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Titre du projet   : TRAIN EXPRESS REGIONAL DE DAKAR (TER) 

Pays : SENEGAL 

Numéro de projet : P-SN-DC0-003 

Département : OITC       Division : OITC.1 

1 Introduction 
Le présent rapport constitue le résumé de l’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique 

(ÉESS) du Projet de Train Express Régional de Dakar. Il est préparé conformément aux 

procédures la Banque Africaine de Développement (BAD) et des politiques opérationnelles à 

travers son Système de Sauvegarde Intégré (SSI) pour les projets de Catégorie 1. La description 

et la justification du projet sont d’abord présentées, suivi du cadre légal et institutionnel au 

Sénégal. Une description succincte des principales conditions environnementales est présentée, 

les composantes du projet ferroviaire sont présentées de par leur typologie. 

Le présent résumé du projet, en sa phase 1, identifie les questions clés relatives aux impacts 

significatifs et les types de mesures pour les atténuer. Il intègre le Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) développé à cet effet. Il définit les procédures de 

l'évaluation environnementale à suivre par les principaux acteurs et partenaires du projet, dans 

ces différentes étapes au regard de la démarche Conception/Réalisation.  

Il y est présenté les mesures et actions réglementaires et organisationnelles d’atténuation pour 

prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts négatifs. Les premières consultations 

publiques tenues sont présentées et les initiatives complémentaires liées au projet comme le 

Plan Complet de Réinstallation qui est nécessaire et qui fera référence aux tronçons à aménager 

et aux ouvrages d’art à construire nécessitant des acquisitions de terrains privés, ainsi que la 

construction neuve. 

L’EESS vise à obtenir la vision la plus concise des conditions environnementales et sociales 

qui prévalent, permettant d’examiner les impacts environnementaux et sociaux cumulatifs du 

projet et permet ainsi d’en améliorer l'efficacité en réduisant le besoin d'actions correctives au 

niveau de l’EIES, et les prescriptions environnementales à intégrer dans les cahiers des charges 

des entreprises. La conclusion évoque l’acceptabilité du projet, pour lequel un certificat 

d’acceptabilité environnementale est délivré par la DEEC, qui figure en annexe. Les principales 

références sont citées pour de plus amples informations. 

2 Description et Justification du Projet 

Le système de transport collectif actuel dans Dakar est constitué de bus, de Cars Rapides, de 

taxis et du Petit Train de Banlieue (PTB). Ce système ne permettra pas de répondre de manière 

satisfaisante aux besoins des déplacements estimé à 124.000 passagers en heure de pointe du 

matin à Dakar. Aussi, le projet retenu par le Gouvernement est de substituer au PTB  le futur 

Train Express Régional (TER) pour assurer, à travers une desserte omnibus et éventuellement 

semi-directe, la desserte de la grande banlieue de Dakar. Ce projet devra être articulé avec le 

projet de lignes de Bus Rapide Transit (BRT) et les autres modes de transport collectifs existants 

et/ou projetés. 

L’objectif est de contribuer au réaménagement et rééquilibrage de l’espace urbain dans la 

Capitale en vue de l’atteinte du niveau de croissance du PIB tel que définie dans le Plan Sénégal 

Emergeant (PSE). Le présent projet figure dans le Plan d’Actions Prioritaires (PAP 2014-2018) 

du PSE . Sur le plan sectoriel, le projet permettra d’augmenter et de diversifier l’offre de 

transport collectif afin de répondre aux besoins de déplacement générés par la forte croissance 

urbaine de Dakar et d’accroitre, avec un minimum d’effets sur l’environnement, le niveau de 

service du transport collectif. 

Le projet permettra (i) de relier le Centre-ville de Dakar à sa banlieue par une ligne de 

ferroviaire ; (ii) d’amorcer le désengorgement de la ville de Dakar ; (iii) d’améliorer les 
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conditions de mobilité dans l’agglomération de Dakar grâce à la réduction du CEV et à 

l’augmentation des vitesses de circulation la vitesse de parcours ; et (iv) de prendre en compte 

les besoins de desserte induits par le  nouvel aéroport et de participer à son attractivité. Son 

linéaire total se développe sur 57 km entre Dakar et l’Aéroport International Blaise Diagne 

(AIBD). 

Le projet consistera à modifier les installations ferroviaires actuelles, afin de pouvoir implanter 

quatre voies à terme : (i) une double voie électrifiée à écartement standard (UIC) dédiée au 

trafic «voyageurs», avec pour Vréf  de 160km/h, qui remplacera le service sur le PTB actuel ; 

(ii) une voie métrique pour le fret ; (iii) une bande de réserve foncière aménagée en piste 

d'entretien et de maintenance qui pourra permettre ultérieurement la construction d’une 4ème 

voie.  

En outre le projet procédera à : (i) la rénovation des gares à vocation multimodale (Gare de 

Dakar Plateau et Gare de Rufisque) et la réalisation d’une gare à vocation multimodale à 

Diamniadio ; (ii) la construction de gare à Thiaroye et Bargny ; (iii) la réalisation de huit haltes 

à savoir Colobane, Hann, Baux Maraîchers, Pikine, Yeumbeul, Keur-Massar, M’Bao et PNR ; 

(iv) l’aménagement de deux sites de Maintenance dont un à Colobane pour la maintenance des 

Rames et un à Rufisque pour la maintenance des infrastructures. (v) l’acquisition d’un matériel 

roulant bi-mode (électricité et diésel). 

Les composantes du projet sont présentées dans le tableau 1 ci-après, la Banque étant sollicitée 

pour le financement pour la partie systèmes : 

Tableau 1 : composantes du projet 

N° 
Nom de la 

composante 
Description 

A A - Etudes les études concernant la phase 1 et la phase2 

B 

B. Aménagement 

de ligne 

Ferroviaire 

Dakar-

Diamniadio 

(Phase 1) 

 (i) les travaux de construction de 36 km en 2 voies ferrées à écartement standard;  

(ii)  les travaux de mise en place des Systèmes sur 36 km; (iii) le ripage des deux 

fois à écartement métrique existant sur 38 km; (iv)  les travaux 

construction/rénovation de 14 Gares; (v) l'acquisition de matériel roulant 

bimode; (vi) les mesures environnementales; (vii) la sensibilisation à la 

protection de l'environnement et la sécurité; et (viii) le contrôle et la surveillance 

des travaux. 

C 
C. Aménagement 

connexes 

 (i) l'aménagement de 5 plateformes sportives multifonctionnelles à Hann, 

Pikine, Thiaroye, Rufisque et Diamniadio; (ii) l'aménagement de cantines et 

hangars de commerce à Colobane, Hann, Pikine, Thiaroye, Rufisque et 

Diamniadio; (iii) appui aux associations de jeunes et de femmes à Colobane, 

Hann, Pikine, Thiaroye, Rufisque et Diamniadio; (iv) contrôle et surveillance des 

travaux connexes; et (v) études détaillées et DAO des aménagements connexes 

D 

D -Appui pour 

exploitation et 

maintenance 

 (i) l'appui à la formation des jeunes au métier de l'exploitation ferroviaire; et (ii) 

l'appui à Dakar Dem Dik  par l'acquisition de bus pour assurer la desserte rapide 

entre la Gare de Diamniadio et AIBD et ce, jusqu'à la réalisation de la phase 2 

du TER 

E 
E- Gestion du 

projet 

 (i) l'assistance à la maîtrise d'ouvrage autres que le contrôle et la surveillance 

des travaux de la composante A; (ii) le suivi-évaluation des impacts socio-

économiques du projet; (iii) l'audit technique; (iv) l'audit comptable et financier; 

(v) les équipements de l'organe d'exécution; et (vi) le fonctionnement de l'organe 

d'exécution 

F 
F- Libération des 

emprises 
(i) Indemnisation des PAP; et (ii)  le suivi environnemental et social 
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Le coût préliminaire de la phase 1 du projet y compris les imprévus physiques (pour les 

aménagements connexes) et les aléas financiers est estimé à 592,76 millions d’UC, soit 

483  289 ,06 millions FCFA 

 

3 Cadre Politique, Légal et Administratif 

3.1 Le cadre politique Sénégalais 

Le Sénégal, l’environnement constitue un axe hautement prioritaire du Plan Sénégal Emergent 

(PSE). Le pays dispose d’un cadre règlementaire directement lié et/ou associé aux thématiques 

environnementales et sociales du SSI de la Banque. Il s’appuie d’abord sur la constitution du 

22 janvier 2001 qui garantit (préambule, art 8) le droit de chaque Citoyen à un environnement 

sain. Le cadre politique Sénégalais est marqué par les documents d’orientation et de 

planification du Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) et de la Lettre de 

Politique Sectorielle de l’Environnement (LPSE).  En effet,  à travers le PSE, le Sénégal s’est 

engagé à intégrer les principes de développement durable dans les politiques nationales et à 

inverser la tendance notée par rapport à la déperdition de ressources environnementales. 

3.2 Le cadre législatif et réglementaire 

le cadre législatif au Sénégal est décliné par : (i) La loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant 

Code de l’environnement et , (ii) le décret n° 2001-282 du 12 avril 2001 portant son application, 

(iii) les mesures de renforcement de ces textes par les Arrêtés n°009468/MJEHP/DEEC portant 

réglementation de la participation du public à l’EIE; le n° 9469/MJEHP/DEEC portant 

fonctionnement du comité technique; le n° 9470/MJEHP/DEEC fixant les conditions de 

délivrance de l'agrément pour l'exercice des activités relatives aux EIE; le n° 

009471/MJEHP/DEEC portant contenu des termes de référence de l’EIE; le n° 

009472/MJEHP/DEEC portant contenu du rapport de l’EIE. Les exigences de la SO1 sont ainsi 

couvertes.  

 (i) La loi 76.86 du 02/07/76 portant Code du domaine de l’Etat, (ii) La loi 76.67 du 02/07/76 

relative l’expropriation pour cause d’utilité publique (iii) La loi N°88-05 du 20 juin 1988 portant 

code de l’urbanisme et (iv ) Loi N°2004-16 du 4 juin 2004 portant Loi d’Orientation Agro-

Sylvo-Pastorale (LOASP), forment le cadre légal de réinstallation et répondent aux exigences 

de la SO 2. 

La (i) Loi n° 86 - 04 du 24 janvier 1986 portant Code de la Chasse et de la protection de la 

faune (ii) Le Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD) , 

(iii) La Stratégie Nationale pour la Conservation de la Biodiversité, (v) La Stratégie Nationale 

de Mise en Œuvre (SNMO) sur les Changements Climatiques ainsi que par (iv) La loi n° 98-03 

du 8 janvier 1998 portant Code forestier, complétée par son décret d’application n° 98-164 du 

20 février 1998, régissent la Conservation de la Biodiversité, en relation avec la SO 3. 

La (i) loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’eau, (ii) La loi n° 2003-36 du 24 novembre 

2003 portant Code minier et son décret d’application n° 2004-647 du 17 mai 2004, (iii) La 

Circulaire N° 1229 MINT/CAB/CT 1 du 18 décembre 1968 relative à la lutte contre le bruit 

dans les principaux centres urbains , (iv) Arrêté ministériel N°794 MJEHP-DEEC-DEC du 6 

février 2002 réglementant l’exploitation d’une activité de distribution d’hydrocarbures, d’une 

installation dangereuse, insalubre ou incommode et (v) les Normes Sénégalaises de Juillet 2001 

NS 05-061, réglementant les valeurs limites des  rejets des eaux résiduaires et de lixiviats, 

(DEEC) et NS 05-062, sur la Pollution atmosphérique et les normes de rejets, satisfont à la SO 

4. 

Les exigences de la SO 5 se retrouvent essentiellement dans : (i) Le Code du travail par la Loi 

n° 97-17 du 1er décembre 1997 fixe les conditions de travail, (i) La Loi n° 83-71 du 5 juillet 
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1983 portant code de l’hygiène (iii) Loi 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités 

locales. 

 

3.3 Le cadre institutionnel et administratif 

Plusieurs institutions et structures nationales, régionales et locales interviennent dans avec 

différents rôles en matière de protection de l’environnement. On notera les services techniques 

de l’État, mais aussi les acteurs non gouvernementaux et les collectivités locales. 

