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Titre du Projet  : 
Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité dans des zones 

périurbaines et rurales   

Pays : Sénégal 

Code SAP : P-SN-FA0-005 

Département  : RDGW 

Division : : RDGW.1 

 

1. Introduction 

Le présent document constitue le résumé de l’évaluation environnementale stratégique assortie 

d’un plan cadre de gestion environnementale et sociale du projet d’extension de réseaux et 

d’accès à l’électricité dans les zones péri-urbaines et rurales (zone centre ouest et Sud), 

notamment : 

• dans la zone CENTRE : Régions de Fatick, Kaolack. 

• dans la zone SUD : Régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda 

 

Le présent résumé a été préparé conformément aux exigences environnementales et sociales de 

l’Etat du Sénégal et du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) pour les projets de Catégorie 2. La description et la justification du 

projet sont d’abord présentées, suivi du cadre légal et institutionnel devant encadrer la mise en 

œuvre du projet. La description des principales conditions environnementales de base de la zone 

d’intervention y est présentée, la synthèse des consultations publiques 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, 

durant les phases de préparation, de construction et d’exploitation des installations (les lignes 

de transport et les postes transformateurs). Il est par la suite préconisé les mesures pour accroître 

les bénéfices et/ou prévenir, minimiser, les impacts négatifs ainsi que la stratégie de gestion des 

sous projets. Enfin, le programme de suivi et les coûts de gestion environnementale et sociales 

associés à la mise en œuvre du projet. 

 

2. Justification et Description du projet 

2.1 Justification de projet 

Le Sénégal s’est engagé à atteindre l’accès universel à l’électricité en 2025 pour adresser les 

objectifs socio-économiques définis par le Plan Sénégal Emergent à l’horizon 2035. Dans ce 

contexte, le milieu rural reste le défi majeur pour l’atteinte de cet objectif compte tenu des 

inégalités observées jusqu’ici en termes d’accès aux services électriques.  

Le Plan Sénégal Emergent (PSE), cadre de référence de toutes les interventions sectorielles, a 

consacré l'accès universel à l'énergie comme une priorité. 

Dans le cadre de sa politique énergétique, l’Etat a défini les objectifs suivants : 

- accès universel à l’électricité en 2025 : 100% de taux de couverture et raccordement 

d’au moins 90% des ménages ruraux ; 

- objectif intermédiaire en zone rurale : 60% en fin 2019 avec un taux minimum de 30% 

par département ; 
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- objectif intermédiaire en zone urbaine : 95% en 2019. 

La SENELEC, opérateur historique, a un rôle fondamental à jouer dans la stratégie de 

développement du réseau de distribution dans la mesure où le maillage du réseau de transport 

sur lequel va s’adosser les réseaux urbains et ruraux de distribution, est un impératif, dans 

l’option prise par le gouvernement du Sénégal pour le développement du réseau électrique par 

son extension, à travers tout le périmètre de sa concession. 

De plus, la SENELEC, pour respecter les normes et obligations contractuelles sur les périodes 

2017-2019 et 2019-2025, dans le cadre de l’accès universel, doit raccorder plus de 600 000 

nouveaux clients urbains et ruraux.  

Dans cette perspective, il apparait important pour la SENELEC, d’identifier les investissements 

nécessaires pour atteindre les objectifs, d’évaluer les coûts des investissements et de définir une 

stratégie de financement et de mise en œuvre. Le présent projet contribuera à apporter des 

solutions idoines à ces problématiques. 

 

2.2 Description du projet 

Le projet, objet de cette étude, porte sur « l’extension de réseaux et l’accès à l’électricité dans 

les zones peri - urbaines et rurales ». Il est scindé en 03 composantes que sont :  

• Composante 1  : Infrastructures électriques 

• Composante 2  : Appui institutionnel 

• Composante 3  : Gestion du Projet 

Ces différentes composantes sont présentées et détaillées ci-après  

Composante 1 : 

Infrastructures 

électriques 

 

 

Les activités prévues dans la composante 1 sont : 

• la réalisation de réseaux Moyenne Tension ; 

• la fourniture et la pose de postes de distribution MT/BT ; 

• la réalisation de réseaux Basse Tension ; 

• la réalisation des branchements et des installations intérieures ; 

• l’installation d'environ 12 735 compteurs à prépaiement. 

Ces activités seront réalisées à travers les sous-composantes si dessous  

Composante 

2 : Appui 

institutionnel 

 

Il s’agit de mener l’étude de faisabilité du réseau 225 kV reliant la ville de Ndioum à la 

ville de Touba avec un poste 225/30 kV à Linguère et de celle de la liaison 225 kV Tamba-

Bakel. L’objectif est de restructurer le réseau 30 kV dans la zone dite sylvo- pastorale où 

des activités d’agri business sont en train de se développer mais, ralenties par la non 

disponibilité de l’électricité de manière fiable. Aussi, il s’agira de développer le réseau de 

transport de SENELEC pour alimenter les zones minières de l’Est et du Sud Est du 

Sénégal. 

Le développement et la modernisation du réseau de distribution et de transport avec des 

outils de plus en plus informatisés exige une mise à niveau et un perfectionnement du 

personnel de SENELEC préposé à l’exploitation et à la maintenance de ses 

équipements.Ainsi, cette composante intègre un volet « Renforcement de capacités ». 

Composante 

3 : Gestion 

du Projet 

La gestion de projet, incluant principalement le financement des besoins de l’Unité de 

Gestion du Projet, le financement de l’Ingénieur Conseil et de l’Auditeur externe. 

 



Page 4 of 34 

 

 

Sous composante du Composante 1 

Sous composante 1a : Accès à l’électricité des populations dans la concession de 

SENELEC (développement des ventes) 

L’accroissement rapide des habitations à Dakar et dans les régions oblige la SENELEC à créer 

de nouveaux postes de distribution en vue de satisfaire les nouveaux clients. 

Il est important de renouveler le réseau basse tension très vétuste pour améliorer la qualité de 

service et réduire l’énergie non distribué et les pertes. 

Il est également important de développer les extensions de réseaux et la création de nouveaux 

secteurs pour maximiser les ventes. 

Ces projets consistent à la construction de nouvelles lignes électriques MT et BT. En outre, ils 

permettent l’installation de postes MT/BT télécommandés, d’interrupteurs et de disjoncteurs 

aériens équipés de télé conduite. 

Il est ainsi prévu : 

 Fourniture et pose de : 

- 209 postes H61 ; 

- 19 postes préfabriqués en Te ; 

- 12 postes préfabriqués en coupure ; 

- 12 postes préfabriqués en croix ; 

- 3 transformateurs de 400 kVA ; 

- 16 transformateurs de 160 kVA. 

 

 Fourniture et pose de : 

- 181 km de câble HTA, 3X54,6 mm2 ; 

- 1,5 km de câble HTA, 3x148 mm2 ; 

- 16,8 km de câble HTA, 3x240 mm2 ; 

- 32 km de câble BT, 3x150 mm2 ; 

- 7,25 km de câble BT, 4x25 mm2 ; 

- 221 km de câble BT, 3x70 mm2 ; 

- 24 km de câble BT, 3x35 mm2. 

 

Sous - composante 1b : Amélioration Qualité de Service et Efficacité Energétique 

Dans le but d’atteindre les objectifs du contrat de performance sur l’Energie Non Distribuée 

(END), le Rendement global, le délai moyen d’attente en cas de panne Basse Tension, plusieurs 

projets ont été identifiés dont ceux de la composante 2.  Les objectifs sont résumés dans le 

tableau suivant :  

Indicateurs 
Cibles 

2017 2018 2019 

Le rendement global (%) 

Le rendement global exprimé en % est le rapport entre les ventes et la 

somme de la production brute (auxiliaires y compris) de SENELEC et 

les achats auprès des producteurs indépendants et des auto-

producteurs pour l’énergie livrée au réseau. 

82 % 83 % 85 % 

L’Energie Non Distribuée (END) en GWh 

(sur le RI+RNI (GWh) 

L’Energie Non Distribué (END) est la quantité d’énergie qui aurait dû 

être livré par le réseau si le transit n’avait pas été interrompu ou réduit 

du fait d’un déficit de production, d’un incident de production, 

incident réseau, de travaux ou manœuvre ou de surcharges. 

23  18  13  



Page 5 of 34 

 

Indicateurs 
Cibles 

2017 2018 2019 

Délai moyen d’attente client en cas de panne basse tension 

(heures) 

Le délai moyen d’attente client est la moyenne des délais enregistrés 

au cours de l’année entre le moment où une déclaration inopinée de 

l’alimentation électrique de client basse tension est enregistrée par 

SENELEC et le moment où la fourniture de l’électricité est rétablie. 

08 h 07 h 05 h 

Il s’agit essentiellement de projets visant : 

- le changement de tension (passage 6,6 kV à 30 kV) ; 

- le renouvellement de lignes 30 kV et de renforcement des sections des conducteurs ; 

- le bouclage des antennes 30 kV ; 

- l’acquisition d’équipements de maintenance. 

Ces projets permettront de : 

- Réduire les importantes pertes d’énergie électrique ; 

- Améliorer la qualité de service ; 

- Éviter le vieillissement prématuré des ouvrages. 

- Réduire l’énergie non distribuée (END). 

Les activités du projet sont : 

1. la fourniture et la pose de postes de distribution MT/BT ; 

2. la réalisation de réseaux de distribution Basse Tension. 

