
RESUME DU PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

(PCGES) 

 
Titre du projet: Projet  de pistes communautaires en appui au programme national de 

développement local (PPC/PNDL) 
 

Numéro de projet: P-SN-KE0-002 
 

Pays:   Sénégal 

 

Département:  OSAN   Division: OSAN.2 
 

 

 

Contexte et description du projet 

 

Le Projet Pistes Communautaires en appui au Programme National de Développement Local 

(PPC/PNDL) financé avec l’appui de la Banque Africaine de Développement (BAD) vise à 

contribuer à l’amélioration de  l’accessibilité des zones de production, ainsi que l’accès des 

populations rurales aux marchés et aux services socioéconomiques de base. Le PPC/PNDL 

prévu sur cinq (5) ans, couvre l’ensemble du territoire national et cible en priorité les 187 

communautés rurales les plus enclavées du pays. Il prévoit comme principales réalisations : i) 

le renforcement des capacités des CR à la maitrise d’ouvrage des travaux; ii) l’amélioration 

d’une tranche prioritaire de 875 Km de nouvelles pistes avec des infrastructures 

socioéconomiques associées et iii) l’entretien de 5.000 km de pistes réparties dans tout le pays 

avec la mise en place d’un dispositif d’entretien durable adossé au Fonds d’Entretien Routier 

Autonome (FERA).  

 

Objectifs de l’Evaluation Environnementales et Sociales Stratégique (EESS) 

 

La réalisation des pistes communautaires pouvant entrainer des conséquences négatives sur le 

milieu naturel et le cadre de vie, il a été retenu d’élaborer une Evaluation Environnementale et 

Sociale Stratégique (EESS) qui permettra d’identifier les véritables enjeux environnementaux 

du projet,  de faire des recommandations stratégiques en matière de prise en compte de 

l’environnement, de proposer des mesures d’atténuation et d’optimisation et des mécanismes 

de suivi afin de mesurer les progrès concernant l’intégration de la dimension de 

développement durable tout au long de la mise en œuvre du projet, conformément à la 

réglementation environnementale sénégalaise et de la BAD. 

 

Cadre politique et juridique de gestion environnementale et sociale 

 

L’EES a procédé à une analyse synthétique des aspects réglementaires et législatifs qui 

encadrent le projet faisant l’objet de cette étude. A cet effet, il a été effectué une revue 

succincte de la politique environnementale du Sénégal, mais aussi et surtout des textes 

législatifs, réglementaires et normatifs pertinents dans le contexte du PPC. Ce cadrage traduit 

et prend en compte les textes internationaux qui sont ratifiés par le Sénégal et qui peuvent être 

pertinents pour la gestion des impacts et risques suspectés lors de la mise en œuvre du présent 

projet.  
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Capacités institutionnelles de gestion environnementale et sociale 

 

La gestion environnementale et sociale du PPC concerne les acteurs institutionnels suivants ; 

le SE/PNDL qui assure la coordination du projet ; la Direction des Routes ; le Fonds 

d’Entretien Routier Autonome (FERA); les Agences Régionales de Développement (ARD) ; 

la Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) et les Divisions 

Régionales de l’Environnement et des Etablissements Classés (DREEC) ; les Comités 

Régionaux de Suivi Environnemental (CRSE) impliquant tous les services régionaux; les 

Communautés Rurales  concernées. Toutefois, tous ces acteurs n’ayant pas toujours les 

compétences requises en gestion environnementale et sociale, il est recommandé de renforcer 

leurs capacités dans ces domaines en vue d’assurer une appropriation effective et durable du 

contenu de l’EESS. 

 

Situation environnementale et sociale de la zone du projet 

 

Etant donné la nature du Projet (intervenant à l’échelle nationale), il a été fait une présentation 

générale du pays. Toutefois, l’accent a été mis en termes de description sur un aperçu des 

caractéristiques des sites concernés par le projet et l’analyse des enjeux environnementaux 

dans la zone du Projet. Cette analyse a permis de faire la caractérisation de l’état initial (état 

de référence) de l’environnement de la zone d’étude en vue de ressortir les éléments sensibles 

pouvant être affectés par le projet. Au plan environnemental, on note : la fragilité des 

écosystèmes ; la forte pression sur les ressources naturelles ; la régression continue des 

biotopes ; les feux de brousse et la désertification ; la péjoration climatique et la rigueur du 

climat ; les inondations et les ravinements. Au plan socioéconomique : la propagation du 

VIH/SIDA ; l’augmentation de la pauvreté ; la migration des jeunes ; l’insécurité ; la faiblesse 

des équipements sociaux de base ; la présence d’importantes ressources et potentialités hydro-

agricoles. 

