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RESUME DE l’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

 

1. Introduction 

 

Le Gouvernement du Sénégal souhaite mettre en place un large réseau structurant d’autoroutes, dans 

le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE). Ce dernier vise non seulement à assurer 

la liaison des grands pôles économiques du pays mais également à développer les échanges 

économiques avec les pays transfrontaliers. C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de 

construction de l’autoroute Dakar-Sant Louis, longue de 194,6 km. Il permettra d’amorcer la liaison 

avec les grandes villes du littoral septentrional du Sénégal. Il constituera à ce titre un maillon important 

dans la réalisation progressive des grands axes transcontinentaux tels que la route Eurafricaine 

(Madrid-Tanger-Nouakchott-Dakar). Il participe également au soutien à la politique de développement 

infrastructurel du Sénégal et au renforcement du réseau autoroutier national, décliné dans le Plan 

Sénégal Émergent. 

 

Le projet de construction de l’autoroute Dakar-Sant Louis constituera un important levier économique 

pour, d’une part, l’exploitation pétrolière en vue dans la zone de Saint Louis et, d’autre part, 

l’acheminement rapide des produits halieutiques et agricoles en plus de l’impulsion qu’elle pourra 

donner au développement touristique le long de la Grande Côte. A cet effet un rapport d’Etude 

d’Impact Environnemental et Social (EIEE) assorti d’un Plan de Gestion Environnemental et Social 

(PGES) a été élaboré afin de relever tous les impacts potentiels et prendre des mesure idoines pour 

éviter et atténuer ainsi que des mesures de bonification pour améliorer l’état initial. Le présent résumé 

d’EIES/PGES fera l’objet de publication sur le site de la BAD pendant 120 jours, avant l’approbation 

du projet par le Conseil. 

 

Ce résumé comprend notamment (1) la description et la justification du projet ; (2) la présentation du 

cadre législatif, institutionnel et administratif ; (3) la description des principales composantes de 

l’environnement du projet, notamment les composantes biophysiques et socio-économiques ; (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) le programme de suivi 

environnemental et social et enfin ; (8) les consultations publiques. 

 

 

2. Description et justification du projet  

 

2.1. Description du projet 

 

La construction de l’autoroute à péage entre Dakar et Saint Louis (longueur totale du tracé 194 600 m) 

est une priorité dans la mesure où elle forme le premier lien important entre deux corridors principaux 

et stratégiques : le corridor Alger-Tanger-Nouakchott-Dakar-Conakry-Abidjan-Lagos (corridor côtier 

de l’Afrique de l’Ouest) et le corridor Dakar-Bamako-Djibouti. Les objectifs peuvent être résumés aux 

points ci-après: favoriser le développement économique, particulièrement l’agriculture, la pêche, le 

tourisme; éradiquer la vulnérabilité et lutter contre la pauvreté; diminuer les disparités en matière 

d’infrastructures structurantes;  augmenter le capital humain et en améliorer le bien-être social; 

développer les échanges entre la capitale administrative et les villes du nord ; et permettre aux 

populations riveraines d’avoir un meilleur accès aux équipements et services sociaux de base. 
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D’un point de vue technique, le projet consiste principalement à réaliser les conceptions géométriques 

et structurales d’une autoroute de (194,6 Km) reliée à la Voie de Dégagement Nord (VDN) entre Dakar 

et Saint-Louis. 

 

 Conception géométrique 

 

La géométrie du tracé de l’autoroute Dakar-Saint Louis doit être conçue conformément aux exigences 

de la catégorie L1 de l’Instruction sur les Conditions Techniques d’Aménagement des Autoroutes de 

Liaison (ICTAAL 2000) du Ministère de l’Équipement et du logement – Direction des routes et de la 

circulation routière – France. 

 

Le tableau ci-dessous en récapitule les caractéristiques principales. 

 
Désignation Caractéristiques du tracé Valeur (en mètre) 

Tracé en plan 

Rayon minimal 600 m 

Rayon minimal non déverse 

(dévers=2.5%) 
1000 m 

Profil en long 

Déclivité maximale 5% 

Rayon minimal en angle saillant 12 500 m 

Rayon minimal en angle rentrant 4 200 m 

Profil en travers 

Largeur de voie principale 3,50 m 

Bande d'arrêt d'urgence (BAU) 3,0 m 

Bande dérasée de gauche (BDG) 1,0 m 

Berme 1,50 m 

 

Les principaux éléments de la géométrie en plan sont résumés dans le tableau suivant : 

Géométrique du profil en plan 

Longueur totale du tracé: 190 100 / 194 600 m 

Rayon min : 1 000 m 

Rayon max : 40 000 m 

 

Les principaux éléments de la géométrie du profil en long sont résumés dans le tableau suivant : 

Géométrique du profil en long 

Rayon min de la courbe convexe : 9 000 m 

Rayon min de la courbe concave : 12 500 m 

Déclivité max : 1,40 % 

 

Les données suivantes ont été prises comme base pour la conception profil en travers type : 

Géométrique du profil en travers type 

Chaussée : 
2 x 3,50 m par sens 

(extensible en 2x3 voies) 

Terre-plein central 2,60 m dont BDG de 1,00 m chacune 

Bande d’arrêt d’urgence : 3,00 m par sens 

Berme : 1,50 m par sens 

 

 Aménagements de diffuseurs 

 

Il est prévu treize  diffuseurs le long de l’autoroute. Voir les détails ci-dessous : 

o Diffuseur situé au PK 1+100  (Tivaouane Peulh) ; 
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o Diffuseur situé au PK 6+000 (Lac Rose Niaga) ; 

o Diffuseur situé au PK 11+800 (Lac Rose Bambilor) 

o Diffuseur situé au PK 26+800 (Kayar) ; 

o Diffuseur situé au PK 38+200 (Noto) ; 

o Diffuseur situé au PK 44+100 (Montrolland) ; 

o Diffuseur situé au PK 62+100 (Tivaouane) ; 

o Diffuseur situé au PK 71+100 (Meouane) 

o Diffuseur situé au PK 87+500 (Mékhé) ; 

o Diffuseur situé au PK 1+800 (Lompoul) ; 

o Diffuseur situé au PK 133+000 (Thiéppe) 

o Diffuseur situé au PK 1+600 (Potou) ; 

o Diffuseur situé au PK 182+200 (Rao). 
 

NB : Il y a beaucoup d’autres ouvrages du type passages inférieurs et passages supérieurs 

aux croisements avec les routes locales et les chemins agricoles. 
 

 Installations d’exploitation 

 

Il est prévu la construction d’installations d’exploitation : 

o Il est prévu trois aires de service au total, au PK 14, au PK 108 et au PK 177 ; 

o Il est prévu deux gares sur barrière pleine voie, au PK 1 et au PK 189 ; 

o Il est prévu deux centres d’entretien au PK 61 et au Pk 148, associé aux diffuseurs. 
 

Péage pleine voie 

 

Il est prévu 12 gares de péage sur bretelle : 4 a 5 postes de péage (PDP) ou de barrières en pleine voie 

(BPV) dans chaque sens de l’autoroute (cf. la figure ci-dessous pour plus de détails). 
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Centre d’entretien 

 

Il est prévu deux centres d’entretien au Pk 61 et au Pk 148. Les centres d’entretien devraient être situés, 

si possible, à la proximité d’aire de service et des diffuseurs. 

 
Aire de service 

 

Il est prévu quatre aires de service situé, au PK 17, au Pk 60, au PK 112 et au PK 177. L'objectif 

principal de l’aire de service est pour un court séjour des passants, en fournissant d'autres services, tels 

que les stations d'essence et les points de réparation automobile. La taille prévue de l’aire de service 

doit être en mesure d'assurer que le véhicule peut accéder et sortir directement de l’autoroute. Les 

conducteurs qui se déplacent ou voyagent sur de longue distance veulent pouvoir maintenir une vitesse 

élevée, mais ils ne veulent pas s'éloigner des fournitures d'autoroute. 

 

 L’aménagement d’ouvrages d’art 

 

Dix (10) types d'œuvres d'art avec les caractéristiques suivantes sont prévus : 

o PI1 - Passage Inferieur Type Échangeur (route locale) avec dimensions intérieures utiles 

9.0x5.0m2 ; 

o PI2 - Passages inferieur Type à gabarit réduit (piste agricole) avec dimensions intérieures 

utiles 4.0x3.0m2 ; 

o PI3 - Passages inferieur Type échangeur (bretelles bidirectionnelles échangeurs) avec 

dimensions intérieures utiles 19.0x5.5m2 ; 

o PICF - Passage Inferieur du Chemin de Fer avec dimensions intérieures utiles 14.0x7.0m2; 

o PS1 - Passage Supérieur Type (bretelles bidirectionnelles échangeurs) avec 20.1m de 

dimension transversal et gabarit de 5.5m ; 
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o PS2 - Passage Supérieur Type (rétablissements de routes nationales) avec 16.5m de 

dimension transversal et gabarit de 5.5m ; 

o PS3 - Passage Supérieur Type (rétablissements de routes locales ou régionales) avec 12.5m 

de dimension transversal et gabarit de 5.5m ; 

o PS4 - Passage Supérieur Type (rétablissements de chemins or pistes agricoles) avec 8.0m 

de dimension transversal et gabarit de 5.5m ; 

o Viaduc - 1 portée 25 m ; 

o Viaduc - 4 portées 25 m chaque. 
 

 Éclairage public et télécommunications 
 

Éclairage public 

 

Sur cette autoroute, doit être prévu l’installation des réseaux d'éclairage public sur les aires de service, 

les diffuseurs, les gares de péage et les centres d’entretien. Les solutions à adopter pour le réseau 

d'éclairage doivent tenir compte de la sécurité et de la fluidité nécessaires à la circulation de nuit, afin 

de permettre aux conducteurs une reconnaissance rapide et facile de l'itinéraire de la piste où ils 

circulent et des obstacles qu’ils pourraient rencontrer. Pour alimenter le réseau d'éclairage, plusieurs 

postes de transformation seront installés. Toutefois, aucun raccordement au réseau électrique moyenne 

tension existant n’est considéré. Ce raccordement devrait être réalisé selon les instructions du 

distributeur d'électricité local. 
 

Télécommunications 

 

Pour permettre l'installation de réseaux de télécommunications au long de l'autoroute, il est prévu 

d'installer un réseau de tuyauterie : 3 tuyaux 110 + 3 tri-tuyaux, avec des trous d’homme espacés de 

250 m (maximum). La tuyauterie permettra l'installation de réseaux de câbles pour les SOS tous les 

2.000m et des caméras de surveillance sur échangeur, gares de péage et autres endroits stratégiques. 
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Le projet prévoit la mise en œuvre d’aménagements connexes tout au long du linéaire. En résumé, les 

activités qui ont été identifiées ont été regroupées en 3 grandes composantes, à savoir : Composante 

(A) Aménagements Autoroutiers, incluant 3 sections (Section Dakar-Tivaouane, Tivaouane-

Lompoul et Lompoul-Saint Louis) ; Composante (B) Développement de la zone d’influence du 

projet et appui institutionnel, composée d’infrastructures connexes à l’autoroute, d’infrastructures 

sccolaires et sanitaires, d’infrastructures urbaines et des diverses mesures d’appui (aux groupements 

de femmes, à l’emplyabilité des jeunes, aux PME et aux services institutionnels de l’Etat) ; 

Composante (C) Gestion du projet incluant les activités de suivi-évaluation, d’audits, de 

communication et du fonctionnement de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP). 

 

La figure 1 (voir ci-dessous) donne la configuration du tracé global du projet. 
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Figure 1 : Localisation du projet 
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2.2 Justification du projet 

 

L’axe de l’autoroute Dakar-Sant Louis d’une longue de 194,6 km permettra d’assurer la liaison des 

grands pôles économiques et d’amorcer la liaison avec les grandes villes du littoral septentrional du 

Sénégal. Il constituera à ce titre un maillon important dans la réalisation progressive des grands axes 

transcontinentaux tels que la route Eurafricaine (Madrid-Tanger-Nouakchott-Dakar). Il participe 

également au soutien à la politique de développement infrastructurel du Sénégal et au renforcement du 

réseau autoroutier national, décliné dans le Plan Sénégal Émergent. Ce projet est en effet, un important 

tronçon du réseau autoroutier du Sénégal. 

 

L’importance du projet lui a valu un intérêt particulier auprès de sept (07) bailleurs. Ainsi, le 

financement du projet est prévu sur plusieurs phases avec des partenaires financiers différents, comme 

suit : 

Les différentes institutions intéressées au financement du projet sont : 

Section Longueur Bailleurs intéressés 

Tivaouane peulh-Tivaouane 63 km FSD 

FKDEA 

OFID  

BADEA  

Fonds d’Abu Dhabi  

BOAD  

Tivaouane-Lompoul 51 km BAD  

 

Le coût estimatif du projet est défini comme suit :  

Désignation 
Montant en milliards de F 

CFA 

Travaux Dakar Tivaouane 175 

Travaux Tivaouane St Louis 347,03 

Equipements de péage 50,12 

TOTAL 572 

 

 

 

3. Cadre stratégique, juridique et institutionnel 

 

3.1. Cadre Juridique National 
 

La législation sénégalaise est assez largement développée en matière de sauvegarde environnementale. 

La Constitution du 22 Janvier 2001 affirme son adhésion aux outils internationaux de gestion de 

l’environnement adoptés par l’ONU, l’UA et à la charte africaine des Droits de l’homme et des 

Peuples. Il garantit le droit à un environnement sain à tout citoyen. La circulaire de la Primature N°009 

PM SGG/SP du 30 Juillet 2001 rappelle à toutes les structures la nécessité de respecter les dispositions 

de la Loi N°2001-01 du 15 Janvier 2001 portant Code de l’Environnement et du Décret d’application 

N°2001-282 du 12 Avril 2001 stipulant que tous les projets de développement ou activités susceptibles 

de porter atteinte à l’environnement, devront faire l’objet d’une évaluation environnementale 
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préalablement à tout projet et doit être conduite conformément aux procédures définies dans le décret 

d’application de ladite loi. La Loi N°2001-01 du 15 Janvier 2001portant Code de l’Environnement de 

2001 et son Décret d’application N°2001-282 du 12 Avril 2001 imposent l’EIES. Le Code de 

l’Environnement stipule dans son Titre II, Article L 48 que « tout projet de développement ou activité 

susceptible de porter atteinte à l’Environnement, de même que les politiques, les plans, les 

programmes, les études régionales et sectorielles devront faire l’objet d’une évaluation 

environnementale».Toujours dans son Titre II, Chapitre I, l’Article L10 classe les projets en deux 

classes. Suivant le danger ou la gravité des inconvénients que peut présenter leur exploitation, ils sont 

soumis soit à autorisation, soit à déclaration. Le présent projet, en tant qu’ouvrage d’infrastructure 

routière, fait partie de la classe I et est soumis à une EIE approfondie dont la procédure d’élaboration, 

des TDR jusqu’à l’élaboration et l’adoption du rapport d’EIES est décripte par le décet du 12 avril 

2001. 

 

Le Sénégal dispose par ailleurs d’un cadre normatif renforçant le Code de l’Environnement à travers 

divers arrêtés : (i) la norme NS 05-062 relative à la pollution atmosphérique, (ii) la norme NS 05-061 

sur les rejets d’eaux usées, (iii) la norme NS 05-060 relative à la pollution automobile. 

 

3.2. Cadre Administratif et Institutionnel National  

 

La gestion de l’environnement et des installations classées interpelle plusieurs acteurs institutionnels 

dont les plus concernés par ce projet autoroute côtière sont les suivants :  

 

 La  Direction  des  Routes  chargée,  entre  autres, de  définir  une  politique  cohérente  de  

gestion  de l’ensemble  des  infrastructures  routières  du  Sénégal  et  d’assurer  le  suivi  de  sa  

mise  en  œuvre ; d’assurer  une  planification  du  développement  routier ;  d’élaborer  une  

réglementation  et  une normalisation routière nationale ; de coordonner la mise en œuvre de la 

stratégie nationale de transport en milieu rural ; de promouvoir la démarche qualité et la 

recherche appliquée dans le domaine routier. 

 

 Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) : il a la 

responsabilité de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion de 

l’environnement et du cadre de vie. Il a sous sa tutelle la Direction de l’Environnement et 

des Établissements Classés (DEEC) qui est chargée de la mise en œuvre de la politique du 

Gouvernement en matière de protection de l’environnement, notamment contre la pollution et 

les nuisances. Elle assure le (i) contrôle de la gestion des déchets dangereux,  des produits 

périmés et obsolètes et leur élimination ; (ii) le suivi du respect des conventions internationales 

en la matière ; (iii) la prévention et de la réduction des pollutions et nuisances dues aux activités 

industrielles, agricole, commerciale, et (iv) le suivi des évaluations environnementales. 

 

 La Direction des Eaux, Forêts, de la Chasse et Conservation des Sols (DEFCCS), chargée 

de la mise en œuvre de la politique forestière nationale et de l’exercice des prérogatives de 

l’État dans le domaine de la foresterie, de la conservation des sols. 

 

 Le Ministère de l’Intérieur, à travers la Direction de la Protection Civile (DPC) est chargé de 

la gestion de la sécurité dans et autour du chantier ainsi que dans la phase exploitation de 

l’ouvrage en rapport avec les accidents de la route. 

 



11 

  

 Le Ministère des Mines et de l’Industrie qui met en œuvre de la politique minière définie par 

l’État notamment de l’administration de l’ensemble des dispositions du Code Minier.  

 

 Le Ministère de l’Hydraulique Rurale et du Réseau Hydrographique National chargé de 

la gestion des ressources en eau.  

 

 Les Collectivités locales qui, depuis l’avènement de la Loi 96-06 du 22 mars 1996 portant 

transfert de compétences aux collectivités locales, sont au premier plan dans la gestion de 

l’Environnement et des ressources naturelles sur l’étendue de leur territoire respectif et doivent 

veiller avec l’appui des Services techniques à une gestion rationnelles de ces ressources. 

 

3.3. Instruments de Sauvegarde de la BAD 

 

En plus de cette réglementation nationale, les évaluations environnemenntales et sociales ont été 

réalisées en tenant compte du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la BAD conçu pour promouvoir 

la durabilité des résultats des projets par la protection de l’environnement et des personnes contre les 

éventuels impacts négatifs. Ce système comprend quatre (04) volets interdépendants : la Déclaration 

de politique de sauvegardes intégrée; les cinq Sauvegardes opérationnelles; les Procédures 

d’évaluation environnementale et sociale (PEES); les Lignes directrices d’évaluation intégrée des 

impacts environnementaux et sociaux. 

 

Le projet autoroute Cotière est classé de catégorie 1 et déclenche les 5 Sauvegardes opérationnelles et 

nécessitera par conséquent la mise à publication du présent résumé, le Résumé du PAR et les rapport 

complet d’EIES/PGES et du PAR. 

 

Les autres politiques et directives pertinentes restent applicables dès qu’elles sont déclenchées dans le 

cadre du SSI. Il s’agit principalement de la Politique de la Banque en matière de genre (2001) ; du 

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

diffusion et d’accès à l’information (2012) ; le 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) et la politique et stratégie sur la nutrition. 

 

3.4. Conventions Internationales 

 

Pour illustrer son engagement dans la protection de l’Environnement, le Sénégal a adhéré à plusieurs 

conventions internationales sur l’Environnement. Ce qui induit l’acceptation par le pays de mettre en 

place des instruments juridiques nationaux afin de traduire dans sa propre législation l’esprit et les 

principes fondamentaux de ces conventions. Les conventions internationales auxquelles a souscrit le 

Sénégal et qui pourraient avoir un impact sur les activités  du secteur des infrastructures routières 

exercées dans le pays sont : (i) la Convention sur la Biodiversité et le Patrimoine National (Nairobi, 

Décembre 1993), (ii) la Convention sur la Lutte contre la Désertification dans les pays gravement 

touchés par la sécheresse et/ou la désertification (Paris, juin 1994) ; (iii) la Convention de Rotterdam ; 

(iv) la Convention de Stockholm, (v) la Convention Ramsar (1971) qui vise la protection des zones 

humides (vi) la Convention Internationale sur la Convention de la Nature et des Ressources Naturelles 

(Alger, 1968), (vii) la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets 

dangereux et de leur élimination (1989), (viii)  la Convention sur les Changements Climatiques (Rio 

1992) ; (ix) la Convention de Rome sur la protection des végétaux, (x) la Convention de Paris sur la 
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protection du Patrimoine mondial, culturel et naturel ; (xi) la Convention de Bonn sur la conservation 

des espèces migratrices appartenant à la faune  sauvage ; (xii) la Convention de Vienne sur la 

protection de la couche d’ozone, (xiii) le Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent 

la couche d’ozone et (xiv) l’Accord de Paris sur le climat (2016). 

 

 

4. Descrition de l’Environnement du projet 

 

4.1. Zone d’influence du projet 
 

Le projet d’autoroute, faisant l’objet de la présente EIES, s’étend sur un linéaire de 194,6 Km entre 

Dakar et Saint-Louis. Il concerne du point de vue administratif les régions de Dakar, de Thiès, de 

Louga et de Saint Louis.  

