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a) Introduction 
 
Pour le secteur rural/agricole, la Banque est un partenaire majeur pour le Sénégal dans le 
développement des infrastructures de production, de transformation et de commercialisation afin de 
promouvoir un capital productif, accroître la sécurité alimentaire et de favoriser l’émergence de pôles 
de production. La Banque a financé une 1ére phase : Projet Pistes Communautaires /Programme 
National Infrastructures Rurales, qui s’est achevée en 2009 et une 2nd phase : Projet Pistes 
Communautaires/Programme National Développement Local (achèvement en décembre 2018), avec 
des résultats très satisfaisants. Les deux phases ont constitué un important levier à la décentralisation 
et à la gouvernance territoriale et un outil majeur au désenclavement des zones de productions (2 858 
villages et 184 Communes) et l’amélioration des conditions de vie de plus de 2.500.000 personnes. 
Aussi, il a été enregistré une forte mobilisation et implication, aussi bien du côté du Gouvernement, 
que des acteurs territoriaux (élus locaux, Services Techniques Décentralisés, Agence Régionale de 
Développement, Organisations Communautaires de Bases) et des populations rurales des zones 
ciblées. Ces résultats justifient la poursuite du financement par la Banque d’une troisième phase qui 
permettra de couvrir d’autres CT et consolider les acquis des deux précédentes phases. Le projet 
constitue un outil de mise en œuvre du Document Stratégie Pays (2016 – 2020) et des Hi’5s de la 
Banque. Il contribuera à une croissance économique forte et partagée. 

L’objectif sectoriel du PROJET DE DESENCLAVEMENT DES ZONES DE PRODUCTION EN APPUI 
AU PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT LOCAL (PDZP/PNDL) est de contribuer à 
asseoir une croissance économique forte et inclusive. Sur le plan stratégique, le projet a pour but de 
contribuer à l’amélioration de l’accessibilité aux zones de production et de faciliter l’accès des 
populations rurales aux marchés et aux services socioéconomiques de base.  

Sur le plan spécifique, le projet permettra de : i) contribuer à l’amélioration de l’accessibilité aux zones 
de production, l’augmentation de la productivité et de la qualité et de l’accès aux intrants et  aux 
marchés des produits agricoles et animaux; ii) contribuer au développement des chaines de valeur 
agricole à forte employabilité des jeunes et des femmes ii) contribuer à l’amélioration de l’accès aux 
services socioéconomiques de base pour un développement économique territorial ; et  iii) renforcer 
les capacités des acteurs territoriaux (collectivités locales, Agences régionales de développement, 
services techniques centraux et déconcentrés) dans la mise en œuvre de l’acte III de la 
décentralisation et l’atteinte des objectifs du PSE en général et du Programme d‘Accélération de 
l’Agriculture Sénégalaise en particulier. 

 
Pour être en conformité avec les exigences législatives et règlementaires du Sénégal et les directives 
de la  Banque Africaine de Développement (BAD), le Projet de Pistes Communautaires, a commandité 
cette évaluation environnementale stratégique.  
 
L’évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) vise selon l’article L 48 du Code de 
l’environnement « à évaluer les impacts environnementaux des décisions prises dans les politiques, 
plans et programmes et leurs alternatives, les études régionales et sectorielles.» 
 
Les conclusions de l’étude viennent compléter le document de projet, en vue de renforcer les 
considérations environnementales du programme. L’EESS est donc une partie intégrante du 
processus de planification, en ce sens qu’elle permet de cerner les enjeux environnementaux et 
sociaux du programme. 
 
A cet effet, l'étude qui est réalisée conformément aux Termes de Référence a débouché sur un Plan 
de Renforcement de la Gestion Environnementale et Sociale (PRGES)  du PPC. Elle a été validée par 
le pays. Le PRGES définit les mesures d'atténuation, de surveillance et les dispositions 
institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du projet et la réalisation des activités pour 
atténuer les impacts environnementaux et sociaux défavorables, les supprimer ou les réduire à des 
niveaux acceptables, conformément à la réglementation environnementale sénégalaise et de la BAD. 



 
L’approche méthodologique suivie lors de la réalisation de cette évaluation environnementale 
stratégique est articulée autour de quatre (04) étapes: 
 

• la recherche documentaire : étude du document du projet, des guidelines et autres documents 
stratégiques et de planification portant sur le projet et la zone d’intervention, etc.; 

• l'analyse et la synthèse des informations ainsi recueillies ; 

• l'évaluation des enjeux et impacts potentiels du projet sur l'environnement ; 

• l'élaboration d'un plan de renforcement de la gestion environnementale et sociale (qui décline 
les mesures environnementales et sociales et les modalités de mise en œuvre) que le PPC 
devra incorporer dans son projet, en veillant à la spécificité des zones d'activités. 

 
Un accent particulier a été accordé, à travers la consultation du public, à la concertation avec 
l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le Projet : les collectivités locales, les services 
techniques et les bénéficiaires potentiels.  
 

 
b) Composantes prévues par le projet 
 
Le tableau suivant précise les composantes du projet 

Composante Description 

Composante 1 
Développement des 
chaines de valeur et 

renforcement des 
capacités locales 

Cette composante vise les actions suivantes : (i) Amélioration des chaînes de 
valeur des filières (céréales, arachide et maraîchage) par la mise en place de 
plateformes multifonctionnelles et d’unités de transformation à l’énergie 
solaire. (ii) Construction de marchés, échoppes et magasins de stockage ; (iii) 
Mise en place bergeries et poulaillers modernes et diffusion de géniteurs 
améliorés pour les jeunes et les femmes. (iv) Réalisation de périmètres 
maraîchers irrigués pour les coopératives et/ou groupements de femmes et 
de jeunes. (v) Appui à la création de micro-entreprises de prestation de 
services (mécanisation agricole, réparation mécanique, distribution d’intrants, 
etc. (vi) Renforcement des capacités des parties-prenantes et acteurs 
impliqués dans les chaînes de valeur agricoles et animales ciblées. (vii) 
Diffusion de technologies modernes de transformation auprès des PMEs 
agricoles et des jeunes agriculteurs. 

Composante 2 : 
Développement des  

infrastructures rurales 
 

Cette composante comprend les activités suivantes : (i) Réalisation et 
contrôle des travaux pour la réhabilitation de 650  km  de  pistes rurales ; (ii) 
Entretien de 2.000 km de pistes dont 500 km seront portés par les Communes 
éligibles sur la base de requêtes à soumettre au FERA; (iii) Renforcement des 
capacités : 350 élus et agents des CL seront formés en maîtrise d’ouvrage 
dont 20% de femmes ; 500 cantonniers et agents des comités de gestion 
seront formés en entretien des piste ; 360 agents des ARD (20% de femmes) 
formés en gestion et entretien des pistes et en maîtrise d’ouvrage. 

Composante 3 
Gestion du Projet 

Cette composante regroupe les activités de coordination et de supervision du 
projet dont celles relatives aux acquisitions des biens et services, au suivi-
évaluation et à la gestion administrative et financière.  

 
 
 

c) Profil environnemental et social dans les zones ciblées  
 
La région de Thiès 
Les tronçons à réaliser polarisent des territoires principalement situés dans les communes de 
Nguéniène, Ngandiouf, et Ndieyene Sirah sur un linéaire total de 41 km 
 
La région de Fatick 
Les tronçons à réaliser polarisent des territoires principalement situés dans les communes de Djilasse, 
Mbar, Diossong et Niassene sur un linéaire total de 71 km. 
 
La région de Diourbel 



Les tronçons à réaliser polarisent des territoires principalement situés dans les communes de Gade 
Escale, Taiba Moutoufa, Taiba Thiékène et Ndioumane sur un linéaire total de 48 km. 
 
 
La région de Kaolack 
Les tronçons à réaliser polarisent des territoires principalement situés dans les communes de 
Gagnick, Nguélou, Ngayène Sabakh, Porokhane et de Keur Baka sur un linéaire total de 60 km. 
 
La région de Kaffrine 
Les tronçons à réaliser polarisent des territoires principalement situés dans les communes de 
Médinatoul Salam 2, Ndiobène Sambalamo, de Missirah Wadène, de Saly Escale, de Fass Thiéckène, 
de Mbeuleup sur un linéaire total de 93 km. 
 
La région de Tambacounda 
Les tronçons à réaliser polarisent des territoires principalement situés dans les communes de Maka 
Colibantang, Missirah, Sinthiou Mamadou Boubou, Sinthiou Fissa sur un linéaire total de 122 km. 
 
La région de Kédougou 
Les tronçons à réaliser polarisent des territoires principalement situés dans les communes de Dimboli, 
de Fongolimbi, de Madina Baffé, de Khossanto sur un linéaire total de 65 km. 
 
La région de Kolda 
Les tronçons à réaliser polarisent des territoires principalement situés dans les communes de  
Kéréwane, Koulinto, Niaming, Medina Yoro Foulah, Dinguiraye, Némataba, Ndorma et Thiétty sur un 
linéaire total de 116,5 km. 
 
La région de Sédhiou 
Les tronçons à réaliser polarisent des territoires principalement situés dans les communes de 
Diacounda, Bona, Sédhiou, Bambaly, Koussy, Sansamba, Kolibantang, Simbandi Brassou, Tanaff, 
Saré Yoba (région de Kolda) sur un linéaire total de 127,5 km. 
 
La région de Louga 
Les tronçons à réaliser polarisent des territoires principalement situés dans les (1) deux communes de 
Linguère Gassane et Kamb avec respectivement 21 km et 13 km soit un total de 34 km, (2) 29 km à 
Keur Momar Sarr (KMS) dans le cadre d’un projet intercommunautaire qui relie en fait deux 
départements (Saint Louis et Louga) qui appartiennent à deux régions distinctes et (3) 26 km pour les 
communes de Sagata, Kanéne Ndiob et Mbédiene  
 
La région de Saint-Louis 
Les tronçons à réaliser polarisent des territoires principalement situés dans les communes de 
Ndiobène Gandiole, Mpal, Gamadji Saré et Dounga Lao sur un linéaire total de 67 km. 
 
La région de Matam 
Les tronçons à réaliser polarisent des territoires principalement situés dans les communes de Bokiladji 
et de Aouré. 
 
 
 
 
 
 



 

d) Identification des enjeux environnementaux et sociaux 
 
Le transect effectué ainsi que l’analyse du profil environnemental de la zone du projet a permis de 
déterminer les contraintes/enjeux pouvant constituer une gêne lors des travaux. Ces éléments de 
sensibilité se résument dans le tableau ci-dessous comme suit :  
 
Région de Thiès 
Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste commune de Ngandiouf 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole sur le 

linéaire 

• Les principales occupations sont des champs de cultures 

saisonnières à l’entrée et à la sortie des villages 

Fort 

Présence 

d’habitat sur le 

linéaire 

• Les villages Ngandiouf, Mboubéne, Ngatty Gningue et Khassine 

sont traversés par le projet 

Fort  

Présence 

d’infrastructures 

hydrauliques 

• Un Forage est localisé à moins cinq mètres du tracé à la sortie de 

Ngandiouf 

Fort 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• La végétation aux abords du tracé est dominée par des espèces 

comme l’acacia faidherbia albida, balanites aegyptiaca, et des 

adansonia digitata). 

