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PGES :    Plan de Gestion Environnementale et Sociale  

PIU :     Plan d’Intervention d’Urgence 

PNAE :    National d’Actions pour l’Environnement  

PNAT :    Plan National d’Aménagement du Territoire  

POD :    Plan d’Orientation pour le Développement Économique et Social  

POP :      Polluants Organiques Persistants  

PPES :    Plan de Protection de l’Environnement du Site 

PSE :     Plan Sénégal Émergent  

PV :      Procès‐Verbal 
SNDD :    Stratégie Nationale du Développement Durable 

RF :    Risque Final  

SENELEC :   Société Nationale d'Électricité au Sénégal 

SNDD :    Stratégie nationale de développement durable  

SNDES :    Stratégie Nationale de Développement Économique et Social  

SNDES :    Stratégie Nationale de Développement Économique et Social 

SNEEG :    Stratégie Nationale pour l’Egalite et l’équité du Genre  

SNMO :   Stratégie Nationale d’Adaptation aux Changements Climatiques  

SONATEL :   Société Nationale de Télécommunication 

UEMOA :   Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 

VIH/SIDA :  Virus de l’Immunodéficience Humaine / Syndrome de l’Immunodéficience Acquise 

ZIEP :   Zone d’influence environnementale du projet  
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RESUME NON TECHNIQUE  

 

1. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

Le projet d’aménagement de la route Sandiniéri -Tanaff-Frontière Guinée d’environ 26.4 km, 
entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de désenclavement par l’extension du 
réseau routier et la construction d’ouvrages de franchissement à caractère stratégique et 
conformes aux normes de sécurité requises . 

Les objectifs visés par cette politique sont : 

- l’amélioration de la circulation des personnes et de leurs biens ; 

- l’amélioration de la mobilité en milieu rural ; 

- l’amélioration du cadre de vie des populations des villages ; 

- et la facilitation de l’accès aux services sociaux de Base. 

L’aménagement prévu est le bitumage de la route avec la réalisation des ouvrages de drainage, 
de signalisation et de sécurisation.  

Les caractéristiques géométriques des profils sont : 

Profil en 
TT 

PK  Longueur 
d'application 

1/2 
Chaussée 

Accote
ment 

BDU Trottoir Berme Largeur 
plateforme 

Parking 

 Début Fin m m m m m m m  

Sandinièr – Tanaff -  Frontière Guinée       

1.1 - 1.5 0+000 14+495 14 495 3,70 1,50 - - - 10,40 2 par 
agglomération 

RN6 14+495 15+025 530 - -   - -  

1.1 - 1.5 15+025 26+400 11 375 2x3.70 2x1.50   - 10,40 2 par 
agglomération 

La structure de chaussée adoptée est comme suit : 

Couche de Roulement Béton Bitumineux Semi Grenu 0.06 m 

Couche de Base Grave Latéritique améliorée au ciment 0.20 m 

Couche de Fondation Grave Latéritique de classe 1 0.25 m 

Couche de forme Grave Latéritique 0.30 m 

Support PF2 Infini 

  0.81 m 

Le revêtement des accotements est en enduit superficiel bicouche et celui des trottoirs est 
en pavé de 6 cm. 

Il est projeté d’aménager deux carrefours dont l’un au PK0 à la jonction avec la route Sandiniéri-
Karantaba et l’autre au PK 14+495 à l’intersection du projet avec la route nationale 6. 

Des parking et aires de stationnement sont aussi prévus dans les localités de Sandiniéri, Baghère, 
Mankaye et à la Frontière avec la Guinée Bissau. 

Enfin, lors des travaux d’aménagement il est prévu de poser des lampadaires au niveau de 
certaines localités traversées en type d’éclairage fonctionnel.  

1.1. Description des sections de la route à aménager 
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L’itinéraire à étudier est long de 26,400 km environ et constitué de deux (02) sections dont la 
jonction est assurée par une section d’environ 500 m de la RN6. 

-Section 1 : Rive gauche Fleuve Casamance – BAGHERE (15,100 km) 

Cette section de la route est longue de 15.100 km et relie les localités de la rive Sud du fleuve 
Casamance à BAGHERE, à l’embranchement de la RN6. Il traverse 4 localités importantes y 
compris BAGHERE aux PK 00+700, 6+500, 11+200, 12+000 et 15+00. 

-Section 2 : TANAFF – Frontière GUINEE BISSAU (11,300 km) 

Cette section longue de 11,00 km environ relie la RN6 à la frontière de la Guinée Bissau. C’est 
une piste carrossable récemment aménagée avec une plateforme de largeur moyenne de 7,00 
m. En dehors des traversées d’agglomérations et des plantations d’anacarde l’emprise de la piste 
ne présente pas de contraintes particulières et le tracé est tendu avec quelques courbes serrées 
et des successions de virages assez proches. Le relief est relativement plat. 

1.2. Analyse des options pour la route 

Après les visites de terrain et les consultations publiques, une analyse des alternatives du projet 
a été faite ainsi qu’il suit : les options « sans projet » ; et « avec projet ». Pour ce qui concerne le 
tracé, les variantes du tracé actuel, du décalage de la route vers la droite entre Dioudoubou et 
Tabadiang Santossoul et du contournement de la forêt classée de Balmadou ont été étudiée. Il 
faut néanmoins préciser que le tracé de la route n’empiète pas sur la forêt classée de Balmadou. 
Toutes les variantes ont été évaluées en considérant leurs effets sur l’environnement, le milieu 
humain et l’économie locale.  