 

3. Cadre politique, légal et administratif 

 

3.1. Cadre politique et stratégique national 

Le cadre politique et strategique nationale et resume par le document si dessous : 

▪ La constitution du 22 Janvier 2001 : Elle garantit en son article 8, le droit à un 

environnement sain à tout citoyen. 

▪ La troisième stratégie de réduction de la pauvreté du Sénégal (2013–17), appelée désormais 

Stratégie nationale de développement économique et social 

▪ La Lettre de Politique Sectorielle de l’Aménagement du Territoire, de la Décentralisation 

et du Développement local 

▪ La lettre de Politique de développement du secteur de l’énergie (LPDSE) 

▪ Le Plan d’Action National sur l’Efficacité Energétique (PANEE). Ce plan a été élaboré dans 

le cadre des actions de la CEDEAO, à travers le Centre pour les Energies Renouvelables et 

l'Efficacité Energétique de la CEDEAO (CEREE/C) pour la promotion de la maîtrise de 

l’énergie. 

▪  Le Plan Sénégal Emergent. Le Projet d’extension de réseaux et d’accès à l’électrification 

dans les zones périurbaines et rurales s’aligne avec les axes d’interventions du 

gouvernement. En effet, l’amélioration des conditions de vie des populations est érigée au 

rang des priorités du Plan Sénégal Emergent (PSE), document de référence de la politique 

économique et sociale du pays. 
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3.2. Cadre politique sectoriel de l’environnement   

 

▪ La Stratégie Nationale de Développement Durable (version mars 2005) : La Stratégie 

nationale de développement durable (SNDD) dont l’objectif visé est plutôt de mettre en 

cohérence les politiques, stratégies et programmes en cours d’exécution d’une part, et 

d’autre part, de favoriser une meilleure synergie entre les diverses actions conduites en 

tentant d’identifier et de faire prendre en charge les interfaces ou espaces de compétition  

▪ La Stratégie Nationale de Mise en Œuvre de la convention sur les changements 

climatiques : La stratégie nationale de mise en œuvre de la convention sur les changements 

climatiques vise à intégrer la dimension changement climatique dans la politique de 

développement économique et social. La SNMO est un outil devant répondre au besoin de 

développement du pays tout en intégrant la dimension changement climatique. 

▪ Le Plan d’Action National de Lutte Contre la Désertification : La désertification et la 

dégradation des ressources naturelles constituent, dans plusieurs zones du Sénégal, les 

problèmes environnementaux les plus aigus. Le PAN/LCD qui est une composante majeure 

du Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE), met l’accent sur des actions de 

restauration, de reboisement, de renforcement de capacité et de sensibilisation sur la gestion 

des ressources naturelles. 

▪ Lettre de Politique du Secteur de L’Environnement et du développement durable 

(2016-2020) : Elle s’inscrit en droite ligne dans la recherche des conditions de durabilité du 

développement économique et social compatibles avec une gestion/exploitation 

écologiquement rationnelle des ressources naturelles et de l’environnement. 

▪ La Politique forestière du Sénégal (2005-2025) : La Politique forestière du Sénégal fait 

suite au Plan d’Action Forestier (PAF) qui lui-même est un prolongement du Plan directeur 

de développement forestier de 1982. Il prévoit plusieurs actions, parmi lesquelles, la 

création d’un cadre de coordination pour la gestion des ressources naturelles, la 

rationalisation de l’exploitation forestière et la responsabilisation des communautés locales 

en matière de gestion des ressources forestières locales. 

▪ La stratégie et le plan d’action pour la conservation de la biodiversité : Dans le cadre 

de la mise en œuvre de la convention internationale sur la conservation de la biodiversité, 

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

La stratégie souligne avec force la nécessité de préserver les sites de biodiversité en 

réduisant les risques de destruction des habitats naturels et les perturbations d’écosystèmes. 

▪ Le Programme d’Action National aux fins de l’Adaptation (PANA) : Est un ensemble 

d’activités prioritaires définies et qui devront permettre de faire face aux Changements 

Climatiques. Le document PANA donne un aperçu sur le contenu des activités à 

entreprendre pour faire face aux besoins et préoccupations urgents et immédiats aux fins de 

l’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Aussi, les interventions du 

Projet devront être en cohérence avec les axes définis dans le PANA. 

▪ Plan d'action environnemental régional (PAER) : Au Sénégal, la gestion des ressources 

naturelles et la protection de l’environnement, en tant que compétences transférées, 

confèrent aux collectivités locales des prérogatives dans la planification et la gestion des 

ressources de leurs terroirs. C’est sur cette base que le Ministère de l’Environnement et de 

la Protection de la Nature (aujourd’hui Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable) a initié en 2006 l’élaboration des Plans d’Action Environnementaux Régionaux 

(PAER) qui doivent concourir à une meilleure prise en compte des préoccupations des 

acteurs des régions dans la planification environnementale. La planification des 

interventions du Projet devra prendre en compte les orientations définies dans les PAER. 
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3.3. Textes législatifs et réglementaires nationaux applicables au projet  
 

Les principaux textes législatifs et réglementaires en relation avec le projet, sont principalement : 

 

• la loi n° 83-05 du 28 Janvier 1983 portant Code de l’environnement 

• la loi N° 81-13 du 4 Mars 1981 portant Code de l’Eau 

• loi N° 8371 du 5 juillet 1983 portant code de   l’hygiène 

• la loi N°64-46 relative au domaine national 

• la loi n° 76-67 du 02 Juillet 1976 

• la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales  

qui transfert des compétences aux  Collectivités locales Transfert des compétences vers 

les collectivités décentralisées, notamment en matière d'environnement et gestion des 

ressources naturelles. 

• la loi n° 98-03 du 08 Janvier 1998 portant Code forestier  

• la  loi n° 71-12 du 25 septembre 1971 fixant le régime des monuments historiques et 

celui des fouilles et découvertes et du décret n° 73-746 du 8 août 1973 portant 

application de la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 détermine la politique de préservation 

desdits sites 

• la loi n° 86 - 04 portant code de la chasse et de la protection de la faune 

• la Loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail  

• la loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l’Urbanisme 

• la loi n° 65-59 du 19 juillet 1965 relative à la production ou au captage, au transport et 

à la distribution de l’eau et de l’énergie électrique ; 

• la loi n°83-04 du 28 janvier 1983 portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 

• la loi n°98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité, modifiée par la loi n° 

2002-01 du 10 janvier 2002; 

• la loi n° 2016 -32 du 08 novembre 2016 portant Code minier et son Décret n° 2017- 459 

• le décret n° 84-1128 du 4 octobre 1984 portant réglementation de la production, du 

transport et de la distribution de l’énergie électrique 

• le décret n° 2011-160 du 28janvier 2011 portant interdiction de l’importation et de la 

production au Sénégal de lampes à incandescence et promotion des lampes à économie 

d’énergie 

• le décret n° 2002-746 du 19 juillet 2002 relatif à la normalisation et au système de 

certification de la conformité aux normes ; 

• le décret n°2011-91 du 24 janvier 2011 instituant un Conseil National de l’Energie 

(CNE). 

• l’arrêté ministériel n°60 MIETTMI-DTT en date du 11 janvier 2005 fixant les limites 

de la hauteur du chargement des véhicules de transport routier public a fixé le nombre 

de places admises en fonction du type de véhicule et a précisé la manière dont le 

chargement des véhicules doit être réparti. 
 

3.4. Politiques de sauvegarde de la Banque Africaine de Développement (BAD) 

applicables dans le contexte du projet  

 

Les principales politiques de sauvegarde de la BAD applicables dans le contexte du projet     

sont : 
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▪ SO1 : la politique environnementale de la BAD. Le projet est un projet de la catégorie 2. 

Les projets de catégorie 2 exigent un niveau approprié d’évaluation environnementale et 

sociale (EESS pour les opérations programmatiques, ou EIES pour les projets 

d’investissement) adapté au risque environnemental et social attendu, de sorte que 

l’emprunteur puisse préparer et mettre en œuvre un PGES dans le cas d’un projet 

d’investissement, ou un CGES dans le cas des opérations programmatiques pour gérer les 

risques environnementaux et sociaux des sous-projets conformément aux sauvegardes de la 

Banque. 

▪ SO2 : la politique de la Banque en matière de déplacement involontaire de populations. La 

politique de réinstallation s’applique au projet qui va entraîner une réinstallation 

involontaire. En effet, les emprises pourraient, par endroit, être occupées par diverses 

activités économiques. Dans ce cas, la mise en œuvre du projet entrainerait de fait, la 

destruction de biens. 

▪ SO3 : Biodiversité et services écosystémiques . Les ressources naturelles dans la zone du 

projet (forêt et cours d’eau, etc.) ont une valeur éco systémique élevée dans la zone du 

projet, elles sont utilisées pour l’approvisionnement en eau, en bois de combustible, etc. 

(consommation, activité domestique) de la population locale et constituent une source de 

revenus pour les populations. Les conséquences pourraient être importantes en cas de 

pollution accidentelle ou de destructions importantes de ressources naturelles. Aussi, une 

attention particulière devra être accordée aux mesures de sauvegarde permettant la 

limitation de l’impact sur ces ressources. 

