométrie est marquée par un gradient Ouest en Est entre les Départements de 

Saint-Louis et Dagana. D’une moyenne annuelle de 330 mm à Saint-Louis on passe à environ 315 mm 

à Dagana. 

 La température 

La température est un paramètre très influent en zone intertropicale aride. La zone du projet est marquée 

par de fortes chaleurs avec des températures qui varient entre 26° et 40 °C et une moyenne de 35 °C. 

 L’humidité relative 

L’humidité relative maximale connaît ses plus faibles valeurs entre novembre et avril et associé à la 

présence du flux d’Est. À partir d’avril les valeurs augmentent pour atteindre le maximum au mois 

d’août en relation avec la présence du flux d’Ouest. Le minimum est noté entre les mois de janvier et 

mai. L’humidité relative minimale connaît la même évolution avec un minimum au mois de mars et un 

maximum en août. 

 L’insolation 

Les valeurs atteignent leur maximum en mars, avril et mai alors que les valeurs minimales sont 

enregistrées en décembre-janvier. Les valeurs relativement basses observées en juillet-août-septembre 

seraient liées à l’effet de la période pluvieuse. Les fortes valeurs d’insolation correspondent à des 

températures très élevées et les faibles valeurs à des températures basses et inversement.  

Dans la zone du projet, l’insolation peut dépasser 3 000 heures par année avec une moyenne journalière 

d’environ 8 heures.  
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 Les vents  

Trois (3) directions dominantes sont notées dans la région de Saint Louis : il s’agit des vents de secteurs 

Nord, Ouest-Nord-Ouest et Nord-Nord-Est. 

Les vents de direction Nord à Nord-Ouest dominent dans cette partie du pays, ainsi de mars à juin l’alizé 

boréal maritime issu de l’Anticyclone des Açores, rafraichi par le courant des Canaries est responsable 

des températures relativement fraiches, des faibles amplitudes thermiques et d’une humidité constante 

qui est à l’origine de fréquentes rosées. 

A partir de juin et jusqu’au mois de septembre, les vents sont de direction Nord-Ouest à Ouest 

principalement, ce vent humide appelé mousson est responsable de la pluviométrie notée à Saint Louis. 

Milieu Biologique 

 Zones sensibles 

Le site du projet n’empiète pas sur une zone sensible, mais la commune de Bokhol accueille quatre 

forêts classées (FC) et une Réserve Sylvopastorale (RSP) qui ne sont pas sous influence du site. Elles 

sont réparties comme suit : la FC de Keur Mbaye (2400ha), FC de Mbilor (3ha), FC de Bokhol (3ha) et 

la FC de Goumet (3ha) et la Réserve Sylvopastorale (3400ha). Du fait de l’éloignement des différentes 

zones sensibles, l’enjeu pour cette composante est inexistant pour ce projet. 

 Milieu biologique  

Le site du projet appartient à la sous-zone du « Diéri ». La végétation forestière dans ladite sous-zone 

est dominée par : Acacia senegal (werek) et Acacia raddiana (séeng). Par contre, sur le bas du glacis du 

continental terminal, souvent masqué par des épandages de sable légèrement argileux, se développent 

essentiellement Acacia nilotica var. Adansonii (neb.neb), Acacia seyal (suruur) et Combretum 

glutinosum (rat).  

Le site du projet et les milieux susceptibles d’être affectés (rayons d’un (01) kilomètre) abritent une 

végétation de steppe sahélienne arbustive à arborée avec une prédominance des xérophytes épineuses, 

avec un faible recouvrement et/ou densité (voir photographie ci-après). 

 Composition floristique 

L’inventaire réalisé, sur site élargi à un rayon d’un (01) kilomètre, a permis de recenser 19 espèces, 

réparties en neuf (09) familles. 

 La faune mammalienne  

La grande faune, aucune espèce appartenant à ce groupe n’est rencontrée au cours de la mission de 

prospection. Par contre dans la littérature, la présence d’Hyène, de phacochère est mentionnée. La 

fragmentation du milieu et la dégradation des habitats ne permettent plus le développement de la grande 

faune sauvage.  

Groupe faiblement diversifié, la petite faune est renseignée dans la littérature. Quelques espèces (le 

chacal (Canis adustis), l’écureuil (Siurus vulgarus), la civette (Gnetta gnetta) et le lièvre (Lepus 

crawshayi)), sont inféodées à ce type de milieu.  

 L’avifaune  

La faune sauvage est dominée par les oiseaux. Le Delta du Sénégal est l’une des plus importantes zones 

humides riches en nourriture situées en bordure immédiate du désert du Sahara. De nombreuses espèces 

d’oiseaux migrateurs paléarctiques, notamment les Anatidés, les Ardéidés et les Limicoles, viennent y 

nicher, tels que le Pélican Blanc, les Cormorans, le Héron bihoreau, le Dendrocygne veuf, le 

Dendrocygne fauve, l’Ibis falcinelle, le Flamant rose et le Flamant nain.  
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 Faune reptilienne 

A côté des oiseaux existent des reptiles représentés par varanus niloticus, des boas dans la zone du 

fleuve, des agames sur les terres non inondables.  

 Faune amphibie 

Du fait de la saisonnalité, cette section n’est pas renseignée. Néanmoins, les mares temporaires sont 

connues pour la présence des espèces amphibies, telle que les batraciens et certaines espèces piscicoles.   

 Les insectes  

Ils forment le groupe systématique le plus important du secteur d’étude, la forte présence des insectes 

est liée au développement des agrosystèmes.  

Milieu Humain 

La population de la commune de Bokhol en 2013 est estimée à environ 16801 habitants (ARSD) dont 

8367 femmes soit 49,80% de la population. La commune compte 2305 concessions soit en moyenne 9,5 

personnes par concessions, 2894 ménages soit en moyenne 7,5 personnes par ménages (PLD, 2010). 

Les habitations les plus proches du site d’implantation de la centrale sont : le village de Ngambou Thillé, 

le village de Diamlawaly et le village Chez Samba Thiafaly. Ces 3 villages sont sous influence directe 

de la zone du projet.  

Le site devant abriter le projet est libre de toute occupation, mais ces terres avaient une vocation 

agropastorale principalement. Les déficits pluviométriques notés ces deux dernières années, font 

qu’elles ne sont plus exploitées à travers l’agriculture sous pluie et les activités pastorales.  

Education : La commune de Bokhol n’abrite aucune infrastructure du sous-secteur de la petite enfance 

malgré la relative importance de la population cible (0 – 5 ans) estimée à près de 3 500 enfants 

représentant environ 16%. 

L’éducation élémentaire connaît beaucoup de difficultés pour son développement durable dans le Haut 

Diéri avec les villages petits et très dispersés, mais surtout avec la rudesse des conditions de vie (manque 

d’eau et de services de santé et  d’habitats appropriés), source de demande d’affectation, voire d’abandon 

des personnels opérant dans la zone. En effet, sur les 38 villages que compte la commune, seulement 28 

villages satisfont au critère d’accès relatif à la distance (à moins de 2 km d’une école élémentaire), ce 

qui correspond à un taux d’accès de 74%. On compte actuellement 2 546 élèves dont 1 364 filles (53,6%) 

dans les écoles primaires de la commune sur une population scolarisable (7 – 14 ans) estimée à 4 100, 

soit un taux brut de scolarisation (TBS) d’environ 63%. Ainsi la Commune de Bokhol est très en deçà 

du TBS moyen régional évalué aux alentours de 95% en 2010. 

La commune abrite 2 Collèges d’Enseignement Moyen (CEM) établis dans les zones de Bokhol 1 et de 

Keur Mbaye. L’effectif des CEM de Bokhol est établi à 406 élèves constitué de 223 garçons (55%) et 

183 filles (45). Les filles sont largement majoritaires en 6ème, mais ne représentent que 27% en classe de 

3ème.  Des initiatives particulières doivent être prises pour accompagner les filles dans l’achèvement du 

cycle moyen. 

La commune de Bokhol compte 21 daaras (enseignement arabo-coranique) dont les effectifs varient de5 

à 120 élèves venant de la région de Saint-Louis et d’autres régions du Pays comme Diourbel, Kaolack, 

Louga. En plus de l’incommodité de leur condition d’apprentissage, la plupart de ces daaras se trouvent 

dans des villages où il n’existe ni eau courante, ni structure de santé. 

Les structures de formation professionnelle et technique sont inexistantes dans la commune. 

Au niveau de la commune de Bokhol, aucune initiative d’alphabétisation n’est notée. Pourtant la mise 

en place des comités villageois de développement a révélé un certain nombre d’habitants actifs 

analphabètes. En s’appuyant sur ces organisations qui regroupent tous les types d’organisations 
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communautaires des villages, un programme d’alphabétisation pourrait être déroulé afin d’atteindre les 

bonnes cibles et réduire le taux d’analphabétisme. 

Santé : La commune de Bokhol compte trois (3) cases de santé, trois (3) postes de santé et de deux (2) 

maternités. Ces infrastructures sont inégalement réparties entre les différentes zones géographiques de 

la commune. En effet, la zone de Bokhol 1 abrite un poste de santé, une maternité et une case de santé, 

celle de Guidakhar compte un poste de santé et une case de santé. La zone de Mbilor possède un poste 

de santé et une maternité, tandis que Keur Mbaye ne dispose que d’une case de santé. Pour les zones de 

Méry et de Souylène, elles ne disposent d’aucune infrastructure de santé. 

Dans la commune de Bokhol, 56% de la population de Bokhol a accès à un poste de santé, autrement 

dit, se trouvent à moins de 5 km de l’infrastructure. Cette moyenne cache cependant d’importantes 

disparités entre les six zones de la commune. En effet, les zones de Guidakhar, Mbilor et Mery avec des 

taux d’accès respectifs de 100%, 94% et 77% restent largement couverts alors que celles de Souylène 

et de Keur Mbaye enregistrent des taux de 0% chacune. Le taux d’accès dans la zone de Bokhol 1 se 

situe à 58%. 

Eau potable et assainissement : Avec une population de 21 833 habitants vivant dans 38 villages, la 

commune de Bokhol compte 32 puits, 241 bornes privées, 13 bornes publiques et 03 stations d’eau 

potable localisées à Bokhol, Guidakhar et Kharé. Celle de Bokhol, la plus grande, dessert en plus les 

villages de Belel Gawdi et de Keur Birane. Ainsi 5 villages totalisant une population 6 985 habitants ont 

accès à l’eau potable dans la commune soit 32%. L’accès à l’eau potable se pose avec acuité dans les 

localités situées dans le Haut Diéri où les populations souffrent le plus des conséquences liées à 

l’éloignement des points d’eau. 

L’inventaire des latrines au niveau communautaire fait ressortir un certain déséquilibre dans la 

répartition spatiale. Les zones de Bokhol et de Mbilor sont bien couvertes en latrines privées, alors que 

le reste de la commune en est dépourvu à part quelques ménages dans les zones de Méry et de Keur 

Mbaye. Les latrines publiques qui devraient pallier au manque dans les ménages, sont loin de couvrir la 

commune, avec sept (7) unités concentrées dans les zones de Keur Mbaye et de Mbilor. Cet inventaire 

laisse apparaître un taux de couverture assez faible de 32% soit 12 villages abritant une population 

estimée à 11 786 habitants. Ainsi le taux d’accès de la population à des latrines s’établit à environ 54%. 

Ce taux comparé à la moyenne nationale qui se situe à 55% est acceptable. 

Economie locale : L’économie de la Commune de Bokhol repose sur l’agriculture à 70% et sur 

l’élevage à 30%. Autrefois, pôle de production de cultures céréalières avec comme principal produit le 

mil et de cultures vivrières avec le niébé, le maïs et la patate. Bokhol était en cela un pôle important de 

production agricole et accueillait après les récoltes les grands commerçants venus de Saint-Louis par le 

Fleuve et du Djoloff. 

