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SENEGAL 

 

Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine 

 

RESUME DU PGES 

 
 

 

Titre du projet:  Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine  

Numéro de projet:  P-SN-A00-005 

Pays:   Sénégal 

Département:  OSAN   Division: OSAN.2 
 

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

 

La Banque Africaine de Développement (BAD) a appuyé le Gouvernement du Sénégal dans la formulation 

d’une requête de financement de 40 millions d’USD auprès du GAFSP (Programme mondial pour 

l’agriculture et la sécurité alimentaire). Ladite requête approuvée le 23 mai 2012 servira au financement du 

Projet d’Appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine (PASA-Lou/Ma/Kaf), 

trois régions du Sénégal particulièrement exposées à la sécheresse. Le PASA-Lou/Ma/Kaf couvrira une 

période de cinq ans et demi, en ciblant les secteurs de l’agriculture et de l’élevage, tout en prenant en compte 

de façon transversale les questions liées au genre, à l’environnement et aux changements climatiques.  

 

Le PASA-Lou/Ma/Kaf intègre parfaitement les orientations prises par l’État du Sénégal en matière de 

développement économique et social, qui sont énoncées dans les différents cadres de politique et stratégies de 

développement économique et sociale du pays ; entre autres: (i) la Stratégie nationale de développement 

économique et sociale (SNDES); (ii) la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) ; et (iii) la Loi d’Orientation 

Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP). Les activités du PASA-Lou/Ma/Kaf sont également inscrites dans les 

composantes PI du PNIA. 

 

Le PASA-Lou/Ma/Kaf comprend trois composantes principales : (1) Développement des infrastructures 

agricoles et d’élevage ; (2) Appui à la mise en valeur et renforcement des capacités ; et (3) Gestion du Projet.  

Les activités associées à ces composantes viseront : (i) à développer de façon participative et durable des 

infrastructures agricoles et d’élevage destinées à favoriser la sécurisation, l’accroissement, le stockage, la 

consommation et la commercialisation des produits végétaux et animaux ; de même des interventions ciblées 

seront notamment menées dans le domaine de l’hydraulique agricole et pastorale, en lien avec l’adaptation 

aux changements climatiques, tout en prenant en compte la question foncière et tirant parti de leçons et bonnes 

pratiques issues de programmes similaires , par ailleurs le Projet prévoit la construction de 120 km de pistes 

rurales) ; (ii) à renforcer les dispositifs de vulgarisation, d’appui-conseil, d’organisation des producteurs, de 

transformation et de mise en marché des produits agricoles ; il s’agira notamment de renforcer les capacités 

des producteurs pour assurer une gestion efficiente et efficace des infrastructures et pour une maitrise des 

filières de production ; et (iii) à assurer une coordination efficace du Projet et un suivi-évaluation de ses 

activités pour en mesurer les résultats et les impacts. 

 

Les sites potentiels devant recevoir les sous-projets ont été en grande partie identifiés et feront l’objet d’une 

validation finale ; cependant la PASA a ciblé 3 régions du Sénégal qui présentent des Caractéristiques 

environnementales et sociales spécifiques. 

 

1. La Région de Louga qui couvre une superficie d’environ 24.000 km², est située entre les latitudes 14°70 et 

16°10 nord et les longitudes 14°27 et 16°50 ouest. Elle est limitée au nord par la région de Saint-Louis, au sud 

par celles de Kaffrine et Diourbel, à l’Est par la région de Matam, à l’Ouest par la région de Thiès et l’Océan 

Atlantique. Elle compte environ 900.000 habitants, soit une densité de 33 habitants/km
2
. Les femmes constituent 

la majorité de la population et les jeunes de moins de 20 ans en représentent près de 56,40 %.  
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De par sa position géographique, la région appartient au domaine sahélien continental, caractérisé par des 

températures élevées et de faibles précipitations, variant entre 200 et 500 mm. Cette situation occasionne une 

forte évaporation d’où un rapide assèchement des points d'eau, avec comme corollaire la réduction des 

possibilités d’abreuvement du bétail et la limitation des activités de développement du maraîchage dans 

certaines localités. On y distingue 3 zones éco-zones : 

 

. La Zone du Littoral et des Niayes qui est constituée par une bande de terre s'étendant sur 15 km de large 

(de la mer vers l'intérieur) et sur une longueur de 54 km environ. La végétation est de type subguinéen, 

constituée de palmeraies d’Elaeis guinensis localisées sur les sols sablo-limoneux dans les parties inondées 

par la nappe phréatique et d’Elaeis guinensis autour des dépressions. 

 

. La Zone du bassin Arachidier, la végétation y est peu abondante, elle est clairsemée et constituée par les 

essences suivantes: Acacia raddiana (Seing), Balanites aegyptiaca (Soump), Ziziphus mauritiana (Sidem), 

Boscia senegalensis, Acacia albida (Kadd), Parinari sp et divers combretums. 

 

. La zone Sylvo-pastorale du Ferlo, avec une végétation de type sahélien passant d’une pseudo- steppe 

herbeuse à une savane arborée du Nord-Ouest au Sud-Est. La composition floristique herbacée est composée 

de : Cenchrus biflorus, Schoenfeldia gracilis et Dactyloctenium aegyptium. La savane ligneuse est dominée 

par Acacia raddiana et Acacia Sénégal en association avec Balanites aegyptiaca, Ziziphus mauritiana, Boscia 

senegalensis, Acacia seyal et combretum sp. 

 

Les feux de brousse constituent une contrainte majeure à la régénération naturelle des formations ligneuses. 

La zone sylvo-pastorale enregistre annuellement des milliers d'hectares détruits par les feux.  