L’analyse comparative des options « sans projet » ; et « avec projet » a permis de mettre en 
évidence la nécessité d’aménager cette route. « Ne rien faire », outre les conséquences sur le 
plan social et économique, n’est pas conforme avec la lettre de politique sectorielle des 
transports, ni avec les objectifs de l’Etat du Sénégal. Le statu quo constituera une contrainte 
majeure au développement et à la croissance économique des localités. 

Trois variantes d’aménagement de la route ont été analysées : la variante du « décalage de la 
route vers la droite entre Dioudoubou et Tabadiang Santossoul en suivant le tracé actuel », la 
variante du contournement de la forêt classée de Balmadou et la variante d’aménagement en 
élargissant le tracé actuel des deux côtés. 

La première consiste à décaler l’axe de la route vers la droite en procédant à un élargissement 
de ce côté entre Dioudoubou et Tabadiang Santossoul. Il en résultera un éloignement d’une 
dizaine de mètre de l’axe de la route de la zone classée de la forêt de Balmadou au profit de la 
zone tampon. En suivant cette option, la réalisation de la route va permettre d’avoir davantage 
d’espace de zone tampon du côté de la forêt.  

La deuxième variante qui est le projet de base consiste dans l’aménagement de la route à 
procéder à un élargissement de part et d’autre de l’existant. Cette variante ne modifie pas l’axe 
de la route existante et augmente par conséquent le risque d’empiétement sur la forêt classée 
de Balmadou.  

Enfin, la dernière variante du tracé porte sur le contournement par la droite de la forêt classée 
de Balmadou entre Dioudoubou et Tabadiang Santossoul. L’avantage de ce tracé est la possibilité 
offerte de s’éloigner davantage de la forêt classée de Balmadou entrainant une réduction des 
risques de perturbation de ce milieu sensible.  
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Tableau Synthèse de l’analyse comparative des options d’aménagement 

Variante Sur le plan 

environnemental 

Sur le plan  

socio-économique 

Appréciation 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Élargissement de la route 

des deux côtés : projet 

de base 

- Route aménagée de part 

et d’autre de la piste dont 

la dynamique hydrique est 

bien maîtrisée   

-Réduction de la zone 

tampon entre la route et la 

forêt classée de 

Balmadou ; 

- Abattages d’arbres 

important (8,45 ha) ; 

- Risque de dégradation de 

la forêt classée de 

Balmadou par les feux de 

brousse plus important au 

cours de l’exploitation de 

la route  

- Pollutions et nuisances au 

cours des travaux et de 

l’exploitation des routes. 

- Risque d’empiétement 

sur le domaine classé par 

l’’aménagement d’un pare 

feux à cause de 

l’incertitude sur la limite de 

la forêt 

 

- Moins de perte de terres 

agricoles (4,0242 ha) ; 

- Arbres fruitiers à abattre 

moins important (79 

contre 173). 

 

- Facilitation des 

évacuations sanitaires vers 

Sédhiou et les postes de 

Santé de Tanaff et de 

Baghère. 

 

- Desserte de deux localités 

additionnelles de Diarifa 

(plus de 100 habitants) et 

de Kafoulou (plus de 500 

habitants) reliées à la route 

Sandiniéri-Tanaff- par une 

piste. 

 

Le dévoiement des 

réseaux va se faire 

des deux côtés de la 

route 

A ne pas 

privilégier 

Décalage de la route vers 

la droite entre 

Dioudoubou et 

Tabadiang Santossoul 

- Gagner davantage 

d’espace de zone tampon 

du coté de la forêt classée; 

- Débroussailla- 

- Pollutions et nuisances au 

cours des travaux et de 

l’exploitation des routes ; 

 

Le dévoiement des réseaux 

ne se fera que d’un côté de 

la route 

 

Pertes de terres 

agricoles plus 

importantes (8,0484 

ha contre 4,0242 ha) ; 

A privilégier 
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-ge de la zone tampon au 

profit de la zone classée ; 

- Abattages d’arbres moins 

importants (4,43 ha de 

ressources forestières 

contre 8,45 ha) ; 

- possibilité de mettre en 

place un pare feux qui 

longe la route sans 

déboiser davantage de 

surfaces, tout en 

minimisant le risque 

d’empiéter sur le domaine 

de la forêt classée 

- Risques moindre de 

dégradation de la forêt 

classée de Balmadou par 

les feux de brousse au 

cours de la mise en service 

de la route.    

- Route aménagée le long  

de la piste dont la 

dynamique hydrique est 

bien maîtrisée   

- Risque de dégradation de 

la forêt classée de 

Balmadou 

  

Tracé plus court de moins 

de 1,7 km entre 

Dioudoubou et Tambadian 

Santossoul 

 

Facilitation des 

évacuations sanitaires vers 

Sédhiou et les postes de 

Santé de Tanaff et de 

Baghère. 

 

Desserte de deux localités 

additionnelles de Diarifa 

(plus de 100 habitants) et 

de Kafoulou (plus de 500 

habitants) reliées à la route 

Sandiniéri-Tanaff- par une 

piste. 

- Dévoiement de tout 

le réseau électrique 

moyenne tension 

située à droite ; 

 

« Contournement par la 

droite de la forêt classée 

de Balmadou entre 

Dioudoubou et 

Tabadiang Santossoul» 

Le tracé s’éloigne d’au 

moins 1,5 Km de la forêt 

classée de Balmadou. D’où 

un risque moindre de 

perturbation de cette forêt 

au cours des travaux et de 

la mise en service.  