Cette agriculture portait sur des cultures de décrue le long du fleuve et des cultures pluviales. Chaque 

famille en tirait des revenus et un « sakh » (grenier ou stock » lui permettant d’en vivre au moins une 

année entière. L’agriculture de contre saison, communément appelée agriculture de décrue domine dans 

la zone du projet. Le site est à distance variable entre deux cent (200) et moins de vingt (20) mètres de 

la cuvette de Dagana. Cette dernière occupe une surface exploitable de deux mille (2000) hectares 

fonctionnant avec trois (03) mini-forages.  

La production de la pêche continentale sur le fleuve couvrait largement les besoins en poissons frais des 

populations et le surplus était transformé en « guedj » (poisson séché), très prisés par les populations. 

L’élevage qui réunissait toutes les conditions de son développement, mettait à disposition une 

production de lait qui dépassait largement les besoins. 

La forêt n’était pas en reste avec produits de cueillette et de chasse pouvant satisfaire toute la demande 

en nourriture humaine et animale. 
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Services énergétiques : Les services énergétiques reposent sur diverses sources notamment l’électricité, 

le gaz, le charbon de bois, le bois de chauffe et le gasoil. L’électricité n’est disponible que dans 3 

villages : Bokhol, Mbilor et Keur Mbaye. Ce qui donne un taux d’accès d’environ 30% compte tenu de 

l’importance du poids démographique de ces villages. Cette énergie provient du réseau de la SENELEC 

et sert à l’éclairage public et domestique principalement. 

Situation des femmes dans la zone du projet : Les femmes sont fortement présentes dans les circuits 

production, mais ne jouent pas encore un rôle à la mesure de leur engagement, du fait de leur manque 

de moyens et de leur difficultés à accéder aux les moyens de production. Les femmes de la zone de 

Bokhol s’activent dans plusieurs secteurs économiques. C’est ainsi que certaines travaillent dans 

l’agriculture et le maraichage, d’autres dans l’élevage, et d’autres encore sont dans les activités de 

transformation. Chez les Wolofs, aussi bien les hommes que les femmes travaillent et tous ont accès à 

la terre. Ce qui n’est pas le cas chez les Peulhs où, seuls les hommes ont des moyens de production de 

sorte que les femmes ne peuvent presque pas revendiquer des moyens de production. La seule alternative 

s’offrant aux femmes peulhs étant de faire un second passage pour amasser les résidus de moissons. Le 

tableau ci-dessous présente une synthèse de la situation de la femme dans la zone du projet :  

Hommes Femmes 

Accès au foncier 

Plus de la moitié des chefs de ménage ont des terres avec 

des superficies moyennes entre 2 et 5 ha  

Environ 5 % des femmes ont des terres, en moyenne 0.5 ha par 

personne  

Activités conduites  

Riziculture ; Maraichage ; Elevage ; Pêche  Riziculture ; Maraichage ; élevage ; agroforesterie 

Activités communautaires 

Organisations professionnelles  

GIE  

Organisations religieuses  

Groupements de promotion des femmes  

Implication dans presque toutes les organisations communautaires et 

activités communautaires des villages  

Accès aux moyens de productions 

Les exploitants disposent généralement de matériel de 

production et font des prêts bancaires consistants afin de 

pouvoir acquérir les intrants nécessaires pour leurs 

exploitations  

L’accès au moyen de production est relativement limité pour les 

femmes parce qu’elles n’ont souvent pas assez de terres à exploiter. 

Du fait de l’insécurité foncière, elles ne prennent pas le risque 

d’investir dans le matériel agricole et les intrants  

Ressources financières 

Les hommes ont accès aux ressources financières parce 

qu’ils disposent de garanties, notamment leurs ressources. 

Les prêts atteignent 5 millions et même plus.  

Les femmes ont des prêts à travers leurs groupements. Elles n’ont 

que le groupement comme garantie  

Instances de décision 

Au niveau du conseil municipal, on note une 

représentativité légèrement à l’avantage des hommes, ce 

qui contraste d’avec les situations d’antan marquées par une 

quasi domination des hommes dans les instances de 

décision.   

 

24 hommes pour 22 femmes dans le conseil municipal de Bokkol 

Faible représentation des femmes dans les organisations faitières. 

Appui des organisations communautaires 

Formation pour l’accès au financement  

Accès au financement  

Encadrement pour l’amélioration de la production  

Aménagement de périmètres agricoles  

Formation sur les techniques de reboisement et de teinture 

 

Rôles au niveau des ménages 

Les charges du ménage sont partagées entre les hommes et 

les femmes.  

Les femmes se chargent des dépenses d’embellissement de la 

maison, de complément des dépenses alimentaires, de leur 

habillement et de celui de leurs enfants  
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5. PRESENTATION ET SELECTION DE L’OPTION DU PROJET  

Le projet permettra d’ajouter 20 MW à la capacité installée et d’accroître la capacité de génération du 

pays. Avec une production annuelle d’au moins 34 GWh, la centrale solaire de Bokhol sera capable de 

connecter 200 000 nouveaux consommateurs au réseau national.  

Situation sans projet 

La situation « sans projet », équivaut à ne pas implanter la centrale solaire et à garder un statut quo 

par rapport à l'usage des terres. Cette situation entraîne plusieurs effets négatifs :  

- un retard dans l'absorption du déficit de production d'énergie électrique au niveau national, dans 

la réduction des coûts et des prix du kwh, contribuant ainsi à une situation de déséquilibre 

financier de la SENELEC, un manque de compétitivité de l'économie sénégalaise et un impact 

négatif sur l'économie des ménages ;  

- un manque d'opportunité pour la communauté dans l'accès, d'une part, à des investissements 

sociaux du secteur privé pouvant, entre autres, permettre de valoriser davantage des terres 

productives et améliorer (i) la résilience des populations au changement climatique, (ii) l'accès 

à l'énergie électrique, (iii) l'infrastructure et la  qualité des services sociaux de base, etc, et 

d'autre part, à des ressources fiscales locales ;  

- un manque d'opportunités pour l'Etat d'accéder à des ressources fiscales et à promouvoir un 

investissement rentable de fonds souverains ; 

- un manque de valorisation socio-économique de terres dégradées dans un contexte de faibles 

capacités des populations en matière de résilience aux effets liés au changement climatiques ; 

Ce scénario ne correspond pas et n’est pas conforme à la politique du Gouvernement Sénégalais, ni à 

celle de développement économique et social du pays.  

Aussi, le statut quo n’intègre pas l’esprit et les principes d’amélioration de l’Energie au Sénégal.  Enfin, 

cette situation de statut quo priverait les communautés à l’accès à l’électrification durable et, en 

conséquence, à la résilience aux changements climatiques. 

Par ailleurs, l'avantage principal de la variante sans projet, à savoir la préservation des valeurs d’usage 

des terres, peut être restauré, voire amélioré à travers l’application de mesures de compensation 

(compensation de la biodiversité, compensation liée aux restrictions d’usage des terres…) et des mesures 

d’accompagnement social.  

Alternatives du projet 

Les alternatives étudiées sont relatives au choix du site, au mode de production et au choix du type 

d'énergie renouvelables.  

Pour la variante site, le choix opéré peut être justifié :  

- au plan technique et financier : (i) par la proximité du poste SENELEC pour injecter l'électricité 

produite dans le réseau. Cela constitue également un atout sur le plan environnemental et social, 

dans la mesure où aucun nouveau réseau est créé ; (ii) un taux d'ensoleillement important ; 

- au plan social et institutionnel: (i) existence d'un protocole d'accord entre la commune et le 

promoteur et sa validation par l'autorité administrative ; (ii) l'acceptabilité sociale du projet par 

les populations de Bokhol, sans exception, (iii) la réduction de la disparité régionale dans la 

production d'énergie solaire photovoltaïque (un des objectifs de la lettre de politique de 

développement du secteur de l'énergie), (iv) le site d'implantation du projet est libre de toute 

occupation, (v) la qualité du sol qui est une contrainte importante dans l'exploitation des terres 

à des fins agricoles. 

L'une des principales contraintes liées au site réside dans la pollution naturelle liée à l'érosion terrigène 

qui va nécessiter une fréquence de nettoyage des panneaux plus importante. Cette contrainte, qui peut 

également avoir des effets négatifs sur les équipements, est bien prise en compte dans les critères de 

choix des équipements et dans les conditions d'exploitation de la centrale.   
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Concernant la variante mode de production, il est à noter que les Energies Renouvelables présentent 

plusieurs atouts :   

- une contribution à la diversification des sources de production,  

- une contribution au passage du taux d'indépendance en énergie de 4% en 2004 à 20% en 2020 

(Lettre de Politique du Développement du Secteur de l’Energie), etc ; 
- une réduction des émissions de GES au niveau national ; 

- de faibles coûts d’exploitation ; 
- une moindre de production de déchets dangereux  

La principale contrainte pour le solaire et qui est commune avec les autres ENER réside dans la 

consommation de grands espaces.  

En conséquence, les pertes de terre constituent un enjeu central dans la faisabilité environnementale et 

sociale. Cependant, la situation sur l'état des ressources pédologiques, mais également les mesures de 

compensation des fonctions d'usage, voire de renforcement des capacités socio-économiques et de 

résilience permettent de maîtriser cet enjeu, voire de le transformer en opportunité.  

En définitive, dans la gamme des énergies renouvelables, le choix porté sur le solaire photovoltaïque 

par les conditions météorologiques du site d'accueil acquis par le promoteur, les capacités techniques 

existantes au niveau national dans le pays, l'expérience du pays dans ce domaine et les options définies 

dans la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie.  

Option retenue 

Dans le cadre du projet, en considération du but poursuivi (la production et la vente d'électricité à la 

SENELEC qui a le monopole de l'achat) et de l'expérience du Sénégal dans le solaire PV, le choix est 

porté sur le PV.  

Le marché du photovoltaïque est dominé par les technologies photovoltaïques à tranche de silicium 

monocristallin et multicristallin (parfois appelé "polycristallin») (y compris les technologies en rubans), 

avec une part de marché d’environ 80 % en 2009. Les rendements optimaux obtenus par les différents 

types de cellules atteignent plus de 40 % pour les cellules à concentration en GaAs, environ 25 % pour 

le silicium monocristallin, 20 % pour le silicium multicristallin et le CIGS, 17 % pour le CdTe et environ 

10 % pour le silicium amorphe.  

Le projet a porté son choix sur les panneaux polycristallins en considération d'un meilleur rapport qualité 

- prix. Ils se présentent en cellules carrées (à coins carrés dans le cas du monocristallin) permettant un 

meilleur foisonnement dans un module et un bon rendement de conversion (environ 100 Wc/m2). 

Cependant, les rendements des panneaux polycristallins sont faibles sous un faible éclairement. Les 

monocristallins présentent un bon rendement, 150 Wc/m2 ou plus, mais sont caractérisés par un coût 

élevé.  

Description de l'ampleur et évaluation de la sensibilité des milieux traversés 

Le tableau ci-dessous résume l'ampleur et la sensibilité des milieux traversés.  

Thèmes Caracteristique de la zone du projet 
Evaluation 

enjeux 
Compatibilité avec le projet 

Climat 

 Zone fortement ensoleillée avec 

une moyenne annuelle qui 

dépasse 3000 heures ; 

 Zone faiblement arrosée 

(moyenne annuelle 330mm) 

 L’atmosphère est sous 

l’influence des vents du Nord 

FO (P) 

Insolation annuelle dans la zone du projet 

dépasse légèrement 3000 heures 

Insolation journalière variable : 

minimum d’insolation au mois de juin 

(7,4heures), maximum d’insolation au 

mois d’avril (9,5 heures) 
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Thèmes Caracteristique de la zone du projet 
Evaluation 

enjeux 
Compatibilité avec le projet 

(chargé en polluant solides) 

durant toute la saison sèche ; MO (N) 
Zone du projet soumis au vent terrigène 

du Nord (érosion éolienne) 

Géologie  

 La géologie du secteur d’étude 

s’inscrit dans la géologie globale 

du bassin Sénégalo-mauritanien 

d’âge secondaire et tertiaire.  

