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INTRODUCTION 

Le gouvernement du Sénégal a assigné au Programme d’Urgence de Développement Communautaire 

(PUDC) la mission de répondre dans un cadre cohérent et participatif, aux priorités nationales en termes de 

fournitures d’infrastructures de désenclavement, d’hydraulique rurale, d’électrification rurale, d’amélioration 

de la production agricole, de développement de chaînes de valeurs, etc. 

Il s’agit d’une approche logique de développement humain où toutes les composantes sont articulées et 

intégrées dans un processus de planification et de gestion. A cet égard, la conduite d’une Evaluation 

Environnementale et Sociale Stratégique (EES) du PUDC se justifie non seulement au regard de la loi 2001-

01 du 15 janvier 2001 portant code de l’Environnement (Article L48), mais aussi dans le souci de durabilité 

des activités prévues.  
 

A l’issue de la procédure d’évaluation, les activités du PUDC sont classées dans la classe des projets à risque 

modéré (Catégorie 2), et un quitus environnemental (Arrêté Ministériel N°20815 du 15/11/2017 portant 

Certificat de conformité environnementale du PUDC) lui a été octroyé en conséquence.   

Du point de vue du Système de Sauvegardes Intégrées de la Banque (SSI) la catégorisation du projet et le 

choix de réaliser une évaluation environnementale stratégique trouvent, entre autres, leur justification dans 

le fait que : (i) le projet vient en appui à un programme national; (ii) le ciblage définitif des sites et des 

infrastructures à réaliser dans chaque site n’est pas encore réalisé.  Aussi les infrastructures prévues seront 

disséminées à travers le pays en ciblant les zones les plus pertinentes en toute complémentarité avec celles 

des autres partenaires intervenant dans le programme.  
 

La préparation de ce document s’inscrit dans le cadre du processus de formulation de la requête du 

gouvernement du Sénégal à la Banque Africaine de Développement (BAD) pour le financement de la phase 

2 du PUDC. Il fait l’économie des résultats de l’EES et Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

(CGES). 
 

1. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET  
 

1.1.  Contexte et justification du projet 
 

C’est pour relever l’ensemble des défis relatifs à une amélioration durable des conditions de vie de sa 

population, et dans le but de satisfaire la demande sociale croissante que le Gouvernement du Sénégal, a 

décidé de mettre en œuvre le PUDC.  
 

L’objectif global du PUDC est de contribuer à l’amélioration significative des conditions de vie des 

populations, à travers l’accès durable aux infrastructures et services socio-économiques de base, et la création 

d’une économie locale. Le programme se propose d’impulser une dynamique de croissance économique 

endogène, intégrée et soutenue pour réduire les inégalités d’accès aux services sociaux de base entre les 

centres urbains et les zones rurales.  
 

Les objectifs spécifiques du PUDC concourent à :  

- renforcer l’accès des populations aux infrastructures et équipements socio-économiques de base (pistes 

rurales ; hydraulique ; énergie et équipements de production et de transformation agricole); 

- renforcer la productivité des populations rurales et valoriser la production agricole et l’élevage à travers 

(i) l’accès aux semences, et aux techniques de production, de transformation et de commercialisation, le 

renforcement de la protection zoo sanitaire, et la construction et la réhabilitation des infrastructures, et 

(ii) l’accès au financement ; 

- renforcer les capacités des acteurs institutionnels, groupements professionnels et acteurs locaux en 

entreprenariat rural, en leadership et maîtrise d’ouvrage/œuvre, et gestion communautaire, et ;  

- développer et mettre en place un système de suivi-évaluation géoréférencé à même de renseigner des 

progrès du projet et de servir au pilotage de la politique sociale du gouvernement. 
 

1.2. Composantes du projet 
 

Pour sa phase initiale, le PUDC s’articule autour de quatre (04) composantes suivantes : 
 

- Composante 1 : Développement d’infrastructures et d’équipements socio-économiques de base. Le 

développement des infrastructures socio-économiques de base comprends : électrification rurale, 
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forages hydrauliques, pistes rurales, équipements de transformation et de valorisation des produits 

agricoles et animaux ;  

- Composante 2 : Productivité des populations rurales, la production agricole et de l’élevage ; 

- Composante 3 : Renforcement des capacités institutionnelles aux niveaux central et local ; 

- Composante 4 : Développement d’un système d’information géo référencé. 

 

2. CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE ET ORGANISATIONNEL 

  

Il a été effectué dans le cadre de l’EES une revue exhaustive de la politique environnementale du Sénégal, 

mais aussi et surtout des textes législatifs, réglementaires et normatifs, et des conventions ratifiées par le 

Sénégal jugés pertinents dans le contexte du PUDC.  

2.1 Analyse du cadre politique et stratégique national 

 

Documents de 

référence 

Lien avec le projet  

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 stratégie de réduction de la pauvreté est basée sur une croissance 

redistribuée et la satisfaction des besoins de base des populations et 

se fixe entre autres objectifs, de doubler le revenu par tête d’habitant 

dans le cadre d’une croissance forte, équilibrée et mieux répartie.  

Dans ce contexte, les interventions du PUDC sont en phase avec cette 

stratégie qui vise à développer les infrastructures et des activités pour 

lutter contre la pauvreté. 

La Lettre de Politique 

Sectorielle de 

l’Aménagement du 

Territoire, de la 

Décentralisation et du 

Développement local  

La présente Lettre de Politique Sectorielle précise les orientations de 

l’Etat du Sénégal en matière d’aménagement du territoire, de 

décentralisation et de développement local. 

Toutes les interventions du PUDC contribuent à l’aménagement du 

territoire et au renforcement des acquis de la décentralisation et in 

fine au développement local.  

Le Plan National De 

Développement de 

L’élevage (PNDE) 

 

Le PNDE constitue le cadre de mise en œuvre de la Loi d'orientation 

agro-sylvo-pastorale (LOASP) dans le domaine de l’élevage à travers 

les axes stratégiques suivants : (i) l’amélioration de la productivité et 

de la compétitivité des filières animales ; (ii) la création d’un 

environnement favorable au développement des systèmes d’Elevage ; 

(iii) l’amélioration de la mise en marché des produits animaux ; (iv) 

le renforcement du cadre institutionnel d’intervention.  

Les interventions du PUDC dans le domaine des chaînes de valeur 

sont en phase avec cette stratégie. 

Le Plan Sénégal 

Emergent   

Le PUDC 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.  

 

2.2 Cadre politique sectoriel de l’environnement   

 

Documents de 

référence 
Lien avec le projet  

La Stratégie Nationale 

de Développement 

Durable (SNDD). 

Version mars 2005 

La SNDD vise à 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 ». Cette stratégie se décline en six axes ou 

orientations majeures, parmi lesquels, la promotion d’un 
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Documents de 

référence 
Lien avec le projet  

développement équilibré et harmonieux (axe 3) et le renforcement 

des mesures et actions pouvant contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable (ODD). Le PUDC cibles plusieurs des 

ODD.   

 

La Stratégie Nationale 

de Mise en Œuvre de 

la convention sur les 

changements 

climatiques (SNMO) 

La SNMO 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.  La stratégie de mise 

en œuvre du PUDC et les TDR de l’EES intègrent les mesures 

d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses effets. 

Le Plan d’Action 

National de Lutte 

Contre la 

Désertification 

(PAN/LCD)  

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. Les impacts 

des réalisations du PUDC sur la végétation et ressources 

naturelles seront évalués et compensées pour justement lutter 

contre la désertification.  