Fort  

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste commune de Ndieyenne Sirah 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole sur le 

linéaire 

• Le tracé longe des champs à cultures saisonnières 

 

Fort  

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Le tracé est très proche des habitations dans le village de Ndouff, 

Diokoul 

 

Fort 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• La présence d’un nombre important de l’espèce Adansonia digitata 

le long du tracé notamment entre le village de Ndouff et Diokoul 

Fort 

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste de Nguéniène 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole et 

pastorales sur 

le linéaire 

• Le tracé longe des champs à cultures saisonnières 

• Des passages temporaires de troupeaux sont notés sur le linéaire 

Fort 

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Le tracé traverse les villages de Nguéniène, Aga Biram et Djolofira 

• La présence de cimetières est également visible à des centaines 

de mètre de la piste en hauteur du village de Aga Biram  

 

Fort  

Présence de • Une vallée nommée vallée d’Aga Babou est aussi traversée par le Fort  



voies d’eau 

sur le linéaire 

trace 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Une végétation dominée par les espèces comme l’Adansonia 

digitata, l’acacia Faidherbia albida, l’ancardier 

Fort  

 
Région de Fatick 
Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste commune de Djilasse 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’habitat sur le 

linéaire 

• Présence d’habitations dans les villages de Djilasse, Ngarigne, 

Soro Bougou, Soudiane Teleme et de Dimlé 

• Présence de Mosquée dans les villages de Djilasse, Ngarigne, 
Soro Bougou, Soudiane Teleme et de Dimlé 

Fort  

Présence 

d’infrastructures  

• Présence d’écoles primaires 

• Présence de puits dans les villages de Soro Bougou et de 
Soudiane Teleme,  

• Présence d’une case de santé à 5 mètre du tracé dans le village 
de Ngarigne 

• Présence d’eau souterraine (nappes à quelques mètres) 

• Présence d’eau de surface à Djilasse (exploitation du sel) 

• Présence de réseau électrique aérien  

Fort 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Présence de la forêt de Dimlé (diversité végétale) 
 

Fort  

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste commune de Niassene 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole sur le 

linéaire 

• Présence de champs de pastèque Fort  

Présence 

d’habitat et 

autres ERP 

sur le linéaire 

• Présence d’habitations dans les villages de Niasséne, Darou 

Ndiaye, Ndiakha Ali, Darou, Médina Thiamène, Ndiayenne Oumar, 

Keur Babou Kani, Keur Mame Fall et Thioyenne  

• Présence d’une mosquée sur le tracé dans le village de Darou 

Ndiaye, à Ndiayenne Oumar, à Keur Babou Kany, à Keur mame 

Fall, à Thioyène 

• Présence d’une mosquée et mausolée à Darou 

Fort 

Présence de 

voies d’eau 

sur le linéaire 

• Présence d’un puit à Darou Ndiaye, à Ndiakha, à Médina 
Thiamène, à Ndiayenne Oumar, Keur Babou Kany (2), à Keur 
mame Fall, à Thioyène 

• construction d’une digue de retenu des eaux entre les villages de 
Niassene et Ndiakha Ali par le PAPIL 

Fort  

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste de Diossong 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’habitat et 

ERP sur le 

linéaire 

• Présence d’habitations dans les villages traversés 

• Présence de mosquée à Kebe Anzou, à Leranne Samb, Leranne 

Coly 

• Présence d’une école non clôturée à Sorome 

Fort  



 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Présence d’espèces végétales  

• Vallée de Keur Ndioll traversée par le tracé 

Fort  

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste de  Mbar 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’habitat et 

ERP sur le 

linéaire 

• Présence d’habitations dans les villages traversés 

• Présence d’une école primaire (non clôturé) Gasselle  

• Présence d’une mosquée à Gaselle, à Yargouye 

• Présence d’un magasin de stockage Yargouye 

Fort  

Présence de 

voies d’eau 

sur le linéaire 

• Présence de la mare de Windou Fort  

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Présence d’espèces végétales : Acacia albida, les Balanites 

aegyptiaca, l’Andansonia digitata, le Streculia setugera, le 

Tamarindus indica et les Mytergina 

Fort  

 
Région de Diourbel 
Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste Mbacké-Thiékene-Ndioumane 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole sur le 

linéaire 

• Présence de champs agricoles avec le mil, l’arachide, le niébé, le 

manioc, la pastèque, maïs, le sorgho dans le tout tracé 

• Présence d’aire de parcours pour le bétail 

Fort 

Présence 

d’habitat sur le 

linéaire 

• Présence de lieux d’habitation dans la ville de Mbacké, dans les 
villages de Taiba Thiékene, de Ndioumane, taynabé, Touba 
Loumboul 

• Présence du marché hebdomadaire 

• Présence d’un mausolée 
 

Fort  

Présence 

d’infrastructures  

• Présence de réseau électrique aérien 

• Présence de puits et de robinet 
 

Fort 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Présence de nombreuses espèces végétales : Balanite 
aegyptiaca, Acacia albida, Adansonia digitata 
 

Fort  

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste Taïba Moutoufa 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole sur le 

linéaire 

• Présence de champs à usage agricole Fort  

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence d’habitations, de mosquée, de puits et d’écoles dans les 

villages de Wakhal Diam, de Darou Salaam et de Diago 

 

Fort 

Présence de • Présence d’espèces végétales marquée par la présence de Fort 



nombreuses 

espèces 

végétales 

Balanite aegyptiaca, Acacia albida, Adansonia digitata, Guiera 

sénégalensis 

 
Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste Gade Escale 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole et 

pastorales sur 

le linéaire 

• Présence de champs à usage agricole avec comme culture le mil, 

l’arachide, le sorgho. 

Fort 

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence d’habitations et de mosquées et d’une école 

 

Fort  

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Présence des espèces végétales comme Acacia albida, Adonsonia 

digitata et Tamarindus 

Fort  

 
 
Région de Kaolack 
 

Tronçons 
Enjeux 
environnementaux 

Enjeux socio-économiques 

Tr 1 : Walo 
Seideigne-
Nguélou (11Km) 

• Les ressources 
pédologiques 
sont 
majoritairement 
composées de 
sols « Dior », très 
meubles. Outre 
l’érosion 
hydrique, on note 
une érosion 
éolienne très 
importante 
rendant le 
déplacement des 
charrettes et 
autres véhicules 
très difficile en 
saison sèche. 

• Le mode de 
gestion des terres 
agricoles est 
dominé par le 
parc à Kaad 
(Faidherbia 
albida). 

• L’axe devant abriter la piste latéritique (PPC) 
repose d’une part (i) sur une piste 
sablonneuse sinueuse d’environ deux (02) 
mètres entre Gagnick-Gagnick Tibou et entre 
Médinatoul Salam-Nguelou et (ii) d’autre part 
les autres portions de l’axe passent 
directement sur les terres agricoles et sur 
des espaces forestiers inter-villageois. 

• L’axe de la piste intercepte la voie ferrée à 
l’entrée de Halte Gagnick. 

• Entre Gagnick Maak et Walo Seigeigne, le 
tracé de l’axe est situé à côté (15 mètres) de 
l’école élémentaire de Gagnick Maak (école 
non clôturée avec forte mobilité des enfants ; 
car partagée entre deux villages). 

• Proximité relative des mosquées de Gagnick, 
de Médinatoum Rassoul respectivement 
entre quinze (15) mètres et dix (10) mètres 
de l’axe 

• Proximité relative de cimetières de 
Medinatoul Rassoul, de Gagnick situées  
respectivement entre quinze (15) mètres et 
dix (10) mètres de l’axe 

Tr 2 : Sikatrom-
Goback (12Km) 

Aucun 

• Proximité avec les établissements scolaires 
de Goback huit (08) mètres, de Selik environ 
sept (07) mètres. 

• Proximité relative avec les mosquées de 
Goback sept (07) mètres environ, de Keur 
Thienderi environ cinq (05) mètres, de Darou 
Marnane environ cinq (05) mètres, de Selik 
environ cinq (05) mètres et de Sindiane Sélik 



environ sept (07) mètres. 

• Proximité relative de l’axe avec les 
cimetieres Ganda, situé environ sept (07) 
mètres de l’axe, de Keur Bella située environ 
à dix (10) mètres de l’axe 

Tr 3 : Ngayene-
Medina Sabakh 

Aucun 

• A la sortie de Passy Ngayéne, le cimetière 
non clôturé du village est trop proche de 
l’axe moins de dix (10) mètres de l’axe. 

• La petite mosquée du village de Seckéne est 
trop proche de l’axe, à environ cinq (05) 
mètres. 

Tr 4 : Porokhane-
Keur Sam Boy 

Aucun 

• A la traversée des agglomérations de Yoro 
Sy, Keur Momar et Keur Sam Boy, les 
mosquées des villages sont proches de 
l’axe, environ cinq (05) mètres de l’axe. 

 
Région de Kaffrine 
 

Tronçons Enjeux environnementaux Enjeux socio-économiques 

Tr1 : Kaffrine-
Mbeuleup-Santhie 
Ndao 

• Des aires de parcours et des 
voies de transhumance sont 
coupées par l’axe.  Ces 
espaces sont localisées dans 
les forêts communautaires et 
au niveau des terres 
marginales non exploitées en 
agriculture pluvial 

• Les mosquées de Darou 
Nandjigui et de Mbeuleup 
sont respectivement situées 
entre quatre (04) mètres et six 
(06) mètres 

• Proximité avec l’école 
élémentaire non clôturée de 
Ndiobéne, située à environ 
dix (10) mètres de l’axe est 
noté sur ce tronçon 

Tr2 : Selly-Paffa 

• Proximité de la mare 
temporaire Hamiada, à côté 
de l’axe (15 mètres), 
fortement fréquenté par le 
bétail durant les premiers 
mois de la saison sèche 

• Des parcours de bétails sont 
identifiés le long  de l’axe, (i) 
entre Selly et Ndiobéne sur 
une largeur de soixante-dix 
(70) mètres et (ii) entre 
Ndioum Samba Ndao et Paffa 
sur environ cent cinquante 
(150) mètres  

Les ERP sur ce tronçon sont 
constitués Les ERP sur ce tronçon 
sont constitués par les postes de 
santé de Ndiobéne (10 mètres) et de 
Paffa (5 metres). En ce qui concerne 
les établissements sensibles, on peut 
noter les écoles élémentaires de Paffa 
(15 mètres) et de Ndiobéne (10 
mètres), les mosquées des villages de 
Ndiobéne (10 mètres), de Ndioum 
Samba Ndao (5 mètres) et de Paffa (8 
mètres). 