 

4.2. Environnement physique 

 

La zone du projet est caractérisée par différents types de climat selon la région traversée. Ainsi, dans 

la partie de Dakar et de Thiès, le climat est caractérisé par l’influence de l’alizé maritime et du courant 

froid des Canaries qui sont à l’origine d’une fraîcheur et d’une humidité quasi permanente et 

relativement fortes.  

 

Concernant la région de Louga, il s’agit d’un climat de type sahélien continental avec alternance de 

deux saisons : une saison des pluies qui s'étend de Juillet à Octobre et une saison sèche couvrant la 

période d'octobre à juillet.  Sur le plan pluviométrique, les hauteurs dépassent rarement 300 mm 

depuis une décennie et sont concentrées sur deux ou trois mois dans l'année. 

 

La région de St Louis est soumise à un climat sahélien caractérisé par une faible pluviométrie et 

l’alternance de deux saisons distinctes : une saison sèche de neuf (9) mois avec une saison des pluies 

qui dure trois (03) mois avec une circulation de la mousson. 

 

 Pluviométrie (mm) Température °C Humidité relative  

Dakar 484,27 24,6 75,5% 

Thiès 300-400 24,4 70% 

Louga 200-300 26,5 40-60% 

St Louis 330 24,5 67,5% 

  

La morphologie de la région des Niayes est complexe à micro-échelle : elle  laisse apparaître plusieurs 

formes de reliefs allant des sommets dunaires, qui culminent entre 15 et 20  m, aux dépressions et 

couloirs inter-dunaires où affleure la nappe phréatique.  Ces  couloirs, vestiges d’anciennes vallées, 

sont en grande partie recouverts de nos jours par les  systèmes dunaires.  Ces dépressions et couloirs 

constituent les Niayes qui ont conféré leur nom à la région naturelle de la grande côte.  Elles constituent 

d’anciennes vallées enserrées  entre les systèmes dunaires.  Les Niayes sont caractérisées par leur 

hydromorphie ; leur  origine remonte aux périodes pluvieuses du quaternaire récent (pluvial tchadien, 

9 000 ans BP et Nouakchottien, 5500 ans BP), période humide caractérisée par une stabilité climatique 

et une pédogenèse très poussée. 
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Sur l’axe devant abriter l’autoroute la côtière, les  Niayes ont des formes et des dimensions très 

variables, on distingue schématiquement deux types : (i) des Niayes de petites dimensions qui 

correspondent à des émergences de la nappe phréatique dans les inter-dunes les plus profondes.  La 

plupart de ces dépressions sont orientées NNW-SSE, selon la direction des dunes Ogoliennes 

remaniées ; et (ii) des Niayes de superficie beaucoup plus vaste, qui peuvent pénétrer loin des terres, 

recoupant les cordons des dunes rouges. 

 

Les conditions pédoclimatiques de la zone d’influence du projet sont favorables aux activités agricoles 

à travers le maraichage. Les Niayes sont des dépressions inter dunaires très fertiles car elles sont 

comblées par du matériel organique provenant de la décomposition de la matière organique végétale, 

suite à la superficialité de la nappe phréatique. Dans les dépressions inter dunaires apparaissent des 

sols hydromorphes (caractérisés par la présence temporaire ou permanente de l’eau, très riches en 

matière organique, ce qui les prédispose à la culture maraîchère) alors que sur les flancs apparaissent 

des sols dunaires sensibles à l’érosion. Les conditions bioclimatiques et hydriques sont 

particulièrement favorables à la culture maraîchère dans les Niayes. Ce potentiel est confronté à 

différents problèmes dont : l’ensablement des cuvettes, la salinisation des terres et de la nappe, perte 

de terres arables par l’érosion côtière et éolienne, etc. 

 

A l’intérieur du continent ou « Diéri », les sols « Dior » et hydromorphe sont majoritaires. D’un point 

de vue écologique, les deux types de sols se rapprochent et possèdent une activité biologique globale 

intéressante. Outre ses particularités, les sols hydromorphes possèdent une grande richesse en bactéries 

réduisant le fer ferrique en fer ferreux.  

 

L’agriculture sous pluie se développe essentiellement au niveau des sols « Dior ». La prédominance 

des sols Dior favorise le développement des exploitations familiales en agriculture sous pluie (mil, 

arachide, niébé et manioc). 

 

La zone des « Niayes »  est majoritairement occupée par la nappe des sables du Quaternaire qui 

constitue le prolongement de la nappe des sables infra-basaltiques de la tête de la Presqu’île de Dakar. 

Sa recharge est faite par l’infiltration des eaux pluviales et sa productivité est très intéressante et peut 

atteindre souvent 100 m3/h.  

 

Deux nappes sont à considérer dans la zone continentale : (i) La nappe du Maestrichien constitue 

l’aquifère le plus important du Sénégal. Elle est captive et se situe entre 100 et 350 m de profondeur. 

Elle est exploitée par plusieurs centaines de forages le long de l’axe entre Dakar et Saint Louis. Il faut 

juste rappeler qu’elle échappe à l'influence du climat, et (ii) La nappe phréatique est captée par des 

puits à des profondeurs variant entre 5 et 41 mètres au fur et à mesure qu’on s’éloigne des Niayes. 

Cette nappe s’est affaissée progressivement au cours de ces dernières années.  

 

 

4.3. Milieu biologique  

 

La flore : Quarante (40) espèces, réparties en vingt (20) familles ont été répertoriées le long de l’axe 

devant abriter l’autoroute la côtière. La végétation rencontrée se compose de strate arbustive, strate 

arborée et d’une strate herbacée quelques fois disparate.  
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Les familles les plus diversifiées sont les graminées (7/40), suivies des Mimosacées et des 

Anacardiacées (5/40), viennent les Césalpiniacées (4/40) et les Combrétacées (3/40) Les autres 

familles regroupant moins de 3 d’espèces représentent (16/40)  des espèces inventoriées. 

 

 
 

 

Les aires protégées : Les zones écologiques d’intérêt sous influence  élargie de l’autoroute la côtière 

se composent de La bande des filaos, du Parc National de la Langue de Baria, de la Forêt de la 

langue de la Barbarie, de la Réserve Sylvo-Pastorale de Pal-Merinaghem, de la Forêt Classée de 

Mampaye(Pire Goureye) et de la Forêt Classée de Thiès.   

 

La bande de Filaos : dans le but de protéger les cuvettes maraîchères des Niayes de l’ensablement, des 

politiques successives de stabilisation et de fixation des dunes de la Grande Côte ont été réalisées. La 

première initiative date de 1925. Et progressivement, d’autres projets de reboisement ont vu jour 

d’abord sur un périmètre de 200 m de large sur 400 m de long en 1948 puis sur une distance de 30 km 

de longueur et une largeur de 200 m. Ces différents projets ont bénéficié de l’appui des partenaires au 

développement. La zone humide des Niayes ne présente aucune aire protégée où site Ramsar. Seule la 

bande de filaos (Casuarina equisitifolia) plantée sur toute la frange côtière bénéficie d'une protection 

partielle, dans la mesure où la récolte du bois y est interdite ou règlementée par les services forestiers 
 

La faune : Le mode d’utilisation et d’occupation des sols influence la présence et le maintien de faune 

dans la zone du projet. Les terres agricoles constituent des gites d’importances vitales pour la faune. 

Elles sont utilisées comme sites de reproduction, de déplacement, de nourriture, de repos, de refuge 

pour certain, de chasse pour d’autres. La variabilité des fonctions influence la diversité de la faune qui 

s’y est inféodée.  

 

L’écologie des espèces présentes permet de distinguer les écureuils qui sont très abondante dans les 

terres de cultures. On peut les observer facilement en déplacement ; le plus souvent en fuite. Des trous 

autour des buissons forment l’habitat naturel des écureuils. Les chacals sont assez important en 

nombre, leur observation n’est pas trop facile ; car étant très mobiles. Les témoignages auprès des 

populations locales renseignent de l’importance de l’espèce. Des terriers leur appartenant sont 

observables à l’intérieur des haies vives. Des traces de Civet sont observées à l’intérieur des champs 

cultivés. Des populations de singe rouge sont observées à l’entrée de Gandon. D’importantes 

populations de  chauve-souris frugivores sont observées dans les exploitations arboricoles.   

 

La diversité, de la faune aviaire et des comportements des oiseaux, peut être rattachée à la vocation 

agricole du secteur d’étude. La zone offre des conditions pour la présence et le maintien des oiseaux. 
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Les champs cultivés offrent des possibilités de nourriture aux oiseaux granivores. Le mil et  

l’arachide forment les deux spéculations cultivées en agriculture pluviale. Des populations d’insectes 

sont observées dans les différents écosystèmes traversés. 

 

4.4. Milieu humain  

 

Le tracé de l’autoroute de la Côtière passe par quatre (04) régions : Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis.  

 

 La région de Dakar est située dans la presqu’île du Cap Vert et s’étend sur une superficie de 547 

km², soit 0,28 % du territoire national. Elle est comprise entre les 17° 10 et 17° 32 de longitude 

Ouest et les 14° 53 et 14° 35 de latitude Nord. Elle est limitée à l’Est par la région de Thiès et par 

l’Océan Atlantique dans ses parties Nord, Ouest et Sud. Abritant capitale du Sénégal et le siège du 

gouvernement, la région de Dakar est la plus peuplée du pays, avec une population estimée à 3 

529 300 habitants soit environ 24% de la population du Sénégal. Au plan du découpage 

administratif, la région de Dakar est divisée 4 départements et 10 arrondissements. Elle compte 57 

collectivités territoriales, à savoir 1 département, 4 villes et 52 communes. 

 

 La région de Thiès est limitée au Nord par la région de Louga, au Sud par la région de Fatick, à 

l’Ouest par l’Océan Atlantique et la région de Dakar, et à l’Est par les régions de Diourbel et de 

Fatick. Elle est accessible à partir de la capitale Dakar par la Route Nationale N°2 (RN2). Avec 

une superficie de 6 670 km², soit 3,3% du territoire national, Thiès est la 3e région du pays la plus 

petite en termes de superficie après Dakar et Diourbel, la région de Thiès compte une population 

estimée à 1 995 037 habitants en 2017. 

 

 La région de Louga a une superficie de 24 889 km², troisième rang derrière les régions de 

Tambacounda (59 602 km²) et de Matam (29 424 km2). Elle compte une population estimée à 976 

885 habitants en 2017. Elle est située entre la latitude 14°70 et 16°10 nord et la longitude 14°27 et 

16°50 ouest. Elle est frontalière avec cinq régions (Saint-Louis au nord, Diourbel, Kaffrine et Thiès 

au sud, et Matam à l’est) avec une façade maritime d’environ 50 kilomètres. La région 

administrative de Louga est scindée en trois départements (Kébémer, Linguère et Louga) et compte 

55 communes. 

 

 La région de Saint-Louis s’étend sur une superficie de 19 241 Km², soit environ 10% du territoire 

national. Elle compte une population estimée à 1 009 170 habitants en 2017. Au plan du découpage 

administratif, la région de Saint-Louis compte 3 départements, 7 arrondissements, 38 communes, 

ce qui fait un total de 41 collectivités territoriales. Elle est limitée au Nord par le Fleuve Sénégal, 

au Sud par la région de Louga, à l’Est par la région de Matam et à l’Ouest par l’Océan atlantique. 
 

Tableau 1: Indicateurs clés des régions traversées par l’autoroute de la Côtière 

Indicateurs Dakar Thiès Louga Saint-Louis Sénégal 

Superficie en Km2 547 6 670 24 889 19 241 196 712 

Population* 3 529 300 1 995 037 976 885 1 009 170 14 799 859 

Population Masculine 1 758 957 999 818 485 632 503 900 7 372 487 

Population Féminine 1 770 343 995 219 491 253 505 270 7 427 372 

Taux brut de scolarisation globale 

(%)** 

64,3 53,4 
30,3 57,4 

52,9 

Taux d'alphabétisation général (%) 68,6 53,8 36,4 53,2 52,1 

Incidence pauvreté 26,1 41,3 26,8 39,7 46,7 

Sources : Site web ANSD : www.ansd.sn / * ANSD/Projections 2017 ; ** ANSD/ESPS-II 2011  

http://www.ansd.sn/
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5. Solutions de rechange du projet 

 

Les deux variantes « avec projet » et « sans projet » ont été évaluées en considérant leurs effets sur 

l’environnement, le milieu humain et l’économie.  

 

5.1.   La variante sans Projet   

 

Bien que l’option « ne rien faire » évite l’apparition d’impacts sociaux négatifs (pas de perturbation 

du cadre de vie des populations riveraines ; pas de perturbation de la circulation des biens et des 

personnes ; pas de déguerpissement et de pertes d’actifs socioéconomiques, etc.) associés au projet, 

elle est inappropriée, car les retombées socio-économiques potentiels du projet disparaitraient alors 

qu’elles compensent de loin les effets négatifs potentiels qui peuvent être ramenés à un niveau 

acceptable. 

 

5.2.  La variante avec Projet   

 

Cette option privilégie la construction de l’autoroute. En effet, la mise en place de cette infrastructure 

va permettre de résoudre le chômage, de renforcer les activités économiques de la zone traversée et de 

favoriser les échanges de personnes et de biens. Deux options ont été étudiées :i) passer par Tivaouane 

Peulh en contournant le Lac Rose, ii) passer par Tivaouane ou par Mboro. 

 

Option « Passer par Tivaouane Peulh en contournant le Lac Rose » : cette option va permettre de 

préserver 306 ha de la bande de filaos qui est une zone écologique sensible qui joue un rôle important 

dans la fixation des dunes. De plus, elle permet une meilleure desserte des zones de production et du 

futur pôle urbain du Lac Rose. Cependant, elle va nécessiter d’importants déplacements de 

propriétaires de parcelles notamment maraîchères (dont le nombre exact sera fixé par l’étude du PAR 

en cours ) . 

 

 
 

Option « Passer par Tivaouane : cette option va permettre une meilleure desserte entre Dakar et 

Tivaouane  et va favoriser le désenclavement de plusieurs localités d’accès difficile. En revanche, il 
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va nécessiter une incursion dans les zones agricoles et de pâturages. Cette option va aussi nécessiter 

aussi quelques expropriations. 

 

Option « Passer par Mboro » : cette option va impacter sur la bande de filaos et sur la géomorphologie 

des dunes. Malgré qu’elle présente une proximité avec les zones maraîchères, elle risque d’impacter 

beaucoup de parcelles et créer des conflits sociaux dus au foncier. 

 

 
 

 

6. Résultat de la Comparaison des Solutions de rechange 

 

Suite à l’analyse environnementale et technique des variantes, il a été retenu de combiner l’option 

« Passer par Tivaouane Peulh en contournant le Lac Rose » avec l’option « Passer par Tivaouane ».  

 

Ainsi, l’autoroute va éviter la bande de filaos aussi bien entre de Tivaouane Peulh et Kayar et entre 

Mboro et Lompoul. De plus, suivant la logique du schéma autoroutier du Sénégal, un nœud autoroutier 

sera créé à Tivaouane favorisant ainsi le ralliement vers l’autoroute Thiès-Touba, vers  l’Aéroport 

AIBD et Dakar et vers la future autoroute Mbour-Fatick-Kaolack vers le centre du pays. 
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7. Impacts potentiels  

 

7.1. Impacts positifs 

 

Phase  Impacts positifs 

Construction 

 Développement des activités socio-économiques le long du tracé et réduction de la pauvreté 

Contribution à la création d’emplois  

 Renforcement de la dynamique des organisations communautaires dans les TP 

 Développement des activités féminines le long des chantiers 

Exploitation 

 Désenclavement des régions de Thiès, Louga, St-louis et Matam  

 Désengorgement de la Route Nationale 2 (RN2), meilleure desserte, gain de temps et réduction 

des accidents  

 Réduction des coûts d’entretien de la RN2 
 Réduction des coûts d’entretien des véhicules 

 Réduction des effets des changements climatiques (pollution de l’air ; gaz à effet de serre ; 

l’avancée des dunes etc.) par la restauration de la bande de filao et des mangrove, etc. 

 

 

7.2. Principaux impacts négatifs 

Composante de l’environnement Impacts potentiels Négatifs 

Phase préparatoire et de chantier 

Air Pollution de l’air par les poussières et gaz d’échappement 

Ressources en eau Pollution et dégradation  des cours d’eau et des eaux souterraines  

Sols Accentuation du phénomène d’érosion et de dégradation des sols et de pollution 

Végétation Réduction du couvert végétal suite aux déboisements 
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Composante de l’environnement Impacts potentiels Négatifs 

Faune et les habitats naturels Perte d’habitat faunique et risque de braconnage 

 

 

Milieu humain et 

socioéconomique 

Pertes de biens, sources de revenus socioéconomiques 

Perturbation, déplacement des réseaux de concessionnaires 

Pressions sur les points d’eau utilisés par les populations et dégradation des 

équipements 

Développement de maladies au sein des populations et des travailleurs 

Perturbation de la mobilité des biens et des personnes 

Pollution et nuisances du cadre de vie des populations riveraines  

Conflits sociaux entre les populations locales et le personnel de chantier 

Risques d’accidents au niveau de la base de chantier et de l’unité de fabrication de 

enrobés 

Risques de dégradation de vestiges culturels en cas de découvertes fortuite lors des 

travaux  

Dégradation de l’attrait du paysage 

Pollution de l’air et risque de conflits en cas d’ouvertures et d’extension des carrières 

Risque de pollution, d’incendie et d’accidents au niveau des bases de chantier et bases-

vies 

Accentuation des inégalités liées au genre 

Risques de violences basées sur le genre 

Phase d’exploitation 

Changements climatiques  

Déformations de la structure de chaussée dues à la température 

Coupures de l’autoroute dues aux inondations 

Ensablement de l’autoroute avec l’érosion éolienne et l’avancée des dunes 

Eaux et sols Érosion des sols 

Milieu humain 

Accidents avec l’accroissement des véhicules 

Augmentation des gaz à effet de serre et pollution de l’air par les gaz d’échappement 

Pollution sonore avec l’accroissement des véhicules 

Séparation des communautés et marginalisations des personnes handicapées 

Restriction d’accès aux structures socioéconomiques de part et d’autre de l’autoroute 

Perturbation des activités agricoles et pastorales 

Risques d’inondation et de perturbation de l’écoulement naturel des eaux 

Risque de conflits sur la tarification et de désagrément en cas de panne 

 

 

7.3. Impacts cumulatifs 

 

En plus des impacts environnementaux et sociaux négatifs des activités du projet, des impacts négatifs 

cumulatifs provenant des nombreux programmes et projets (connus ou méconnus) en cours dans la 

zone peuvent affecter l’environnement socio-économique. On pourra citer : 

 Le Projet d’Appui au Transport et à la Mobilité Urbaine (PATMUR)  sur l’axe Lompoul-

Léona-Potou-Gandiol ; 

 Les travaux d’entretien de la route Louga-Lompoul ; 

 Les travaux d’élargissement de la route nationale 2 entre Thiès et Saint-Louis ; 

 Etc. 

 

En effet, si la plupart des activités à réaliser peuvent avoir des effets négatifs peu significatifs pris 

individuellement, la conjugaison de plusieurs effets négatifs aussi bien sur le milieu biophysique que 

socioéconomique peut, à la longue, entraîner des conséquences fâcheuses du fait de leur accumulation. 

Les effets cumulatifs sont les changements subis par l’environnement en raison d’une action combinée 

avec d’autres actions humaines passées, présentes et futures. 
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Les impacts cumulatifs de tous ces projets/programmes portent pour l’essentiel sur l’exacerbation des 

nuisances  avec  la  multiplicité  des  chantiers,  de  l’entrave  à  la  libre  circulation  des  biens  et  des 

personnes et de la dégradation du cadre de vie par les déchets de chantiers. 

 
Tableau : Impacts cumulatifs négatifs potentiels  

 
N° Cas de figure Impacts négatifs cumulatifs 

1 

 

D’autres projets sont 

en cours de 

réalisation dans la 

zone  d’influence  de 

l’autoroute 

 Augmentation des superficies déboisées, des pertes d’habitats et des 

moyens d’existence, de l’érosion des sols et de la pollution des eaux  

 Augmentation de la pression des ressources forestières et en eau 

 Augmentation des pollutions et nuisances (production de déchets, 

bruit, etc.) 

 Augmentation des contraintes liées à la mobilité des personnes 

 Augmentation des risques d’accidents avec l’ouverture simultanée 

des chantiers  

 Augmentation des risques de conflits sociaux 

2 D’autres projets sont 

en perspective de 

réalisation dans la 

zone  d’influence  de 

l’autoroute 

 

 

8. Mesures d’atténuation / bonification et initiatives complémentaires  

 

8.1. Phase de sélection des entrepreneurs et préparation du chantier 

 

 Choix des entrepreneurs : dans le cadre de la préparation de documents d’appel d’offre (DAO), 

des clauses environnementales seront intégrées dans ces documents permettant d’optimiser la 

protection de l’environnement et le milieu socio-économique. Ces clauses seront relatives aux 

routes, pistes et projets connexes (marchés, aires de stationnement, écoles, centres de santé, pistes 

rurales etc.). Le projet devra veiller au respect des lois et de la réglementation nationale relative à 

l’environnement, à la réglementation foncière, ainsi qu’aux exigences de BAD. Le bureau de 

contrôle devra s’assurer que les entrepreneurs en charge de chaque lot obtiennent les différents 

permis et autorisations requis pour la réalisation des travaux.  