- Perturbations majeures 

de la savane boisée avec le 

débroussaillage de 10 ha 

contre 8,45 ha et 4,43 ha 

pour les deux premières 

variantes  

- Proximité des zones de 

production agricoles 

- Moins d’impacts négatifs 

sur les infrastructures 

socio-économiques de 

base 

Perturbations 

majeures des zones 

agricoles au cours des 

travaux ; 

- Empiètement sur 

des champs (au moins 

10 rizières) et des 

A ne pas 

privilégier 
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- Nécessité d’aménager des 

ouvrages de sections 

hydrauliques importantes 

pour mettre la route hors 

d’eau et assurer le 

drainage correcte des eaux 

- - Pollutions et nuisances 

au cours des travaux et de 

l’exploitation des routes, 

notamment avec les 

importants plans d’eau  

habitations (au moins 

trois maisons) ; 

 

- Dévoiement d’une 

ligne de transport 

d’électricité basse 

tension localisée à 

gauche 

 

- moins profitable  aux 

populations des 

établissements 

humains importants 

en termes de 

populations  
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L’analyse comparative de ces trois variantes du point de vue environnemental, social et 
économique montre que le décalage de la route vers la droite entre Dioudoubou et Tabadiang 
Santossoul en suivant le tracé actuel est plus bénéfique.  

2. DESCRIPTION DU SITE DE PROJET ET DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 
MAJEURS DE LA ZONE DU PROJET ET DE SA ZONE D’INFLUENCE  

Le projet est localisé dans la région de Sédhiou, plus précisément dans le département de 
Goudomp. Ce département est limité au Nord par celui de Sédhiou, au Sud par la République de 
Guinée Bissau, à l’Est par la région de Kolda, à l’Ouest par la région de Ziguinchor. Il couvre une 
superficie de 1 756km² soit 23,9% de la superficie totale de la région de Sédhiou.  

Le projet est localisé dans une zone de relief plat avec quelques dépressions constituant des 
zones humides que traverse l’axe routier. Ces zones humides ont, en outre, des bassins versants 
de faible taille (allongement inférieur 12 km au maximum, superficies inférieures à 25 km² pour 
l’ensemble). Le sol est homogène, de nature limon-argileux. 

Le climat est de type Soudano guinéen caractérisé une saison pluvieuse de mai à novembre et 
une saison sèche qui s’étale de novembre à mai. La moyenne des précipitations tourne autour 
de 1 000 mm par an. Pour ce qui est de la température, elle varie entre 24° au mois de janvier 
et 35° au mois d’avril. 

Deux cours d’eau pérennes sont localisées au PK0 (fleuve Casamance) et entre les PK15+000 et 
15+500 (défluent du fleuve Casamance). Ces eaux affectées par la salinité ne sont mises en valeur 
que pour la pêche. Des cours d’eau temporaires sont aussi localisées dans les bas-fonds des 
bassins susmentionnés. 

La végétation est caractérisée par la présence de formations végétales de type savane arborée, 
de savane arbustive et des plantations isolées dans les villages, les vergers. 

La zone du projet renferme quelques écosystèmes qui méritent une attention particulière. Il 
s’agit de la forêt classée de Balmadou et du fleuve Casamance. 

La forêt classée de Balmadou est entièrement localisée dans le département de Goudomp et  
s’étend sur une superficie de 18 200 Ha. La forêt de Balmadou constitue aussi l’un des refuges de 
la faune (phacochères, les biches, les singes, les tourterelles, les pintades, les perroquets, les 
pigeons verts, les perdrix, les oies et canards sauvages) sous l’effet de la pression anthropique ; 

Le fleuve Casamance qui constitue le PK0 du projet est le principal cours d’eau de la zone d’étude. 
Ce cours d’eau fait face actuellement à des fléaux dont l’ensablement, l’envasement, la 
salinisation et la disparition de la mangrove. 

Le département de Goudomp a une population estimée à 190 557 habitants dont 95 637 
hommes et 94 920 femmes. C’est une population jeune dont l’âge moyen est de 21 ans et qui 
est active en majorité dans le secteur primaire avec l’agriculture, l’élevage, la pêche et 
l’exploitation des produits forestier qui occupent une place importante dans l’économie de la 
zone. 
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Carte de la zone d’influence du projet 
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La route traverse onze (11) localités présentées dans le tableau ci-dessous et qui constituent la 
zone d’influence directe du projet.  

Tableau de la liste des localités traversées par la route 

N° Nom 
PK 

Emprise 
disponible m 

Longueur m 
Début Fin 

1 Sandiniéri 00+000 00+700 25-15 700.00 

2 Dioudoubou 05+850 06+400 25-12 550.00 

3 Tabadiang Kabakoto 11+425 11+775 30-16 350.00 

4 Tabadiang Santossoul 12+250 12+425 13-10 175.00 

5 Banière  13+450 14+495 30-8 1 045.00 

6 Tanaff 15+025 15+600 20-30 575.00 

7 Mankaye 16+200 16+925 30-15 725.00 

8 Sinthiang Yoro 17+750 17+925 20 175.00 

9 Francounda 21+475 21+975 20 500.00 

10 Lamel 22+950 23+375 25 425.00 

11 Diamaye 25+125 25+475 18-26 350.00 

La zone d’inflluence directe de la route est caractérisée par la présence de zones humides 
localisées au PK 7+275, PK 7+671, PK 12+325, PK 17+899 et PK 22+963. Ces zones humides sont 
mises en valeur essentiellemnent pour la riziculture pendant la saison des pluies période au 
cours de laquelle elles stockent de l’eau. Concernant les eaux perennes, elles sont localisées : 
au PK0 avec le fleuve Casamance et entre PK15+000 et 15+500 où un défluent dudit fleuve traverse 
l’ouvrage routier. 