Tr3 : Yamone-
Koukoto 

Aucun  Aucun  

Tr4 : Médinatoul 
Salam II-Nganda 

• De nombreux parcours de 
bétails et couloirs de 
transhumance coupent l’axe à 
différents endroits : (i) 
parcours de bétail entre 
Médiantoul Salam et Keur 
Safady sur 1,5 Kilomètre de 
long, (ii) couloir de 
transhumance de 100 mètres 
à la sortie de Mbayene 
Dakhar 

 

• Proximité relative de la 
grande mosquée de 
Médinatoul Salam et de la 
mosquée de Keur Bamba 
respectivement vingt (20) 
mètres et six (06) mètres 

• Proximité relative avec les 
établissements élémentaires 
de Nganda Santhie Dimbou, 
de l’école élémentaire de 
Mbayéne Dakhar et de 
Dangou respectivement à 
sept (07) mètres, cinq (05) 
mètres, dix (10) mètres de 
l’axe. 

• Proximité relative avec la 



maternité de Médinatoul 
Salam quinze (15) mètres de 
l’axe 

• Proximité avec le poste de 
santé de Médinatuol Salam 
environ huit (08) mètres de 
l’axe 

 
Région de Tambacounda 
 

Tronçons Enjeux environnementaux 
Enjeux socio-
économiques 

Tr1 : Goudiry-Diaré Mbolo 

• L’axe devant abriter le projet présente 
un relief relativement accidenté : 
succession de petite dépression 
(buttes) et de vallons. La topographie 
constitue la principale contrainte 
physique du tronçon entre Goudiry et 
Diaré Mbolo. 

• Le tracé empiète sur de nombreux 
peuplement de Baobab qui est espèce 
partiellement protégée (code forestier) 
et menacée (Flore du Sénégal) 

• Risques d’empiétement sur les Bowal 
qui sont des éléments de repère du 
paysage et constituent par ailleurs des 
habitats critiques pour certaines 
espèces végétales 

RAS 

Tr2 : Hamdalaye Pont-
Saby Moulessy 

• L’axe devant abriter la piste (PPC) est 
relativement plat avec la présence de 
petites buttes de cuirasses latéritiques. 
Les ressources pédologiques sont 
composites : sablo-latéritique et 
gravillonnaire par endroit.  L’érosion 
hydrique laisse apparaître des blocs de 
latéritique à la traversée des voies 
d’eau 

Proximité relative 
avec les écoles 
élémentaires de 
Larédj et de Saby, 
respectivement sept 
(07) mètres et 
quatre (04) mètres. 

Tr3 : Sinthiou Fissa-
Yermalo 

• Le tracé empiète sur de nombreux 
cours d’eaux : des affluents de la 
Falémé  

• Le tracé empiète sur de nombreux 
peuplement de Baobab, qui est espèce 
partiellement protégée (code forestier) 
et listée comme menacée dans la Flore 
du Sénégal 

• Risques d’empiétement sur les Bowal 
qui sont des éléments de repère du 
paysage et constituent par ailleurs des 
habitats critiques pour certaines 
espèces végétales 

Proximité relative 
avec l’Ecole 
élémentaire de 
Sakacounda. 
L’école n’étant pas 
clôturée, elle 
pourrait être 
affectées par les 
nuisances (bruits et 
dégradation de la 
qualité de l’air et les 
risques d’accidents 

Tr4 : Maka Coulibantang-
Saré Eli 

• Empiétement dans la Forêt Classée 
(FC) de Tabadian sur 1,2 Kilomètre  

• Empiétement dans la rivière de 
Sandougou, un affluent du Fleuve 
Gambie. Sur les 107 villages que 
compte la commune, les 110 se 
trouvent de l’autre côté de la rivière 
Samdougou ; alors que le pôle 
administratif, économique et sanitaire 
se trouve à Maka. Ainsi, il se pose 
durant la saison pluvieuse un problème 

Proximité relative 
avec la mosquée de 
Saré Guidadé, situé 
à moins de six (06) 
mètres de l’axe  
 



d’accès aux services sociaux de base. 

 
Région de Kédougou 
 
Évaluation des enjeux socio-environnementaux tronçon Velingara - Toumania 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’une 

montagne sur 

le linéaire 

• Présence d’une montagne haute d’environ 500 mètres sur le 

linéaire source de plusieurs accidents mortels 

    

Fort 

Présence 

d’activité 

agricole sur le 

linéaire 

• Présence d’activités agricoles à l’entrée et à la sortie des villages, 

• Aux abords immédiat des maisons, on trouve les champs de case. 

On y cultive, le maïs en association avec le gombo, l’aubergine, les 

haricots, le taro, l’oseille de Guinée 

 

Fort 

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence de 7 villages avec des excroissances de maisons, un 

établissement scolaire et d’un marché sur le linéaire 

 

Fort  

Présence de 

voies d’eau 

sur le linéaire 

• Présence de 4 ruisseaux qui servent à certaines tâches 

ménagères 

     

Fort 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Présence de 3 forets communautaires avec une diversité végétale 

(d’importantes ressources forestières et fauniques) 

• Les forêts renferment beaucoup d’espèces de valeurs : caïlcédrat, 

vène, kapokier, dimb, baobab, tabatier, lianes (Kaba), nété, 

santang, linké, prosopis africania (Kimbo). 

• Ces différentes formations végétales sont utilisées pour satisfaire 

les besoins en bois de chauffe, en bois d’œuvre, en bois de 

construction mais aussi pour la pharmacopée traditionnelle et 

l’alimentation 

Fort  

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux tronçon Medina Baffe - Guemadje 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’une 

montagne sur 

le linéaire 

• Présence d’une montagne difficile d’accès sur le linéaire  

 

Moyen 

Présence 

d’activité 

agricole sur le 

linéaire 

• Présence d’activités agricoles (arachide, maïs, sorgho, mil) à 

l’entrée et à la sortie des villages 

• Présence d’une rizière au niveau du bas-fond Noumoufakha 

     

Fort  

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence de 3 villages dans le tracé avec des excroissances à 

Médina Baffé, Noumoufakha et Guémadjié 

    

Faible 

Présence de 

voies d’eau 

sur le linéaire 

• Présence de 2 ruisseaux à Médina Baffé qui servent à certaines 

tâches ménagères 

• Le linéaire est arrosé par 2 voies d’eau (le Kanfoure et le 

Nieniekoure) 

 

Fort 

Présence de 

nombreuses 

• Présence de 2 forets communautaires avec une diversité végétale 

(d’importantes ressources forestières et fauniques) 

Fort 



espèces 

végétales 

• Les forêts renferment beaucoup d’espèces de valeurs : caïlcédrat, 

vène, kapokier, dimb, baobab, tabatier, lianes (Kaba), nété, 

santang, linké, prosopis africania (Kimbo). 

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux tronçon Niamaya - Touroukhoto 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence de 

permis de 

recherche 

minière et 

d’exploitation 

minière 

• Cet ensemble recèle des potentialités minières. 

 

Fort 

Présence 

d’activité 

agricole et 

pastorales sur 

le linéaire 

• Présence d’activités agricoles (mil, maïs, riz et sorgho) à l’entrée et 

à la sortie des villages 

• Présences d’une zone à vocation pastorale (Touroukhoto) 

• Présence d’une rizière au niveau du bas-fond de Noumoufakho 

 

Fort 

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence de 6 villages et un établissements scolaire sur l’emprise 

 

Fort  

Présence de 

voies d’eau 

sur le linéaire 

• Présence de 6 vallées inondables entre les villages qui rendent 

inaccessible ces villages  

 

Fort  

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Présence de 2 forets communautaires avec une diversité végétale 

(d’importantes ressources forestières et fauniques) 

• Les forêts renferment beaucoup d’espèces de valeurs : caïlcédrat, 

vène, kapokier, dimb, baobab, tabatier, lianes (Kaba), nété, 

santang, linké, prosopis africania (Kimbo). 

Fort  

 
Région de Kolda 
Évaluation des enjeux socio-environnementaux tronçon Thietty - Sobouldé 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole et 

pastorale sur 

le linéaire 

• Présence d’activités agricoles à l’entrée et à la sortie des villages, 

• Présence de rizières au niveau des bas-fond 

• Présence de troupeau de bœufs sur le linéaire 

 

Moyen  

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence de villages et de maisons, des établissements scolaires 

 

Moyen 

Présence de 

voies d’eau 

sur le linéaire 

• Présence de bas-fonds inondables 

 

Moyen 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Présence de forets communautaires avec une diversité végétale 

(d’importantes ressources forestières et fauniques) 

 

Moyen 

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux tronçon Pata - Hamdallaye 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 



Présence 

d’activité 

agricole sur le 

linéaire 

• Présence d’activités agricoles à l’entrée et à la sortie des villages, 

• Présence de rizières  

 

Moyen  

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence de villages et de maisons 

• Présence de banque et de commerce 

 

Moyen 

Présence de 

voies d’eau 

sur le linéaire 

• Présence de bas-fonds inondables 

• Présence d’ouvrage de franchises défectueuses 

 

Moyen 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Présence de forets communautaires avec une diversité végétale 

(d’importantes ressources forestières et fauniques) 

 

Moyen 

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux tronçon Koulinto – Carrefour Ndorma 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole et 

pastorale sur 

le linéaire 

• Présence d’activités agricoles à l’entrée et à la sortie des villages, 

• Présence de rizières au niveau des bas-fonds 

• Présence de troupeau de bœufs sur le linéaire 

 

Moyen  

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence de villages et de maisons, des établissements scolaires 

 

Moyen 

Présence de 

voies d’eau 

sur le linéaire 

• Présence de bas-fonds inondables 

 

Moyen 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Présence de forets communautaires avec une diversité végétale 

(d’importantes ressources forestières et fauniques) 

 

Moyen 

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux tronçon Médina Yoro Foula – Mballocounda 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole et 

pastorale sur 

le linéaire 

• Présence d’activités agricoles à l’entrée et à la sortie des villages, 

• Présence de rizières au niveau des bas-fonds 

• Présence de troupeau de bœufs sur le linéaire 

 

Moyen  

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence de villages et de maisons, des établissements scolaires 

 

Moyen 

Présence de 

voies d’eau 

sur le linéaire 

• Présence de plaines inondables 

 

Moyen 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Présence de forets communautaires avec une diversité végétale 

(d’importantes ressources forestières et fauniques) 

 

Moyen 

 



Évaluation des enjeux socio-environnementaux tronçon Missira Bassi – Vélia Sibi 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole et 

pastorale sur 

le linéaire 

• Présence d’activités agricoles à l’entrée et à la sortie des villages, 

• Présence de rizières au niveau des bas-fond 

• Présence de troupeau de bœufs sur le linéaire 

 