▪ SO 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et 

utilisation efficiente des ressources .Le projet pourrait déclencher cette sauvegarde 

opérationnelle. En effet, il existe un risque de pollution au PCB avec les transformateurs 

H61. A cet effet, l’huile utilisée dans les transformateurs devra être exempt de PCB. 

▪ SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité. Le projet est concerné par cette sauvegarde 

opérationnelle car les travaux vont nécessiter l’utilisation d’une main d’œuvre qu’il s’agira 

de protéger. Aussi, toutes les dispositions devront être prises pour assurer l’Hygiène et la 

Sécurité dans les lieux de travail garantissant des conditions de travail sécurisées. 

 

 

3.5. Le cadre institutionnel  

 
La conformité du projet vis-à-vis du Code de l’environnement et autres documents de 

planification exige la participation de diverses institutions au niveaux stratégiques et 

opérationnelles y compris Ministère de l'Environnement et du Développement Durable 

 (Direction de l’Environnement et des Établissements Classés, Direction des Eaux, Forêts, 

Chasses et de la Conservation des Sols), Ministère des Infrastructures et des Transports 

(Direction des Routes, AGEROUTE, Direction des Transports routiers), Ministère de l’Energie 

et du Développement des Energies Renouvelables (Société Nationale d’Electricité, SENELEC 

; Agence Nationale des Energies Renouvelables ,ANER ; Agence Sénégalaise d’Electrification 

Rurale,ASER et Agence pour l’Economie et la Maitrise de l’Energie AEME) et les Les Comités 

Techniques Régionaux (CTR). 
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4. Description de l'environnement du projet 

La synthèse du milieu récepteur du projet, du point de vue de ses composantes physique, 

biologique et socio-économique sont présente si dessous.  

4.1. Localisation du projet  

Les zones cibles du projet que sont les zones Centre (la région de Fatick, Kaolack et Ziguinchor) 

et Sud  (la région de Sédhiou  et la région de Kolda) (Voire Carte 1). 

 

La zone d’intervention du projet d’extension de réseau et d’accès à l’électricité dans les zones 

Centre et Sud (Sine Saloum, Région naturelle de la Casamance) couvre environ une superficie 

de 52.373,93 km2 répartie dans les régions de Fatick, Kaolack, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. 

Elle concerne principalement tous les départements de ces régions. La zone d’intervention du 

projet compte près de 423 villages. 

 

Carte 1 : Localisation des régions administratives ciblées 

 

Climatologie : Le climat de la région de Fatick et de Kaolack est de type tropical soudanien 

marqué par la variante sahélo-soudanienne. Le climat de la région de Ziguinchor, Sédhiou et 

de Kolda est de type tropical sub-guinéen. 

Relief et Géologie : Dans la région de Fatick et de Kaolack, on note un relief relativement 

plat avec des zones de dépression (bas-fonds, de mares temporaires et marigots). La région de 

Zinguichor et Sedhiou sont généralement plat. Dans la zone de Kolda, le relief est constitué de 

grés sablo-argileux formant des plateaux avec une végétation naturelle abondante (savane ou 
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forêt claire), entrecoupées de vallées dans lesquelles se trouvent les rizières et les pâturages de 

bas-fonds. 

 

Ressources pédologiques : Les sols de la région de Fatick sont caractérise par des sols 

ferrugineux tropicaux en zone continentale, des sols hydromorphes et des sols halomorphes 

dans les estuaires (Tanne). Dans la région de Kaolack,les sols sont principalement ferrugineux 

tropicaux non ou peu lessivés communément appelés sols « Dior » et des sols hydromorphes. 

Dans la region de Zinguichor, les sols sont hydro morphes au niveau des vallées, exploités pour 

la riziculture et le maraîchage ; les sols ferrugineux tropicaux et ferralitiques sableux ou argilo-

sableux sur les plateaux et terrasses formant les bassins versants, exploités en cultures pluviales 

et colonisés par des formations ligneuses, le plus souvent des palmeraies. Dans la region de 

Sedhiou, les sols sont ferrugineux tropicaux et/ou ferralitiques avec des variantes suivant les 

conditions bioclimatiques. Dans la region de Kolda, les sols sont de grés sablo-argileux avec 

une végétation naturelle et abondante issus des formations du secondaire et du tertiaire. 

 

Ressources en eau : 
 Eau de Surface  Eau souterraines 

Région de 

Fatick 

La zone est traversée par plusieurs cours 

d’eau pérennes parmi lesquels on peut citer 

le Saloum (120 Km), le Sine (30 Km), le 

Bandiala, le Soundougou, le Nianing-Bolong 

et le Diomboss. 

région renferme plusieurs nappes de qualité 

différenciée parmi lesquelles on peut citer i) ,ii) 

la nappe du Continental Terminal qui est 

également un aquifère capté dans les sables 

entre 30 et 70 m. La nappe du Paléocène qui 
est captée à des profondeurs variant entre 60 et 

150 m. et iii)la nappe Maestrichtienne qui est 

présente partout dans la région où elle est 

captée entre 200 et 450 m.  

 

Région de 

Kaolack 

Le réseau hydrographique de cette zone 

d’étude du projet est composé du bras de 

mer le Saloum et des affluents du fleuve 

Gambie (Baobolong et Miniminiyang 

Bolong). 

Région de 

Ziguinchor 

Le réseau hydrographique de la région est 

principalement formé du fleuve Casamance 

(fleuve à régime semi-permanent dont 

l'écoulement dure de juin à mars). 

 

Région de 

Sédhiou 

La région de Sédhiou dispose d’un réseau 

hydrographique assez dense composé 

essentiellement du fleuve Casamance (la 

moyenne), de l’affluent Soungrougrou, des 

mares temporaires et permanentes et de 

bolong 

La nappe maestrichtienne, d’une profondeur 

voisine de 400 m à l’Ouest de l’axe Sénoba-

Bafata est accessible à moins de 160 m dans la 

partie Centre Sud-est de la régio 

Région de 

Kolda  

Le réseau hydrographique est composé d’un 

cours d’eau principal, le fleuve Casamance 

et ses affluents. 

les eaux de pluie alimentent les nappes 

superficielles du Continental Terminal, du 

miocène (50 et 150 m de profondeur) et du 

quaternaire. Le Maestrichen est accessible à 

moins de 160 m au centre Sud et au Sud Est de 

la Région. La qualité de l’eau est bonne. 

 

Environnement biologique : 
Région de 

Fatick 

La situation écologique de la région est marquée par une tendance générale de dégradation des 

ressources végétales, à cause de plusieurs facteurs en synergie dont, les défrichements, les 

coupes de bois pour divers usages, les feux de brousse, etc. 

Région de 

Kaolack 

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

moins boisée vers le sud et le Sud – Est. Les facteurs de dégradation de la ressource faunique 

sont entre autres : une extension des zones de cultures due à l’augmentation de la population, la 

fréquence des feux de brousse, l’exploitation clandestine, etc. 

Région de 

Ziguinchor 

La région dispose d’importantes ressources forestières. On recense 30 massifs forestiers qui se 

répartissent ainsi dans les différents départements : 20 à Bignona ; 6 à Oussouye et 4 à 

Ziguinchor. 
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Région de 

Sédhiou 

La région de Sédhiou compte 12 forêts classées qui s’étendent sur une superficie de 83 543 ha. 

On relève aussi certains Reptiles, tels que les serpents, le Varan du Nil, le Varan des sables et 

les crocodiles sont présents 

Région de 

Kolda  

Le patrimoine forestier de la région de Kolda se présente comme suit : 6 forêts classées dans le 

département de Kolda (Mahon, Koudoura, Toutouné, Diatouma, Dabo, Sadiala) ; 3 forêts 

classées dans le Département Médina Yoro Foula (Bakor, Pata, Guimar) ; et 6 forêts classées 

dans le département de Vélingara (Anambé, Kantora, Mampaye, Koulountou, Kayanga). La 

région abrite une partie du Parc National du Niokolo Koba (PNNK). 

 



Page 12 of 34 

 

 

5. Les principaux enjeux environnementaux identifiés dans l’aire de mise en œuvre du projet dans les zones centre et sud 
 

L’analyse du contexte environnemental des différentes zones d’implantation du projet a permis de déterminer les enjeux au plan environnemental, 

auxquels il faudra accorder une attention particulière lors de la préparation et l’exécution des travaux. 

Thèmes Enjeux Caractéristiques de la zone du 

projet 

Niveau 

d'enjeu (Fort, 

Faible, 

Moyen) 

Compatibilité avec le projet Classe de sensibilité 

F
a
ib

le
 à

 

N
u

l 

M
o
d

é
r
é
e 

E
le

v
é
e 

 

 

 

 

Biodiversité 

 

 

Préservation des 

ressources 

floristiques et 

fauniques 

 

  

Les régions impliquées sont, à des 

degrés divers, des zones à 

écosystèmes variés avec l’existence 

de forêts classées, de forêts 

communautaires ainsi que des parcs 

(PNNK et PNDS) avec une riche 

faune et flore.  

 

 

 

Fort 

L’implantation de certaines composantes (Pylônes et 

lignes de transport électrique) pourrait empiéter sur 

certaines de ces zones protégées.  

Cette situation pourrait entraîner une perte ponctuelle 

de biodiversité en rapport avec la libération et la 

sécurisation des emprises. 