 

 Engagement de l’entrepreneur : les entreprises seront tenues de soumettre un Plan de gestion 

environnementale et sociale du chantier (PGESC). Ce Plan devra être validé par L’AGEROUTE 

dans un délai de 45 jours suivant l’attribution du marché. Pour chacun des lots identifiés, 

l’entreprise développera au titre du contenu du PGESC, un Plan de Protection de l’Environnement 

du Site (PPES). Le ou les PPES sont annexés au PGESC. Le PGESC constitue le document unique 

de référence où l'Entreprise définit en détail l’ensemble des mesures organisationnelles et 

techniques qu'il mettra en œuvre pour satisfaire aux obligations des clauses relatives à 

l’environnement, l’hygiène, la santé et la sécurité. Le PGESC devra contenir les éléments suivants : 

(i) système de gestion environnemental et social ; (ii) plan de gestion de l’environnement ; (iii) 

plan hygiène, santé et sécurité ; (iv) plans de gestion des relations avec les employés et les 

populations incluant le recrutement local, la gestion des dommages pendant les travaux, la gestion 

des plaintes ou encore la gestion du trafic et de la signalisation. 

 

 Indemnisation préalable : les personnes affectées par le projet et identifiées dans le PAR devront 

être indemnisées de manière juste et équitable avant le démarrage des travaux.  
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8.2. Mesures pendant les travaux 

 

Trois types de mesures d’atténuation seront prévus pour réduire les impacts suspectés lors de la mise 

en œuvre des différentes composantes et activités prévues dans le cadre du projet :  

 

 des mesures à intégrer dans la conception du projet ;  

 des mesures normatives que doivent respecter les entreprises prestataires ; 

 des mesures d’atténuations spécifiques relatives à la réduction des effets négatifs suspectés sur les 

composantes environnementales et sociales sensibles aux activités du projet.  

 

Mesures à intégrer dans la conception du projet  

 

 Phase d’ingénierie 

 

Il s’agit des mesures environnementales et sociales que le bureau d’étude en charge de préparer les 

aspects techniques du projet devra intégrer dans la phase actuelle de conception du projet, pour qu’elles 

puissent faire partie intégrante des dossiers d’appel d’offre et d’exécution, à savoir : 

 

o Installation de réseaux d’eaux pluviales  

o Choix des équipements peu consommateurs lors de la construction  

o Mise en place des rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite 

o Mesures pour prévenir les phénomènes d’érosion 

 

 Préparation des dossiers d’appel d’offres et des dossiers d’exécution  
 

Cette phase est une étape cruciale du processus de mise en œuvre de ce projet. En effet, c’est durant 

cette phase que les mesures garantissant le respect de l’environnement en phase chantier sont intégrées 

dans les dossiers d’appel d’offre et de travaux, mais aussi dans le cahier de charge des Missions de 

contrôle (MdC). Dans les dossiers d’exécution, en plus des mesures environnementales à réaliser 

l’accent sera mis sur l’exigence d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale de l’Entreprise 

soumissionnaire (PGES-E). Pour les missions de contrôle, il leur sera exigé un Plan de surveillance 

qui devra détailler leur stratégie pour le suivi de la mise en œuvre des activités du projet.   
 

 Respect du cahier des charges environnementales et sociales 

 

Les entreprises de travaux devront aussi se conformer aux exigences du cahier des charges 

environnementales et sociales, notamment concernant le respect des prescriptions suivantes: la 

prévention de la pollution et propreté du site ; la prévention du bruit ; la sécurité des personnes (aux 

abords du chantier, sur le chantier et sur les itinéraires de transport des matériaux). Les Missions de 

Contrôle (MdC) devront veiller au respect de l’application de ces clauses par les Entreprises dans la 

mise en œuvre des PGES-chantier. 

 

Mesures normatives lors des travaux 

Il s’agit de veiller à la conformité du projet avec la réglementation applicable : 
 

 Conformité avec la réglementation environnementale 
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Durant les différentes phases d’implantation et d’exploitation de l’axe, l'entreprise devra veiller à la 

conformité aux dispositions relatives au Code de l'environnement; à la gestion des déchets, aux normes 

relatives à la gestion des eaux usées (norme NS 05-061) et de la pollution atmosphérique (norme NS 

05-062) ainsi qu’aux exigences définies par le Code de Travail.  

 

L’entreprise en charge des travaux devra également se rapprocher des services de l’Environnement 

pour la mise en conformité réglementaire des installations. 
 

 Conformité avec la réglementation foncière, l’expropriation et la réinstallation 

 

Le projet pourrait engendrer des pertes de biens et de sources de revenus qui ont été identifiées comme 

étant : des pertes ou limitations d’accès aux terres de cultures, des pertes de maison ou de parcelles 

d’habitation situées dans l’emprise des travaux, des pertes d’espèces arboricoles Les personnes 

concernées devront recevoir des indemnisations représentant la valeur de remplacement des biens 

concernés.  Il y a lieu d’identifier et de payer toutes les impenses avant le démarrage du projet. Dans 

ces cas, l’entreprise est tenue de veiller à ce que la procédure nationale en matière d’expropriation soit 

respectée et que l’évaluation des pertes soit effectuée par les commissions départementales 

d’évaluation des impenses.  
 

 Conformité avec la réglementation minière 

 

Les entreprises chargées des travaux sont tenues de disposer des autorisations requises pour 

l’exploitation des carrières. Les sites doivent se situer à des distances prescrites par la réglementation 

nationale, ou à défaut, à plus de : 30 m d’une route; 100 m d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau (par 

rapport à la limite du lit majeur); 100 m des habitations. La priorité sera accordée à l’exploitation de 

sites déjà ouverts et autorisés. 
 

 Conformité avec la règlementation forestière 

 

Tout déboisement doit être conforme aux procédures établies dans le code forestier. Les services 

forestiers doivent être consultés pour les obligations en matière de défrichement. Les taxes d’abattage 

devront également être payées au préalable. À cet effet, l’Entreprise devra procéder, en relation avec 

les services forestiers à l’inventaire des espèces végétales susceptibles d’être abattues en vue du 

paiement des taxes forestières. Les prélèvements de matériaux (bois, piquets ; etc.) doivent également 

être autorisés par le secteur Forestier.  
 

 Conformité avec le Code du travail 

 

L’Entreprise chargée des travaux devra respecter les exigences du Code de Travail et ses textes 

réglementaires complémentaires relatives au personnel et son recrutement aux horaires de travail, au 

bruit, à la mise en place d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité. Pour ce qui concerne la main d’œuvre 

locale, elle devra mettre en place une commission de recrutement en relation avec les Autorités 

administratives, les Collectivités territoriales concernées et l’Inspection régionale du travail et de la 

sécurité sociale.  
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 Conformité avec le Code de l’eau 

 

L’Entreprise chargée des travaux devra respecter les exigences du Code de l’eau, notamment en ce qui 

concerne la réalisation de forage et les rejets dans les plans et cors d’eau. 
 

 Respect des procédures à suivre en cas de découverte de vestiges archéologiques 

 

Si des monuments, ruines, vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou 

généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sont 

découverts lors des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’en faire la déclaration immédiate à l’autorité 

administrative compétente (les services chargés du patrimoine culturel) pour ce qui concerne les 

procédures à suivre. L’Entrepreneur doit prendre des précautions pour empêcher ses ouvriers ou toute 

autre personne d’enlever ou d’endommager ces objets; il doit également avertir le maître d’ouvrage de 

cette découverte et exécuter ses instructions quant à la façon d’en disposer. 
 

Mesures de santé publique lors des travaux 

 

La concentration d'une population importante dans une zone tropicale où prévalent de nombreux 

problèmes de santé liés à l'hygiène, aux parasitoses et aux MST demande la mise en œuvre d'un 

programme visant à prévenir le développement incontrôlé d'affections transmissibles ou d'épidémies. 

L'action doit être prioritairement engagée au niveau de la population d'ouvriers. Afin que les résultats 

de cette action soient optimisés, des mesures doivent être mises en place également au niveau de la 

population locale. 

 

Le programme couvrira les principaux domaines d'action suivants : 

 

o Facilités médicales qui seront mises en place sur le site de travaux et de la base vie: un ou 

des centres de soins, avec des équipements et un personnel en conformité avec les besoins 

identifiés dans la présente EIES. Le choix se portera soit sur la création d’un nouveau 

centre, soit sur le renforcement d’un des centres médicaux existants le long de l’autoroute; 

o Procédures d'intervention d'urgence en cas d'accident; 

o Procédures d'évacuation en cas de blessure grave dans un hôpital régional; 

o Mesures de surveillance des employés : examen médical d'embauche, visite médicale 

annuelle; 

o Mise en place de moyens prophylactiques pour le traitement des infections parasitaires 

détectées (paludisme, onchocercose, amibiases, etc.); 

o Nettoyage régulier des facilités sanitaires mises à disposition, en particulier les toilettes et 

les fosses septiques; 

o Programme de sensibilisation systématique des employés aux bonnes pratiques d'hygiène; 

o Contrôle régulier de la potabilité de l'eau distribuée (en particulier, recherche de coliformes 

fécaux); 

o Suivi des conditions d'hygiène dans les cantines et au niveau des commerces (autorisés) 

assurant la vente de denrées alimentaires aux employés (hygiène du personnel, nettoyage 

des cuisines, stockage des produits frais) et l’utilisation de l’eau potable; 

o Programme de sensibilisation des employés aux MST et au VIH/Sida et mise à disposition 

de moyens de protection. 
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D’une manière générale, l’entreprise assurera des conditions de logement et de subsistance acceptables 

pour les ouvriers. Toutes ces spécifications seront détaillées dans le cahier des charges de l’entreprise. 

 

En complément à ces activités qui concernent les employés du projet, un programme d'action sera mis 

en place au niveau des communautés environnantes, qui consistera : 

 A renforcer les moyens techniques des centres de santé situés à proximité du site et 

dont les familles de certains employés dépendent, afin de compléter par des moyens 

de dépistage et de traitement les actions menées dans les camps au niveau des 

employés; 

 A mettre en place, par l'intermédiaire d'une ONG compétente, un programme de 

sensibilisation de ces mêmes communautés aux aspects de l'hygiène corporelle et 

alimentaire, et aux risques de contamination par les MST et le VIH/Sida, un 

domaine qui semble justifier encore beaucoup d'efforts. 

 

Mesures de sécurité publique lors des travaux 

 

Des mesures de sécurité publiques seront instaurées sur et autour des chantiers afin de limiter les 

incidents et accidents : 

o Tous les chantiers amènent généralement des accidents. Afin de les limiter, les chantiers 

devront être clôturés pour qu’aucune personne extérieure aux travaux ne puisse y accéder 

et se blesser par inadvertance. De même, les accès au site seront surveillés et contrôlés. 

o Les ouvriers recrutés seront formés sur les risques encourus dans le cadre de leur travail et 

auront à leur disposition les EPI adéquats chargés d’assurer leur protection. 

o Cette mesure sera à la charge de l’entreprise qui les recrutera. 

 

Mesures de gestion du trafic routier et des accès 

 

 Construction des accès 

Les accès à la zone seront en premier lieu utilisés par les engins de travaux, et ensuite, par les 

transporteurs desservant les futures entreprises. Afin de limiter les impacts liés au trafic et 

d’optimiser la circulation, il est préconisé de créer plusieurs accès à la zone tout en éloignant ceux-

ci des lieux d’habitations. Aussi, il est suggéré la mise en place d’une signalétique de sécurité et 

d’un plan de transport en collaboration avec les instances administratives locales et précisant les 

itinéraires et les horaires préférentiel de circulation liée au projet.  

 

 Le trafic 

Les transports dus à l’aménagement de l’autoroute  ne seront pas négligeables au regard du trafic 

déjà effectif dans la zone du projet. Les mesures suivantes sont à mettre en œuvre : 

o Sensibilisation et formation des conducteurs de véhicules légers et camions aux règles de 

prudence élémentaires et aux risques : conduite sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, 

vitesse, contrôle des pneumatiques, mise en place du chargement (stabilité); 

o Examen des capacités visuelles de tout conducteur recruté et de ses compétences de 

chauffeur; 

o Mise en place de signalétique de sécurité par panneaux, en particulier dans les zones 

sensibles (croisement, zones de forte poussière, zones sinueuses, entrée/sortie de chantier); 

o Règles de sécurité et de balisage en cas d'obstruction partielle de la chaussée, de panne, 

d'accident; 
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o Mise en place de zones de stationnement pour camions n'empiétant pas sur la chaussée; 

o Respect des vitesses autorisées; 

o Les accès à la zone des travaux seront indiqués par une signalétique adaptée.  

 

Information, sensibilisation et communication avec les riverains 

Dans un souci d'efficacité accrue, toute action en matière d’environnement et de sécurité doit associer 

aux aménagements des actions de communication auprès des populations riveraines. En effet, la 

sensibilisation des habitants aux enjeux environnementaux et sécuritaire et leur participation à des 

réunions de concertation, permet d'accroître l'efficacité des dispositifs à mettre en place et d’éviter les 

risques de conflits. Cette communication/sensibilisation peut se traduire par : des réunions de village; 

un journal de chantier pour les réclamations; la responsabilisation des OCB dans l’information et le 

suivi. 
 

Mesures de compensation des pertes de biens et sources de revenus 

L’Étude a identifié un certain nombre de parcelles agricoles, maraichères et arboricoles ; ainsi que des 

parcelles nues à usage d’habitation qui risque d’être touchés par les travaux de construction de 

l’autoroute. Pour éviter et/ou gérer d’autres potentiels impacts négatifs lors des travaux, les mesures 

suivantes sont préconisées : maintenir l’emprise prévue; limiter les réinstallations ; indemniser les 

personnes affectées en cas de réinstallation selon les dispositions prévues dans un PAR ; informer et 

sensibiliser les populations riveraines ; sensibiliser le personnel de travaux ; veiller à l’implication des 

collectivités territoriales ; mettre en place un mécanisme de prévention et de gestion des conflits. 
 

Mesures de restauration du couvert végétal dégradé par les déboisements 

Ces mesures concernent : (i) l’information la sensibilisation préalables au démarrage et lors du 

défrichage et au déboisement ; (ii) le respect strict des limites des zones à déboiser et à débroussailler; 

(iii) le paiement des taxes de défrichement en relation avec les services forestiers; (iv) l’interdiction 

formelle de brûler les résidus végétaux issus des opérations de déboisement; (v) le reboisement 

compensatoire (forêts communautaires) et l’appui à la réalisation de pépinières communautaires. 

Aussi, il sera nécessaire de recenser et de protéger les espèces végétales en voie de disparition et 

d’apporter un soutien aux pépinières des IREF en perspective des reboisements à mener. 
 

Mesures relatives au déplacement de réseau de concessionnaires 

Avant le début des travaux. L’entrepreneur doit saisir les concessionnaires de réseaux (notamment la 

SENELEC, la SDE, les ASUFOR, etc.) pour le repérage du réseau et tout mettre en œuvre pour réduire 

les coupures de réseaux, notamment d’eau potable, dans le temps et l’espace à la stricte nécessité 

imposée par la bonne exécution des travaux.  

Lorsque des interruptions de réseaux (eau potable, électricité, télécom) seront nécessaires, celles-ci 

devront faire l’objet d’avertissement des populations concernées avec un préavis minimal de 15 jours 

calendaires.  En cas de coupure de réseaux d’eau potable, des citernes d’eau potable devront être mises 

à la disposition des populations affectées, aux frais de l’Entrepreneur. L'exécution des travaux de 

dévoiement  se fera sous la surveillance du concessionnaire. 
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Protection des sites culturels et cultuels 

Le tracé de l’autoroute devra éviter les sites culturels et cultuels (cimetières, lieux de cultes ; etc.) 

situés dans la zone du projet, afin d’ éviter des conflits sociaux et des retard dans les travaux. 

L’entreprise devra procéder à l’identification et la location des sites et vestiges culturels le long du 

tracé et prendre des mesures de protection nécessaires. 
 

Caractérisation des installations classées à réaliser dans le cadre du projet 

Le Promoteur devra dresser la liste de toutes les installations classées à mettre en place au niveau de 

la base de chantier et de la base-vie ; fournir toutes les informations précises sur les sites d'implantation 

de ces installations, y compris leur proximité par rapport aux habitations. 
 

Protection de la qualité de l’Air 

Toutes les mesures doivent être prises en vue d’assurer la protection du voisinage et du personnel de 

chantier contre les impacts pouvant découler des rejets atmosphériques lors des préparatoires 

(libération des sites et opération de terrassement/nivellement). Il en est de même des travaux qui 

devront prendre en compte la limitation du soulèvement de poussières. Ces poussières sont 

susceptibles de constituer une gêne pour le personnel de chantier et les populations situées à proximité 

des travaux. Les mesures de prévention contre les poussières passent par la mise en œuvre de bonnes 

pratiques telles que :le bâchage des camions devant assurer le transport des matériaux de construction 

afin de minimiser la dispersion des fines et la chute pendant leur transport ; la limitation de la vitesse 

des camions à 30 km/heure ; etc.  
 

Gestion des nuisances liées au bruit 

Pour les riverains du chantier, la nuisance sonore provoque une gêne, parfois importante. Le projet 

devra respecter les seuils sonores admis en limite du périmètre des chantiers, et procédera à une 

réduction des nuisances à la source (de préférence, le niveau de bruit au niveau des chantiers ne devra 

pas dépasser les 75 dB). Sont particulièrement visés par les normes de bruit : le matériel et les engins 

de chantier, les véhicules automobiles, leur remorque et leurs accessoires de sécurité (chargeuses, 

pelles mécaniques, etc.). Les préventives des nuisances associées au bruit et vibrations sont les 

suivantes : éviter le travail de nuit ; le port de protections individuelles ; équiper autant que possible 

les moteurs de silencieux. 
 

Gestion des déchets solides et liquides 

S’agissant de la gestion des déchets de chantier, l’entreprise de travaux devra mettre en place un 

schéma de gestion des déchets solides et en confier la gestion à une entreprise agréée. Elle veillera 

aussi au respect strict des clauses environnementales spécifiques acceptées conjointement par les 

parties impliquées. La génération des déchets (ordures, déblais/gravats, lavages engins chantier, 

latrines, etc.) de chantier et ses effets en termes de pollution seront contrôlés à travers l’application 

entre autres des mesures de base suivantes :l’entreprise de travaux devra mettre en place un système 

de collecte des déchets ménagers et banals sur le site dès la phase d’installation du chantier, et assurer 

elle-même leur transport et leur dépôt dans un site autorisé par les autorités locales et les services 

techniques ; le recyclage de certains types de déchets pourrait être fait en priorité, notamment les 

déchets de papiers, de bois et de métaux ferreux ;les déchets ne doivent être ni abandonnés, ni rejetés 

dans le milieu naturel, ni brûlés à l’air libre ; lorsque la vidange des engins est effectuée sur le chantier, 
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un dispositif de collecte devra être prévu et les huiles usagées cédées à une structure agréée. Un 

bordereau de suivi devra être mis en place pour la gestion des déchets dangereux et assimilés. 
 
Tableau: Stratégie de gestion des déchets 

Types de déchets Mesures Stratégie de valorisation 

Déchets inertes 

Les déchets inertes peuvent être dirigés vers 

un/une : 

 Plateforme de valorisation des déchets inertes  

 Centre de regroupement et de tri, transit ;  

 Déchetterie pro (sous certaines conditions) ;  

 Installation de stockage des déchets inertes 

(ISDI ou CSDU classe III) 

 Les déchets inertes peuvent être directement 

réutilisés sur chantier pour remblais après ou 

non concassage.  

 S’ils ne sont pas réutilisables sur chantier, ils 

peuvent être envoyés vers des plateformes 

de valorisation des inertes en granulats 

recyclés.  

 la solution ultime est l’enfouissement en 

Installation de Stockage des Déchets Inertes 

(ISDI).  

 Les décharges sauvages à interdire 

formellement 

Déchets banals 

Les déchets banals peuvent être dirigés 

vers un/une : 

 Filières industrielles de recyclage (plastic, 

bois, métaux…) ;  

 Filières de valorisation énergétique : 

centrales, cimenteries ;  

 Centre de regroupement et de tri, transit ;  

 Déchetterie pro ; 

 Le bois après tronçonnage et sciage peuvent 

être valorisés par les populations. 

 Les déchets de plastics non souillés peuvent 

être réinsérés dans les processus de 

production d’éléments en plastique. 

 Le bois et les plastiques peuvent être 

valorisés en combustible pour centrale 

énergétique et cimenterie 

 Les papiers et cartons d’emballages sont 

recyclables en papeterie ou valorisation 

énergétique 

Déchets dangereux 

Les déchets dangereux peuvent être dirigés 

vers un/une  

 Filières de valorisation énergétique ;  

 Centre de regroupement et de tri, transit ;   

 Déchetterie pro ;  

 Installation de stockage des déchets 

dangereux (ISDID ou CSDU classe I) 

 Les déchets dangereux peuvent être 

valorisés en combustible énergétique. 