- L’organe d’exécution du projet est le Ministère des Infrastructures, des Transports 

Terrestres et du Désenclavement (MITTD). A travers la convention de Maîtrise d’Ouvrage 

déléguée (MOD) signé le 27/05/2016, il délègue la Maitrise d’Ouvrage à l’Agence de 

Promotion des Investissements (APIX-SA), qui est chargée d’assurer le suivi de sa mise en 

œuvre. L’APIX dispose d’une Direction de l’Environnement et de la Libération des 

Emprises comprenant plus de 20 cadres rompus aux aspects environnementaux et sociaux. 

- Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) comprend des 

directions dont trois sont importantes pour la mise en œuvre de la politique environnementale 

du Sénégal : la Direction des parcs nationaux (DPN), la Direction de l’environnement et des 

établissements classés (DEEC) et la Direction des Eaux, Forêt, Chasse et Conservation des 

Sols. La DEEC a la charge de la coordination des différents services et la Direction des Eaux 

et forêts, des chasses et de la Conservation des (DEFCCS).   

- Le Comité Technique appuie le ministère chargé de l’environnement dans la validation des 

EIES. Son secrétariat est assuré par la DEEC. Il met un accent particulier sur la tenue d’une 

audience publique en vue d’une validation populaire des EIES. A ce niveau, on notera 

également l’émergence d’une association de la société civile dénommée Association 

sénégalaise pour l'évaluation environnementale (ASEE), créée depuis 1994. 

- Le Comité de Pilotage du Projet de desserte ferroviaire (Train Express Régional) pour relier 

Dakar à l’Aéroport International Blaise Diagne et les environs créé par l’arrêté N° 017618 du 

25 novembre 2014. Il est chargé de i) la validation des orientations, des études préparatoires 

et d’exécution pour la réalisation du projet ; ii) du suivi, en vue du respect des délais et des 

engagements, toutes les activités directement ou indirectement liées à la réalisation 

satisfaisante du projet ; iii)  de la formulation des avis sur les différents aspects du projet et 

ses dépendances ; iv) du suivi de la réalisation des composantes et activités incombant au 

projet. 

- L’Agence Nationale des nouveaux Chemins de Fer (ANCF) chargée de « coordonner et 

d'assurer le suivi de la réalisation des projets de nouveaux chemins de fer au Sénégal », le 

Conseil exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD) qui est l’organe régulateur du 

transport urbain dans l’Agglomération de Dakar. 

3.4 Politique de la BAD 

Le cadre réglementaire est conforme à la démarche et exigences environnementales de la 

Banque à travers ces cinq sauvegardes opérationnelles : (SO1) Sauvegarde opérationnelle 1 

relative à l’Évaluation environnementale et sociale. (SO2) Sauvegarde opérationnelle 2 relative 

à la Réinstallation involontaire, acquisition de terres, déplacement et indemnisation des 

populations. (SO3) Sauvegarde opérationnelle 3 relative à la préservation de la Biodiversité et 

services écosystémiques. (SO4) Sauvegarde opérationnelle 4 traitant de la Prévention et 

contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des 

ressources. (SO5) Sauvegarde opérationnelle 5 traitant des conditions de travail, santé et 

sécurité.  

Les autres directives et politiques applicables de la BAD sont : (i) la Politique de la Banque en 

matière de genre (2001). (ii) le Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la 

société civile (2012). (iii) la Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012). (iv) la 
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Stratégie de la BAD pour la Gestion du risque climatique et adaptation aux changements. (v) 

les procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque 

(2015). 

En ce qui concerne ce projet, les politiques de sauvegarde de la Banque et ses cinq sauvegardes 

opérationnelles s'appliquent et sont toutes couvertes par la législation Sénégalaise.  

4 Description de l’Environnement du Projet 

4.1 Zone d’influence du projet 

La Zone d’influence du projet (ZIP) couvre la Région de Dakar et les deux Communes de 

Thiès : Keur Moussa et Diass. Le projet traverse dix-neuf (19) communes au niveau des 

Régions de Dakar et de Thiès qui sont: Dakar Plateau, Hann Bel-Air, Dalifort Foirail, Guinaw 

Rails Sud, Guinaw Rails Nord, Pikine Est, Pikine Ouest, Thiaroye Gare, Yeumbeul Sud, Mbao, 

Rufisque Ouest, Rufisque Nord, Rufisque Est, Bargny, Diamniadio et Sébikotane pour la 

Région de Dakar, et Keur Moussa et Diass pour la Région de Thiès. Elle couvre une superficie 

de 802 km2, soit 0,41% de la superficie totale du Sénégal et regroupe près de 3.500.000 

habitants suivant la projection de 2016, soit 23,65%% de la population du Sénégal. 

Le projet, dans sa présente phase 1, se développe sur l’emprise existante du PTB, jusqu’à 

Diamniadio, sur un linéaire total de 57 km entre Dakar et l’Aéroport International Blaise Diagne 

(AIBD) 

4.2 Milieu physique 
 

La zone du projet couvre deux (2) régions : Dakar et Thiès. Elle appartient au domaine 

climatique sahélo-soudanien. Les principaux paramètres climatiques sont résumés dans le 

tableau 2 ci-après 
Tableau 2 : pluviométrie de la zone 

Paramètres climatiques  Pluviométrie 

moyenne annuelle 

Températures 

moyenne annuelle 

Humidité relative 

moyenne annuelle 

Vents moyenne 

annuelle 
Dakar 1960 à2013 446.7 mm  24.75°C  75.5%  4.5 m/s  
Thies 1960 à 2013 448 mm 26.75°C 65.2% 2.7 m/s 

Source : Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie   

 

Le relief de la région de Dakar est dans l’ensemble plat, on y distingue topographiquement trois 

(3) zones : (i) la tête de la presqu’île, zone relativement élevée comprenant les formations 

basaltiques du Cap Manuel, la pointe des Almadies et comme point culminant les Mamelles 

(150 mètres).; (ii) une zone déprimée occupée par des formations dunaires et des dépressions 

inter-dunaires appelée les « Niayes » issues des différentes transgressions et régressions 

marines; (iii) la partie orientale située entre Yène, Rufisque, Sangalkam et Sébikotane. Elle est 

constituée de collines et de plateaux aux versants assez doux avec des altitudes variant entre 30 

et 80 mètres. Cette partie Orientale se prolonge à l’Est par le massif de Diass.  

Sur le plan géologique, la zone de Diamniadio-Sébikotane se trouve dans un bas-plateau 

calcaire et marneux avec des sols calcaires bruns et les vertisols gris-noirs. Leur faible 

perméabilité entraîne un ruissellement important des eaux de pluie. Ce sont des sols « Deck » 

ou sols argileux assez instables du fait de la présence de nombreuses craquelures. 

Sur le plan hydrologie, la zone de Diamniadio-Sébikotane ne dispose pas de cours d’eau 

permanent. Cependant, il y existe quelques marigots temporaires constituant des exutoires vers 

la mer durant l’hivernage. Les eaux provenant des plateaux des zones environnantes causent 

souvent des inondations. 

Les données disponibles sur la ZIP informent également que l’eau potable provient de forages 

profonds (100m ou plus). La nappe phréatique superficielle étant principalement alimentée 

par les eaux de ruissellement, elle est très vulnérable aux pollutions de toute nature.  Ainsi, les 



Train Express Regional (TER) Dakar  Résumé de l’Etude Environnementale et Sociale Stratégique 

 

 7  

données disponibles montrent que la qualité de ces eaux a dépassé les seuils acceptables 

d’Escherichia coli et de coliformes fecaux. 

En matière de fluctuations climatiques, la dégradation très sensible du climat depuis les 40 

dernières années a provoqué des déficits pluviométriques prolongés. Elle s’accompagne d’un 

raccourcissement de la durée de la saison pluvieuse. Ceci a conduit à fragiliser les écosystèmes, 

les rendant plus vulnérables aux autres facteurs de perturbation et accélérant ainsi le rythme de 

dégradation et de diminution des ressources biologiques. En 2013, des pluies supérieures à la 

moyenne ont engendré des inondations dévastatrices. Presque toute la partie sud-ouest du pays 

a été inondée : de la capitale Dakar aux régions de Mbour, Fatick, Djilor, Passy, Kaffrine et 

Kaolack. 

 

4.3  Milieu biologique  
La ligne TER est implantée dans la zone éco-géographique des Niayes. Cette zone  constitue la 

bande de terre située le long du littoral nord entre Dakar et Saint-Louis. Bien que compris dans 

cette zone, elle est typique de la savane arbustive et arborée de la zone soudano sahélienne. Il a 

été identifié plusieurs espèces d’oiseaux dont le vautour africain (Gyps africanus) considérée 

comme quasi menacée dans les catégories de la liste rouge de l’Union Internationale de la 

Conservation de la Nature (UICN). Les autres espèces avifaunistiques observées sont, entre 

autres : des pélicans, des oies de Gambie, des dendrocygnes, des tourterelles de bois, des 

pigeons, les pintades, des aigrettes, des perroquets, des canards, des francolins, des calaos, etc. 

Parmi les mammifères observés, on recense : des lièvres, des rats palmistes, des phacochères, 

des chacals, des civettes, des patas, des singes verts, etc. 

Dans le cadre de l’étude d’impact environnemental et social proprement dite (EIES), des 

inventaires de terrain devront être effectués afin de caractériser les espèces et les habitats 

présents le long du tracé du TER, l’objectif principal étant de permettre d’éviter les zones de 

présence d’espèces faunistiques et floristiques protégées. Ces données permettront par ailleurs 

de nourrir les dossiers réglementaires nécessaires pour la réalisation de l’infrastructure. 

(i) la forêt de M’Bao se trouve impactée par le projet, des reboisements compensatoires 

seront nécessaires selon la réglementation en vigueur au Sénégal. Classée le 07/06/1940, elle 

est aujourd’hui considérée comme le poumon vert de Dakar. Elle joue un rôle important dans 

la qualité du cadre de vie des riverains, et joue un rôle essentiel dans la résolution des 

problèmes d’inondations survenus à Malika et Keur Massar. 

Il est donc important de pérenniser cette espace naturel en coeur de ville et afin de répondre à 

cet objectif un nouveau plan de conservation de la forêt a été mis en place. Ainsi, le 

PMOPAFCM, dépendant de la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation 

des Sols, est chargé de la mise en oeuvre du Plan d’Aménagement de la Forêt Classée de 

M’Bao (PAFCM) dont les objectifs sont : (i) Conserver des fonctions écologiques et la 

diversité biologique de la Forêt; (ii) Contribuer à l’approvisionnement durable des riverains 

de la Forêt en produits agro-sylvo-pastoraux ; (iii) Contribuer à l’éducation, la récréation, au 

développement sportif et culturel du public ; (iv) Assurer la protection des zones névralgiques. 

(ii)  Classée le 10/02/1950, la forêt de Sebikhotane a une surface 1 730 ha dont 520 

localisés dans le département de Rufisque et 810 dans celui de Thiès. Son classement était 

motivé par la création d’une réserve partielle de chasse pour permettre l’introduction et la 

multiplication de certaines espèces de gibier. L’objectif final fut la création d’une réserve de 

faune où la chasse serait interdite à toutes catégories de chasseurs. Seul le pâturage y était 

autorisé au titre des droits d’usage pour les populations riveraines. 

Toutefois, l’exploitation clandestine du charbon et les prélèvements de bois afin de satisfaire 

les besoins des populations riveraines l’ont fortement dégradée. Par ailleurs, environ 13,5 

hectares seront déboisés pour réaliser la seconde phase de l’Autoroute à péages. 
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En fonction des études de conception pour la finalisation du tracé à la charge du marché M1, 

la réalisation de l’infrastructure pourra nécessiter de déclasser pour cause d’utilité publique 

une partie de la forêt, un reboisement compensatoire sera alors nécessaire. 

Toutefois, toutes les mesures seront prises lors des phases ultérieures de conception pour 

minimiser le plus possible l’emprise de l’infrastructure, en concertation avec le PMOPAFCM 

vis-àvis des projets envisagés. De même, les aires de chantier devront être précisément 

délimitées afin de s’en tenir au stricte nécessaire pour la construction du système de transport. 

4.4 Milieu humain 

Dans la première partie du tracé (Dakar-Bargny sur 33 km environ), il y est enregistré des 

densités démographiques avoisinant 30 000 habitants au km². C’est le cas des Communes de 

Diamaguène Sicap Mbao et de Yeumbeul Sud et de bien d’autres longées ou traversée par 

l’emprise du chemin de fer.  