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 

 

La stratégie élaboré et mise en œuvre dans le cadre de la convention 

internationale sur la conservation de la biodiversité 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 PUDC tient compte de la préservation des écosystèmes et de la 

biodiversité dans les zones d’interventions. 

Le Programme 

d’Action National aux 

fins de l’Adaptation 

(PANA) 

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 PUDC sont en cohérence avec les axes 

définis dans le PANA. Des options stratégiques et techniques 

pour permettre de faire face aux Changements Climatiques sont 

prises en amont. 
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Documents de 

référence 
Lien avec le projet  

Plan d'action 

environnemental 

régional (PAER) 

Le Ministère en charge de l’Environnement a initié en 2006 

l’élaboration des PAER pour appuyer les collectivités locales dans 

leurs prérogatives de planification et de gestion des ressources de 

leurs terroirs.  

L’approche par la demande du PUDC et l’EES en elle-même, 

concourt à une meilleure prise en compte des préoccupations des 

acteurs des régions dans la planification environnementale. Tout 

ceci permet de prendre en compte les orientations des PAER 

dans la planification des interventions du PUDC. 

Loi n° 2010-21 du 20 

décembre 2010 portant 

loi d’orientation sur les 

énergies renouvelables 

 

 

Cette loi a mis en place une politique visant à rechercher des 

solutions alternatives aux problèmes d’approvisionnement en énergie, 

en favorisant, dans ce cadre, le développement des énergies 

renouvelables au moyen de la diversification des sources de 

production.  

L’énergie solaire que le PUDC envisage de produire, à travers la 

mise en place de centrales solaires photovoltaïques, rentre dans 

ce cadre. 

 

2.1 Analyse du cadre juridique national 

Les textes législatifs et réglementaires nationaux applicables au PUDC développé dans le rapport sont ci-

dessous rappelés :  

- La loi N° 81-13 du 4 Mars 1981 portant Code de l’Eau porte, entre autres, sur le régime 

d’utilisation des ressources en eau (superficielles et souterraines), la protection qualitative des eaux ; 

les diverses utilisations des eaux et l’ordre de priorité d’utilisation. 

- La loi N° 8371 du 5 juillet 1983 portant code de   l’hygiène (Articles L8 et L 30) 

- La loi N°64-46 relative au domaine national dont le décret 72-1288 du 27 octobre 1972 modifié 

par les décrets 80-1051 du 14 octobre 1980 et 86-445 du 10 avril 1986 place la gestion des terres des 

zones de terroirs sous la responsabilité des Communautés Rurales. 

- La loi n° 76-67 du 02 Juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et 

autres opérations foncières d'utilité publique.  

- Le décret n° 80-268 du 10 Mars 1980 portant organisation des parcours du bétail et fixant les 

conditions d'utilisation des pâturages notamment les dispositions relatives à l'accès aux zones de 

pâturages, aux points d'eaux.  

- La loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales qui 

transfert des compétences aux Collectivités locales et vers les collectivités décentralisées, 

notamment en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles.  

- La loi n° 98-03 du 08 Janvier 1998 portant Code forestier. Décret n° 98-164 du 20 février 1998 ; 

- 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 (partie législative), interdit 

le braconnage et conditionne l’exercice des activités de chasse à l’obtention d'un permis délivré par 

l’autorité compétente. 

- La Loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail qui fixe les conditions de travail, 

notamment en ce qui concerne la durée du travail qui ne doit pas excéder 40 heures par semaine, et 

de l’Hygiène et de la Sécurité dans les lieux de 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 ; 

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

- 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 ; 

- Le décret n° 84-1128 du 4 octobre 1984 portant réglementation de la production, du transport et de 
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la distribution de l’énergie électrique. 

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

au Sénégal de lampes à incandescence et la 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). 

- La Loi n° 2016 -32 du 08 novembre 2016 portant Code minier et son Décret n° 2017- 459 

définissent les modalités d’ouverture et d’exploitation des emprunts et carrières. 

- La loi n° 2001-01 du 12 avril 2001 portant code de l'environnement dont les dispositions applicables 

au projet sont : la Gestion des déchets, l’Etude d’Impact sur l’Environnement, la Protection et 

mise en valeur des milieux récepteurs.  

 

Les textes et accords internationaux ratifié par le Sénégal et applicables au programme sont relatifs :   

- La Convention sur la diversité biologique (CDB) adoptée lors du sommet de la Terre à Rio de 

Janeiro en 1992 ;  

- La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, 

signée à Alger le 15 septembre 1968 
- La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CLD, ou CNULCD) est 

la dernière des trois conventions de Rio à avoir été adoptée. 

- La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) adoptée 

à Rio le 05 juin 1992 et ratifiée en juin 1994 et le protocole de Kyoto (en vigueur depuis février 

2005) ; 

- Le Protocole de Montréal sur les substances appauvrissant la couche d’ozone entrée en vigueur 

le 01 janvier 1989. 

- La Convention de Bamako sur l’Interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et 

sur le Contrôle des Mouvements transfrontaliers et la Gestion des déchets dangereux produits 

en Afrique adoptée à Bamako le 30 janvier 1991 et ratifiée le 16 février 1994.  

- La Convention de RAMSAR du 02 février 1971 relative aux zones humides d'importance 

internationale ratifiée par le Sénégal le 11 novembre 1977 

 

2.2 Sauvegardes de la Banque  

La Banque a mis au place en 2013 un système de sauvegardes intégré qui comprend quatre (04) volets 

interdépendants:   

o la Déclaration de politique de sauvegardes intégrées; 

o les Sauvegardes opérationnelles; 

o les Procédures d’Evaluation Environnementale et Sociale (PEES); 

o les Lignes directrices d’Evaluation Intégrée des Impacts Environnementaux et Sociaux 

(EIIES). 

Ce système s’appuie sur les deux politiques antérieures de sauvegarde sur la réinstallation involontaire (2003) 

et sur l’environnement (2004), ainsi que sur les politiques et stratégies transversales, notamment le genre 

(2001), la stratégie de gestion du risque climatique (2009) et d’adaptation (2009), et le Cadre de participation 

de la société civile (2012).  Il s’appuie également sur les politiques sectorielles de la Banque : la santé (1996), 

la gestion intégrée des ressources en eau (2000), l’agriculture et le développement rural (2000, 2010) et la 

réduction de la pauvreté (2004). 

 

i. La Déclaration de politique de sauvegardes intégrée 

La Déclaration de politique de sauvegardes intégrée décrit les objectifs communs des sauvegardes de la BAD, 

énonce les principes politiques, et décrit le processus d’application de la politique de sauvegarde. Elle est 

conçue pour s’appliquer aux modalités actuelles et futures de prêt et prend en compte les capacités et besoins 

différents des PMR (Pays membre régional) différentes, et des secteurs public et privé.   

ii. Les Sauvegardes opérationnelles 

Il s’agit d’un ensemble de cinq (05) critères de sauvegardes spécifiques que les clients de la Banque sont 

tenus de respecter lorsqu’ils traitent des impacts et risques environnementaux et sociaux. Au cours du 

processus de due diligence, d’examen et de supervision, le personnel de la Banque veille à ce que les clients 

se conforment à ces exigences lors de la préparation et l’exécution du projet. Au fil du temps, la BAD peut 

adopter des exigences de sauvegardes supplémentaires ou mettre à jour celles qui existent, afin d’en améliorer 
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l’efficacité, de répondre aux besoins changeants, et de refléter l’évolution des meilleures pratiques.  

iii. Les Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) 

