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Titre du projet :  PROJET D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES 

COMPÉTENCES ET DE L’ENTREPRENEURIAT 

DANS LES SECTEURS PORTEURS (PADCEJ-SP)
 

Numéro du projet : P-SN-K00-010 
 

Pays :  SÉNÉGAL 
 

Secteur :  RDGW   Catégorie du projet :  2 

 

 

          INTRODUCTION 

L’Etat du Sénégal, à travers un appui financier de la BAD a mis en place le  « Projet 

d’Appui au Développement des compétences et de l’entreprenariat  des Jeunes dans les 

Secteurs Porteurs  (PADCEJ-SP),  dans le but de contribuer à la création d’emplois 

décents et de revenus durables dans des secteurs ciblés : les hydrocarbures (pétrole et 

gaz), les énergies vertes (solaire, éolien et biogaz), les cuirs et peaux, l’agriculture et 

l’agro-industrie. 

 

En conformité avec les exigences du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la Banque 

africaine de développement (BAD) et la réglementation nationale, la catégorie 2 a été 

attribuée au projet. Compte tenu de la nature du projet qui porte sur différents secteurs 

et sous-secteurs sur l’ensemble du territoire national sénégalais, une Évaluation 

environnementale stratégique (EESS) assortie d’un Cadre de gestion environnemental 

et social (CGES) a été préparé en conformité avec les directives et procédures 

d’évaluation environnementale et sociale de la BAD applicables aux projets de catégorie 

2. Le rapport est par ailleurs en cours d’approbation au niveau national, par la Direction 

de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC). Le processus de validation 

de l’EESS est en cours au sein de la Direction de l’environnement et que cette validation 

ne devrait pas prendre, en principe, plus de deux mois 

 

 

Le présent document résume l’EESS du PADCEJ-SP. Ce résumé comprend : (1) la 

description et la justification du projet ; (2) la présentation du cadre législatif et, 

institutionnel; (3) la description des principales composantes de l’environnement du 

projet; (4) la présentation des alternatives du projet ; (5) la présentation des impacts 

positifs et négatifs les plus significatifs ; (6) les mesures d’atténuation et de bonification 

développées ; (7) les consultations publiques tenues, ainsi que (8) le Cadre de gestion 

environnementale et sociale (CGES) incluant le budget requis pour sa mise en œuvre. 
 

1. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET  

 

1.1. Contexte et justification du projet 

Le PADCEJ-SP vise à renforcer la compétitivité de l’industrie et de l’agriculture comme 

moteurs de croissance à travers l’amélioration de la qualité de la main-d’œuvre et de 

l’entreprenariat des jeunes dans les secteurs économiques porteurs. Pour atteindre cet 

objectif, il appuiera notamment : (i) la formation de la main-d’œuvre qualifiée pour 

satisfaire les besoins à court et moyen termes identifiés au niveau des entreprises dans 

les filières porteuses, (ii) une meilleure implication  du secteur privé par le biais du 

Partenariat Public Privé (PPP) à toutes les étape, afin de garantir une offre de formation 
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adaptée aux besoins du marché et (iii) la mise en œuvre de programmes d’incubation 

pour le développement de l’entreprenariat des jeunes et de femmes et 

d’accompagnement de PME/PMI existantes. Les secteurs ciblés sont les suivants :  

1.1.1. Les hydrocarbures 

L’intervention dans le domaine des hydrocarbures (pétrole et gaz) est justifiée par les 

découvertes récentes de ressources dont l’exploitation impacterait positivement sur la 

balance des paiements avec les perspectives de réduction des factures pétrolières (10% 

du PIB). Il est en effet attendu à partir de 2021 que le Sénégal puisse produire 100 mille 

à 120 mille barils par jour. Il faut en outre, noter que la première usine de liquéfaction 

de gaz naturel, installée par Kosmos et BP sur une barge flottante à la frontière maritime 

sénégalo-mauritanienne, à 8 km au large de Saint-Louis, débutera ses opération en 2022 

pour une production de 227 milliards de mètres cubes sur trente ans. Les hydrocarbures 

permettront de favoriser le développement des PME. Elles contribueront à favoriser le 

développement des autres secteurs, notamment ceux tournés vers l’exportation et 

généreront plus de 100 000 emplois directs et indirects et de rapporter d’importantes 

devises pour le pays. 

1.1.2. L’énergie verte (solaire, éolienne et biogaz) 

Entre 2016 et 2018, le Sénégal a inauguré deux nouvelles centrales solaire dont la plus 

importante d’Afrique de l’Ouest avec 75 000 panneaux photovoltaïques produisant 

20 MW. La seconde centrale de 11 000 panneaux supplémentaires produisant 22 MW 

d’énergie solaire a été installée à Malicounda. Elle est implantée sur 100 hectares, dont 

45 sont aujourd’hui aménagés pour une capacité de 86 000 panneaux solaires. La mise 

en service de la centrale a permis de créer soixante emplois dont trente pérennes. L’État 

est engagé à poursuivre le mix énergétique, avec comme objectif  de réduire, de manière 

sensible, le coût du kilowattheure. En vue de son autonomie énergétique, le Sénégal 

envisage de construire davantage d’infrastructures afin de mieux exploiter les ressources 

d’énergies renouvelables basées sur le solaire, l’éolien, la biomasse, etc. Au niveau 

éolien, le pays ne dispose pour le moment d’aucun parc éolien, malgré un potentiel 

intéressant le long de la côte de Dakar à St Louis avec des vents de 4 à 6 m/s. Dans le 

cadre de la loi visant un objectif de 15% d’énergie d’origine renouvelable (hors 

biomasse) en 2025, on estime à 150 MW la capacité éolienne installée en 2020. 

Finalement, la biomasse reste la première source d’énergie primaire (55%), mais elle 

n’est pas utilisée pour la production électrique. Bien que considérée comme 

renouvelable, l’utilisation de biomasse comme bois de chauffage et de cuisine génère 

d’importantes émissions. Le pays possède un bon potentiel pour l’utilisation de la 

biomasse comme source électrique à travers sa production de déchets agricoles (3,3 

millions de tonnes sèches). 