 

La région de Louga connaît d’importants mouvements de population : la transhumance, l’exode rural et la 

migration internationale. La région figure parmi les plus pauvres du pays (55% des ménages urbains et 67,5% 

des ménages ruraux seraient concernés (ESPS 2006)). La région de Louga est une zone à vocation 

agropastorale et dans une moindre mesure- de pêche.  

L’élevage constitue l’une des principales activités de la région et occupe avec l’agriculture plus de 80% de la 

population. Les principales contraintes de développement de cette région sont liées aux facteurs suivants: 

 La péjoration climatique 

 Les feux de brousse 

 Les déboisements au profit de l’agriculture 

 les surcharges des pâturages  à proximité et autour des forages 

 le mauvais maillage des points d’eau (de vastes espaces de pâturage ne pouvant être apprêtés par les 

animaux, faute d’un maillage suffisant des ouvrages hydrauliques). 

 les problèmes d’entretien et de maintenance des ouvrages hydrauliques existants 

 une dégradation progressive des écosystèmes; 

 l’absence d’une sécurisation foncière pour les activités pastorales ; 

 le vol de bétail ; 

 l’insuffisance des points d’eau permanents et accessibles en toute saison ; 

 l’insuffisance des parcours de bétail surtout dans les zones arachidières complètement déboisées ;  

 les difficultés de transport liées à l’état défectueux des routes et à l’enclavement. 

 

2.  La région de Matam est située entre 14°20 et 16°10 de latitude Nord et 12°40 et 14°60 de longitude 

Ouest. Notons cependant que les activités du projet vont principalement cibler le département de Ranérou-

Ferlo qui couvre à lui seul une superficie d’environ 15.000 km², soit trois fois celle de la région de Diourbel 

(4559,3 Km2). 

Le Département de Ranérou-Ferlo appartient à la zone éco-géographique du Ferlo. Son relief est caractérisé 

par l’existence d’une vaste plaine incisée de dépressions et de vallées dont les plus importantes sont celles du 

Ferlo et du Mboum. Le climat du département est de type sahélien. Les températures minimales varient entre 

22 et 23 degrés. Les températures maximales varient entre 38 et 45° suivant les périodes. Les précipitations 

moyennes varient entre 400 et 600 mm. L’harmattan vent chaud et sec y souffle une bonne partie de l’année.  

 



 3 

La végétation est dominée par quatre (04) espèces: Pterocarpus lucens, Acacia Sénégal (verek), Zizyphus 

Mauritiana (Sidem), Balanites Aegyptiaca (Sump). On y retrouve aussi d’autres espèces telles qu’Acacia 

Scorpoïdes, Bombax Costatum, Borassus Aethiopium, Hyphania Tibaïca et Sclérocarya Birréa. 

 

L’état des lieux dénote une situation de dégradation très avancée des ressources végétales. 

 

La spécificité du département de Ranérou réside dans le fait qu’il se trouve dans un domaine classé à plus de 

90 %. Le territoire départemental de Ranérou - Ferlo est dans sa grande partie occupée par deux (2) réserves 

de faune (Ferlo Nord, Ferlo Sud) qui constituent les derniers bastions d’espèces « relictuelles » menacées de 

disparition: ce sont entre autres la gazelle rufifrons, l’autruche et la grande outarde arabe. 

Le Conseil international de coordination (CIC) du Programme pour l’Homme et la Biosphère (Mab) a 

approuvé, au cours de sa 24ème session qui s’est tenue à Paris, du 09 au 13 juillet 2012, la proposition du 

Sénégal de désignation du site du Ferlo en tant que réserve de Biosphère, sous la dénomination de « Réserve 

de Biosphère du Ferlo ». 

 

La population totale du département de Ranérou s’élève à 50.000 habitants, soit une densité d’environ 0.4 

hbts/km
2
. Les femmes représentent 52 % de la population. L’élevage constitue la première activité 

économique du département, eu égard à l’existence d’importantes ressources pastorales, à la présence de 

mares temporaires et de forage dans certaines localités et à l’importance du cheptel.  

Le système de conduite de l’élevage le plus répandu est de type extensif traditionnel-fortement marqué par la 

transhumance.  

La transhumance entraîne souvent des conflits entre autochtones et éleveurs venus d’autres horizons. Ces 

conflits relèvent de l’exploitation des ressources naturelles (pâturages et utilisation des points d’eau en 

particulier). L’agriculture constitue après l’élevage la seconde activité économique. Les principales 

spéculations sont le mil souna et le sorgho. Le maraîchage est peu développé à cause des difficultés d’accès à 

l’eau.  

Les principales contraintes au développement de la zone sont liées à: 

 L’insuffisance des points d’eau pour l’abreuvement du bétail; 

 Les pannes fréquentes et prolongées des forages; 

 La destruction des pâturages naturels par les feux de brousse; 

 Les conflits avec les agriculteurs 

 La faiblesse des circuits de distribution et de transformation; 

 L’absence d’abattoirs modernes dans le département; 

 La présence de maladies qui affectent le cheptel ;  

 Le vol du bétail 

 

Le secteur du transport souffre de l’inexistence d’infrastructures routières bitumées. Pendant l’hivernage, les 

mouvements sont limités car les pistes sont quasi impraticables. Cependant, l’axe Ranérou Matam est en cours 

d’aménagement (bitumage). 

 

3. La région de Kaffrine couvre une superficie de 11 180 km
2
.
 
Elle est limitée au Nord par les régions de 

Diourbel et Louga, au Sud par la République de Gambie, à l’Est par la région de Tambacounda et à l’Ouest 

par la région de Kaolack. 