Les PEES fournissent des directives sur les procédures spécifiques que la Banque et ses emprunteurs ou ses 

clients devraient adopter pour s’assurer qu’à chaque étape du cycle de projet de la Banque, les opérations de 

la Banque répondent aux exigences des SO.   

iv. Les Lignes directrices d’évaluation intégrée des impacts environnementaux et sociaux (EIIES)  

Les lignes directrices de l’EIIES fournissent aux emprunteurs ou aux clients des orientations techniques sur 

les normes relatives aux questions sectorielles – par exemple, les routes et voies ferrées, l’hydroélectricité ou 

la pêche – ou aux approches méthodologiques que les clients ou les emprunteurs devraient adopter afin de se 

conformer aux sauvegardes.  Tout en jetant les bases d’élaboration du Système de sauvegardes intégré, ce 

document couvre ses deux premières composantes – la Déclaration de politique intégrée des sauvegardes et 

les cinq sauvegardes opérationnelles. Les deux autres composantes – les PEES et les lignes directrices de 

l’EIIES, sont en cours d’élaboration sur la base de la version provisoire du SSI, mais ne pourront être 

finalisées que lorsque les principes de politique sous-jacents seront formellement approuvés par les Conseils.  

La première ébauche des PEES produite en mars 2001 ainsi que les lignes directrices de l’EIIES, sont en 

cours de révision et devraient être prêtes en même temps, d’ici le premier trimestre de 2014. Ces documents 

remplaceront les PEES et lignes directrices de l’EIIES existantes.  
La Banque a adopté une série de cinq (5) sauvegardes opérationnelles : 

 la SO 1 établit les prescriptions générales de la Banque qui permettent aux emprunteurs ou aux clients 

d’identifier, évaluer et gérer les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels d’un 

projet, y compris les questions de changement climatique. 

 les SO 2 à 5 soutiennent la mise en œuvre de la SO 1 et établissent les conditions précises relatives 

aux différents enjeux environnementaux et sociaux, y compris les questions de genre et la 

vulnérabilité, qui sont déclenchées si le processus d’évaluation révèle que le projet peut présenter un 

risque. 

 

Sauvegarde opérationnelle 1 : Evaluation Environnementale et Sociale  

L’objectif de cette SO primordiale, et de l’ensemble des SO qui la soutiennent, est d’intégrer les 

considérations environnementales et sociales – y compris celles liées à la vulnérabilité au changement 

climatique – dans les opérations de la Banque et de contribuer ainsi au développement durable dans la région. 

Cette SO s’applique à toutes les opérations de prêts publics et privés de la Banque – y compris aux opérations 

de prêts programmatiques attribués à des sous-projets individuels ainsi qu’aux opérations de prêts aux 

intermédiaires financiers – aux activités de projets financés par d’autres instruments financiers gérés par la 

Banque, à l’exception de l’aide d’urgence à court terme qui est expressément exemptée. 

Les travaux d’évaluation environnementale et sociale effectués sous cette SO déterminent les activités ou les 

composantes des opérations qui posent des risques spécifiques couverts par les SO 2 à 5, et par conséquent 

si les conditions applicables doivent être satisfaites. La Banque examine et divulgue toute la documentation 

relative à l’évaluation d’impact avant de présenter un projet aux Conseils. 

L’évaluation environnementale et sociale doit couvrir tous les impacts d’installations directs et indirects 

concernés, cumulatifs et connexes, tels qu’identifiés durant la phase de dépistage, y compris tous les impacts 

expressément visés dans les SO 2-5 pour lesquelles il existe des conditions spécifiques : 

o SO 2 : Réinstallation involontaire : acquisition de terres, déplacement des populations et 

indemnisation ; 

o SO 3 : Biodiversité et services écosystémiques ; 

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

efficiente des ressources ; 

o SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité. 

 

2.3 Sauvegardes opérationnelles déclenchées par projet 

Fondamentalement, une seule SO sera déclenchée par le projet, notamment la SO1 relative à l’évaluation 

environnementale et sociale. Celle-ci est prise en charge à travers l’évaluation environnementale stratégique 

validée par le pays.  

 

2.4 Cadre organisationnel 

 

Le Programme d‘urgence de développement est institué par Décret Présidentiel n° 2015-403 du 30 mars 
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2015. Il est ancré à la Primature et  organisé par Arrêté n° 10386 du 19 mai 2015 du Premier Ministre autour 

des organes suivants: (i) Le Comité de Pilotage, présidé par le Premier Ministre et responsable de 

l’orientation stratégique du programme; (ii) le Directeur National, est interface entre le PUDC et les services 

techniques des Ministères concernés dans l’exécution du PUDC ; (iii) le Comité Technique, assistant le 

Comité de Pilotage dans le suivi de l’exécution technique du Programme sous la présidence du Directeur 

National du PUDC. 

L’Unité de Gestion du Programme (UGP), qui assure la gestion quotidienne du programme comprend : (i) 

un Coordonnateur et (ii) des experts en Génie Rural, en Chaînes de valeur; en Génie civil, Hydraulique, en 

Energie, en transport, en santé, en Passation des marchés, en Gestion comptable, administrative et financière, 

en Environnement, en Développement social et Communautaire, et en Suivi évaluation. Les experts prévus 

pour l’UGP sont recrutés. 

L’expert en environnement à la charge avec les services nationaux compétents à veiller à la mise en œuvre 

correcte du Plan cadre de gestion. Il mettra en œuvre toutes les analyses initiales pour les sous projets qui 

présentent certains enjeux environnementaux. 
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Figure 1 : Carte administrative du Sénégal 
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3. ENVIRONNEMENT DU PROJET 

 

3.1 Zone d’influence du projet 

 

Le PUDC est un programme d’envergure nationale. Les interventions concernent presque tout le territoire 

national, à l’exception de la région de Dakar. 

 

3.2 Environnement biophysique 

 

Le cadre biophysique du Sénégal est marqué par :  

- Le régime climatique est caractérisé par une saison pluvieuse (de Mai- juin à Octobre, voire 

novembre) et une saison sèche (de Novembre à Avril-mai). Les minimas thermiques sont enregistrés 

au mois de Janvier-février et des maxima thermiques durant l’hivernage.  

- Le relief est généralement plat, constitué essentiellement de plaines et de bas-plateaux incisés par 

les réseaux hydrographiques du Ferlo (vallées fossiles), du Sine et du Saloum de la Gambie et de la 

Casamance. La topographie oppose le Sud-Est (zone du socle dans le prolongement des contreforts 

du Fouta Djalon avec des altitudes de plus de 500m) au reste du territoire (zone du bassin 
sédimentaire sénégalo-mauritanien où les altitudes dépassent rarement 50m), excepté le Horst de 

Ndiass qui culmine à plus de 100 m. 

- La Géologie dominante est une succession des couches géologiques du Maestrichtien (secondaire 

supérieur) au Miocène (tertiaire) recouvertes dans la majeure partie du bassin par les dépôts gréseux 

du Continental terminal. Outre le volcanisme cénozoïque de la presqu’île du Cap Vert, le socle 

précambrien est reconnu au Sénégal Oriental précisément dans le département de Kédougou.  

- Le réseau hydrographique national est tributaire des bassins du Fouta Djallon situés en République 

de Guinée. Les principaux fleuves sont : le Sénégal, la Gambie, la Casamance à côté desquels, il 

existe des cours d’eau pérennes comme la Falémé, la Kayanga, l’Anambé, le Sine et le Saloum. Les 

petits bassins côtiers lacustres formant des zones humides complètent le réseau hydrographique.  