1.1.3. Les cuirs et peaux 

Avec ses importantes capacités d’abattements, le Sénégal  offre un intéressant potentiel 

de développement de la filière des peaux et cuirs. Avec une capacité de transformation 

de 10 000 peaux de petits ruminants par jour, les 150 employés de la tannerie Senta, 

sont quotidiennement submergés par une chaîne ininterrompue d’activités allant du tri 

au classement et au conditionnement en passant par le rognage, le nettoyage et la 

sélection. Le développement de ce secteur commence à attirer des jeunes en quête 

d’emplois. Ainsi, de l’éleveur au collecteur, en passant par l’industriel et le tanneur, la 

filière des peaux et cuirs est devenu un véritable créneau avec une capacité de 

transformation de plus 12 000 peaux par jour. Cependant, il est loin de valoriser les 

importantes quantités de peaux disponibles sur le territoire. Avec 2 millions de peaux 
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d’ovins et de caprins, 100 000 peaux de bovins par an, la tannerie fonctionne en deçà de 

ses réelles capacités. Les 250 collecteurs disséminés à travers le pays n’arrivent pas à 

fournir assez de matière première, une grande quantité étant exportée brute. Seul le 

produit Wet blu est exporté vers des marchés italiens, chinois, indiens et pakistanais 

pour les besoins de la maroquinerie et de l’habillement. Très prisé, le cuir sénégalais 

pourrait rapporter encore plus si le marché de l’approvisionnement était plus important 

et mieux organisé.  

1.1.4. L’agriculture 

L’agriculture qui reste encore le plus important de l’économie sénégalaise est 

caractérisée par les cultures sous pluie et  maraîchères de type traditionnel. Le pays  

compte 755 532 ménages agricoles vivant en majorité en zone rurale (73,8%). Il s’agit 

généralement de petits exploitants cultivant entre 1 et 5 hectares (2012-2013) et 

rarement intégrés à des organisations de producteurs (11,4%). Malgré, tous les aléas liés 

à la dégradation constante des sols, la baisse continue de la pluviométrie et des 

équipements agricoles rudimentaires, l’agriculture détermine encore la vie économique 

des populations surtout en milieu rural. Son potentiel de développement reste une 

priorité, notamment en lien avec l’organisation des agriculteurs, l’intensification de la 

production et la transformation des produits. 

1.1.5. L’agro-industrie 

Le secteur de l’agroalimentaire contribue à l’amélioration et à la diversité de la nutrition; 

crée des emplois et de la valeur ajoutée et augmente par conséquent les revenus de 

plusieurs acteurs : du producteur de la matière première à l’industriel en passant par les 

distributeurs et autres intermédiaires. Le secteur agroalimentaire représente 19,9% du 

PIB du secteur industriel et occupe une place de choix dans les politiques et stratégies à 

mettre en œuvre pour la réduction de la pauvreté et le développement économique, vu 

les potentialités agricoles et agro-industrielles existantes. Il représente un ensemble 

d’activités composées de 419 établissements formels en 2009 (et de beaucoup d’autres 

informels) qui emploient près de la moitié des effectifs industriels et environ deux tiers 

des employés saisonniers. Les activités de transformation de ce secteur sont 

principalement dominées par deux filières : (i) l’exportation de l’huile d’arachide et des 

conserves de poisson et (ii) le marché intérieur de produits tels que le concentré de 

tomates, le sucre, la farine, les boissons, le lait en poudre, etc. L’une des principales 

caractéristiques de ce secteur agroalimentaire est la forte concentration des entreprises 

formelles dans et autour de la capitale, Dakar du fait de la présence du port, à l’opposé 

du secteur informel plus développé dans le milieu rural et dans les autres capitales 

régionales et départementales. De manière générale, l’industrie agroalimentaire 

sénégalaise accuse un retard considérable pour s’inscrire dans une dynamique de 

performance du fait de difficultés liées aux infrastructures, à la recherche et 

développement et à l’environnement des affaires. 

 

1.2. Composantes du projet 

Compte tenu du potentiel offert par les secteurs ciblés et des contraintes identifiées, le 

PADCEJ-SP visera les cibles principales dans les secteurs retenus : (i) les grandes 

entreprises ; (ii) les PME/PMI ; (iii) les agents en service dans les entreprises, les PME 

et PMI ; (iv) les diplômés porteurs d’idées et de projets ; (v) les jeunes et femmes 

opérant dans des activités informelles; (vi) les organisations professionnelles et 
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patronales ; (vii) les cadres et agents des institutions publiques. Le projet sera structuré 

en trois (3) composantes : 

A. Composante 1 : Appui au développement des compétences et compétitivité des 

entreprises.  

Il s’agit de contribuer à travers un partenariat public privé, à l’organisation des 

acteurs des secteurs retenus, afin de  répondre aux besoins réels des grosses 

industries et des PME/PMI, de mettre à niveau les entreprises existantes et d’aider 

au développement de nouvelles PME/PMI.  Cette composante contribuera à : (i) 

l’accompagnement des secteurs porteurs, (ii) le développement des compétences ; 

et (iii) la mise à niveau des entreprises. 

B. Composante 2 : Développement de l’entreprenariat des jeunes et des femmes.  

Il s’agit de créer les conditions nécessaires à la promotion de l’émergence de start-

ups par un processus d’incubation et d’accompagnement de jeunes diplômés 

porteurs d’idées et/ou de projets dans les secteurs ciblés. Les jeunes et les femmes 

bénéficiaires de formation qualifiante dans les centres partenaires du projet seront 

également appuyés pour leur permettre de  développer des initiatives d’auto-emploi. 

L’accompagnement comportera les aspects techniques, technologiques et 

administratifs ainsi que la facilitation de l’accès au financement. La composante 

comportera les 3 sous-composantes suivantes : (i) l’appui aux incubateurs ; (ii) 

l’incubation des starts-ups et (iii) la facilitation de l’accès au financement pour les 

strats-ups. 

C. Composante 3 : Gestion du projet.  

Cette composante couvre les aspects relatifs à la planification et à l’exécution 

technique, administrative et financière du projet. 

Le projet sera géré par une Unité de gestion du Projet (UGP) au sein du Ministère de la 

Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat. Elle sera chargée de la 

mise en œuvre du projet. Un Comité de Pilotage multisectoriel sera mis en place et le 

Projet développera des synergies et des partenariats avec les structures nationales 

pertinentes.  