Fo (P) 

Substrat compatible à accueillir des 

infrastructures (pieux et bâtiment 

d’exploitation) 

Ressources 

pédologiques 

 Substrat (sol), sur site et milieux 

environnants, est sablonneux de 

type « Toldé cénal » 

 Sols pauvres en matières 

organiques et très sensibles à 

l’érosion éolienne et hydrique 

Fa (N) 

Sols pauvres en matières organiques : 

capacité d’infiltration très élevée  

Sol compatible aux activités agricoles et 

pastorales  

 

Eaux 

superficielles 

Zone éloignée 

 Le réseau 

hydrographique 

s’appuie sur le 

fleuve Sénégal 

 Absence de cours 

d’eau pérenne. 

Site et zone 

détaillée 

Pas de Plan 

d’eau 

pérenne.

  

Fa 

(N

) A
u

cu
n

 

Eau à usage agricole et 

usage alimentaire 

 

Milieux de vies de 

nombreuses espèces 

animales et végétales 

Aucun usage 

Eaux 

souterraines 

 Aucune forme d’utilisation des 

eaux souterraines n’est constatée 

sur site et son milieu 

environnant (villages 

environnants desservis par le 

réseau d’adduction d’eau); 

 Nappe superficielle sous site est 

captée à moins de 45mètres 

 Trois aquifères sont captés dans 

le secteur du projet : continental 

terminal, Eocène et le 

maestrichtien 

MO (P) 

Aucune forme d’utilisation des eaux 

souterraines n’est constatée sur site et 

son milieu environnant 

 

Le réseau d’adduction d’eau traverse le 

village de Ngambou Thillé et celui de 

Dieri Gaé 

Biodiversité  

 Site non favorable au 

développement et au maintien de 

faune sauvage 

 Végétation disparate : quasiment 

inexistante  

 Milieu naturel complétement 

dégradé sur site et les milieux 

susceptibles d’être affectés 

 Site localisé dans la partie 

« Diéri » 

Fa (N) 

Végétation sur site est disparate 

Présence de quatre (04) espèces (Ziziphus 

mauritianan, Tamarindus indica, 

Faidherbia albida et Acacia radiana) qui 

sont : (i) partiellement protégées par le 

code forestier du Sénégal, et (ii) 

menacees dans la flore du Sénégal  

MO (N) 

Grande faune quasi inexistante 

Présence d’une faune aviaire très 

diversifiée  

 

Petite faune faiblement diversifiée 
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Thèmes Caracteristique de la zone du projet 
Evaluation 

enjeux 
Compatibilité avec le projet 

Zones sensibles 

 La zone du projet n’intercepte 

aucune zone sensible : Forêt 

classée (FC) et Réserve 

Sylvopastorale (RSP) 

FO (P) 

Le site devant abriter le projet est très 

éloigné des zones sensibles 

Le site et les milieux susceptibles d’être 

affectés ne sont pas concernés par les 

zones sensibles 

Activités socio-

économiques   

 Aucune activité socio-

économique n’est identifiée sur 

le site du projet 
Fo (P) 

La mise en place du projet ne va pas 

entrainer une cessation d’activité 

Milieu humain  
  Aucun lieu d’habitation n’est 

empiété par le projet. 
Fo (P) 

La mise en place du projet ne nécessitera 

pas de déplacement de personnes. 

Légende : Fa : Faible ……………       MO : Moyen …………........  FO : Fort ……………...    (N) : Négatif  

……………………   (P) : Positif 
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6. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES D’ATTENUATION ET DE BONIFICATION  

6.1 Impacts négatifs en phase travaux 

L'évaluation des impacts s'effectue sur les activités d'installation de la centrale, en particulier les travaux 

de génie civil (i) préparation du site, (ii) routes et plateformes, (iii) tranchées, (iv) fondations, (iv) 

système de câblage et de montage des modules PV, etc.  

En phase de travaux, les activités suivantes peuvent générer des impacts sur l’environnement : 

- la libération des emprises des travaux (nettoyage et déblaiement de l’emprise, construction de 

la voie d’accès, etc.) ;   

- l’installation du chantier et de la base-vie ; 

- la circulation des engins et le fonctionnement des machines (niveleuses, compacteurs, camions, 

bétonnières, etc.) ; 

- les travaux de terrassement, de décapage, de fouille et de compactage ; 

- les travaux de maçonnerie (utilisation de la main d’œuvre) ; et 

- l'exploitation des sites d’emprunts et des carrières ; 

- l'installation des équipements. 

Les composantes du milieu susceptibles d’être affectées par le projet, de façon significative par les 

activités (ou sources d’impacts) sont les milieux physiques (sols, air, eau), biologiques (végétation) et 

humains (activités économiques, santé publique, l’emploi, qualité de vie des populations). L'impact 

négatif est le plus important est lié aux pertes de ressources biologique.  

Incidences sur le milieu biologique 

La mise en place du chantier va s’accompagner de la libération des emprises. Le déboisement pour les 

besoins du projet va contribuer à la perte de diversité végétale. L’incidence de la libération des emprises 

sur les ressources végétales seront relativement faibles. En effet, la végétation concernée est très 

disparate avec un faible recouvrement. Néanmoins, la perte de deux espèces (Ziziphus mauritiana et 

Acacia radiana) classées parmi la flore du Sénégal comme menacées et partiellement protégées dans le 

code forestier sont à craindre si des mesures ne sont pas prises dans l'aménagement. Outre la perte de 

diversité sur site, l’ouverture de nouvelles carrières et lieux d’emprunt de sables pourraient entrainer la 

destruction de la végétation.  

En ce qui concerne les zones sensibles, le site du projet n’intercepte aucune Forêt Classée (FC Keur 

Mbaye, FC Bokhol, FC Mbilor et FC Goumet) où Réserve Sylvopastorale, car étant très éloignées du 

site. La mise en place du projet ne devrait pas avoir d’incidences sur les zones sensibles.  

Du fait de la pauvreté de la végétation (arbres isolés, touffes de Leptadenia pyrotechnica, trous sur 

sol/arbres), la zone du projet n’est pas favorable au développement et au maintien de la faune. La perte 

d’habitats fauniques durant la libération des emprises est à minimiser, car les conditions 

environnementales de base du milieu ont montré une diversité faunique très pauvre et rare.  

Le projet ne prévoit pas d'utiliser des sites d'emprunts pour la construction. Il devra éviter au maximum, 

tenant compte de la contrainte d'effet de feuillage, l'abattage d'arbres, en particulier l'abattage des 

espèces partiellement protégées en adaptant le plan d'aménagement, et en cas de force majeure payer la 

taxe d'abattage et compenser les pertes d'espèces.  

 

6.2 Impacts négatifs en Phase d’Exploitation  

Les impacts potentiels les plus importants sont relatifs  

Incidence sur le milieu biologique 

Aucune incidence significative négative sur la diversité végétale en phase d’exploitation n’est à craindre, 

mais une végétation spontanée peut se développer en dessous des panneaux et/ou entre les panneaux. 



RESUME EIES DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE BOKHOL                      

 

16 

En première hypothèse nous considérerons que la végétation ne prospère pas sous les panneaux : effet 

ombrage des panneaux. Quoiqu’il en soit, le développement de végétation sur site peut entrainer des 

risques de vandalisation des grillages (clôture de sécurité) par les éleveurs pour faire passer les animaux. 

D’autant qu’à certaine période de l’année, les ressources fourragères se font rares dans la zone du projet.  

Durant cette phase, la mise en place d’une clôture de protection rigide pourrait avoir une incidence sur 

la mobilité de la faune. Cette clôture sera susceptible de porter atteinte à la libre circulation des espèces 

et notamment des petits mammifères et des reptiles. Cependant, il faudrait souligner que la clôture d'une 

centrale PV fait normalement partie intégrante des exigences de l'assureur.  

La mise en place de projecteur de surveillance pourrait induire des incidences sur l‘avifaune et les 

chiroptères. Du fait de la taille du site (50ha00a02ca) et la nécessité de sécuriser les investissements 

(panneaux et autres équipements), cette incidence pourrait être significative dans la mesure où la zone 

élargie accueille une faune aviaire très diversifiée (Parc Djoudj).  

Les oiseaux aquatiques ou limicoles pourraient prendre les modules solaires pour des surfaces 

aquatiques en raison des reflets (spectres lumineux modifié et polarisation) et essayer de s’y poser. En 

effet, la lumière du soleil est polarisée par la réflexion sur des surfaces lisses brillantes (par exemple la 

surface de l’eau, les routes mouillées). Le plan de polarisation dépend de la position du soleil. Certains 

insectes (p. ex. abeilles, bourdons, fourmis, quelques insectes aquatiques volants) ont cette aptitude bien 

connue de percevoir la lumière polarisée dans le ciel et de se guider sur elle. Comme la réflexion de la 

lumière sur les surfaces modulaires risque de modifier les plans de polarisation de la lumière réfléchie, 

cela peut provoquer des gênes chez certains insectes et oiseaux, qui risquent de les confondre avec des 

surfaces aquatiques.  

Notons que ces impacts suspectés sur la faune (oiseaux aquatiques, insectes, etc) doivent faire l'objet 

d'un suivi.  

Il faudrait également souligner que l'exploitation de la centrale pourra avoir un effet sur le parcours du 

bétail (zone de transit).  

Incidences sur les services rendus par les écosystèmes 

La végétation sur site est constituée de 570 pieds de ligneux pérennes, dont 37 appartenant à des espèces 

partiellement protégées au sens du code forestier. Le tapis herbacé est quasi inexistant.  

Malgré une faible diversité le site remplit différents services écosystémiques. L’évaluation des services 

rendus par les écosystèmes s’appuie sur l’importance que les populations locales, par exemple de la 

commune de Bokhol en général et celles des villages les plus proches du site (Ngambou Thille, 

Damlawaly) donnent aux composantes valorisées, dont la flore et la végétation.  

Selon les populations locales et les services des eaux et forêts, différents services sont rendus par la flore 

et la végétation du site. Voici l’économie des services évoqués par les populations locales dans le cadre 

de la consultation du public.  

Catégories de services Services 

Approvisionnement 

Source d’énergie 

 Ramassage de bois morts ou bouses de vaches ; 
Service et économie locale  

 Exploitation de produits forestiers : Sidem (Ziziphus mauritiana), 

Soupe (Balanites aegyptiaca), gomme arabique (Acacia radiana), etc. 
Alimentation du bétail  

 Exploitation de fourrage aérien ligneux (goniakidées) ; 

 Exploitation du fourrage herbacé.  

Culturel 

Valeur d’existence de la biodiversité :  

 Espèces partiellement protégées et/ou menacées : végétales (Ziziphus 

mauritiana, Adansonia digitata, Acacia radiana) 

Les espèces remplissant différents services écosystémiques, par exemple service et économie locale, 

alimentation du bétail et valeur d’existence, représentent une faible proportion de la flore et la végétation 
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sur site. Ainsi, on note : Balanites aegyptiaca (100) ; Leptadiana hastata (25) ; Adansonia digitata (4) ; 

Ziziphus mauritiana (15) ; Tamarindus indica (4) ; Azadarachta indica (2). Les espèces à fortes valeurs 

socio-économiques représentent 26,31% de la flore et de la végétation du site.    

De plus le substrat (cinquante (50) hectares) et la végétation constituent des puits de carbone en 

contribuant à la régulation du CO2 sur terre.  

 

6.3  Impacts positifs 

 

Le projet n’affecte aucune personne et ne cause aucun préjudice dans la mesure où le site devant l’abriter 

est libre de toute occupation. Le terrain concerné appartient à la Commune de Bokhol et fait l’objet 

d’une affectation au Sponsor sur une durée de 25 ans.   