L’axe routier longe la forêt classée de Balmadou entre les PK 6+750 et PK 9+500. La distance 
minimale entre la limite de la forêt classée et la route est de 17 mètres. Toujours comme structure 
sensible localisée sur l’axe routier, il y’a la présence d’une mare sacrée « Mansadala » située à 10 mètres 
de la route localisée entre les PK 11+900 et 12+100 et d’arbres sacrés localisés au PK 14 et PK 20. 

Du point de vue des réseaux des concessionnaires, on note dans l’environnement de la route la présence 

des réseaux AEP qui alimentent les localités situées le long du tracé et de lignes électriques BT 
et MT dans la zone d’emprise du projet. En tout, 57 poteaux de lignes électriques Moyenne 
Tension (MT) et 101 poteaux pour les lignes éléctriques Basse Tension (BT) ont été identifiés 
sur l’emprise du projet. Les poteaux de lignes MT sont localisés entre Sandiniéri et Tanaff alors 
que les poteaux de lignes BT impactés sont comptablisés à la traversée de Sandiniéri, 
Dioudoubou, Tanaff et Mankaye.   

Enfin, diverses infrastructures socio-économiques sont identifiées sur l’axe du projet avec la 
présence d’écoles élémentaires (10), de Collèges d’Enseignement Moyen (2),  d’infrastructures 
sanitaires avec trois cases de santé et deux postes de santé, marchandes (2 marchés), d’unités 
de transformation des produits agricoles (2) et d’unités de stockage agricole (5), d’une maison 
communautaire, de terrains de foot-ball (3) et de mosquée (6).   

Les enjeux environnementaux et sociaux dans la zone du projet sont : 
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• la préservation des terres agricoles notamment les rizières ; 

• la préservation de la forêt classée de Balmadou ; 

• la protection des espèces intégralement protégées ; 

• la préservation du fleuve Casamance et ses affluents 

• la gestion du patrimoine culturel ;  

• l’emploi à la main d’œuvre locale ; 

• l’amélioration de la circulation des personnes et de leurs biens ; 

• la préservation des habitats naturels ; 

• et la préservation de la santé et de la sécurité du personnel. 
 

3. CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Ce projet d’aménagement est encadré par des politiques de sauvegarde de la Banque Africaine 
de Développement (BAD)et un cadre législatif et réglementaire national ainsi que des 
engagements pris à l’intérieur de conventions internationales ratifiées par le Sénégal, 
notamment : 

3.1 Cadre Politique 

➢ Plan Sénégal Émergent (PSE) 

➢ Acte III de la Décentralisation 

➢ Cadre politique en matière d’environnement 

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

➢ Le Plan National d’Actions pour l’Environnement (PNAE) 

➢ Le Plan national pour l’adaptation aux changements climatiques (PANA) 

➢ La Stratégie de mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements climatiques (SNMO) 

➢ La Stratégie nationale et Plan national d’Action pour la biodiversité 

➢ La Politique nationale de Gestion des Zones Humides (PNGZH) 

➢ La Politique forestière du Sénégal (2005-2025) 

➢ Les Objectifs de Développement Durable (ODD) 

➢ La Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) 

➢ Lettre de politique de développement rural décentralisé 

➢ Lettre de politique sectorielle de développement de la pêche et de l’aquaculture 

➢ Stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques 

➢ Plan national d’actions pour la gestion des déchets dangereux au Sénégal 

➢ Lettre de Politique Sectorielle des Transports 

➢ Lettre de Politique Sectorielle de l’Aménagement du Territoire, de la Décentralisation et 
du Développement Local (LPSATDL) 

➢ Stratégie Nationale pour l’Egalité et l’équité du Genre (SNEEG) 

3.3 CADRE JURIDIQUE 

3.3.1. Réglementation nationale 
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➢ Constitution du Sénégal  

➢ Le Code de l’hygiène  

➢ La loi n°83‐71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène réglemente l’hygiène 
individuelle publique ou collective et l’assainissement du  

➢ Le Code forestier et son Décret d’application n° 2019-110 du 16 janvier 2019 

➢ Le Code minier  

➢ Le Code de l’eau  

➢ Le Code général des collectivités locales  

➢ La Loi n° 2013-10 des 28 décembres 2013 portant Code général des Collectivités abroge 
et Le Code de la route  

➢ Le Code de la chasse et de la protection de la faune 

➢ Décret n°86‐844 du 14 juillet 1986 

➢ Code de la marine marchande, Loi n°2002-22 du 16 août 2002 

➢ Le Code du travail et ses nouveaux décrets d’application de 2006  

➢ La Loi n°2009‐24 du 8 juillet 2009 portant Code de l’Assainissement  

➢ La législation foncière  

➢ La loi n°71‐12 du 25 septembre 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui 
des Textes relatifs aux normes sénégalais de rejets : 

➢ Normes de rejet  

Les normes susceptibles d’interpeller le projet sont celles relatives aux rejets dans l’eau, 
principalement la norme NS 05 061 (Eaux usées : normes de rejet datant de juillet 2001) qui 
spécifie des valeurs limites de rejet des eaux résiduelles et de lixiviation au point de rejet final 
dans les égouts ou dans le milieu et la norme NS 05‐ 062 relative aux rejets atmosphériques. 