Le coût du projet est estimé à 16,380 millions d’UC dont 14,814 de prêt FAD et 1,4814 

million  pour la contrepartie du Gouvernement du Sénégal. 

 

2. CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE 

Les institutions et acteurs principaux qui seront impliqués dans la gouvernance 

environnementale et sociale du Projet sont les suivants :  

• Le Ministère de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de 

l’Artisanat ; 

• Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable à travers les 

DREEC des 05 régions cibles ;  

• Le Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne, 

l’ONFP, ADEPME et BMN et le Secteur Privé national. 

A ces institutions clés, il faut associer tous les autres acteurs qui interviendront dans la 

gestion de l’environnement : les formateurs des centres, les services techniques en 
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charge de l’assainissement solide et liquide, ceux en charge des pollutions et nuisances, 

les services en charge de l’hygiène et de la sécurité des entreprises et des lieux de travail, 

etc. 

Sur le plan juridique, plusieurs textes législatifs de gestion environnementale et sociale 

s’appliquent au projet dont les principaux sont les textes relatifs à l’environnement et 

aux ressources naturelles, à la santé et la sécurité au travail, à l’urbanisme, à la 

décentralisation et au foncier, à la production végétale et au parcours du bétail, au 

patrimoine culturel ainsi que les normes de rejet de polluants. Selon la Loi no 2001-01 

du 15 janvier 2001 portant sur l’évaluation environnementale et le décret no 2001-282 

du 22 avril 2001 portant application du code de l’environnement, le projet est classé en 

catégorie 2 du fait qu’il est susceptible d’avoir des impacts limités sur l'environnement 

ou que les impacts peuvent être atténués en appliquant des mesures d’atténuation. 

Au niveau international, le Sénégal a ratifié plusieurs conventions qui pourraient 

s’appliquer au projet, dont les principales sont les suivantes : 

• La Convention relative aux zones humides d’importance internationale ; 

• La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 

sauvages menacées d’extinction ; 

• La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’Ozone ; 

• Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 

dangereux et de leur élimination ; 

• La Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de 

cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides 

dangereux ; 

• La Convention sur la diversité biologique ; 

• La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) 

• La Convention d’Alger du 15 septembre 1968 relative à la protection de la nature 

et des ressources naturelles. 

• La Réglementation Commune sur l’homologation des pesticides dans les États 

du CILSS  

L’élaboration et la mise en œuvre sur le terrain du PADJEC sera également en 

conformité avec les directives et stratégies de la BAD en matière environnementale et 

sociale notamment le Système de sauvegardes intégré (SSI). Le projet déclenche les 

Sauvegardes Opérationnelles suivantes : 

 

• OS1 : Évaluation environnementale et sociale : compte tenu de l’envergure du 

projet et de l’existence de plusieurs sous-projets potentiels, une évaluation 

environnementale et sociale stratégique a été préparée pour une meilleure 

évaluation de ces impacts et une identification des mesures appropriées. 
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• OS2 : Acquisition de terres, déplacement involontaire et indemnisation : Le 

projet n’occasionnera pas de déplacement de population.  

 

• OS3 : Biodiversité et services écosystémiques : le projet pourrait engendrer des 

impacts limités sur la biodiversité. 

 

• OS4 : Prévention et contrôle de la pollution, GES, matières dangereuses et 

gestion efficiente des ressources : le projet impliquera des activités qui 

pourraient avoir des impacts sur la pollution : déchets solides et liquides. Le 

projet utilisera par ailleurs de l’eau dont la gestion efficiente sera requise. 

 

• OS5 : Conditions de travail, santé et sécurité : Les PME/PMI du Sénégal sont 

généralement à la limite de l’informelle. Le PADCEJ devra tout de même veiller 

à ce qu’elles agissent en conformité avec cette directive. 

 

Les autres politiques et directives pertinentes de la BAD restent applicables dès qu’elles 

sont déclenchées dans le cadre du SSI. Il s’agit principalement de: 

• Politique de la Banque en matière de genre (2001) ; 

• Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012); 

• Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 

• Manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations 

de la Banque (2001) 

• Politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre 

(2002); 

 
3. ENVIRONNEMENT DU PROJET 

 

3.1. Zone d’influence du projet 

Le PADCEJ interviendra dans les régions de Dakar, Thiès, St-Louis, Kaolack et Ziguinchor. 

Sa zone d’influence couvre la presque totalité du territoire sénégalais. Considérant, cette zone 

d’influence, les secteurs ciblés par le Projet et leur répartition sur le territoire national, l’étude 

a été menée à l’échelle éco-géographiques, tout en mettant l’accent sur les milieux urbains et 

semi-urbains qui abriteront probablement les sous-projets. Les différentes zones éco-

géographiques ainsi prises en compte sont les suivantes:  

• La zone des Niayes prolongée du Delta du Fleuve Sénégal : la zone des Niayes 

est une bande de terre longeant le littoral (Dakar, Thiès et St-Louis) jusqu’au 

delta du fleuve Sénégal. Avec 2 759 km2, elle est découpée en dépressions inter-

dunaires laissant affleurer la nappe phréatique. Le delta couvre une superficie de 

9 658 km2, pour l’essentiel les zones riveraines du fleuve ;  

• Le Bassin arachidier (Kaolack) : couvre une superficie de 46 367 km2 ; elle 

constitue la zone de la culture de rente (l’arachide) ;  

• La Casamance qui détient les plus importantes superficies de formations 

forestières. Elle a une superficie de 28 324 km2. 

 

3.2. Environnement biophysique 

Dans les zone éco-géographiques considérées, le relief est généralement plant avec une altitude 

moyenne inférieure à 50 m sur près de 75% du territoire. Sur le plan pédologique, on retrouve 

des sols argileux (sols hydromorphes et vertisols) dans la Vallée et des sols salés dans le Delta 
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du Sénégal ; sablonneux subarides dans la Zone Sylvo-pastorale ; ferrugineux (à prédominance 

sablonneuse) dans les régions centrales ; latéritiques dans les régions orientales et  ferralitiques 

au sud (Moyenne et Basse Casamance). Les fluctuations des précipitations vont de moins de 

300 mm au Nord  à de plus de 1000 mm au Sud avec la répartition suivante des précipitations 

selon la zone climatiques : moins de 300 mm à 500 mm en région sahélienne; 500mm et 1000 

mm dans la région soudanienne et plus de 1000 mm dans la région sub-guinéenne. Les eaux de 

surface des zones éco géographiques du Sénégal  sont constituées par les fleuves Sénégal, 

Casamance et Gambie et leurs affluents ainsi que des lacs.  