- Les aquifères comprennent : (i) les nappes superficielles du quaternaire constituées des alluvions 

du fleuve Sénégal, des sables du littoral Nord, de la nappe infra-basaltique de la presqu’ile du Cap-

Vert et des lentilles d’eau douce du Saloum et de la Casamance ; (ii) les nappes du tertiaire 

composées de sables Oligo miocènes de la Casamance, des calcaires lutétiens de Bambey-Louga et 

des calcaires du Paléocène entre Sébikotane et Cayar, puis, entre Thiès, Pout, Bambey, Fatick, Joal 

et l’Océan Atlantique ; (iii) la nappe du continental terminal (CT) qui couvre presque tout le pays; 

(iv) et la nappe profonde du maestrichtien. 

- Les formations pédologiques du Sénégal résultent de la diversité du substratum géologique, de la 

géomorphologie et des conditions climatiques. Elles sont regroupées en trois (03) grands ensembles 

: i) les sols gréseux issus des formations quaternaires ; ii) les sols argileux provenant des formations 

secondaires et tertiaires ; et iii) les sols formés sur socle primaire ou sur roche volcano-sédimentaire. 

- La distribution des ressources végétales sur l’ensemble du territoire national est largement tributaire 

des conditions climatiques : (i) le domaine sahélien, (ii) le domaine soudanien marqué par des 

savanes arborées/boisée à forêt sèche et (iii) le domaine sub-guinéen des forêts semi-sèches dense à 

deux étages. Les zones humides continentales et littorales abritent des écosystèmes estuariens, 

deltaïques et de lagunes (Niayes, forêts galeries, marais à mangroves, etc.) dont plusieurs sont dotées 

de statuts particuliers (aires protégées, forêts classées, réserves communautaires, etc.). 

 

3.3 L’environnement humain et socioéconomique  

Le Sénégal couvre une superficie de 196 712 Km² avec une population totale de 15 726 037 habitants (2018) 

pour une densité de 79,94 habitants/ km². La croissance démographique de 3,08%/an et le sexe ratio est en 

faveur des femmes. La population vivant en milieu rural représente 54% avec des disparités importantes à 

l’intérieur du pays.   

Le taux de croissance économique s’est établi à 2,1%, contre 4,3% en 2010, 2,4% en 2009, 3,7% en 2008 et 

4,9% en 2007 (ANSD, 2012). Le Sénégal figure parmi les Pays les moins avancés (PMA) avec 58% des 

ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté et dont 79% vivent en milieu rural (ESAM, 1994).  

 

- Le secteur primaire emploie plus de 50% de la population active et contribue à hauteur de 15% à la 

formation du PIB (14,7% en 2008, contre 12,9% en 2007). Cette évolution est à mettre sur le compte du 
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sous-secteur agricole qui a contribué pour plus de 50% à la formation du PIB du secteur primaire et du 

dynamisme du sous-secteur de l’élevage (7,3% en 2011, contre 6,6% en 2010). Toutefois, l'agriculture 

sénégalaise se caractérise par une forte vulnérabilité aux aléas climatiques et aux menaces (criquets, 

oiseaux granivores, etc.). Les principales cultures sont l’arachide, le niébé, le manioc, la pastèque, le mil, 

le riz et le maïs (DPEE, 2011). La pêche est aussi une importante source de recettes. L’économie 

halieutique maritime a contribué pour 9,4% à la valeur ajoutée du secteur primaire et à 1,3% au PIB, 

contre respectivement 8,1% et 1,2% en 2010 (ANSD, 2012).  

- Le secteur secondaire concentre 14,8% des emplois et contribue à hauteur de 20% à la formation du PIB 

(19,8% en 2008). Il est fondé essentiellement sur la production d’engrais et d’acide phosphorique exportés 

en Inde et sur la transformation de l’arachide (huile et tourteaux pour le bétail) et des produits de la mer.  

- Le secteur tertiaire est en croissance continue depuis plus d’une décennie et contribue à près de 65% du 

PIB (53,2% en 2008). Il bénéficie en particulier de l’excellence des infrastructures de télécommunication 

; ce qui favorise des investissements importants dans les télé-services et l’Internet (ANSD, 2012).  

 

4. SOLUTIONS DE RECHANGE DU PROJET 

 

Solution sans projet. La solution sans projet signifie que le statut quo soit maintenu. Des centaines de 
villages continueront à souffrir du désenclavement, de l’obscurité et du manque d’eau. Par ailleurs, l’accès à 

la santé, à des revenus resteront pour ces populations des objectifs difficilement accessibles pour elles.  

 

Tableau : Solutions techniques alternative non retenues, causes du rejet et solutions retenues 

 
Solution de 

substitution 

Brève description Raison du rejet Solution retenue 

Pour le volet 

Hydraulique : 

Utilisation des 

eaux de surfaces 

En lieu et place des 

forages, utiliser les eaux 

de surfaces existantes avec 

la mise en place d’un 

traitement pour la partie 

de l’eau destinée à 

l’alimentation en eau 

potable. 

▪ Cette solution a été rejetée pour 

deux raisons : (i) Les eaux de 

surfaces ne sont pas disponibles 

dans toutes les localités 

concernées ; (ii) Le traitement et les 

installations nécessaires auraient un 

coût très élevé.  

▪ Réalisation de Forages 

multi-villages qui 

desservent plusieurs 

localités à la fois. 

Pour les 

Périmètres 

agricoles : 

Approche basée 

sur l’appui aux 

communautés 

Elle consiste à mettre en 

place l’infrastructure et les 

différents appuis sans 

nécessairement qu’il ait au 

préalable une structure 

formelle pour la gestion.  

▪ Cette solution a été rejetée parce 

qu’elle n’assure pas la bonne 

gestion des périmètres. La mise en 

place des périmètres est assujettie à 

l’existence de Sociétés agricoles et 

rurales qui opèrent comme une 

entreprise privée dont les membres 

restent solidairement responsables 

de la bonne marche de l’entreprise. 

▪ Périmètre maraicher 

intégré (maraichage et    

agroforesterie) à haute 

valeur ajoutée gérer par 

une Sociétés agricoles et 

rurales (SAR) dument 

créé.  

Pour le volet 

Electrification 

rurale/ Utilisation 

uniquement des 

kits solaires 

Il était possible de penser 

à utiliser uniquement des 

Kits solaires à installer 

dans les ménages, au lieu 

du mixage avec 

des centrales solaires et 

ligne MT/BT. 

▪ Cette solution a été rejetée, compte 

tenu du fait que cette approche n’est 

pas encore bien vulgarisée au 

Sénégal. Par ailleurs, la durabilité 

des Kits ne serait pas assurée, du fait 

que leur entretien pose souvent des 

problèmes. 

▪ Des mini-centrales 

solaire de 15, 30 et 50 

kWc sont installées dans 

les zones éloignées du 

réseau de moyenne 

tension (MT) 

 

5. CONSULTATIONS PUBLIQUES 

 

5.1 Déroulement des consultations 

Les consultations se sont déroulées dans toutes les régions d’intervention du PUDC dans la période du 23 

novembre au 1er décembre 2016 auprès d’un échantillon 46 parties prenantes et de représentant de 

collectivités locales (Chef de village, Maires, Préfets, Sous-Préfets, services techniques déconcentrés, 

Présidents de Comité de Gestion des équipements, Responsables des entreprises de travaux, Chefs de bureau de 

supervision de travaux, Chef religieux, Présidente de la Commission Femmes et Entreprenariat, etc.).   