➢ Protection contre le bruit 

Maxima de bruit à ne pas dépasser cinquante‐cinq (55) à soixante (60) décibels le jour et quarante 
(40) décibels la nuit". Référence : ARTICLE R 84 du code de l’environnement du Sénégal. 

3.3.2 Conventions internationales 

➢ La Convention de Londres instituant les aires protégées comme outils de conservation 
des ressources naturelles (1933). 

➢ La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles 
(Alger 15 mars 1968).  

➢ La Convention RAMSAR relative aux zones humides d'importance internationale (2 février 
1971).  

➢ La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 
(Bonn 23 juin 1979). 

➢ La Convention sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel (Berne 19 
Novembre 1979). 
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➢ La Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples Nairobi (23 septembre 1981). 
La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone - 22 mars (1985).  

➢ Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1992) ; 

➢ La Convention de Rio de Janeiro sur la diversité biologique (1992) ; 

➢ La Convention de Paris sur la lutte contre la désertification (14 juin 1994).  

➢ En matière de pollution industrielle, les conventions suivantes ont été ratifiées :  

➢ La Convention de Vienne sur la couche d'Ozone (1985) ;  

➢ Les Conventions de Bâle (1989) et Bamako (1991) sur l'interdiction de déchets dangereux 
et le contrôle de leur mouvement transfrontalier ;  

➢ La Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POPs) du 22 mai 
2001.    

➢ La commission nationale pour le développement durable est chargée du suivi de 
l'exécution de l'agenda 21 et des différentes conventions relatives à l'environnement.  

➢ En matière de transport les Conventions internationales ratifiées par l'Etat du Sénégal 
sont notamment : 

➢ Convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 ; étant donné 
que c’est un projet d’infrastructure routière (pont et route), les normes de circulation de 
la convention s’appliquent au projet. 

➢ Convention portant réglementation des transports routiers inter - États de la CEDEAO 
Signée à Cotonou le 29 mai 1982, ratifiée par le Sénégal le 17 juillet 1984. Le projet est un 
projet à vocation sous régional et doit donc respecter les réglementations de la CEDEAO 
dont fait partie le Sénégal.  

➢ DECISION n° 02/2001/CM/UEMOA portant adoption de la stratégie communautaire et 
d’un réseau d’infrastructures routières au sein de l’UEMOA. 

➢ Les études de ce projet sont financées par l’UEMOA et sont assujetties ainsi aux 
règlements de l’UEMOA sur les infrastructures communautaires. 

➢ DECISION n°15/2005/CM/UEMOA portant modalités pratiques d’application du plan 
régional de contrôle sur les axes routiers inter États de l’Union Économique et Monétaire 
Ouest africaine (UEMOA).  

➢ Convention de coopération en date du 23 septembre 2008 entre la CEDEAO et l’UEMOA 
dans le domaine des transports pour le suivi, la coordination et la supervision de la mise 
en œuvre du Programme Régional de Facilitation des Transports et du Transit routier en 
Afrique de l’Ouest. 

➢ DECISION n° 04-2009-CM-UEMOA en date du 25 septembre 2009 portant création, 
organisation et fonctionnement du Comité régional de Sécurité routière (CRSR) de 
l’UEMOA.  

➢ Directive n° 11-2009 CM-UEMOA du 25 septembre 2009 portant harmonisation des 
stratégies d’entretien routier dans les États membres de l’UEMOA.  

➢ REGLEMENT n° 08/2009/CM/UEMOA du 25 septembre 2009 portant adoption du statut 
du réseau routier communautaire de l’UEMOA et de ses modalités de gestion.  
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➢ RECOMMANDATION n° 02-2009-CM-UEMOA en date 25 septembre 2009 relative à 
l’Institution de l’Éducation à la Sécurité routière dans les Systèmes éducatifs des États 
Membres de l’UEMOA.  

➢ Convention relative à l’importation temporaire, dans les États membres de la CEDEAO, 
des véhicules de transport des personnes, signée à Lomé le 06 juillet 1985 et ratifiée par 
le Sénégal en février 1991.  

Tous les règlements suscités (conventions, directives et décrets) sont relatifs à l’espace UEMOA 
ou CEDEAO et visent soit la sécurité des déplacements des personnes et de leurs biens, soit à 
s’assurer de la qualité des prestations et s’appliquent toutes au projet. 