 

Consultations publiques 

 

Les différentes rencontres tenues dans le cadre des consultations publiques ont permis de 

constater que le projet jouit d'une très forte acceptabilité sociale. En effet, la remarque qui 

s'impose est que les différentes catégories d'acteurs sont unanimes à reconnaître le PPC 

comme un vecteur de développement. En effet, il est perçu comme un projet salutaire, une 

réponse à une demande sociale réelle. Cela, en raison du fait qu’il vient tirer de l’enclavement 

et de l’isolement plusieurs zones rurales. Néanmoins, des craintes ont été soulevées par les 

acteurs rencontrés et des recommandations formulées, et qui ont été prises en compte dans les 

activités du projet. 

 

Analyse des options 

 

Dans le cadre de cette étude, trois (03) principales options ont été prises en compte et 

analysées : l’option « sans projet » ; l’option « avec projet » ; l’option « traitement des points 

critiques ».. Ces options ont été analysées sur la base de critères socio-économiques et 

environnementaux. Au vu de cette analyse, la situation « sans projet » serait plutôt un frein à 

la volonté et à la politique d’amélioration du cadre et des conditions de vie des populations et 

constituerait un frein à la lutte contre la pauvreté  surtout en milieu rural. L’option 

« « traitement des points critiques » aussi n’est pas à envisager car ne pouvant s’appliquer que 

pour certaines pistes au Sud du pays (dépendamment de la nature rocheuse ou latéritique des 

sols) et  ne s’appliquant pas du tout dans les régions Nord où les sols sont sablonneux. Aussi, 
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l’option préconisée par le PPC (traitement intégral des pistes) est retenue comme étant la 

meilleure au plan environnemental et social. 

 

Impacts potentiels du projet et mesures d’atténuation 

 

Dans l’ensemble, les travaux ne vont pas induire des impacts négatifs significatifs car les 

pistes vont être construites pour l’essentiel sur des tracés existants. Aussi, le projet ne devra 

pas induire des déplacements de populations ni avoir des impacts négatifs sur des zones 

protégées. Au besoin, les CR concernées pourraient proposer des modifications de tracés 

permettant d’éviter ou de limiter le déplacement de populations et/ou les impacts négatifs sur 

les zones protégées. Des mesures d’atténuation sont proposées pour chaque type d’impact. 
 

Activités Sources Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

 

 

 

Libération de 

l’emprise 

 

 

 

- Abattage d’arbres 

- Acquisition de 

terrain  

- Balisage des 

travaux 

- Travaux mécanisés 

de préparation du 

terrain 

- Démolition d’habitations - Indemnisation/compensation  

- Accompagnement social 

- Pertes d’activités et de sources de 

revenus 

- Indemnisation/compensation 

- Aménagement de site d’activités  

- Réduction du couvert végétal 

- Erosion des sols 

- Respect du tracé 

- Implication des Services forestiers 

- Reboisement compensatoire 

- Contrôle du mouvement des engins 

- Perturbation des us et coutumes 

- Perturbation activités riveraines 

- Information et sensibilisation 

- Accompagnement social 

- Perturbation drainage des eaux - Maintenir l’écoulement des eaux 

- Rejet anarchiques des déchets 

solides et des déblais 

- Evacuation des déchets solides et  des 

déblais vers des sites autorisés 

- Perturbation de la circulation - Information et sensibilisation 

- Ouvrages temporaires de circulation 

- Signalisation, passages, passerelles 

- Organisation du trafic  

- Perturbation des réseaux des 

concessionnaires (adduction 

d’eau, téléphone, etc.) 

- Coordination avec les services concernés 

- Information des populations  

- Remise en état diligente des réseaux  

 

 

 

Installation et 

mise en service 

de la base vie  

Déversement de 

déchets solides et  des 

huiles de vidange des 

engins 

- Contamination des eaux et des 

sols 

- Collecte et recyclage des huiles usagées 

- Collecte et évacuation des déchets solides 

- Installations de sanitaires appropriées 

Occupation de terrains 

privés ou agricoles 

- Conflits sociaux 

- Perte de cultures ou de terres 

agricoles 

- Choix des sites en rapport avec 

propriétaires ou Collectivité Locale 

- Aménagement des sites après usage 

Mauvaise protection 

du personnel 

- Gènes/nuisances par le bruit, la 

poussière et les gaz 

- Accident de travail  

- Equipements de protection  

- kit  pour les premiers soins 

- Sensibilisation du personnel   

Mauvaise 

signalisation du 

chantier  

- Collusion des engins avec les 

autres usagers 

- Signalisation et sensibilisation 

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

- Cession des installations 

Ouverture de 

carrières 

- Abattage d’arbres 

- Acquisition de 

terres 

- Réduction du couvert végétal et 

des habitats fauniques 

- Pertes de sources de revenues 

(agricoles, etc.) 