La mise en place du projet de parc photovoltaïque apportera beaucoup d'effets positifs au plan socio-

économique et environnemental, parmi lesquels :  

 En phase travaux 
- la contribution à l'emploi local (baisse du chômage des jeunes). Le protocole d'accord entre 

Synergie 2 et l'ex communauté rurale prévoit la garantie d'emplois locaux suivant un ratio de 

40% pour les populations des villages environnants et 60% pour les populations des autres 

villages ; 

- l'augmentation des achats locaux (base vie du projet) et les effets positifs sur les revenus des 

entreprises sénégalaises sous-traitantes ; 

- le transfert de savoir-faire au profit des cadres du secteur privé au niveau ; 

- la contribution à l'augmentation des revenus fiscaux (importation, transport, contrats de sous - 

traitance, etc).  

 En phase exploitation 

 Au niveau national 

- la réduction de la consommation d’énergie fossile et une contribution à l'objectif de la LPDSE 

de hisser les biocarburants et les énergies renouvelables à 15% dans la consommation intérieure 

d'énergie à l'horizon au moins 2020 ;   

- la contribution à la diversification des sources d’énergies : la puissance prévue correspond à 

2,43% de la puissance totale installée par la SENELEC et les IPP et 4,21% si nous considérons 

la production installée uniquement par la SENELEC en 2012 ; 

- l'exploitation de la centrale dans sa capacité maximale permettra d'augmenter la desserte et le 

taux d'accès à l'échelle nationale. En effet, il est attendu que 190 000 personnes supplémentaires 

ait accès l'électricité à travers le réseau interconnecté, soit environ 1.36% de la population 

nationale ;  

- la centrale va venir en appoint au réseau de la SENELEC ce qui va contribuer à réduire les 

délestages, le prix de l’électricité et leurs effets sur les plans économique et social ;  

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

- l'augmentation des ressources financières de l'Etat (fiscalité) ; 

- le profit économique pour les sous - traitants nationaux ; 

- le transfert de savoir-faire et de technologies au profit de structures et des ingénieurs et 

techniciens nationaux ; 

- etc.  

 Au niveau local 

- des effets positifs sur la fiscalité locale : la société payera les taxes municipales, en particulier 

la patente. Le protocole d'accord entre Synergie 2 et l'ex communauté rurale prévoit l'installation 

du siège social de la société dans la commune, ce qui pourrait permettre d'augmenter les recettes 

fiscales de cette dernière, sous réserve de la faisabilité juridique au regard des dispositions du 

code général des impôts ; 
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- la valorisation de terres ; 

- la restauration de la biodiversité et développement du potentiel agricole : cet impact positif 

pourrait être obtenu lorsque les panneaux sont inclinés (en «shed») et suffisamment espacés, 

pour être compatibles avec les plantes, car il leur faut un minimum d’espace et de lumière pour 

que celles - ci puissent se développer entre et sous les panneaux. Les panneaux doivent 

également être surélevés d’au moins 20 cm par rapport au niveau du sol, afin que les plantes ne 

fassent pas de l’ombre aux cellules. La répartition du substrat, utilisé pour lester les panneaux, 

est tout aussi importante, on se contentera de 8 cm devant les panneaux, pour maintenir une 

végétation basse, alors qu’à l’arrière et en dessous, on peut se permettre d’épaissir à 14 cm afin 

de favoriser la croissance des plantes de mi-ombre. Les types de plantes et graines choisies 

pourront donc être différents selon les situations. Les plantes indésirables (semis spontanés, 

envahissantes ou autre) qui peuvent porter ombrage aux panneaux seront arrachées lors des 

visites de contrôle ; 

- l'opportunité, pour les communautés locales, de bénéficier d'actions de renforcement de 

capacités et de responsabilité sociétale et environnementale pouvant leur permettre d'améliorer 

l'accès aux services sociaux de base (eau potable, éducation, santé, électricité, etc), d'augmenter 

leurs revenus et ainsi de réduire la pauvreté.  

6.3 Mesures d’atténuation et de Bonification  

 

En Phase travaux  

 Mesures concernant la biodiversité 

Pour atténuer les impacts sur la biodiversité, le plan d'aménagement du site sera effectué de manière à 

éviter l'abattage des espèces partiellement protégées (Ziziphus mauritiana et Acacia radiana). En cas de 

contrainte particulière pour éviter des effets d'ombrage, l'abattage sera toléré. L'inventaire réalisé dans 

le cadre de l'EIE en rapport avec les services forestiers servira de base pour élaborer une procédure de 

défrichement avant le démarrage des travaux. En guise de compensation, des actions de reboisement 

seront réalisées en rapport avec le secteur des eaux et forêts et tenant compte des priorités des 

populations locales.  

 Mesures concernant le foncier 

Les terres affectées au projet appartiennent au domaine national. La loi sur le domaine national stipule 

que : «L’Etat détient les terres du domaine national en vue d’assurer leur utilisation et leur mise en 

valeur rationnelles, conformément aux plans de développement et aux programmes d’aménagement. 

Les terres du domaine national ne peuvent être immatriculées qu’au nom de l’Etat". L'analyse sur les 

services rendus par les écosystèmes montre des risques de restriction d'accès à des terres avec comme 

conséquence des pertes d'actifs communautaires. Afin de restaurer ces droits, et au-delà de promouvoir 

des actions de développement socio-économique au profit des communautés affectées, il est prévu un 

plan de compensation de la biodiversité. Ce plan sera affiné et complété dans le cadre de l'élaboration 

d'un PAR abrégé qui a été recommandé.  

 Mesures concernant les ressources en eau et contre l'érosion  

Le promoteur mettra en place une procédure pour prévenir et traiter les déversements accidentels. Aussi, 

déjà en phase travaux, le projet mettra en place un matelas - anti érosion pour la stabilisation des sols de 

surface et la mise en en place d'un couvert végétal (tenir compte du risque incendie en prévoyant un pare 

- feu et des effets d'ombrage).  

 Mesures concernant les déchets 

Le promoteur réalisera un plan de gestion des déchets solides et liquides. Des actions de gestion des 

déchets pouvant être générés par le chantier seront définies tenant compte de la réglementation nationale 

(code de l'environnement, arrêté sur la gestion des huiles usées, décret sur les BAPU, etc.) et des 

infrastructures locales, régionales et nationales disponibles. Les eaux usées seront collectées dans des 

fosses septiques mobiles et étanches et dépotées à la STEP de Dagana. Les eaux usées prétraitées 

http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-et-domaines/politique-ecologique/toitures-vegetalisees/vegetation-et-panneaux-solaires/extrasArea/autoGenerated1/links/06/linkBinary/plantes-ind%C3%A9sirables-en-toitures.pdf
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pourront éventuellement être réutilisées dans l'arrosage du couvert végétal si les préconisations du décret 

d'application du code de l'assainissement sont respectées (La teneur en œufs de nématodes qui doit être 

inférieure ou égale à un œuf viable/litre, dans le cas de l’irrigation non restreinte). 

 Mesures de sécurité et de santé 

Les mesures de sécurité visent à protéger les travailleurs et les populations locales, de même que les 

zones traversées lors du transport des matériaux et équipements. Un certain nombre de procédures seront 

mises en place, pour le chargement/déchargement des matériaux et équipements, le dépotage du 

carburant, la mise en place et le port d'EPI et d'extincteurs, d'enregistrement des incident/accident, le 

permis de feu, , les travaux en zone de risques électriques, l'habilitation du personnel (Habilitation 

électrique du personnel qui effectue des opérations sur les installations ou dans le voisinage). Par 

ailleurs, un plan de circulation, des affichages de consignes de sécurité sur le site (port d'EPI, zones de 

travail à risque, etc), des balisages de sécurité seront mises en place. Le plan d'information prend en 

compte la sensibilisation des travailleurs et des populations sur les mesures de sécurité. Ledit plan va 

prévoir un mécanisme de gestion des griefs du personnel et des populations sur les questions de sécurité 

et de santé. Le plan d'information servira aussi de support pour la sensibilisation des travailleurs et des 

populations locales sur les pathologies les plus fréquentes dans la zone et sur les MST, en particulier le 

sida.  

Aussi, la conformité technique et juridique des équipements spéciaux (appareils à pression, équipements 

de levage, installations et équipements électriques, etc.) seront vérifiées avant toute commande ou 

utilisation de l'appareil. Il sera demandé au constructeur de réaliser : un plan particulier de sécurité et de 

protection de la santé (PPSPS) qui est un outil de prévention qui doit permettre à l'entreprise qui 

intervient sur un chantier où d'autres entreprises qui sont présentes, d'évaluer les risques professionnels 

liés à la coactivité et d'adapter les modes opératoires en conséquence ; un plan d'évacuation ;  et de 

mettre en place une infirmerie pour les premiers soins.  

 Mesures sociales 

Les mesures sociales s'appuient en partie sur les clauses du protocole d'accord entre le Promoteur et la 

commune. A compétences égales pour les emplois qualifiés, les populations locales seront privilégiées. 

Pour les emplois non qualifiés, systématiquement les populations locales seront recrutées. Un plan de 

recrutement sera discuté avec la commune et validé par le Sous - Préfet. Le plan de recrutement va 

intégrer le nombre de personnes par poste de travail en fonction de l'état d'avancement des travaux, 

éventuellement les qualifications requises, la durée de l'emploi, les conditions de rémunération, etc. La 

restauration sera assurée par les femmes des villages environnants qui seront organisées en GIE.  

Les mesures sociales concernent également le reboisement, l'assistance à la collectivité locale pour 

l'érection d'une zone de pâturage, la définition d'un parcours du bétail et l'accès à l'eau pour le cheptel, 

l'installation de panneaux solaires pour des villages environnants, et la formation de personnes 

sélectionnées pour leur mobilisation dans la phase exploitation, etc. Ces mesures seront précisées et 

complétées au besoin dans le cadre de la révision du protocole d'accord entre le promoteur et la 

collectivité locale.  

En phase exploitation   

Afin de renforcer les impacts positifs sur le milieu humain, les mesures de bonification porteront 

essentiellement sur les aspects suivants intégré dans un plan de développement communautaire : (i) 

l'appui au fonctionnement des services sociaux de base (écoles, structures de santé, etc), (ii) le soutien 

aux populations dans les activités génératrices de revenus, en particulier l'agriculture. Une approche 

genre sera mise en œuvre en favorisant la promotion de la femme. A cet effet, une stratégie genre sera 

mise en œuvre par le promoteur. Les mesures de compensation, d'amélioration du niveau de vie et de la 

capacité à générer des ressources qui seront définitivement validées dans le cadre du PAR abrégé 

pourront être intégrées dans le plan de développement communautaire.  

Sur la biodiversité, il est prévu (i) un suivi ornithologique afin de s'assurer que le projet n'affecte pas la 

faune aviaire et (ii) des actions de reboisement.  
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Concernant les déchets, un plan de gestion devra être élaboré par le promoteur. Ce plan de gestion 

intégrera les déchets dangereux qui risquent d'être produits sur site, à savoir les huiles usagées et les 

déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Pour les DEEE, une politique de prévention 

sera mise en œuvre dans le choix des équipements d'une part, et le choix des fournisseurs tiendra compte 

de leur appartenance aux filières de responsabilité élargie du producteur (REP) d'autre part, en l'absence 

d'infrastructures technologiques de traitement et/ou de valorisation au niveau national. Le stockage 

définitif des DEEE (confinement des déchets), ne pouvant pas être évités et/ou réexportés vers le 

producteur se fera en conformité avec l'arrêté français du 01 juillet 2013 relatif au stockage des 

équipements électriques et électroniques mis au rebut.  

6.4  Impacts résiduels  

Les impacts résiduels résultant des travaux et de l'exploitation sont à un niveau acceptable en 

considération de la réglementation et des enjeux environnementaux et sociaux.  