Sur le plan biologique, la végétation des  zones du projet est très diversifiée et spécifique selon 

la zone éco géographique.  Elle est constituée de steppes, de savane arbustive, arborée et boisée, 

de forêt claire, boisée et dense. On retrouve la steppe dans les Niayes, le Ferlo, la vallée du 

fleuve Sénégal. La savane est caractéristique du bassin arachidier et du Sénégal oriental tandis 

que les forêts se retrouvent dans la zone de Casamance. 

Dans la région des Niayes, On  note la présence de quelques espèces telles que : le lièvre à 

oreille de lapin, le singe rouge, l’écureuil fouisseur et le hérisson, varan, scinque, vipère et 

agame commun, Bubulcus ibis, Ardea cinerea, Dendrocygna viduata, Himantopus himantopus, 

Recurvirostra avosetta, Tringa nebularia1.  

La zone éco-géographique du Bassin arachidier présente une potentialité faunique importante 

dont : les mammifères sauvages comme les phacochères, les céphalophes de Grimm, les 

céphalophes à flanc roux, les hyènes tachetés, etc. L’avifaune est composée des tourterelles, de 

pigeons verts, de pigeons de rôniers, de pintades, de francolins, de gangas, etc. 

Dans le Delta du fleuve, la faune est essentiellement constituée de gibier d’eau et de petit gibier. 

En sus de l’avifaune migratrice, il faut également souligner la présence  d’espèces africaines 

(tourterelle à collier, tourterelle pleureuse, tourterelle maillée les gangas, les pigeons de rônier 

etc.). 

La présence, de phacochères, lamantins d’Afrique de l’ouest (Trichechus senegalensis), des 

hippopotames et des crocodiles, est à noter au niveau de la ZEC, ainsi que d’autres mammifères 

comme le chacal, le lièvre à oreille de lapin, les rats palmistes et beaucoup d’autres petits 

gibiers. En Casamance, Les espèces rencontrées sont : les guibs harnachés, les céphalophes à 

flanc roux, les céphalophes à dos jaune, les cercopithèques (singes verts, patas et colobes) ; les 

porcs épics ; les reptiles, les singes verts, les pélicans, les oies dendrocynes, phacochères2.  

 

3.3. L’environnement humain et socioéconomique  

La population sénégalaise est évaluée en 2018, à 15 726 037 d’habitants dont 49,8% d’hommes 

et 50,2% de femmes. Elle est fortement caractérisée par sa relative jeunesse avec une moyenne 

d’âge de 19 ans. La densité moyenne est de 80 habitants au km², la concentration du peuplement 

est plus accentuée à Dakar avec 5 735 habitants au km².  

En ce qui concerne la population active, dans la zone du projet, il a été noté qu’au moins un 

individu sur deux, en âge de travailler, est en situation d’inactivité. Il s’agit notamment des 

zones agro-écologiques des Niayes, du bassin arachidier, du Ferlo, Le Delta et la Vallée du 

Fleuve, le Sénégal oriental et de la Casamance.  

L’économie sénégalaise est toujours portée par des secteurs d’activités comme l’agriculture, 

l’élevage extensif, la pêche et le tourisme. Le secteur agricole emploie environ 70 % de la 

                                                           
 
2   Rapports annuels des IREF de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda 2012 et 2015 
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population sénégalaise. La diminution de la pluviométrie et la crise du secteur de l'arachide, 

principale culture de rente du pays, ont réduit la contribution de l'agriculture à moins de 20 % 

du PIB. L’élevage se pratique sur l’ensemble du pays, même s’il constitue la principale activité 

dans la zone sylvo-pastorale. Quant à la pêche, elle reste un secteur clé de l'économie familiale 

sénégalaise, mais elle subit également les conséquences de la dégradation des ressources 

halieutiques (surexploitées). Le tissu industriel comptait en 2015 mille deux-cent-soixante-dix 

(1 270) entreprises3 dont la majeure partie dans l’industrie alimentaire (45%) et manufacturière 

(36%).  On note une prédominance des petites et moyennes industries (Pmi) qui représentent 

90% du secteur. L’industrie pèserait pour 14,8% de l’emploi total. Les principales contraintes 

au développement du secteur industriel sont : les coûts élevés et la disponibilité des facteurs de 

production ; l’étroitesse du marché intérieur ; la faiblesse de la diversification de la production; 

l’exploitation insuffisante des opportunités offertes par les chaînes de valeur dans certaines 

unités de transformation, mais aussi l'absence de clarté de la politique industrielle. Ces 

contraintes ont freiné le dynamisme du secteur et limité sa contribution à la croissance et à la 

création d’emplois.  

 

4. SOLUTIONS DE RECHANGE DU PROJET 

La solution sans projet consiste à ne pas intervenir dans les domaines ciblés et suivant les 

approches prévues. La solution « sans projet » maintiendrait les entreprises existantes dans une 

situation de gestion approximative de leur activité ce qui ne leur permettrait pas d’espérer une 

croissance susceptible de les rendre compétitives. Par ailleurs, les jeunes porteurs de projet 

surtout les diplômés de l’enseignement supérieur continueraient à chercher en vain du travail. 

Les jeunes et les femmes porteurs de projet trouveront difficilement un financement de leurs 

initiatives économiques. Enfin, le secteur privé intervenant dans les hydrocarbures trouvera 

difficilement les profils adéquats pour satisfaire leurs besoins en personnel à court et moyen 

terme. 