 

Le climat de la région est dans l’ensemble de type soudano-sahélien, caractérisé par une saison des pluies 

allant de juin et à octobre, avec une moyenne qui depuis plusieurs années gravite autour de 800 mm. Les 

températures sont généralement élevées et varient entre 26 et 39°C, avec une moyenne de 29° C. 

 

La région regorge d’énormes ressources et potentialités hydrogéologiques et hydrographiques. Les ressources 

en eau de surface de la région de Kaffrine sont constituées par de nombreuses rivières et marigots temporaires 

ou bas-fonds (en particulier les vallées fossiles du Saloum, le Baobolong, etc.).  

Les nappes d’eau souterraines de la région de Kaffrine sont localisées dans les formations 

géologiques suivantes : le Continental Terminal, l’Eocène (Lutétien), le Paléocène et le Maastrichtien.  
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S’agissant des ressources végétales, on y distingue plusieurs types de formations forestières: 

 dans la partie nord de la région, la présence d’une savane arbustive caractéristique d’un écosystème 

sahélien, avec des espèces comme les Combretum sp, Balanites aegyptiaca, Lannea acida, Bauhinia 

rufescens, Adansonia digitata, Anageissus leocarpus etc. 

 dans la partie sud, la présence d’une savane arborée, avec des espèces comme les Cordyla pinnata, 

Pterocarpus erinaceus, Daniellia oliveri, Parkia biglobosa, Tamarindus indica, Prosopis africana, 

Sterculia setigera, Parinari macrophila. 

 

La région compte 13 massifs classés dont 11 forêts classées et 2 zones sylvo pastorales (d’une superficie de 

241.850 hectares). Cependant, ces ressources subissent des dégradations liées à plusieurs facteurs : 

 la péjoration climatique 

 les érosions éolienne et hydrique 

 l’exploitation anarchique des ressources naturelles 

 la pression du bétail 

 les feux de brousse.  

 

La population de la région de Kaffrine est estimée à 558.041 habitants, avec une densité moyenne de 49,9 

habitants /km
2
. Les femmes représentent 52% de la population, qui est à majorité rurale (88%). Les moins de 

20 ans représentent 56,5% de la population totale. La région dispose d’importantes ressources et potentialités 

agropastorales. Dominée essentiellement par les cultures pluviales, la moyenne annuelle des emblavures de la 

région en année normale varie entre 350 à 400 000 hectares. Ces cultures sont constituées principalement 

d’arachide, de céréales (mil, sorgho, maïs, riz de plateau) mais également de coton, de sésame et de niébé. Les 

populations s’adonnent de plus en plus aux activités maraîchères notamment au niveau des bas-fonds et autour 

des forages. Kaffrine est la première région productrice de céréales au Sénégal (221 038 Tonnes de céréales 

durant la campagne 2010-2011) et également la première région productrice d’arachide du pays. 

 

Si l’élevage est le deuxième secteur d’activité, il reste que le maraîchage connait un réel développement dans 

la zone en particulier autour de la vallée du Nianidiabolong, affluant du fleuve Gambie. Des milliers 

d'exploitants s’adonnent à des activités maraîchères avec des productions (tomates, piments) très importantes. 

Le développement de ces activités maraichères fait face à différentes contraintes et les mesures préconisées 

pour y faire face sont les suivantes : 

 l’aménagement de la vallée par une bonne planimétrie 

 l'aménagement de pistes de production pour faciliter l’évacuation des productions, l’accès aux intrants 

et leur acheminement aux sites de production 

 la construction de magasins de stockage et de conservation 

 l’appui-conseil aux organisations des producteurs maraichers et la formation desdits producteurs sur 

les techniques d'intensification agricole 

 

b) Principaux impacts environnementaux et sociaux  

 

Les activités du Projet auront des impacts positifs majeurs sur l’économie du pays en général et sur les 

localités ciblées en particulier. Le PASA aura des impacts positifs certains sur l’environnement et sur la 

préservation des ressources naturelles. Il contribuera de façon notable à la conservation de la biodiversité, à la 

lutte contre la désertification et à la régénération des milieux naturels. Au niveau social, il améliorera les 

conditions de vie des populations les plus vulnérables grâce à l’accroissement des revenus et aux actions de 

désenclavement, d’alimentation en eau potable et de protection du milieu naturel. Les tableaux suivants 

donnent le résultat de l’évaluation des composantes du projet et de certaines activités prévues par le PASA. 

 
Tableau 1- Evaluation des composantes du PASA-Lou/Ma/Kaf sur les milieux 

Composantes du Projet 
Impacts environnementaux  Impacts socioéconomiques 

Positifs  Négatifs Positifs  Négatifs  

Composante 1 : Développement des 

infrastructures agricoles et d’élevage 
Moyens Moyens Majeurs Mineurs 

Composante 2 : Appui à la mise en valeur et Majeurs Mineurs Majeurs Mineurs 
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renforcement des capacités 

Composante 3: Gestion du projet Mineurs Mineurs Majeurs Mineurs 

 

Tableau 2 - Synthèse des impacts positifs des principales activités du projet 

Activités Impacts positifs 

Aménagements périmètres irrigués (fermes) 

- Amélioration des systèmes de production 

- Maitrise de l’eau 

 - Valorisation des ressources et de l’espace 

- Diversification des activités  

- Création de revenus et d’emplois 

-Amélioration des conditions de vie des femmes 

Aménagement des bas-fonds (seuil, micro-barrage, 

digue anti-sel) 

- Amélioration de la gestion des ressources (terre et eau) 