Moyen  

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence de villages et de maisons, des établissements scolaires 

 

Moyen 

Présence de 

voies d’eau 

sur le linéaire 

• Présence de bas-fonds inondables 

 

Moyen 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Présence de forets communautaires avec une diversité végétale 

(d’importantes ressources forestières et fauniques) 

 

Moyen 

 
Région de Sédhiou 
 
Évaluation des enjeux socio-environnementaux tronçon Kamoghone Antenne - Bayanka 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole sur le 

linéaire 

• Présence d’activités agricoles (principalement arachide et mil) à 

l’entrée et à la sortie des villages, 

• Présence de rizières  

 

Moyen  

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence de 9 villages dans le linéaire, des 5 établissements 

scolaires, des structures sanitaires (1 poste de santé et une case 

de santé), des lieux de cultes (une mosquée et un domaine d’un 

grand marabout)  

Moyen 

Présence de 

voies d’eau 

sur le linéaire 

• Présence de 2 vallées inondables 

 

Moyen 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Présence de 2 forets communautaires avec une diversité végétale 

(d’importantes ressources forestières et fauniques) 

 

Moyen 

Risque de 

conflits armés 

• Présence de cantonnement militaire et d’un maquis rebelles MFDC Fort 

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux tronçon Sédhiou - Bambali 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole sur le 

linéaire 

• Présence d’activités agricoles à l’entrée et à la sortie des 12 

villages, 

• Présence de rizières  

• Plantation d’anacarde 

 

Moyen  

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence de villages 12 villages dans le linéaire, des 

établissements scolaires, des structures sanitaires, des lieux de 

cultes et des lieux cultuels) 

Moyen 



Présence de 

voies d’eau 

sur le linéaire 

• Présence de cours d’eau à Bambali et de bas-fonds 

 

Moyen 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Présence de forets communautaires avec une diversité végétale 

(d’importantes ressources forestières et fauniques) 

 

Moyen 

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux tronçon Koussy - Sansamba 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole sur le 

linéaire 

• Présence d’activités agricoles à l’entrée et à la sortie des villages, 

• Présence de rizières  

• Plantation d’anacarde 

 

Moyen  

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence de villages et de maisons, des établissements scolaires, 

des structures sanitaires, des lieux de cultes et des lieux cultuels) 

 

Moyen 

Présence de 

voies d’eau 

sur le linéaire 

• Présence d’un ruisseau à l’entrée de Koussi et de bas-fonds 

 

Moyen 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Présence de forets communautaires avec une diversité végétale 

(d’importantes ressources forestières et fauniques) 

 

Moyen 

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux tronçon Maka – Saré Yoba Djéga 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole sur le 

linéaire 

• Présence d’activités agricoles à l’entrée et à la sortie des villages, 

• Présence de rizières  

 

Moyen  

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence de villages et de maisons, des établissements scolaires, 

des structures sanitaires, des lieux de cultes et des lieux cultuels) 

 

Moyen 

Présence de 

voies d’eau 

sur le linéaire 

• Présence de cours d’eau et de bas-fonds 

 

Moyen 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Présence de forets communautaires avec une diversité végétale 

(d’importantes ressources forestières et fauniques) 

 

Moyen 

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux tronçon Sinbandi Brassou - Francounda  

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole sur le 

linéaire 

• Présence d’activités agricoles à l’entrée et à la sortie des villages, 

• Présence de rizières  

 

Moyen  

Présence 

d’habitat sur 

• Présence de villages et de maisons, des établissements scolaires 

 

Moyen 



le linéaire 

Présence de 

voies d’eau 

sur le linéaire 

• Présence de bas-fonds 

 

Moyen 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Présence de forets communautaires avec une diversité végétale 

(d’importantes ressources forestières et fauniques) 

 

Moyen 

 
Région de Louga 
 
Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste Boulal-Mbaye Awa 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence de 

voies d’eau 

sur le linéaire 

• Présence de beaucoup de voies d’eau et de mares aux alentours 

de la piste 

Fort  

Présence 

d’activité 

pastorale sur 

le linéaire 

• Présence de couloirs de passage du bétail Fort 

Présence 

d’habitat sur le 

linéaire 

• Présence de villages dans les communes de Boulal, Kamb et 

Mboula 

Fort  

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• Végétation arborée (Sump et d’Accacia albida) Fort  

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste Mpal-KMS 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole sur le 

linéaire 

• Présence de champs de cultures pluviales (pastèque, mil, mais) et 

des zones de pâturage du bétail le long de la piste 

Fort  

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence de village sur le linéaire : Ndakhar1, Teudd Betty, Teudd 

Betty Ndiobéne, Rimba Sylla, Gouye Poulo1, Keur Yoro Thioulo. 

Fort 

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste de Sam Yabal-Thiamène 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole et 

pastorales sur 

le linéaire 

• Présence des champs de production pluviale (arachide et mil) et 

des zones de pâturage du bétail le long de la piste 

Fort 

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence de villages : Sam Yabal, Thiaméne, Ngoundioura, 

Nganado, Payene 

• Présence du cimetière de Nganando à proximité du linéaire 

Fort  

Présence de 

nombreuses 

• végétation est clairsemée et caractérisée par la présence de 

Baobab, de Sump, et un stade herbacé 

Fort  



espèces 

végétales 

 
Région de Saint-Louis 
 
Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste Rao Peulh-Pelour 1 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole sur le 

linéaire 

• Le linéaire traverse les parcs d’oignon de Rao peulh, Ndoye 

Diagne et de Pelour 1 

Fort 

Présence 

d’habitat sur le 

linéaire 

• Les villages traversés par la piste sont Gantour (non loin des 

habitations) et de Ndoye Diagne. 

Fort  

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• A l’entrée de Rao Peulh on a une végétation arborée (prosopis). 

• De part et d’autre de la piste on a des Eucalyptus alba avec un 

tapis herbacé à l’entrée de Pélour1. 

Fort  

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste Dioum-Wendou Diami 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

pastorale sur 

le linéaire 

• Présence d’une zone de pâturage dominée par la présence d’ovins 

et de caprins 

Fort  

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• La piste passe près de 50 m de l’école élémentaire du village de 

Aba 

• La piste traverse le village de Balla 

Fort 

Présence de 

nombreuses 

espèces 

végétales 

• La végétation est caractérisée par un stade herbacé, arbuste et 

arboré composé d’espèces telles que le soump, le calotropis 

procera 

Fort 

 

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste de Dagana-Gaé 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence de 

voie d’eau sur 

le linéaire 

• Présence d’un canal d’eau à l’entrée de Dagana 

• Présence des mares d’eaux avec présences de certains oiseaux 

Fort 

Présence 

d’activité 

agricole sur le 

linéaire 

• La piste passe près des champs de riz 

• La piste passe près des champs de patate 

• La piste passe près d’un périmètre de production de 3ha d’un GIE 

de femmes « SEN DOLE » 

Fort 

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• La piste traverse les villages de Dagana, Goumel, Gaé 

• La piste passe devant le cimetière de Gaé 

• La piste passe près de l’école élémentaire de Gaé 

Fort  

Présence 

d’espèces 

végétales 

• Présence de formation arborée de prosepis, d’Eucalyptus alba 

• A l’entrée de Goumel, la piste passe près de la forêt classée 

Fort  

 



Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste de Doumga Lao-Tournguénoul 
 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

pastorale sur 

le linéaire 

• La piste traverse une zone à vocation pastorale Fort 

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• La traverse les villages de Houdalaye, de Ida et de Sinthiane 

Maboubé 

• Des poteaux électriques hautes tensions traversent la piste. 

Fort  

Présence 

d’espèces 

végétales 

• Présence d’une végétation arborée (Sump et Prosopis). Fort  

 
Région de Matam 
 
Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste Doundé-Ndiotte 

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

pastorale sur 

le linéaire 

• Présence de zones de pâturages Fort 

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence des villages de Doundé et Ndiotte sur le linéaire Fort  

Présence de 

voies d’eau 

• Présence de ravinement important de part et d’autre sur une bonne 

partie du linéaire 

Fort 

Présence 

d’espèces 

végétales 

• Présence de Sump et de Jujubier Fort  

 

Évaluation des enjeux socio-environnementaux piste Bondj-Alana  

Enjeux Description 
Niveau de 

sensibilité 

Présence 

d’activité 

agricole sur le 

linéaire 

• Présence de beaucoup de point bas le long de la piste Fort  

Présence 

d’habitat sur 

le linéaire 

• Présence villages de Gaidé Wambabé, de Gawdé Boffé, Kawal et 

d’Alana sur le linéaire 

Fort 

Présence d’ 

espèces 

végétales 

• Présence de Sump, de jujubier et de quelques Baobabs Fort 

 
 

e) Cadre politique, juridique et institutionnel 
 
Ce cadrage traduit et prend en compte les textes internationaux qui sont ratifiés par le Sénégal et qui 
peuvent être pertinents pour la gestion des impacts et risques suspectés lors de la mise en œuvre du 
présent projet.  
 
Analyse du cadre politique et stratégique du PPC 



En rapport avec les objectifs du projet, on peut entre-autres citer les politiques et 
programmes suivants: 

• Le Plan Sénégal Émergent (PSE) 

• La Lettre de politique sectorielle des transports  

• La loi d’orientation agro-Sylvo-pastorale (LOASP) 

• La Lettre de Politique Sectorielle de l’Aménagement du Territoire, de la 
Décentralisation et du Développement local (LPSATDL) 

• La Stratégie Nationale pour l’Egalite et l’équité du Genre (SNEEG) 

• Les Plans Communaux de développement (PCD) et les Plans Départementaux de 
Développement (PDD)  

 
Cadre politique sectorielle de l’environnement 

• La Lettre de politique sectorielle de l'environnement et du développement durable 
(2016-2020) 

• La Stratégie nationale de développement durable (SNDD) 

• Le Plan national d’action pour l’environnement  

• Le Programme d’action nationale de lutte contre la désertification (PAN/LCD) 

• La Stratégie et le plan d’action pour la conservation de la biodiversité 

• La stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques 

• Le Plan national d’Aménagement du Territoire 

• La Politique forestière du Sénégal (2005-2025) 
 
Textes législatifs et réglementaires applicables au projet 
 

• La loi n°2001-01 du 15 Janvier 2001 portant Code de l’Environnement et de son décret 
d’application n°2001-282 du 12 Avril 2001 La loi n° 81-13 du 4 Mars 1981 portant Code de 
l’eau 

• La loi n°64-46 relative au domaine national 

• 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 

• La loi 96-06 du 22 Mars 1996) et de la loi 96-07 du 22 Mars 1996 portant transfert de 
compétences aux Régions, Communes 

• La loi n° 98-03 du 8 janvier 1998 et d’une partie réglementaire (décret n° 98-164 du 20 février 
1998) du 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 (partie législative) 

• Le décret n° 2004-647 du 17 mai 2004 portant application du code minier 

• Le décret n° 80-268 du 10 Mars 1980 portant organisation des parcours du bétail et fixant les 
conditions d'utilisation des pasturages 

 
Les textes et accords internationaux applicables au projet   

• Convention africaine pour la protection des ressources naturelles adoptée à Alger le 15  mars 
1968 

• Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples adoptés à Nairobi le 23 septembre 
1981 

• Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée à Paris 
le 16 novembre 1972. 