  
 

 

 

X 

 

 

Ressources 

Pédologiques 

- lutte contre 

l’avancement de 

la langue salée 

 

- l’ensablement des 

périmètres 

cultivables 

La zone d’influence du projet est 

marquée par une dégradation de plus 

en plus accentuée des terres 

(salinisation en Casamance, 

acidification, etc.). Cette situation 

pose, par endroit, le problème de la 

régression des terres cultivables.   

 

 

 

 

Fort  

Le choix de l’implantation des postes et du tracé de la 

ligne devra se faire en évitant, le plus possible, les 

zones présentant des potentiels agronomiques.  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

X 
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Thèmes Enjeux Caractéristiques de la zone du 

projet 

Niveau 

d'enjeu (Fort, 

Faible, 

Moyen) 

Compatibilité avec le projet Classe de sensibilité 

F
a
ib

le
 à

 

N
u

l 

M
o
d

é
r
é
e 

E
le

v
é
e 

Ressources en 

eau 

 

 

 

Préservation de la 

qualité des eaux 

Les caractéristiques hydrologiques et 

hydrogéologiques de la zone du projet 

sont déclinées dans les conditions 

environnementales de base . Cette 

analyse a montré que la zone 

d’influence du projet présente un fort 

potentiel en eaux (eaux de surface et 

eaux souterraines).    

 

 

Fort  

Le projet ne sera pas source majeure de pollution des 

eaux bien que les risques existent mais faible avec les 

pollutions accidentelles prévisibles lors des travaux 

avec la machinerie. 

 

Relativement à l’alimentation en eau du projet, ces 

derniers ne seront pas importants (besoins limités aux 

travaux de maçonnerie pour la pose des pylônes 

préfabriqués et aux dalles nécessaires à la pose des 

postes transformateurs). 

 

A contrario, le milieu pourrait constituer une 

contrainte pour le projet avec dans certaines zones  des 

traversées de zones inondables. 

 

  

 

 

 

X 
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6. Synthèse de la consultation du public  

 

Dans le cadre de cette étude, une consultation qui s’est déroulée à plusieurs niveaux : 

 

- les rencontres institutionnelles, sous la forme de Comités Régionaux de Développement 

(CRD) qui ont ciblés les autorités administratives locales (Gouverneurs, Préfets et Sous-

préfets), les Collectivités locales, les services techniques décentralisés de l’Etat, les 

organisations communautaires, les associations de consommateur, les médias, etc. ; 

- les réunions villageoises qui ont été organisées  au niveau des localités polarisant les 

infrastructures visitées ; 

- les réunions avec les groupes socio-professionnels impactés  par le projet. 

 

Cette méthodologie a permis d’avoir les opinions de l’ensemble des parties prenantes 

susceptibles d’être affectées ou impliquées par le projet. Cette méthodologie a permis d’avoir 

les opinions de l’ensemble des parties prenantes susceptibles d’être affectées ou impliquées par 

le projet. Le tableau A et B ci-dessous résume les principales préoccupations et attentes des 

parties consultées. 

 

De manière générale, les principales inquiétudes et préoccupations des personnes consultées 

résident :  

 

- dans les critères de choix des villages à électrifier avec la non implication des autorités 

administratives dans le choix du maillage provisoire ;  

- l’harmonisation des interventions entre la SENELEC, l’ASER, le PUDC et le PUMA 

pour éviter les chevauchements dans la planification des interventions ; 

- l’indemnisation des personnes affectées par le projet lors de la libération des emprises. 

Enfin, il est recommandé  de revoir la liste des villages cibles en impliquant les autorités 

administratives dans le choix final des localités à éléctrifier. 

 

Par ailleurs, pour renforcer et maintenir ce processus, la démarche participative sera poursuivie 

au cours de l`exécution du projet avec le déroulement d’un plan de consultation. Ce Plan cadre 

de consultation publique devra permettre d’assurer l’acceptabilité sociale du projet à l’échelle 

communautaire, en mettant tous les acteurs dans un réseau de partage de l’information sur le 

projet et ses interventions en donnant à tous les acteurs une vision commune et des objectifs 

partagés des activités à entreprendre par le projet.   
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Table A: Plan de consultation avec les institutions 

N° Zone Date Lieu Objet 

Nombre de 

personnes 

présentes 

1 

Centre  

19 juillet 2018 

Gouvernance de 

la région de 

Fatick  

Consultation des autorités administratives, 

les autorités locales, les services 

techniques, les ONG, OCB locales 

 

51 

2 20 juillet 2018 

Gouvernance de 

la région de 

Kaolack  

Consultation des autorités administratives, 

les autorités locales, les services 

techniques, les ONG, OCB locales 

 

50 

3 

SUD 

23 juillet 2018 

Gouvernance 

de la région de 

Kolda  

Consultation des autorités administratives, 

les autorités locales, les services 

techniques, les ONG, OCB locales 

28 

4 24 juillet 2018 

Gouvernance 

de la région de 

Ziguinchor  

Consultation des autorités administratives, 

les autorités locales, les services 

techniques, les ONG, OCB locales 

34 

5 25 juillet 2018 

Gouvernance 

de la région de 

Sédhiou  

Consultation des autorités administratives, 

les autorités locales, les services 

techniques, les ONG, OCB locales 

25 

 

 

Table B: Plan de consultation avec des populations bénéficiaires 

N° Zone Date Région Département Commune Village 

Nombre de 

personnes 

présentes 

6 

Centre 

20 juillet 

2018 

Kaolack 

Kaolack Keur BAKA   
Keur Malick 

Diaw Ouolof    
95 

7 
21 juillet 

2018 
Nioro   

Keur Maba 

DIAKOU    
Ndiagne Walo     35 

8 
21 juillet 

2018 
Kaolack Latmingué Koylel Alpha 33 

9 
22 juillet 

2018 

Fatick   

Foundiougne Diossong   
Ndiaye Ndiaye 

Ouolof   
110 

10 
22 juillet 

2018 
Foundiougne   

Diagane 

Barka 
SOROM   81 

11 
23 juillet 

2018 
Foundiougne 

Diagane 

Barka   

Keur Bakary 

CISSE   
49 

12  

SUD 

20 juillet  

Sédhiou   

Goudomp   Kaour   Mangacounda   22 

13  
22 juillet 

2018 
Bounkiling Bona Kankody 18 

14 
22 juillet 

2018 
Sédhiou Diendé    Kounayan   14 

15 
21 juillet 

2018 
Ziguinchor Bignona   Diouloulou Badioncoto   19 

16 
22 juillet 

2018 

Kolda 

Kolda Coumbacara Tiarap 13 

17 
23 juillet 

2018 
Vélingara Kandian Doubirou 13 

18 
23 juillet 

2018 

Médina Yoro 

Foula 
Badian 

Saré Boïdo 

Mali 
65 
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7. Analyse des options   

7.1. Option « sans »  ou « avec » projet   

L’analyse des variantes (y compris option de type de poteaux en bois, en bétons et en acier) 

montre que celle « avec projet » est la plus optimale pour les raisons suivantes : 

▪ l’importance du projet dans le cadre de : 

o l’atteinte des objectifs du Sénégal en matière d’électrification en zones rurales 

et périurbaines ;  

o la promotion du développement économique des localités concernées et 

l’amélioration des conditions de vie des populations concernées ; 

o l’amélioration du confort, des conditions de vie et de sécurité des personnes et 

des biens dans toutes les localités concernées ; 

o l’extension de la couverture du réseau national et la densification de ce réseau à 

l’intérieur du pays ; 

▪ le projet peut contribuer à une atteinte des objectifs en matière d’électricité avec une 

baisse de la pression sur le réseau de la SENELEC avec la construction de nouvelles 

lignes. 

La variante « sans projet », au regard de la tendance actuelle présenterait de nombreux 

inconvénients avec notamment la non atteinte des objectifs de développement socioéconomique 

du Sénégal notamment en zone rurale et périurbaine. 

8. Impacts environnementaux et sociaux et mesures d’atténuation  

 

8.1. Impacts positifs   

 
Composante Impact Posifs 

Composante 1 

La mise en œuvre de la composante 1 contribuera de manière significative à la génération 

d’effets positifs majeurs de divers ordres.  

Impact Positifs 

Phase travaux 

• Création d’emplois et augmentation des revenues 

Phase exploitation 

La mise en place des infrastructures,  permettra : 

▪ d’améliorer le niveau d’accès à l’électricité dans la zone 

▪ de contribuer à l’atteinte des objectifs du Sénégal en matière d’électrification des 

zones rurales et périurbaines  

▪ de promouvoir le développement économique dans les zones polarisées 

▪ de promouvoir le développement de PME /PMI locales par la sécurisation de 

l’approvisionnement en électricité ; 

d’étendre la couverture du réseau électrique. 

Bonification des impacts positifs 

Phase travaux 

▪ Privilégier le recrutement de la main d’œuvre locale pour les emplois non 

qualifiés lors des travaux ; 
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▪ Travailler autant que possible avec les PME locales pour la fourniture des matériaux 

et des services. 

Phase exploitation 

▪ Assurer un entretien continu des installations 

Composante 2 

La mise en œuvre de cette composante permettra : 

- de développer et moderniser le réseau de distribution et de transport avec des 

outils de plus en plus informatisés ; 

- de renforcer les capacités techniques du personnel de la SENELEC préposé à 

l’exploitation et à la maintenance des équipements. 