 S’ils ne sont pas valorisables, les déchets 

peuvent être éliminés en Installation de 

Stockage 

 

Les eaux issues des toilettes sont récupérées dans des fosses septiques et vidangées  régulièrement. 

Les huiles usées issues des engins et machines sont collectées dans des fûts couverts et stockés au 

niveau d’une aire étanche, bétonnée  et couverte afin de protéger les fûts des intempéries. Les huiles 

usées seront récupérées selon le protocole signé avec un prestataire de la place.  

 

Gestion des eaux de chantier 

Les besoins en eau du chantier n’étant pas maîtrisés à ce stade, il est important de rappeler à l’entreprise 

d’éviter les sources d’eau utilisées par les populations pour l’approvisionnement du chantier. Il est 

recommandé de réaliser des forages pour les besoins des travaux. En cas d’impossibilité, il est suggéré 

de faire appel à des fournisseurs privés. Tout prélèvement sur le réseau de la SDE devra se faire en 

accord avec son autorisation, sans porter préjudice à l’alimentation des populations.  
 

Gestion de la sécurité et des risques professionnels lors des travaux 

L’entreprise chargé des travaux devra : disposer d’un registre du personnel ; disposer d’un registre de 

suivi médical du personnel ; disposer d’un registre de consignation des accidents du travail ;disposer 
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d’un registre de sécurité ; mettre à la disposition des travailleurs des EPI; élaborer, avant l’ouverture 

du chantier, un plan de sécurité ;mettre en place un plan de circulation à l’intérieur du chantier et 

s’assurer que les règles de circulation définis ; s’assurer de la formation des conducteurs et les habiliter 

à la conduite des engins ; s’assurer des inspections et maintenances réglementaires et/ou préventives 

des engins des équipements et des installations de chantier ; installer des sanitaires en nombre suffisant 

et conformes ; limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains ; tenir à 

jour un journal de chantier, disposer sur les chantiers d’une trousse de premier secours, etc. 
 

Les mesures sécuritaires suivantes seront prises dans la base de chantier : 

 Une campagne de sensibilisation est faite chaque semaine ; 

 Le port des gants est obligatoire pour les travaux de ferraillage, de démolition 

manuelle, travaux au marteau de piquage, etc. ; 

 Le port du casque est obligatoire partout sur le chantier ; 

 Le port des chaussures est obligatoire partout sur le chantier ;  

 Le port des protections anti bruit (casques antibruit, bouchons oreilles, etc.) pour 

les travaux dans une ambiance de bruit  est obligatoire;  

 des masques anti poussière seront distribués régulièrement ; 

 Le port des gilets fluorescents est obligatoire au chantier ; 

 Aucune source de chaleur ne doit être mise près de la station de gasoil ; pour cela 

deux panneaux indiquant « produit inflammable » sont mis près de la station et 

quatre extincteurs ; 

 La vitesse maximum de l’équipement lourd est limitée à 20km/h 
 

 Gestion écologique et sécuritaire des produits bitumineux 

 Respecter les procédures de livraison sur le site ; 

 Porter les équipements de protection individuelle ; 

 Transférer le bitume par aspiration et non par refoulement ; 

 Effectuer les prélèvements d’échantillons sur le véhicule de livraison où sur la 

tuyauterie de l’installation jamais sur les flexibles 
 

 Plan de sécurité et d’intervention pour la base-vie/base de chantier 

 

Un Plan de sécurité et d’intervention devra être élaboré pour faire face aux situations d’urgence 

pouvant survenir lors du chantier. Ce plan devra décrire l'organisation, les méthodes d'intervention, les 

moyens et les équipements à mettre en œuvre pour lutter contre un quelconque accident majeur 

(incendie, etc.) et protéger le personnel et les riverains, notamment par des mesures d'alarme et d’alerte. 

Il s’agira de déterminer, d’évaluer et de lutter contre les risque pour la santé et la sécurité des 

travailleurs et qui expose, dans le détail, les moyens d’y répondre et qui spécifie les règles à suivre 

pour leur protection. Le plan d’intervention devra aussi faire face à l’exposition au bruit, à la 

manipulation des matériaux, aux accidents, conformément aux dispositions réglementaires relatives 

aux établissements classés. Le Plan devra préciser la stratégie de lutte contre les incendies (bouche 

d’incendie et stocks de terre) ainsi que les équipements de protection pour le personnel. 
 

 Prévention et règlement des conflits avec les communautés riveraines 

Plusieurs types de conflits peuvent survenir lors de la préparation et l’exécution des projets. Pour éviter 

les conflits sociaux, il faudra : informer/négocier avec les populations avant l’occupation des terres 
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privées ; privilégier autant que possible le recrutement de la main d’œuvre locale, y compris les 

femmes pour certains postes (porte-drapeaux ; etc.) ; éviter l’extension de la carrière vers les champs 

de culture. 

 

Pour atténuer d’éventuelles réactions négatives des communautés locales, le promoteur devra (i) 

développer une campagne d’information/sensibilisation sur les enjeux et finalités du projet ; (ii) donner 

la priorité aux populations locales dans le recrutement de la main d’œuvre ; (iii) assurer une large 

diffusion des critères de recrutement. 
 

 Gestion des pertes de biens et sources de revenus socioéconomiques 

S’agissant des pertes de terres, des biens et autres sources de revenus, AGEROUTE devra faire une 

évaluation exhaustive des personnes affectées par le projet et procéder à leur compensation juste et 

équitable selon les dispositions du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) à élaborer séparément. 
 

 Gestion du recrutement local 

De plus, afin d’animer le développement économique local, il est recommandé que: la priorité de 

l’embauche soit accordée aux locaux en ce qui concerne la main d’œuvre (non qualifiée) ; le choix des 

fournisseurs locaux soit aussi privilégié. Dans cette perspective, il important de mettre en place des 

commissions de recrutement, incluant l’Inspection régional chargé du travail, et de les faire présider 

par les autorités administratives (Préfets et Sous-préfets). Dans le recrutement du personnel, les 

femmes ne doivent pas être omises. 
 

 Prévention et gestion des risques de transmission des IST/VIH/SIDA 

Il s’agira d’informer et sensibiliser le personnel et les populations avec l’appui des Districts sanitaires 

et d’ONG locales. Au niveau des bases-de chantier et des bases-vie, des distributions gratuites de 

préservatifs devront être envisagées pour le personnel. 
 

 Procédure à suivre en cas de découverte de vestiges archéologiques 

Si des monuments, ruines, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou 

généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sont 

découverts de façon fortuite lors des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’en faire la déclaration 

immédiate à l’autorité administrative compétente (les services chargés du patrimoine culturel) pour ce 

qui concerne les procédures à suivre. Une découverte de caractère mobilier ou immobilier doit être 

conservée et immédiatement déclarée à l’autorité administrative. L’Entrepreneur doit prendre des 

précautions raisonnables pour empêcher ses ouvriers ou toute autre personne d’enlever ou 

d’endommager ces objets ou ces choses ; il doit également avertir le maître d’ouvrage de cette 

découverte et exécuter ses instructions quant à la façon d’en disposer. Il revient à l’État de statuer sur 

les mesures à prendre à l’égard des découvertes faites fortuitement. 
 

 Desserte des agglomérations traversées 

Le projet devra réaliser des voies de raccordement qui vont longer le tracé jusqu’aux points d’entrée 

de l’autoroute pour permettre aux villages riverains d’y accéder. En plus, le projet devra aménager des 

échangeurs et des passerelles de franchissements au niveau des agglomérations traversées. Sur le choix 

des emplacements des ouvrages de franchissement, il y a lieu de consulter les populations. 
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 Construction de tunnels pour le passage des charrettes et du bétail  

Il s’agit d’aménager des tunnels de passage/traversée pour le bétail, les charrettes le long de 

l’autoroute, au droit des points d’eau, des zones de pâturage et des points de ventes du bétail (foiral). 

À certains endroits, les ouvrages hydrauliques pourront être mis à profit pour servir également de 

points de passage du bétail, à condition que leur dimensionnement prenne en compte la taille des bêtes 

(bovins).L’aménagement des couloirs de passage du bétail devra être appuyé par la réalisation de 

points d’eau pour le bétail.  
 

Tableau: Couloir de passage du bétail entre Pk 000 et Tivaouane 

Section concernée Pk Coordonnées  X, Y 

Tronçon 2 : Kayar – Noto 6+000 275538 / 1652034 

Tronçon 2A : Kayar – Noto 14+500 283042 / 1652062 

Tronçon 3A : Noto – Tivaouane 
1+500 288586 / 1651562 

15+000 297983 / 1653069 

Tronçon 4A : Tivaouane-Mékhé 
9+800 309025/1669213 

14+400 311564/1672965 

Tronçon 5 : Mékhé-Lompoul 8+300 321422/1689241 

Tronçon 6 : Lompoul-Potou 31+100 347874/1727816 

Tronçon 7 : Potou-Rao 

3+500 351222/1739212 

14+700 347992/1749813 

22+700 346776/1757670 
(Source : Mission de terrain, décembre 2017)  
 

Pour la section Tivaouane Saint-Louis, il est proposé de faire passer le bétail sur les ouvrages d’art de 

type « piste agricole » pour réduire les couts de mise en œuvre. 

 

1. Mesures de développement local et d’appui aux femmes  

L’autoroute est perçue comme un facteur de développement socioéconomique régional et local pour 

les collectivités traversées. Sous rapport, il est recommandé au Promoteur et AGEROUTE d’initier un 

programme d’appui aux communautés affectées directement par le projet, à travers des actions de 

développement concernant dans les infrastructures socio collectives : construction/réhabilitation et 

équipements de centres santé, postes de santé, case de santé, écoles (français et arable),  Aménagement 

de voies de desserte agricole ; construction de marchés et magasins de stockage de produits agricoles ; 

Construction d’abreuvoirs pour le bétail reboisement communautaire, etc.  
 

2. Mesures d’adaptation aux changements climatiques 

Pour pallier les phénomènes liés aux changements climatiques, la présente étude met un accent 

particulier sur la conception de l’autoroute (choix des matériaux pour le revêtement et efficacité des 

systèmes de drainage), dans un souci d’améliorer la résistance de l’autoroute aux phénomènes 

climatiques mais aussi de réduire les gaz à effet de serre comme le CO2 provenant du trafic routier.  

La prise en charge de ces problèmes doit se faire dès la planification, en termes de maîtrise du 

ruissellement et de la capacité de drainage, de prise en compte du contexte de sécheresse et de hausse 

des températures, de prévision des stratégies d’entretien ; etc. Enfin, la présente étude recommande les 

mesures suivantes  pour atténuer aussi ces effets climatiques : 
 

 

 



31 

  

D’autres Mesures d’atténuation : 
 

 Restauration de la bande de filao  

La zone du projet traverse une bande de filaos qui sert à la fixation des sols et joue un rôle important 

face à l’avancée de la mer. Le filao est connu pour ses propriétés à s’adapter dans tout type de 

milieu surtout en zones salées. L’objectif dans ce projet de faire une bande de 400 m sur environ 

150 km soit une surface de 6000 hectares à reboiser. Ainsi, en termes de contribution de réduction 

des GES, la bande de filaos permettra de séquestrer environ 329 540 Tèq CO21. 

 

 Restauration des zones humides et des mangroves dans la zone du Gandiole 

Entre Potou et St Louis, il est noté la présence de mangrove surtout au niveau de Gandiole. Les 

mangroves sont connues pour être des écosystèmes qui jouent un rôle majeur dans la séquestration 

des GES en plus d’avoir une valeur économique considérable avec la présence de mollusques, 

crustacés. Elles permettent en outre de lutter contre l’érosion côtière. La distance entre Potou et 

Gandiole est d’environ 23 km et la largeur de mangrove à restaurer est équivalente à 1,2 km. Ainsi, 

sur cette section 2760 ha seront restaurées. Entre Gandiole et St Louis distantes de 20 km sur une 

largeur de 3 km, 6000ha seront restaurées. Ainsi, 8760 ha de mangrove devront être restaurées ; ce 

qui équivaut à environ 1 181 879 Tèq CO2. 

 

 Éclairage solaire ou éolien dans certains postes de péage, échangeurs et gares d’entretien 

Pour certains points (gares à péage, stations d’entretien, etc.), l’énergie éolienne devrait être 

envisagée là ou les vents peuvent atteindre des vitesses moyennes de 40km/h. Ces types d’éolienne, 

d’au moins 2 MW de puissance, permettent de produire environ 4000 MWh/an soit l’alimentation 

électricité de 2000 personnes. Une phase expérimentale pourrait être envisagée avec la mise en 

place de cinq (05) mini-éoliennes de capacité 5kW. Cela devrait permettre de produire environ 50 

MWh/an qui seront utilisées pour alimenter les aires de service ainsi que les zones de péage. Ainsi, 

50Tèq CO2 seront évitées. Une option d’éclairage solaire pourrait être mise en œuvre. 

 

Mesures liées à l’adaptation et à la résilience : 

 

 Mise en place d’un système innovant de drainage des eaux pluviales (EP)  

Dans le cadre de la gestion pluviale de l’infrastructure, les EP pourraient être stockées (là où c’est 

possible) et réutilisées sur l’autoroute elle-même, pour les activités agrofestières des Niayes, etc.   

 

 Construction de bâtiments sociaux « bioclimatiques » : écoles, postes de santé, plateformes, 

péages, etc.  

Pour intégrer l’aspect « climatique » dans le projet, les bâtiments à construire devront être économe 

en énergie. Ce faisant, le choix des matériaux sera pris en compte, de même que l’orientation par 

rapport au soleil, la gestion des déchets surtout des eaux usées. Les bâtiments seront alimentés en 

énergie via des panneaux solaires.  

 

 Plantations d’arbres et aménagement de forêts communautaires le long du tracé 

Des plantations d’alignement et l’aménagement de forêts communautaires seront réalisées afin de 

permettre non seulement une séquestration importante de CO2 mais également de favoriser une 

                                                 
1 Selon la troisième communication nationale du Sénégal à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

(CCNUCC), en 2009, 9006ha de bandes de filaos a permis de séquestrer 494 640 Tèq CO2. 
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stabilisation des sols. L’autoroute va traverser la zone des dunes. Ainsi, il est nécessaire de les fixer 

afin d’éviter l’érosion côtière et de limiter l’avancée de la mer. 

 

 Création de périmètres maraîchers au profit des communautés avec une vision axée « Genre » 

Dans le cadre du concept de « Routes à valeur ajoutée sociale » (RAVAS) déjà mis en œuvre par 

L’AGEROUTE dans tous ses projets, la mise en place de périmètres maraîchers peut être prévue. 

En effet, ces derniers pourraient servir à aider les personnes affectées par le projet à assurer une 

continuité de leurs activités économiques. Une action axée « Genre » sera entreprise.  
 

 Gestion de la base-vie 

Un programme de gestion des camps et campements sera préparé par l'entreprise responsable. Les 

aspects concernés par un tel programme incluront : 

 

 Le choix de la localisation, l'organisation proposée (responsable et équipe), le contrôle des 

accès à la base vie et base de chantier; 

 Les installations proposées pour l'alimentation en eau et l'assainissement, la gestion des 

déchets, le drainage des eaux pluviales; 

 Les équipements retenus pour les zones sanitaires, les équipements collectifs et les 

chambres. Des installations équipées de dispositifs favorisant les économies de matières 

premières (eau, énergie,…) pour les usages quotidiens seront privilégiées ; 

 Les services alimentaires et d'approvisionnement anticipés, en particulier les cantines; les 

mesures retenues pour permettre l'installation sous contrôle de commerces de produits de 

base et de petit matériel, les moyens de suivi de la qualité des aliments stockés et distribués 

dans le camp. 
 

La présence d'un point de contrôle permanent à l'entrée comme à la sortie du camp et la mise en place 

d'une clôture complète autour du camp constituent des obligations de base pour le camp principal. Les 

dimensions de la clôture devront permettre le passage de la petite faune présente dans la zone. 
 

Afin d'éliminer les risques de développement de vecteurs de maladie, un drainage des eaux pluviales 

sera mis en place. Les ratios à respecter en matière sanitaire (nombre de toilettes, de douches et de 

lavabos) seront aussi définis. Les standards applicables aux chambres et leur équipement seront 

également détaillés. En particulier, la surface minimum par personne, la fourniture de moustiquaires 

imprégnées, de matelas, seront exigées. 

 

Les procédures d'hygiène des parties communes et en particulier les procédures d'hygiène alimentaire 

pour le stockage et le suivi des produits frais utilisés par les cantines devront être détaillées par 

l'entreprise responsable du camp principal. 

 

Afin de lutter contre la drogue et l'alcoolisme, des mesures de sensibilisation des employés ainsi que 

des mesures spécifiques de contrôle seront mises en place par l'entreprise responsable du camp 

principal. La mise en place d'une sensibilisation et de contrôles sur la protection de la biodiversité sera 

aussi exigée: programme de sensibilisation des résidents du camp, affichages, interdiction formelle 

d'introduire des armes de chasse, pièges, viande de brousse et animaux sauvages vivants dans le camp 

font partie des mesures à mettre en œuvre. Le programme identifiera en particulier les mesures à mettre 

en œuvre pour promouvoir la production maraîchère et le petit élevage dans le secteur afin de satisfaire 

les besoins du camp. 
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8.3. Mesures pendant l’exploitation de la route 

 

1) Mesures de gestion des eaux de ruissellement 

Il s’agira de mettre en place d’un système innovant de drainage des eaux pluviales (EP).  Dans le cadre 

de la gestion pluviale de l’infrastructure, les EP pourraient être stockées (là où c’est possible) et 

réutilisées sur l’autoroute elle-même, pour les activités agrofestières des Niayes, etc.  Il s’agira 

d’intégrer dans la conception des ouvrages de collecte drainage des eaux pluviales (eaux de 

ruissellement) pour garantir la pérennité des écoulements notamment dans le bassin versant, en rapport 

avec le service hydraulique pour trouver des solutions aux problèmes d'inondations. 

 

2) Mesures d’atténuation des risques d’ensablement de l’autoroute 

Des dispositions doivent être prises pour éviter la réactivation des dunes stabilisées et tout autre risque 

de perturbation des mesures de conservation des sols. Afin de lutter contre l’ensablement de 

l’autoroute, une contribution du présent projet à la fixation des dunes situées le long de l’autoroute 

s’avère indispensable (reboisement d’eucalyptus ou de filao). Les risques d’ensablement de l’autoroute 

sont perceptibles dans la zone du projet.   

 

3) Mise en place d’un Système de Gestion par  le concessionnaire 

A terme, il s’agira d’assoir un système de management environnemental de qualité au sein du 

concessionnaire ayant en charge l’exploitation de l’autoroute, pour mieux jouer leur rôle comme 

promoteur d’un développement durable dans la gestion de l’ouvrage. Une Charte de l’Environnement 

sera exigée et il devra être bien précisé, dans le cahier des charges, les obligations du Concessionnaire 

en termes de respect de l’environnement au sens large du terme.  

 

4) Gestion sociale du péage et tarification 

Le concessionnaire devra mettre en place un système de gestion « à caractère sociale » du péage, 

notamment instaurer un système de tarification social à la portée des usagers, de façon concertée avec 

les groupes d’usagers et surtout privilégier le recrutement local pour les postes de préposés au péage. 

5) Gestion des impacts des changements climatiques 

 
Tableau :Mesures d’atténuation des impacts des changements climatiques 

Impacts Mesures d’atténuation 

 Risque de réduction de la végétation 

 Pollution de l’air (gaz à effet de serre) 

avec l’augmentation du trafic 

 Risques d’inondations 

 Reboisement compensatoire et plantation linéaire à la traversée des 

agglomérations 

 Suivi de l’entretien des véhicules et limitation de vitesse 

 Bonne conception de l’autoroute (choix des matériaux, systèmes de drainage) 

 

 Sensibilisation des usagers sur la limitation de vitesse 

Il est prouvé que les excès de vitesse jouent un rôle considérable dans les émissions des gaz à effet de serre.  

Ainsi, limiter la vitesse à 90km/h sur une route de 190 km permettrait d’éviter le rejet de 1 200 000 Tèq 

CO2. 
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9. Gestion des effets résiduels attendus et des risques environnementaux 

 

9.1. Impacts résiduels 

 
N° Impacts négatifs Impacts résiduels 

Construction 

01 Pollution de l’air par les poussières et les gaz Poussières diffuses et particules fines ressenties par les 

populations 

02 Perturbation de l’habitat faunique et activités 

illicite 

Stress de la faune riveraine avec les bruits des engins 

03 Risques sanitaires pour les populations et les 

travailleurs 

Affections sanitaires chez les personnes vulnérables 

(enfants, asthmatiques, etc.) 