3.3.3. Politiques environnementales et sociales de la Banque Africaine de Développement 
(BAD) 

➢ SO1 - Sauvegarde opérationnelle 1-Evaluation environnementale et sociale (EES)  

➢ SO2- Sauvegarde opérationnelle 2-Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, 
déplacements de populations et indemnisation  

➢ SO3 - Sauvegarde opérationnelle 3-Biodiversité, ressources renouvelables et services 
écosystémiques 

➢ SO4 - Sauvegarde opérationnelle 4- Prévention et contrôle de la pollution, matières 
dangereuses et utilisation efficiente des ressources  

➢ SO5 - Sauvegarde opérationnelle 5-Conditions de travail, santé et sécurité  

 

4. RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNETAUX ET SOCIAUX MAJEURS ET MODERES 

➢ Impacts positifs  

- Création d’emploi et les conditions de vies de la population locale avec trois cent (300) 
emplois directs et indirects  

- Développement des activités génératrices de revenus notamment le commerce et la 
restauration ; 

- Facilité d’accès aux services sociaux de base (éducation, santé, eau potable et 
assainissement) ; 

- Facilitation d’accès au marché extérieur, surtout celui de la Guinée Bissau ;  

- Écoulement facile des produits de pêches ; 

- Facilitation des déplacements et transport des produits 

➢ Impacts environnementaux et sociaux négatifs majeurs et modérés  

En phase préparatoire et de chantier 

Impacts sur le milieu biophysique 

Les impacts environnementaux et sociaux négatifs majeurs et modérés du projet sont : 

- Le risque de détérioration qualitative et quantitative des eaux de surface (fleuve 
Casamance et ses affluents) et souterraines ; 
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- L’altération de la qualité de l’air due aux émissions de poussières et de GES (NOx, SOx, 
CO2, Pb etc.) avec une estimation d’environ 1 638 équivalents tonnes de CO2 émis 
pendant les travaux ; 

- La perte de 41,94 hectares de puits carbone impactant le climat ; 

- Le risque de diminution et d’altération temporaire des qualités physico chimiques des 
eaux de surface ; 

- La dégradation de la végétation avec une perte potentielle de 41,94 hectares de savane 
boisée ; 

- La destruction de l’habitat et migration de la faune du fait du bruit des travaux. 

 

Impacts sur le milieu humain 

- L’augmentation du risque de VBG/HS/AES et des maladies sexuellement transmissibles 
(Sida) avec l’afflux des jeunes à la recherche de travail ; 

- Le risque d’aggravation de la vulnérabilité dans la zone avec l’empiètement de 5 parcelles 
rizicoles et de 7 places d’affaires appartenant à 12 femmes ; 

- L’affectation de périmètres agricoles avec 19 Champs de cultures dont 6 rizicoles pour 
une superficie totale de 12,86 ha de terres agricoles appartenant à 19 PAP dont 14 
hommes et 5 femmes. Les pertes estimées portent, en outre, sur 327 pieds d’arbres 
fruitiers et forestiers dont 14 citronniers, 46 manguiers, 251 anacardiers et 16 arbres 
forestiers pour les 19 PAP ;  

- Le risque chez les populations et les ouvriers de propagation du COVID-19, de dépravation 
des mœurs et à termes une augmentation des risques de maladies transmissibles, 
notamment les IST et VIH / SIDA ; 

- Risque d’accidents à hauteur des infrastructures socio-collectives dont les écoles non 
clôturées localisées surtout à Sandiniéri (côté droit), à l’entrée de Dioudoubou et à 
l’entrée du village de Francounda ;   

- Pertes de 48 places d’affaires dont 47 au niveau du marché de Tanaff et une boutique sur 
le tronçon à Baghère ; 

- le risque d’affectation de sites culturels et cultuels notamment au niveau de Baghère 
village avec la Mosquée Tidjaniya « Damaya », un pied de baobab sacré, sept (7) pieds de 
fromagers sacrés au niveau du marché de Tanaff et une mare sacrée à Tabadiang 
Kabakoto ; 

- l’affectation des réseaux de distribution d’eau et les installations électriques, dont 57 
poteaux de lignes électriques Moyenne Tension (MT) entre Sandiniéri et Tanaff et 101 
poteaux pour les lignes éléctriques Basse Tension (BT) à la traversée de Sandiniéri, 
Dioudoubou, Tanaff et Mankaye. 

En phase d’exploitation : 

Impacts sur le milieu biophysique 

- L’exploitation de la route risque d’augmenter la pression des usagers sur les ressources 
naturelles par la coupe abusive des bois et une carbonisation plus accrue (production du 
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charbon végétal) surtout entre le PK 6,5 et le PK 10 où la route est très proche de la forêt 
classée de Balmadou.  
 

- Le développement du trafic et le transport de marchandises vont favoriser les activités de 
chasse qui impacteront négativement les ressources fauniques. Là aussi, la zone située 
entre les Pk 6,5 et 10 contiguë à la forêt classée de Balmadou est plus exposée au risque 
de braconnage. 

 

Impacts sur le milieu humain 

- Le transport des marchandises et les travaux d’entretien routier pourront affecter 
négativement la qualité de l’air par la mise en suspension de poussières et l’émission de 
gaz à effet de serre (CO2, No, CO, etc.) ; 

- Le développement du trafic sur la route, le ronflement des moteurs de la machinerie 
lourde, des camions et l’utilisation répétée de klaxons et surtout la répétitivité de 
certaines séquences de bruits sont des facteurs susceptibles d’augmenter le niveau de 
bruit dans les localités traversées.  

- Augmentation des risques d’accidents, des maladies sexuellement transmissibles et du 
VIH/SIDA. 

 

4.2. L’ETUDE DE DANGER ET DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Cette étude de dangers et risques fait partie intégrante de l’étude d’impact du projet 
d’aménagement de la route Sandiniéri-Tanaff-Frontière Guinée sur une distance d’environ 26 
km. Des risques d’accidents sont susceptibles de se produire au cours de la mise en œuvre du 
projet. L’évaluation des risques permet donc de planifier des actions de prévention en tenant 
compte des priorités. L’analyse des activités de construction et d’exploitation de la route peut 
causer des risques sur la santé et la sécurité des personnes des travailleurs et des populations 
riveraines :  

En phase de chantier  
- Risques d’accidents de travail impliquant le personnel de chantier notamment les 

risques de chute,  risques liés à la manutention manuelle et mécanique, risques 

d'explosions et d'incendies. 