Par contre dans la deuxième partie du tronçon qui concerne surtout les Communes à forte 

dominante rurale, (Diamniadio, Diass et Keur Moussa), l’habitat est dispersé (les densités 

n’atteignent guère 300 habitants au km² et on y retrouve pas plus de 04 villages) dans cette zone 

du projet mais les besoins en terres des populations sont extensifs en rapport avec les modes de 

productions de l’élevage, de l’agriculture.  

Par ailleurs quelle que soit la zone du projet, les populations souffrent d’un besoin de mobilité 

à l’intérieur de leur espace communautaire comme vers l’extérieur du fait de la qualité des voies 

de circulations (pistes défectueuses en milieu rural, absence de voies d’accès à certaines parties 

des quartiers en milieu urbain…) .  

Figure 1 : occupation spatiale Dakar 
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4.4.1 Activités socio-économiques 

La zone d’intervention se caractérise par : (i) la présence de plusieurs points de passage illicites 

et non réglementés créés par les populations pour leurs déplacements ; (ii) la  présence de 

véhicules, d’ateliers mécaniques et d’habitations de fortune, (iii)   activités de fumage du 

poisson et habitations dans la zone de Hann (triangle de Hann)), (iv) d’une zone de lotissements 

de Bargny (entre Pk 35 et Pk 39) et de Diamniadio (Pk 40). Les activités économiques sur 

l’ensemble de la zone d’emprise du projet sont :  

- le commerce pratiqué sur l’emprise du projet : marchés spontanés développés sur les gares 

ferroviaires (gare de Thiaroye, gare de Hann et colobane) et à certains endroits sur la voie 

ferrée (Guinaw Rails, Keur Mbaye Fall, Kamb, Dalifort, etc.) ;  

- les métiers d’artisans comme les ateliers de menuiseries, de réparation de véhicules 

automobiles ;  

- les activités de recyclage de déchets (à Colobane Wakhinane et Triangle de Hann), les 

activités de transformation et de fumage de poisson (à Hann)  

- les activités agricoles qui existent en l’occurrence dans la deuxième partie du tronçon 

(Diamniadio-AIBD) objet de la phase 2, et qui seront affectées à cause de pertes de terres 

de cultures, de vergers et de fermes notamment à Toglou et à Gandoul et sur certains 

quartiers périphériques de Diamniadio et de Sébikhotane ;  

- en phase 2 également, les activités pastorales du fait de pertes de terres de pâturage et de 

limitation et d’impossibilité d’accès à certains pâturages du fait de l’effet de barrière que 

constituera l’emprise clôturée du TER ;  

- les activités industrielles : avec la présence de beaucoup d’unités industrielles en particulier 

dans le tronçon existant. Parmi ces unités industrielles, certaines présentent des risques 

assez importants qu’il conviendra de caractériser dans le cadre d’études de dangers 

spécifiquement pour  les installations d’OIL Libya.  

4.4.2 Servitudes et urbanisme 

Le déclin du trafic ferroviaire, combiné à l’indiscipline de certains habitants des quartiers des 

Communes riveraines de la voie ferrée et à la poussée anarchique de l’urbanisation, a fait que 

l’emprise ferroviaire existante est sujette à de nombreuses intrusions en termes de présence de 

bâtiments habités et de transformation de l’espace ferroviaire en zone de dépôts sauvages 

d’ordures ménagères. Cette situation est surtout remarquable dans la première partie du tronçon 

(Dakar Diamniadio). 

Beaucoup de concessions seront détruites notamment à Hann, Colobane, Pikine Est, Yeumbeul 

Sud et Nord et Rufisque. Par contre dans la deuxième partie, en commençant par la Commune 

de Bargny, beaucoup de lotissements pour habitation sont constatés, autorisés ou pas, à 

proximité de l’emprise du TER et souvent à l’intérieur ; ainsi, ces lotissement devront être 

remembrés pour répondre aux besoins de sécurisation par la fixation d’une emprise de 40 

mètres.  

4.4.3 Patrimoine culturel, cultuel et historique 
C’est un élément de l’environnement qui sera affecté par la mise en œuvre du projet notamment en ce 

qui concerne la présence de cimetières à proximité de l’emprise comme exemples nous avons : (i) le 
cimetière de Bargny situé à la sortie Est de la Commune , (ii) deux cimetières dans le village de 

Toglou (un en activité et un autre fermé mais qui conserve ses tombeaux), le cas de ces deux cimetières 

est très spécifique . Les extensions d’emprise sur ces segments ne seront pas autorisés. 

 

4.4.4 Taux de pauvreté 

Le tracé du TER se situe dans la zone des Communes dites de la banlieue de Dakar où vivent 

les populations les plus défavorisées et les plus démunies de la Régions de Dakar ; ainsi les 

habitas spontanés (bidonvilles et taudis) y sont légion.  
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4.5  Sensibilités environnementales 

L’importance de l’impact est obtenue par l’intégration de trois paramètres : son intensité, son 

étendue et sa durée, à partir des sources d’impacts et enjeux identifiés à ce stade d’avant projet. 

Des paramètres spécifiques d’ordre secondaire sont également pris en compte portent sur l’effet 

d’entraînement (lien entre la composante affectée et d’autres composantes) ; les effets 

cumulatifs et la fréquence de l'impact. L’analyse présentée a permis de définir l’état de 

sensibilité .Les problématiques et enjeux sont présentés dans le tableau 3 qui suit. 

Tableau 3 : état de sensibilité de la ZIP 

Activités Sources Enjeux 

Libération des 

emprises  

Traversée des forêts classées de Mbao et Sébokhotane Abattage d’arbres 

  Perte de biodiversité 

    Réduction du couvert végétal 

    Erosion des sols 

  Acquisition des terrains (emprise) Démolition d’habitations 

  Balisage des travaux Déplacement de populations 

    Pertes d’activités et de sources de revenus 

    Conflits sociaux 

    Perte de cultures ou de terres agricoles 

  Travaux mécanisés de préparation du terrain Perturbation des us et coutumes 

    Perturbation des activités des riverains 

    Perturbation du drainage des eaux 

    Rejet anarchiques des déchets solides et des déblais 

    Perturbation de la circulation 

    Perturbation des réseaux des concessionnaires 

(adduction d’eau, téléphone, etc.). 

Installation et mise en 

service de la base 

chantier  

Déversement de déchets solides et liquides (huiles de vidange 

des engins, etc.) 

Contamination des eaux et des sols 

Occupation de terrains privés ou agricoles Conflits sociaux avec populations 

  Protection insuffisante du personnel Gènes/nuisances par le bruit, la poussière et les gaz 

  Absence, insuffisance et mauvaise signalisation du chantier Accident de travail 

Travaux Emission des particules de poussières Risque de pollution atmosphérique 

  circulation de la machinerie Erosion des sols 

  Déversement huiles usées Dégradation aires de cultures 

  Absence, insuffisance et mauvaise signalisation du chantier Mobilisation de sols contaminés 

    Contamination des eaux et des sols 

    Perturbation de la circulation 

    Risques d’accidents 

Emploi de personnel  Présence d’une main d’œuvre étrangère Conflits avec populations locales 

Mise en service du 

TER et travaux 

d’entretien  

Circulation Accidents 

Entretien périodiques Perturbation du trafic 

    production de déchets (huiles, batteries usagées, etc.). 

Cette analyse est le résultat du croisement de l’impact appréhendé et de la valeur de l’élément 

telle que présentée dans le tableau 4 ci-dessous : 

Tableau 4 : Synthèse des sensibilités environnementales 

Milieu Eléments Etendue Durée 
Impact 

appréhendé 
Valeur Sensibilité/compatibilité 

Physique 

Sols locale permanente Faible Moyenne Faible/compatible 

Air locale temporaire Faible Moyenne Faible/compatible 

eau locale temporaire Faible Moyenne 
Moyenne/mesures de 

compatibilité 

paysage ponctuelle permanente Faible faible Moyenne/compatible 

Biologique 

Faune ponctuelle temporaire marginale faible 
Faible/ mesures de 

compatibilité 

Flore/ foret ponctuelle permanente Faible Faible 
Faible/ mesures de 

compensation 
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Espaces protégés ponctuelle permanente Faible Forte 
Faible/ mesures de 

compatibilité 

Humain 

Population et Habitats ponctuelle permanente Fort Forte 
Forte/ Réinstallation 

requise 

Activité agro-pastorale locale permanente Faible Moyenne 
Faible/ mesures de 

compatibilité en phase 2 

Activité socio-économique Régionale permanente Fort Positive 
Forte/ Réinstallation 

requise 

Ambiance sonore ponctuelle temporaire Faible Faible 
Faible/mesures de 

compatibilité 

Mobilité et Transport régionale permanente Fort Positive Forte 

Infrastructures, équipements et 

zone d’intermodalité 
régionale permanente Fort Positive 

Forte/ mesures de 

bonification  

5 Présentation et sélection de l’option du projet  

5.1 Situation sans projet 

La situation "sans projet" équivaut à laisser le système de transport et le PTB dans son état 

actuel avec les limites de saturation et les désagréments posés aux usagers et riverains. Les 

impacts de cette situation se résument en : (i) une ‘’saturation’’ de la ligne à 2 trains/j ; (ii) un 

encombrement total des voies et de l’emprise, générant retards et cumuls de retards ; (iii) 

difficultés à ménager des segments horaires dédiés à la maintenance ; (iv) maintien d’une 

‘’sécurité’’ précaire.  

Cette situation n’est ni conforme à la politique de développement économique et social du 

Sénégal ni au document de stratégie d’intervention de la Banque dans ce pays. Aussi, le statut 

quo n’intègre pas l’esprit et les principes d’amélioration du système des transports au Sénégal 

et au Plan Sénégal Emergent (PSE), qui  est le cadre de référence de la politique économique 

et sociale sur le moyen et long termes du pays. 

5.2 Alternatives du TER  

Les alternatives du projet ont porté primordialement sur le choix de tracés, et accessoirement 

sur l’implantation des sites de maintenance (rames et infrastructure). La comparaison est 

présentée dans le tableau 5 suivant : 

Tableau 5 : comparaison des variantes 

comparaison multicritère 
variante1 

(tracé actuel) 
 variante2 (près 

autoroute) 
 Avantages / Inconvénients 

enjeux 

technico / 

économiques 

fonctonnalité Négatif moyen 5 Positif moyen 8 linéaire variante2 plus court de 578 mètres 

terrassements positif fort 10 négatif fort 0 
la variante2 nécessite de très forts terrassements, 

var 1 négligeable 

hydrologie sans objet    La précision au stade d’avant-projet n’est pas 

adaptée aux comparaisons 

ouvrages sans objet    Les études d’APD préciseront ce critère 

Coûts de l’infrastructure positif fort 10 négatif fort 0 

Des surcouts très importants pénalisent la 

variante 2. Ils sont dus aux forts terrassements, 

des ouvrages et d’un linéaire plus importants. 

enjeux 

environt / 

sociaux 

géomorphologie Négatif moyen 5 Négatif moyen 5 similaire pour les deux variantes 

Géologie / 

risques naturels 
Négatif moyen 5 négatif fort 0 

la variante2 nécessite d'importants terrassements 

d’où les risques liés aux déblais /remblais 

traversée aires protegée Négatif moyen 5 négatif fort 0 
la variante1 impacte 2,3km, la variante2 impacte 

4,5km 

impact acoustique négatif fort 0 positif fort 10 
la variante 2 se développe dans des espaces plus 

dégagés 

Occupation des espaces  et 

proximité d'établissements 

humains 

négatif fort 0 positif fort 10 
la variante 2 permet d'éviter le village de 

Touglou Serere 

activités économiques Négatif moyen 5 positif moyen 8 

Contraintes mineures, mais relativement plus 

importantes pour la variante1 que pour la 

variante 2 
  Score var1 45 Score var2 41  
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La variante 1, se développant sur l’emprise actuelle du PTB, présente le meilleur score 

multicritères, y compris de par le test de sensibilité en considérant des coefficients de 

pondération moins forts pour le critère des occupations des espaces. 

5.3  Solution retenue 

Le projet consiste en la création d’une ligne à double-voies « voyageurs »: (i) - sur 38 km dans 

l’emprise ferroviaire existante entre Dakar et Diamniadio ; en phase 1 , (ii) - sur 19 km de ligne 

nouvelle entre Diamniadio et AIBD ; en phase 2. Cette ligne sera (iii) à écartement standard 

UIC (1435 mm) en rails UIC 54 sur traverses monoblocs ou bi blocs ; (iv) Electrifiées en 2x25 

kV ; dotée (v) système de signalisation ferroviaire ERTMS (European Rail Traffic Management 

System) de niveau 2. 