- Valorisation des ressources et de l’espace 

- Meilleure organisation de l’espace 

- Augmentation des surfaces aménagées et des productions  

- Création de revenus et d’emplois 

-Amélioration des conditions de vie des femmes 

Aménagement des mares 
- Amélioration disponibilité en eau pour l’élevage et occasionnellement 

pour l’agriculture 

Construction de forages et de puits 

- Amélioration disponibilité de l’eau 

- Amélioration et diversification des systèmes de production 

- Développement d’activités génératrices de revenus 

- Diversification des activités agricoles 

-Développement des activités pastorales 

- Amélioration des conditions de vie des femmes 

- Amélioration du cadre de vie 

 -Meilleure organisation des parcours avec les Unités pastorales 

Magasins de stockage/Banques de céréales 

- Entreposage des récoltes, semences et des intrants 

- Augmentation durée de conservation  

- Réduction des pertes de récoltes 

Pare-feux (multifonctionnels) 

- Préservation des ressources naturelles 

- Préservations des biens et des personnes 

- Désenclavement (pour ceux faisant office de pistes) 

Pistes de productions  

- Facilité de transport des productions  

- Accès facile aux marchés 

-Facilité d’accès aux services sociaux de base (poste de santé, maternité, 

école, etc.) 

Bergeries/chèvreries, poulaillers 

Mini-laiteries 

- Diversification des revenus 

- Lutte contre la pauvreté 

- Emplois pour les femmes 

 

En ce qui concerne les impacts négatifs, les activités (sous-projets) prévues dans le PASA sont en général de 

moindre envergure, toutefois celles relatives à l’irrigation, l’aménagement de mares, la construction de piste, 

la construction de digues et accessoirement la construction et la réhabilitation de forages peuvent avoir 

certains effets négatifs sur les milieux si certaines mesures d’atténuation ou de minimisation ne sont pas 

prises. Les impacts négatifs les plus significatifs seraient liés : (i) aux déboisements pour la libération des 

emprises ; (ii) aux nuisances de chantier au niveau des sites (bruit, poussière, sécurité, maladies 

IST/VIH/SIDA, etc.) lors de la réalisation de certains aménagements et infrastructures rurales (forages, 

périmètres, pistes rurales, bâtiments, etc.), (iii) l’augmentation des risques de pollution des eaux de surface et 

souterraines suite à une utilisation accrue des engrais et des pesticides, en rapport avec l’intensification de la 

production agricole, (iv) l’accroissement de la prévalence des maladies d’origine hydrique, en raison de la 

création de plans d’eau temporaires ; et (v) les risques de recrudescence de conflits entre agriculteurs et 

éleveurs pour l’accès aux ressources en eau ou à l’espace.  

 

 

c) Programme de bonification et d’atténuation 

 

Ces impacts pour l’essentiel pourront être minimisés ou atténués soit par l’application de simples mesures 

environnementales et sociales, soit par les bonnes pratiques, soit par la réalisation de Plans de Gestion 

environnementale et Sociale, une fois que tous les sous-projets et les sites seront clairement définis.  
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A cet effet, il convient d’apporter les précisions suivantes : 

1. Concernant les périmètres irrigués dans le contexte du PASA : il ne s’agit pas de périmètres classiques, 

tels qu’on en trouve en bordure du fleuve Sénégal, mais plutôt de périmètres d’environ 20 ha, adossés à 

des forages, à l’image de ce qui se fait au niveau des fermes « ANIDA ». Ces périmètres utiliseront la 

technique d’irrigation du « goutte à goutte », par conséquent le problème des maladies hydriques sera 

marginal ; 

2. La distribution spatiale des forages à construire ou à réhabiliter à travers les trois régions va atténuer 

l’effet que pourrait engendrer la concentration de ces équipements sur une aire géographique 

rapprochée.  

3. Les 120 km de pistes à réaliser ou à réhabiliter sont constitués de plusieurs tronçons de longueurs 

variables, répartis sur les trois régions. L’essentiel de ces tronçons disposent de tracés existants. Les 

impacts sur les milieux liés à leur réalisation seront donc relativement limités.   

 

Le PASA n’induira pas de déplacement de populations, les éventuels actifs impactés et autres pertes 

d’accès seront compensés selon les règles de la Banque avant le démarrage des travaux des différents 

sous - projets. Les principales mesures d’atténuation et de bonification des impacts concernent surtout : 

 l’application de bonnes pratiques agricoles,  

 l’insertion et le respect de clauses et prescriptions environnementales et sociales durant les travaux et 

lors de la mise en œuvre 

 la réalisation d’activités de CES/DRS pour lutter contre la sédimentation et l’ensablement (300 ha 

prévus par le PASA) 

 la réalisation pare- feux multifonctionnels (500 km prévus) 

 la réalisation des travaux selon les règles de l’art et assurer un suivi régulier afin d’évaluer les 

perturbations hydrologiques, les problèmes d’érosion hydrique ou les problèmes de qualité des eaux 

ou des sols 

 la sensibilisation des populations bénéficiaires des périmètres sur les risques associés aux fertilisants 

et pesticides. 

 La réalisation d’un programme de reboisement 

 La sensibilisation des populations aux maladies respiratoires et à elles liées à l’eau, ainsi que 

l’élaboration d’un programme de sensibilisation aux IST/VIH/SIDA 

 
 

d) Programme de suivi et initiatives complémentaires  

 

La mise en œuvre du PGES va nécessiter différentes actions, notamment : (i) la provision d’allocation de 

ressources pour les études environnementales et sociales (EIES, PGES) éventuelles et leur mise en œuvre ; (ii) 

des programmes d’information/sensibilisation et en gestion des conflits; (iii) des programmes de renforcement 

des capacités; iv) la provision d’allocation de ressources pour un volet reboisement ; (v) le suivi et 

l’évaluation de la mise en œuvres du PGES ; etc.  