La démarche adoptée a consisté à recueillir les avis et opinions des parties prenantes et acteurs institutionnels 

susceptibles d’être affectés ou impliqués par le programme. Elle a été articulée autour des activités (i) 
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d’entretiens ciblés avec les autorités administratives locales, les chefs de services techniques sectorielles, les 

élus locaux ; (ii) et de réunions villageoises avec les groupements de femmes, d’hommes et de jeunes, en 

présence des chefs de village. Ils ont presque tous manifesté leur réceptivité par rapport au PUDC.  

 

5.2 Craintes exprimées par le public 

 

5.2.1 Les Autorités administratives (Gouverneur, Préfets et Sous-préfets) 

 

Les Gouverneur, Préfets et Sous-préfets se préoccupent de leur implication dans la démarche du programme. 

Ils ne voudraient pas que « les réalisations du PUDC leur tombent du ciel » sans qu’ils n’en soient informées 

au préalable. Les entreprises de travaux devront aviser les autorités administratives avant de s’installer, sans 

quoi il leur sera difficile d’anticiper les problèmes et d’intervenir en cas de besoins.   

 

5.2.2 Les Services Techniques (Direction des routes, AGEROUTE, ARD, Environnement, 

aménagement du territoire, etc.)  
 

Les services techniques rencontrés ont plus de préoccupation par rapport à la qualité des infrastructures à 

mettre en place, avec notamment le respect des normes techniques. Une autre inquiétude réside dans la 

pérennisation des infrastructures d’où la nécessité d’une implication précoce des services techniques. Cette 

implication devra nécessairement passer par la mise en place d’un point focal au niveau des zones 

d’intervention et qui sera l’interface entre le PUDC et les services techniques de l’Etat. 

 

5.2.3  Les Elus locaux (Maires des Communes et conseils municipaux) 

 

Pour les élus locaux, la grande ambition du PUDC de s’attaquer aux problèmes prioritaires du monde rural 

nécessitera une implication des bénéficiaires et beaucoup de séances de communication pour atteindre ses 

objectifs. A l’instar des autorités administratives, elles ont évoqué l’habitude des entreprises adjudicataires 

de marchés de travaux à ne pas s’annoncer et d’exploiter des matériaux d’emprunts ou de carrières dans leur 

terroir sans leur avis. Ces dernières prétextant avoir obtenu l’autorisation préalable du Service des Mines, du 

coup les collectivités locales d’accueil ne perçoivent aucune taxe. 

 

5.2.4 Les populations locales (chefs de villages, personnes ressources, etc.) 

 

Pour les populations locales, les préoccupations sont relatives essentiellement : 
 

- au manque d’information sur le PUDC et d’occasion pour discuter du programme ; 

- la diligence à apporter aux pannes d’équipements de transformation post-récolte et au défaut de 

pièces de rechange à la livraison ; 

- à des équipements de transformation post-récolte livrés sans que des abris ne soient prévus ; une 

situation pouvant endommager des parties de l’équipement exposées aux intempéries. 

- la lenteur dans l’exécution des pistes de désenclavement constitue aussi une préoccupation des 

populations, alors que les entreprises sont présentes depuis des mois. 
 

5.3 Recommandations formulées 

Les recommandations formulées par les parties prenantes pour chacun des volets du PUDC sont les 

suivantes : 

▪ Volet Pistes rurales de désenclavement :  
 

- Prendre en compte la réalisation d’ouvrages de franchissement de cours d’eau de type grands dalots 

et ponts dans le PUDC, notamment dans les régions soumises à l’influences des bassins versants ; 

- Aménager des bretelles d’entrée et de sortie reliant les villages aux pistes construites ; 

- Prévoir des panneaux de signalisation routière des dangers et de limitation de vitesse afin de réduire 

les émissions de poussières, le bruit et les risques d’accidents ; 

- Etudier dans les phases ultérieures du PUDC les possibilités d’extensions des pistes vers les autres 

localités ; 

- Favoriser autant que faire se peut le recrutement de la main-d’œuvre locale pour les emplois ne 

nécessitant pas une qualification technique. 
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▪ Volets forages et réseaux d’adduction d’eau : 

 

- Etendre autant que faire se peut, le réseau d’adduction d’eau potables pour toucher le maximum de 

localités ; 

- Mener régulièrement auprès des populations bénéficiaires des campagnes d’information et de 

sensibilisation sur le niveau d’avancement des réalisations ; 

- Bien protéger les périmètres maraîchers contre le bétail et sensibiliser les bergers sur la nécessité de 

préserver ces périmètres ; 

- Sensibiliser les populations sur l’importance de l’hygiène dans l’approvisionnement en eau ; 

- Encadrer les activités agricoles autour des forages. 

 

▪ Volet électrification rurale : 

 

- Veiller à ce que les concessionnaires respectent leur cahier de charges ; 

- Rendre, le plus possible, accessible l’électricité pour les ménages pauvres (faire la promotion des 

branchements sociaux au besoin) ; 

- Bien sensibiliser les populations sur les attitudes à avoir face à l’électricité en toute saison ; 
- Etendre l’électrification aux écoles ; 

- Etendre l’électrification aux structures de santé. 

 

▪ Volet équipements de transformation et valorisation : 

 

- S’assurer en amont que le matériel livré est de bonne qualité ; 

- Sur site, installer l’équipement dans un abri sécurisé, assurer un service de dépannage rapide et 

approprié, et veiller à la disponibilité des pièces de rechange ;  

- Bien encadrer les femmes bénéficiaires et les meuniers dans le fonctionnement des équipements ; 

- Remplacer ou mettre à niveau les équipements de première génération déjà livrés, dans la région de 

Fatick surtout ; 

- Etudier l’option de ne livrer que des équipements électriques dans les zones électrifiées ;  

- Encadrer les femmes dans l’optique de promouvoir l’entreprenariat féminin rural. Dans le cadre du 

volet équipements de production et de transformation agricole, cet aspect est pris en compte dans 
le mandat des cabinets d’ingénierie sociale. Ces derniers ont pour mission d’accompagner les 
femmes bénéficiaires des équipements dans la formalisation de leur organisation, des formations 
en gestion administrative et financière et le développement d’Activités génératrices de revenus 
(AGR) avec les bénéfices engrangés dans l’exploitation de l’équipement. Sous ce rapport, trois 
cabinets d’ingénierie sociale ont été recrutés pour accompagner plus de 1 646 comités de gestion 
dans leur mission d’exploitation des équipements mis à leur disposition. 
 

5.4 Présentation détaillée des composantes et activités du projet 

Composante Cout 

en  

M 

Euros 

% Contenu des composantes 

A. Chaines de 

valeur et 

Développement 

des 

infrastructures,  

60,27 

 

93,4 

 

Sous composante Chaines de valeur (i) Accompagnement pour la mise en place de 40 

Sociétés agricoles Rurales (SAR) ; (ii) Mise en œuvre de 40 périmètres (5 -10 

hectares) à vocation agricole y compris équipements d’irrigation, (iii) 

Accompagnement pour la mise en valeur  de 40 périmètres à vocation agricole; (iv) 

Appui à la mise en marché des SAR (ciblage et actualisation) ; (v) Accompagnement 

des porteurs de projets ; Fond pour le financement de projets ; (vi) Acquisitions de 

Kits d’amorçage pour l’appui aux jeunes ; (vii) Construction de 30 magasins de 

stockage de produits agricoles ; (viii) Construction de 5 magasins de 

conditionnements des produits agricoles ; (ix) Réalisation d’une étude de faisabilité 

technique et économique pour la mise en place des plateformes agricoles ; (x) Mise 

en place de 25 plateformes agricoles ; (xi) Acquisition de lots d’équipements pour les 

25 plateformes agricoles ; (xii) Acquisition de 500 équipements de transformation 

pour les femmes et les jeunes ; (xiii) Formations pour les membres du comité de 

gestion des plateformes agricoles ; (xiv) Formation pour les opérateurs des machines 

des plateformes agricoles ; (xv) Formation des gestionnaires des mini laiteries. 
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6. PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS  

 

6.1 Les impacts négatifs et mesures d’atténuation 

Sous composante Infrastructures routières et énergétiques 

 (ii) Réalisation de 300 km de pistes rurales ;(ii) Appuis aux groupements et Comités 

d’entretien des pistes ; (iii) Réalisation de 30 centrales solaires photovoltaïques (PV) ; 

(iv) Pose de 300 Km de réseaux Moyenne Tension (MT) ; (v) Pose de 300 km de 

réseaux Basse Tension (BT) ; (vi) Acquisitions de 150 Postes H61 ; (vii) Installation 

du réseaux électriques intérieurs pour 3 000 ménages vulnérables.   