04 Perturbation de la mobilité des personnes et des 

biens  

Restriction des mouvements pour les populations 

riveraines du tracé 

05 Pollution et nuisances sur cadre de vie des 

populations riveraines par les activités de chantier 

Nuisances sonores  pour les populations riveraines 

06 Dégradation du paysage  Présence d’engins et de matériaux pour les riverains 

07 Risques de dégradation et de déplacement des 

installations des concessionnaires 

Désagrément pour les populations riveraines 

08 Pressions sur les points d’eau utilisés par les 

populations et risque de dégradation des 

équipements 

Désagréments pour les populations riveraines 

09 Pollution de l’air et risque de conflits en cas 

d’ouverture ou d’extension des carrières  

Stigmates des carrières ouverts pour  les populations 

riveraines 

10 Risque de pollution, d’incendie et d’accidents Nuisances sonores et olfactives pour le personnel de la 

base 

11 Risques de violences basées sur le genre Stigmates pour les victimes de VBG 

Exploitation 

12 Perturbation des activités agricoles et pastorales Restrictions imposées aux  populations riveraines sur les 

activités agropastorales 

13 Séparation des communautés et marginalisations 

des personnes handicapées 

Restriction des mouvements des populations riveraines  

14 Coupures de l’autoroute dues aux inondations Nuisances des exutoires naturels sur les populations 

riveraines 

15 Ensevelissement de l’autoroute par l’avancée des 

dunes 

Foisonnement résiduel pouvant indisposer les usagers  

 

9.2. Risques environnementaux 

 

Le risque environnemental fondamental concerne le déversement possible de produits bitumineux, 

d’hydrocarbures ou autres substances chimiques présentes sur le chantier. Les mesures préconisées 

pour la prévention de ces risques sont: (i) la maintenance régulière et l’inspection préventive des 

équipements ; (ii) la formation du personnel et la sensibilisation des populations sur les risques liés 

aux zones dangereuses ; (iii) la mise en place d’un dispensaire au niveau de la base vie ; (iv) le stockage 

du carburant conformément à la réglementation. Sur le plan des mesures d’atténuation, il s’agira de (i) 

disposer d’un plan d’opération interne (besoins en moyens d’extinction : eau, émulseur et pompage) ; 

(ii) mettre en place des couronnes d’arrosage sur bac qui permettent de refroidir les parois du bac en 

cas d’incendie ; (iii) disposer de suffisamment de boîtes à mousse ; (iv) installer des déversoirs à 

mousse sur le bord de la cuvette de rétention etc. L’ensemble des mesures seront formalisées dans un 

Plan de mesures d’urgence. 
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9.3. Aménagements connexes et mesures d’appui au développement local 

 

Outre la réhabilitation des infrastructures, les projets routiers sont compris comme des projets de 

développement qui apportent un appui à la réhabilitation d’infrastructures socio-économiques 

(construction ou réparation de forages et puits, réfection de structures sanitaires, réfection et/ou 

clôtures d’écoles existantes, de marchés, pistes de production; foyers des femmes, etc.) situées dans la 

zone d’intervention du projet.  

  

10. Programme de suivi environnemental et social 

 

L’AGEROUTE établira une unité environnementale qui va épauler et faciliter la mission du  Comité 

Régional de Suivi Environnemental (CRSE/DREEC) mis en place au niveau régional, au travers.  

 

10.1. Surveillance environnementale 

 

La surveillance environnementale a pour but de s’assurer du respect : (i) des mesures proposées dans 

l’étude d’impact, notamment les mesures d’atténuation ; (ii) des conditions fixées dans le Code de 

l’Environnement ; le décret d’application et les arrêtés relatifs aux EIE ; (iii) des engagements par 

rapport aux collectivités locales et autorités ministérielles ; (iv) des exigences relatives aux autres lois 

et règlements en matière d’Hygiène et de Santé publique, de gestion du cadre de vie des populations, 

de protection de l’Environnement et des ressources naturelles. La surveillance environnementale 

concernera aussi bien la phase de construction que celle de la mise en exploitation. Elle est assurée par 

le Bureau de contrôle (phase de travaux) et  L’AGEROUTE (phase travaux et exploitation). 

 

 

10.2. Plan de suivi 

 

Le suivi environnemental a pour but de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de certains 

impacts et l’efficacité des mesures d’atténuation ou de compensation prévues par l’EIES, et pour 

lesquelles subsiste une incertitude. Les informations tirées du suivi environnemental permettront 

d’apporter des correctifs sur les mesures d’atténuation et si nécessaire de réviser certaines normes de 

protection de l’environnement. Le Programme de suivi décrit : (i) les éléments devant faire l’objet d’un 

suivi ; (ii) la méthodologie utilisée pour le suivi ; (iii) les responsabilités de suivi ; (iv) la période de 

suivi. Le suivi environnemental est assuré par la DEEC/DREEC et les CRSE. Le montant alloué au 

suivi est de 30 000 000 FCFA.  

 

A ce effet, La DEEC souhaitera éventuellement un consultant qui fera le suivi dans le cadre 

de ce projet. 

 
Tableau :Calendrier de mise en œuvre des mesures de bonification des impacts positifs 

Impacts Positifs Mesure de bonification 

Calendrier de mise en œuvre des mesures 

Année 1 Année 2 

1er 

tri

m 

2ème 

 

3ème  4ème 

 

1er 

trim 

2ème 

 

3ème  4ème 

 

Phase de préparation et de travaux         
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Création d’emploi 

 Privilégier le recrutement de la main d’œuvre 

locale pour les emplois non qualifiés en 

s’appuyant sur les autorités locales, en tenant 

compte du genre (les jeunes femmes en 

priorité) 

        

 Formation et encadrement des jeunes ouvriers 

lors des travaux 

        

Intensification des activités 

économiques et commerciales 

autour du chantier 

 Aménagement de sites de restauration et de 

ventes d’aliments pour le personnel de chantier 

        

Renforcement de la dynamique des 

organisations communautaires  

 Formation et encadrement des organisations 

locales dans les domaines des BTP 

        

Phase de mise en service         

Amélioration de la mobilité et 

meilleure desserte des villes de 

l’intérieur 

 Entretien régulier de la voie 

 Tarification accessible 

        

Possibilité de nouveaux emplois 

avec la société de gestion et 

d’entretien  

 Privilégier le recrutement local pour les postes 

au péage et à l’entretien de l’autoroute 

        

Désengorgement de la N2, réduction 

des accidents et des coûts 

d’entretien 

 Procéder à un entretien périodique de la voie 

 Sensibilisation des usagers  

        

Réduction des effets des 

changements climatiques (pollution 

de l’air ; gaz à effet de serre ; 

l’avancée des dunes etc.) 

 Aménagement paysager 

 Installation de panneaux solaires aux postes 

de péage, échangeurs et gares d’entretien 

 Limitation de la vitesse de circulation (110 

km/h) 

 Sensibilisation des usagers 

        

 Restauration de la bande de filao  

 Restauration des zones humides et des 

mangroves dans la zone du Gandiole 

        

 

 

11. Consultation du public et diffusion d’information 

 

Pour atteindre les objectifs visés par la participation du public, l’étude a été conduite selon une 

démarche participative et inclusive à trois (3) niveaux essentiels : (i) rencontres institutionnelles, (ii) 

information préalable des parties prenantes, (iii) consultations publiques et rencontres ciblées avec les 

acteurs à la base dans la zone d’influence directe du projet. Les principaux outils méthodologiques 

utilisés lors de ces différentes consultations sont l’entretien semi structuré et le focus group. La prise 

en compte du genre, à l’aide de l’outil « cadre d’analyse Harvard » a été effective à tous les niveaux. 

Au-delà de l’information du public et des discussions et échanges autour du projet, les équipes 

d’experts ont saisi cette opportunité pour collecter toutes les informations utiles et disponibles en 

rapport avec le projet et sa mise en œuvre, tant au plan quantitatif que qualitatif. 

 

i. Information préalable : AGEROUTE a initié des lettres d’introduction adressées aux Gouverneurs 

et aux Maires des entités administratives et territoriales traversées par le tracé de l’autoroute de la 

Côtière dans ses différentes options. Dans la même lancée, les équipes du Consultant ont effectué 

des visités de prise de contact et d’information au niveau des gouvernances (Dakar, Thiès, Louga 

et Saint-Louis) et des mairies (Tivaouane Peulh, Cayar, Notto Gouye Diama, Mboro, Darou 

Khoudos, Mont Rolland, Pambal, Tivaouane, Mékhé, Méouane, Diokoul Diawrigne, Kab Gaye, 

Gandon, Diébène Gandiol et Saint-Louis) concernés sur le projet et l’élaboration de l’étude 

d’impact environnemental et social dont il fait l’objet.  
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ii. Rencontres institutionnelles : elles se sont réalisées à travers, d’une part, une série de rencontres 

avec les Maires ou représentants des communes (Darou Khoudos, Mont Rolland, Pambal, Mékhé, 

Méouane, Diokoul Diawrigne, Kab Gaye, Diébène Gandiol et Saint-Louis) et d’autre part, la tenue 

de réunions des comités régionaux de développement (CRD) des régions de Dakar et de Louga 

avec l’ensemble des services techniques et acteurs membres du comité régional de suivi 

environnemental (CRSE). Pour les régions de Saint-Louis et de Thiès, l’équipe du Consultant ont 

procédé à des visites ciblées auprès des autorités administratives et locales, et des services 

techniques concernés par le projet de construction de l’autoroute. Ces rencontres, qui répondent 

par ailleurs à la volonté de démocratiser le processus de prise de décision, ont permis de recueillir 

les perceptions, préoccupations, attentes et recommandations des parties prenantes impliquées ou 

intéressées par la mise en œuvre du projet de construction de l’autoroute de la Côtière. 
 

iii. Consultations publiques et rencontres ciblées avec les acteurs à la base : dans un premier temps, 

ces rencontres au niveau des Mairies de Tivaouane Peulh, Cayar, Notto Gouye Diama, Mboro, 

Tivaouane et Gandon et se sont déroulées sous forme de forum. Elles ont regroupé les élus locaux 

et les représentants des populations potentiellement impactées directement par le projet (Lors de 

ces consultations, les participants ont obtenus une information juste et pertinente sur le projet, afin 

de donner leur avis, d’exprimer leurs préoccupations et craintes et de formuler leurs 

recommandations quant à sa mise en œuvre. 

 

iv. Pour les rencontres ciblées avec les acteurs à la base, il s’agit d’entretiens spécifiques autours des 

chefs de villages dans les principales localités riveraines de l’axe de l’autoroute qui s’inscrivent 

dans l’exercice de caractérisation biophysique, démographique et socioéconomique du milieu 

récepteur du projet. A travers la collecte de données quantitatives et qualitatives, les équipes du 

Consultant ont, par une approche systémique, cernés les enjeux dans ce différents domaines, 

identifiés les contraintes environnementales et sociales, recueilli les attentes, préoccupations et 

recommandations des acteurs à la base en rapport avec les différentes phases (préparation, travaux 

de et exploitation) du projet de construction de l’autoroute. 

 

Résultat de la consultation du public 
 

Les résultats issus des différentes rencontres de consultation du public dans le cadre de l’étude 

d’impact environnemental et social du projet de construction de l’autoroute de la Côtière sont présentés 

selon deux principales catégories d’acteurs parties prenantes du projet. Il s’agit notamment des 

collectivités territoriales (communes) traversées par l’autoroute et des acteurs institutionnels 

rencontrés lors des réunions de CRD initiées par les Gouverneurs (Louga et Dakar) ou lors des visites 

d’information et d’échanges effectuées par les équipes du consultant dans les régions de Saint-Louis 

et Thiès. 

 

 Synthèse des rencontres et consultations publiques dans les communes 

 Points discutés 

o Présentation du projet et des options du tracé 

o Avis et perception sur le projet 

o Impacts positifs et négatifs du projet 

o Enjeux et contraintes environnementales et sociales liés au projet 

o Situation foncière dans la zone du projet 
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o Processus d’expropriation pour cause d’utilité publique et d’indemnisation 

o Genre et personnes vulnérables  

o Préoccupations et craintes liées au projet 

o Suggestions et recommandations en rapport avec le projet 
 

 Perception 

Les populations des communes consultées dans le cadre de la présente EIES estiment que le 

projet va impulser le développement de leurs localités et booster l’économie locale. Selon elles, 

le projet va contribuer à désengorger Dakar tout en permettant l’ouverture et le désenclavement 

des localités traversées et contribue à valoriser et à viabiliser la zone d’influence. Les 

populations adhèrent au projet qui répond à leurs besoins. Le projet peut aider à l’évacuation 

des produits de pêche et d’agriculture vers les grands centres commerciaux. C’est un enjeu 

stratégique pour l’exploitation du pétrole et du gaz, et un atout pour le développement du 

tourisme dans les collectivités territoriales traversées qui seront plus attractives pour les 

investisseurs privés, ce qui pourrait booster l’économie locale. Le projet va contribuer à faciliter 

la mobilité et la circulation des personnes et des biens. Par ailleurs, les populations saluent 

également l’approche participative de l’EIES qui favorise l’implication des bénéficiaires.  

 

 Préoccupations 

Les populations des communes rencontrées lors des consultations du public dans le cadre de 

l’EIES du présent ont fait part de leurs préoccupations et craintes vis-à-vis du projet dont 

principalement : 

o Sensibilité foncière dans la zone d’influence du projet 

o Connexion de l’autoroute avec les autres axes routiers et les grands pôles urbains  

o Pertes de terres et d’activités agricoles avec la traversée des champs de cultures 

o Préservation des réserves biophysiques  

o Accès aux champs pendant les travaux 

o Mobilité des élèves pendant l’année scolaire dans la zone du projet 

o Perturbation des activités d’élevage, de pâturage et de pêche pendant les travaux 

o Indemnisation juste et équitable des personnes affectées par le projet (PAP) 

o Séparation des localités traversées en deux entités ou d’un village par rapport à un 

autre  

o Personnes vulnérables (agriculteurs disposant de petite surface, personnes au revenu 

très faible parce que disposant d’un seul et unique moyen de subsistance et personnes 

au niveau d’instruction faible, jeunes sans emploi tentés par l’immigration 

clandestine)  

o Recrutement de la main d’œuvre locale 

o Formation et équipement pour la reconversion des acteurs dans d’autres domaines 

d’activités 

o Perte potentiel de parcours du bétail 

o Pollution diverses et risque d’infection respiratoire aigüe (IRA) et d’IST 

o Déforestation (coupe d’arbres) 

o Recrudescence de l’insécurité (centre de refuge de trafiquants et de coupeurs de bois, 

etc.) 

o Pertes d’habitations  

o Difficulté d’accès au fleuve ou à la mer pour les pêcheurs 

o Impact sur les cours d’eaux 

o Risque de déficit d’information et la sensibilisation des populations sur le projet 
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o Présence de la ligne électrique HT dans la zone du tracé 

o Insécurité et risque d’accidents 

o Bonification du projet par des appuis au développement local 

o Réhabilitation des pistes communautaires 

o Traversée de la zone des Mines 

o Bitumage de l’axe Fatick-Bambey-Babagarage-Mékhé-Djogo-Fassboye  

o Pollution par les poussières 

o Proximité d’habitations, mosquées et cimetières dans la zone du projet 

o Effets climatiques (érosion côtière et l’avancée de la mer) 

o Manque à gagner en termes de pertes d’activités économiques connexes au transport 

sur la route nationale 

o Impact positif sur le développement de la pêche et l’exploitation future du pétrole, le 

tourisme et un transport rapide des productions vers le port de Dakar 

 

 Recommandations 

Aux termes des consultations publiques dans les communes traversées par l’autoroute, les 

principales recommandations suivantes ont été recueillies auprès des populations : 

o Retenir le tracé qui va mieux profiter à tout le monde en faisant le moins de dégâts 

possible et éviter de traverser les villages situés le long du littoral 

o Réduire l’emprise de l’autoroute au strict minimum nécessaire 

o Mettre les sorties (diffuseurs) près des villages  

o Réaliser un aménagement intégré (village touristique, parcs d’attraction, espaces 

verts, jeux, sports, etc.) de sorte à jouer les fonctions de fixation des dunes et de 

poumon vert sur le littoral 

o Indemniser les pertes de terres et d’activités agricoles 

o Accompagner les agriculteurs affectés dans la modernisation et l’intensification 

agricoles 

o Accorder la priorité d’emploi (à compétence égale) aux populations des localités 

traversées par l’autoroute 

o Préserver l’intégrité biophysique  

o Prendre des dispositions pour permettre la continuité des activités agricoles, élevage, 

et pêche pendant les travaux 

o Tenir compte de la mobilité des élèves pendant l’année scolaire 

o Indemniser, de manière juste et équitable, toutes personnes affectées par le projet 

(PAP) 

o Eviler, autant que possible, de séparer les villages liés par des relations historiques 

o Tenir compte des personnes vulnérables dans les mesures d’accompagnement social 

o Reboiser systématiquement les zones décapées par les travaux 

o Former les acteurs dans le secteur de la transformation des produits halieutiques et les 

équiper en matériels agricole et de transformation 

o Aider à la reconversion des acteurs dans d’autres domaines d’activités à l’aide de 

financement, de microfinance 

o Faire passer l’autoroute entre la grande forêt (bande des filaos) et les « beignes » (les 

dunes) 

o Impliquer les chefs de villages et les autorités locales dans le choix du tracé définitif 

de l’autoroute 

o Favoriser le dialogue et la concertation 

o Construire des voies de passage inférieur (ponts) pour le bétail 
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o Bonifier le projet en construisant des voies d’accès, école, centre de santé, brigade de 

gendarmerie de proximité, forage agricole pour appuyer le maraîchage, etc. 

o Appuyer la création de projets de fermes agro pastorales pour les éleveurs, par 

exemple 

o Éviter les cimetières 

o Appuyer les initiatives des femmes et les jeunes par des AGR dans le domaine du 

maraîchage  

o Octroyer un fonds d’appui aux personnes vulnérables affectées par l’autoroute de la 

côtière 

o Prévoir des passerelles pour les populations et des passages souterrains pour le bétail 

o Bitumer l’axe Darou Alpha-Tivaouane pour améliorer la mobilité dans la zone 

d’intervention du projet 

o Mettre des protections (clôture) pour éviter la traversée de l’autoroute par les 

populations et les animaux 

o Respecter les normes de sécurité dans toutes les phases 

o Favoriser le passage sur les mines au lieu de celui sur les champs 

o Bitumer  l’axe Fatick-Bambey-Babagarage-Mékhé-Djogo-Fassboye  

o Réaliser un poste de Gendarmerie pour sécuriser la zone 

o Prendre les précautions adéquates pour éviter la pollution atmosphérique 

o Trouver un autre site de recasement des personnes déplacées et les accompagner par 

le projet 

o Multiplier les passerelles et les points de passage des animaux 

o Sécuriser l’autoroute, faire des barricades 

o Réhabiliter la route Albar-Ndiobéne-Rao doté d’un ponton 

o Assurer la connexion avec l’Aéroport de Bango dans la ville de Saint-Louis 

o Appuyer la lutte contre l’avancée de la mer par la réalisation de digue sur la bande 

côtière 

o Tenir compte du pôle de développement autour des communes de Saint-Louis, 

Gandon et Ndiébène Gandiole 

 

 Synthèse des réunions de CRD (Comité rutal de développement) et des rencontres 

institutionnelles 

 Points présentés 

o Présentation du projet et des options du tracé 

o Avis et perception sur le projet 

o Impacts positifs et négatifs du projet 

o Enjeux et contraintes environnementales et sociales liés au projet 

o Situation foncière dans la zone du projet 

o Processus d’expropriation pour cause d’utilité publique et d’indemnisation 

o Genre et personnes vulnérables  

o Préoccupations et craintes liées au projet 

o Suggestions et recommandations en rapport avec le projet 
 

 Perception 
Les acteurs institutionnels à la base consultés dans le cadre de la présente EIES perçoivent la 

construction de l’autoroute la Côtière comme un excellent projet structurant qui cadre harmonieusement 

avec les politiques territoriales et d’aménagement du territoire. Le projet va contribuer à désengorger la 
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ville de Dakar, désenclaver la zone des Niayes, participer au réaménagement de l’espace et au 

développement d’autres pôles territoriaux émergents,  faciliter l’approvisionnement de matériel, 

équipement et intrants et le transport rapide des produits (agriculture, élevage, pêche, bientôt produits 

pétroliers, etc.), valoriser le potentiel agro industriel, scientifique, touristique et énergétique, etc. dans 

les régions traversées. La démarche inclusive adoptée de l’EIES est à saluer. 

 

 Préoccupations et craintes 
Les différentes catégories d’acteurs institutionnels consultés ont émis des préoccupations et des craintes 

vis-à-vis du projet dont principalement : 

o Indemnisation juste et équitable des personnes affectées par les travaux 

o Rencontre avec les populations au niveau villages et arrondissements 

o Traversée des massifs forestiers, réserves, plantations, etc. 

o Sauvegarde de la vocation des zones traversées  

o Besoin en eau pour les travaux de l’autoroute  

o Impacts sociaux, les pertes d’actifs, les déplacements de populations et la nécessité de 

faire un PAR  

o Risques professionnels durant la phase des travaux 

o Implication des autorités administratives et locales 

o Sensibilité foncière et environnementale assez forte dans la zone des Niayes 

o Accès à l’autoroute à péage en termes de tarification et coût 

o Remise en état des carrières et sites d’emprunts après exploitation 

o Perturbation des habitats de la faune sauvage, coupe des corridors écologiques, risque 

de braconnage sécurité des animaux 

o Rupture des accès aux exploitations agricoles ou pastorales et accidents de la route 

o Manque à gagner (activités commerciales) du contournement des grandes villes par 

l’autoroute 

o Risques de perturbations de la circulation et des activités socioéconomiques 

o Effet du changement climatique (érosion côtière, avancée de la mer) sur 

l’infrastructure  

o Risques de nuisances sonores et olfactives pendant les travaux (bruits des engins et 

odeurs des huiles et autres déchets liquides) 

o Délocalisation des écoles dans les zones d’intervention du projet 

o Déperdition scolaire liée au déplacement des familles dans les zones d’intervention du 

projet 

o Proximité d’école : sécurité des élèves et des enseignants à la traversée des chantiers 

du projet 

o Implication des services techniques compétents dans la mise en œuvre du projet 

o Risque de conflits fonciers et sociaux 

o Gestion de la main d’œuvre locale qualifié et non qualifiée  

o Risques de prolifération de maladies (IST, IRA, etc.) 

o Entraves à la continuité territoriale dans les localités traversées. 
 