Composante 3 
Cette composante permettra un appui technique de l’UC du projet avec, entre autres, la 

mise en place d’un Ingénieur Conseil. 
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8.2. Impacts négatifs   

 
Composante de 

projet 
Impact Mesures de gestion 

Composante ligne 

de transport 

 

Impacts sur l’avifaune 

- Poser de spirales de couleur sur les câbles pour signaler leur présence aux oiseaux migrateurs (spirales blanches 

et rouges alternées) ; 

- Equiper les câbles d'un système d'effarouchement visuel. Il s'agit de mettre à profit une réaction de défense 

répandue chez les oiseaux. Lorsqu'ils sont attaqués par un rapace en vol, ils cherchent à se mettre hors de portée 

soit en montant plus haut que le prédateur, soit en se laissant tomber au ras du sol. Des effigies en résine de deux 

rapaces spécialisés dans la capture d'oiseaux en vol peuvent être réalisées. Ces leurres mobiles, installés au 

sommet d'une perche de 1 à 2 m fixée à la tête du pylône, visent à effaroucher surtout les jeunes oiseaux et les 

individus de passage. 

Installer des isolateurs pendants sur les pylônes, pour sauvegarder l’avifaune se perchant sur les pylônes. 

 

 

 

Les champs 

électromagnétiques 

(CEM) 

Pour réduire les impacts sur la santé des champs électromagnétiques générés par la ligne de transport, des zones de 

protection sanitaire seront établies pour protéger les populations. Il s’agit d’un corridor de 15 m de part et d’autre 

de l’axe de la ligne sur lequel, aucune habitation ne peut être autorisée. 

Ainsi, la SENELEC indemnisera tout propriétaire d’une habitation localisée dans la zone dangereuse (05 à 10 m de 

part et d’autre de la ligne pour les BT et 20 pour les MT). Au-delà de cette bande éloignée, les champs électriques 

diminuent considérablement. 

 

Risque d’accident  

✓ Sensibiliser les populations riveraines de la ligne sur les dangers associés à la ligne et au poste 

transformateur d’où l’importance du respect du couloir de sécurité sur tout l’itinéraire de la ligne. 

✓ Interdire formellement l’escalade des supports : les supports seront conçus et équipés de sorte qu’il soit 

impossible d’y grimper sans disposer de moyens auxiliaires ou sans fournir d’efforts extraordinaires. 

Cette interdiction sera clairement indiquée sur chaque poteau.  

Foudroiement des 

installations   

 

Le risque lié à la foudre est bien présent dans les zones du projet. La décharge de foudre est l’une des sources 

d’inflammation reconnues. Elle peut provoquer un incendie d’origine électrique, une explosion, chute et projection 

d’équipements. 

✓ L’existence de fil de garde au-dessus des conducteurs aide à minimiser les risques d’incendie liés à la 

foudre (Prise en compte du risque foudre par la mise en place d’un câble de garde). 
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Composante de 

projet 
Impact Mesures de gestion 

 

 

 

 

Risques liés aux 

opérations de 

maintenance   

- Mettre hors tension et assurer la mise à la terre des lignes de distribution d’électricité sous tension avant 

d’entreprendre des travaux sur ces lignes ou à proximité ; 

- Veiller à ce que les travaux sur les fils sous tension soient effectués par des ouvriers formés et dans le respect 

strict de normes de sécurité et d’isolement ; 

- Mettre à la disposition des opérateurs les équipements de protection individuelle nécessaires avant toute 

intervention dans les ouvrages électriques, à savoir : casque isolant ; lunette de sécurité anti-UV ; gants isolants ; 

vêtement de travail en matière ignifugée ; chaussures de sécurité isolantes. 

Composante Postes 

transformateurs   

 

 

Risque de pollution au 

PCB 

 

La gestion des risques de pollution passe par l’application des mesures de base ci-dessous :  

✓ cuve hermétique et remplissage intégral sous vide ; 

✓ diélectrique liquide exempt de PCB (cette disposition permet d’anticiper sur les directives de la convention 

de Bale qui élimine tous les transformateurs existants (au PCB) à partir de 2020 à l’horizon. 

 

L’étanchéité des transformateurs devra être vérifiée à trois niveaux (rempli avec le l’air sous pression, avec de l’huile 

à la pression de fonctionnement et a une surpression). L’huile utilisée devra remplir les exigences de la norme BS 

148 (la norme BS 148 : Février 2009,  définit les spécifications pour les huiles minérales isolantes régénérées pour 

transformateurs et appareillages de commutation). 

- Mettre les transformateurs sous rétention pour les postes terrestres. 

 
 

 

 

Risques d’incendie 

Dans les postes de transformation, il faudra des mesures de sécurité consistant à assurer :  

- un système approprié de liaison à la terre (SLT) tant en BT, qu’en MT ;  

- un système de surveillance des transformateurs pour éviter les incendies et les explosions ; 

- un système approprié de gestion des huiles usagées de refroidissement des transformateurs ; 

- le système de dispositifs de protection et de sécurité à savoir les coupe-circuits et fusibles et les court-circuit, 
les disjoncteurs et interrupteurs automatiques à déclenchement thermique contre les surcharges, magnétiques 

contre les court-circuit et différentiel contre les courants de fuite (protection de personne). 

- l’installation de paratonnerre.  

 

Par ailleurs, les mesures ci-dessous devront être respectées : 

- équiper les postes de transformation et les locaux techniques d’extincteurs spécifiques et adaptés (2 Extincteurs 

de 10 KG (Gaz CO2) ; 1 Stand de 5 récipients remplis de sable de 25 Kg chacun) ;  

- désherber un corridor de 10 m de large autour des postes transformateurs pour éviter les incendies (pare-feu) ;  

- protéger les transformateurs contre les foudres et les surtensions de court-circuit. 
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Composante de 

projet 
Impact Mesures de gestion 

 

 

Gestion des nuisances 

sonores 

 

- La gestion des nuisances sonores associées aux installations techniques de manière générale (postes 

transformateurs) passe par l’insertion dans les clauses techniques du marché associé à la fourniture 

d’équipement : l’acquisition d’équipements conformes aux normes internationales. La norme nationale visée 

est le Code du Travail/Décret n°2006 – 1252 du 15/11/2006 fixant les prescriptions minimales de prévention 

de certains facteurs physiques d'ambiance  qui stipule : « Le niveau d'exposition sonore quotidienne reçu par 

un travailleur durant toute la durée de sa journée de travail ne doit pas dépasser quatre-vingt-cinq (85) 

décibels pondérés A (DB –A-). 

 

 

Risques d’accident lors 

des opérations 

d’entretien ou de 

réparation  

- Autoriser uniquement les opérateurs formés et habilités à installer le matériel électrique (postes, raccordements) 

; 

- Mettre hors tension et assurer la mise à la terre des lignes de distribution d’électricité sous tension avant 

d’entreprendre des travaux sur ces lignes ou à proximité ; 

- Veiller à ce que les travaux sur les fils sous tension soient effectués par des ouvriers formés et dans le respect 

strict de normes de sécurité et d’isolement ; 

- Mettre à la disposition des opérateurs les équipements de protection individuelle nécessaires avant toute 

intervention dans les ouvrages électriques, à savoir :  

✓ casque isolant 

✓ lunette de sécurité anti-UV 

✓ gants isolants 

✓ vêtement de travail en matière ignifugée 

- chaussures de sécurité isolantes. 
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8.3. Les impacts cumulatifs  

Les impacts cumulatifs sont des impacts résultant de l’addition des impacts d’un projet à ceux 

des projets existants, des projets à venir et/ou des projets que l’on peut prévoir dans l’avenir. 

Pour l’évaluation des impacts cumulatifs, il est  recommandé que ces derniers soient effectués 

pour une région qui comporte les mêmes composantes environnementales.  

En fait, l’évaluation des impacts cumulatifs s’applique généralement à des scénarii où deux 

projets distincts ont des effets cumulatifs sur une ou plusieurs composantes du milieu.  

Impacts positifs cumulatifs 

Phases de préparation et de construction des lignes électriques, les impacts positifs cumulatifs 

sont la création de revenus du fait des emplois temporaires qui seront créés au profit des ouvriers 

locaux issus des localités polarisées par les travaux. 

Pendant la phase  d’exploitation des équipements, les impacts positifs cumulatifs sont 

nombreux :   

- l’amélioration des conditions de vie des populations rurales et péri-urbaines du fait de 

l’accès à l’électricité ;   

- l’amélioration des conditions d’études pour les élèves et les écoliers par suite de 

l’électrification des villages concernés ;  

- de meilleures conditions d’exercices d’activités socio-religieuses du fait de l’éclairage et 

des possibilités de sonorisation ;  

- un  meilleur fonctionnement des services sociaux de base (centres de santé etc.) ;.   

- la création de nouveaux métiers dans les zones concernées (soudure, menuiserie 

métallique, tailleurs, etc.) ;   

Impacts négatifs cumulatifs 

Dans le contexte des interventions du projet et de la zone d’intervention marquée par la présence 

de projets intervenant dans l’électrification rurale (ASER, PUDC, PUMA, etc.) les impacts 

négatifs pouvant être cumulatifs sont :  

- la perte de végétation naturelle herbacée et arbustive du fait de la libération des emprises 

;  

- les émissions de CO2 du fait de la consommation d’énergie électrique par les populations, 

mais aussi du fait de la perte de végétation sur les emprises;    

- les pertes de biens liées à la libération des emprises. 