• Convention Cadre des NU sur les Changements Climatique adoptée à Rio le 5 juin 1992 

• Convention sur la lutte contre la désertification adoptée à Paris le 14 juin 1994 

• Convention des Nations Unies sur la conservation de la biodiversité 

• Convention sur les Polluants Organiques Persistants (POP) adopté à Stockholm (Suède) le 22 
mai 2001  

• Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de 
cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un 
commerce international   



• Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et 
leur élimination (Bâle, 1989) 

• Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme 
habitats de la sauvagine, amendée, adoptée à Ramsar le 2 février 1971 

 
Rappels sur les procédures gestion environnementale de la BAD  
 
Dans le souci de s’assurer une bonne prise en compte de la dimension environnement dans les projet 
qu’elle finance, la Banque Africaine de Développement a publié en mai 1992, un certain nombre de 
politiques sociales et environnementales qui s'appliquent à toutes ses opérations, y compris des 
projets du secteur public et privé et des prêts à l’appui de réformes des procédures environnementales 
sous forme de directives applicables à tous les projets qu’elle finance.  
 
En juin 2001, la BAD à publié la version révisée les Procédures d’évaluation environnementale et 
sociale pour les opérations du secteur public. Ces procédures d’évaluation environnementale et 
sociale sont pour la Banque, un outil d’aide à la décision afin de s’assurer que les projets  plans et 
programmes financés par la Banque sont viables sur les plans environnementaux et sociaux et 
conformes à ses politiques et directives.  
 
Sur la base de ces procédures, les impacts potentiels des projets soumis pour financement à la 
Banque sont évalués et le projet est classé dans l’une des quatre (04) catégories suivantes :  

 

• Catégorie 1 sont ceux qui sont susceptibles de causer des impacts négatifs majeurs sur les 
plans environnementaux et sociaux. Pour ce type de projet, une étude d’impact 
environnemental et social (EIES) détaillée est préconisée ; 

• Catégorie 2 sont susceptibles d’engendrer des impacts environnementaux et sociaux 
nuisibles et spécifiques au site du projet, qui peuvent être minimisés par l'application de 
mesures d’atténuation présentées dans un PGES ;   

• Catégorie 3 ne causent pas d’impacts environnementaux et sociaux négatifs et ne 
nécessitent aucune activité d’évaluation environnementale et sociale ;  

• Catégorie 4 impliquent l'investissement des fonds de la Banque par des intermédiaires 
financiers dans des sous-projets qui peuvent comporter des impacts environnementaux ou 
sociaux négatifs. Les exigences spécifiques pour ce type de projet comprennent une 
évaluation des capacités des intermédiaires financiers à prendre en considération les aspects 
environnementaux et sociaux.  

 

Le cadrage définit lors de la préparation du projet permet de définir la portée des études que 
l’Emprunteur doit réaliser.  
 
La préparation des études exige des consultations avec les parties prenantes primaires et 
secondaires. Lorsque les études environnementales et sociales sont complétées, le processus 
d’évaluation de projet permet de s'assurer que la Vision, les Politiques et les Directives de la Banque 
ont été adéquatement prises en compte lors de la conception et de l'exécution de projet.  
 
Pendant la phase d'évaluation de projet, le résumé de l’EIES est analysé et approuvé par la division 
de contrôle qualité ORQR.3 et le résumé de l’EIES est publié sous 120 jours pour le résumé d’une 
EIES et 30 jours pour le résumé d’un PGES.  
 
Le cadrage institutionnel 
 
La conformité du projet vis-à-vis du Code de l’environnement et autres documents de planification 
exige la participation de diverses institutions qui sont répertoriées dans le tableau suivant :   

Niveau stratégique  Niveau opérationnel  Domaines d'implication 

 

Ministère de 
l'Environnement 
et du 
Développement 
Durable  

 

Direction de l’Environnement 
et des Établissements 
Classés  

 

Division Régionale de 
l’Environnement et des 
Etablissements Classés 
(DREEC) 

 

- Contrôle de conformité 

- Suivi de la gestion 
environnementale des projets 

Direction des Eaux et Forêts, 
des Chasses et de la 

  



Conservation des Sols Inspection Régionale des 
Eaux et Forêts (IREF) 

- Défense et restauration des sols 

- Conservation de la biodiversité  

 
 

Ministère des 
Infrastructures et 
des Transports 

 

Direction des Routes  

 
 
Service Régional des Routes  
 

 

- Définition d’une politique 
cohérente de gestion de 
l’ensemble des infrastructures 
routières et d’assurer le suivi de 
sa mise en œuvre ; 

- élaborer une réglementation et 
une normalisation routière ;  

- coordination de la mise en œuvre 
de la stratégie nationale de 
transport en milieu rural ; 

- promotion de la démarche qualité 
et la recherche appliquée dans le 
domaine routier ;  

- sécurisation routière. 

 

Direction des Transports 
routiers  

 
Service Régional des 
Transports Routiers  

Fonds d’Entretien Routier 
Autonome (FERA) 

 

- Financement des travaux 
d’entretien routiers à travers 
l’appui aux agences d’exécution 
(Ageroute, etc.) 

 
Ministère de 
l’Urbanisme et de 
l’Habitat 

 
Direction de l’Urbanisme et de 
l’Architecture  

 
Service Régional de 
l’Urbanisme et de 
l’Architecture  

 
 

- autorisation de construire ;  

- suivi des opérations de 
déplacement et de relogement ; 

- surveillance de l’occupation du 
sol 

 

Direction de la Surveillance et 
du Contrôle de l’Occupation 
du Sol  

 

- 

 

 

 

 

Ministère de 
l’Aménagement 
du Territoire et 
des Collectivités 
Locales 

 
Direction des Collectivités 
locales   

 
 

 

 

 

Service Régional d’appui au 
Développement Local  

 
- Encadrement et formation 

technique des populations dans 
tous les secteurs du 
développement local.  

- Assistance multidimensionnelle 
aux populations dans tous les 
domaines touchant au 
développement économique et 
social à la base. 

Direction des Stratégies de 
Développement territorial  

Direction de l’Appui au 
Développement local 

 

Agence Nationale de 
l’Aménagement du Territoire  

 
Service Régional de 
l’Aménagement du Territoire 

 
Suivi de la Cohérence des 
interventions avec le schéma 
régional d’aménagement du 
Territoire  

 

Les Conseils 
régionaux   

 
 

 

Agence Régionale de 
Développement 

 
Planification du développement au 
niveau de la région 

Gestion du développement local et 
appui conseil aux collectivités 
locales 

Autres entités impliquées Domaines d'implication 

  



Communes concernées  

 

• Gestion de l'environnement local  

• Planification et d’aménagement 
des terroirs, à travers la 
réalisation de PLD et de POAS. 

 

 

Les Organisations non gouvernementales et les OCB 

 
La zone est caractérisée par la 
présence de plusieurs associations, 
des  ONG et  des OCB qui disposent 
d’une expérience avérée sur le 
terrain en termes de réalisations 
dans le domaine du développement 
local. Il s’agit là de partenaires 
privilégiés dans la mise en œuvre du 
programme. 

 

 

Le Comité Régional de Concertation (CRC) 

 

Sous la présidence du Gouverneur 
de la région, il est le  cadre de 
concertation, de coordination et de  
participation à la base. Il regroupera 
les représentants des services 
déconcentrés, des organisations 
paysannes à la base des opérateurs   
privés concernés par le projet, des 
ONG et des projets de 
développement intervenant  dans la 
zone du projet  

Le Comité Régional de Suivi Environnemental (CRSE) 

Les comités régionaux de suivi 
environnemental et social des projets 
de développement local ont été 
institués par arrêtés des 
Gouverneurs. Les CRSE sont 
convoqués par les gouverneurs qui 
en sont les présidents ; les DREEC 
en assurent le secrétariat. Ils sont 
constitués des principaux services 
techniques impliqués dans la gestion 
environnementale et sociale des 
projets et peuvent s’adjoindre de 
toute compétence jugée utile pour 
leur mission.  

Les CRSE ont pour missions 
essentielles : 

• d’appuyer l’évaluation 
environnementale et sociale des 
projets de développement local ; 

• de faire la revue des études 
éventuelles ; 

• de suivre l’application des 
mesures 
d’atténuation/d’accompagnement
 ; 

• de suivre la mise en œuvre des 
éventuels plans de gestion et de 
suivi des projets ; 

• de contribuer au renforcement 



des capacités des acteurs 
locaux. 

 

 

 

 

Le Centre d’Appui au Développement Local (CADL) 

Le CADL (ancien Centre 
d’Expansion Rurale Polyvalent) est 
le service national le plus 
déconcentré où doit s’exécuter de 
manière pratique et participative 
toute la politique de développement 
à la base définit par les pouvoir 
publics. Il apporte son assistance à 
la mise en œuvre des activités des 
Collectivités locales, des OCB, des 
ONG et des projets et programmes. 
Il joue un rôle essentiel dans 
l’animation du développement local. 
Le CADL est actuellement positionné 
comme point focal local, dans le 
cadre du suivi environnemental et 
social des projets de développement 
local.   

 
 

f) Analyse des options 
 
Dans le cadre de cette étude trois (03) options qui nous semblent importants ont été pris en compte et 
analysées : l’option « sans projet » ; l’option « avec projet » ; l’option « traitement des points 
critiques ».. Cette option consiste à ne pas construire entièrement les pistes, mais à traiter uniquement 
les points « faibles » ou critiques comme les bourbiers, etc. Ces options ont été analysées sur la base 
de critères socio-économiques et environnementaux. L’objectif est de montrer les avantages et 
inconvénients associés à chaque variante suivant les critères d’analyse. Les résultats se présentent 
comme suit : 
 

CRITÈRE DE 

COMPARAISON 

OPTION  

«Situation sans 
projet» 

« Situation avec projet » 
Option « traitement des points 

critiques » 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIO-
ECONOMIQUE 

 
 
 

Enclavement des 
communes et 
difficulté d’évacuation 
des productions au 
niveau local (produits 
agricoles et forestiers, 
etc.   