Tableau 1 : Solutions technique non retenues et causes du rejet 

Solution de 

substitution 

Brève description Raison du rejet 

Investir dans le 

segment de la 

production dans 

l’agriculture 

Accompagner et apporter un 

soutien financier des intervenants 

dans le segment de la production 

agricole 

▪ Investissement du segment de la production par 

d’autres intervenants et de manière massive par 

l’Etat 

▪ Difficultés de mobilisation et de sécurisation du 

foncier 

▪ Risques davantage élevés dans ce  segment 

Développer les 

compétences pour 

tous les niveaux et 

pour tous les secteurs 

de l’économie  

Soutenir la formation pour tous les 

niveaux de qualification (depuis 

l’ingénieur à l’ouvrier) 

▪ Ne permet pas de rationaliser l’utilisation des 

ressources limitées  

▪ Ne répond pas pleinement aux besoins 

prioritaires identifiés par l’étude de faisabilité 

qui concernent surtout les Techniciens et les 

Ouvriers Spécialisés et  

▪ Ne permet pas une  complémentarité aux autres 

actions déjà  menées ou envisagées par le 

Gouvernement et d’autres PTF  

Cibler l’ensemble des  

porteurs de projets 

Retenir les porteurs de projets sans 

prendre en compte le potentiel des 

secteurs et la gestion des risques 

▪ Sélection de porteurs de projets inexpérimentés, 

non incubés et non accompagnés 

▪ Risque trop importants pour engagés les 

partenaires financiers 

                                                           
3 DPPE, février 2016 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pluviom%C3%A9trie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arachide
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La solution technique retenue consiste financer une opération qui : (i) cible des secteurs porteurs 

et des segments de chaines de valeurs pertinents et (ii)  procède à la mise à niveau d’entreprises 

existantes et à l’incubation des jeunes Start up avant leur mise en contact avec les institutions 

de financement. Cette approche est appliquée pour  les chaines de valeurs agricoles (segments 

de la transformation et des services), des hydrocarbures (services et  commercialisation), de 

l’énergie solaire (services et production) et enfin des cuirs et peaux (production et 

commercialisation). Par ailleurs, le développement des compétences repose sur l’implication 

du secteur privé qui, à terme, devrait prendre en charge la formation dans les secteurs 

notamment dans celui relatif aux hydrocarbures et des cuirs et peaux. 

 

5. CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Les différentes rencontres tenues dans le cadre de la consultation publique auprès de plus de 

1500 personnes et groupes d’acteurs entre Décembre 2017 et Février 2018 ont permis de 

constater que le projet jouit d'une très forte acceptabilité sociale.  Les acteurs consultés sont 

essentiellement ceux intervenant dans les secteurs ciblés des hydrocarbures (255 membres), 

dans le domaine de la transformation des produits agricoles (868 membres), dans la 

transformation des cuirs et peaux (527 membres), les services publics (15) comprenant, entre 

autres, le Bureau de mise à niveau, l’Agence de développement des petites et moyennes 

entreprises, les ministères de l’environnement, de l’agriculture, de la formation professionnelle, 

les partenaires financiers dont ECOBANK, la Caisse nationale de crédit agricole, le Fonds de 

Garantie et treize  institutions de microcrédit, les collectivités locales, de Ross Bethio, Mekhe. 

En effet, les différentes catégories d'acteurs ont  reconnu unanimement la pertinence du projet 

qui est perçu comme un projet susceptible d’apporter une réponse concrète à l’insertion des 

jeunes et des femmes dans les secteurs ciblés. Néanmoins, des craintes ont été soulevées par les 

acteurs rencontrés et des recommandations formulées. 

5.1. Craintes exprimées par le public 

• la gestion des déchets lors des chantiers et dans les centres en phase exploitation ; 

• l’absence de politique de recrutement de la main d’œuvre locale lors des travaux de 

réhabilitation et d’exploitation; 

• un non-respect de normes d’hygiène en matière de gestion ; 

• la mise en place d’un plan d’évacuation et de mesures de sécurité 

individuelle/collective ; 

• la faible implication du secteur privé dans le financement de la formation 

• les non-déclarations des travailleurs à l’inspection du travail ;  

• la mortalité précoce des entreprises naissantes 

• l’accès difficile des jeunes start-up au financement 

5.2. Recommandations formulées 

• le respect de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail ; 

• le recrutement de la main-d’œuvre locale ; 
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• le partenariat avec les services techniques compétents et les associations existantes 

dans la zone du projet ; 

• les études nécessaires avant l’aménagement de l’espace choisi ; 

• le respect de la règlementation relative aux coupes d’arbre ; 

• les EPI suffisants en phase construction et exploitation ; 

• le plan d’évacuation et de sécurité ; 

• les plans de gestion des déchets ; 

• l’implication du secteur privé dans la conception des curricula de formation 

• l’incubation des Start up et leur accompagnement  post financement afin de garantir 

le respect de leur engagement financement et le développement de leur entreprise 

• la signature d’une convention avec le partenaire financier intégrant des dispositions 

qui facilitent  l’accès des Start up au financement 

Les différentes préoccupations et recommandations exprimées ont été prises en compte dans 

le cadre du PCGES et seront relayés dans les PGES des différentes études spécifiques à venir. 

 

6. PRINCIPAUX IMPACTS POTENTIELS  

Le PADCEJ, dans la mise en œuvre de ses trois composantes est porteur donnera lieu è la mise 

en œuvre des activités suivantes dans les cinq secteurs retenus :  

• la création, la réhabilitation et l’équipement de centres de formation ; 

• l’élaboration de modules de formation ; 

• la formation des formateurs et des apprenants ; 

• la mise à niveau d’entreprises ; 

• la mise en œuvre de partenariats public-privé ; 

• la création d’une ligne de crédit pour le développement des PME/PMI et  

• la création de nouvelles entreprises. 

 

6.1. Les impacts négatifs  

Le croisement des éléments sensibles du milieu et des activités prévues dans le cadre du projet 

permet d’identifier des impacts négatifs potentiels. Deux investissements du PADCEJ 

génèreront ces impacts. Il s’agit en premier lieu des initiatives pour la construction, 

l’aménagement et la réhabilitation de centres de formations et des plateformes. Il s’agira plus 

spécifiquement de la  création du centre de formation dans les métiers des hydrocarbures et gaz, 

de l’aménagement de la plateforme rizicole de Ross Bethio et de la réhabilitation et de 

l’équipement des centres de formation. Les impacts attendus de ces activités sont résumés dans 

le Tableau 1. 
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Tableau 2 : Impacts des travaux de réhabilitations et de l’exploitation des centres 

Phases chantier Impacts négatifs potentiels  

 

 

 

 

 

 

Préparation chantier  

et construction  

Impacts sur le milieu biophysique  

• Déboisement, débroussaillage  

• Gène et nuisance pour la faune   

• Pollution et dégradation de l’air, du sol et de l’eau  

Impacts sur le milieu humain et les activités socioéconomiques  

• Enjeux fonciers et gènes temporaires sur activités socioéconomiques 

• Risque d’accident chez les ouvriers 

• Pollution de l’air par la poussière et les gaz d’échappement des engins  

• Pollution du milieu par les déchets issus de chantier et des bases de vie  

• Nuisances sonores liées aux travaux  

• Risques liés aux maladies infectieuses (IST - VIH/SIDA, etc.)  