8.4. Changements climatiques  et risques environnementaux  

 Principaux Enjeux  

Les enjeux climatiques liés à ce projet d’électrification en zone rurale et péri-urbaine rurale sont 

principalement  de trois (03) ordres :  

- les manifestations de vents violents pouvant entrainer des risques de chute des pylônes 

et câbles. En effet, il a été signalé dans la zone du projet (zone centre et SUD) des 

intempéries ayant entrainé des chutes de poteaux et de câbles avec des accidents notés 

(Cf. Consultation publique) ; 
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- concernant les feux de brousses, la zone du projet est frappée régulièrement en saison 

sèche par des feux de brousse d’origine naturelle ou anthropique récurrents dans une 

bonne partie de la zone d’intervention ; 

- enfin, de manière indirecte, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) dues  à la 

production de l’énergie et à la consommation d’énergie électrique.  

Adaptation  

L’utilisation de poteaux en béton armé à la place des poteaux en bois permettra de prendre en 

charge dans le design du projet deux (02) problématiques majeures :  

- le risque de chute en cas de vents violents ; 

- les risques de feux de brousse du fait de leur nature incombustible.  

Aussi, la SENELEC devra veiller au bon dimensionnement des fondations des pylônes tenant 

compte des vitesses maximales des vents dominant dans la zone d’implantation et des 

phénomènes érosives (érosion hydrique importante dans la région de Sédhiou) et dans la zone 

centre. 

Atténuation  

 S’agissant de l’émission de gaz à effet de serre,  on note que l’énergie proviendra du réseau 

actuel de la SENELEC. Aussi, le projet ne devrait pas entraîner la construction de nouvelles 

centrales. Dans ce contexte, les émissions de CO2 imputable au projet demeureront globalement  

limitées.  En outre, la sensibilisation des populations bénéficiaires sur l’application des bonnes 

pratiques en matière de maîtrise de consommation d’énergie électrique (usage de lampes 

économiques, extinction des appareils en période de non utilisation, etc.), prévue pourrait 

impacter positivement sur les émissions de CO2 liés au projet. 

Enfin, les plantations de compensation prévues dans le projet permettront de mettre sur pieds 

des arbres qui participeront à la séquestration de CO2.  

8.5. Impact sur le genre et les stratégies de lutte contre la pauvreté  

La finalité du projet est de permettre une électrification des localités ciblées en vue d'aider les 

populations des zones rurales et péri-urbaines à se développer davantage en créant des richesses 

et par ricochet de lutter efficacement contre la pauvreté. En effet, l'objectif du projet ne se limite 

pas seulement à apporter la lumière aux populations, mais doit beaucoup contribuer à créer des 

richesses et par conséquent réduire, voire, éliminer la pauvreté. En effet, les femmes du monde 

rural, à travers l’accès à l'électricité trouveront ainsi une belle opportunité de rentabiliser leurs  

activités avec les possibilités qu'offre le courant électrique. A titre d’exemple, les pompes 

alimentées à base de l'énergie réduisent ainsi toutes les corvées qu'elles endurent pour puiser de 

l'eau. L'impact socio-économique sur la vie des populations et particulièrement sur les femmes 

est plus que certain. Le projet est également créateur de richesses. Il présente de forts liens 

intersectoriels avec divers secteurs socio-économiques (agriculture, santé et éducation). Ainsi, 

l'électricité pourrait occasionner beaucoup de changements positifs presque à tous les niveaux 

des différents secteurs d'activités.  

Il s'agit entre autres :  

- la promotion des activités génératrices de revenus ;  

- l’acquisition d'équipements électroménagers (plus de confort pour les populations) ; 
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- la réduction des corvées harassantes de la femme rurale avec par ricochet, une 

augmentation du taux de scolarisation des enfants, notamment les filles, et  de meilleurs 

résultats scolaires;  

- le développement des activités culturelles et de loisirs. 

 

9.  Stratégie de gestion environnementale du Projet  

Le processus de sélection environnementale et sociale (ou « screening ») ci-dessous 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 la SENELEC.  

Ce processus de sélection vise à :  

✓ déterminer les activités du Projet qui sont susceptibles d’avoir des impacts 

négatifs au niveau  environnemental et social;  

✓ déterminer les mesures d’atténuation appropriées pour les activités ayant  des 

impacts négatifs ;  

✓ identifier les activités nécessitant une évaluation environnementale et sociale 

spécifique ; 

✓ déterminer le classement ICPE des activités entreprises dans le cadre du projet. 

Ainsi, la détermination des catégories environnementales et sociales des activités sera 

déterminée par le résultat du screening environnemental et social. 

Le processus comprend les étapes suivantes :  
 
 

Etapes 1: Préparation des projets 

(dossiers techniques d’exécution 

des activités) 

 

La Direction des Etudes Générales (DEG) de la SENELEC va assurer la 

préparation des dossiers techniques d’exécution des activités du Projet 

(identification des activités techniques, linéaires concernés, sites 

d’implantation et tracé des lignes, etc.).  

Une fois ces aspects techniques connus, la DGE devra solliciter la 

Direction Qualité Sécurité Environnement (DQSE) de la SENELEC pour 

la sélection environnementale et sociale de l’activité à réaliser. 

Etape 2: Formulation des critères 

de conditionnalité  

environnementale et sociale pour 

chaque projet et Sélection et 

classification environnementale 

et sociale des projets 

Dans cette étape, il s’agira de remplir la fiche sélection environnementale 

et sociale des projets en annexe 2, de valider le site d’implantation des 

projets (site d’implantation des postes transformateurs, des pylônes et le 

tracé des lignes) et de procéder à la classification environnementale et 

sociale des projets, pour pouvoir apprécier ses effets sur l’environnement. 

Le remplissage du formulaire initial de sélection sera effectué par la 

DREEC, sur la base d’une convention DEEC-SENELEC, avec l’appui des 

services techniques pertinents : service forestier, SRADL et les ARD, etc. 

Ces missions de screening devront se faire en présence de la Direction 

Qualité Sécurité Environnement (DQSE) de la SENELEC.  

Etape 3 : Validation de la 

classification environnementale 

et sociale du projet  

 

La validation de la classification environnementale et sociale devra être 

effectuée par la DEEC. 

Cette classification environnementale devra, également, permettre de 

définir le classement ICPE des projets.  

Etape 4: Exécution du travail 

environnemental et social du 

projet / Intégration des mesures 

environnementales dans les 

dossiers d’appel d’offre/ DRP et 

DE   

Dans le contexte des projets de catégorie 1 et 2, il sera exigé, la production 

d’une évaluation environnementale et sociale. La préparation des Termes 

de référence pour les études environnementales sera effectuée par le 

département HSE de la SENELEC. La SENELEC recrutera des consultants 

qui effectueront le travail. Les études environnementales et sociales 

devront être préparés de manière indépendante, mais en étroite 

collaboration avec les équipes techniques de la SENELEC.  
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 Les rapports d’études d’impact environnemental et social sont examinés et 

validés par la DEEC à travers le Comité Technique qui s’assurera que, pour 

chaque projet, tous les impacts environnementaux et sociaux ont été 

identifiés et que des mesures de mitigations effectives ont été proposées 

dans le cadre de la mise en œuvre du projet.  

Pour les projets non classés, sur la base des mesures définies au Point 8.2.2, 

des mesures de GES seront définies et intégrées dans les dossiers d’appel 

d’offre et d’exécution des projets. Les DAO ne pourront être lancés que 

lorsque toutes les diligences environnementales et sociales sont 

effectivement prises en compte et intégrées dans l’appel d’offre.   

 

Une attention particulière devra être accordée aux éléments de coût liés aux 

mesures environnementales et sociales qui doivent être intégrés dans le 

détail estimatif et le bordereau des prix.   

Les aspects sociaux seront particulièrement suivis dans l’intégration des 

mesures dans les DAO et DRP, avec une attention particulière sur les points 

suivants :  

- la participation des groupes les plus vulnérables ;  

- la prise en compte du genre ;  

- le contrôle social (citoyen) ; 

- etc. 

De manière générale, les Entreprises contractantes doivent s’engager à 

exécuter les mesures environnementales et sociales, respecter les directives 

et autres prescriptions environnementales contenues dans les marchés de 

travaux comme composantes contractuelles.  

Etape 6: Consultations 

publiques et diffusion 

 

La législation nationale en matière d’évaluation environnementale ainsi 

que les procédures du bailleur de fonds, en l’occurrence la BAD, disposent 

que  l'information et la participation du public doivent être assurées pendant  

l'exécution des  projets ayant une incidence sur l’environnement. Cette 

consultation devra se faire en collaboration avec autorités administratives, 

locales et les services techniques. Les consultations devront aussi être 

conduites durant le processus de sélection environnemental et social des 

projets. L’information du public comporte notamment une ou plusieurs 

réunions de présentation du projet regroupant les  autorités locales, les 

populations, etc. Ces consultations permettront d’identifier les principaux 

problèmes et de déterminer les modalités de prises en compte des 

différentes préoccupations.  

Etape 7 : Mise en œuvre et suivi 

des mesures environnementales 

et sociales en phase travaux  

 

Pour chaque projet, les prestataires privés et entreprises sont chargés de la 

mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.  

 

Le suivi de la mise en œuvre sera assuré comme suit: 

• la supervision des activités sera assurée par les experts  du DQSE 

de la SENELEC.  