- Exploitation autant que possible des 

carrières existantes 

- Reboisement compensatoire 

- Indemnisation en cas de pertes d’actifs 

- Remise en état des sites après les travaux 

 

 

Travaux  

Emission des 

particules de poussière 

- Risque de pollution 

atmosphérique 

- Protection du personnel 

- Entretien régulier des engins 

- Arrosage régulier des voies  
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Activités Sources Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

  Circulation de la 

machinerie 

- Erosion des sols  

- Dégradation aires de cultures 

- Perturbation de l’accès du bétail 

aux pâturages et aux points d’eau 

- Maintien des engins dans l’emprise 

- Surveillance et sensibilisation 

- Aménagement de points de passage pour le 

bétail 

Déversement  huiles 

usées 

- Contamination eaux et  sols - Dispositif protection et de collecte des 

huiles  

Mauvaise 

signalisation du 

chantier 

- Perturbation de la circulation 

- Risques d’accidents 

- Signalisation et sensibilisation 

Recrutement de 

personnel de 

chantier 

Présence d’une main 

d’œuvre étrangère 

- Conflits avec populations locales  

- Actes de vandalisme  

- Recrutement prioritaire sur place 

- Privilégier l’approche haute intensité de 

Main d’œuvre  

- Braconnage dans les Aires 

Protégées  

- Sensibilisation du personnel de chantier 

- Surveillance par les services forestiers 

- Propagation des IST/SIDA - Sensibilisation (personnel /population) 

- Distribution de préservatifs (chantier) 

Voies de 

déviations 

Destruction de  

végétation et zones de 

cultures 

- Réduction du couvert végétal 

- Réduction des aires cultivables 

- Choix judicieux des tracés 

- Aménagement des sites après travaux 

- Indemnisation en cas de pertes d’actifs 

- Remise en état des voies de déviation 

Mise en service 

des pistes  et 

travaux 

d’entretien 

Circulation des 

véhicules   

Entretien des voies 

- Accidents  

- Risque de pollution 

atmosphérique 

- Perturbation de la libre circulation 

du bétail vers les pâturages, les 

points d’eau et les foirails 

- Sensibilisation des populations et des 

usagers  

- Réalisation de ralentisseurs avec panneaux 

de signalisation à la traversée des 

agglomérations 

- Plantation d’arbres d’alignement à la 

traversée des agglomérations 

- Réalisation des couloirs de transhumance 

pour le bétail le long des pistes, au droit 

des points d’eau et des zones de pâturage 

 

 

Impacts sur les changements climatiques 

 

Les travaux de construction et/ou de réhabilitation des pistes communautaires n’auront pas 

d’incidences majeures sur le changement climatique en termes de déboisement (puits de 

carbone) car la plupart des tracés existent déjà. Par ailleurs, l’aménagement des pistes va 

impulser la production agricole locale, contribuant ainsi à l’augmentation du couvert  végétal, 

ce qui permettra d’atténuer tant soit peu l’effet du changement climatique. Aussi, avec 

l’amélioration de la mobilité des transports, l’exercice du contrôle technique automobile et du 

contrôle de la charge à l’essieu, les émanations des gaz d’échappement dans l’atmosphère 

seront réduites. En revanche, les phénomènes climatiques (pluviométriques et éoliennes) 

peuvent affecter la durabilité des pistes du fait de l’érosion hydrique (ruissellement 

notamment dans la zone centre et sud) et éolienne particulièrement dans le nord.  

Mesures d’adaptation aux changements climatiques 

 

Aussi, pour palier à ces phénomènes, la présente étude met un accent particulier sur la 

conception des pistes (choix des matériaux et efficacité des systèmes de  drainage), dans un 

souci d’améliorer la résistance des pistes aux phénomènes climatiques mais aussi de réduire 

les gaz à effet de serre comme le CO2 provenant du trafic routier. Toujours dans ce registre, il 

faut souligner que le PPC/PNDL interviendra aussi sur l’amélioration des systèmes de 

transport, en mettant en œuvre des études, des expériences pilotes, des processus de 

concertation entre les acteurs du transport rural, destinés : (i) à favoriser la promotion de 

filières artisanales capables de développer une offre locale de Moyens Intermédiaires de 
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Transport; (ii) à instituer des principes et des règles d’usage des pistes qui en améliorent la 

durabilité et la reproductibilité. Enfin, l’étude a aussi recommandé des reboisements linéaires 

à la traversée des agglomérations qui vont atténuer aussi ces effets climatiques.  