Exploitation  Impacts sur le milieu biophysique  

• Gestion des déchets (solides et liquides) des centres, plateformes, etc.  

• Risque en matière d’hygiène et de sécurité. 

 

La seconde activité source d’impacts potentiels a trait au financement de sous-projets de 

développement de PME/PMI par la ligne de crédit du PADCEJ dans les 05 secteurs porteurs 

identifiés. Chaque crédit accordé est, dans ces conditions, sources d’impacts environnementaux 

et sociaux potentiels. Puisque à priori, il n’est pas possible de définir l’envergure et le lieu exact 

de l’activité à financer, chacun des sous-projets, lorsque connu, fera l’objet d’un tri 

environnemental consistant à identifier les impacts potentiels et la catégorisation 

environnementale et sociale permettant de définir le type d’études environnementales et 

sociales requises en fonction de la réglementation nationale et des exigences du SSI de la BAD. 

Les mesures d’atténuation des impacts connus ainsi que le  canevas du tri environnemental et 

les acteurs impliqués dans ce processus participatif sont présentés dans le Cadre de gestion 

environnemental et social (CGES). 

6.2. Mesures d’atténuation 

L’analyse des impacts a montré que l’exécution des différentes composantes du PADCEJ aura 

des impacts sur les paramètres biophysiques et socio-économiques. Ainsi un plan de mitigation 

sera élaboré pour réduire les probables impacts négatifs. Ce plan prend en considération les 

étapes de construction et d’exploitation des investissements (réhabilitation des infrastructures 

et développement d’activités par le crédit). Le Tableau 2 présente les mesures proposées pour 

la prise en charge des impacts identifiés. 

 

Tableau 3 : Mesures d’atténuation 

Activités  

spécifiques Phase  

Mesures pour minimiser les impacts  

négatifs  

 

 

 

 

 

 

• Choix judicieux des sites d’implantation 

• Réalisation d’études d’impact sur l’environnement  

• Ouverture et gestion rationnelle des carrières en respectant la règlementation 

• Réhabilitation des carrières temporaires  

• Privilégier l’exploitation de carrières existantes 

• Sensibilisation du personnel de chantier aux règles d’hygiène et de sécurité  
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Préparation chantier  

et construction  

• Gestion rationnelle des déchets  

• Respect des clauses environnementales et sociales notamment lors de la 

réception provisoire des ouvrages  

• Information/négociation avec les populations avant l’occupation des terres 

privées; 

• Protection des zones agricoles - Elaborer un plan de réinstallation comprenant 

une indemnisation des personnes affectées  

• Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA  

• Mesures d’hygiène et de sécurité dans les chantiers (appliquer le code du 

travail et ses décrets d’application) 

Exploitation  • Gestion écologique les déchets solides et liquides 

• Mise en œuvre des plans HSE et mini-RSE 

• Reboisement/aménagement des zones-cibles 

• Sensibilisation des parties-prenantes  

• Promotion des technologies d’énergie renouvelable 

 

Outre ces mesures préventives, pour chacun des sous-projets, les différentes EIES ou AEI qui seront 

préparées devront inclure des PGES conformes dans chaque cas. 

 

6.3. Les impacts positifs et les mesures de bonification 

Le principal impact positif attendu du PADCEJ est sa contribution à la constitution d’une 43 

000 de jeunes et de femmes qualifiés, entreprenants et productifs dans les filières porteuses de 

l’agriculture et de l’industrie. Les indicateurs entre 2018 et 2023, devraient permettre de 

produire 35000 emplois durables au profit des jeunes et des femmes mais aussi satisfaire les 

besoins en main-d’œuvre dans les filières porteurs et faire bouger de 1,3 points pour la 

contribution du secteur secondaire à la productivité nationale. Il est aussi attendu à l’horizon 

2023 l’accompagnement de 250 PMI/PME et la création de 700 autres nouvelles petites 

entreprises.  

Les impacts positifs du Projet sont très importants pour l’économie nationale et celle des 

ménages. Plusieurs mesures de bonifications peuvent être entreprises directement sur les enjeux 

du Projet identifiés dans le chapitre précédent. Il s’agit notamment : (i)  au niveau du curriculum 

et des manuels de l’introduction de modules d’apprentissage à la gestion environnementale ; 

(ii) au niveau de la gestion des centres financés par le projet, de l’élaboration de manuels de 

gestion environnementale de ces centres et d’équipement de ces centres pour une gestion verte ; 

(iii) au niveau de la gestion du Projet, il s’agira d’élaborer également un manuel de gestion 

environnementale du PADCEJ. Pour mettre en œuvre la gouvernance environnementale du 

Projet un responsable environnement sera recruté afin de mettre en œuvre le CGES du projet. 

 

7. CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale s’articule autour des éléments suivants : 

• Mesures d’intégration de l’environnement dans le PADCEJ et du processus de sélection 

environnementale que le Projet devra suivre conformément à la réglementation en 

vigueur ;  
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• Mesures d’atténuation ou de prise en charge des enjeux environnementaux et sociaux 

identifiés par la mission ;  

• Mesures de renforcement institutionnel ainsi que des campagnes de formation et de 

sensibilisation,  

• Mesures de surveillance et de suivi,  

• Définition du budget pour une gestion efficace des impacts sur l’environnement. 

 

8.1. Mesures d’intégration de l’environnement dans le cycle des activités du PADCEJ 

Les différentes activités du PADCEJ, notamment celles relatives aux travaux de construction / 

réhabilitation des centres et au développement des PME/PMI4 (par le crédit) devront faire 

l’objet d’une procédure de sélection environnementale dont les principales étapes sont 

déterminées par le Tableau 3.   