Le tableau ci-dessous détermine les actions et activités en prendre en compte durant la mise en œuvre du 

projet. 
 

Tableau 3 - Prise en compte de l’environnement au cours du cycle de projet 
Phases Composantes Actions environnementales à effectuer 

1. Identification 

(planification) 

 Classement du projet et détermination du type d’évaluation environnementale à faire 

(Analyse environnementale, EIES sommaire, EIES approfondie)  

2. Etudes et 

préparation 

Etudes de faisabilité 

 

- Préparation des TDR des études environnementales éventuelles à réaliser 

- Préparation des rapports d’EIES (Analyses environnementales, EIES sommaire, 

EIES approfondie)  

- Validation des études environnementales  
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Phases Composantes Actions environnementales à effectuer 

Projet détaillé 

Préparation des dossiers 

d’appel d’offre et 

d’exécution 

- Revue de l’EIES pour intégration des actions et des prescriptions 

environnementales et sociales (PGES chiffré) dans les dossiers d’appel d’offres, les 

contrats de travaux et de contrôle  

- Revue des dispositions institutionnelles de mise en œuvre des prescriptions 

environnementales et sociales 

3. Appels d’offre Analyses des offres et 

adjudication 

- Intégration d’un critère environnemental de notation suffisamment pondéré dans la 

grille d’analyse et d’évaluation des offres 

4. Exécution Lancement du projet 

(démarrage) 

- Réunion de démarrage des travaux pour informer et sensibiliser tous les acteurs 

institutionnels, y compris les populations, sur les activités du projet, la durée et la 

programmation des travaux, les impacts potentiels, les mesures préconisées, les 

rôles et responsabilités de chacun dans la mise en œuvre ;  

- Formation en gestion et suivi environnemental des travaux 

Exécution des travaux - Suivi et contrôle du respect des prescriptions et engagements environnementaux et 

l’efficacité des mesures de protection 

- Exiger un expert environnemental dans les équipes de contrôle  

- Veiller à ce que les actions environnementales et sociales non réalisables par les 

entreprises de travaux soient confiées ou sous-traitées à des structures plus 

spécialisées en la matière (plantation d’arbres, sensibilisation sur sécurité routière 

- Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA) 

- Rechercher des remèdes aux effets négatifs imprévus 

- Evaluer le traitement des impacts attendus et inattendus 

5. Achèvement du 

projet 

 - Procès-verbal de réception environnementale qui devra faire partie intégrante du 

processus de réception provisoire ou définitive des travaux  

- Rapport d’évaluation environnementale rétrospective 

6. Phase 

exploitation 

 - Suivi des mesures environnementales (indicateurs de processus, d’impacts et de 

résultats) 

 

. Responsabilités pour la mise en œuvre de la sélection environnementale et sociale 

Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles pour la 

sélection, la préparation, l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des sous-projets. 
 

 Tableau 4 - Récapitulatif des étapes de la sélection et responsabilités 

Etapes Structures responsables 

1. Préparation du sous projet (dossiers 

techniques d’exécution des infrastructures) 
Unité de Coordination du Projet 

2. Classification du projet et Détermination du 

travail environnemental  

Expert EES, en rapport avec DEEC/DEREEC, et en liaison avec 

les points focaux des trois agences  

3. Exécution du travail environnemental  

3.1 Choix du consultant Unité de Coordination du Projet  

3.2 Réalisation des PGES Consultants en EIES 

4. Examen et approbation des PGES Ministère de l’Environnement, Comité technique de validation 

5. Diffusion Unité de Coordination du Projet, DEEC, Collectivités  

6. Intégration des dispositions 

environnementales et sociales dans les 

Dossiers d’appel d’offre et d’exécution des 

travaux 

Expert EES, en rapport avec Unité de Coordination du Projet et en 

liaison étroite avec les trois agences d’exécution (ANIDA, 

DBRLA et DEPA) 
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7. Surveillance et Suivi-Evaluation 

 Surveillance environnementale et sociale : Expert EES, 

points focaux des 3 agences 

 Suivi interne : Comité Technique, Ministère concernés. 

 Suivi externe : DREEC, Comité Régional de suivi, 

Collectivités locales, Représentants des populations, etc.  

 Evaluation : Consultants 

 

. Programmes de suivi - évaluation 

Le dispositif général de suivi-évaluation du PASA s’appuiera sur les systèmes mis en place au niveau des 

agences d’exécution et intégrera la démarche en cours pour le suivi du PNIA (SAKSS). Des rapports 

périodiques seront produits. Des missions de suivi-évaluation externes, seront régulièrement organisées par le 

Gouvernement, en appoint des deux missions de supervision annuelle organisées par la Banque africaine de 

développement. Plusieurs ateliers participatifs seront organisés pour permettre aux acteurs locaux d’auto-

évaluer les interventions mises en œuvre. Une revue à mi-parcours et une évaluation finale seront également 

organisées, pour permettre respectivement des réajustements éventuels et une capitalisation des acquis.  

 

Le projet fera l’objet d’un suivi environnemental afin de s’assurer notamment que toutes les mesures de 

mitigation prévues dans les PGES sont mises en œuvre. Les tableaux suivant présentent le dispositif et les 

indicateurs de suivi des mesures du PGES. 
 