Sous composante amélioration des services sociaux de base : (i) Réalisation d’études 

géophysiques pour la confirmation des sites de forages ; (ii) Réalisation et  

équipements de 40 forages neufs ; (ii) Réalisation et équipements de 40 Châteaux 

d’eau ; (iii) Pose de 800 km de réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable ; 

(iv) Réalisation de 80 abreuvoirs ; (vi) Réalisation de 40 prises de charrette ; (vii) 

Réalisation de 40 branchements scolaires ; (viii) Réalisation de 40 édicules scolaires ; 

(ix) Réalisation de 600 bornes fontaines (x) Réalisation et équipements de 20 postes 

de santé incluant le paquet minimum d’activité de santé/nutrition. 

B. IEC, Etudes 

d’appui et 

Renforcement de 

capacités 

 2.16 3,4 

(i)  IEC sur le projet, Sensibilisation, Changement de Comportement; (ii) Appui à la 

formation pour 100 agents des services déconcentrés ; (iii) Renforcement des 

Capacités de 50 Collectivités territoriales ; (iv) Formations des Formatrices pour 250 

Groupements féminins ; (v) Etude du coût de la faim ; (vi) Formation de 150 ASC  

dans la zone du projet ; (vii) Suivi-promotion de la croissance-Eveil-Prise en charge 

de la maladie ; (viii) Appuis Institutionnels pour les services sectoriels ; (ix)Appui 

aux cantines scolaires dans 2 régions ; (x) Appui à la mise à jour du RNU (Enquête); 

(xi) Etudes d' impact sur la pauvreté et la protection sociale ;; (xiii) Renforcement des 

capacités des mutuelles de santé ; (xiv)Appuis Institutionnels à ANRAC. 

C. Gestion du Projet  

2.07 3,20 

(i) Salaires des membres de l'UGP ; (ii) Consommables Informatiques et bureautiques 

; (iii) Acquisitions de Véhicules ; (iv) Carburants, Entretiens et Réparations véhicules 

; (v) Lancement du projet, Communication, Publicité, Enquête ; (vi) Appuis aux 

services déconcentrés pour le suivi et la supervision du projet ; (vii) Divers (Frais de 

mission, autres…) ; (viii) Activités de suivi évaluation du projet ; ix) Assistance à la 

mise en œuvre du PGES ; et (x) Audit du projet. 

Impacts Mesures de gestion  

Risque d’érosions, d’inondation des 

zones contiguës à la route à cause 

d’une mauvaise gestion des eaux de 

ruissellement (Volets Pistes 

rurales et Hydraulique). 

 

- Intégrer dans la conception routière des ouvrages de drainage et de 

franchissement (fossés, caniveaux, ponts, dalots, radiers) bien calibrés pour 

maintenir les écoulements ; 

- Caler les exutoires des fossés divergents et des caniveaux loin des habitations 

et des parcelles agricoles de manière à empêcher l’accumulation des eaux et 

les inondations. 

- Nettoyer les emprises de chantiers après les travaux de manière à ne pas 

laisser d’obstacles (déblais, purges, stockage, etc.) pouvant gêner les 

écoulements.  

- Réhabiliter les zones d’emprunts de latérite et de sable en espaces agricoles 

ou pastoraux à la fin des travaux ;     

Dégradation des ressources 

naturelles (Volet Pistes rurales). 

- Réaliser des reboisements compensatoires et des reverdissements ; 

- Proscrire l’usage des eaux de surfaces (mare et cours d’eau non pérennes) 

pour l’arrosage des chantiers ; 

Dégradation du cadre de vie des 

populations (Volet Pistes rurales). 

- Durant les travaux, arroser régulièrement les pistes à l’amorce des zones 

sensibles (villages, poste de travail, virages, point de passage courant, etc.).   

- Mettre en place des ralentisseurs afin de limiter la vitesse de véhicules lourds 

à la traversée des villages    

 

Risques d’accident divers de la 

route sur les personnes et le bétail 

(Volet Pistes rurales). 

- Réaliser des ralentisseurs de type dos d’âne en amont et aval des traversées 

des villages et des points de dangers (lieux d’abreuvement et de traversée de 

bétail, écoles, postes de santés, marchés, mosquées, etc.) ; 

- Sécuriser les cours des écoles situées à moins de 10 m de l’emprise de la piste 

par un mur de clôture ; 

- Assurer l’entretien courant et périodique des pistes et ouvrages connexes 

(signalisation, ouvrages de drainage, etc.). 

- Remblayer toutes les excavation et zones de purges susceptibles d’être des 

piscines en hivernage et d’entrainer des noyades. 

Développement de nuisibles et 

risques d’accidents divers sur les 

Clôturer les sites abritant les champs photovoltaïques et les châteaux d’eau, et 

mettre en place un programme d’entretien périodique et de suivi de la présence de 
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populations et le personnel 

d’entretien des lignes électriques et 

des centrales solaires 

photovoltaïques (Volets 

électrification rurale et 

Hydraulique).  

la faune à risque (serpents, scorpions, abeilles, etc.) sous les panneaux, à 

l’intérieurs des fosses, des regards et autres endroits isolés du site pouvant les 

abriter.  

Risques de pollution des sols et des 

eaux souterraines par les produits 

de nettoyage des panneaux, les eaux 

vannes, les déchets de chantier, les 

hydrocarbures pour le 

fonctionnement des groupes 

électrogènes, les boues de forage et 

les huiles de vidanges et des filtres 

lors de l’entretien (Volets Pistes 

rurales, électrification rurale et 

Hydraulique). 

 

 

 

Opter pour des panneaux photovoltaïques en verre trempée lavables facilement 

avec de l’eau claire ;  

Prévoir pour le personnel du site des toilettes équipées fosses étanches pour 

recueillir les eaux vannes. 

- Disposer le groupe électrogène sur une dalle en béton équipée de coussins anti 

vibratiles, et les bidons de stockage des huiles (neuves et usées) et des 

hydrocarbures (gasoil) sur une surface plate et étanche dans un endroit dédié à 

l’intérieur du local technique ;  

- Entretenir régulièrement le groupe électrogène pour déceler à temps les points 

de fuites et anticiper sur les risque de pollution.   

Mettre en place un plan de gestion des déchets de chantier à travers :  

- La réduction de la quantité de déchets de chantier produits ; 

- Le stockage sécurisé des différentes catégories de déchets ; 

- L’évacuation des déchets banals vers les décharges autorisées par la collectivité 

locale bénéficiaire ; 

- L’évacuation des déchets dangereux (huiles usées, Batteries et accumulateurs 

usagés, etc.) vers les filières autorisées par les prestataires agréés à cet effet. 