 

7. GESTION DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

7.1 Risques environnementaux liés au projet 

Les risques environnementaux liés au projet sont faibles aussi bien en phase travaux qu'en phase 

exploitation. Ces risques sont liés à la génération de déchets dangereux, notamment les huiles usagées 

et les déchets produits en quantités dispersées (DPQD). Ces déchets seront gérés conformément à la 

réglementation en vigueur. Ils seront remis à des collecteurs agréés avec une exigence de traçabilité avec 

les bordereaux de suivi des déchets dangereux (BSDD).  

Le stockage des DEEE ne présente aucun risque pour l'environnement. Les risques liés à la pollution de 

l'air sont relatifs à des événements accidentels (incendie) et sont pris en compte dans les règles de 

stockage. En effet, la résistance au feu des locaux de stockage, l’obligation d’une ventilation et d’une 

mise sur rétention seront prises en compte dans la conception des locaux de stockage. Les locaux devront 

présenter la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 

13 501-1 (incombustible).  

Les risques de pollution des eaux et des sols sont associés à l'utilisation d'eau d'extinction d'incendie. 

Ces risques seront traités pris en charge dans le plan d'opération interne de l'exploitant.  

7.2 Changements Climatiques  

La deuxième communication nationale sur les changements climatiques a permis de réaliser un 

inventaire des émissions nationales de GES suivant l'approche sectorielle.1 Les données énergétiques 

contenues dans le rapport du Système d'Information Energétique (SIE) du Sénégal ont été utilisées 

dans cette communication pour le calcul des émissions de GES dans le secteur de l'énergie. La 

méthodologie d'inventaire qui a été utilisé est celle développé par le GIEC (version révisée 1996). Elle 

repose sur :  

- une estimation de la consommation apparente de combustible, exprimée en unité d'origine ; 

- une conversion en une unité énergétique commune ; 

- une multiplication par les facteurs d'émissions pour calculer la teneur en carbone ;  

- un calcul du carbone stocké ; 

- une correction pour tenir compte du combustible incomplet ;  

- une conversion du carbone oxydé en CO2 ; 

- les émissions dues aux produits pétroliers finis non importés sont comptabilisées au niveau des 

émissions dues au pétrole brut, compte tenu de la méthode d'estimation utilisée pour éviter une 

comptabilisation double ; 

- les émissions dues aux produits pétroliers raffinés importés sont comptabilisées.  

                                                           
1 La troisième communication est en cours de validation 



RESUME EIES DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE BOKHOL                      

 

21 

 

Les résultats de la deuxième communicaton nationale montrent que pour une émission totale de 6 481 

(Gg ECO2), les sous - secteur "résidentiel" et "production de charbon de bois" représentent la part les 

importante avec respectivement 23,3% et 20,89%. Ces émissions proviennent des usages domestiques 

du bois de feu et du charbon de bois pour le résidentiel et la transformation/carbonisation du bois de feu. 

Le sous - secteur de la production d'électricité contribue à hauteur de 14,9% des émissions totales.  

 Calcul des émissions du projet 

Dans le cadre de cette présente évaluation environnementale et sociale et en l'absence d'une 

méthodologie qui précise le niveau de prise en charge de la dimension atténuation. Il n'est pas recherché 

une évaluation aux fins de développer un projet MDP. Notons qu'au Sénégal, il n'est pas défini un Niveau 

de Référence Normalisé (NRN) ou Standard Baseline (SB) pour le sous - secteur de l'électricité. Le 

NRN permet de calculer un niveau de référence une seule fois pour un secteur de l'industrie au lieu d'être 

calculé séparément pour chaque projet MDP. Une fois qu’une SB est approuvé, il peut être appliqué à 

d’autres projets similaires.  

Dans cette étude, nous utilisons, par défaut, la méthodologie appliquée par la Banque Européenne pour 

la Reconstruction et le Développement et qui s'appuie sur les données disponibles sur le site internet de 

l'UNFCC et relatives aux PDD, et, entre autres méthodes, sur les données de l'Agence Internationale de 

l'Energie pour d'autres autres pays n'ayant pas de projets enregistrés.   

 

EFgrid reduced = EFgrid,producted/1-losses 

 

- "EFgrid,producted" =EF (facteur d'émission) grille,  produite : Utilisée pour calculer les émissions 

pour les projets fournissant de l'électricité supplémentaire à la grille (tCO2 / MWh); 

- "EFgrid reduced" = EF (facteur d'émission) grille, réduite : Utilisé pour des projets de réduction de 

la consommation d'électricité de la grille (tCO2 / MWh); 

- "losses" : Les pertes du réseau pour chaque pays calculées sur la base des données citées dans 

les statistiques de l'AIE mises à jour en 2006. 

Un facteur d’émission dans le réseau interconnecté au Sénégal (EFgrid reduced), selon les données 

disponibles, était de 0,637 TCO2/MWh a été utilisé.  

Pour déterminer les émissions de CO2 évitées par an, il faut passer de la capacité de production à la 

quantité d'énergie tenant compte du facteur de charge estimé à 20%.  

Ainsi, la quantité de CO2 évitée = 0,637 TCO2/MWh x 20MW x 8760h x 0,2 = 22 320,48 TCO2/an, 

soit 22,3 GgCO2/an.  

 

8. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

Un programme de surveillance environnementale sera mis en place afin de s’assurer du bon déroulement 

des travaux lors des phases pré-construction et construction et du bon fonctionnement des équipements 

et installations lors de la phase d’exploitation. Il vise principalement à s’assurer du respect des éléments 

suivants : les lois et règlements pertinents ; les conditions fixées par les autorités réglementaires ; les 

engagements du promoteur prévus aux autorisations et les mesures proposées dans l’étude d’impact sur 

l’environnement, notamment les mesures d’atténuation. 

PRINCIPES DE LA SURVEILLANCE 

Par surveillance environnementale, il faut entendre toutes les activités d’inspection, de contrôle et 

d’intervention visant à vérifier que : 

 toutes les exigences et conditions en matière de protection d’environnement sont effectivement 

respectées avant, pendant et après les travaux ; 
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 les mesures de protection de l’environnement prescrites ou prévues sont mises en place et 

permettent d’atteindre les objectifs fixés ; 

 les risques et incertitudes peuvent être gérés et corrigés en temps opportun. 

La surveillance environnementale s’occupe principalement du respect des mesures de protection de 

l’environnement qui ont été recommandées dans le cadre de la présente étude d’impact environnemental. 

La surveillance permet de contrôler leur effectivité et leur efficacité. 

La publication d’un rapport de surveillance fait partie intégrante des activités de surveillance 

environnementale. 

MISE EN ŒUVRE DE LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 

Le promoteur s’engage à réaliser un programme détaillé de surveillance environnementale aux phases : 

(i) pré-construction, pré-aménagement ; (ii) construction, aménagement ; (iii) démantèlement. Les 

exigences du plan de surveillance sont les suivantes :  

 la conformité des travaux, des matériaux utilisés et des opérations aux normes et règlements en 

vigueur, ainsi qu’aux autres exigences applicables ; 

 l'attention particulière pour limiter les altérations des composantes biophysiques du milieu (sol, 

eau et végétation), et la construction (chemins, fondation) ; 

 la planification optimisée pour limiter les périodes des travaux et ainsi limiter les impacts sur le 

milieu et la qualité de vie des résidents locaux ; 

 la conformité de tous les contractants et sous - traitants sur le terrain aux exigences en matière 

d'HSE ; 

 la minimisation des risques d’accidents par l’identification précise des aires de travail, incluant 

une signalisation lorsque jugée pertinente ; 

 la gestion adéquate des déchets banals et des déchets dangereux. 

 Phase pré-construction 

La première étape de la surveillance environnementale consistera à mettre en place une fonction HSE 

au sein de l'équipe du promoteur et de l'exiger pour l'entreprise de construction. Un planning des 

missions de surveillance environnementale devra être élaboré et articulé au planning d'exécution des 

travaux.  

 Phase construction 

Lorsque les activités d’aménagement débuteront, une surveillance quotidienne sera effectuée par des 

membres de l’équipe HSE, afin de s’assurer du respect des conditions liées aux autorisations, notamment 

les mesures d’atténuation. Un protocole sera défini pour assurer la surveillance environnementale.  

 Phase post-aménagement 

À la fin des activités de construction, l’équipe HSE veillera à ce que la remise en état de l’emprise et 

des aires temporaires de travail soit correctement effectuée. Des photographies seront prises le long de 

l’emprise à la fin des travaux, particulièrement lors de la période de remise en état de la zone des travaux. 

Par ailleurs, tout au cours de l’exploitation, le promoteur devrait prévoir des inspections régulières qui 

consisteront à détecter modification du milieu environnant.  

Le promoteur pourra faire appel à des personnes ressources extérieures ou des cabinets spécialisés.  

 Phase de démantèlement 

À la cessation définitive de la phase d’exploitation, le promoteur procédera au démantèlement 

de l'ouvrage en respectant les règles de l'art et évitant toute contamination du sol. La 

surveillance environnementale, à ce niveau, sera relative à la vérification des conditions de 

dépose des équipements et de démolition des bâtiments, et leur élimination de manière 

conforme à la réglementation et aux bonnes pratiques.   
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Le programme de suivi environnemental 

Par suivi environnemental, il faut entendre les activités d’observation et de mesures visant à déterminer 

les impacts réels d’une installation comparativement à la prédiction d’impacts réalisée lors de l’EIE. Il 

sert également à détecter les impacts non prévus et à vérifier les effets incertains. Le programme de suivi 

environnemental du projet est présenté dans le tableau qui suit. Les mesures qui seront réalisées seront 

comparées à une situation de référence à déterminer avant travaux ou exploitation selon le cas. Certaines 

mesures pourront être abandonnées s'il est démontré l'absence d'impacts réels négatifs.  

Plan de suivi environnemental 

Composante Mesure Période Fréquence Indicateur 

Coût 

annuel 

(FCFA) 

Milieu physique 

(paysage) 
Effectuer des photomontages  Continue 3 mois  

1 200 000 

Biologique (oiseaux 

aquatiques, insectes, 

reptiles et rongeurs) 

- suivi des oiseaux 

aquatiques 

- suivi des insectes 

- suivi des reptiles et 

rongeurs (formation du 

personnel de sécurité pour 

capturer les serpents, 

prévision d'antidotes 

adaptés sur 

recommandation du CAP et 

utilisation de pesticides 

homologués) 

- suivi des oiseaux 

granivores 

A définir avec 

les Parcs 

Nationaux 

A définir avec les 

Parcs Nationaux 
 

 

Biologique (couvert 

végétal) Suivi du taux de survie Sur trois ans 3 mois 

Nombre de 

missions 

d'inventaire 

1 000 000 

Sécurité 
Essais et exercices de POI Continue 

Essais (semestre) 

Exercices (variable) 
 

3 000 000 

Milieu humain 

(bruit) 
Mesure de bruit ambiant et 

en limite de propriété  
Pendant chantier 

En fonction du 

planning des 

travaux 

 

 

Milieu humain 

(social) Suivi - évaluation des 

mesures sociales 

Pendant la 

phase 

d'exploitation 

Annuelle 

Nombre de 

rapports de 

suivi-

évaluation 

2 000 000 

 

Dispositif institutionnel du suivi de la mise en œuvre du PGES 

La gestion environnementale et sociale du projet sera sous la responsabilité du promoteur conformément 

à la réglementation en vigueur. Les engagements du PGES devront être reflétés dans le contrat qui 

pourra lier le promoteur à l'exploitant privé et feront l'objet d'un suivi de sa part, en s'appuyant sur des 

ressources internes ou un Consultant.  