Une meilleure polarisation 
des infrastructures socio-
économiques. Les pistes 
rurales en bon état et 
régulièrement entretenues 
contribuent à faciliter et à 
sécuriser l’accès des 
populations aux divers services 
socio–économiques  

Le désenclavement ne va concerner 
certaines zones au sud du pays où les sols 
sont rocheux ou latéritiques. Au nord où les 
sols sont sablonneux, le problème restera 
entier ; 

Négatif Majeur Positif Majeur Positif mineur 

Difficulté d’accès 
aux services sociaux 
de base : 
administration, 
marchés, services de 
santé, etc. 

Une meilleure évacuation des 
produits agricoles et une 
augmentation de la 
production. Les pistes rurales 
en bon état faciliteront 
l’acheminement des moyens de 
production pour l’agriculture et 
l’évacuation des produits vers 
les marchés et les centres de 
transformation et de 
consommation. Des effets 
induits positifs sont attendus 
sur le développement des 
produits du secteur agricole, en 

La question de l’accessibilité et de 
l’évacuation des produits agricoles sera 
également mitigée et ne va concerner 
certaines zones au sud du pays où les sols 
sont rocheux ou latéritiques. Au nord où les 
sols sont sablonneux, le problème restera 
entier. 



CRITÈRE DE 

COMPARAISON 

OPTION  

«Situation sans 
projet» 

« Situation avec projet » 
Option « traitement des points 

critiques » 

plus d’autres activités 
économiques telles que 
l’artisanat, la cueillette, etc.  

Négatif Majeur Positif Majeur Positifs mineur 

Accentuation de la 
pauvreté au niveau 
local avec la faiblesse 
du cadre de 
production et 
d’échange  

Davantage de création 
d’emplois. La mise en œuvre 
de techniques des travaux à 
haute intensité de main 
d’œuvre pour les travaux 
d’entretien des pistes, en 
particulier, permettra de créer 
des emplois et de constituer 
des sources de revenus 
supplémentaires pour les 
populations  

Très peu de création d’emploi car les 
chantiers de travaux seront réduits et milités 
seulement au traitement des points critiques 

Négatif Majeur Positif Majeur Positif mineur 

Pas de destruction 
de biens sur les 
emprises  

Une destruction de biens sur 
les emprises occupées par 
des champs, des maisons et 
des commerces 

Une destruction limitée de biens 
(uniquement dans les parties de travaux) 

Positif Majeur Négatif Majeur Négatifs mineur  

 
 
 
 
 
 

ENVIRONNEME
NTAL 

Aucune modification 
significative des 
conditions 
environnementales de 
la zone d’intervention 

Modifications de conditions 
du milieu avec les travaux  

 

Peu de modification du milieu (seulement 
au niveau des points critiques de 
traitement) 

Positif Mineur  Négatif Mineur  Négatif mineur 

Pas de pollution liée 
aux activités de 
chantier 

Risque de pollution en phase 
travaux  
 

Peu de pollution (notamment les résidus de 
purge ou de traitement des bourbiers) 

Positif Majeur Négatif Majeur Négatif mineur 

Pas de pertes de 
biodiversité (activités 
de déboisement, etc.) 

Pertes de biodiversité  
Très peu (ou pas) de pertes de biodiversité 
(pas de déboisement) 

Positif Majeur Négatif mineur Négatif mineur 

 
 

g) Analyse des impacts potentiels du PDZP 
 
Impacts positifs : 
Le projet contribuera de manière significative à la génération d’effets positifs majeurs dans divers 
domaines :  

• le développement des activités et des échanges inter et intra régionaux 

• l’amélioration de l’état général du réseau routier par une meilleure praticabilité 

• le désenclavement des Communes et le développement des activités socioéconomiques 

• la contribution à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté 

• l’amélioration du flux d’échange et du trafic 

• la création d’emploi pendant la phase de réalisation et d’entretien  

• l’amélioration des conditions de transport 



• une meilleure articulation des territoires et des terroirs 

• l’ouverture sur d’autres marchés 

• l’amélioration des circuits de production et de distribution 

• l’augmentation des potentialités d’offre de transport. 
 
Synthèses des impacts négatifs potentiels : 
Durant le processus d’analyse des impacts, des mesures d’atténuation ou d’amélioration sont définies 
pour réduire la portée de tout impact négatif ou pour optimiser tout impact positif. Après avoir pris en 
considération les mesures proposées, la portée des impacts résiduels sont alors évalués selon les 
mêmes critères. 
 

Composante de 
l’environnement 

Impacts Potentiels Négatifs 

Phase de préparation et de travaux 

Ressources en 
eau 

Pollution et dégradation des ruisseaux  

Sols 
Pollution et dégradation des sols lors des travaux, accentuation du phénomène 
d’érosion 

Végétation Réduction du couvert végétal suite aux déboisements  

 
 
 

Milieu humain 

Perte de revenus au niveau des champs agricoles 

Perturbation des lieux d’habitation  

Perturbation des activités commerciales (marchés hebdomadaires) 

Perturbation des aires de parcours pour le bétail 

Perturbation des cours au niveau de l’école  

Destruction des excroissances de l’habitat  

Perturbation et nuisances au niveau des postes de santé  

Perturbation et nuisances au niveau des marchés  

Perturbation et nuisance au niveau des réseaux de la SENELEC  

Perturbation et nuisance des réseaux d’Adduction en Eau Potable (AEP) et 
Pollution de puits 

Phase d’exploitation 

Milieu humain 

Accidents avec l’accroissement des véhicules, de la vitesse de circulation au 
niveau de la montagne et au passage des villages 

Erosion et ravinement au niveau de la montagne, inondation des habitations 
riveraines  

 
 

h) Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
 
Les objectifs spécifiques du Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) sont de 
décrire les mécanismes institutionnels relatifs à : 

• la description du processus de sélection environnementale devant permettre l’identification 
des impacts environnementaux et sociaux potentiels pouvant découler des activités du 
programme et la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées ; 

• l’application de mesures environnementales et sociales; 

• le suivi et la mise en œuvre des mesures d’atténuation ; 

• le renforcement des capacités ; 

• les estimations des coûts y relatifs ainsi que la chronologie de mise en œuvre.  
 
Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Social (PCGES) regroupe un certain nombre de 
recommandations sous forme de gestion environnementale et sociale dont se dotera le PNDL/PPC 
lors de la mise en œuvre des activités. Il est ainsi inclus dans le Plan de Mise en Œuvre et fera l’objet 
d’une surveillance et d’un  suivi environnemental spécifique. 
 
Mesures d’atténuation des impacts négatifs 
 

Composante de 
l’environnement 

Impacts potentiels Négatifs Mesures d’atténuation 

PHASE PREPARATOIRE ET PHASE DE CHANTIER 



Composante de 
l’environnement 

Impacts potentiels Négatifs Mesures d’atténuation 

Ressources en 
eau 

Pollution et dégradation des 
ruisseaux  

• Drainage appropriés des eaux de 
ruissellement et aménagement des ruisseaux 

• Éviter toute utilisation des sources d’eau 
utilisées par les populations pour les besoins 
des travaux 

• Mettre à disposition une citerne d’eau pour la 
population lors des travaux 

• Interdire l’installation de chantier à proximité 
des ruisseaux 

• Entamer les travaux avant la saison des 
pluies 

Sols 

Pollution et dégradation des 
sols lors des travaux, 
accentuation du phénomène 
d’érosion  

• Stabilisation des talus de déblais et de 
remblais 

• Eviter l’ouverture de gites d’emprunt en zone 
de montagne 

 

Végétation 
Réduction du couvert végétal 
suite aux déboisements  

• Limiter le défrichement au strict minimum 
nécessaire à la traversé des forets 
communautaires 

• Interdire la coupe d’arbres pour le bois 
d’œuvre et le bois de chauffe 

• Interdire l’installation des bases de chantiers 
sur des sites boisés 

• Saisir les services forestiers en cas de 
coupes inévitables 

• Réaliser des aménagements forestiers et 
reboisements compensatoires  

Milieu urbain 

Pertes de biens, sources de 
revenus économiques liés à 
la réduction des surfaces 
agricoles 

• Baliser les travaux 

• Informer à temps les populations sur le 
démarrage des travaux et les zones 
concernées par les excroissances 

• Respecter les délais d’exécution des travaux  

• Limiter les travaux aux emprises retenues 

• Prévoir des passages temporaires concertés 
pour les populations riveraines  

• Réduire les travaux aux stricts minimums aux 
abords des écoles, postes de santé et 
marchés 

Perturbation des cours au 
niveau des écoles  

Destruction des 
excroissances de l’habitat au 
niveau des villages 

Perturbation et nuisances au 
niveau des poste de santé  

Perturbation et nuisances au 
niveau des marchés 

Phase d’exploitation 

Eaux et sols 

Erosion et ravinement au 
niveau de la montagne, 
inondation des habitations 
riveraines 

• Mettre en place un dispositif de drainage 
approprié des eaux de ruissellement  

• Protéger les talus (re-végétalisation ou perré 
maçonné) 

Milieu humain 

Accidents avec 
l’accroissement des 
véhicules, de la vitesse de 
circulation au niveau de la 
montagne et au passage des 
villages 

• Mettre en place des panneaux de limitation 
de vitesse et des ralentisseurs  

• Sensibiliser les usagers et les populations sur 
la sécurité routière 

• Clôturer les écoles traversées par le tracé 

• Mettre des dos d’âne au passage des villages 

 
 
Stratégie de préparation, de gestion environnementale des projets 
Pour la mise en œuvre de ces mesures, il est nécessaire de clarifier la démarche méthodologique 
permettant d’intégrer l’environnement au cours de la phase de planification et mise en œuvre des 
activités du Programme. Pour le processus de sélection environnementale et sociale 



(ou « screening ») ci-dessous proposé vise à garantir l’effectivités de la prise en compte des 
exigences environnementales et sociales dans tout le processus de planification,  de préparation,  de 
mise en œuvre et de suivi des projets qui sont prévus d’être réalisés par le PPC. Le processus 
comprend les étapes suivantes :  
 
Etape 1: Formulation des critères de conditionnalité environnementale et sociale pour chaque 
projet : Dans cette étape, il s’agira de remplir la fiche Sélection environnementale et sociale des 
projets) et de procéder à la classification environnementale et sociale des projets retenus dans le  
cadre du PDZP, pour pouvoir apprécier ses effets sur l’environnement. Le remplissage du formulaire 
initial de sélection sera effectué par la Commune avec l’appui des CADL, des ARD et des services 
régionaux de la Direction des Routes (DR).  
 
Au niveau des communes, le dispositif de gestion environnemental sera porté par le Président de la 
Commission Environnement et le Chef du Centre d’Appui au Développement Local (CADL), 
notamment en ce qui concerne le  « screening ». 
 
Une fois remplie au niveau des Communes, les fiches de screening seront envoyées via les ARD qui 
les transmettront aux DREEC pour validation en rapport avec les CRSE. 
 