Tableau 5 - Indicateurs de suivi des mesures du PGES 

Mesures Domaines d’intervention Indicateurs 

Mesures techniques  Réalisation d’Etudes environnementales et sociales  Nombre d’EES réalisées 

Mesures de suivi et 

d’évaluation des projets 

Suivi environnemental et surveillance environnementale du 

Projet 

Evaluation PGES (interne, à mi-parcours et finale) 

Nombre et types d’indicateurs suivis 

Nombre de missions de suivi 

Formation Evaluation environnementale et sociale des projets ; Suivi et 

Exécution des mesures environnementales  

Nombre et nature des modules élaborés 

Nombre d’agents formés 

Typologie des agents formés 

Sensibilisation Campagne de communication et de sensibilisation  Nombre et typologie des personnes 

sensibilisées 

 

Tableau 6 - Indicateurs et dispositif de suivi des composantes environnementales et sociales 
Eléments de suivi et Indicateur Méthodes et Dispositifs de suivi Responsables  Période 

Eaux  

- Pollution 
- Eutrophisation 

- Sédimentation 

- Régime hydrologique 
 

- Contrôle des eaux souterraines et de surface 

- Surveillance des activités d’utilisation des eaux de surface, 
- Evaluation visuelle de l’écoulement des cours d’eau 

- Contrôle de la turbidité des cours d’eau et plans d’eau 

- Contrôle des mesures d’atténuation. 

 

Mission de Contrôle 
 

Au quotidien durant les 

travaux 

Services Spécialisés 

Centre de recherches 

Consultants  
Service Hydraulique 

Projet 

DEREEC 

Semestriel 

Début, mi-parcours et fin 

des travaux 

Sols 

- Erosion/ravinement 
- Pollution/dégradation 

 

- Evaluation des mesures de lutte (barrages anti-sel, etc.) contre 

la salinisation 
- Evaluation visuelle des mesures de contrôle de l’érosion des 

sols 

Mission de Contrôle 

 

Au quotidien durant les 

travaux 

Projet 

DREEC  
Services spécialisés 

Semestriel 

Début, mi-parcours et fin 
des travaux 

Végétation/faune 

Taux de dégradation 

Taux de reboisement 

 

- Evaluation visuelle de la dégradation de la végétation 
- Evaluation visuelle des mesures de reboisement/plantations 

- Contrôle et surveillance des zones sensibles  

- Contrôle des atteintes portées à la faune  

Mission de Contrôle 
 

Au quotidien durant les 
travaux 

Projet  

DREEC  
Service Forestiers 

Consultants 

Trimestriel 

Début, mi-parcours et fin 
des travaux 

Environnement humain 

Cadre de vie 

Activités socioéconomiques 

Occupation espace 

- Contrôle de l’occupation de terres privées/champs agricoles 
- Respect du patrimoine historique et des sites sacrés  

- Contrôle des effets sur les sources de production 

Mission de Contrôle Au quotidien durant les 
travaux 

Services concernés 

Projet 

Début, mi-parcours et fin 

des travaux 
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Eléments de suivi et Indicateur Méthodes et Dispositifs de suivi Responsables  Période 

 

 
 

 

Hygiène et santé  
Pollution et nuisances 

 

 
Sécurité dans les aménagements 

 

Vérification : 

- De la présence de vecteurs de maladies et l’apparition de 
maladies liées à l’eau  

- Des maladies diverses liées aux projets (IST/VIH/SIDA, etc.) 

- Du respect des mesures d’hygiène sur le site 
- Surveillance des pratiques de gestion des déchets  

Mission de Contrôle Au quotidien durant les 

travaux 

Projet 
Districts sanitaires 

Consultants 

Trimestriel 
Début, mi-parcours et fin 

des travaux 

Vérification : 

- De la disponibilité de consignes de sécurité en cas d’accident 
- Du respect des dispositions de circulation 

- Du port d’équipements adéquats de protection 

Mission de Contrôle 

 

Au quotidien durant les 

travaux 

 

 

 

e) Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  

 

Les activités du projet seront mises en œuvre par trois structures gouvernementales: (i) la Direction de 

l’Elevage et des Productions Animales (DEPA) pour ce qui concerne les activités du volet élevage, 

(ii) l’Agence Nationale d’Insertion et de Développement Agricole (ANIDA) pour les activités de mise en 

place des fermes, à partir de l’utilisation des eaux souterraines, et (iii) la Direction des Bassins de Rétention et 

Lacs Artificiels (DBRLA) pour l’aménagement de bas-fonds et les activités connexes.  

 

Le Comité technique interministériel mis en place pour le suivi du PNIA, à travers l’arrêté du 23 mars 2012, 

assurera le pilotage du projet. Il intègrera aussi des représentants des trois régions concernées. Sa fonction sera 

notamment (i) de suivre l’exécution du projet ; (ii) de veiller à la planification des activités éligibles ; (iii) de 

faire la revue annuelle du rapport d’activités, ainsi que du programme technique et budget annuels ; (iv) 

d’évaluer les effets des résultats du projet ; (v) d’identifier les opportunités et contraintes d’amélioration des 

effets du projet. Au niveau régional, il sera mis en place des comités régionaux de concertation, présidés par 

les Gouverneurs et qui rassembleront les représentants des différentes parties impliquées au niveau local 

(services techniques, producteurs, société civile, etc.). Ces comités permettront d’informer de façon 

périodique (base semestrielle) les différents acteurs, de favoriser les synergies et d’assurer le suivi des 

activités du projet. 

 

L’exécution sous l’égide de chaque agence d’exécution mobilisera une partie des ressources humaines de 

l’agence et se réalisera avec l’appui de deux types d’opérateurs : (i) des partenaires stratégiques et 

institutionnels, et (ii) des prestataires contractuels.  

 

Certains travaux et activités faisant appel à la mobilisation des communautés pourraient être encadrés par le 

PAM (fourniture de vivres) et financés par le GAFSP, comme cela a été évoqué lors de l’instruction de la 

requête. 