- des risques d’accidents de la circulation impliquant les usagers de la route, les populations 
riveraines et le personnel de chantier et liés à la présence de véhicules et engins de 
chantier.  

- les risques sanitaires liés à la présence des travailleurs (MST et VIH/SIDA, COVID—19, 
paludisme) et des travaux ;   

- Risque de fuite ou de déversement accidentel d’hydrocarbures ; 

En phase d’exploitation, ces risques d’accidents seront surtout liés à la circulation :   

- Risque de traversée des animaux entrainant des accidents de circulation; 

- Risque d’accident au niveau de l’intersection avec la RN6 au niveau de Baghère; le 
carrefour de Tanaff ; 
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- Risques d’accident lors des traversées des agglomérations notamment au niveau du 
marché de Tanaff, de l’école de Sandiniéri et Dioudoubou, ainsi que la mosquée de 
Baghère  

5.CONSULTATION DU PUBLIC  

La consultation et la participation du public en matière d’évaluation environnementale 
constituent une démarche essentielle pour la prise de décision publique. Elle s’applique au projet 
dès sa conception, son élaboration, sa mise en œuvre puis son évaluation.  

La technique utilisée pour atteindre cet objectif consiste à effectuer une enquête par entretien 
qui par l’échange qu’elle instaure, assure une exploration approfondie et en détail des questions 
posées. Ces entretiens sont effectués sur la base d’un guide d’entretien semi-directif ou d’une 
discussion ouverte au cours de laquelle la parole est donnée librement aux acteurs pour qu’ils 
livrent leur point de vue sur le projet après information préalable.   

Le but de ces discussions étant de recueillir les avis, préoccupations et recommandations en 
relation avec les différents impacts négatifs générés par le projet. Le guide est conçu de façon à 
permettre l’expression plus ou moins libre des interviewés en leur laissant une certaine marge 
de manœuvre par rapport à leur façon d’aborder les questions et de conduire leurs 
raisonnements. Les discussions ont été organisées autour des thèmes suivants : Perceptions du 
projet ; Préoccupations et inquiétudes soulevées par le projet ; Les attentes et les 
recommandations sur le projet dans les communes traversées par le projet. 

Les consultations publiques, qui ont été réalisées dans le cadre du projet, ont concerné les 
acteurs suivants : l’administration territoriale, les services techniques, les associations 
socioprofessionnelles, les corporations, les populations des localités de la zone du projet et les 
collectivités territoriales.  

Ces consultations se sont déroulées respectivement le 16 avril 2019 à Dioutoubou, le 17 avril 
2019 à Tanaff et Baghere le 18 avril à Sandinieri et l’audience publique de Goudomp le 20 janvier 
2021. 

En tout, 215 personnes dont 18 femmes ont été consultées au cours de cette étude. 

Au terme des consultations et rencontres, il ressort des réactions des différents acteurs une 
approbation générale du projet. En effet, aux yeux des acteurs locaux, le projet présente des 
avantages majeurs certains pour la zone et dont les plus importants sont la création d’emplois, 
le désenclavement de la Capitale Régionale, la création des conditions du développement 
économique, la réduction de l’exode rurale des jeunes, et l’amélioration des conditions de vie 
des femmes de la région. 

Cependant, même si on note une forte attente de la part des populations susceptibles de 
bénéficier du projet et de ses opportunités pressenties, des préoccupations liées aux 
indemnisations des éventuels cas d’expropriation et le respect des sites cultuels demeurent. Les 
préoccupations les plus récurrentes sont :  

- Les risques d’accidents sur les populations et le cheptel 

- Empiètement sur la rizière, le jardin maraicher des femmes, les vergers et les espèces 
valorisées par la population ; 

- Dommages sur les réseaux de conciessionaires ; 

- Non respect des consignes de sécurité par les automobilistes ; 

- L’abattage des arbres qui servent également de fourrage ; 
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- Les déversements accidentels de polluants sur les cours d’eau 

- L’absence de recrutement de la main d’œuvre locale 

 

En réactions aux différentes interpellations, le promoteur du projet (AGEROUTE Sénégal) a 
apporté les réponses suivantes : 

- Ce projet fait partie des priorités de l’Etat du Sénégal et sa mise en œuvre est imminente ; 
- Des mesures d’accompagnement sont prévues comme présentées dans le rapport et 

celles-ci seront affinées avec les populations et les autorités locales durant l’évaluation 
du projet avec les partenaires techniques et financiers ; 

- Les services techniques seront impliqués dans le recensement et l’indemnisation des 
personnes affectées par le projet ; 

- les arbres sacrés seront préservés conformément au souhait des populations ; 
- des pistes sont prévues dans le projet pour désenclaver davantage la zone ;  
- le rapport final de l’EIES sera partagé avec tous les acteurs ; 
- un dispositif de gestion des plaintes est prévu dans la mise en œuvre du projet ; 
- des ralentisseurs sont prévus dans le cadre du projet notamment au droit des zones 

sensibles ; 
- un dispositif sera mis en place en rapport avec les autorités locales  pour le recrutement 

de la main d’œuvre locale pour les emplois non qualifiés ;  
- le volet assainissement « eaux pluviales » est bien pris en compte dans le projet ; 
- les procédures d’ouverture et de remise en état des carrières seront exécutées 

conformément à la réglementation nationale  

En termes de recommandation, en tenant compte de la nature et des enjeux du projet, le 
promoteur doit mettre en place un plan d’engagement, de consultation et de communication 
avec les acteurs. Ce plan doit être préparé pour guider la mise en œuvre de l’ensemble de ses 
activités. C’est un outil qui contribuera à désamorcer en amont certaines crises ou tensions avec 
les acteurs. L’AGEROUTE devra informer l’UEMOA sur les actions qui seront prises pour 
l’élaboration dudit plan. 