 

Tableau 4 : Procédures de sélection des projets de réhabilitation et les demandes de crédit 

 

Étapes Activité 

Etape 1  Renseignement du formulaire de tri préliminaire par le demandeur et préparation des 

activités des projets (dossiers techniques d’exécution) 

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

Etape 3  Validation du formulaire de tri préliminaire et classification environnementale et sociale 

des sous-projets 

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

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

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

Etape 7  Consultation et Diffusion 

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

Etape 9  Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

Étape 10  Suivi-Evaluation environnemental et social 

 

Les résultats du processus de sélection permettront de déterminer les mesures 

environnementales et sociales à mettre en œuvre pour les activités du PADCEJ.  

 

8.2. Mesures de renforcement institutionnel 

 

• Recrutement d’un Conseiller en environnement 

La première mesure porte sur le recrutement d’un conseiller en environnement au sein de l’unité 

de gestion du PADCEJ. Cette mesure vise à assurer une bonne mise en œuvre du CGES. 

Considérant le nombre d’initiatives à examiner par le Projet : plus de 200 PME/PMI 

introduiront un dossier auprès des institutions de crédit, chaque dossier fera l’objet d’un 

screening environnemental. L’expert en environnement, qui sera responsable de la mise en 

œuvre du CGES, sera chargé d’établir les bases d’une collaboration entre le dispositif du Projet 

et les Directions Régionales de l’Environnement et des Etablissements Classés (DREEC) et les 

Comités Régionaux de Suivi Environnemental (CRSE).  

                                                           
4 Nous désignerons les initiatives de développement et de créations de PME/PMI financées dans la ligne PADCEJ sous-projets 
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• Mise en place de Points Focaux Environnement du PADCEJ 

Dans le but d’accroître l’efficacité de la gouvernance environnementale, un Point Focal 

Environnement (PFE) sera désigné au sein de chacune des institutions (centres et sous projets, 

et autres instances pertinentes) partenaires du PADCEJ. Le rôle des PFE s’articulera autour des 

activités suivantes : 

- Appui du processus de screening ; 

- Renseignement d’une banque de données environnementales et sociales pour le 

PADCEJ : outil fondamental de la surveillance et du suivi ; 

- Définition d’indicateurs environnementaux et sociaux d’évaluation et de suivi 

(indicateurs de procédure, d’impact et de résultat) ; 

- Suivi, évaluation, supervision des différents projets du PADCEJ, en vue 

d’apprécier l’effectivité de la prise en compte des mesures environnementales et 

sociales ; 

- Participation aux activités des comités régionaux de suivi environnemental et 

social. 

 

• Elaboration de manuels de procédures environnementales 

Le PADCEJ aura à appuyer l’élaboration de deux types de manuels de procédures 

environnementales. Le manuel de gestion environnementale du Projet lui-même et les manuels 

de gestion de chaque centre de formation et sous-projet. Ces derniers, pour des raisons 

pédagogiques et pratiques, seront réalisés à l’interne de façon participative avec l’appui des 

PFE et de l’expert en environnement du Projet.  

 

• Dotation budgétaire pour la mise en œuvre des éventuelles AEI et EIES 

Par mesure de précaution, le Projet devra prévoir la possibilité de réaliser d’éventuels EIES 

dans le cadre du développement des entreprises bénéficiaires de crédit. Le PADCEJ préparera 

des TDR et, au besoin, une liste des installations classées (ICPE) à réaliser dans le cadre de 

chaque sous-projet. Les PME/PMI exploitantes de ces ICPE devront être sensibilisés dans ce 

sens. 

  

• La mise en place d’une base de données environnementale 

Pour mieux suivre les paramètres et indicateurs environnementaux du projet lors de la 

réalisation des activités, le PADCEJ  devra mettre en place une base de données 

environnementale. Cette base de données sera complémentaire à la base de données socio-

économique qui sera développée par le Système suivi-évaluation du Projet 

Les mesures de formation et de renforcement des capacités institutionnelles s’articuleront 

autour des éléments suivants :  
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• Renforcement des PFE et partenaires du PADCEJ 

Il s’agit des points focaux désignés au niveau des structures  partenaires du PADCEJ. La 

formation vise à renforcer leur compétence en matière de gestion, mais aussi de surveillance 

environnementale.  

 

• Formation des entrepreneurs et des gestionnaires de projets  

Le PADCEJ devra informer et sensibiliser les entrepreneurs et gestionnaires les centres de 

formation sur les éléments suivants : 

- L’implication des acteurs locaux et  la gestion des enjeux environnementaux et 

sociaux ; 

- La qualité, la santé et l’hygiène dans les exploitations ; 

- La responsabilité sociale des entreprises (RSE). 

 

• Appui conseil aux CRSE et dispositif de surveillance/suivi 

La formation devra aussi permettre de familiariser les acteurs sur les méthodes et processus 

d'évaluation environnementale. Il s’agit d’éléments importants pour assurer leur mission.  

 

Les acteurs concernés et les thèmes de formation sont synthétisés dans la Tableau 4. 

 

Tableau 5 : Activités de formation  

Acteurs concernés  Thèmes de formation 

 

Points Focaux Environnement 

DEEC 

DREEC 

Services techniques 

déconcentrés concernés 

• Formation en Évaluation Environnementale et Sociale 

(sélection et classification des activités ; identification 

des impacts, choix des mesures d’atténuation et 

indicateurs) 

• Appréciation et surveillance des clauses 

environnementales 

• Surveillance et suivi des mesures environnementales 

• Surveillance et Suivi des normes d’hygiène et de 

sécurité 

 

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

Le PADCEJ développera une stratégie et d’un plan de communication mis en œuvre par un 

agent interne. Ce plan de communication intègrera l’ensemble des activités d’information, 

éducation et communication (IEC) et de sensibilisation identifiées dans le CGES. 

 

9. SURVEILLANCE ET SUIVI 

La mise en œuvre de la stratégie environnementale et sociale proposée nécessite un dispositif 

de suivi et de surveillance environnementale sur l’ensemble de la zone d’intervention du Projet. 

Les comités régionaux de suivi environnemental et social déjà institués par arrêtés des 
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gouverneurs constituent des cadres à intégrer, pour statuer sur les activités du PADCEJ. Le 

suivi et l’évaluation sont complémentaires.  

 

Le suivi visera à corriger en temps réel, à travers une surveillance continue, les méthodes 

d’exécution des initiatives. Quant à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs ont été 

respectés et (ii) à tirer les enseignements d’exploitation afin de modifier au besoin les stratégies 

des futures initiatives. 