Un arrangement institutionnel (protocole d'accord) entre le promoteur et la DEEC est recommandé pour 

fixer les modalités pratiques liées aux actions de suivi environnemental qui sont du ressort du comité 

technique et de renforcement des capacités. Les coûts afférents seront à la charge du promoteur 

conformément à la législation en vigueur qui lui impute les frais à la procédure d'étude d'impact. Il est 

recommandé la réalisation de deux missions de suivi environnemental par an sur site.  

Au niveau régional, les services techniques pertinents, par rapport à chaque action de réduction des 

impacts, de surveillance environnementale et/ou de suivi environnemental, pourront assurer un rôle de 

contrôle (suivi environnemental). Au besoin, ces services pourront faire appel aux ressources techniques 

du niveau central. Les rapports de suivi environnemental seront transmis systématiquement par les 

services compétents à la DREEC/DEEC.  
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Le promoteur devra soumettre des rapports annuels de mise en œuvre du PGES qui seront validés par la 

DEEC, suite à une visite de site par le comité technique.  

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du PGES  

Le PGES sera exécuté suivant le calendrier prévisionnel ci-dessous présenté et en articulation avec la 

planification technico-économique du projet 

 

Date prévisionnelle Mesure technique Mesure 

environnementale 

Responsable mise 

en œuvre 

Responsable 

suivi interne 

Responsable suivi 

externe 

 

Novembre 2015 - 

Décembre 2015 

Finalisation de la 

conception 

technique et 

intégration des 

mesures du PGES 

- Mise en œuvre d'une 

procédure de PAR 

abrégé 

- Mise en œuvre de 

mesures sociales avant 

travaux (recrutement 

du personnel, zone de 

pâturage, etc) 

Exploitant SYNERGIE II Comité technique 

Janvier 2016 - Juin 

2016 

- Préparation du 

terrain 

- travaux de 

Construction 

- Essais et tests 

- Réception 

 

- Mise en œuvre des 

actions du plan 

d'atténuation et du 

plan de surveillance 

(phase travaux) 

- Mise en œuvre du plan 

de renforcement des 

capacités  

- Mise en œuvre de la 

procédure 

d'autorisation ICPE 

- Mise en œuvre des 

mesures sociales 

(formation et 

recrutement du 

personnel pour la 

phase exploitation, 

mise en place d'un 

plan de 

développement social 

communautaire) 

Exploitant (mesures 

atténuation et 

autorisation ICPE) 

SYNERGIE 

(surveillance 

environnementale, 

renforcement des 

capacités, mesures 

sociales) 

SYNERGIE II Comité technique 

 

Juin 2016 - Juin 2036 Exploitation de la 

centrale 

- Mise en œuvre des 

actions du plan 

d'atténuation, du plan 

de surveillance, du 

plan de gestion des 

risques 

technologiques (phase 

exploitation) 

- Veille réglementaire 

- Audit 

environnemental 

(annuel) et 

réactualisation du 

PGES  

- Mise en œuvre du plan 

de développement 

social communautaire 

- Elaboration d'un plan 

détaillé de fermeture 

du site et de 

démantèlement des 

installations 

Exploitant (mesures 

atténuation, veille 

réglementaire, audit 

et réactualisation 

PGES) 

SYNERGIE 

(surveillance 

environnementale, 

mesures sociales) 

SYNERGIE II Comité technique 

Juillet 20362 Démantèlement des 

installations 

 Exploitant 

(élaboration et mise 

en œuvre du plan) 

SYNERGIE II Comité technique 

                                                           
2 La durée du contrat avec SENELEC est de 20 ans, cette durée peut être prolongée en fonction des avenants 

potentiels 
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Coût du PGES  

Le coût total du PGES est de 571 166 000 FCFA et est décomposé comme suit : 

ACTIVITES COUT 

Plan d'atténuation en phase chantier 89 500 000 

Plan d'atténuation en phase d'exploitation 38 500 000 

Plan de suivi environnemental 7 200 000 

Plan de renforcement des capacités 29 300 000 

Taxe d'abattage  4 666 000 

Provisions pour mise en œuvre mesures de compensation et de 

bonification  350 000 000 

Imprévus (10%) 52 000 000 

TOTAL 571 166 000 

9. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DE L’INFORMATION  

L’EIES a été réalisée sur la base d’une approche participative, qui avait été initiée dès le stade amont du 

projet au niveau de la validation de ses termes de référence par les groupes concernés.  

Elle résulte en final, d'une part de l'exploitation des documents de base, de cartes topographiques 

digitalisées et de visites de terrain, et d'autre part d’entretiens avec les représentants des différents 

services techniques des ministères concernés, d’ONGs, d’opérateurs privés, de groupements socio-

professionnels, , des populations riveraines, des Autorités et collectivités locales, des chefs de village et 

leaders d’opinion. Préalablement à chaque rencontre, le contenu du projet a été présenté au groupe 

consulté en termes d’enjeux économique, social, culturel, environnemental, et en termes de mesures 

d’atténuation et de bonification.  

Au sortir des consultations, il apparaît de façon explicite que l’acceptation de ce projet de centrale solaire 

photovoltaïque dans la commune de Bokhol est manifeste. Le tableau ci-dessous résume l’essentiel des 

éléments à retenir :  

Réactions 

 

Acteurs 

 

Perceptions et Préoccupations 

 

Attentes et Recommandations 

Direction des Impôts et 

Domaines 

- L’immatriculation du terrain et 

les aspects juridiques du foncier 

- Respecter la procédure de demande de bail 

Direction du Cadastre 
- Affectation du terrain - Vérifier si le terrain n’est pas en contentieux entre 

les mairies de Bokhol et de Gaya 

Direction de l’Elevage 

- Risque de sectionner les parcours 

de bétails de la zone ; 

- Risques d’accidents avec les 

troupeaux de la zone ; 

- Perte de surface de pâturage pour 

les éleveurs de la zone 

- Aménager des parcours de bétails dans la zone de 

permis de la centrale 

Direction de l’Hydraulique 

- Eviter de polluer les rares nappes 

de la zone ; 

- Eviter d’obstruer les accès aux 

mares et plans d’eau temporaires. 

- Rationaliser l’utilisation des ressources en eau dans 

les activités de la centrale ; 

- S’équiper d’un forage autonome en dehors du 

dispositif existant d’alimentation en eau des 

populations ; 

- Ne pas utiliser des produits chimiques dans les 

opérations de la centrale. 

 

 

 

Direction du Travail 

 

- Conditions de travail 

- Santé  

- Hygiène  

- Sécurité 

- Respecter la législation du travail 

- Proposer aux employés des contrats en bonne et due 

forme et visés par l’inspection départementale  

- Mettre en place les mécanismes de protection en 

santé et sécurité des travailleurs. 

 

 

 

 

-  

- Modification de l’écosystème et 

perturbation de l’environnement ; 

- Pertes de sujet dans la zone du 

projet ; 

- Maintenir l’équilibre de l’écosystème 

- Avoir une intervention des services techniques 

pendant les travaux avec les expertises par rapport 

au projet 

- Faire des opérations de reboisement 
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Direction des Eaux et 

Forets 

- Risque de disparition de certaines 

espèces dans la zone 

Brigade régionale des 

Sapeurs-Pompiers de 

Saint-Louis 

- Sécurité  

- Manifestation de la foudre 

- Respecter les normes de sureté et de sécurité 

- Installer des paratonnerres 

Agence Régionale de la 

SENELEC de Saint-Louis 

- Centrale Photovoltaïque de 

Bokhol 

- C’est un bon projet qui permettra sans nul doute de 

renforcer le réseau de la SENELEC dans la 

fourniture de l’électricité 

Préfecture de Dagana - Centrale Photovoltaïque de 

Bokhol 

- C’est un projet d’une grande importance pour la 

zone si on sait qu’il y a des villages qui ne sont pas 

encore électrifiés. 

 

 

 

 

 

Maire  

-  

- Très ravi qu’un tel projet veuille 

s’implanter dans la localité.  

 

 

- Le respect des engagements pris par le promoteur à 

l’endroit des autorités municipales et de la 

population. 

- Si possible prévoir des sessions de formations pour 

la population leur permettant d’avoir les 

compétences requises pour travailler dans la 

centrale 

- adduction d’eau et d’électricité  

- Faire une campagne de reboisement  

- Faire des campagnes de sensibilisations sur la 

sauvegarde de l’environnement à l’endroit des 

populations 

 

 

 

 

 

Notables des villages  

-  

 

 

 

 

- La pollution et les nuisances 

-  Prioriser les jeunes de la localité dans le 

recrutement 

- Aider la communauté musulmane pour 

l’achèvement de la mosquée et une école franco 

Arabe 

- Aider la communauté dans la construction 

d’infrastructures de base (poste de santé ; école 

terrain de sport) 

- Respecter les engagements 

 

 

Population  

- Ravi qu’un tel projet voit le jour à 

Bokhol 

- Non-respect des normes 

environnementales et des 

engagements pris auprès des 

populations 

- Prioriser les jeunes de la localité dans le 

recrutement 

- Insister sur le respect des normes 

environnementales et de sécurité 

- Lutter contre la déforestation 

- Prioriser les jeunes de la localité dans le 

recrutement 

- Les œuvres sociales 

 

Pendant la mise en œuvre du projet, tous les partenaires seront régulièrement consultés à travers la presse 

publique et au cours des réunions villageoises.  

Par ailleurs, le résumé de l’EIES/PGES sera publié sur le site Web de Synergy2 et sur le site de la 

Banque. 

10. INITIATIVES COMPLEMENTAIRES  

Versement d’un loyer  

Dans le cadre d’un protocole d’accord signé entre Synergy2 et la Commune de Bokhol, il est prévu 

qu’en contrepartie des terres affectées, Synergy2 s’engage à verser annuellement un loyer de 8.000.000 

FCFA durant une période de 25 ans. Cette somme sera prise en compte dans les recettes de la commune ; 

ce qui permettra à cette dernière de financer des investissements communaux. 

Versement d’une allocation annuelle à la commune de Bokhol 

Dans le cadre d’un protocole d’accord signé entre Synergy2 et la Commune de Bokhol, il est prévu que 

Synergy2 s’engage à verser annuellement la somme de 8.000.000 FCFA qui serviront à financer des 

actions contribuant à l’amélioration des conditions de vie des populations de Bokhol. La durée de ce 

protocole s’étend sur 25 ans. Ledit protocole pourra être mis à jour continuellement tenant compte de 

l'évolution des axes prioritaires de développement de la localité et des ajustements à réaliser en 
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considération de l'inflation et des synergies à développer avec d'autres acteurs publics et privés 

intervenant dans la zone 

Aide à l’électrification rurale 

Dans le cadre du protocole d’accord signé entre Synergy2 et la Commune de Bokhol, Synergy2 s’engage 

à contribuer à l’électrification rurale de la zone d’influence directe du projet (Installation de lampadaires 

publiques, fourniture de kit solaire, etc) et ce à hauteur de 35.000.000 FCFA. Aux côtés de la Mairie, 

Synergy2 négociera également avec la SENELEC et le Ministère de l’Energie pour promouvoir une 

opération générale d’électrification de la zone. Cette aide à l'électricité rurale s'intègre dans un plan 

global d'appui au développement communautaire visant à restaurer certaines pertes liées aux services 

rendus par les écosystèmes, à améliorer le niveau de vie des populations et leurs capacités à générer des 

revenus. 

11. CONCLUSION  

L'énergie est un des facteurs de production les plus déterminants dans la croissance économique. 

L'augmentation de la puissance installée permettra au Sénégal de réduire le prix de l'électricité et d'avoir 

une économie plus compétitive. Elle facilitera aussi l'inclusivité sociale en favorisant un accès plus 

démocratique à l'énergie électrique.  