Le projet comprend aussi le réaménagement de la voie métrique existante par son ripage et qui 

nécessitera une mise en conformité normative. 

Le profil transversal est conçu en cette présente phase 1, à 3 voies, et évoluera au final à 4 voies 

en phase 2. Ledit profil consiste à : (i) dimensionner les ouvrages d’art portant les 4 voies ; (ii) 

réaliser la plateforme à 3 voies y compris les évitements ; (iii) réserver le foncier pour 4 voies 

; (iv) sécuriser la plateforme par : (a) une emprise intégralement clôturée ; b) la suppression 

des passages à niveau (sauf 2 industriels) ; (c) le rétablissement des continuités par des 

ouvrages routiers et piétons dénivelés . 

La figure  2 suivante présente le tracé , la figure 3 présente le profil transversal retenu. 

 
Figure  2: tracé retenu 

 

 
Figure  3 profil transversal typique adopté 
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Desserte et Gares  

La desserte est de type quasi-omnibus (14 arrêts) de la banlieue et de l’aéroport AIBD en 45 

min. La vitesse de pointe est de 160 km/h. La fréquence est prévue entre de 6 et 8mn. Les 13 

gares à aménager sont : Dakar Plateau, Colobane, Hann, Baux maraichers, Pikine, Thiaroye, 

Yeumbeul, Keur-Massar, M’bao, PNR, Rufisque, Bargny, Diamniadio, (+ AIBD en phase 2). 

Parmi les gares, il est prévu : (i) la rénovation des bâtiments classés de Dakar Plateau et de 

Rufisque ; (ii) la création d’une gare emblématique à Diamniadio ainsi que (iii) en phase 2 la 

gare AIBD en tranchée ouverte et des liens de raccordement vers les aérogares par tunnel. Les 

autres arrêts actuels du Petit Train Bleu ne seront plus desservis. 

Sites de Maintenance : 

  Création de voies de remisage en avant-gare de Dakar en phase 2 du projet (permettant 

éventuellement des opérations de maintenance légère). 

  Création d’un site unique remplissant les fonctions de maintenance des rames de niveaux 1 

à 5. Son dimensionnement en phase 1 sera en accord avec les besoins de cette phase en 

considérant une exploitation de la ligne en unités simples. Les mesures conservatoires seront 

prises en phase 1 pour les extensions nécessaires à la phase 2 (desserte jusqu’à AIBD en 

unité simple), à l’augmentation de fréquence à 10 trains par heure, et à un passage en unités 

doubles. 

  Création d’un site de maintenance des infrastructures, à Rufisque 

6 Impacts Potentiels et Mesures d’Atténuation et de Bonification 

6.1  Limite de l’évaluation 

A l’étape de l’évaluation environnementale stratégique, les impacts des activités prévues ne 

peuvent pas être analysés de manière précise, les impacts qui seront présentés ci-dessous restent 

globaux et transversaux. Une étude d’impact environnemental plus approfondie devra être 

conduite dans le cadre des études d’APD, afin d’affiner localement les orientations définies en 

matière de gestion des impacts 

L’analyse des enjeux environnementaux et sociaux du projet a été réalisée à travers une analyse 

croisée au plan environnemental et social des objectifs et activités du projet. Les impacts 

environnementaux engendrés par les opérations d’aménagement des infrastructures, de 

constructions d’ouvrages et de gares, sont le résultat des activités de construction appliquée à 

la sensibilité des milieux rencontrés. L’appréciation de cette sensibilité a permis de définir le 

niveau de résistance que la composante présente par rapport au projet dans ses différentes 

phases : i) Phase de pré-construction pendant laquelle, on procédera à la libération des emprises 

ainsi qu’à la préparation nécessaire aux  chantiers (chemins d’accès, mise en place des 

équipements, etc.) ; ii) Phase de construction correspondant aux travaux de chantier pour les 

aménagements, mises hors eau, élargissements, construction d’ouvrages et passerelles de 

franchissement en remplacement des Passages à Niveau (PN); iii) Phase d’exploitation et 

d’entretien. 

La matrice générale des d’interrelations est synthétisée dans le tableau 6 suivant.  
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Tableau 6 : Matrice des Interrelations  

 

6.1 Les impacts positifs 

Le projet aura un impact positif sur la mobilité des populations entre Dakar et Diamiandio. Le 

projet consiste à substituer au Petit Train de Banlieue (PTB) le futur Train Express Régional 

(TER) pour assurer, à travers une desserte omnibus et semi-directe, la desserte de la grande 

banlieue de Dakar. Ce projet s’articulera avec le projet de lignes de Bus Rapide Transit (BRT) 

et les autres modes de transport collectifs existants et/ou projetés.   

Parmi les impacts positifs, le plus significatif est le gain de temps de 43 minutes pour les 

usagers, qui se reportent des Transports Conventionnels en commun vers le TER, dont : (i) 32 

minutes de gain de temps de parcours en véhicule (pour une distance moyenne parcourue sur le 

TER de 17 km), (ii) 9 minutes d’autre gain de temps (attente, correspondance, rabattement…), 

(iii) 2 minutes de gain perçu lié à moins de correspondances. Il contribuera aussi à : (iv) la 

réduction des coûts économiques (estimées à 100 milliards de FCFA par an) que la congestion 

sur les voies de circulation. Il engendre, par la meme (v) une création d’emplois directs de près 

de 3300 en phase de chantier, et de 560 en phase d’exploitation. 

En termes d’impacts positifs, les principaux effets sont : (i) l’accompagnement du 

développement de pôles urbains décentralisés (ii) une meilleure répartition des populations et 

emplois dans la structure de l’agglomération dakaroise, (iii) les gains de temps, de confort et de 

fiabilité dans les déplacements, (iv) l’amélioration de l’attractivité des transports en commun 

assorti d’un cout de transport réduit, (v) le transfert modal et son corollaire ; la diminution de 

la congestion et de la pression en stationnement en centre-ville de Dakar. 
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Les effets sur l’environnement se déclinent essentiellement par : (i) Réduction de la 

consommation de carburant et des émissions de CO2 évitées par le fait du report modal (ii) 

réduction du bruit et des vibrations, (iii) insertion quasi entière sur du foncier ferroviaire 

existant, ( iv) l’amélioration de l’environnement (assainissement de sites pollués : SMI de 

Rufisque jadis site d’épandage d’eaux usées, SMR de Colobane aux sols pollués, etc.).   

En matière de sécurité, (i) les franchissements seront exposés au minimum de risques 

d’accident, de par les ouvrages dénivelés et de la clôture érigée sur l’ensemble de l’emprise. (ii) 

la sécurité et le confort de déplacement de par le système ERTMS 2. 

6.2 Les impacts négatifs 

En phase de préparation de chantier :  

i) L’occupation de l’emprise est sujette à une opération de dégagement et de réinstallation.  

ii) Les pertes d’activités : marchés, commerces, ateliers, maisons et garages mécaniques,  
iii) les activités exercées dans le voisinage immédiat des routes adjacentes et pistes d’accès 

transversales (passages à niveau ou dénivelés), ainsi que les cheminements des piétons, seront 

perturbées. Des déviations et dénivellations de franchissements seront nécessaires ; 

iv) les déplacements de réseaux seront imposés par les travaux, notamment les réseaux 

électriques et téléphoniques et des conduites d’eau, ainsi que le déplacement de clôtures, le 

débroussaillage, la coupe d’arbres en bordure d’emprise et leurs transplantations dans la forêt 

de Mbao. Cette préparation est primordiale; 

v) de par les interventions sur les voies, une perturbation des circulations ferroviaires 

(arrêts / retards, croisements dépassements, etc…) sera observée. 

En phase de chantier  les activités généreront :  

vi) des risques d’accident liés aux déplacements d’engins sur les voies de déviation ; 

vii) les émissions de gaz et de poussière, provenant de la circulation d’engins sur les routes 

en chantier et sur les déviations, des machines, constituent également des sources d’impacts 

notamment sur le milieu urbain ; 

viii) les risques de déversements accidentels de produits dangereux, les fuites 

d’hydrocarbures, d’huiles ou de lubrifiants des engins de chantier, peuvent également constituer 

des sources de pollution des sols, des ressources hydrauliques et des oueds ; 

ix) les risques de découverte fortuite de vestiges archéologiques ou culturels 

x) Aussi, le projet n’affecte à priori, aucun site archéologique, culturel. Bien qu’à ce stade 

les sites qui peuvent contenir des ressources culturelles ne sont pas nécessairement connus, il 

est jugé prudent d’adopter le principe de précaution qui consiste à s’assurer que les éventuels 

impacts sur lesdites ressources soient évalués et atténuées autant que nécessaire 

 En Phase d’exploitation : les activités correspondent à l’utilisation de l’infrastructure réalisée 

et des équipements permettant son exploitation, ainsi que sa maintenance. 

xi) l’augmentation de capacité et des vitesses se traduiront par une fréquence élevée des 

circulations voyageurs (et fret sur la voie métrique). Cela est susceptible de constituer un risque 

d’accidents potentiels, pour les populations riveraines.  

xii) les nuisances sonores seront exacerbées dans les zones à proximité de la ligne ; 

xiii)  le projet n’affectera pas les habitats naturels, la faune et la flore, et on ne prévoit aucune 

dégradation supplémentaire de la qualité du milieu abiotique durant l’exploitation de la ligne 

réaménagée. 

6.3 Mesures d’Atténuation et de Bonification 

6.3.1  Mesures réglementaires encadrant le projet dans son approche 

‘’Conception/Réalisation’’. 
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Selon le code de l’environnement au Sénégal, l’article A1703 requière, pour la construction de 

chemin de fer, la classification A. le projet est soumise à un régime d’autorisation avec la 

réalisation d’une étude d’impact environnementale et sociale approfondie.(EIES). 

L’environnement doit être traité de manière transversale dans les documents de planification 

technique du projet afin d’inscrire dans la durabilité les actions envisagées. Elles sont 

synthétisées dans le tableau 7qui suit : 

Tableau 7 : planification principale des évaluations environnementales et sociales 

phase Actions environnementales et sociales requises période responsable 

1. APS Diagnostic environnemental préliminaire (portant sur 

l’identification des enjeux, les consultations préliminaires, 

la reconnaissance sur terrain et description sommaire des 

contraintes sur le tracé, permettant de définir les variantes 

optimales ainsi que la nature des Etudes à exécuter   en 

phase d’études détaillées 

présente EESS APIX 

2. Préparation du 

projet : Etudes 

techniques, 

environnementales 

et sociales   

- Préparation des rapports d’EIES et du PAR EIES à planifier en même 

temps que les études 

techniques détaillées de 

conception Elles devront 

etre validées avant le 

démarrage effectif des 

travaux 

APIX 

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

prescriptions environnementales et sociales dans les 

DAO,  dans les contrats de travaux et de contrôle. 

APIX 

 Revue des dispositions institutionnelles de mise en 

oeuvre des prescriptions environnementales et sociales 

DEEC  

3. Requête de 

financement (vers 

les bailleurs ou 

l’Etat) 

La requête de financement devra être accompagnée d’une 

synthèse des études environnementales présentant les  

mesures de Gestion Environnementale et Sociale assortis 

de leur coûts ainsi que de l'organisation de leur mise en 

œuvre. 

Avant soumission de la 

requête de Financement car 

le coût global du projet doit 

intégrer ces mesures de 

GES (PGES et PAR). 

APIX 

4. Appel d’offres La grille d’analyse des offres devra inclure, dans la 

notation, un critère environnemental, qui tienne compte 

des mesures environnementales et sociales proposées dans 

la méthodologie d’intervention du soumissionnaire.   Une 

synthèse des études environnementales et sociales 

intégrant les clauses environnementales des travaux et les 

mesures à intégrer dans les devis unitaires devront 

accompagner les DAO.  

Lors de l’élaboration des 

DAO et des grilles 

d’analyse des offres 

APIX et DEEC 

5. Exécution du 

projet  

- Début des travaux après opérations d'indemnisation et, 

le cas échéant, de réinstallation. 