 Recommandations 
Aux termes des rencontres institutionnelles consultés dans régions traversées, les principales 

recommandations suivantes ont été recueillies : 

o Aménager des voix de contournements pour assurer la continuité de la circulation des 

personnes et des biens 

o Faire l’inventaire des arbres à couper afin de fixer une redevance forestière 
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o Remettre en état les lieux par signature d’un protocole d’accord entre AGEROUTE et 

les Eaux et Forêts 

o Planter des filaos entre l’autoroute et la mer pour éviter son ensablement et créer des 

brise-vents dans les villages traversés 

o Analyser les variantes du tracé pour retenir celle qui aura moins d’impacts 

environnemental et social 

o Informer et sensibiliser les populations en cas réinstallation afin de les préparer 

psychologiquement  

o Faire une description du milieu en faisant ressortir les enjeux environnementaux, la 

sensibilité de la dynamique au niveau des dunes de sable et le maintien de la bande de 

filao 

o Réaliser de nouveaux forages pour les besoins en eau des travaux de l’autoroute 

o Mettre dans le cahier des charges, un plan de prévention des risques professionnels 

agréé par l’Inspection du Travail 

o Impliquer les Maires dans l’information et la sensibilisation des populations pour la 

libération des emprises 

o Analyser l’impact de l’autoroute sur la criminalité de la zone 

o Réduire la vulnérabilité par la création de postes de gendarmerie de proximité 

o Prendre en considération l’axe Diogo-Fatick 

o Tenir compte des zones d’élevage surtout le mouvement du bétail dans le choix des 

ouvrages de franchissement 

o Préparer et mettre en œuvre un PAR en ca de réinstallation involontaire de 

populations 

o Accentuer l’étendue des aires de services et d’entretien et tenir compte des territoires 

occupés 

o Intégrer les risques sur le transport des hydrocarbures et dimensionner les routes par 

rapport aux camions gros porteurs 

o Tenir compte de l’avancée de la mer et des effets des changements climatiques 

(érosion côtière) 

o Aller vers des concertations élargies avec les populations pour qu’elles sachent ce qui 

va se faire et donner leurs observations 

o Impliquer les autorités administratives, locales et les services techniques compétents 

dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi du projet 

o Payer les taxes et redevances relatives à l’exploitation des carrières 

o Préserver voir restaurer par endroit la bande filaos 

o Éviter les forêts, parcs et réserves pour éviter les coupes frauduleuses et le braconnage 

o Trouver des terres de substitution de qualité aux personnes affectées en cas de pertes 

de terres agricoles 

o Impliquer les populations dans le choix des mesures de compensation et 

d’indemnisation 

o Multiplier les ouvrages de franchissement pour assurer la connexion entre villages et 

la traversée des champs 

o Appuyer les organisations de producteurs en magasins de stockage de produits 

agricoles au niveau des localités où seront implantés les diffuseurs 

o Prévoir le passage des animaux vers les points d’eaux et les zones de pâturage 

o Prévoir de barrières de protection (clôture) sécuritaire pour éviter la traversée de 

l’autoroute par les animaux 

o Aménager des abreuvoirs et des parcelles de cultures fourragères  
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o Impliquer les organisations d’éleveurs dans la sensibilisation et les activités 

d’atténuation des impacts négatifs sur l’élevage 

o Mener des EIES avant toute exploitation de carrière 

o Restaurer les sites d’emprunt à la fin de l’exploitation 

o Assurer la connexion des localités pôles de production à l’autoroute (diffuseur) 

o Multiplier les passerelles piétonnes et passages supérieurs et inférieurs lors de la 

traversée des agglomérations 

o Sensibiliser les populations sur les comportements à risque lors des travaux de 

réalisation du projet 

o Appuyer les frais scolaires des familles déplacées (cantine scolaire, fournitures 

scolaires, etc.) 

o Prendre des mesures de protection et de sécurité en faveur des élèves pour les 

traversées et l’accès aux établissements pendant les travaux 

o Impliquer soit la direction générale du Cadastre à Dakar  soit le service du cadastre de 

chacune des régions traversées 

o Recueillir les données topographiques (points géodésiques) des terres impactées 

auprès du Cadastre  

o Tenir compte des personnes vulnérables dans les populations impactées (3e âge sans 

soutien, veuves sans revenus et sans soutien, orphelins, personnes avec handicap, 

talibés/mendiants 

o Indemniser les populations impactées de façon juste et équitable 

o Mettre en place un plan de circulation et une bonne signalisation lors des travaux 

o Recruter la main d’œuvre locale et des emplois locaux 

o Appuyer les collectivités territoriales en infrastructures et équipements (éducation, 

santé, hydraulique, assainissement, etc.)  

o Appuyer les activités génératrices de revenus. 

 

 Synthèse des réunions dans les villages traversées 

 Craintes et préoccupations 

o Perte de champs 

o Risques d’accidents 

o Emploi de la main d’œuvre locale  

o Maintien de la mobilité entre les villages 
 

 Recommandations 

o Négocier avec les paysans pour la libération des champs 

o Appuyer les maraichers en intrants et matériels agricoles  

o Former et recruter la main d’œuvre locale 

o Appuyer les cases de santé en médicaments 

o Informer les populations sur le démarrage des travaux pour minimiser les dégâts  

o Construction de points de passage  

o Construire une usine de transformation de manioc  

o Appuyer les femmes aux AGR  

o Construction d’une école française 

o Construction de nouvelles de classe pour l’école arabe  

o Construction de nouvelles de classe pour l’école arabe 

o Appuyer les postes de santé  en médicaments 
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o Appuyer les travaux de la mosquée 

o Clôturer les écoles 

o Réhabiliter le poste de santé 

 

 

12.  Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

 

Composante de 

l’environnement 

Impacts 

Négatifs 

Mesures 

d’atténuation 

Indicateurs de 

suivi  

Responsabilités 
 

Coûts (FCFA) 

Surveillance  

 

Suivi 

interne  

Suivi 

externe 

Activité et 

mesures 

Montant  Financement 

Phase préparatoire et de chantier   

Air 

Pollution de 

l’air par les 
poussières 

et gaz 

d’échappe
ment 

 Information et 

sensibilisation 

des populations 
riveraines 

 Protection 

obligatoire du 

personnel par des 

masques à 
poussières 

 Couverture 

obligatoire des 

camions de 
transport de 

matériaux par 

des bâches 

 Arrosage 

régulier des 
plates-formes et 

des voies d’accès 

en saison sèche ; 

 Imprégner la 
latérite avant 

étalage et 

terrassement 

 Protection 

obligatoire du 
personnel par des 

masques à 

poussières 

 Arrosage 
régulier des 

plates-formes en 

latérite 

 Planification 

rigoureuse des 
périodes de 

travaux 

 Fabrication des 

enrobés loin des 
zones 

d’habitation 

 Limitation des 

vitesses sur les 

sites de chantier 

 Résultats des 

mesures de 

SO2 et NO2 
inférieures 

aux normes 

applicables.  

 Mesures des 

PM10 et 

PM2,5 

 Présence 

d’une 

pellicule de 

poussière sur 
les 

habitations et 

les arbres 

 Nombre de 

personnes 
sensibilisés 

 Nombre 

d’ouvriers 
portant des 

EPI 

 Nombre 

d’arrosage 

des 

plateformes 

de roulement 

effectué 
quotidienne

ment 

Entreprise et 

MdC 
 

Ageroute  

DEEC/ 

DREEC 
 

Information 
 

Inclus 
dans 

budget 

d’inform
ation (50 

millions) 

Ageroute 
(Budget 

Projet) 

EPI 10 

millions 

Entreprise 

Bâches 5 

millions 

Arrosage 10 

millions 

Surveillance Inclus 

dans 

budjet de 
surveillan

ce (90 

millions) 

 

 

 
 

 

Ageroute 
(Budget 

Projet) 
Suivi Inclus 

dans 

budjet de 

sivi-
évaluatio

n (50 
millions) 

Ressources en eau 

Pollution et 

dégradation 

des cours 
d’eau et des 

eaux 
souterraines  

 Drainage 

approprié des 
eaux de 

ruissellement 

 Collecte, 

évacuation et 
élimination des 

 Existence 

réseau 

drainage 

 Existence 

d’un plan de 
gestion des 

Entreprise et 

MdC 

Ageroute  

DEEC/ 

DREEC 

 

Collecte 

déchets 

50 000 

000 

Entreprise 

Surveillance Inclus 

dans 
budjet de 

surveillan

ce (90 
millions) 

 

 
 

Ageroute 

(Budget 
Projet) 
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Composante de 

l’environnement 

Impacts 

Négatifs 

Mesures 

d’atténuation 

Indicateurs de 

suivi  

Responsabilités 
 

Coûts (FCFA) 

Surveillance  

 

Suivi 

interne  

Suivi 

externe 

Activité et 

mesures 

Montant  Financement 

déchets de 

chantier  

 Aménagement et 

stabilisation des 
aires de vidange 

 Recueil des 

huiles usagées et 

recyclage 
éventuel 

déchets 

opérationnel  

 Aires de 

vidange 
aménagées 

 Quantité 

d’huiles 
usagées 

recueillies et 

recyclées 

Suivi Inclus 

dans 
budjet de 

sivi-

évaluatio
n (50 

millions) 

Sols 

Accentuatio
n du 

phénomène 

d’érosion et 
de 

dégradation 

des sols 
lors des 

travaux et 

de pollution 

 Maîtrise des 

mouvements des 
engins et 

matériels de 

chantier 

 Sensibilisation 

des conducteurs 

 Exploitation 
rationnelle et 

remise en état des 

gites d’emprunt 

 Exploitation 

autant que 
possible les 

carrières déjà 

existantes 

 Nombre de 

ravinement 
et zones 

d’érosion 

identifié 

 Nombre de 

zones 

d’érosions 
traitées 

 Nombre de 

conducteurs 

formés et 

sensibilisés 

 Nombre de 

gites 
d’emprunt 

ouverts et 

remis en état  

Entreprise et 

MdC 

Ageroute  

DEEC/ 

DREEC 
 

Sensibilisatio

n  

5 000 

000 

Entreprise 

Surveillance Inclus 

dans 
budjet de 

surveillan

ce (90 
millions) 

 

 
 

 

Ageroute 
(Budget 

Projet) Suivi Inclus 

dans 
budjet de 

sivi-

évaluatio
n (50 

millions) 

Végétation 

Réduction 

du couvert 

végétal 
suite aux 

déboisemen

ts 

 Limiter le 

défrichement au 
strict minimum 

nécessaire  

 Interdire la 

coupe d’arbres 

pour le bois 
d’œuvre et le 

bois de chauffe 

 Interdire 

l’installation des 
bases de 

chantiers sur des 

sites boisés 

 Saisir les 

services 

forestiers en cas 

de coupes 

inévitables 

 Réaliser des 
aménagements 

forestiers et 

reboisements 
compensatoires  

 Intégrer autant 

que possible la 

végétation dans 

l’aménagement 

 Superficie 

déboisée lors 

des travaux 

 Nombre de 

base de 
chantier 

installée sur 

un site 
forestier 

 Superficie 

reboisée 
après les 

travaux 

 Obtention de 

l’autorisation 

des services 
forestiers 

 Montant 

paiement 

taxes 

d’abattages 

Entreprise et 
MdC 

Ageroute  

DEEC 

/DREEC 

 

Reboisement Inclus 
dans 

budget 

reboisem
ent de 

306 

millions 

 
 

 

Ageroute 
(Budget 

Projet) 

Surveillance Inclus 

dans 

budjet de 
surveillan

ce (90 

millions) 

Suivi Inclus 

dans 

budjet de 
sivi-

évaluatio

n (50 
millions) 

Faune et les habitats 

naturels 

Perte 
d’habitat 

faunique et 

 Sensibiliser le 

personnel de 

 Nombre 

d’agents 

Entreprise et 

MdC 
Ageroute  

DEEC/ 
DREEC 

 

Sensibilisatio

n 

Inclus 

dans les 

5 000 
000 

Entreprise 
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Composante de 

l’environnement 

Impacts 

Négatifs 

Mesures 

d’atténuation 

Indicateurs de 

suivi  

Responsabilités 
 

Coûts (FCFA) 

Surveillance  

 

Suivi 

interne  

Suivi 

externe 

Activité et 

mesures 

Montant  Financement 

risque de 

braconnage 
 

chantier sur la 

chasse illicite 

 Intégrer les 

habitats naturels 
dans 

l’aménagement 

de l’autoroute 

sensibilisé

s 

 Nombre 

d’habitats 
naturels 

intégrés 

Habitats 

naturels 

Incluas 

dans les 
400 

miilions 

pour les 
filaos et 

zones 

humides 

Ageroute 

(Budget 
Projet) 

Surveillance Inclus 

dans 

budjet de 
surveillan

ce (90 

millions) 

 

 

 
Ageroute 

(Budget 

Projet) 

Suivi Inclus 
dans 

budjet de 

sivi-
évaluatio

n (50 

millions) 

 

 

Milieu humain et 
socioéconomique 

Pertes de 

biens, 
sources de 

revenus 

socioécono
miques 

 Optimiser le 

tracé pour 

minimiser la 
réinstallation 

 Informer et 

sensibiliser les 

populations 
concernées 

 Élaborer un plan 

d’action de 

réinstallation et 

indemniser les 
personnes 

affectées  

 Veiller à 

l’implication des 
communes 

concernées  

 Mettre en place 

un mécanisme de 

prévention des 

conflits 

 Tracés 

optimisés 

 Nombre 
de 

personnes 

sensibilisé

es 

 Nombre 

de 

personnes 

affectées 
et 

compensé

es 

 Nombre 
de 

communes 

impliquée
s 

 Mécanism

e de 

gestion 

des 

conflits 

mis en 

place 

Entreprise et 

MdC 
 

Ageroute  

DEEC/ 

DREEC 
 

Compensatio

ns 

15 

milliards 

Etat du 

Sénégal 

Surveillance Inclus 
dans 

budjet de 

surveillan

ce (90 

millions) 

 
 

 

 

Ageroute 

(Budget 

Projet) Suivi Inclus 
dans 

budjet de 

sivi-
évaluatio

n (50 

millions) 

Perturbatio

n, 
déplacemen

t des 
réseaux de 

concession

naires 

 Réaliser des 

sondages pour 

repérer les 
réseaux 

souterrains 

 Éviter autant que 

possibles les 
déplacements de 

réseaux 

 Nombre 

de 

perturbati
on de 

réseau 
constaté 

 Durée de 

la 

perturbati

Entreprise et 

MdC 

Ageroute  

DEEC/ 

DREEC 
 

Déplacement 

réseaux 

Inclus 

dans les 

contrats 
de 

travaux 

 

 

 
Ageroute 

(Budget 

Projet) Surveillance Inclus 

dans 
budjet de 

surveillan

ce (90 
millions) 
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Composante de 

l’environnement 

Impacts 

Négatifs 

Mesures 

d’atténuation 

Indicateurs de 

suivi  

Responsabilités 
 

Coûts (FCFA) 

Surveillance  

 

Suivi 

interne  

Suivi 

externe 

Activité et 

mesures 

Montant  Financement 

 Saisir et 

collaborer 

étroitement avec 

les 
concessionnaires 

de réseau 

 Réaliser les 

travaux de 
dévoiement de 

réseau dans les 

meilleurs délais 

 Sensibiliser les 

populations 
riveraines 

 Mettre à 

disposition des 

citernes d’eau 
potable en cas de 

casse de tuyaux 

d’eau 

on des 

réseaux 

 Nombre 

de 
personnes 

sensibilisé

es 

 Effectivité 
de la mise 

à 

dispositio
n des 

citernes 

d’eau 
provisoire 

pour les 

population
s 

Suivi Inclus 

dans 
budjet de 

sivi-

évaluatio
n (50 

millions) 

Pressions 

sur les 
points 

d’eau 

utilisés par 
les 

populations 
et 

dégradation 

des 
équipement

s 

 

 Éviter autant que 

possible les 
sources d’eau 

utilisées par les 

populations  

 Saisir les services 

de l’hydraulique 
pour les 

autorisations 

nécessaires en 
cas de réalisation 

de forages pour 

les besoins du 
chantier 

 Assurer 

l’approvisionne

ment en eau du 
chantier à partir 

de camions 

citernes ou de 
forages réalisés 

par le projet 

 Volume 

d’eau 
consommé

 : 

Comparais
on entre le 

coefficient 

de 
disponibili

té et le 

fonctionne
ment et les 

besoins du 

chantier 

 Obtention 

des 
autorisatio

ns de 

prélèveme
nt  

 Nombre 

de forages 

réalisés 
pour les 

travaux 

Entreprise et 
MdC 

Ageroute  

DEEC/ 

DREEC 
 

Eau du 
chantier 

30 000 
000 

Entreprise 

Surveillance Inclus 

dans 
budjet de 

surveillan

ce (90 

millions) 

 

 
 

 

Ageroute 

(Budget 

Projet) Suivi Inclus 

dans 

budjet de 
sivi-

évaluatio

n (50 
millions) 

Développe

ment de 

maladies au 
sein des 

populations 

et des 
travailleurs 

 Imprégner la 

latérite avant 

étalage et 
terrassement 

 Équiper le 

personnel par des 

masques à 
poussières et 

exiger leur port 

obligatoire 

 Installer des 

sanitaires en 
nombre 

suffisant dans la 

 Nombre de 

personnes 
sensibilisés 

 Nombre 

d’ouvrier 

équipés 

d’EPI 

 Nombre de 

sanitaires 
installés dans 

le chantier 

 Existence 

d’un système 

d’alimentatio

n en eau 

Entreprise et 

MdC 

Ageroute  
DEEC/D
REEC 

 

Préservatifs 1 000 

000 

Entreprise 

Sanitaires et 

eau potable 

20 000 

000 

Entreprise 

EPI 

Sensibilsation 

Arrosage 
Eau potable 

Inclus 

dans les 

provision
s déjà 

faites ci-

dessus  

Entreprise 

Surveillance Inclus 
dans 

budjet de 

surveillan
ce (90 

millions) 

 
 

 

Ageroute 
(Budget 

Projet) 



48 

  

Composante de 

l’environnement 

Impacts 

Négatifs 

Mesures 

d’atténuation 

Indicateurs de 

suivi  

Responsabilités 
 

Coûts (FCFA) 

Surveillance  

 

Suivi 

interne  

Suivi 

externe 

Activité et 

mesures 

Montant  Financement 

base de chantier 

et les entretenir 

 Mettre en place 

un système 
d’alimentation 

en eau potable 

pour le chantier 

 Interdire 
systématiquemen

t de manger au 

poste de travail 

 Sensibiliser le 

personnel de 
chantier et les 

populations 

riveraines sur les 
IST/VIH/SIDA 

 Limiter la vitesse 

des camions lors 

du transport des 
matériaux 

 Arroser 

régulièrement les 

plates-formes, 

surtout à la 
traversée des 

agglomérations  

 Distribuer des 

préservatifs 
(ouvriers et 

populations)   

potable sur le 

chantier 

 Présence de 

déchets sur 
le chantier 

 Prévalence 

des 
IST/VIH/SI

DA 

 Taux 

prévalence 

maladies 
liées aux 

travaux 

(IRA)  

 Nombre et 

type de 
réclamations 

 Nombre de 

camions 
respectant les 

vitesses de 

circulation 

 Linéaire de 

plate-forme 
arrosé 

Suivi Inclus 

dans 
budjet de 

sivi-

évaluatio
n (50 

millions) 

Perturbatio
n de la 

mobilité 

des biens et 

des 

personnes 

 Baliser les 

travaux ; 

 Informer les 

populations 
riveraines sur le 

démarrage des 

travaux ; 

 Respecter les 

délais 

d’exécution des 

travaux  

 Prévoir des 

passages 
temporaires pour 

les populations ; 

 Baliser les 

travaux ; 

 Informer 

les 

population
s 

riveraines 

sur le 
démarrage 

des 

travaux ; 

 Respecter 

les délais 

d’exécutio

n des 
travaux  

 Prévoir 

des 

passages 

temporaire
s pour les 

population

s ; 

Entreprise et 

MdC 

Ageroute  
DEEC/D
REEC 

 

Information Inclus 

dans les 
50 

millions  

Ageroute 

(Budget 
Projet) 