- Etablir et documenter un bordereau de suivi des déchets. 

Aménager des bassins de récupération et de décantation des boues à envoyer en 

décharge pour éviter la sédimentation et les impacts y relatifs (asphyxie, 

eutrophisation, phénomène d’écotoxicité chimique).    

Risques d’événements non souhaité 

lors des opérations de maintenance 

et du fonctionnement des 

installations (incendie, accidents 

corporels, électrocution, etc.)  

(Volet électrification rurale) 

- Intégré à l’installation des centrales solaires un dispositif de télégestion (à 

distance) de tous les paramètres de fonctionnement et incidents en temps 

réel ;  

- Respecter les normes de sécurité électrique (parafoudre, prise de mise à la 

terre, extincteurs, pare-feu, etc.) 

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

MT ;  

- Mettre les transformateurs sous rétention ;    

- Fournir aux 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. 

Gestion des eaux issues des 

pompages d’essai (Volet 

hydraulique) 

Aménager des fosses d’infiltration pour recueillir les eaux issues des essais de 

pompage. 

Diminution des ressources en eau 

souterraine (Volet hydraulique) 

- Effectuer un suivi régulier des prélèvements et de la piézométrie ; 

- Reboiser les bassins versants pour favoriser l’infiltration et la recharge de la 

nappe ; 

- Respecter les débits autorisés par la DGPRE. 

Gestion des nuisances sonores 

associées aux installations 

techniques de manière générale 

(postes transformateurs et 

équipements techniques des 

forages, les engins de chantiers) 

(Volets Pistes rurales, 

électrification rurale et 

Hydraulique) 

Insertion dans les clauses techniques du marché, l’acquisition d’équipements 

conformes aux normes internationales en matière de production de bruits. 
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6.2 Les impacts positifs et les mesures de bonification 
 

Les impacts positifs potentiels du PUDC sont multiples : 
 

- La création d’opportunités d’activités économiques génératrices de revenus à partir des 

infrastructures à mettre en place (forages, châteaux d’eau, pistes rurales, centrale solaire 

photovoltaïques, périmètres maraichers, etc.) ; 

- Le développement de l’entreprenariat rural et des petits métiers artisanaux nécessitant 

l’utilisation de l’électricité (menuiserie, ferronnerie, commerce, coiffure, restauration, 

télécommunication, etc.) ; 

- L’électrification des structures de santé, des marchés, des écoles, etc. en milieu rural ; 

- L’amélioration de la situation d’insécurité par l’éclairage public et la diminution du vol de bétail ; 

- Le désenclavement des centaines de localités vers les routes nationales et la connexion de 

plusieurs communes, départements et région par des dorsales (Piste Linguère-Doly sur 82km ; 

Piste Téssékéré-Labgar-Namarel-Bombodé sur 74 km, Piste Croisement Kelcom-Touba-Darou 
Salam-Fass Thièkène sur 100 km, etc.) 

- Amélioration de l’accessibilité des populations et des produits agricoles aux marchés ; 

- Développement de l’élevage dans les zones à vocation sylvopastorale de Dahra et de Linguère 

par le renforcement des équipements hydrauliques (forages à gros débit et des châteaux d’eau de 

grande capacité de 1 000 m3 à Téssékéré et au Ranch de Doly) ; 
 

Développement d’activités agroforestières (haie vives, de brises vents, de vergers fruitiers, etc.) et périmètres 

maraichers autour des forages et châteaux d’eau.    
 

7. CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  
 

7.1 Mesures d’intégration de l’environnement dans le cycle des activités du PUDC 
 

Tableau 1 : Procédures de sélection des projets de réhabilitation et les demandes de crédit 
 

Étapes Activités 

Etape 1  Renseignement du formulaire de tri  

Etape 2 Présélection du sous projet et vérification du formulaire de tri préliminaire 

Etape 3  Validation du formulaire de tri préliminaire et classification environnementale et sociale des sous-projets 

Etape 4  Vérification des mesures environnementales lors de la sélection du sous projet 

Etape 5 Exécution du travail environnemental et social du projet après sélection du projet. 

Etape 6  Examen et approbation des rapports d’EIES ou d’analyse environnementale initiale  

Etape 7  Consultation et Diffusion 

Etape 8  Intégration des mesures environnementales dans les dossiers d’appel d’offre/exécution 

Etape 9  Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

Étape 10  Suivi-Evaluation environnemental et social 

 

 

Emissions diffuses de gaz 

d’échappement issus du Groupe 

électrogène de secours (Volets 

électrification rurale, 

Hydraulique et équipements de 

transformation)   

- Aménager un local groupe électrogène ; 

- Raccorder une cheminée de hauteur minimum de dix (10) mètres à 

l’échappement du groupe électrogène.  

- Respect des normes  NS 05-062 d’octobre 2003 sur la pollution 

atmosphérique 

Altération de la qualité de l’eau des 

forages par les activités à proximité 

(Volet Hydraulique) 

- Faire régulièrement des prélèvements pour analyse de la potabilité de l’eau 

avant mise en service ;  

- Aménager des périmètres de protection végétalisés autour des sites de 

château d’eau et de forages ; 

- Installer les abreuvoirs en dehors des zones de protection immédiate et 

rapprochées des captages. 

- Respect strict des normes OMS notamment les  lignes directrices en ce qui 

concerne la qualité de l'eau potable mises à jour en 2006. 

Piétinement et déstructuration de la 

structure des sols et de la végétation 

autour des forages par le bétail 

(Volet Hydraulique) 

Procéder à un reboisement arbres à ombrage autour des sites de château d’eau et 

des zones d’abreuvement du bétail pour minimiser l’impact des troupeaux sur les 

ressources naturelles.  
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7.2 Mesures de renforcement institutionnel 

 

Tableau 2: Activités de formation  

 
Acteurs concernés  Thèmes de formation 

 

- Comité Régional de Suivi 

environnemental (CRSE)  

- Elus locaux  

- Organisations non 

gouvernementale (ONG)  

- Organisations communautaires 

de Base (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. 

 

- Comité Régional de Suivi 

environnemental (CRSE)  

- Equipe Missions de contrôle  

- Entreprises de travaux 

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.  

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 chantiers et procédures de sécurité à 

respecter (signification des signaux sonores et règles à respecter en cas de 

signal sonore, etc.). 

 

• L’intégration de l’environnement au plan de communication  

 

L’intégration de l’environnement au plan de communication permet d’assurer que les interventions du PUDC 

prennent en compte la contribution de l’environnement à l’objectif de contribuer à l’amélioration de l’accès 

des populations rurales aux d’infrastructures socio-économiques de base. Deux niveaux de communications 

ont à distinguer : 

 

- Au niveau externe, il y a lieu de sensibiliser et responsabiliser tous les acteurs : populations, décideurs, 

partenaires techniques et financiers, société civile, secteur privé par des activités de communication 

appropriées. 