• la surveillance de proximité  de l’exécution des mesures 

environnementales et sociales sera assurée par les experts HSE 

des entreprises qui seront commises. A cet effet, pour tous les 

projets de catégorie 1 et 2, il sera exigé la présence d’un 

environnementaliste dans l’équipe de l’entreprise. Pour les projets 

non classés, le chef de chantier et les chefs d’équipe devront être 

sensibilisés et formés sur la mise en œuvre des mesures de GES ;   

• le suivi sera effectué par la DEEC et les DREEC à travers une 

convention DEEC – SENELEC. 
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Etape 8 : Mise en œuvre des 

mesures environnementales et 

sociales en phase exploitation  

 

En phase exploitation, la mise en œuvre des mesures de GES sera de la 

responsabilité de la SENELEC, à travers sa Direction QSE. 

 

 

L’opérationnalisation de ce cadre est basée sur le dispositif décliné dans le tableau suivant. 
 

Etape Activités  Exécution Supervision  

1  

Formulation des critères de conditionnalité  

environnementale et sociale pour chaque projet 

(Remplissage de la fiche Sélection environnementale et 

sociale des projets en Annexe 2)  

- DREEC 

- Service forestier,  

- Service sectoriel 

concerné 

- etc. 

 

- DEEC 

- DQSE 

SENELEC 

2 Validation des critères de conditionnalité  

environnementale et sociale (Détermination du travail 

environnemental : EIE, AEI, simples mesures 

d’atténuation) 

 

DEEC 

 

DQSE 

SENELEC 

4 
Exécution du travail environnemental  

 

Consultants dans le 

cas d’une EIE ou AEI 

 

DQSE 

SENELEC 

3 
Intégration des dispositions environnementales et 

sociales dans les Dossier d’appel d’offre et d’exécution 

des travaux 

 

DEG SENELEC 

 
DQSE 

SENELEC 

4 

Mise en œuvre des mesures  

 

 

Entreprises  

 
DQSE 

SENELEC 

5 

Suivi de la mise en œuvre  

 

 

 

DQSE SENELEC 

 

- DEEC/ 

DREEC 

- Comité de 

suivi  
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10. Matrice de surveillance et de suivi du plan de gestion environnementale 

 

Matrice générale de GES 
 

PHASE ETUDES 
 
 

Eléments à contrôler  Indicateurs Responsable de la 

surveillance 

Responsable 

de suivi  

Screening Tous les projets sont passés par un 

screening 

 

DQSE 

- DEEC 

- DREEC 

Etude Environnementale 

complémentaires   

 

Tous les projets de catégorie 1 ou 2 

ont fait l’objet d’une étude 

environnementale  

 

DQSE 

 

- DEEC 

- DREEC 

Intégration des mesures 

environnementales dans le 

design des équipements (Cf. 

Point 8.2.3.2. & 8.2.3.3. 

Mesures à prendre en compte 

dans les commandes 

équipements)  

 

Certification conforme des 

installations avant leur montage par 

un bureau technique  

 

DQSE 

 

 

- DEEC 

- DREEC 

 

Intégration des mesures 

environnementales dans le 

détail estimatif et le 

bordereau des prix des 

entreprises  

 

Tous les devis unitaires des 

entreprises intègrent des mesures de 

GES  

 

DQSE 

 

- DEEC 

- DREEC 

Contrôle 

Nombre de rapports de contrôle 

produit par les entreprises 
DQSE 

 

- DEEC 

- DREEC 

Suivi Nombre de rapports de suivi  DQSE 

 
- DEEC 

- DREEC 
 

PHASE DE CONSTRUCTION 
 

Eléments à contrôler  Indicateurs Responsable de la 

surveillance 

Responsable 

de suivi 

 

Documents à produire par 

l'entreprise : 

 

- PGES – Travaux  

- Rapports mensuels de suivi 

environnemental 

- Organigramme de 

l’entreprise   

- Règlement Intérieur du 

chantier 

- Autorisations 

administratives diverses 

- Délai de production (01 mois 

avant installation chantier) 

- Effectivité et Fréquence de 

production 

- Présence d’une expertise en 

gestion environnementale et 

sociale 

- Affichage du  règlement dans 

toutes les zones du chantier 

- Copie des documents  

d’autorisation 

 

  

- Mission de 

contrôle 

- DQSE 

 

 

- DEEC 

- DREEC 

- CRSE 

 

 Personnel responsable de la 

gestion environnementale du 

chantier : 

- Mobilisation effective sur le 

terrain 

- Compétence 

- Contrat de travail  

- Qualité des rapports produits  

- Mission de 

contrôle  

- DQSE 

 

- DEEC 

- DREEC 

- IRTSS 

- DGTSS 
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Eléments à contrôler  Indicateurs Responsable de la 

surveillance 

Responsable 

de suivi 

 

 

Gestion des déchets solides 

- Présence de réceptacles  

- Décharges agréées pour 

déchets inertes de chantier 

- Existence de procédures de 

gestion des déchets dangereux 

- Renseignement des 

bordereaux de suivi des 

déchets  

 

- Mission de 

contrôle 

- DQSE 

 

 

- DEEC 

- DREEC 

- CRSE 

- DPC 

- DGTSS 

 

Gestion des hydrocarbures et 

huiles usées 

- Aménagement des aires de 

lavage 

- Aménagement des aires de 

stockage 

- Présence de Produits 

absorbants 

- Fréquence de récupération des 

huiles usées 

- Renseignement de la 

destination finale des huiles  

- Renseignement des 

bordereaux de suivi des 

déchets 

 

- Mission de 

contrôle 

- DQSE 

 

 

- DEEC 

- DREEC 

- DGTSS 

- DPC 

 

 

Hygiène, Santé et Sécurité du 

personnel et des installations 

- Respect des mesures de 

sécurité d'emploi des produits 

- Convention de prise en charge 

médicale du personnel de 

chantier signée avec un 

établissement hospitalier. 

- Installations sanitaires & 

Fréquence d'Entretien des 

sanitaires 

- Alimentation en eau potable 

- Signalisation de chantier  

- Dispositifs de gestion des eaux 

usées 

 

 

 

- Mission de 

contrôle 

- DQSE 

 

- DEEC 

- DREEC 

- DPC 

- Service 

d’hygiène  

Qualité de l'air et ambiance 

sonore : 

- Contrôle des poussières 

- Emission des engins et 

véhicules de chantier 

- Contrôle du bruit 

- Limitation de la vitesse de 

circulation 

- Visite technique des véhicules 

et engins de chantier    

- Port des EPI par les ouvriers 

 

- Mission de 

contrôle 

- DQSE 

 

- DEEC 

- DREEC 

- CRSE 

- DPC 
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Eléments à contrôler  Indicateurs Responsable de la 

surveillance 

Responsable 

de suivi 

Procédure de réception et de 

suivi des plaintes et griefs : Il 

apparait important de développer 

une procédure de règlement de 

doléances qui permettra à 

l’ensemble des acteurs concernés 

par des nuisances possibles 

résultant des activités du projet de 

faire remonter au niveau de la 

direction du projet les problèmes 

rencontrés au quotidien. 

 

 

Ouverture d’un cahier de doléances 

au niveau du chantier, où les 

plaignants pourront écrire leurs 

doléances.  

 

NB : Ces documents seront relevés 

chaque semaine par le Responsable 

HSE pour traitement éventuel. 

 

Les doléances enregistrées et les 

solutions apportées seront 

présentées dans le rapport d’activité 

mensuel de l’entreprise et validé par 

la Mission de Contrôle. Une 

communication des résultats sera 

réalisée auprès des plaignants par 

affichage et communication directe.  

 

 

- Mission de 

contrôle 

- DQSE 

 

 

- DEEC 

- DREEC 

- CRSE 

 

 
 

 

 

PHASE D’EXPLOITATION 
 

Eléments à 

contrôler 

 

Indicateurs Responsable de la 

surveillance 

Responsable 

du suivi 

 

Autorisation 

d’exploiter pour 

toutes les 

infrastructures 

soumises à la 

réglementation 

ICPE ou toute 

autre 

réglementation 

sectorielle 

Toutes les infrastructures disposent 

d’autorisation d’exploiter  DQSE 

 

 

DEEC 

 

 

Gestion des 

risques 

d’accident  

- Formation des exploitants et du personnel 

chargé de la maintenance des installations 

/ équipements sur les règles de sécurité à 

respecter  

- Mise à disposition des EPI 

- Mise en place d’un Plan d’Intervention 

d’urgence en cas de déversement / 

d’accident / d’incendie 

- Existence d’un plan d’entretien périodique 

DQSE 

 

 

- DEEC 

- DREEC 

- CRSE 

- DPC 

- DGTSS 

Disponibilité et 

Etat des moyens 

d’intervention 

(ICPE) 

Rapport de vérification  annuelle des : 

✓ Kits anti-pollution  

✓ moyens de lutte contre les incendies  

DQSE 

 

- DEEC 

- DREEC 

- CRSE 

- DPC 

- DGTSS 
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10.1. Matrice opérationnelle de surveillance et de suivi du plan de gestion environnementale 

N° Activités Indicateurs 
Responsables 

de surveillance 

Responsables de 

suivi 

Fréquence du 

suivi  

PHASE ETUDE / PLANIFICATION  

COMPOSANTE LIGNE 

1 

Poser des spirales de couleur sur les 

câbles pour signaler leur présence aux 

oiseaux migrateurs (spirales blanches et 

rouges alternées)  