 

Stratégie de préparation et de gestion environnementale et sociale des projets 

 

Pour la mise en œuvre de ces mesures, il est nécessaire de clarifier la démarche 

méthodologique permettant d’intégrer l’environnement au cours de la phase de planification 

et mise en œuvre des activités du Programme. Le mode de sélection environnementale et 

sociale préliminaire (ou « screening »)  proposé vise à garantir l’effectivité de la prise en 

compte des exigences environnementales et sociales dans tout le processus de planification,  

de préparation,  de mise en œuvre et de suivi des projets qui sont prévus d’être réalisés par le 

PPC. 

 

Mesures de renforcement institutionnel 

 Renforcement de l’expertise environnementale et sociale  du PNDL/PPC 

 

Mesures de renforcement technique et de capacitation 

 Provision pour la réalisation des Etudes d’Impact Environnemental et Social et leur 

mise en œuvre ;  

 Mise en place et suivi d’une  base des données environnementales et sociales ;  

 Mesures d’appui au développement Local (écoles, centres de santé ; points d’eau ; 

etc.) ;  

 Renforcement de capacités des CR  ciblées  en matériel de gestion et d’entretien des 

pistes ;  

 Suivi et Evaluation des activités du projet  

 Formation et sensibilisation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du  projet 

 

Arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi  

 

Dans le cadre du Projet, la fonction « environnementale et sociale » sera assurée comme suit: 

 par le Comité de Pilotage du Projet : ce Comité décidera des grandes orientations 

stratégiques pour la mise en œuvre du projet et des modalités d’exécution y relatives. 

Le comité devra veiller à assurer en son sein la présence effective de représentants du 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) ; ce comité va 

regrouper toutes les institutions impliquées dans le suivi ; dans le cadre de ce comité, 

les structures membres effectueront des missions de supervision ; 

  par le Secrétariat Exécutif du PNDL à travers son Expert Environnement, pour une 

coordination d’ordre stratégique (s’assurer que tous les acteurs concernés sont bien 

impliqués et ont des rôles à jouer) ;  

 par les Points Focaux Environnement et Social qui seront désignés au niveau de la 

Direction des Routes et ses services régionaux, du FERA  des ARD et des CR. Ces 

Points focaux vont coordonner le suivi de proximité;  les Points Focaux 

environnement et social ne disposent pas d’une autonomie au plan environnemental et 

social. Ils devront  travailler en étroite collaboration avec la DEEC et sous sa 

supervision ; 

 par la DEEC et les DREEC, effectueront le suivi externe de la mise en œuvre des 

activités du PPC, en rapport avec les autres services techniques concernés  dans le 

cadre des CRSE ; 
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 par les Bureau de contrôle des travaux qui vont assurer la surveillance et qui devront 

disposer au sein de leur équipe d’un expert environnement et social ; 

 par les prestataires privés chargé de la mise en œuvre des activités du PPC, y compris 

les mesures environnementales et sociales, et qui devront disposer en leur sein d’un 

Responsable Environnement, Hygiène et Sécurité 

 

Au niveau des communautés rurales, le dispositif de gestion environnementale sera porté par 

le Président de la Commission Environnement et le Chef du Centre d’Appui au 

Développement Local (CADL), notamment en ce qui concerne le  « screening » et le suivi de 

proximité. 

 

Rapports 

Pour  un meilleur suivi de la mise en œuvre du PCGES, le dispositif de rapportage suivant est 

proposé: 

 Des rapports périodiques (trimestriel, semestriel ou annuel) de mise en œuvre du 

PCGES à être produits par l’expert en environnement du Secrétariat exécutif du 

PNDL ; 

 Des rapports périodiques de suivi et surveillance de la mise en œuvre du PCGES à être 

produits par le comité régional de suivi environnemental. 

 

Obligation de diffusion de l’EESS 

 

La présente EES devra faire obligatoirement l’objet d’une diffusion sur le site de la Banque et 

dans le pays, particulièrement au niveau des toutes les communautés rurales concernées 

 

Coûts estimatifs des mesures environnementales et sociales  

 

Le PCGES comprend  des mesures à insérer dans les différents cahiers de charge ; des 

mesures environnementales et sociales à exécuter, d’un coût  estimé à 550 000 000 F CFA. 

 

Conclusion 

 

Les travaux de réalisation des pistes communautaires vont entrainer des impacts négatifs peu 

ou moyennement significatifs sur l’environnement biophysique et sur les activités 

socioéconomiques (habitations, champs agricoles, sites de carrières, etc.) car pour l’essentiel, 

les pistes vont suivre les tracés existants et déjà fonctionnels avec les moyens de transports 

traditionnels (charrettes, etc.). Toutefois, ces impacts négatifs pourront être évités ou 

largement atténués avec la mise en application rigoureuse des mesures d’atténuation et de 

suivi recommandées dans l’EES dans la préparation et le suivi de mise en œuvre des travaux.  
 