Etape 2: Validation de la classification environnementale et sociale du projet  
La validation de la classification environnementale et sociale devra être effectuée par la DEEC et les 
DREEC. 
 
Etape 3: Détermination du travail environnemental   
La détermination du travail environnemental à faire incombe à la DEEC et aux DREEC qui vont statuer 
sur le type d’étude à faire : EIES, Analyse Environnementale Initiale (AEI), ou application de simples 
mesures d’atténuation. 
 
Etape 4: Exécution du travail environnemental et social du projet  
La préparation des Termes de référence pour les études environnementales sera effectuée avec 
l’appui des ARD et de la DR, mais aussi du PFES/PNDL et des DREEC. Les Communes effectueront 
le recrutement de consultants environnement et social qui effectueront le travail. Les études 
environnementales et sociales devront être préparés de manière indépendante, mais en étroite 
collaboration avec, les études techniques.  
 
Les éventuels rapports d’études d’impact environnemental et social sont examinés et validés au 
niveau régional par les DREEC qui s’assureront 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.  
 
Etape 5: Intégration des mesures environnementales dans les dossiers d’appel 
d’offre/exécution  
En cas de travail environnemental et social, les Communes, avec l’appui des ARD et de la DR, 
veilleront à intégrer les recommandations et autres mesures de gestion environnementale et sociale 
dans les dossiers d’appel d’offre et d’exécution des projets. Les Communes ne pourront instruire 
l’exécution des activités que lorsque toutes les diligences environnementales et sociales sont 
effectivement prises en compte et intégrées dans le projet. Il est recommandé que les Dossiers 
d’Appel d’Offre soient envoyés aux DREEC pour vérification avant le lancement du marché. 
 
Etape 6 : Mise en œuvre et suivi des mesures environnementales et sociales 
Pour chaque projet, les prestataires privés et entreprises sont chargés de la mise en œuvre des 
mesures environnementales et sociales. Toutefois, au préalable, elles devront préparer et mettre en 
œuvre un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 
 
Le suivi de la mise en œuvre sera assuré comme suit: 

• La supervision des activités sera assurée par l’Expert Environnemental et Social du SE/PNDL.  

• La surveillance interne de proximité  de l’exécution des mesures environnementales et 
sociales sera assurée par les bureaux de contrôle qui seront commis à cet effet, mais aussi 
par les Communes, les ARD, la DR. Au niveau des Communes, le dispositif de gestion 
environnemental sera porté par le Président de la Commission Environnement et le Chef du 



Centre d’Appui au Développement Local (CADL), notamment en ce qui concerne le suivi de 
proximité.Le suivi « externe » sera effectué par les DREEC et les CRSE. 

• L’évaluation sera effectuée par des Consultants indépendants, à mi-parcours et à la fin du 
projet.  

 
L’opérationnalisation de ce cadre est basée sur le dispositif décliné dans le tableau suivant. 
 
Responsabilités pour la mise en œuvre de la gestion environnementale du projet 

Etape Activités  Responsable Exécution 
Responsable Supervision 

  

1 

 
Formulation des critères de 
conditionnalité  
environnementale et sociale 
pour chaque projet 
(Remplissage de la fiche 
Sélection environnementale et 
sociale des projets)  

• Commune (Commission 
Environnement, avec appui 
ARD ; CADL et services 
régionaux de la DR) 
 
 

• Division Régionale de 
l’Environnement et des 
Etablissements Classés 
(DREEC) 

• PFES du PNDL/PPC 

• Direction des routes (service 
régional des routes) 

• Services techniques 

2 
Validation des critères de 
conditionnalité  
environnementale et sociale 

 

• DREEC 
 

 
Direction de l’Environnement et 

des Etablissements Classés 

3 
Détermination du travail 
environnemental  (EIE, AEI, 
simples mesures d’atténuation)  

 

• DREEC 
 

Direction de l’Environnement et 
des Etablissements Classés   

4 
Exécution du travail 
environnemental  
 

• Commune (Commission 
Environnement, avec appui 
ARD ; CADL et services 
régionaux de la DR) 

• DREEC 

• PFES du PNDL/PPC  

• Services techniques 

5 

Intégration des dispositions 
environnementales et sociales 
dans les Dossier d’appel 
d’offre et d’exécution des 
travaux 

 

• Commune (Commission 
Environnement, avec appui 
ARD ; CADL et services 
régionaux de la DR) 
 

• DREEC/DEEC 

• Direction des Routes 
(service régional des routes) 

• PFES du PNDL/PPC  

• Services techniques 

6 
Mise en œuvre et Suivi 
 
 

 

• Entreprises privées  

• Bureau de contrôles 

 

• DREEC/DEEC 

• CRSE 

• Commune/CADL 

• DR (service régional des 
routes) et ARD 

• Services techniques 

 
 
Mesures de renforcement institutionnel 
La capitalisation des acquis et des leçons tirées du PNDL en cours d’exécution nécessitera de 
renforcer la gestion environnementale et sociale du PDZP. Ces actions de renforcement doivent 
essentiellement concerner les mesures suivantes:  
Au niveau opérationnel, les actions suivantes devront être menées : 
 

• Intégration du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable dans le 
Comité de Pilotage du Projet. Le Comité de Pilotage du projet devra inclure les représentant 
du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) pour mieux 
superviser la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans la préparation 
et la mise en œuvre des activités du projet.   

 

• Renforcement de l’expertise environnementale et sociale  du PNDL/ PDZP. En plus de la 
présence de l’Expert Environnement du PNDL, le projet sera appuyé dans la gestion 
environnementale et sociale à deux niveaux : (i) au niveau de la préparation des dossiers 
techniques, par l’exigence d’un expert environnement et social dans les profils du Bureau 



d’études ; (ii) au niveau du suivi de la mise œuvre, par l’exigence d’un expert environnement 
et social dans les profils du Bureau de Contrôle. Ces deux consultants vont assister le PFES/ 
PDZP respectivement dans l’intégration des aspects environnementaux et sociaux et dans le 
suivi de proximité des activités. Il sera aussi suggéré de solliciter l’appui des DREEC à travers 
les CRSE pour accompagner ces bureaux dans la préparation et le suivi environnemental et 
social.  

 
Mesure de renforcement technique 
Les mesures de renforcement technique concernent les activités suivantes : 
 
Provision pour la réalisation des Etudes d’Impact Environnemental et Social et leur mise en 
œuvre : des EIES pourraient être requises pour le PDZP. Dans ces cas, le projet devra faire une 
provision pour payer des consultants pour réaliser ces études et mettre en œuvre les PGES y 
relatives. 
 
Mise en place et suivi d’une  base des données environnementales et sociales  
Le PPC devra aider à la mise en place d’une base des données « pistes rurales-environnement », en 
y ajoutant des informations d’ordre  environnemental et social, pour mieux appréhender les enjeux et 
contraintes lors de la réalisation de ses pistes communautaires. Cette base de données devra servir 
de référentiel pour mieux apprécier les impacts et les efforts fournis dans la gestion du développement 
communal.  
 
Mesures d’appui au développement Local : le PPC est compris comme un projet de 
développement qui devra non seulement construire/réhabiliter des pistes, mais aussi apporter un 
appui à la réalisation/réhabilitation d’infrastructures socioéconomiques (construction ou réparation de 
forages et puits,  réfection de cases de santé ou d’écoles existantes, de marchés, pistes de 
production ; foyers des femmes ;  lieux de culte ; etc.) situées le long des axes routiers et qui 
nécessitent des actions légères de réfection. Toutes les agglomérations traversées par les emprises 
(impactées de façon directe ou indirecte) devront bénéficier de ces mesures de développement. Un 
montant est prévu dans le budget pour apporter un appui à ces communautés. 
 
Renforcement de capacités des Communes ciblées en matériel de gestion et d’entretien des 
pistes :  
Le PPC devra impliquer les services des Communes ciblées dans le suivi de proximité et surtout les 
doter en petit matériel d’entretien et de gestion de proximité des pistes pour qu’elles puissent assurer, 
avec l’appui des comités de gestion et d’entretien des pistes et des associations locales de village, 
l’entretien de proximité des pistes et autres infrastructures annexes (fossés de drainage, descentes 
d’eau, bourbiers, etc.). A cet effet, les Communes devront aussi bénéficier de programmes 
d’information et de sensibilisation sur les enjeux environnementaux et sociaux du PPC. 
 
Suivi et Evaluation des activités du projet : le programme de suivi portera sur le suivi permanent, la 
supervision et l’évaluation. Les mesures incluent également la mise en place d’un système de suivi 
des habitats naturels (zones classée) et autres zones sensibles au plan environnemental et social. 
 
Formation et sensibilisation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du  projet 
Le PPC interpelle plusieurs catégories d’acteurs institutionnels et socioprofessionnels, dont les 
capacités de gestion environnementale et sociale sont soit inexistantes, soit très insuffisantes. Aussi, 
dans un souci de garantir la durabilité des actions à mener dans le cadre du projet, il est suggéré de 
renforcer les capacités de ces acteurs sur les procédures et techniques de gestion et de suivi 
environnemental et social des activités à réaliser. 
 
Il s’agira d’organiser des ateliers régionaux et locaux pour permettre aux acteurs cibles de s’imprégner 
des dispositions de l’EESS, de la procédure de sélection environnementale et des responsabilités 
dans la mise en œuvre. Les sujets seront centrés autour : (i) des enjeux environnementaux et sociaux 
des activités du PPC et les procédures d’évaluation environnementales ; (ii) de l’hygiène et la sécurité 
liées aux activités; et (iii) des réglementations environnementales appropriées. La formation devra 
permettre aussi de familiariser les acteurs sur la réglementation nationale en matière d'évaluation 
environnementale ; les directives de la BAD ; le contrôle et le suivi environnemental. L’objectif est de 
poursuivre et renforcer la dynamique de formation de l’ensemble des acteurs interpelés dans la 
gestion environnementale et sociale des projets, de manière à avoir une masse critique d’experts en 
évaluation et gestion environnementale et sociale, compte tenu de la faiblesse actuelle des capacités 



institutionnelles. Dans cette stratégie, il s’agira d’utiliser les radios communautaires pour les 
opérations de sensibilisation. 
  
Les modules de formation porteront sur : 

• Connaissance des procédures environnementales et sociales nationales et de la BAD ; 

• Appréciation objective du contenu des rapports d’EIES  et de PGES; 

• Connaissance du processus de suivi de la mise en œuvre des EIES et PGES ; 

• Méthodologie de suivi environnemental et social ; 

• Indicateurs de suivi/évaluation environnemental et social ; 

• Respect et application des lois et règlements sur l’environnement; 

• Sensibilisation des populations sur la protection et la gestion de l’environnement en rapport 
avec les changements climatiques; 

• Effectivité de la prise en compte du genre. 
 