Le projet de mise en place d'une centrale solaire photovoltaïque de 20 MW dans la commune de Bokhol 

constitue une réponse adéquate aux orientations du Sénégal dans le domaine de l'énergie, matérialisées 

par l'option stratégique de mix énergétique, un des enjeux majeurs du PSE. Le recours aux énergies 

renouvelables, en particulier au solaire PV à travers le projet, est une option pertinente pour pallier aux 

fluctuations des cours mondiaux du pétrole, améliorer la sécurité énergétique du pays et faciliter la 

dépose d'installations industrielles budgétivores qui pèsent sur l'équilibre financier du sous - secteur.  

Au-delà de ces considérations technico-économiques, le projet est caractérisé par une faisabilité 

environnementale et sociale relativement importante. En effet, il contribue à l'atteinte des objectifs 

relatifs aux contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) auxquels le Sénégal s'est 

engagé à respecter dans le cadre de la mise en œuvre du volet atténuation de la CCNUCC et en prélude 

du sommet de Paris 2015 qui vise à obtenir un accord sur la limitation à 2°C, la hausse de la température 

mondiale. Aussi, contrairement aux énergies conventionnelles, le solaire PV n'entraînera pas de rejets 

atmosphériques ayant des impacts néfastes sur la santé des populations.  

Les effets négatifs pour ce genre de projet portent plus sur les pertes de terre et de biodiversité. 

Cependant, ces derniers sont limités dans le cas du projet de Bokhol. En effet, l'analyse de la situation 

de référence montre une avancée du front désertique et une rareté des ressources hydriques qui ont 

entraîné progressivement un processus de dégradation des terres et un net recul de l'activité agricole et 

du couvert végétal. Toutefois, notons que la réversibilité de ce processus reste possible sous certaines 

conditions, d'où l'importance de prendre en charge ces problématiques dans les mécanismes de 

compensation.  

Par ailleurs, il est important de souligner que l'implantation d'une industrie dans la zone devra être perçue 

comme une opportunité pour faciliter l'appui technique et financier à la communauté, en particulier les 

femmes, à relancer les activités agricoles par le biais de la fiscalité locale, d'actions de renforcement des 

capacités au titre de la compensation et de responsabilité sociétale. En conséquence, le projet pourra 

contribuer à la restauration de la biodiversité et au développement de l'agriculture.  

En plus sur le plan social, le projet boostera l'emploi local pendant la phase travaux et la phase 

exploitation grâce à la mise en place d'une politique de recrutement inclusive.  

Ces effets positifs seront manifestes si les actions de surveillance environnementale sont bien mises en 

œuvre. Au-delà, la mise en place et la mise en œuvre de politiques volontaires, en particulier la RSE 

pourront permettre, en termes d'organisation et d'engagement, d'atteindre  



RESUME EIES DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE BOKHOL                      

 

28 

Concernant les risques technologiques résiduels liés à l'exploitation, ils peuvent être importants, d'où les 

actions de réduction proposées. Soulignons aussi la nécessité de renforcer les capacités des sapeurs-

pompiers pour l'intervention en cas d'incendie.  

12. REFERENCES ET CONTACTS 

DOCUMENTS DE REFERENCE 

- Rapport EIES Volume 1 du Projet de mise en place d’une centrale photovoltaïque 20 MW dans la 

Commune de Bokhol. Réalisé par BEIEEC Environnement Suarl, en collaboration avec GERTECS 

Sarl 

- Rapport EIES Volume 2 « Etude de danger ». Projet de mise en place d’une centrale photovoltaïque 

20 MW dans la Commune de Bokhol. Réalisé par BEIEEC Environnement Suarl, en collaboration 

avec GERTECS Sarl 

 

CONTACTS  
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- K. HASSANE, Task Manager, OPSD.3 Email. K.HASSANE@AFDB.ORG  

- S. MAHIEU, OPSD.3 Email. S.MAHIEU@AFDB.ORG  

- K. LONSWAY, Chef de Division ONEC.3 Email. K.LONSWAY@AFDB.ORG  

- Y. HATIRA, Environnementaliste ONEC.3 Email. Y.HATIRA@AFDB.ORG  

- P.H. SANON, Spécialiste Développement Social ONEC.3 Email. H.SANON@AFDB.ORG    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE : MATRICE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE (PGES) 

 

Plan d'atténuation en phase chantier 

 Plan Hygiène - Environnement - Social 
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Effets/Impacts 

potentiels 

Mesures 

d'atténuation 

Coût 

(FCFA)3 

Echéance Indicateur Source de 

vérification 

Responsable Site de suivi 

Exécution Suivi 

Milieu biologique 

Perte de 

diversité 

végétale 

Préserver les pieds 

des espèces à 
statut particulier 

qui n’entravent 

pas les activités 
du projet 

 

2 500 000 

Avant 
publication AO 

pour 

construction 

Nombre de 
pieds 

d’espèces à 

statut 
particulier 

préservés 

 

Contrôle 

visuel 
Plan 

d’aménageme

nt de la 
diversité 

végétale du 

site 
DAO 

SENERGY II 
IREF/Comité 

technique 

Site du chantier  

Effectuer un 
reboisement 

compensatoire 

200 000F/ha 
Fin des travaux 
avant 

l’exploitation 

Nombre 

d’arbre 

planté 

PV de 

réception des 

travaux 

SENERGY II 
IREF/Comité 

technique 

Site de 

reboisement 

 

Superficie 

reboisée 

Contrôle 

visuelle 

Prélèvement de 

matériaux dans 

des sites 

d'emprunts 

autorisés 

 Pendant travaux 

Quantité de 

matériaux 

prélevés sans 
autorisation 

- Clauses 

administrativ
es DAO 

- Suivi 

chantier et 
souches taxes 

de 

prélèvement 

SENERGY II 

Service des 

mines/Comité 

technique 

Sites d'emprunts 

 

Effets sur le milieu physique 

Pollution des 

ressources 

pédologiques 

Prévoir des 

rétentions 

conformes aux 
normes au niveau 

des stockages 
d'hydrocarbures 

500 000 
Avant 
exploitation 

Nombre de 

rétention 
conforme 

installés 

Contrôle 
visuelle 

SENERGY II 
DREEC/Comité 
technique 

Base chantier 

Dégradation de 

la qualité de 
l’air 

Arroser le chantier 

afin de réduire les 

envols de 
poussières 

Coût de l’eau 
potable de la 

zone 

Pendant les 

travaux 

Nombre 
d’arrosage 

par jour 

Contrôle 

visuel 
Constructeur 

DREEC/Comité 

technique 

Site du projet 

Bâcher les 

camions 
transportant les 

matériaux 

pulvérulents 

(sable, grains de 

riz, etc.) 

Coût inclus 

dans l’offre 

de 
l’entreprise 

chargée des 

travaux 

Pendant les 
travaux 

Nombre de 

camions 
bâchés/nomb

re total de 

camions 

d’approvision

nement 

Contrôle 
visuel 

Constructeur 

DREEC/Comité 

technique 

Entrée chantier 

Pollution des 

ressources en 
eau 

Mettre en place un 

plan de drainage 
des eaux de 

ruissellement 

Cout inclus 
dans le DOA 

Pendant les 
travaux 

Effectivité du 

plan de 

drainage 

Contrôle 
visuel et plan 

Constructeur 
DREEC/Comité 
technique 

Site du chantier  

Mettre en place 
une procédure de 

gestion des eaux 

usées (Collecter 
les eaux usées 

dans des fosses 

septiques 
étanches, remettre 

les eaux usées et 

boues de vidange 
à un prestataire 

agréé et les 

dépoter à la STEP 
de Dagana)  

- 
Pendant les 
travaux 

Effectivité de 
la procédure 

Bordereaux 

de 

transmission 

Constructeur 

DREEC/Comité 
technique 

Base vie 

Nuisances 
sonores 

Prévoir un 

programme 
d'entretien des 

véhicules et 

engins et 
procédure de 

déclassement des 

équipements 
polluants ou 

bruyants 

 Avant travaux 

Effectivité du 
programme 

de 

surveillance 
des 

équipements 

polluants et 
bruyants 

Existence du 
programme 

SENERGY II  

DREEC/Comité 

technique 

 

Erosion 

éolienne 

Mettre en place un 

matelas anti-
7 000 000 Pendant travaux 

Longueur du 

filet anti-

Contrôle 

visuel 
SENERGY II  

IREF/Comité 

technique 

Milieu 

environnant 

                                                           
3 Coût d'étude, d'investissement et de fonctionnement pendant la durée des travaux 
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Effets/Impacts 

potentiels 

Mesures 

d'atténuation 

Coût 

(FCFA)3 

Echéance Indicateur Source de 

vérification 

Responsable Site de suivi 

Exécution Suivi 

érosion et un 

couvert végétal 

érosion mise 

en place  

Surface du 
couvert 

végétal 

Effets sur le 
paysage 

Réaliser un plan 

d'aménagement 

intégré au paysage 

4 000 000 
Avant permis de 
construire 

Effectivité du 
plan 

d'aménageme

nt validé par 
l'urbanisme 

Existence du 

plan 
d'aménageme

nt 

SENERGY II Urbanisme 

Site du chantier 

Milieu humain 

Pertes d'actifs 

économiques 

Inventorier les 

PAP, analyse 
socio-économique 

et indemnisation 

des ayants droits 

 Avant travaux 

Indemnités 

payés avant 
travaux/Inde

mnités 

évalués 

Rapport 

Commission 

d'évaluation 
des impenses 

SENERGY II 

Service des 
Domaines/Comi

té Technique 

Commune 

Bonification des 

effets socio-

économiques 

Recrutement du 

personnel local 
 Avant travaux 

Nombre de 
recrutements/

Nombre 

planifié 

Rapport de 
suivi du plan 

de 

recrutement 

SENERGY II 

Préfecture 

Commune 

Identification et 

formation du 
personnel pour la 

phase exploitation 

4 000 000 Avant travaux 

Nombre de 

personnes 

formés/Nomb
re de postes 

de travail 

accessible 

Rapport de 

suivi du plan 
de 

recrutement 

SENERGY II 

Préfecture 

Commune 

Zone de pâturage, 

de parcours et 

alimentation en 
eau du bétail 

15 000 000 Avant travaux  
Audit du 

PGES 

SENERGY II Service régional 

de 

l'Elevage/Comit
é Technique 

Commune 

 

Plan d'atténuation en phase chantier 

 Plan Santé – Sécurité 

 
Effets/Impacts 

potentiels 

Mesures de 

prévention/prote

ction 

Coût 

(FCFA)4 

Echéance Indicateur Source de 

vérification 

Responsable Site de suivi 

Exécution Suivi 

Milieu humain  

Effets sur la 
santé et la 

sécurité des 

travailleurs et 
des populations 

Mettre en place et 
appliquer les 

procédures santé - 

sécurité ( 
chargement/décha

rgement des 

matériaux et 
équipements, 

dépotage du 

carburant, mise en 
place et port d'EPI 

et d'extincteurs, 

d'enregistrement 
des 

incident/accident, 

le permis de feu, 
les travaux en 

zone de risques 

électriques, 
l'habilitation du 

personnel, etc.) 