Avant démarrage effectif 

des travaux, et en continu  

APIX 

- Réunion de démarrage des travaux pour informer et 

sensibiliser tous les acteurs institutionnels, y compris les 

populations, sur les activités du projet, la durée et la 

programmation des travaux, les impacts potentiels, les 

mesures préconisées, les rôles 

Mission de 

contrôle 

- Suivi et contrôle du respect des prescriptions et 

engagements environnementaux et l’efficacité des 

mesures d’atténuation 

DEEC 

- Atténuation des impacts négatifs imprévus ou résiduels et 

leur Suivi 

Entreprises et/ou 

concessionnaires 

6. Achèvement du 

projet 

- Vérification de l’application des mesures 

environnementales et sociales lors des réceptions 

provisoires et définitives 

Lors de la réception des 

travaux. 

APIX/ Mission de 

contrôle 

  - Intégration dans le rapport d’achèvement du projet, 

l’évaluation environnementale 

. NB : A cet effet, une grille 

de réception 

environnementale devra 

être élaborée dans le 

rapport d’EIE et validée 

DEEC /Entreprises 

et/ou 

concessionnaires 

7. Phase 

exploitation 

- Surveillance et Suivi des mesures environnementales et 

sociales : (indicateurs d’impacts et de résultats) 

En phase exploitation et en 

continu 

APIX/ Mission de 

contrôle 

  - Audit environnemental des installations, infrastructures 

et équipements au besoin 

 
DEEC/ Entreprises 

et/ou 

concessionnaires 
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6.3.1  Mesures réglementaires de planification.  

Lors des travaux, APIX devra veiller au respect de la réglementation applicable. Il s’agit : (i)  

Conformité avec la réglementation minière Les entrepreneurs sont tenus de disposer des 

autorisations requises pour l’ouverture et l’exploitation des carrières et sites d’emprunt ( utiliser 

de préférence un site existant disposant des autorisations requises   ), (ii) Conformité avec la 

règlementation forestière : out déboisement doit être conforme aux procédures établies dans 

le code forestier, en particulier, pour la traversée des deux forêts classées, les dispositions de 

l’article L44 devront être respectées. Les services forestiers de Dakar et Thiès devront être 

consultés pour les obligations en matière de défrichement. (iii) Conformité avec le code de 

l’urbanisme : conformément aux dispositions du Livre IV portant Règles relatives à l’acte de 

construire - Titre II  de l’autorisation de construire, notamment, les articles R195 et R19, des 

autorisations nécessaires notamment celles de construire pour toutes constructions annexes 

permettant de rendre fonctionnel le TER, ainsi que la mise en cohérence avec les instrument 

d’urbanisme, à savoir les Plans d’Occupation des Sols. (iv) Les compensatoires liées à la perte 

de revenus et d’actifs à travers le Plan complet de réinstallation : Ce plan de réinstallation 

devra être le soubassement pour l’exécution du travail de la commission régionale d’évaluation 

des impenses. (v) Conformité avec la réglementation ICPE : En phase d’installation de 

chantier, les entreprises devront déclarer et  transmettre à la DEEC, la liste complète des 

installations classées utilisées dans le chantier avec les caractéristiques techniques, afin de se 

conformer à loi 2001-01 du 15 Janvier 2001, Titre II, Chapitre I sur les ICPE. En phase de mise 

en service du site, APIX devra veiller à ce que toutes les installations classées présentes au 

niveau des sites d’exploitation soient autorisées et conformes à la réglementation.  

6.3.2  Intégration des mesures environnementales dans les DAO 

Comme stipulé au point 4 dans le tableau précédant, les mesures d’atténuation prévues dans les 

Cahiers des charges et ne sont pas spécifiquement de nature environnementale. En phase de 

travaux comme d’exploitation, elles concernent essentiellement l’intégration des principes de 

bonnes pratiques environnementales, et des mesures techniques de génie civil conformes aux 

normes ferroviaires, routières, et de construction. Elles se rapportent : i) à la gestion du 

personnel, ii) aux conditions d'installation et d’hygiène des bases de chantiers, iii) à 

l'organisation et à la gestion des dépôts d'hydrocarbures (maîtrise des risques d'écoulement, 

d’explosion ou d’incendie), iv) à l’origine des matériaux (carrières) et aux conditions de leur 

transport et à l’organisation des dépôts nécessaires aux travaux ou générées par les 

aménagements et la construction des ouvrages d’art et des passerelles dénivelées, v) à la 

réglementation de la circulation, vi) à la gestion des déchets solides et liquides, vii) à la remise 

en état des sites et le démontage des installations provisoires en fin de travaux . et viii) à la 

végétalisation des emprises. Elles sont donc axées principalement sur l’organisation des travaux 

et l’équipement des bases vie en vue d’atténuer les nuisances générales des travaux. 

Les documents contractuels stipulent toutes les exigences requises pour minimiser les effets 

négatifs résultant des chantiers, et le montant réservé aux mesures d'atténuation des impacts des 

travaux et des chantiers est incorporé au prix des travaux. Ils concernent : (i) le bordereau des 

Prix Unitaires (BPU) assorties des définitions de ces prix; ou figurent les obligations 

environnementales ainsi que les clés de paiement y afférents, (ii) dans le Cahier des Clauses 

Administratives Particulières (CCAP) ou figurent les pénalités encourues en cas de non-

respect, (iii) dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) qui concernent les 

modes d’exécution et les réhabilitations des sites occupés temporairement durant la phase de 

construction et les modalités de fermeture et d’évacuation des chantiers.  

En phase d'exploitation, les mesures concerneront la sécurité des riverains, des usagers, 

l’entretien des installations et ouvrages aménagées, et des dépendances comme les fossés de 

drainage, talus, systèmes, dispositifs de sécurité, etc. Les mesures préconisées à ce stade sont 

reprises dans le tableau 8 suivant . 



Train Express Regional (TER) Dakar  Résumé de l’Etude Environnementale et Sociale Stratégique 

 

 18  

Tableau 8 principales mesures à prendre  
Activité génératrice 

d’impact 

Impact et enjeux identifiés 

à ce stade 

Mesure d’atténuation 

 Libération de l’emprise 

 perte d’activités, de cultures et 

de revenus  

- Programmation du démarrage des travaux de construction après les récoltes  

  
- Une entente préalable avec les propriétaires touchés doit être prise avec le 

respecter les engagements de cette entente. 

Perturbation des accès et 

desserte des cultures 

- En milieu agricole, accéder à l’emprise par les chemins existants ou circuler à la 

limite des espaces en culture et élaborer les accès en concertation avec les 

agriculteurs. 

  

- En milieu agricole, localiser les équipements autant que possible sur les limites 

des lots ou des espaces cultivés, ou les répartir de façon à en réduire le nombre 

au minimum. Affichage des informations aux citoyens de la tenue des travaux : 

envergure, durée, emplacement.  

Destruction des actifs batis , 

haie, equipements traditionnels 

et puits 

- Assurer l’accès aux propriétés privées, ainsi que la sécurité des riverains lors des 

travaux, (clôture, surveillant, etc). 

  
- Mise en œuvre des mesures adéquates pour réduire les nuisances causées par les 

travaux. 

  

- Information des usagers de la ligne et des instances concernées et prise de 

mesures appropriées pour réduire les interruptions au minimum, lors 

d’interruption de services 

  
- Ajustement de blancs travaux afin de ne pas perturber les circulations 

ferroviaires. 

  

- En milieu urbanisé, nettoyage des rues empruntées par les véhicules de transport 

ou la machinerie afin d’y enlever toute accumulation de matériaux meubles et 

autres débris 

Découverte fortuite de vestiges 

archéologiques et culturels 

- Inspection préalables et Campagne de reconnaissance par géoradar 

- Fouilles de sauvetage en cas de découverte 

  -  

Acquisition des terrains 

du Domaine Forestier 

Réduction des superficies 

forestières 

- L’acquisition se fera conformément aux dispositions du code forestier.  Pour les 

terrains faisant partie du Régime Forestier nécessaires à la réalisation des Projets 

revêtant un caractère d’Utilité Publique avec établissement d'une convention 

APIX/Services des eaux et Forets 

- Prévoir des aménagements pour protéger les réseaux racinaires des arbres et les 

transplantations. 

- Eviter le déboisement et la destruction de la végétation en dehors du strict 

nécessaire en limite de l’emprise requise et balisée. 

- Les autorisations relatives aux  travaux dans les sites d’intérêt biologique et 

écologique sont requises 

- Assurer  un suivi des transplantations  

Dépôt de matériaux  Risque de spéculation foncière  

- Engagement de négociations avec les propriétaires fonciers avant l’ouverture des 

zones  de dépôt. 

- Déplacement des réseaux 

Aménagement de la 

plate-forme  
Risque d’accident 

- Elaboration d’un plan de circulation des engins hors emprise ferroviaire en vue 

de  permettre la plus grande mobilité et l’accessibilité des riverains. Il devra être 

évolutif en fonction du phasage prévu pour les travaux. Ce plan sera renforcé par 

la pose de panneaux de signalisation et d’information 

- Protection lors du transport des matériaux 

- Garder sur place une provision en matières absorbantes ainsi que des récipients 

étanches bien identifiés, destinés à recevoir des résidus pétroliers et les déchets 

en cas de déversement. 

- Information aux conducteurs et les opérateurs de machines des normes de 

sécurité à leur respect en tout temps. 

Installation et mise en 

service des base-vie de 

l’entreprise  

Risque d'accident et de 

déversement accidentel 

- Etablissement d’un plan d’intervention d’urgence d’un déversement accidentel 

de contaminants. Placer à la vue des travailleurs une affiche indiquant les noms 

et les numéros de téléphone des responsables et décrivant la structure d’alerte et 

s’assurer de l’adhésion de tout le personnel au plan  

Risque d’incendie - Equipements de lutte contre les incendies 

Stationnement des 

véhicules et fuite 

d’huile de moteur 

Destruction des sols par 

compactage au niveau  de la 

base de l’entreprise 

- Réhabilitation des bases à la fin des travaux  

Production de déchets au niveau 

des chantiers et risque de 

pollution du sol et des eaux  

- Mise en place un système d’évacuation des déchets au niveau des chantiers  

- Aménagement des bases secondaires des entreprises loin des forages, des  cours 

d’eau et des lieux d’habitation. Les bases et bureaux principaux seront en gares 

déjà aménagées 
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Activité génératrice 

d’impact 

Impact et enjeux identifiés 

à ce stade 

Mesure d’atténuation 

Terrassement, 

compactage des sols par 

les engins vibrant, 

concassage,  Emission de poussières, de gaz 

- Arrosage régulier des plates-formes et régulation de  la teneur en eau des 

matériaux lors du déchargement. Les dépôts provisoires de remblais ou déblais 

pourraient également nécessiter leur humidification 

Aménagement de la 

plate-forme, déblais, 

remblais…. 

- Protection des chargements par bâchage 

Circulation  et 

stationnement de 

véhicules et engins de 

chantier 

Nuisance sonore, gaz, 

- Vérification  des engins  

- A proximité des zones habitées, éviter la circulation de véhicules lourds et la 

réalisation de travaux bruyants en dehors des heures normales de travail. 

- Maintien des véhicules de transport et la machinerie en bon état de 

fonctionnement afin d’éviter les fuites d’huile, de carburant ou de tout autre 

polluant, et minimiser les émissions gazeuses et le bruit. 

Maladies respiratoires - Equipements de protection du personnel en EPI 

Rejet volontaire ou  

accidentel de polluant 

chimique, 

d’hydrocarbures 

entretien de la 

machinerie,  

Pollution des eaux de surface, 

des eaux souterraines par les 

hydrocarbures et autres déchets 

- Stockage de l'oxygène, propane et acétylène, destinés aux opérations de soudage 

ou de découpe des porte caténaires ou de rails, dans des endroit prévus à cet effet. 

Ils seront clôturés et protégés de toute possibilité d'accident avec une draisine ou 

un véhicule 

- Collecte des huiles usagées dans des fûts étanches et recyclage dans des 

conditions imposées par la réglementation et la charte environnementale de 

l’ONCF  

- Planifier les périodes d’intervention dans les zones sujettes aux inondations ou 

présentant un fort ruissellement en dehors des saisons de crues ou de fortes pluies. 

- Ne pas entraver le drainage des eaux de surface et prévoir des mesures de 

rétablissement. 

déversement des déblais 

ou du surplus des 

remblais   

Pollution du sol par les déchets  

- Mise en place d'un système de collecte et d’évacuation des déchets issus du 

chantier. 