Passage 
temporaires 

20 
millions 

Entreprise 

Surveillance Inclus 

dans 

budjet de 
surveillan

ce (90 

millions) 

 

 

 
Ageroute 

(Budget 

Projet) 

Suivi Inclus 

dans 

budjet de 
sivi-

évaluatio

n (50 
millions) 

Pollution et 

nuisances 

du cadre de 
vie des 

populations 

riveraines 

 Assurer une 

gestion 
appropriée des 

déchets 

 Nombre de 

sites de 

travaux 
balisés 

Entreprise et 

MdC 

Ageroute  

DEEC/D

REEC 

 

Gestion 

déchets 

Sensibilisatio
n 

Information 

Inclus 

dans les 

budgets 
déjà 

prévus ci-

dessus 

Entreprise 
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Composante de 

l’environnement 

Impacts 

Négatifs 

Mesures 

d’atténuation 

Indicateurs de 

suivi  

Responsabilités 
 

Coûts (FCFA) 

Surveillance  

 

Suivi 

interne  

Suivi 

externe 

Activité et 

mesures 

Montant  Financement 

par les 

activités de 
chantier 

 Sensibiliser le 

personnel de 

travaux sur 

l’usage des 
engins 

 Éviter de 

travailler la nuit 

et les heures de 
repos 

 Mettre en place 

des panneaux 

d’information sur 

le site 

 Informer les 
populations 

riveraines 

 Respecter les 

seuils sonores 

admis en limite 
du périmètre des 

chantiers 

 Nombre de 

personnes 

informées et 

sensibilisées 

 Retard dans 

l’exécution 

des travaux 

 Respect des 

emprises 
prévues pour 

le projet 

 Nombre de 

voies de 

passage 
temporaires 

réalisés  

 Nombre de 

voies de 

déviations 

réalisées  

Surveillance Inclus 

dans 
budjet de 

surveillan

ce (90 
millions) 

 

 
 

Ageroute 

(Budget 
Projet) 

Suivi Inclus 

dans 
budjet de 

sivi-

évaluatio
n (50 

millions) 

Conflits 

sociaux 

entre les 
populations 

locales et le 

personnel 
de chantier 

 Recruter en 

priorité la main 
d’œuvre local   

 Sensibiliser les 

ouvriers sur le 

respect des us et 

coutumes 

 Mettre en place 
un mécanisme de 

prévention des 

conflits 

 Informer et 

sensibiliser les 
populations 

locales 

 Nombre de 

conflits 

enregistrés 

 Taux de 

règlement 

des conflits 

 Nombre 

d’emploi 

créé 
localement 

Entreprise et 
MdC 

 

Ageroute  
DEEC/D
REEC 

 

Sensibilisatio
n populations 

Inclus 
dans les 

50 

millions 

 
 

 

 
Ageroute 

(Budget 

Projet) 

Surveillance Inclus 

dans 

budjet de 

surveillan
ce (90 

millions) 

Suivi Inclus 
dans 

budjet de 

sivi-
évaluatio

n (50 

millions) 

Risques 

d’accidents  

 Sensibiliser les 

populations 
riveraines et le 

personnel sur la 

sécurité 

 Afficher les 

consignes de 
sécurité 

 Baliser la zone 

de travaux et 

d’aménagement  

 Exiger le port 

obligatoire des 
EPIs et des gilets 

fluorescents au 

chantier 

 Éviter les 
sources de 

chaleur près des 

stations de gasoil 
; 

 Limiter la vitesse 

maximum de 

l’équipement 

lourd  à 30km/h. 
 

 100% du 

personnel 

formés et 

sensibilisés 

 PGES de 

chantier 
approuvé et 

opérationnel 

 Opérationnal

isation du 

POI 

Entreprise et 
MdC 

Ageroute  
DEEC/D
REEC 

 

Sensibilisatio
n populations 

Inclus 
dans les 

50 
millions 

Ageroute 
(Budget 

Projet) 

Sensibilisatio

n du 

personnel 

Inclus 

dans les 5 

millions 

Entreprise 

Surveillance Inclus 

dans 

budjet de 
surveillan

ce (90 

millions) 

 

 

 
 

Ageroute 

(Budget 
Projet) Suivi Inclus 

dans 

budjet de 

sivi-
évaluatio

n (50 

millions) 
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Composante de 

l’environnement 

Impacts 

Négatifs 

Mesures 

d’atténuation 

Indicateurs de 

suivi  

Responsabilités 
 

Coûts (FCFA) 

Surveillance  

 

Suivi 

interne  

Suivi 

externe 

Activité et 

mesures 

Montant  Financement 

Risques de 

dégradation 

de vestiges 

culturels en 

cas de 
découvertes 

fortuite lors 

des travaux  

 Informer les 

autorités locales 

(administratives, 

communales, 
coutumières) 

 Protéger les sites 

culturels et les 

intégrer dans 
l’aménagement  

 Sensibiliser les 

travailleurs sur le 

respect des us et 

coutumes locales  

 En cas de 
découverte 

fortuite, arrêter 

les travaux ; 
circonscrire et 

protéger la zone 

et avertir les 
services 

compétents pour 

conduite à tenir 

 Nombre 

d’autorités 
informées et 

de personnes 

sensibilisées 

 Nombre 

d’ouvriers 

sensibilisés 

 Nombre de 

sites de 

vestiges 

découvert, 

avec respect 

de la 

procédure de 

« chance-

find » 

Entreprise et 
MdC 

 

Ageroute  
DEEC/ 
DREEC 

 

Information Inclus 

dans le 
budget de 

50 

millions  

Ageroute 

(Budget 
Projet) 

Sensibilisatio
n personnel 

Inclus 
dans le 

budget de 
5 

millions 

Entreprise 

Surveillance Inclus 

dans 
budjet de 

surveillan

ce (90 
millions) 

 

 
 

Ageroute 

(Budget 
Projet) 

Suivi Inclus 

dans 
budjet de 

sivi-

évaluatio
n (50 

millions) 

Dégradatio
n de 

l’attrait du 

paysage 

 Clôturer les 

chantiers (bases-

vie et bases 
chantiers, etc.) 

 Contrôler le 

stockage des 

matériaux et le 
parcage des 

engins  

 Assurer la 

collecte, 

l’évacuation et 
l’élimination des 

déchets  

 Procéder au 

régalage des 
lieux et à 

l’aménagement 

paysager 

 Nombre 

de chantier 
clôturés 

 Stockage 

contrôle 

du 

matériel 

 Quantité 
de déchets 

enlevés 

 Sites de 

chantiers 

régalés 

Entreprise et 

MdC 
 

Ageroute  

DEEC 

/DREEC 
 

Gestion des 
décehts 

Inclus 
dans le 

budget de 

50 

millions   

Entreprise 

Régalage 

lieux 

Inclus 

dans le 
repli de 

chantier 

Ageroute 

(Budget 
Projet) 

Surveillance Inclus 

dans 
budjet de 

surveillan
ce (90 

millions) 

 

 
 

Ageroute 
(Budget 

Projet) 

Suivi Inclus 

dans 
budjet de 

sivi-

évaluatio
n (50 

millions) 

 

Pollution de 
l’air et 

risque de 

conflits en 
cas 

d’ouverture

s et 
d’extension 

des 

carrières 

 Privilégier les 

carrières 

permanentes déjà 
ouvertes 

 Indemniser les 

PAP en cas de 

pertes de biens et 

sources de 
revenus 

 Respect des 

autorisations 

d’exploitation 

 Respect des 

limités autorisés 

 Fourniture de 

masques au 

personnel 

d’exploitation 
des matériaux 

 Nombre 

de plaintes 

des 
population

s 

 Nombre 

de 
carrières 

exploitées 

selon les 
normes 

 Nombre 

de 

personnel 

portant des 
EPI 

 Nombre 

de 

personnes 
informées 

Entreprise et 

MdC 
 

Ageroute  

DEEC 

/DREEC 
 

Indemnisation Inclus 
dans les 

15 

milliards 

Etat du 
Sénégal 

EPI 
Sensibilisatio

n 

Bâches 
camions 

Inclus 
dans les 

budgets 

déjà 
prévus ci-

dessus 

Entreprise 

Sensibilisatio
ns 

populations 

Inclus 
dans le 

budget de 

50 
millions 

Ageroute 
(Budget 

Projet) 

Surveillance Inclus 

dans 

budjet de 

surveillan

ce (90 
millions) 

 

 

 

Ageroute 

(Budget 
Projet) 
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Composante de 

l’environnement 

Impacts 

Négatifs 

Mesures 

d’atténuation 

Indicateurs de 

suivi  

Responsabilités 
 

Coûts (FCFA) 

Surveillance  

 

Suivi 

interne  

Suivi 

externe 

Activité et 

mesures 

Montant  Financement 

 Information et 

sensibilisation 

des populations 

riveraines 

 Bâchage des 
camions de 

transport des 

matériaux 

et 

sensibilisé
es 

 Nombre 

de PAP 

indemnisé

es 

 Nombre 
de 

camions 

de 
transport 

avec 

bâches 

Suivi Inclus 

dans 
budjet de 

sivi-

évaluatio
n (50 

millions) 

Risque de 

pollution, 

d’incendie 
et 

d’accidents 

au niveau 
des bases 

de chantier 

et bases-
vies 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Saisir la DEEC 

pour les 
autorisations et 

exigences avant 

l’implantation 
des bases 

 Respecter les 

normes 

d’implantation 

des bases de 
chantier (voir 

PGES) 

 Équiper les 

centrales 
d’enrobage de 

filtres appropriés 

 Assure la collecte 

et l’évacuation 

des déchets vers 
les sites autorisés  

 Assure la collecte 

et le stockage des 

 Nombre 

d’autorisat
ion 

obtenue  

 Normes 

d’implanta

tion 
respectées 

 Nombre 

de plaintes 

des 
population

s 

 Nombre 

de 

centrales 
équipés de 

filtres 

 Volume de 

déchets 
collectés 

et évacués 

Entreprise et 
MdC 

 

Ageroute  
DEEC/ 
DREEC 

 

Filtres 10 
millions 

 
 

Entreprise Collecte 

déchets 

Dans 

budget 50 
millions 

ci-dessus 

Expert HQSE 36 
millions 

Formation 

personnel 

Inclus 

dans 

budget 5 
millions 

Contrôle 

émission 

 

1 million
s 

POI 2 

millions 

Surveillance Inclus 
dans 

budjet de 

surveillan
ce (90 

millions) 
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Composante de 

l’environnement 

Impacts 

Négatifs 

Mesures 

d’atténuation 

Indicateurs de 

suivi  

Responsabilités 
 

Coûts (FCFA) 

Surveillance  

 

Suivi 

interne  

Suivi 

externe 

Activité et 

mesures 

Montant  Financement 

huiles usagées en 

vue de leur 
valorisation 

 Recruter un 

responsable 

HQSE pour le 

chantier 

 Assurer la 
formation du 

personnel sur la 

protection de 
l’environnement 

 Faire contrôler 

les émissions des 

centrales 

d’enrobage 

 Systématiser le 
dispositif de 

sécurité des 

véhicules 
(avertisseur 

sonore, signal 

lumineux, 
avertisseur de 

recul sonore 

etc.),  

 Mettre en place 

un dispositif de 
lutte contre les 

incendies 

 Afficher les 

consignes de 
sécurité dans les 

bases 

 Élaborer et 

afficher le code 

de bonne 
conduite pour le 

personnel 

 Former/sensibilis

er le personnel de 
travaux 

 Élaborer et 

mettre en œuvre 

un Plan 

d’Opération 
Interne (POI) 

 RHQE 

recruté 

 Nombre 

d’agent 

formés 

 Nombre 

de 
contrôle 

effectués 

 Nombre 

d’engins 
ayant un 

dispositif 

de sécurité 

 Nombre 

d’incident
s/accident

s 

enregistrés 

 Dispositif 

de lutte 
contre les 

incendies 
en place 

 Consignes 

de sécurité 

affichées 

 Code de 

bonne 

affiché 

 Nombre 
de 

travailleur

s 
sensibilisé

s 

 POI 

élaboré et 

actualisé 

Suivi Inclus 

dans 
budjet de 

sivi-

évaluatio
n (50 

millions) 

Ageroute 

(Budget 
Projet) 

Accentuatio

n des 
inégalités 

liées au 

genre 

 Appuyer les 

activités 

génératrices de 

revenus en faveur 
des femmes 

(maraîchage, 
mesures de 

développement.) 

 Favoriser le 

recrutement des 

femmes dans le 
recrutement de la 

main d’œuvre 

 Nombres 

d’AGR 

financées 

 Nombre 

de femmes 

recrutés 
dans les 

chantiers 
 

Entreprise et 
MdC 

 

Ageroute  
DEEC/ 
DREEC 

 

AGR Inclus 

dans les 
500 

millions 

(mesures 
de 

développ

ement) 

Ageroute 

(Budget 
Projet) 

Surveillance Inclus 
dans 

budjet de 

surveillan
ce (90 

millions) 

 
 

 

Ageroute 
(Budget 

Projet) 
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Composante de 

l’environnement 

Impacts 

Négatifs 

Mesures 

d’atténuation 

Indicateurs de 

suivi  

Responsabilités 
 

Coûts (FCFA) 

Surveillance  

 

Suivi 

interne  

Suivi 

externe 

Activité et 

mesures 

Montant  Financement 

 Suivi Inclus 

dans 
budjet de 

sivi-

évaluatio
n (50 

millions) 

Risques de 
violences 

basées sur 

le genre 

 Sensibiliser les 

ouvriers sur les 
violences basées 

sur le genre 

 Établir un code 

conduit pour le 
personnel 

 Mettre en place 

un mécanisme de 

gestion des VBG 

 Informer et 

sensibiliser les 
populations 

locales 

 Nombre 

de cas de 

violences 

basées sur 

le genre  

 Nombre 

d’ouvriers 

et de 
personnes 

sensibilisé

s  

 Existence 
d’un 

mécanism

e de 
gestion 

des VBG 

Entreprise et 

MdC 
 

Ageroute  

DEEC/ 

DREEC 
 

Sensibilisatio
n du 

personnel 

 

Inclus 
dans les 5 

millions 

déjà 
prévus ci-

dessus 

Entreprise 

Sensibilisatio

ns 
populations 

Inclus 

dans le 
budget de 

50 

millions 

 

 
 

Ageroute 

(Budget 
Projet) Surveillance Inclus 

dans 

budjet de 
surveillan

ce (90 

millions) 

Suivi Inclus 
dans 

budjet de 

sivi-

évaluatio

n (50 

millions) 

Phase d’exploitation 

Changements 

climatiques  

Déformatio

ns de la 
structure de 

chaussée 

dues à la 
température 

 Déterminer le 
type de 

matériaux à 

utiliser  

 Intégrer dans la 

conception les 
facteurs 

température-

rayonnement-
vent affectant les 

performances 

structurelles  

 Assurer un 
entretien et un 

suivi réguliers de 

l’autoroute 

 Adéquatio
n des types 

de 

matériaux 
utilisés 

 Paramètre

s de 

températur

e-
rayonnem

ent-vent 

pris en 
compte  

 Fréquence 

des 

entretiens 

Entreprise et 
MdC (en 

phase de 

travaux) 

Ageroute  

DEEC/ 

DREEC 
 

Entretien 

Inclus 

dans 

budjet du 
Concessi

onnaire 

Concessionair

e 

Surveillance-

Suivi 

Inclus 
dans 

budjet de 

surveillan
ce (20 

millions) 

Concessionair
e 
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Composante de 

l’environnement 

Impacts 

Négatifs 

Mesures 

d’atténuation 

Indicateurs de 

suivi  

Responsabilités 
 

Coûts (FCFA) 

Surveillance  

 

Suivi 

interne  

Suivi 

externe 

Activité et 

mesures 

Montant  Financement 

Coupures 

de 

l’autoroute 
dues aux 

inondations 

 Bien 

dimensionner les 

ouvrages de 

drainage 

(capacité, pente) 

 Bien assurer le 

choix et le calage 

des exutoires 

 Nombre 

d’ouvrage

s de 

drainage 
bien 

dimension

nés  

 Nombre 
d’exutoire

s choisis et 

bien calés 

 Nombre 

de 
coupures 

et zones 

d’inondati
on 

recensées 

 Fréquence 

des 
entretiens 

Entreprise et 

MdC (en 

phase de 

travaux) 

Ageroute  

DEEC/ 

DREEC 
 

Surveillance-

Suivi 

Inclus 

dans 
budjet de 

surveillan

ce (20 
millions) 

Concessionair

e 

Ensableme

nt de 

l’autoroute 
avec 

l’érosion 

éolienne et 
l’avancée 

des dunes 

 Procéder à des 
reboisements 

communautaires 

le long de 
l’autoroute 

 Réaliser des 

plantations 

d’alignement au 

droit des zones 
sensibles 

 Stabiliser les 

dunes par des 

reboisements de 
filaos 

 Assurer 

l’entretien 

régulier des voies 

 Superficie 
reboisée le 

long de 

l’autorout
e 

 Nombre 

d’arbres 

plantés le 

long de 
l’autorout

e 

 Nombre 

de dunes 
stabilisées  

 Fréquence 

des 

entretiens 

Concessionna

ire 
Ageroute  

DEEC/ 

DREEC 
 

Reboisement  

Inclus 

dans 

budget 
reboisem

ent de 

306 

millions 

Ageroute 

(Budget 

Projet) 

Entretien 

Inclus 

dans 
budjet du 

Concessi

onnaire 

Concessionair

e 

Surveillance-

Suivi 

Inclus 
dans 

budjet de 
surveillan

ce (20 

millions) 

Concessionair
e 

Milieu humain 

Accidents 
avec 

l’accroisse

ment des 
véhicules 

 Mettre en place 

un dispositif de 

protection de 
l’autoroute (mur, 

grille, etc.)  

 Mettre en place 

des ouvrages de 

franchissement à 
la traversée des 

agglomérations 
(population) et 

des tunnels de 

passage du bétail 
au droit des 

couloirs de 

transhumance 

 Dispositif 

de 

protection 
mis en 

place 

 Nombre 

d’ouvrage

s de 
franchisse

ment 
installés 

Entreprise et 

MdC (en 

phase de 
travaux) 

Ageroute  
DEEC 
/DREEC 

 

Protection 
Inlus 
dans les 

travaux 

Ageroute 
(Budget 

Projet) 

Franchisseme

nt 

Inlus 

dans les 

travaux 

Surveillance-

Suivi 

Inclus 

dans 
budjet de 

surveillan

ce (20 
millions) 

Concessionair

e 

  Mener des 

campagnes de 

sensibilisation 
des populations 

riveraines 

 Nombre 

de 
personnes 

sensibilisé

es  

 Nombre 

d’accident
s 

enregistrés 

Concessionna

ire 
Ageroute  

DEEC/ 

DREEC 
 

Sensibilisatio

n 

10 000 0
00 

fcfa/an 

Concessionair
e 

Surveillance-

Suivi 

Inclus 
dans 

budjet de 

surveillan
ce (20 

millions) 

Concessionair
e 
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Composante de 

l’environnement 

Impacts 

Négatifs 

Mesures 

d’atténuation 

Indicateurs de 

suivi  

Responsabilités 
 

Coûts (FCFA) 

Surveillance  

 

Suivi 

interne  

Suivi 

externe 

Activité et 

mesures 

Montant  Financement 

Augmentati
on des gaz 

à effet de 

serre et 
pollution de 

l’air par les 

gaz 
d’échappe

ment 

 Réaliser des 

plantations 

linéaires le long 

de l’autoroute et 
des reboisements 

communautaires 

 Reboisement de 

la bande de filaos  

 Restauration de 

la mangrove 
entre Potou et St 

Louis 

 Mise en place 

d’éclairage 
solaire ou 

stations 

éoliennes sur 
certaines sections 

(gares péages, 

etc.)  