 

Coordination : Pour coordonner l’ensemble des volets confiés aux agences et assurer la responsabilité de la 

gestion financière, de la passation des marchés et du suivi-évaluation, il sera mis en place une unité légère de 

coordination nationale de l’ensemble des trois (3) volets, placée au niveau du MAER. Cette cellule devrait 

comprendre un Coordonnateur, un responsable administratif et financier, un responsable de la passation des 

marchés et un responsable de suivi-évaluation.  

 

La prise en compte des aspects environnementaux et sociaux du PGES doit être garantie afin de s'assurer que 

les sous-projets ne vont pas engendrer des impacts négatifs considérables qui pourraient annihiler tous les 

effets positifs escomptés du PASA. Ainsi, les dispositions suivantes ont été retenues : i) les Divisions 

Régionales de l’Environnement et des Etablissements Classés (DREEC) seront intégrées au Comités 

régionaux de concertation du PASA ; ii) il sera fait appel à temps partiel à un expert en évaluation 

environnementale et sociale (expert EES contractant) pour la planification, la coordination et le suivi de la 

mise en œuvre du PGES ; iii) des points focaux seront désignés au niveau des trois agences d’exécution pour 

appuyer la mise en œuvre du PGES. Les DREEC régionales effectueront des missions  de surveillance 

suivant un protocole qui sera signé avec le projet, qui assurera notamment leur déplacement. 
 



 10 

Mesures de renforcement des capacités  

Il est proposé un Programme de formation et de renforcement des capacités des producteurs et des acteurs qui 

comprendra différents modules : la gestion des pestes et pesticides et sur l’utilisation des engrais ; la formation 

des producteurs sur les techniques de cultures et de gestion de l’exploitation et sur les bonnes pratiques 

agricoles et des campagnes de sensibilisation sur la gestion des déchets biomédicaux issus des soins 

vétérinaires. 
 

 

 

 

 

 Tableau 7- Mesures de renforcement des capacités 

Acteurs concernés Thèmes de la formation Résultats Attendus 

Organisations 

professionnelles, ONG 

Producteurs, 

organisations locales 

etc. 

 Campagnes d’information et de sensibilisation  

 Sensibilisation aux IST/VIH/SIDA 

 Gestion et suivi environnemental des travaux 

 Techniques de cultures et gestion de 

l’exploitation 

 Bonnes pratiques agricoles 

 Normes d’hygiène et de qualité  

 Gestion des pestes et pesticides et sur 

l’utilisation des engrais 

 Normes aménagement 

 Optimiser les productions 

 Gestion durable des ressources 

naturelles 

 Impliquer tous les acteurs et garantir 

leur adhésion lors des travaux et dans 

la mise en œuvre du PASA 

 Informer et responsabiliser les 

acteurs locaux 

 
 

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

 

Il est de plus en plus admis que les projets et programmes peuvent gagner en efficacité si l’on consulte les 

populations concernées et les acteurs impliqués dans la mise en œuvre. A ce tire, la BAD s’est dotée d’une 

Politique de diffusion de l’information qui vise à communiquer toutes les informations relatives aux 

opérations et activités du Groupe de la Banque, à moins que des raisons impérieuses ne s’y opposent. Cette 

politique se fonde sur le principe que l’efficacité et la durabilité des projets et programmes soutenus par le 

Groupe de la Banque y gagneront si les objectifs suivants sont réalisés : encourager les États membres à 

communiquer l’information au public, en particulier aux groupes directement concernés par les opérations et 

en particulier, faciliter la participation des populations locales concernées par les projets financés par le 

Groupe de la Banque, y compris les organisations non gouvernementales (« ONG ») et les autres organisations 

communautaires. 

 

Différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PASA ont été consultés lors le processus d’élaboration 

du PGES. Ces consultations doivent se poursuivent durant toute la durée de vie du projet. Les consultations à 

cette étape ont pris plusieurs formes : entretiens individuels ; focus group et assemblée villageoise. Des 

échanges ont eu lieu avec les populations concernées, les services techniques, les collectivités locales etc.  

De manière générale, les consultations ont permis de noter une adhésion des populations aux objectifs du 

PASA-Lou/Ma/Kaf , à travers les activités susceptibles d’être réalisées dans leur zone, en particulier pour ce 

qui est de l’implantation ou la réhabilitation de forages, l’aménagement de périmètres irrigués, l’aménagement 

des mares , les pistes, les pare-feux et les mesures d’accompagnements prévus. L’espoir de voir leurs 

conditions d’existence s’améliorer considérablement à travers ce projet est déjà né, malgré les précautions 

prises par le consultant à ne pas susciter d’attentes. Il est ressorti que les activités prévues cadrent parfaitement 

avec leurs besoins, leurs préoccupations et leurs attentes. 

 

Selon ces différents acteurs, le PASA aura des effets et des retombées très positifs sur l’augmentation des 

productions, l’amélioration des systèmes de production (agriculture et élevage) et sur la qualité de vie des 

populations des zones ciblées. L’exercice a aussi permis de recenser les impacts négatifs potentiels et les 

mesures d’atténuation et de bonifications du PASA. Certaines de ces mesures et recommandations ont été 

prises en compte par le PGES.  
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g) Estimation des coûts  

 

Certains coûts des mesures environnementales nécessaires à l’atténuation des impacts négatifs du projet ou à 

l’optimisation des impacts positifs seront incorporés à ceux des composantes techniques du projet figurant 

dans les cahiers de charges des entreprises adjudicataires ou par l’Unité de gestion.  