- Les dépôts éventuels de produits huileux et pétroliers (par les engins) seront 

conçus de façon rigoureuse en vue d’éviter les écoulements sur le sol et dans les 

cours d'eau. Les déchets solides des chantiers seront acheminés vers les dépotoirs 

autorisés  municipaux et permettraient une sélection et un recyclage notamment 

pour le bois, les métaux et les matières organiques en compost. 

  

  

- Mise en place d'un atelier mécanique avec des équipements spécifiques. Les eaux 

de lavage et d'entretien des engins devraient subir un traitement de séparation 

eau-huile, les eaux seront évacuées vers les fosses septiques et les résidus d’huiles 

seront collectés 

Fonctionnement du 

chantier 

Pollution des zones en 

dépression 

- Interdiction de déversement des déblais, surplus des remblais et d’hydrocarbures 

- Conserver la végétation à proximité des écoulements et cours d'eau. 

- Eviter les traversées multiples des cours d'eau à écoulement permanent. 

- Prendre toutes les précautions possibles lors du ravitaillement des véhicules de 

transport et de la machinerie sur le site des travaux afin d’éviter d’éventuels 

déversements. Interdire le ravitaillement à proximité des cours d’eau 

Dégradation du sol 

- Réhabilitation des zones de dépôts et des pistes de chantier  

- Prévoir des aménagements pour la circulation des véhicules chaquefois qu’il y a 

risque de compaction ou d’altération de la surface  

- stabiliser le sol mécaniquement pour réduire le potentiel d’érosion. 

- Prévoir le réaménagement du site après les travaux de terrassements. 

- Limiter les interventions sur les sols érodables. 

- Mise en œuvre de solutions techniques de stabilisation/soutennement. 

- A la fin des travaux, compacter les sols remaniés et y favoriser l’implantation 

d’une strate végétale locale.. 

Destruction  ou perte du couvert 

végétal   

- Engazonnement des zones de dépôt après régalage 

-  

Perturbation par dépôts 

d'ordures  

- Enlèvement des ordures et tri 

- Récupération des déchets dangereux dans des cuves étanches  pour traitement 

et/ou élimination. 

Perturbation par dépôts de 

rebuts ( porte caténaires, 

traverses, rails…) 

- Dépôt à prévoir dans l’emprise ferroviaire des gares de Rufisque et Bargny 

Risque  d’accident et de 

perturbation de l’accès aux 

domiciles et aux équipements 

sociaux 

- Sensibilisation et information des populations sur la période des travaux et les 

règles à observer, 

- Maintien des populations loin des champs d’action des engins et du matériel du 

chantier au cours des travaux mécanisés 

- Mise en place de clôtures pleines  
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Activité génératrice 

d’impact 

Impact et enjeux identifiés 

à ce stade 

Mesure d’atténuation 

- Pose des panneaux de signalisation de chantier et de limitation de vitesse à 

l’approche des sorties des équipements socio-économiques ou culturels 

Perturbation de la circulation 
- Aménagement des voies de déviation signalées et panneaux d'information des 

phases  

  Propagation des IST - Organisation de campagnes de sensibilisation et de prévention sur les IST 

Circulation des trains  

Nuisances sonores et vibrations 

- Meulage  des champignons de rail et Visite technique des voies et véhicules  

  
- Mise en place de protections acoustiques (clôtures pleines dans les zones 

d’habitat)   

    
- limitation de la pression acoustique à 60 décibels maximum entre 6h et 22h, et à 

55 décibels maximum entre 22h et 6h  

Augmentation du trafic 

ferroviaire et de la 

vitesse  

Augmentation des risques 

d’accident aux PNG (gardés) et 

PNNG (non gardés) 

- Sensibilisation des populations sur les questions sécurité liées aux transports 

- Mise en place de passerelles/passages dénivelés.  

- Organisation de campagne de sensibilisation et d'information sur le respect des 

règles du code de la route  /  ferroviaire /  traversées  

Mise en service des 

voies 

Dégradation des éléments 

constitutifs de l’infrastructure 

- Entretien, surveillance et inspections périodiques (voies , signalisation, 

catenaires…) 

  Insalubrité de la voie - Soufflage et nettoyage régulier de la voie et de ses éléments constitutifs 

 

6.4 Impacts résiduels anticipés 

Les impacts résiduels sont ceux résultant après l’application des mesures d’atténuation au terme du 

chantier. A ce stade, il est attendu qu’en phase d’exploitation, ils se résument : (i) aux aspects 

paysagers dus à la présence des franchissements dénivelés (ouvrages) et des porte caténaires ; (ii) 

aux aspects de sécurité des circulations des personnes et des biens, des riverains et trafic routier 

transversal, exacerbés par la fréquence accrue des trains assortie de vitesses plus élevées ; (iii) aux 

aspects de nuisances sonores dus aux mêmes causes. 

La sécurité est renforcée par l’implantation de passerelles plus nombreuses assorties de pistes 

parallèles adjacentes aux clôtures. La sécurité du TER est une priorité absolue et fondamentale ainsi 

qu’un levier primordial de son activité commerciale. Dans le cadre du projet, les sous composantes 

équipement de signalisation confortent cette dimension : (a) Le block automatique lumineux (BAL) 

est un système de signalisation ferroviaire automatique utilisé pour assurer l'espacement des trains 

circulant sur une même voie. Il fait appel à des signaux lumineux et à des circuits de voie permettant 

d'en changer l'aspect en fonction de l'avancement des trains. (b) Poste d’Aiguillage Informatisé 

(PAI), outil et equipement permettant : (c) la mise en œuvre du ERTMS niveau 2: système européen 

de surveillance du trafic ferroviaire (en anglais, European Rail Traffic Management System) qui 

vise à harmoniser la signalisation ferroviaire et sa surveillance constante et qui integre toutes les 

procédures d’urgence à différents niveaux, d’intervention, de maintenance et de programmation, 

qu'il s'agisse des lignes dédiée au TER ou des nouvelles et futures lignes ‘’fret’’ adjacentes. 

Les nuisances sonores, quant à elles, seront atténuées au moyen des ‘’Long Rail Soudé’’ (LRS) 

prévus et aux clôtures pleines, et additionnellement par des dispositifs d’atténuation de bruit (rail 

dampers) en armement de voie sur les segments d’habitat proche de l’emprise. Cette mesure devra 

être fortement recommandée dans le cas de reliquats dans le budget du projet. 

6.5 Impacts cumulatifs 

Les impacts cumulatifs sont ceux résultant de l’action combinée des activités liées au projet 

proprement dit et de celles des actions et/ou projets associées ou dans la même zone d’influence. Il 

s’agit, principalement pour le présent projet, des impacts cumulés à ceux du projet AIBD qui sera 

désservi par le TER et celui dit Promovilles,  qui vise, parmi les villes du Sénégal la mise à niveau 

de 02 voiries urbaines dans la zone du projet, lesquelles sont en cohérence avec les trajets terminaux 

et qui contribuent à l’intermodalité en étant associé au projet de lignes de Bus Rapide de Transit 

(BRT), et dans son ensemble au projet de Développement et l’Amélioration des Transports 

Urbains et Périurbains (CODATU). Celui-ci qui va porter sur le mécanisme d’articulation 

modale avec un programme d’investissement et sur l’identification des sources alternatives 

d’alimentation du FDTU. 
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Concernant les impacts cumulés du projet AIBD, les impacts généraux sont traités dans le présent 

EESS, et sront affinés et précisés dans l’EIES/PGES spécifique de phase 2 (Diamniadio-AIBD). 

Concernant les impacts cumulés du projet Promovilles, il s’agit principalement de : (i) la gêne des 

accès assortis des risques d’accident liés aux déplacements d’engins , (ii) Les émissions de gaz et 

de poussière, provenant de la circulation d’engins sur les routes en chantier et sur les déviations, 

(iv) L’exploitation accrue des zones d’emprunt, existantes, (v) Les bases de vie sur les chantiers et 

des risques de pollution par les eaux usées ou la mauvaise gestion des déchets. 

7 Gestion du Risque Environnemental et Changements Climatiques  

7.1 Risques liés au projet 

Le tracé dans sa première section (Dakar - Diamniadio) est marqué par la proximité dangereuse 

d’installations classées comme le dépôt d’hydrocarbures à Hann Bel Air), des usines comme la 

minoterie, et de l’Hôpital des Enfants Diamniadio (zones sensibles). Ces proximités sont 

susceptibles de constituer un risque important pour l’exploitation du TER en cas d’accident 

interne au TER (déraillement, etc.) ou impliquant ces installations (incendies / explosion).   

Un autre enjeu sécuritaire important est lié à l’alimentation en énergie du TER (ligne haute 

tension et cuves d’alimentation en gasoil à mettre en place), les risques d’incendie en foret de 

Mbao.  

Les études techniques détaillées devront prendre en compte ces risques sécuritaires avec une 

étude de dangers complète qui permettra la définition de barrières de sécurité ainsi que de toutes 

les dispositions et procédures sécuritaires pour protéger le rail, ses usagers et les riverains de la 

voie ferrée. 

7.2 Changements Climatiques 

Le projet a été classé en catégorie climatique 2. Quelques segments (Pikine  et Bargny) sont 

sujets à des inondations fréquentes et imprévisibles en raison du colmatage des ouvrages de 

drainage existants. Toutefois, de par la nature même de l’infrastructure, la ligne n’est pas 

affectée de façon importante. 

Figure  3 : contexte hydrologique du projet 
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(i) Au regard d’une pluviométrie irrégulière allant des sécheresses inattendues à des crues 

soudaines des six dernières années, les inondations sont alors devenues annuelles. Les 

principaux risques liés à l’implantation de la nouvelle infrastructure sont la diminution de la 

capacité d’infiltration des sols par le dénuement du couvert végétal, l’augmentation du 

ruissellement pluvial, des vitesses d’écoulement et l’effet de barrage de la nouvelle 

infrastructure sur les lignes naturelles d’écoulements des eaux. 

Ce risque peut être évité par l’application par la conception d’un réseau de drainage approprié 

capable de recevoir les débits maximaux. Outre la phase exploitation, un réseau de drainage 

spécifique à la phase chantier devra être mis en œuvre et les axes naturels d’écoulement des 

eaux ne devront pas être obstrués. 

Afin de ne pas aggraver le risque inondation, le réseau d’assainissement défini lors des études 

de conception détaillées devra être dimensionné afin de pouvoir prendre en compte les 

précipitations lors de la saison des pluies et les ouvrages permettant le passage des écoulements 

d’eau éventuellement interceptés et devront garantir leur transparence hydraulique. Ces 

mesures seront adaptées et adressées à l’échelle de chaque bassin versant, en collaboration avec 

le service des Eaux et Forêts. 

(ii) en matière d’empreinte carbone, dans sa phase d’exploitation, le projet permettra 

l’économie de près de 8440 tCO2 par an, soit 337600 tCO2 sur une durée de vie de 40 ans 

uniquement par l’effet  du report modal des déplacements ; route vers rail. Ces émissions évitées 

sont susceptibles d’être assorties dans une phase ultérieure à la fourniture d’énergie de traction 

en provenance d’une source d'énergie renouvelable, sans émissions, nécessaire au 

fonctionnement du TER en traction électrique.  

Les gares et poste central de commandes seront équipées de mini centrales solaires. Le 

fonctionnement de certains équipements comme la billettique, le système de surveillance, les 

télécommunications et l’éclairage y seront alimentés.  

 

8 Cadre de Gestion du suivi Environnemental et Social 

Le CGES découlant de l’EESS défini les principales exigences actions et mesures destinées à 

réduire, compenser ou encore éliminer les impacts négatifs, tant pour le promoteur (APIX) et 

les titulaires aux travaux que pour les surveillants et contrôleurs. Ces exigences sont intégrées 

aux DAO, aux TDR à destination des missions de Contrôle, et prévoient l’élaboration d’une 

EIES et de PGES de Chantier, dans la configuration adoptée de Conception/Réalisation. Le 

Fascicule Général 00 des DAO porte explicitement cette exigence, pour chacun des 03 lots M1, 

M2 et M3.  

8.1 Responsabilité 

La responsabilité de la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale ainsi que 

du suivi des réalisations du projet sera organisée et présidée par l’APIX, Maitre d’Ouvrage Délégué 

du projet, à travers sa Direction du Projet TER (DPTER) renforcé par son Département 

Environnement et Libération des Emprises (DELE), la DPTER sera secondée par l’Assistance à 

Maitrise d’Ouvrage (AMO). Elle sera relayée par les missions de surveillance et de contrôle 

des travaux agissantes en contrôle externe. Le suivi périodique sera effectué par la DEEC en 

contrôle extérieur.  