 Linéaires 

d’arbres 

plantés 

 Superficie 

reboisée 
ou 

restaurée 

 Nombre 

de gares 

éclairées 
au solaire 

ou à 

l’éolienne 
 

Entreprise et 

MdC (en 

phase de 
travaux) 

Ageroute  

DEEC/ 

DREEC 

 

Reboisement, 
filao et 

magrove 

Inclus 

dans 
budget de 

460 

millions 

 

 
 

Ageroute 

(Budget 
Projet) 

Eclairage 

Inclus 
dans 

budget de 
100 

millions 

Surveillance-
Suivi 

Inclus 

dans 
budjet de 

surveillan

ce (20 
millions) 

Concessionair

e 

 Limitation des 

vitesses 
(110km/h)  

 Sensibilisation 

des usagers sur 

l’entretien des 

véhicules 

 Nombre 

de 
panneaux 

de 

limitation 
de vitesse 

 Nombre 

d’usagers 

sensibilisé

s 

Concessionna
ire 

Ageroute  

DEEC/ 

DREEC 

 

Sensibilisatio

n 

10 000 0
00 

fcfa/an 

Concessionair
e 

Surveillance-

Suivi 

Inclus 
dans 

budjet de 

surveillan

ce (20 

millions) 

Concessionair
e 

Pollution 
sonore avec 

l’accroisse

ment des 
véhicules 

 Réaliser des 

plantations 
linéaires le long 

de l’autoroute 

(juste après les 
travaux) 

 Mettre en place 

un dispositif 

antibruit (écran 
physique ou 

boisé) à la 

traversée des 
agglomérations 

 Linéaires 

d’arbres 
plantés 

 Nombre 

d’écrans 

anti-bruit 
mis en 

place 

(MdC) 
 

Ageroute  

DEEC/ 

DREEC 

 

Plantations 

Inclus 

dans 

budget 
100 

millions 

 

Ageroute 

(Budget 
Projet) 

Dispositif 

antibruit   

Inclus 

dans les 
travaux 

Surveillance-

Suivi 

Inclus 

dans 
budjet de 

surveillan

ce (20 
millions) 

Concessionair

e 

Séparation 

des 

communaut
és, 

restriction 
d’accès et 

marginalisa

tions des 
personnes 

handicapée

s 

 Mettre en place 
des ouvrages de 

franchissement à 

la traversée de 
chaque village 

(accessibles aux 

personnes 
handicapées 

aussi, 

population)  

 Construire des 

équipements 
socio-collectifs 

(écoles, marchés, 

centres de santé, 
forages, piste de 

production, 

etc. ;) de part et 

d’autre de 

l’autoroute 

 Nombre 
d’ouvrage

s de 

franchisse
ment 

réalisés  

 Nombre 

d’équipem

ents socio-
collectifs 

construits 

Entreprise et 

MdC (en 
phase de 

travaux) 

Ageroute  

DEEC/ 

DREEC 

 

Franchisseme

nt 

Inclus 

dans les 

travaux 

 

Ageroute 

(Budget 
Projet) 

Equipements 

sociocollectif

s 

Inclus 
dans 

budjet de 

500 
millions 

Surveillance-

Suivi 

Inclus 

dans 
budjet de 

surveillan

ce (20 
millions) 

 

 

 

 

Concessionair

e 
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Composante de 

l’environnement 

Impacts 

Négatifs 

Mesures 

d’atténuation 

Indicateurs de 

suivi  

Responsabilités 
 

Coûts (FCFA) 

Surveillance  

 

Suivi 

interne  

Suivi 

externe 

Activité et 

mesures 

Montant  Financement 

 
 

Perturbatio

n des 
activités 

agricoles et 
pastorales 

 

 Prévoir des 

ouvrages d’accès 

aux points d’eau 
et aux pâturages 

pour le bétail 

 Réaliser des 

points d’eau 
(abreuvoirs) pour 

le bétail 

 Nombre 

d’ouvrage

s réalisés 

pour le 
bétail 

 Nombre 

de points 

d’eau 
réalisés 

Entreprise et 

MdC (en 
phase de 

travaux) 

Ageroute  

DEEC/ 

DREEC 

 

Voies d’accès 

Inclus 

dans les 
travaux 

Ageroute 

(Budget 
Projet) 

Points d’eau 

50 

millions  

Ageroute 

(Budget 

Projet) 

Surveillance-
Suivi 

Inclus 

dans 

budjet de 
surveillan

ce (20 

millions) 

Concessionair

e 

Risques 

d’inondatio
n et de 

perturbatio

n de 
l’écouleme

nt naturel 

des eaux 

 Maintenir 

l’écoulement des 
eaux de 

ruissellement des 

talwegs 

 Dimensionner 

correctement les 
ouvrages de 

drainage et les 

exutoires (en 
phase de travaux) 

 Assurer 

l’entretien des 

ouvrages 

hydrauliques et 

des talwegs 

 Aménager des 

bassins de 

rétention comme 
exutoires des 

canaux 

 Linéaires 

d’arbres 
plantés 

 Nombre 

de talwegs 

réhabilités 

 Nombre 

d’ouvrage 
de 

drainage et 

d’exutoire
s  

 Nombre 

d’ouvrage

s et de 

talwegs 
entretenus 

 Nombre 

de bassins 

de 
rétention 

aménagés 

Entreprise et 

MdC (en 

phase de 
travaux) 

Ageroute  
DEEC/ 
DREEC 

 

Ouvrages 

drainage 

Bassins 
rétention 

Inclus 

dans les 

travaux 

Ageroute 

(Budget 

Projet) 

Surveillance-

Suivi 

Inclus 

dans 

budjet de 
surveillan

ce (20 

millions) 
 

Concessionair

e 

Risque de 
conflits sur 

la 

tarification 
et de 

désagrémen

t en cas de 
panne 

 Instaurer un 

système de 

tarification social 
à la portée des 

usagers 

 Aménager un 

centre 

d’entretien et une 

aire de repos 

 Nombre 

de 

réclamatio
n et de 

conflits 

sur le 
péage  

 Nombre 

de centres 

d’entretien 

et de repos 
construits 

Concessionna
ire 

Ageroute  

DEEC/D

REEC 

 

Centre 

d’entretien 

Inclus 

dans les 
travaux 

Ageroute 

(Budget 
Projet) 

Surveillance-
Suivi 

Inclus 

dans 
budjet de 

surveillan

ce (20 
millions) 

 

Concessionair

e 

 

 

 

 
Tableau: Calendrier de mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts négatifs 

Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

Calendrier de mise en œuvre des mesures 

Année 1 Année 2 

1er 

trim 

2è

me 

3è

me  

4è

me 

1er 

trim 

2è

me 

3ème  4ème 

Phase préparatoire et de chantier 
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Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

Calendrier de mise en œuvre des mesures 

Année 1 Année 2 

1er 

trim 

2è

me 

3è

me  

4è

me 

1er 

trim 

2è

me 

3ème  4ème 

Pollution de l’air 

par les poussières et 

gaz d’échappement 

 Imprégner la latérite avant étalage et terrassement 

 Information et sensibilisation des populations riveraines 

 Protection obligatoire du personnel par des masques à poussières 

 Arrosage régulier des plates-formes et des voies d’accès en saison 

sèche ; 

 Protection obligatoire du personnel par des masques à poussières 

 Couverture obligatoire des camions de transport de matériaux par 

des bâches 

 Arrosage régulier des plates-formes en latérite 

 Planification rigoureuse des périodes de travaux 

 Fabrication des enrobés loin des zones d’habitation 

 Limitation des vitesses sur les sites de chantier 

        

Pollution et 

dégradation des 

cours d’eau et des 

eaux souterraines  

 Drainage approprié des eaux de ruissellement 

 Collecte, évacuation et élimination des déchets de chantier  

 Aménagement et stabilisation des aires de vidange 

 Recueil des huiles usagées et recyclage éventuel 

        

Accentuation du 

phénomène 

d’érosion et de 

dégradation des sols 

lors des travaux et 

de pollution 

 Maîtrise des mouvements des engins et matériels de chantier 

 Sensibilisation des conducteurs 

 Exploitation rationnelle et remise en état des gites d’emprunt 

 Exploitation autant que possible les carrières déjà existantes 

        

Réduction du 

couvert végétal 

suite aux 

déboisements 

 Limiter le défrichement au strict minimum nécessaire  

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

chauffe 

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

 Saisir les services forestiers en cas de coupes inévitables 

 Réaliser des aménagements forestiers et reboisements 

compensatoires  

 Intégrer autant que possible la végétation dans l’aménagement 

        

Perte d’habitat 

faunique et risque 

de braconnage 

 Sensibiliser le personnel de chantier sur la chasse illicite 

 Intégrer les habitats naturels dans l’aménagement de l’autoroute 

        

Pertes de biens, 

sources de revenus 

socioéconomiques 

 Optimiser le tracé pour minimiser la réinstallation 

 Informer et sensibiliser les populations concernées 

 Élaborer un plan d’action de réinstallation et indemniser les 

personnes affectées  

 Veiller à l’implication des communes concernées  

 Mettre en place un mécanisme de prévention des conflits 

        

Perturbation, 

déplacement des 

réseaux de 

concessionnaires 

 Réaliser des sondages pour repérer les réseaux souterrains 

 Éviter autant que possibles les déplacements de réseaux 

 Saisir et collaborer étroitement avec les concessionnaires de réseau 

 Réaliser les travaux de dévoiement de réseau dans les meilleurs 

délais 

 Sensibiliser les populations riveraines 

 Mettre à disposition des citernes d’eau potable en cas de casse de 

tuyaux d’eau 
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Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

Calendrier de mise en œuvre des mesures 

Année 1 Année 2 

1er 

trim 

2è

me 

3è

me  

4è

me 

1er 

trim 

2è

me 

3ème  4ème 

Pressions sur les 

points d’eau utilisés 

par les populations 

et dégradation des 

équipements 

 

 Éviter autant que possible les sources d’eau utilisées par les 

populations  

 Saisir les services de l’hydraulique pour les autorisations 

nécessaires en cas de réalisation de forages pour les besoins du 

chantier 

 Assurer l’approvisionnement en eau du chantier à partir de camions 

citernes ou de forages réalisés par le projet 

        

Développement de 

maladies au sein des 

populations et des 

travailleurs 

 Imprégner la latérite avant étalage et terrassement 

 Équiper le personnel par des masques à poussières et exiger leur 

port obligatoire 

 Installer des sanitaires en nombre suffisant dans la base de 

chantier et les entretenir 

 Mettre en place un système d’alimentation en eau potable pour le 

chantier 

 Interdire systématiquement de manger au poste de travail 

 Sensibiliser le personnel de chantier et les populations riveraines 

sur les IST/VIH/SIDA 

 Limiter la vitesse des camions lors du transport des matériaux 

 Arroser régulièrement les plates-formes, surtout à la traversée des 

agglomérations  

 Distribuer des préservatifs (ouvriers et populations)   

        

Perturbation de la 

mobilité des biens 

et des personnes 

 Baliser les travaux ; 

 Informer les populations riveraines sur le démarrage des travaux ; 

 Respecter les délais d’exécution des travaux  

 Prévoir des passages temporaires pour les populations ; 

        

Pollution et 

nuisances du cadre 

de vie des 

populations 

riveraines par les 

activités de chantier 

 Assurer une gestion appropriée des déchets 

 Sensibiliser le personnel de travaux sur l’usage des engins 

 Éviter de travailler la nuit et les heures de repos 

 Mettre en place des panneaux d’information sur le site 

 Informer les populations riveraines 

 Respecter les seuils sonores admis en limite du périmètre des 

chantiers 

        

Conflits sociaux 

entre les 

populations locales 

et le personnel de 

chantier 

 Recruter en priorité la main d’œuvre local   

 Sensibiliser les ouvriers sur le respect des us et coutumes 

 Mettre en place un mécanisme de prévention des conflits 

 Informer et sensibiliser les populations locales 

        

Risques d’accidents  

 Sensibiliser les populations riveraines et le personnel sur la sécurité 

 Afficher les consignes de sécurité 

 Baliser la zone de travaux et d’aménagement  

 Exiger le port obligatoire des EPIs et des gilets fluorescents au 

chantier 

 Éviter les sources de chaleur près des stations de gasoil ; 

 Limiter la vitesse maximum de l’équipement lourd  à 30km/h. 

 

        

Risques de 

dégradation de 

vestiges culturels en 

cas de découvertes 

fortuite lors des 

travaux  

 Informer les autorités locales (administratives, communales, 

coutumières) 

 Protéger les sites culturels et les intégrer dans l’aménagement  

 Sensibiliser les travailleurs sur le respect des us et coutumes locales  

 En cas de découverte fortuite, arrêter les travaux ; circonscrire et 

protéger la zone et avertir les services compétents pour conduite à 

tenir 
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Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

Calendrier de mise en œuvre des mesures 

Année 1 Année 2 

1er 

trim 

2è

me 

3è

me  

4è

me 

1er 

trim 

2è

me 

3ème  4ème 

Dégradation de 

l’attrait du paysage 

 Clôturer les chantiers (bases-vie et bases chantiers, etc.) 

 Contrôler le stockage des matériaux et le parcage des engins  

 Assurer la collecte, l’évacuation et l’élimination des déchets  

 Procéder au régalage des lieux et à l’aménagement paysager 

        

Pollution de l’air et 

risque de conflits en 

cas d’ouvertures et 

d’extension des 

carrières 

 Privilégier les carrières permanentes déjà ouvertes 

 Indemniser les PAP en cas de pertes de biens et sources de revenus 

 Respect des autorisations d’exploitation 

 Respect des limités autorisés 

 Fourniture de masques au personnel d’exploitation des matériaux 

 Information et sensibilisation des populations riveraines 

 Bâchage des camions de transport des matériaux 

        

Risque de pollution, 

d’incendie et 

d’accidents au 

niveau des bases de 

chantier et bases-

vies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saisir la DEEC pour les autorisations et exigences avant 

l’implantation des bases 

 Respecter les normes d’implantation des bases de chantier (voir 

PGES) 

 Équiper les centrales d’enrobage de filtres appropriés 

 Recruter un responsable HQSE pour le chantier 

 Élaborer et mettre en œuvre un Plan d’Opération Interne (POI) 

 Mettre en place un dispositif de lutte contre les incendies 

 Afficher les consignes de sécurité dans les bases 

 Élaborer et afficher le code de bonne conduite pour le personnel 

 Former/sensibiliser le personnel de travaux 

        

  Assure la collecte et l’évacuation des déchets vers les sites 

autorisés 

 Assure la collecte et le stockage des huiles usagées en vue de leur 

valorisation 

 Assurer la formation du personnel sur la protection de 

l’environnement 

 Faire contrôler les émissions des centrales d’enrobage 

 Systématiser le dispositif de sécurité des véhicules (avertisseur 

sonore, signal lumineux, avertisseur de recul sonore etc.), 

        

Accentuation des 

inégalités liées au 

genre 

 Appuyer les activités génératrices de revenus en faveur des femmes 

(maraîchage, exploitation du sel, etc.) 

 Favoriser le recrutement des femmes dans le recrutement de la 

main d’œuvre 

 Aménager des passerelles accessibles aux personnes handicapées 

        

Risques de 

violences basées sur 

le genre 

 Établir un code conduit pour le personnel 

 Mettre en place un mécanisme de gestion des VBG 

        

 Sensibiliser les ouvriers sur les violences basées sur le genre 

 Informer et sensibiliser les populations locales 

        

Phase d’exploitation 
        

Déformations de la 

structure de 

chaussée dues à la 

température 

 Déterminer le type de matériaux à utiliser  

 Intégrer dans la conception les facteurs température-rayonnement-

vent affectant les performances structurelles 

        

 Assurer un entretien et un suivi réguliers de l’autoroute En phase de mise en service 
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Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

Calendrier de mise en œuvre des mesures 

Année 1 Année 2 

1er 

trim 

2è

me 

3è

me  

4è

me 

1er 

trim 

2è

me 

3ème  4ème 

Coupures de 

l’autoroute dues aux 

inondations 

 Bien dimensionner les ouvrages de drainage (capacité, pente) 

 Bien assurer le choix et le calage des exutoires 

        

Ensablement de 

l’autoroute avec 

l’érosion éolienne et 

l’avancée des dunes 

 Procéder à des reboisements communautaires le long de l’autoroute 

 Réaliser des plantations d’alignement au droit des zones sensibles 

 Stabiliser les dunes par des reboisements de filaos 

 Assurer l’entretien régulier des voies 

        

Accidents avec 

l’accroissement des 

véhicules 

 Mettre en place un dispositif de protection de l’autoroute (mur, 

grille, etc.)  

 Mettre en place des ouvrages de franchissement à la traversée des 

agglomérations (population) et des tunnels de passage du bétail au 

droit des couloirs de transhumance 

        

  Mener des campagnes de sensibilisation des populations riveraines 
        

Augmentation des 

gaz à effet de serre 

et pollution de l’air 

par les gaz 

d’échappement 

 Réaliser des plantations linéaires le long de l’autoroute et des 

reboisements communautaires 

 Reboisement de la bande de filaos  

 Restauration de la mangrove entre Potou et St Louis 

 Mise en place d’éclairage solaire ou stations éoliennes sur certaines 

sections (gares péages, etc.)  

        

 Limitation des vitesses (110km/h)  

 Sensibilisation des usagers sur l’entretien des véhicules 

        

Pollution sonore 

avec 

l’accroissement des 

véhicules 

 Réaliser des plantations linéaires le long de l’autoroute (juste après 

les travaux) 

 Mettre en place un dispositif antibruit (écran physique ou boisé) à 

la traversée des agglomérations 

        

Séparation des 

communautés, 

restriction d’accès 

et marginalisations 

des personnes 

handicapées 

 Mettre en place des ouvrages de franchissement à la traversée de 

chaque village (accessibles aux personnes handicapées aussi, 

population)  

 Construire des équipements socio-collectifs (écoles, marchés, 

centres de santé, forages, piste de production, etc. ;) de part et 

d’autre de l’autoroute 

        

Perturbation des 

activités agricoles et 

pastorales 

 Prévoir des ouvrages d’accès aux points d’eau et aux pâturages 

pour le bétail 

 Réaliser des points d’eau (abreuvoirs) pour le bétail 

        

Risques 

d’inondation et de 

perturbation de 

l’écoulement 

naturel des eaux 

 Maintenir l’écoulement des eaux de ruissellement des talwegs 

 Dimensionner correctement les ouvrages de drainage et les 

exutoires (en phase de travaux) 

 Assurer l’entretien des ouvrages hydrauliques et des talwegs 

 Aménager des bassins de rétention comme exutoires des canaux 

        

Risque de conflits 

sur la tarification et 
 Instaurer un système de tarification social à la portée des usagers 

 

Avant 

mise en 

service 
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Impacts Négatifs Mesures d’atténuation 

Calendrier de mise en œuvre des mesures 

Année 1 Année 2 

1er 

trim 

2è

me 

3è

me  

4è

me 

1er 

trim 

2è

me 

3ème  4ème 

de désagrément en 

cas de panne 
 Aménager un centre d’entretien et une aire de repos 

        

 

 

12. Plan de renforcement des capacités institutionnelles  

 

L’Aeroute doit déployer une Unité environnementale pour faciliter la mission des Comités Régionaux 

de Suivi Environnemental et des Divisions régionales de l’environnement et des établissements classés 

(CRSE/DREEC). Cette Unité Environnementale et Sociale sera chargée d’assurer le respect des 

critères environnementaux et sociaux dans le processus de finalisation et validation des études et 

participera à la supervision environnementale et sociale des travaux. Elle assurera la coordination de 

la mise en œuvre et de la surveillance de proximité des aspects environnementaux et sociaux des 

activités, instruira les bureaux de supervision pour assurer le suivi environnemental de proximité et 

servira d’interface entre le projet, les collectivités locales et les autres acteurs concernés par le projet.  

 

Dans le cadre d’un Protocole d’Assistance au Projet, la DEEC assurera le suivi du PGES au niveau 

national. Elle pourrait déléguer son mandat aux services régionaux de l’Environnement de Dakar, 

Thiès, Louga et St Louis (DREEC). La mise en œuvre du plan de suivi environnemental nécessitera 

l’acquisition de moyens logistiques au profit de la DEEC et par ricochet de la DREEC et du CRSE. Le 

coût du renforcement des capacités institutionnelles incluant l’achat d’équipements et de la formation 

est estimé à 50 000 000 FCFA.   

 

 

13. Conclusion 

 

L’État du Sénégal, représenté par L’AGEROUTE, a entrepris de réaliser l’autoroute la côtière d’une 

longueur 194.6 Km. Ce projet a nécessité la réalisation d’une EIES afin d’identifier, d’évaluer et de 

proposer des mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux potentiels susceptibles 

d’être engendrés par le projet. Il résulte de cette études que la mise en œuvre du projet permettra une 

nette amélioration du déplacement des personnes et des biens, ce qui offrira les opportunités suivantes: 

(i) un meilleur désenclavement des zones concernées et de l’arrière-pays; (ii) un développement socio-

économique local plus intense; (iii) la création d’emploi pour les jeunes notamment au niveau local 

avec les travaux à haute intensité de main d’œuvre ; (iv) le fonctionnement des Petites et Moyennes 

Entreprises (PME) spécialisées dans les travaux routiers, contribuant ainsi à la lutte contre le sous-

emploi et à la réduction de la pauvreté. 

 

Les travaux de réalisation de l’autoroute vont entrainer des impacts négatifs significatifs sur 

Cependant, l’environnement biophysique et sur les activités socioéconomiques de la zone qui est 

essentiellement agro-sylvo-pastorales. Toutefois, ces impacts négatifs pourront être largement atténués 

par la mise en application rigoureuse des mesures d’atténuation/compensaton/bonification et de suivi 

recommandées par   le PGES. Le cout de la mise en œuvre des mesures d’atténuation, de bonification, 

de compensation, de suivi et de surveillance environnementale contenues dans le Plan de Gestion 
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Environnementale et Sociale (PGES) est estimée à 16.710.000.000 FCFA (Seize milliards sept cent 

dix millions de francs CFA) dont 16 630 000 000 FCFA , pour la phase des travaux et 80 000 000 

FCFA/an, pour la phase d’exploitation (environ 20 ans). De ce qui précède, on peut conclure que le 

projet, tel que proposé, constitue une option viable au plans plan environnemental et social, à condition 

que l’ensemble des mesures prévues dans le plan de gestion environnementale et sociale soient 

totalement et rigoureusement mises en œuvre. 
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Pour L’AGEROUTE 
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