 Les principaux impacts potentiels sont liés aux déboisements probables avec la libération des emprises, les 

nuisances de chantiers, les risques de pollution par l’usage d’engrais et de pesticides, les conflits éventuels 

entre usagers etc.  

Tous ces impacts seront donc pris en charge soit, par: i) les dispositions contenues dans le cahier des clauses 

environnementales du dossier d’appel d’offres ; ii) les programmes d’information/sensibilisation/gestion des 

conflits en destination de différents acteurs (Unité de Coordination, Comité de Pilotage, Structures chargées 

de la mise en œuvre, Services régionaux déconcentrés et décentralisés, population, producteurs et autres 

usagers) ; iii) les programmes de renforcement de capacités avec différents modules portant sur : la gestion 

des pestes et des pesticides, sur l’utilisation des engrais, sur les techniques de cultures et la gestion de 

l’exploitation, sur les bonnes pratiques agricoles, etc. 

 

Certains coûts des activités proposées seront donc inclus dans le budget du Projet (bonnes pratiques, activités 

de défense et restauration des sols, réalisation de couloirs de passage pour le bétail, etc.). Seuls les coûts de 

certaines mesures spécifiques ont été évalués dans le budget du PGES : (i) des provisions d’allocation de 

ressources pour la prise en charge des prestations en temps partiel d’un environnementaliste, étant entendu 

que les points focaux des 3 agences qui interviendront également sont déjà pris en charge par leur structure de 

tutelle ; (ii) des provisions de ressources pour la réalisation d’éventuelles EIE; (iii) un programme 

d’information/sensibilisation/gestion des conflits; (iv) un programme de sensibilisation aux maladies 

IST/VIH/SIDA ; (v) un programme renforcement des capacités avec des modules en gestion pestes et des 

pesticides et sur l’utilisation des engrais , la formation des producteurs sur les techniques de cultures et de 

gestion de l’exploitation et sur les bonnes pratiques agricoles ; une formation en gestion et suivi 

environnemental des travaux, etc.; (vi) l’appui au suivi, à l’évaluation du PGES et à la bonification du projet.  

 

Le coût global du PGES est de 215.000.000 FCFA. Le tableau ci-après présente le détail de ces coûts. 

 
Tableau 8 - Coûts du PGES  

Actions proposées Description Description Coûts en FCFA 

Intervention d’un Expert en EES Expert ayant une forte expérience en évaluation 

environnementale et sociale (EIES/PGES), recruté à 

temps partiel, pendant la durée du projet  

30 000 000 

Désignation de points focaux au 

niveau des 3 agences d’exécution 

(ANIDA, DBRLA, DEPA) 

Experts sensibilisés aux questions environnementales 

et aux EIES/PGES 

PM 

Mesures de bonification du projet  Bonnes pratiques, activités de restauration des sols, 

mesures d’accompagnement, etc. 

PM traitement de 300 ha par 

(CES/DRS), banques de 

céréales, couloirs, etc. 

Réalisation d’éventuelles Études 

d’impacts environnementaux et 

sociaux des sous-projets 

Réalisation des études par des consultants 20 000 000 

Information et Sensibilisation 

avant et pendant les travaux 

Elaboration d’un programme et Campagnes 

d’information, de sensibilisation, gestion des conflits 

et plaidoyer sur les enjeux du projet  

20 000 000 

Programme de sensibilisation sur 

les maladies IST/VIH/SIDA, les 

maladies respiratoires ainsi que 

sur les maladies liées à l’eau 

Elaboration d’un programme et campagnes 

d’information, de sensibilisation, au niveau des sites 

d’intervention dans les trois régions 

25 000 000 

Renforcement des capacités 

 

Modules de formation :  

 Gestion des pestes et pesticides et utilisation des 

engrais ;  

30 000 000  



 12 

Actions proposées Description Description Coûts en FCFA 

 Amélioration techniques de cultures et gestion de 

l’exploitation 

 Bonnes pratiques agricoles  

 Sensibilisation sur la gestion des déchets 

biomédicaux issus des produits vétérinaires 

 Gestion et suivi-environnemental des travaux 

Suivi environnemental et 

surveillance environnementale 

des sous-projets 

Suivi pendant la mise en œuvre par les DRECC, les 

Collectivités, les services spécialisés, la Recherche 

etc. 

20 000 000 

Reboisement et plantation 

d’alignement 

Compensation des pertes consécutives au 

déboisement (pistes et périmètres) 

50 000 000 

Evaluation Mi- parcours et final 20 000 000 

TOTAL 215 000 000 FCFA 

 

 

 

h) Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  

 

Le tableau qui suit présente le calendrier de suivi des mesures 
 

Tableau 9- Calendrier de mise en œuvre du PGES 

 

 

 

Mesures Actions proposées  
Durée es travaux 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Mesures 

d’atténuation 

PGES Durant la mise      

en œuvre      

Mesures 

institutionnelles 

 Renforcement des capacités en 

évaluation environnementale et 

sociale 

1ère année, 

avant le début 

de la  

    

mise en œuvre 

Mesures 

techniques 

 

Réalisation de s EIES pour 

certaines activités du projet 

1ère année, ou 

avant la mise 

en 

    

 œuvre 

Information et 

Sensibilisation 

Sensibilisation et mobilisation 

des acteurs et des populations 

locales 

1ère année et 

durant la mise  

    

 

en œuvre  

    

Mesures de suivi Suivi 

environnementa

l et surveillance 

environnementa

le du projet 

Suivi  

de proximité 

Durant la mise      

en œuvre      

Supervision Tous les trois 

mois 

    

     

Evaluation  Mi- 

parcours 

finale 

3ème année 

fin des 

travaux projet  

    

   