 

9.1. La surveillance et le suivi environnemental 

9.1.1. La surveillance 

Le Conseiller en environnement du PADCEJ sera principalement en charge de la surveillance 

environnementale des sous-projets. Dans ce cadre, il effectuera les activités suivantes :  

• conseiller la direction du Projet en matière d’environnement ; 

• assurer la formation et la sensibilisation des acteurs ; 

• faire élaborer les manuels de procédures environnementales ; 

• aider à assurer le screening des travaux des centres et des sous-projets à financer ; 

• faire respecter toutes les mesures d’atténuation courantes et particulières; 

• rappeler aux entrepreneurs leurs obligations en matière environnementale et s’assurer 

que celles-ci sont respectées lors de la période de construction ; 

• rédiger des rapports de surveillance environnementale tout au long des travaux ; 

• inspecter les travaux et demander les correctifs appropriés le cas échéant ; 

• rédiger le compte-rendu final du Projet de surveillance environnementale. 

 

La surveillance environnementale sera assurée par le conseiller en environnement du PADCEJ 

appuyé par les Points focaux Environnement, les partenaires stratégiques. Ce groupe aura la 

charge de : 

• Veiller à la mise en œuvre stricte de toutes les mesures du CGES 

• Surveiller l’application stricte des clauses environnementales par les  entrepreneurs en 

charge des travaux des centres et rapporter sur cet élément à l’attention du PADCEJ, de 

la DEEC et du CRSE tout au long des travaux; 

• Veiller à la mise en œuvre des plans de renforcement de capacités et de communication ; 

• Faire un rapport trimestriel et une synthèse annuelle de l’exécution du CGES. 

 

9.1.2. Le suivi 

Le suivi environnemental permettra de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de 

certains impacts et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de bonification prévues. 

Dans le cadre du PADCEJ, ce travail sera assuré par les services de l’Etat et d’autres organismes 

compétents, sous la coordination de la DEEC et des  DREEC. Outre le Comité technique 

institué au plan national, il existe dans chacune des régions du Sénégal un Comité Régional de 

Suivi Environnemental (CRSE) des projets de développement présidé par le Gouverneur, dont 

le secrétariat est assuré par la DREEC. Ce comité est la première instance du dispositif de suivi 
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environnemental. Elles ont chacune en ce qui la concerne quelques difficultés de 

fonctionnement que l’expert en environnement du PADCEJ et les points focaux se chargeront 

de diagnostiquer. 

 

Le suivi environnemental incombera aux  CRSE sous l’impulsion de la DEEC/DREEC. Le 

suivi visera à s’assurer du respect de la réglementation (environnementale et sociale) nationale 

et des exigences de la BAD applicables au projet. Il doit permettre d’informer l’administration 

centrale, les  autorités régionales et la BAD du niveau de performance environnementale atteint 

par le PADCEJ. Le suivi des CRSE/DEEC/DREEC devra nécessairement s’appuyer sur une 

documentation claire et bien classée/tenue par les responsables de la surveillance. Un rapport 

trimestriel sera élaboré par l’Expert en environnement du PADCEJ avec l’appui des PFE. Ce 

rapport est destiné au CRSE et à la BAD avec ampliation à la DEEC. 

 

Les mesures qde suivi, la responsabilité de leur mise en œuvre, ainsi que le chronogramme 

associés sont recensées dans le Tableau 6. 

 

Tableau 6 : Mesures de suivi 

Composantes et 

s/s Composante 

Mesures d’atténuation et de 

bonification & 

Stratégie de mise en ouvre 

Responsable 

exécution 

Responsable 

suivi 

Echéance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composantes 

1 et  2  

1. Réaliser une AEI pour 

chaque projet de 

construction et d’équipement 

Conseiller Envi. du 

Projet (REP) 

DREEC Démarrage 

2. Inclure des modules de 

formation en environnement 

dans les curriculums et les 

manuels 

Formateurs et REP UGP Elaboration 

curriculum 

3. Manuel de gestion des 

centres (gestion de l’eau, tri 

des déchets, reboisement, 

etc. 

Conseiller. Envi. du 

Projet (REP) 

UGP Démarrage 

4. IEC pour les jeunes 

entrepreneurs.et plan de 

communication 

Conseiller Envi. du 

Projet (REP) + Resp. 

communication 

UGP Démarrage 

5. Mettre en place un dispositif 

et outils d’évaluation 

environnementale des projets 

à financer 

Responsable crédit 

et Conseiller Envi. 

du Projet (REP) 

UGP Démarrage 

6. Dispositif / Formation RSE 

des jeunes entrepreneurs 

Responsable gestion 

et C. Envi. du Projet 

(REP) 

UGP Démarrage 

Composante 3   7. Manuel de gestion 

environnementale ((gestion 

de l’eau, tri des déchets, 

climatisation, gestion parc, 

etc. 

C. Envi. du Projet 

(REP) + UGP 

UGP Démarrage 

8. Recrutement d’un 

Responsable Environnement 

du Projet (REP) 

UGP / BAD UGP Avant 

Démarrage 
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10. COÛTS DU CGES 

Les coûts associés à la mise en œuvre du dispositif et des outils de gestion environnementale et sociale 

sont synthétisés dans le Tableau 7. Le coût total du CGES 145 millions de Francs CFA. 

 

Tableau 7 : Coûts liés au dispositif et aux outils de gestion environnementale 

Activités Quantité Coût unitaire 

(FCFA) 

Coût total 

(FCFA) 

Elaboration de manuel de procédure 

environnementale du Projet 

1 20 000 000 20 000 000 

 

Dotation budgétaire pour les AEI et EIES  PM PM 

Mise en place d’une base des données 

environnementales et sociales  

1 20 000 000 20 000 000 

Appui au Suivi environnemental - 20 000 000 20 000 000 

 

Evaluation (à mi-parcours et finale) du PCGES  2 10 000 000 20 000 000 

TOTAL 1   80 000 000 

Expert en Environnement (5 ans) 60 mois 1 000 000 60 000 000 

Formation Points focaux 1 atelier 5 000 000 5 000 000 

Formation Partenaires et autres services techniques PM   

Divers ateliers de sensibilisation HSE PM   

Entrepreneurs PME/PMI PM   

TOTAL 2   65 000 000 

TOTAL   145 000 000 
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