5 000 000 Avant travaux 

- Nombre de 
procédures 

validées 

- Niveau de 
conformité 

 

- Dossier 
d'exécution 

de 

l'entreprise 
- Audit 

PGES 

Constructeur 

Commission 

régionale 
protection 

civile/Comité 

Technique 

 

Elaborer et 
exécuter un plan 

de circulation 

1 000 000 Avant travaux 

Effectivité d’un 
plan de 

circulation 

conforme et 
validé 

 

 

rapport 
audit 

interne du 

PGES 

Constructeur 

Commission 

régionale 
protection 

civile/Comité 

Technique 

Site du projet 

Mettre en place 
des affichages de 

consignes de 

sécurité sur le site 
(port d'EPI, zones 

2 500 000 Avant travaux 

Nombre 

d’affichages et 
balisages 

conformes 

Contrôle 
visuel 

Constructeur Commission 
régionale 

protection 

civile/Comité 
Technique 

 

                                                           
4 Coût d'étude, d'investissement et de fonctionnement pendant la durée des travaux 
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Effets/Impacts 

potentiels 

Mesures de 

prévention/prote

ction 

Coût 

(FCFA)4 

Echéance Indicateur Source de 

vérification 

Responsable Site de suivi 

Exécution Suivi 

de travail à risque, 
etc.), des balisages 

de sécurité 

Réaliser un plan 

particulier de 
sécurité et de 

protection de la 

santé et former le 
personnel 

(PPSPS) 

3 500 000 Avant travaux 

PPSPS réalisé 
Nombre de 

travailleurs 

formés sur le 
PPSPS 

Rapport 

audit 
interne du 

PGES 

Constructeur 

Commission 
régionale 

protection 

civile/Comité 
Technique 

 

Réaliser un plan 

d'évacuation du 

chantier 
 

1 500 000 Avant travaux 

plan 
d'évacuation du 

chantier réalisé 

validé par les 
Sapeurs-

Pompiers 

Existence 
du plan 

Rapport 

audit 
interne du 

PGES 

Constructeur Commission 
régionale 

protection 

civile/Comité 
Technique 

 

Mettre en place 

une infirmerie 
7 000 000 Avant travaux 

Infirmerie 

fonctionnelle 
(infirmier 

diplômé, 

médicaments, 
trousse de 

premiers 
secours, réserve 

de 

médicaments, 
etc.) 

- Dossier 
d'exécution 

de 

l'entreprise 
- Audit 

PGES 

Constructeur Commission 

régionale 
protection 

civile/Comité 

Technique 

 

Sensibiliser le 

personnel et les 
populations sur les 

risques liés au 

chantier 

3 000 000 
Avant et 

pendant travaux 

Nombre de 

séances 

organisées 
Nombre de 

travailleurs et 

de populations 
sensibilisées 

Rapports de 

réunion 

Constructeur Commission 

régionale  

protection 
civile/Comité 

Technique 

 

 

Plan d'atténuation en phase exploitation 

 Hygiène - Environnement - Social 

Effets/Impacts 

potentiels 

Mesures 

d'atténuation 

Coût annuel 

(FCFA) 
Indicateur 

Source de 

vérification 

Responsable Site de suivi 

Exécution Suivi 

Milieu biologique 

Incidences sur 
les ressources 

biologiques 

Réaliser un entretien 

des espaces reboisés 

 

3 000 000 
Taux de survie 

Rapport 
d'inventaire 

détaillé 

SENERGY II  
IREF/Comité 

technique 

Site de 
reboisement 

Milieu physique 

Effets sur les 

sols, sur les 
eaux 

souterraines et 

érosion 

Exécuter le plan de 
gestion des déchets 

banals et des déchets 

dangereux 

3 000 000 Niveau de conformité 
- Audit interne du 

PGES 

SENERGY II 
DREEC/Comité 

technique 

Zone de stockage 
des déchets 

Maintenir un couvert 
végétal et un pare - feu 

7 000 000 
Surface du couvert 
végétal 

- Audit interne du 
PGES 

SENERGY2 IREF/Comité 
technique 

Milieu 
environnant 

Drainer les eaux 

pluviales 
2 500 000 

Niveau de l'érosion 

hydrique (suivi visuel) 

- Audit interne du 

PGES 

SENERGY II IREF/Comité 

technique 

Site de production 

Milieu humain 

Bonification des 

effets socio-

économiques et 
développement 

communautaire 

Mettre en œuvre 

l'accord révisé 
PM 

Taux de réalisation des 

indicateurs globaux 

Rapport 

d'évaluation 
annuelle 

Comité local Sous - Préfet 

Commune 

Déplacement 

économique de 

populations  

Elaborer, mettre en 

œuvre et suivre un 
plan de réinstallation 

abrégé 

PM 

Plan abrégé de 

réinstallé validé par la 

DEEC et la BAD 

Archives 
DEIE/DEEC, 

Centre 

d’information du 
public (BAD) 

SENERGY II 
DEEC/Comité 
technique 

Sous - Préfecture 

 

Plan d'atténuation en phase exploitation 

 Santé - Sécurité 
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Effets/Impacts 

potentiels 

Mesures 

d'atténuation 
Coût (FCFA) Indicateur 

Source de 

vérification 

Responsable Site de suivi 

Exécution Suivi 

Milieu humain 

Procédures et plans  

Effets sur la 

santé et la 

sécurité des 
travailleurs et 

des populations 

Mise en place et mise 
en œuvre de 

procédures SST 

10 000 000 Procédures validées 
Système de 

documentation 
Exploitant 

Comité 

Régionale 
Protection 

Civile/Comité 

Technique 

 

Réalisation d'un Plan 

de circulation 
2 000 000 

- Plan de 

circulation 

réalisé 
- Niveau de 

conformité 

Système de 

documentation 
Exploitant 

Comité 

Régionale 

Protection 
Civile/Comité 

Technique 

 

Procédures 
d'évaluation des 

risques 

2 000 000 

- Procédure  

réalisée 

- Niveau de 
conformité 

Système de 

documentation 
Exploitant 

Comité 

Régionale 
Protection 

Civile/Comité 

Technique 

 

Elaboration des 

consignes de sécurité 
3 000 000 

- Consignes de 

sécurité réalisées 

et validées 
- Niveau de 

conformité 

Contrôle visuel 

(zones 

dangereuses, 
équipements à 

risques) 

Exploitant 

Comité 

Régionale 

Protection 
Civile/Comité 

Technique 

- Zones 

dangereuses 

- Equipement
s à risques 

Communication danger, Formation et habilitation du personnel  

Mise en place d'un 

plan de formation et de 
sensibilisation des 

opérateurs, des sous - 

traitants ('Site 
Induction' and 'Tool 

Box Talk') et des 

populations locales 

5 000 000 

- Plan de 
formation réalisé 

- Nombre de 

séances de 
formation 

réalisées/an 

- Nombre de 
personnes 

formées 

Rapports de 

formation 
Exploitant 

Comité 

Régionale 
Protection 

Civile/Comité 

Technique 

 

Formation du 
personnel sur les 

gestes de premiers (au 

moins un employé 
dans chaque atelier à 

risque) 

3 000 000/an 
Nombre de personnel 

formé/atelier à risques 

Rapports de 

formation 
Exploitant 

Comité 

Régionale 
Protection 

Civile/Comité 

Technique 

 

Affichage des 

consignes de sécurité 

des machines 

 

 

Nombre de consignes 

de sécurité 

affichées/Nombre 

d'affichages prévus 

Photos Exploitant 

Comité 

Régionale 
Protection 

Civile/Comité 

Technique 

- Zones 

dangereuses 
- Equipement

s à risques 

Affichage du plan de 

circulation 
 

Plan de circulation 

affiché au niveau des 
sites prévus 

Photos Exploitant 

Comité 

Régionale 

Protection 
Civile/Comité 

Technique 

Site de 

production 

Prévention des risques machines  

Elaboration d'un et 
mise en œuvre d'un 

plan de maintenance 

 

- Plan de 
maintenance 

réalisé  

- Nombre de non 
conformités 

majeures 

Registre de 

maintenance 
Exploitant 

Comité 

Régionale 
Protection 

Civile/Comité 

Technique 

 

Inspections et 

vérifications 
périodiques des 

installations et 

équipements par des 
organismes agréés  

 

 

- Nombre 
d'inspections et 

vérifications 

réalisées/Nombr
e réglementaire  

- Nombre de non 

conformités 

majeures 

Registre des 

vérifications 

techniques 

Exploitant 

Comité 
Régionale 

Protection 

Civile/Comité 
Technique 

 

Protection individuelle et collective 

Fourniture et exigence 

du port d'EPI 
 

 

- Nombre d'EPI 

conformes 

- Niveau de 
conformité sur le 

port d'EPI 

- Fiche de 

contrôle des 
EPI 

- Rapport sur 

la 
conformité 

de la 

protection 
individuelle 

Exploitant 

Comité 

Régionale 

Protection 
Civile/Comité 

Technique 

Site de production 

Habilitation du 
personnel 

 

Nombre d'habilitations 

/Nombre 
d'habilitations 

obligatoires 

Rapport Bilan 
Sécurité 

Exploitant 
Comité 
Régionale 

Protection 

Site de production 
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Effets/Impacts 

potentiels 

Mesures 

d'atténuation 
Coût (FCFA) Indicateur 

Source de 

vérification 

Responsable Site de suivi 

Exécution Suivi 

Civile/Comité 

Technique 

Installations d'un 

paratonnerre et d'un 

parafoudre 

 

Paratonnerre et 

parafoudres certifiés 

installés 

- Certificat de 

conformité 
- PV de 

réception  

Exploitant 

Comité 
Régionale 

Protection 

Civile/Comité 
Technique 

 

Mise en place des 

équipements de 

secours (extincteurs et 
RIA) conformes aux 

règles de l'APSAD5 

 

Nombre d'équipements 

installés conformes 
aux règles APSAD 

- Certificat de 

conformité 

- Preuves des 
vérifications 

périodiques 

Exploitant 

Comité 

Régionale 

Protection 
Civile/Comité 

Technique 

Plan d'installation 

des équipements 

de protection 
collective 

Réaliser un plan 
d'urgence (POI) 

 

     
 

Sécurisation du site  

Gardiennage et 

surveillance 

électronique continue 

 
Disponibilité du 
système de sécurité 

Rapport de 

vérification 

technique 

Exploitant 

Comité 
Régionale 

Protection 

Civile/Comité 
Technique 

 

Sécurisation physique 

du site (grillage, 
projecteurs) 

 

Intégrité du système 

de sécurisation 
physique du site 

Rapport de 

vérification 
technique 

Exploitant 

Comité 

Régionale 

Protection 
Civile/Comité 

Technique 

 

Médecine du Travail  

Mettre en place un 

service de médecine 
du travail, mettre en 

place des moyens 

d’évacuation et de 
contracter avec 

structures sanitaires 

 

- Nombre 

d'examens 

médicaux avant 
embauche/Nomb

re d'embauche 

- Nombre 
d'examens 

cliniques 

réglementaires 
par an et par 

personnel 

- Nombre de jours 
de présence du 

médecin de 

travail/an 

- Disponibilité de 

moyens 

d'évacuation 
- Contrats avec les 

structures 

sanitaires 

rapport bilan  de 

la situation 

générale de 
l'hygiène et de la 

sécurité de 

l'établissement 

Exploitant 

Comité 
Régionale 

Protection 

Civile/Comité 
Technique 

 

Organisation Santé-Sécurité au Travail 

Mise en place d’un 
service HSE 

 
Organigramme de 
l'exploitant 

- Rapports 

mensuels 

HSE 
- Rapports 

annuels 

HSE 

Exploitant 

Comité 
Régionale 

Protection 

Civile/Comité 
Technique 

 

Mise en place d’un 

CHST/Comité 
Sécurité 

 Procédures HSE 
- Rapports 

annuels 
Exploitant 

Comité 

Régionale 

Protection 
Civile/Comité 

Technique 

 

Déclarations 

administratives auprès 

de l'Inspection du 

Travail (rapport bilan  

de la situation générale 
de l'hygiène et de la 

sécurité de 

l'établissement, 
d’ouverture du service 

de médecine du 

travail, des cas de 
maladies 

professionnelles des 

maladies a caractère 

 
Nombre de 

déclarations par an 

Registre des 
déclarations 

sécurité 

Exploitant 

Comité 

Régionale 
Protection 

Civile/Comité 

Technique 

 

                                                           
5 Assemblée plénière de sociétés d'assurances dommages 
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Effets/Impacts 

potentiels 

Mesures 

d'atténuation 
Coût (FCFA) Indicateur 

Source de 

vérification 

Responsable Site de suivi 

Exécution Suivi 

professionnel ne 

figurant pas sur la liste 

des affections 
professionnelles 

indemnisables, du 

personnel formé pour 
les premiers secours, 

etc) 

 

 