La DELE/APIX comprendra un responsable environnemental, chargé de veiller à la conformité du 

projet aux mesures de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque, lors des phases 

d’études détaillées et de construction. L’Assistance à Maitre d’Ouvrage recrutera un consultant pour 

l'assister dans (i) l'analyse et la synthèse des informations et documents d’études et ensuite de suivis 

reçus des chefs de projets, (ii) la validation des études environnementales et sociales en association 

avec la DEEC, (iii) la validation/vérification du PGES de Chantier requis, (iv) la vérification sur 
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terrain des documents de surveillance de la mission de Contrôle quant au respect des mesures 

environnementales détaillées et (v) la préparation des rapports d'avancement semestriel qui seront 

transmis à la Banque africaine de développement avant les missions de supervision du projet. 

Le projet, dans cette première phase est subdivisé en trois lots de travaux : (i) M1, dédié aux 

infrastructures, (ii) M2 aux systèmes, et (iii) M3 aux gares. La gestion des interfaces entre les 03 

lots sera assurée par la DPTER secondée par l’AMO. 

Les Chefs des projets des entreprises seront responsables de l'ensemble des activités afférentes à 

la réalisation des 03 sous projets (M1, M2 et M3), y compris celles relatives aux mesures 

d'atténuation, et ce pour le titulaire ainsi que pour les sous-traitants. Ils seront les vis à vis de la 

DPTER/APIX pour tout ce qui a trait aux sous projets sous leur responsabilité.  

Les Missions de Contrôle et de supervision (MdC) pour chacun des 03 lots intègreront des 

Environnementalistes. Ils seront engagés dans le cadre de la surveillance et du suivi pour le compte 

de la DPTER/APIX. Ils assureront une surveillance régulière, sur terrain, de la mise en œuvre des 

PGES et veilleront à ce que les entreprises chargées des travaux respectent leurs engagements 

contractuels relatifs aux aspects environnementaux et sociaux.  

Figure 4 : organigramme  

 

8.2 Conduite de la surveillance et du Suivi 

Le CGES pose l’ensemble des principes visant la gestion adéquate de la dimension 

Environnementale et Sociale qui sera déclinée pour chaque PGES spécifique aux 03 lots. La 

surveillance environnementale de l'ensemble des chantiers et des travaux sera effectuée par les 

Environnementalistes engagés dans le cadre des missions de contrôle et de supervision (MdC). 

Le suivi environnemental sera réalisé périodiquement par la DELE/APIX ainsi que par les 

inspecteurs de la DEEC. Des rapports mensuels sur la surveillance et trimestriels sur le suivi 

des mesures environnementales, l’efficacité de ces mesures et les solutions aux problèmes 

environnementaux non identifiés ou prévus seront soumis à la DPTER/APIX.  

De manière générale, les éléments devant faire l’objet de surveillance / suivi en phase 

travaux ou exploitation sont décrits ci-dessous :  

  

Ministère des Infrastructures des Transports  Terrestres et du Désenclavement
Ministère de 

l 'environnement et du 

Développement Durable

DEFCCS

A P I X (Maitre d'Ouvrage Délégué) DEEC

DGT Comité technique

DPTER DLEE

A. M. O.

MdC 1

Entreprise 1 -lot M1 
(chargé de la 

coordination)

(chargé de la coordination)

Entreprise2 lot M2 

Entreprise3 lot M3 

travaux projet phase 1

Infrasructures Systemes gares

aménagements connexes

MdC 2

MdC 3
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Tableau 9 : paramètres de surveillance 
Objet de la surveillance générale Paramètres à surveiller et Echéances 

Documents à produire par APIX   

EIES Délai de production (01 mois au moins avant lancement DAO) 

PAR 

Documents à produire par les Entreprises   

PGESC (Travaux)  fournir dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de 

l'attribution du marché : un programme définitif de gestion environnementale et 

sociale (PGES) détaillé à établir et à soumettre à l'approbation du représentant du 

Maître d’ouvrage délégué 

Rapports de Suivi environnemental   

Organigramme de l’entreprise (pour chacune des 03)   

Règlement Intérieur du chantier (pour chacune des 03)   

Autorisations pour sites à exploiter et sur les emprises   

Personnel responsable de la gestion environnementale du chantier  

Profil du personnel (pour chacune des 03 entreprises) Curriculum vitae (avant recrutement) 

Mobilisation effective sur le terrain Contrat de travail (avant démarrage des travaux) 

Gestion des déchets solides  

Dispositifs de gestion (vingt jours avant l’installation de 

chantier) 

Présence de poubelles et d’une déchetterie (avant démarrage des travaux) 

  Décharges agrées pour déchets inertes de chantier (avant démarrage des travaux) 

  Procédure de gestion des déchets dangereux (avant démarrage des travaux) 

  Présence de poubelles normées (phase exploitation) 

  Contrat avec concessionnaire pour le ramassage des déchets (phase exploitation) 

Gestion des produits dangereux (hydrocarbures et huiles usées) et des déchets liquides  

Dispositifs de gestion (vingt jours avant l’installation de 

chantier) 

Plan de masse des installations de chantier (avant installation base chantier) 

  Aménagement des aires de vidange (avant démarrage des travaux) 

  Aménagement des aires de lavage (avant démarrage des travaux) 

  Aménagement des aires de stockage (avant démarrage des travaux) 

  Présence de Produits absorbants (avant démarrage des travaux) 

  Fréquence de récupération des huiles usées 

  Destination finale des huiles 

  installations sanitaires (avant démarrage des travaux et exploitation) 

  Alimentation en eau potable (phase travaux et exploitation) 

  Signalisation (phase travaux et exploitation) 

  Dispositifs de gestion des eaux usées (phase travaux et exploitation) 

Droits des Populations riveraines et retombées du projet  

Destruction accidentelle ou non des biens Indemnisation : effectivité avant démarrage des travaux 

trafic et circulation des engins respect de propriétés privées (en continu) 

Emploi de la Main d'oeuvre locale Nombre de riverains recrutés pour les travaux 

Réduction des gênes et nuisances Nombre de plaintes enregistrées 

  Dispositif de Protection du bétail 

  Nombre de campagne de sensibilisation organisée 

 

La surveillance s’appuiera sur des indicateurs environnementaux et prendra également en 

considération les exigences de la Banque et autres partenaires. Les besoins en information des 

populations devront aussi être incorporés dans le système de surveillance. 

Le suivi consistera en des activités d’observation, d’inspection et d’évaluation des mesures visant 

à déterminer les impacts réels comparativement à la prédiction d’impacts réalisée lors de l’EIES. Il 

s’agit d’une opération fondamentale qui consiste à vérifier les hypothèses émises concernant les 

sources d’impacts, les ressources affectées et les mesures de protection de l’environnement. Les 

éléments de suivi environnemental seront déterminés par l’EIES à planifier en phase APD. 

Ce suivi sera du ressort des services techniques de l’Administration sous la coordination de la 

DEEC. 

8.3 Estimation des Coûts 

A ce stade de l’évaluation, une estimation du coût des mesures préconisées dans le CGES est faite 

dans le tableau 10 ci-dessous. Elle est estimée à près de 1100 millions de FCFA, ce qui représente 

0.3% du cout du projet, hors indemnisations. 

  



Train Express Regional (TER) Dakar  Résumé de l’Etude Environnementale et Sociale Stratégique 

 

 25  

Tableau 10 : cout du PGES 

Rubrique unité lots nbr

e 

PU en FCFA couts estimes 

en FCFA 

observations 

phase travaux             

mesures générales             

Gestion environnementale liée aux travaux : Mesures sécuritaires 

& environnementale (balisage, arrosage, etc.) 

Forfait  1 1 100000000 100 000 000    à intégrer dans le 

Bordereau des Prix 

unitaires (BPU) 

Provision pour la réalisation de l’EIES  phase 1 incluant une étude 

de dangers 

 
1 1 150000000 150 000 000      

Provision pour la réalisation d’un PAR 
 

1 1 100000000 100 000 000      

mesures spécifiques             

Formation des acteurs du chantier Forfait  1 1 6000000 6 000 000    à intégrer dans le BPU 

Equipements anti-polluant Forfait  1 1 50000000 50 000 000    à intégrer dans le BPU 

Equipement de Protection Individuel Forfait  1 1 50000000 50 000 000    à intégrer dans le BPU 

Gestion des déchets de chantier Forfait  1 1 75000000 75 000 000    à intégrer dans le BPU 

Gestion sanitaire du chantier Forfait  1 1 50000000 50 000 000    à intégrer dans le BPU 

Renforcement de l’expertise E&S DPTER/ APIX (expert Sénior) h/mois 1 48 1500000 72 000 000      

Environnementaliste Mission de contrôle h/mois 3 36 1500000 162 000 000    à intégrer BPU MdC 

Environnementaliste Entreprise h/mois  3 36 1500000 162 000 000    à intégrer BPU Entrp 

Information / sensibilisation Forfait  1 1 5000000 5 000 000    à intégrer dans BPU 

Appui au suivi (Protocole avec DEEC) Forfait  1 1 60000000 60 000 000      

Appui DEFCCS / aménagement FC de Sébikhotane (Protocole) Forfait  1 1 300000000 300 000 000      

Contribution du projet TER à l’étude stratégique des modifications 

subies par les bassins versants dans la zone de Diass 

Forfait  1 1 30000000 30 000 000      

Phase exploitation             

sensibilisation des usagers au respect des mesures d'hygiene Forfait  1 1 30000000 30 000 000    budget d'exploitation 

appui au suivi technique (nuisances, vibrations, etc) Forfait  1 1 20000000 20 000 000    budget d'entretien 

TOTAL          1 072 000 000      

 

8.4 Echéancier et établissement des rapports 

L’échéancier de l’exécution des activités et la production de rapports sont les mêmes que pour 

l’exécution du projet. Les rapports fournis devront inclure les réalisations physiques des travaux, 

les formulaires d’évaluation d’impact environnemental et les audits réalisés. Les unités 

environnementale de suivi rattachée à la Maitrise d’Œuvre déléguée (MdC) pour le compte de la 

DPTER/APIX procéderont pour chacun des lots M1, M2 et M3 à : 

i) l’établissement d’un rapport mensuel de contrôle environnemental et social. Il comprendra un 

résumé des activités menées, le niveau d’application du PGES par les entreprises accompagné 

de tous documents pouvant illustrer et justifier l’intervention du contrôle environnemental.  

ii) L’établissement d’un rapport trimestriel environnemental et social sur les travaux du projet à 

l’intention de la DPTER/APIX 

iii) L’établissement d’un rapport annuel de suivi environnemental et social sur les travaux du 

projet ; soumis au Min des Transports et la DEEC en vue de l’inspection de celui, complété par 

la restitution de ce dernier ayant pour objet le maintien de la certification environnementale, et 

iv) l’établissement d’un rapport final. Au terme du chantier, la MdC du Lot M1 coordinatrice des 

lots M2 et M3 dressera le bilan des actions menées sur le terrain et jugera de l’efficacité des 

mesures et méthodes utilisées sur le chantier pour prévenir les impacts temporaires du chantier. 

Le rapport final fera entre autre une synthèse du contenu des cahiers de plainte. Ces cahiers 

devront être remis au responsable du Service de l’Environnement du Maitre d’Ouvrage 

Délégué (DPTER/APIX). 

Les rapports trimestriels, annuels et finaux seront transmis à la Banque, ainsi que les rapports 

d’audit. 

9 Consultations Publiques et Diffusion de l’Information 

L’APIX a initié une série de rencontres d’information avec les populations potentiellement 

impactées dans les différentes communes traversées par le Projet. Elles font suite à l’atelier 

institutionnel tenu le 02 février 2016, au King Fahd, sous la présidence du, Secrétaire d’Etat au 

réseau ferroviaire, en présence du  Directeur Général de l’APIX ainsi que des autorités 
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administratives et locales. les réunions se sont tenues  dans une première phase sur l’axe Dakar-

Diamniadio précisément dans  16 sur 18 communes concernées, réparties dans les départements 

de Dakar ( 02 communes), Pikine ( 11 communes),et Rufisque ( 5 communes).  