Cadre de surveillence et de suivi 
La mise en œuvre de cette stratégie environnementale nécessite de mettre en place un dispositif de 
suivi et de surveillance environnementale sur l’ensemble des zones d’intervention du projet. 
 
Surveillance et Supervision environnementale et sociale 
Le plan de surveillance et de supervision permet d’identifier les moyens et mécanismes à mettre en 
place pour s’assurer du respect des mesures retenues dans le PCGES et des exigences 
environnementales. 
 
La surveillance environnementale concernera principalement le PNDL/ PDZP. Le tableau ci-après 
ressort les éléments et les mesures de surveillance environnementale.  
 
S’agissant des coûts de la surveillance, ils concernent principalement les prestations des Maîtres 
d’œuvre qui, en sus du suivi technique vont inclure la surveillance environnementale et sociale qu’il 
s’agira d’intégrer dans leur contrat.  
Le tableau suivant présente le dispositif de surveillance qui devra intégrer la préparation des plans, 
devis et les divers documents d'appel d'offres et autres documents contractuels relatifs au projet. 
 
Dispositif de surveillence 
 

Eléments 
de suivi  

Eléments à suivre Types d’indicateurs Périodicité Responsables 

Eaux   
 

Pollution et  
perturbation plans 
d’eau 

• Taux de pollution (physico-
chimique et biologiques) 

Durant 
travaux 

• ARD 

• Bureau contrôle 

• PNDL/ PDZP 

• DREEC 

• Services Hydraulique 

Sols 
 

Etat de pollution des 
sites de travaux 

• Typologie et quantité des rejets 
(solides et liquides) 

• Début 

• Mi-
parcours 
& 

• fin des 
Travaux 

• ARD 

• Bureau contrôle 

• PNDL/ PDZP 

• DREEC 

Végétatio
n  
 

Taux d’abattage 
 

• Nombre d’arbres coupés lors de la 
libération des emprises et arbres 
plantés  

• Début 

• Mi-
parcours 
& 

• fin des 
Travaux 

• ARD 

• Bureau contrôle 

• PNDL/ PDZP 

• DREEC 

• IREF 
 

Patrimoine 
culturel 

Sites et vestiges 
archéologique 
 

• Nombre et types de vestiges 
découverts lors des travaux 

• Nombre de sites 
protégés/réhabilités 

 

• Début 

• Mi-
parcours 

• & 

• fin des 
Travaux 

• ARD 

• Bureau de contrôle 

• PNDL/ PDZP 

• DREEC 



Activités 
socioécon
omiques 

Pertes et perturbation  

• Types de biens affectés par le projet 

• Nombre de personnes affectées et 
compensées par le projet  

• Nombre et nature des conflits 
sociaux liés aux travaux 

Une fois par 
mois 
 

• ARD 

• Bureau contrôle 

• PNDL/ PDZP 

• DREEC 

• Commune 

Environne
ment et 
cadre de 
vie  
 
 
 
 

Hygiène et santé   
Pollution et nuisances 
Sécurité lors des 
opérations et des 
travaux 
Perturbation et 
déplacement lors des 
travaux 
 

• Types et qualité de gestion des 
déchets  

• Niveau de respect des mesures 
d’hygiène et de sécurité sur le site 

• Existence de consignes 
sécuritaires  

• Nombres d’acteurs 
formés/sensibilisés en gestion 
environnementale et sociale 

• Nombre d’emplois créés localement 
(main d’œuvre locale utilisée pour 
les travaux)  

• Nombre de sites ayant fait l’objet de 
consensus dans leurs choix  

• Nombre de campagne de 
sensibilisation  

• Nombre d’accidents causés par les 
travaux ; 

• Nombre de jeunes recrutés lors des 
travaux 

• Nombre de plaintes liées aux 
discriminations culturelles, 
religieuses ou ethniques lors des 
travaux 

 

• Début 

• Mi-
parcours 
& 

• fin des 
Travaux 

 
 
 
 

• ARD 

• Bureau de contrôle 

• PNDL/ PDZP 

• DREEC 

• Commune 

• Services d’Hygiène   
 
 
 
 

 
 
Le suivi environnemental et social 
La responsabilité du suivi, de la mise en œuvre du PGES est du ressort du service de l’environnement 
à travers un comité de suivi qui est déjà mis en place.  
 
L’ensemble des acteurs interpellés dans le suivi et la surveillance de l’environnement sont parties 
prenantes pour la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du projet.  
 
Arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi  
Les arrangements institutionnels ci-dessus sont proposés pour le projet en ce qui concerne les rôles et 
responsabilités de mise en œuvre et de suivi. Ces arrangements ont été discutés avec les principaux 
acteurs concernés par la mise en œuvre et le suivi du projet, et pour l’essentiel, ils rentrent dans le 
cadre des missions régaliennes de chacune des structures ciblées.  
  
Dans le cadre du Projet, la fonction « environnementale et sociale » sera assurée comme suit: 
 

• par le Comité de Pilotage du Projet : ce Comité décidera des grandes orientations 
stratégiques pour la mise en œuvre du projet et des modalités d’exécution y relatives. Le 
comité devra veiller à assurer en son sein la présence de représentants du MEDD ; 

 

• par le Secrétariat Exécutif du PNDL (à travers son Expert Environnement, PFES/PDZP, pour 
une coordination d’ordre stratégique (s’assurer que tous les acteurs concernés sont bien 
impliqués et ont des rôles à jouer) ; ce comité va regrouper toutes les institutions impliquées 
dans le suivi ; dans le cadre de ce comité, les structures membres effectueront des missions 
de supervision ;  

 

• par les Points Focaux Environnement et Social qui seront désignés au niveau de la Direction 
des Routes et ses services régionaux, du FERA  des ARD et des Communes. Ces Points 
focaux vont coordonner le suivi de proximité;  les Points Focaux environnement et social ne 
disposent pas d’une autonomie au plan environnemental et social. Ils devront  travailler en 



étroite collaboration avec la DEEC et sous sa supervision ; Au niveau des communes, le 
dispositif de gestion environnemental sera porté par le Président de la Commission 
Environnement et le Chef du Centre d’Appui au Développement Local (CADL), notamment en 
ce qui concerne le  « screening » et le suivi de proximité. 

 

• par la DEEC et les DREEC, effectueront le suivi externe de la mise en œuvre des activités du 
PPC, en rapport avec les autres services techniques concernés dans le cadre des CRSE ; 

 

• par les Bureau de contrôle des travaux qui vont assurer la surveillance et qui devront disposer 
au sein de leur équipe d’un expert environnement et social ; 

 

• par les prestataires privés chargé de la mise en œuvre des activités du PDZP, y compris 
les mesures environnementales et sociales, et qui devront disposer en leur sein d’un 
Responsable Environnement, Hygiène et Sécurité. 

 

 

i) Consultation du publique 
 
Les différentes rencontres tenues dans le cadre de cette consultation publique ont permis de constater 
que le projet jouit d'une très forte acceptabilité sociale. En effet, la remarque qui s'impose est que les 
différentes catégories d'acteurs sont unanimes à reconnaître le PDZP comme un vecteur de 
développement. En effet, il est perçu comme un projet salutaire, une réponse à une demande sociale 
réelle. Cela, en raison du fait qu’il vient tirer de l’enclavement et de l’isolement plusieurs zones rurales.  
 
Néanmoins, des craintes ont été soulevées par les acteurs rencontrés et des recommandations 
formulées. 
 
Les préoccupations majeures se résument comme suit : 

• la non - réalisation du projet ;  

• l’incapacité des collectivités locales à mobiliser la contrepartie financière ;  

• les impacts du déplacement au niveau de certains villages où les emprises sont occupées :   

• le non-respect des mesures environnementales et sociales pendant et après la réalisation du 
projet ; 

• une mauvaise qualité des ouvrages. 
 

Les recommandations suivantes ont été formulées :  

• privilégier une approche globalisante dans l'optique d'une meilleure prise en charge de 
l'ensemble des préoccupations, craintes et attentes des populations; 

• renforcer la dynamique participative et concertée en responsabilisant davantage les 
populations à la base notamment dans la sensibilisation, le suivi et l'entretien des pistes; 

• mettre en place un cadre de coordination et de synergie entre les acteurs intervenants dans 
les routes; 

• mettre à contribution les services techniques compétents et le CRSE dans la préparation, 
l'exécution, la réception et le suivi des travaux en veillant à l'application des textes 
réglementaires et à un contrôle de qualité à tous les niveaux. 

• renforcer les capacités techniques, institutionnelles et les moyens de suivi du comité régional 
de suivi environnemental; 

• assurer l'entretien des pistes et des ouvrages en impliquant les services techniques, les 
collectivités locales et les populations; 

• respecter les clauses environnementales incluses dans les dossiers d’appel d’offres; 

• sensibiliser les populations sur mesures sécuritaires, les bonnes pratiques de suivi et 
d'entretien des pistes et ouvrages et sur les comportements en rapport avec les IST-VIH-Sida; 

• indemniser les victimes des travaux : pertes de récoltes, terre, démolition de maisons, biens 
matériels, etc. 

• réaliser les pistes de haute qualité, résistantes et durables; 

• mettre en place des panneaux de signalisation et de déviation; 

• refermer les carrières ouvertes temporairement et restaurer l'environnement dégradé; 

• assurer une gestion responsable des déchets et ne pas les verser dans la nature; 

• favoriser la contribution des Collectivités Locales par une révision à la baisse de la 
contrepartie financière. 



 

Diffusion et publication 
La présente EES devra faire obligatoirement l’objet d’une diffusion sur le site de la Banque et dans le 
pays, particulièrement au niveau des toutes les communes concernées. 
 
 

j) Coûts estimatifs des mesures environnementales et sociales 
 
Les coûts estimatifs des mesures environnementales et sociales par région sont synthétisés ci-
dessous : 
 

Activités 

Mesures d’appui au développement local 

Appui aux comités de gestion des pistes 

Reboisement et plantations linéaires 

Remise en état des carrières 

Mesures d’information et de sensibilisation 

Divers et imprévus 

TOTAL : 2 200 000 000 FCFA 

NOTA : Tous ces coûts devront être inclus dans le coût global du programme 
 

 

k) Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  
 
Pour un meilleur suivi de la mise en œuvre de l’EESS, le dispositif de rapportage suivant est proposé : 

• des rapports périodiques mensuels ou circonstanciés de mise en œuvre du PCGES produits 
par les environnementalistes des entreprises adjudicataires des travaux ;  

• des rapports périodiques (mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel) de surveillance de mise 
en œuvre de l’EESS à être produits par l’AMO;  

• des rapports trimestriels de suivi de la mise en œuvre de l’EESS par les comités régionaux de 
suivi environnemental et social; 

• des rapports semestriels (ou circonstanciés) de supervision de la mise en œuvre du PCGES 
produit par l’UC/PDZP.  
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