Présence de spirales (blanches et rouges alternées) sur 

les câbles 
SENELEC 

- DEEC 

- DEFCCS 

- DREEC 

- DPN 

 

 

En continu 

  

2 

Mettre en place un système 

d'effarouchement visuel (silhouettes 

artificielles de rapace, appelées 

effaroucheurs, fixées sur le support) 

Présence système d'effarouchement visuel (silhouettes 

artificielles de rapace, appelées effaroucheurs, fixées 

sur le support) 

SENELEC 

- DEEC 

- DEFCCS 

- DREEC 

- DPN 

 

 

En continu 

3 

Utiliser des isolateurs pendants sur les 

pylônes, pour sauvegarder l’avifaune se 

perchant sur les pylônes 

Utilisation d’isolateurs pendant sur les pylônes SENELEC 

- DEEC 

- DEFCCS 

- DREEC 

DPN  

 

 

En continu 

COMPOSANTE POSTE TRANSFORMATEUR 

4 

Mettre en place au niveau de chaque 

transformateur un bac étanche relié à 

une fosse étanche déportée afin de 

pouvoir récupérer l'huile si des fuites se 

produisent. Le dimensionnement de la 

fosse devra prendre en compte l'huile et 

les liquides d'aspersion, en cas 

d'incendie du transformateur (Cas des 

postes terrestres)  

Présence de bacs étanches et fosses sous chaque 

transformateur 
SENELEC 

- DEEC 

- DPC 

 

 

 

En continu  

5 
Construire des postes suffisamment 

éloignés des zones d’habitation 

Postes éloignés au moins 05 à 10 m des zones 

d’habitation  
SENELEC 

- DEEC 

- DPC 

- Urbanisme  

- Communes 

- Autorités 

administrative

s  

 

 

En continu 
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N° Activités Indicateurs 
Responsables 

de surveillance 

Responsables de 

suivi 

Fréquence du 

suivi  

6 
Capoter les équipements source de bruit 

(générateur, compresseur) 
Tous les équipements sources de bruit sont capotés  SENELEC 

- DEEC 

- DPC 

- DGTSS 

 

 

En continu 

7 Insonoriser les postes de transformation  Poste certifié conforme aux spécifications techniques  SENELEC 

- DEEC 

- DPC 

- DGTSS 

En continu 

PHASE TRAVAUX  

8 
Dégradation des sites de  prélèvement 

de matériaux 

Prélèvement de matériaux sur les sites autorisés  

 
SENELEC 

- DEEC 

- DPC 

- SRMG 

- Communes 

- Autorités 

administrative

s  

En continu 

9 
Assurer une gestion adéquate des 

déchets de chantier  

 

Une procédure de gestion des déchets de chantier est 

élaborée et mise en œuvre par l’entreprise (Tri à la 

source et orientation vers une filière de traitement 

adaptée ou vers un site de rejet autorisé) 

SENELEC 

- DEEC 

- UCG 

- DPC 

- Communes 

- Autorités 

administrative

s 

En continu 

10 
Sensibiliser les populations riveraines 

sur les risques liés au chantier. 

 

Les séances d’IEC seront organisées dans les 

quartiers concernées par les projets (nombre de 

séances organisées) 

 

 

 

SENELEC 

- DEEC 

- DPC 

- Communes 

- Autorités 

administrative

s 

 

En continu 

 

11 

 

Gestion des risques d’accident  Balisage des limites des aires d’occupation des 

populations riveraines  
SENELEC 

- DEEC 

- DPC 

- DGTSS 

 

 

 

En continu 
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N° Activités Indicateurs 
Responsables 

de surveillance 

Responsables de 

suivi 

Fréquence du 

suivi  

12  

Privilégier l’utilisation de la main 

d’ouvre locale 

 

 

 

Nombre d’ouvriers recrutés localement 

SENELEC 

- DEEC 

- DPC 

- DGTSS 

 

 

 

En continu 

PHASE EXPLOITATION 

COMPOSANTE LIGNE ELECTRIQUE 

 

13 Déboisement périodique de la 

végétation située sous le tracé de la 

ligne 

 

Absence d’arbres de plus de 04 m de haut sous la ligne 

 

SENELEC  

- DEEC 

- DEFCCS  

- DPC 

En continu 

 

14 

Risque sur l’avifaune (électrocution) Nombre d’oiseaux touchés  SENELEC - DEEC 

- DEFCCS  

- DPN 

 

En continu 

 

15 

 

- Champs électromagnétiques  

- Effet couronne  

 

Les lignes devront être éloignées des lieux sensibles 

(habitations humaines, etc.) d’au moins : 

- 05 à 10 m de part et d’autre de la ligne pour les 

BT ; 

- et 20 pour les MT  

 

SENELEC  

- DEEC 

- DPC 

- Urbanisme  

- Communes 

- Autorités 

administrative

s 

 

 

En continu 

 

16 

 

Risques d’électrocution  

- Absence d’occupation sur l’emprise  

- Existence de panneaux signalétiques 

- Existence d’un programme d’entretien  

- Etat des mises à terre 

 

 

 

SENELEC 

- DEEC 

- DPC 

- Urbanisme  

- Communes 

- Autorités 

administrative

s 

 

 

 

 

En continu 

COMPOSANTE POSTE TRANSFORMATEUR 

 

17 

 

Gestion des émissions de SF6 

 

Existence d’un protocole de suivi et de collecte des 

SF6 

 

SENELEC  

 

- DEEC 

- DPC 

- DGTSS 

 

En continu 
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N° Activités Indicateurs 
Responsables 

de surveillance 

Responsables de 

suivi 

Fréquence du 

suivi  

 

 

21 

 

Gestion des risques d’accidents  

 

 

- Existence d’un  Programme d’Entretien périodique 

et d’habilitation  

- Ceinturer les postes transformateurs avec un mur 

pare feu  

- Désherber périodiquement les alentours des postes  

- Mettre en place un système de déluge avec 

détecteurs d’incendie  

- Mettre à la terre de tous les équipements 

- Equiper le poste de parafoudre. 

SENELEC   

 

- DEEC 

- DPC 

- DGTSS 

 

 

 

En continu 
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11. Couts estimatifs des mesures environnementales et sociales 

Les coûts estimatifs des mesures environnementales et sociales sont synthétisés ci-dessous : 

11.1. Couts estimatifs des mesures  générales de gestion environnementale et sociale 

Activités Quantité Coût unitaire 

(FCFA) 

Coût total (FCFA) 

Réalisation des Etudes d’Impact Environnemental et 

Social (EIES) et PAR/PSR 

Indéterminée 

 

PM   300 000 000 

Elaboration d’un manuel de procédure 

environnementale  

1 manuel 20 000 000  20 000 000 

Surveillance environnementale et sociale  Forfait  Forfait  70 000 000 

Suivi environnemental et social (appui à la DEEC)  Forfait Forfait  50 000 000 

Evaluation (à mi-parcours et finale)  2 évaluations  15 000 000  30 000 000 

TOTAL   470 000 000 

11.2. Coût estimatif des mesures spécifiques de gestion environnementale et sociale 

Activités Quantité Coût unitaire 

(FCFA) 

Coût total (FCFA) 

Indemnisation PM  PM PM 

Prévention du péril aviaire et Suivi ornithologique Forfait Forfait 20 000 000 

Reboisement compensatoire  PM  

 

PM 

PM (pris en compte 

dans la convention 

signée SENELEC – 

DEFCCS : Cf. annexe 

10) 

Gestion des pollutions et nuisances (hors mesures de 

design)  

Forfait Forfait 250 000 000 

TOTAL   270.000 000 

11.3. Coûts de mesures de Formation et de Sensibilisation 

Acteurs concernés Thèmes  Quantité Coût unitaire Coût total 

(FCFA) 

Formation 

- CRSE  

- Elus locaux  

- ONG  

- OCB 

Module 1 : Evaluation Environnementale et 

Sociale 
 

- Connaissance des procédures 

environnementales et sociales nationales et 

de la BAD ; 

- Procédure définition des mesures de gestion 

environnementale et sociale et des 

indicateurs d’impact ; 

- Prise en compte du genre. 

 

 

1 atelier 

national / 

Région  

 

 

5 000 000 

  

 

 

 

 

35 000 

000 

 

 

- CRSE  

- Entreprises 
Module 2 : Formation sur le suivi 

environnemental et social 

- Connaissance du processus de suivi 

environnemental ; 

- Méthodologie de suivi environnemental et 

social ; 

- Indicateurs de suivi environnemental et 

social.  

1 atelier 

national / 

Région  

 

 

 

5 000 000 
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Acteurs concernés Thèmes  Quantité Coût unitaire Coût total 

(FCFA) 

Ouvriers Modules 3 : Formation HSE 
- Formation & sensibilisation sur les risques 

en matière de sécurité liés à certaines 

tâches ;   

- Procédures de lutte anti-incendie et 

interventions d’urgence ; 

- Formation sur les risques liés aux 

installations électriques et procédures de 

sécurité à respecter. 

PM PM PM 

Information et Sensibilisation 

- Populations,  

- Autorités 

administratives 

- Populations 

- Information sur le démarrage et la durée des travaux   

- Information sur les procédures de sécurité et impacts liés aux travaux 

  

PM 

TOTAL   35 000 000 

 

Coût total des mesures environnementales et sociales : 775 000 000 FCFA 
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