Ces rencontres ont visé essentiellement à : (i) mettre à la disposition des  élus, des populations 

et organisations communautaires les informations utiles sur le projet TER, (ii) recueillir les 

attentes des autorités et communautés locales sur le projet. Elles ont connu la participation des : 

(i) autorités administratives et locales, (ii) équipes de l’APIX, (iii) délégués de quartiers, imams 

et notables, (iv) membres de la communauté des quartiers riverains des rails, (v) acteurs 

économiques, (vi) responsables des organisations communautaires de base, des leaders 

d’opinions, des opérateurs économiques, et des représentants d’ONG et d’associations de 

femmes. Un rapport complet est édité.  

Les rencontres et échanges avec les populations ont également été tenues par les consultants 

chargés des études EESS/CGES et PAR.  

L’ensemble des Consultations effectués ainsi que le PAR est publié sur le site de l’APIX, sous 

le lien :   . 

Il est requis aussi que l’entreprise adjudicataire de la phase Conception en fasse de même pour 

l’EIES spécifique à la phase 1, et que les consultations publiques environnementales seront 

aussi tenus par la DEEC et le comité technique en vue de la validation de l’EIES détaillée 

requise et sa divulgation.  . 

Ce processus se poursuivra au cours de l’instruction du projet et de sa mise en œuvre. 

L’information et la sensibilisation des populations bénéficiaires demeurent un facteur décisif 

pour leur mobilisation et leur implication et contribuera très certainement à une meilleure 

appropriation du projet et de ses acquis. 

10 Initiatives complémentaires 

10.1 Plan Complet de Réinstallation 

Le budget prévisionnel total réservé aux indemnisations est de l’ordre de 42 823 655 502 FCFA. 

Il est entièrement à la charge de l’Etat Sénégalais. Le budget pour l’accompagnement et la mise 

en œuvre du PAR s’élève à 4 282 365 550 FCFA. 

Cependant, pour réaliser l’opération de compensation des personnes affectées par le projet dans un 

délai court, il est nécessaire d’assouplir au maximum le mécanisme financier du PAR et de sécuriser 

les fonds par la consignation des montants.  

Le résumé de ce Cadre de Réinstallation est publié sur le site de la Banque. 

10.2 Renforcement Institutionnel 

Le personnel de l’APIX et les autres services, impliqués dans le TER n'étant pas familiarisé au SSI 

2014 de la BAD, un renforcement des capacités est nécessaire à la mise en œuvre des PGESC 

spécifiques aux 03 lots, lors des travaux et de l'exploitation du projet. Il constitue une action 

primordiale qui doit être engagée avant le démarrage des travaux et continuer pendant la durée du 

projet.  

Les besoins en matière de renforcement des capacités (Formation et assistance technique) sont 

déterminés sur la base des données disponibles actuellement sur le projet TER et des résultats 

d'entretien avec l’APIX. La mise en œuvre de la stratégie environnementale requiert l’établissement 

d’une convention entre la DEEC et l’APIX. Elle permettra à l’APIX, en plus du suivi en continu 

des travaux, de bénéficier d’un accompagnement technique de la DEEC sur des questions et 

problématiques précises lors des travaux et de la planification des activités (intégration des mesures 

environnementales, évaluation des offres, etc.). 
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Actions préconisées pour le renforcement institutionnel : (i) Formation aux Politiques de 

sauvegarde : une session de formation, de 3 à 4 jours, sera organisée avant le démarrage des 

travaux. Elle sera destinée aux cadres de la DPTER/APIX), des directions concernées (Voir tableau 

11ci-dessous) La DPTER/APIX recrutera un consultant, spécialiste des mesures de sauvegarde 

environnementale et sociale, pour préparer les documents de formation et animer la session.   

Tableau 11 : Renforcement de capacités 

    Proposition de renforcement 

Institution 

Cible  

Capacités actuelles en GES Mesures institutionnelles Mesures Techniques 

DEEC 

Insuffisance de ses capacités 

matérielles et financières lui 

permettant d’assurer 

correctement l’exécution de sa 

mission 

Etablir un Protocole d’accord entre l’APIX et la 

DEEC en vue d’un partenariat dans le suivi 

environnemental du TER 

Doter la Direction de l’Environnement 

de moyens techniques et logistiques 

pour qu’elle puisse s’acquitter 

convenablement de sa mission. 

APIX 

Présence d’un département « 

environnement et social » 

Initialement, ce département a été mis en place 

pour le projet « autoroute à péage ». En raison de 

son expérience dans la coordination et le suivi 

environnemental, les missions de ce département 

pourraient être étendues au suivi du TER dont les 

problématiques sont similaires au projet « 

autoroute à péage » 

Recruter un « expert environnement et 

social senior » pour la coordination des 

activités de suivi 

Comité de 

Pilotage du 

projet 

Insuffisance des capacités de 

certains membres en matière 

de gestion environnementale et 

sociale 

Intégrer le Ministère de l’Environnement (DEEC 

et DEFCCS) dans le Comité de Pilotage 

Tenir une session mise à niveau des 

membres du Comité de Pilotage du 

Projet sur les problématiques sociales 

et environnementales du TER 

DEFCCS 

  

Insuffisance de ses capacités 

matérielles et financières lui 

permettant d’assurer 

correctement le suivi et 

l’entretien des forêts classées  

Etablir un Protocole d’accord : APIX Ŕ DEFCCS 

en vue de permettre le passage dans les forêts 

classées de Mbao et Sébikhotane 

  

Appui à l’aménagement de la forêt 

classée de Sébikhotane. 

Renforcement de la mise en oeuvre du 

Plan d’Aménagement de la forêt 

classée. 

Plan de Formation à la mise en œuvre et au suivi des mesures de sauvegarde environnementale et 

sociale : C'est une formation opérationnelle permettant aux participants de prendre connaissance 

des détails des différents documents sus-indiqués, des procédures de mise en œuvre et de suivi des 

mesures environnementales et sociales pendant les phases de construction et d'exploitation du 

projet. Un programme détaillé de ces formations devra être défini dans un plan de formation et de 

sensibilisation à mettre en oeuvre par l’entreprise en charge des travaux. L'objectif étant de 

permettre aux différents intervenants de maitriser les questions clés garantissant la conformité du 

projet aux exigences de sauvegarde et la réglementation environnementale nationale Sénégalaise et 

de l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC), de les documenter et de préparer des rapports 

réguliers de suivi, tels que prévus dans les différents documents d'évaluation environnementale et 

sociale du projet.   

Le programme de formation à la santé et à la sécurité devra inclure au minimum :  

- un récapitulatif des obligations légales, réglementaires et les politiques locales, nationales et 

autres s’appliquant au projet et au site ;  

- la formation à l’évaluation des risques professionnels, les procédures de sécurité ;  

- la formation sur le plan d’évacuation d’urgence : procédures de lutte anti-incendie et 

interventions d’urgence en cas de pollution ;  

- les risques en matière de santé et de sécurité liés à certaines tâches et les premiers soins.  

L’entreprise en charge des travaux devra adhérer à l’ensemble des politiques et procédures en 

matière de sécurité, d’environnement, intégrées dans le DAO et le cahier des prescriptions 

techniques des travaux. 

11 Résultats escomptés  

Les principaux résultats escomptés par l’évaluation stratégique sur le plan Environnemental et 

social sont conditionnés par les documents de planification technique du projet dans la perspective 

de tenir compte des aspects environnementaux et sociaux, afin d’inscrire dans la durabilité les 



Train Express Regional (TER) Dakar  Résumé de l’Etude Environnementale et Sociale Stratégique 

 

 28  

actions envisagées. Les différentes phases permettant la prise en compte de la dimension 

environnementale et sociale se présentent comme suit : 

Tableau 12 : résultats 

 

12 Conclusion 

Les principaux thèmes découlant de l’analyse et de l’évaluation environnementale stratégique 

ont été traités, et aux enjeux et impacts identifiés à ce stade sont associées les mesures et actions 

adéquates susceptibles de les éviter, compenser ou les réduire. Les conditions et enjeux 

environnementaux et sociaux qui prévalent permettent d’examiner les impacts 

environnementaux et sociaux cumulatifs du projet et d’en améliorer ainsi l'efficacité en 

réduisant le besoin d'actions correctives au niveau des étapes et phases du projet. Les impacts 

sont localisés dans le domaine public ferroviaire de l’état.  

En prenant en compte les enjeux et impacts ainsi que les actions et mesures identifiées, ce projet 

est jugé acceptable sur le plan environnemental et social. 

13 Références et contacts 
- Rapport de l’EESS du TER et Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

- Rapport du Plan de Réinstallation 

Pour toute information complémentaire, prière prendre contact avec : 

- Kurt LONSWAY, Division Environnement et Changement Climatique (ONEC-3), E-mail : 

k.lonsway@afdb.org 

- Ali Ismael MOHAMED , OITC1/SNFO, e-mail :         @afdb.org  

- Modeste KINANE, ONEC-3, E-mail : m.kinane@afdb.org 

- Salim BAIOD, ONEC-3 E-mail : s.baiod@afdb.org 

 

 

Activités Responsables 

Finalisation des TDR  DPTER-APIX  

Validation des TDR  DEEC  

Recrutement d’un consultant agréé  DPTER-APIX  

Execution des préstations  APIX/Consultant 

Examen, approbation des rapports EIES et validation APIX/Comité Technique 

National/DEEC 

Consultations publiques et Divulgation DEEC 

DPTER-APIX 

Communes 

Intégration des mesures E&S dans les DAOs DPTER-APIX 

Mise en œuvre du projet  

L’élaboration de PGESC spécifiques aux sous projets (lots M1, M2 et 

M3) avant le commencement des travaux, tel que préconisés par le 

CGES 

Revue des PGESC 

validation desdits PGESC dans le respect des recommandations 

édictées par la DEEC 

Entreprises 

 

 

MdC 

DEEC 

Suivi –évaluation -Audit DPTER-APIX 

MdC 

DEEC/CSE 

Consultants(au besoin) 

mailto:k.lonsway@afdb.org
mailto:j.nguessan@afdb.org
mailto:s.baiod@afdb.org
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   Rapport sur les risques climatiques    

   Titre du projet TRAIN EXPRESS REGIONAL DE DAKAR (TER)    

   Carte de notations Transport - Roads    

   SAP ID  P-SN-DC0-003    

                       

                    

    Category 3          

                   

                       

    Les projets ne sont pas vulnérables aux risques liés au changement climatique. L’analyse facultative de la 
gestion  

     

                       

     Table 1 - Notes               

     Le tableau ci-dessous présente les scores pour les options sélectionnées dans la carte de notations.   

     Thème Options sélectionnées Note   

                       

     Endommagement à 
l'infrastructure routière 

Les routes du projet parcourent un terrain entièrement plat ou 
légèrement ondulé, loin des pentes escarpées ou des 
bordures côtières en érosion constante    

5   

                       

     Impact des inondations  Les routes du projet n’ont jamais été impraticables dans le 
passé en raison d'inondations et aucun tronçon de route ne 
passe dans une zone d’inondation fluviale ou côtière 

5   

                       

     Infrastructures essentielles  Le projet couvre principalement l’amélioration ou la 
construction de route (s) en milieu rural et/ou dans les zones 
urbaines 

1   

                       

     Impact des pratiques d’entretien 
du réseau routier   

Moins de 50% de routes principales sont entretenues et 
réglementées de manière efficace 

7   

                       

     Durée de vie nominale de la 
chaussée  

La chaussée prévue dans le cadre du projet est généralement 
recouverte de substrat  

1   

     Note totale 19   

                       

                       

                       

     Tableau 2 - Justifications           

     Ci-dessous vous trouverez les justificatifs que vous avez donné pour chaque question.     

                       

     Thème Justification de l'option selectionée   

     Endommagement à 
l'infrastructure  

voie ferrée urbaine existante en modernisation , sur un terrain plat   

     Impact des inondations  la voie ferrée n'a jamais été impraticable en raison d'inondations   

     Infrastructures essentielles  le projet est une modernisation et mise aux normes UIC d'une ligne urbaine 
(Dakar et sa proche banlieue). 

  

     Impact des pratiques d’entretien 
du réseau   

la voie ferrée est peu entretenue et usée   

     Durée de vie nominale de la 
chaussée  

Non applicable, pour le chemin de fer, pour lequel les ruissellements 
pénètrent la voie et le ballast sur près de 50 cm avant de ruisseler et 
s'écouler sur la plate forme.  

  

 

 