  

- Au niveau interne, l’efficacité de la gestion environnementale et sociale des interventions du PUDC 

reposera entre autres sur une organisation claire de la communication entre les parties prenantes, et une 

procédure claire du traitement des événements environnementaux pour assurer une mise en œuvre rapide 

et efficace des actions nécessaires (surtout dans les situations d’urgence). Cette procédure présente 

l’avantage de permettre : 

 

 de définir les mécanismes permettant d’arrêter les travaux si la situation est jugée 

préoccupante ; 

 un feed-back à travers lequel les responsables du PUDC et les services techniques s’assurent 

que la correction est faite ; 

 d’initier une enquête d’incident afin d’en déterminer les causes et d’évaluer si des 
changements dans les spécifications, les exigences ou les méthodes sont justifiés pour prévenir 

la répétition d’une telle situation. 
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8. SURVEILLANCE ET SUIVI 

 

8.1 La surveillance et le suivi environnemental 

 

8.1.1 La surveillance 

La surveillance environnementale est du ressort l’environnementaliste recruté par le programme et des 

bureaux d’études chargés du contrôle des travaux. Aussi au niveau de chaque région du pays il existe un 

Comité Régional de Suivi environnemental (CRSE qui vient en dernier ressort apprécier le niveau de prise 

en charge des mesures énoncées dans le plan cadre de gestion. La surveillance permet en définitive de voir 

si les mesures de sauvegarde environnementale recommandées par l’évaluation environnementale stratégique 

sont respectées, et ensuite de contrôler leur effectivité et leur efficacité. Le programme de surveillance ci-

dessous devra être élaboré préalablement aux activités et sanctionné par la production de rapports semestriels. 

Il devra à cet effet, prendre en charge les phases suivantes :   

Phases du programme Activités à surveiller 

Etude 
Insertion des mesures de gestion environnementale et 

sécuritaires dans le design des projets  

Elaboration du cahier des charges des 

entreprises chargées des travaux 

Insertion des clauses environnementales générales et 

spécifiques  au niveau des D.A.O et clauses 

contractuelles des marchés  

Réalisation des travaux  
Respect des dispositions contenues dans les marchés de 

travaux   

Exploitation des infrastructures   Respect des prescriptions environnementales  

 

8.1.2 Le suivi 

Le suivi environnemental est du ressort de la Direction de l’environnement et des établissement classés 

(DEEC) représentée dans chaque région par une Division régionale de l’environnement et des établissements 

classés (DREEC). Le suivi permet d’apprécier les impacts sur les composantes environnementales 

notamment le sol, l’eau, la végétation et la faune le cas échéant. Un plan de suivi des impacts pour chaque 

sous projet qui présente des risques environnementaux appréciés à l’aulne de la sensibilité du milieu 

récepteur. Le plan de suivi définira de manière précise les analyses spécifiques à réaliser et les échéances en 

fonction de ou des composantes environnementales qui risquent d’être impactées.  
 

La mise en œuvre des mesures de suivi du plan cadre de gestion décrites ci-dessous sera coordonnée par 

l’environnementaliste du PUDC et impliquera plusieurs intervenants dont la DEEC les DREEC et les 

missions de contrôle. La Banque à travers ses supervisions peut apprécier la qualité du travail effectué par le 

projet dans la protection de l’environnement. 

 

Tableau 3: Mesures de suivi 
 

Composantes et s/s 

Composante 

Mesures d’atténuation et de 

bonification & 

Stratégie de mise en ouvre 

Responsabilités  Echéance  

Exécution  Surpervision   

- Projets de 

construction de 

pistes rurales 

 

- Projets de 

construction 

d’ouvrages 

hydrauliques 

(forages et 

châteaux d’eau) 

 

- Electrification 

rurales (MT/BT et 

Solaire) 

 

- Equipements de 

transformation 

1. Tri préliminaire, 

Présélection du sous projet 

classification 

environnementale et 

sociale des sous-projets 

- DEEC/D

REEC  

- UGP- 

PUDC  

- UGP- PUDC 

- BAD 

 

2. Intégration des mesures 

environnementales dans le 

design des équipements et 

périmètres maraîchers 

UGP PUDC  BAD  

3. Intégration des clauses 

environnementales et 

sociales dans les DAO et 

les contrats de marché des 

travaux de pistes, 

hydrauliques et électricité   

UGP- 

PUDC  

BAD  

4. Documents d’exécution :  

- PGES de chantier 

Entreprises 

contractante

- Mission de contrôle 
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post-récolte - Rapports mensuels de mise 

en œuvre du PGES + 

annexes ; 

-  

s - UGP-PUDC  

  

5. Autorisations 

administratives diverses : 

ICPE, Mines, Eaux et forêts, 

Hydraulique, CL, etc. ; 

- Entreprise

s 

contractan

tes 

- Services 

déconcent

rés 

concernés  

- Mission de contrôle  

- UGP-PUDC  

 

 

6. Gestion des risques, 

nuisances et pollution liées 

à l’exécution des chantiers 

(élimination des déchets 

solides, stockage des 

hydrocarbures et huiles 

usées)    

Entreprises 

contractante

s 

- Mission de contrôle  

- UGP-PUDC  

 

 

7. Hygiène, Santé et Sécurité 

du personnel et des 

installations et des 

équipements  

Entreprises 

contractante

s 

 

- Mission de contrôle  

- UGP-PUDC  

 

8. Suivi de la qualité de l'air 

et des ambiances 

sonores dans les zones 

d’intervention : 

- Contrôle des émissions de 

poussières et des gaz à effet 

de serre (GES) ; 

- Contrôle du bruit ; 

- Gestion des travaux ; 

- Entreprise

s 

contractan

tes 

- Mission 

de 

contrôle   

- Mission de contrôle  

- UGP-PUDC  

 

 

9. Campagnes d’IEC, 

VIH/SIDA, sensibilisation 

à la sécurité des 

équipements et des 

infrastructures 

- Entreprise

s 

contractan

tes 

- Mission 

de 

contrôle   

- Mission de contrôle  

- UGP-PUDC  
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Tableau 4: Cout total aspects environnementaux  

 
Activités Quantité Coût unitaire 

(FCFA) 

Coût total 

(FCFA) 

Mise en œuvre mesures  spécifiques liées au travaux PM  Prise en charge dans 

les marchés de travaux 

Suivi environnemental  Forfait  155 000 000 155 000 000 

Appui à la gestion des ressources naturelles et des 

habitats  

Forfait 100 000 000 100 000 000 

Assistance à la mise en œuvre des PGES  Forfait 50 000 000 50 000 000 

TOTAL   305 000 0000 

 

Conclusions 

 

Les principaux enjeux environnementaux du programme seront pris en charge à travers une analyse en amont 
de tous les sous projets qui le composent. Le plan cadre de gestion a permis de mettre en place une démarche 

opérationnelle pour apprécier de manière précise les impacts de chaque infrastructure que le programme 

décide de réaliser.  Il permet de contextualiser l’analyse des impacts environnementaux potentiels en se 

fondant sur des situations réelles. Le milieu récepteur de chaque infrastructure retenue fera l’objet d’une 

visite de la DEEC, du PUDC et du CRSE avant de se prononcer sur le screening et de décider du type 

d’évaluation environnementale à réaliser 

Il faut rappeler que le programme tire beaucoup profit de la capitalisation des acquis et des leçons apprises 

des projets antérieurs pour mieux faire. Lors des rencontres institutionnelles et consultations locales, il est 

clairement ressorti un besoin de renforcer les capacités des parties prenantes sur les sauvegardes de la 

Banque. 

L’implication de tous les acteurs qui a été réalisé lors de la première phase du PUDC va être poursuivie et 

renforcée en visant des standards de qualité à travers une bonne planification des mesures de sauvegardes 

environnementales, leur suivi et leur évaluation ainsi que la diffusion des résultats auprès du public. 

La supervision de la Banque des processus et des activités devra permettre d’améliorer de manière 

substantielle la prise en charges des questions environnementales dans la programme.  
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