 

6. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DU PROJET   

Il présente l’ensemble des dispositions nécessaires à la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation, de compensation et de bonification prévues dans le cadre du présent projet. 

Il est complété par un plan de surveillance et de suivi des activités de construction et 
d’exploitation de l’infrastructure.   

6.1. MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX NEGATIFS 
MAJEURS ET MODERES   

Les mesures d’atténuation visent à prévenir les impacts négatifs potentiels sur l’environnement 
ou à minimiser son importance. Les mesures de compensation, qui peuvent être assimilées dans 
bien des cas aux mesures d’accompagnement du projet, sont quant à elles proposées en 
compensation d’un impact négatif qui ne peut être ni supprimé ni atténué.  

6.1.1. Phase préparatoire 

➢ Milieu biophysique 

 Végétation de l’emprise de la base vie  



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de 
réhabilitation du tronçon Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) d’environ 26,4 Km, / Rapport EIES 

 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 26 

 

- Veiller au respect de la réglementation forestière en matière d’abattage des arbres et de 
débroussaillage avant les opérations d’abattage ; 

- Limiter autant que possible l’abattage des arbres dans l’emprise de la base-vie ; 

- Choisir un emplacement moins boisé pour l’installation de la base vie 

- Informer et sensibiliser le personnel sur la préservation des ressources naturelles ; 

- Réaliser un reboisement de 4 ha pour compenser les pertes subies. 

 

➢ Milieu humain 

 Genre et les groupes vulnérables  

- Faire signer un code de bonne conduite au personnel ; 

- Mettre en place un mécanisme transparent de recrutement ; 

- Recruter en priorité la main d’œuvre locale pour les emplois non qualifiés 

- Encourager les candidatures féminines au cours des recrutements ; 

- Associer les femmes des agglomérations traversées aux différentes phases du projet ; 

- Mettre en œuvre des activités d'atténuation des risques VBG/EAS/HS dans les neuf 
localités traversées par la route. 

- Aménager des toilettes séparées pour les hommes et les femmes ; 

- Prévoir des dispositifs de collecte des plaintes et réclamations des victimes de VBG ; 

- Assurer la collecte et le traitement systématiques des plaintes des victimes 
d’abus/harcèlements/sexuels ; 

- Prévoir des sanctions pour les auteurs d’abus/harcèlements sexuels ; 

- Prévoir un système d’accompagnement social, sanitaire et judiciaire si besoin, des 
victimes d’abus/harcèlements sexuels ; 

- Assurer l’accompagnement social, sanitaire et judiciaire des victimes 
d’abus/harcèlements sexuels. 

- Imposer dans les bases vie / Chantier des règles strictes qui visent à protéger les mineurs; 

- Prévoir des sanctions pour les auteurs d’abus/harcèlements sexuels ; 

- Prévoir un système d’accompagnement social, sanitaire et judiciaire si besoin, des 
victimes d’abus/harcèlements sexuels ; 

- Assurer l’accompagnement social, sanitaire et judiciaire des victimes 
d’abus/harcèlements sexuels ; 

- Sensibiliser le personnel de chantier sur le respect des us et coutumes des populations. 

 Réseaux des 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 
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- 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 

6.1.2. Phase chantier 

➢ Milieu biophysique 

 Qualité de l’air  

- Arroser au moins trois fois par jour en saison sèche et à la demande en saison des pluies 
les traversées d’agglomérations le long des voies d’accès ; 

- Doter et exiger le port effectif des cache-nez sur les sites potentiels de poussière ; 

- Humidifier les matériaux latéritiques avant leur mise en œuvre ; 

- Aménager les sites à fort potentiel de poussière à environ 500 m des habitations et en 
tenant compte de l’orientation des vents dominants ; 

- Couvrir les matériaux transportés par une bâche pour éviter leur envol ou épandage ; 

- Assurer un entretien régulier du matériel et des équipements de chantier ; 

- Limiter la vitesse des véhicules de chantier à 30 km/h à la traversée des agglomérations ; 

- Veiller au respect du contrôle technique des véhicules ; 

- Contrôler périodiquement la qualité de l’air sur les sites de travaux. 

- Informer et sensibiliser la population riveraine du projet des activités sources de 
poussière. 

 Eaux de surface  

- Effectuer les prélèvements d’eau dans le fleuve Casamance dont le débit est adapté ; 

- Interdire tout déversement de déchets liquides et solides ne respectant pas les normes 
de rejet dans les cours d’eau ; 

- Poser les motopompes et groupes électrogènes sur des socles étanches pour éviter la 
pollution aux huiles usagées ; 

- Interdire l’entretien et le lavage des équipements et matériel à moins de 100 m du fleuve 
; 

- Installer des toilettes mobiles au niveau des sites de travaux ; 

- Aménager des espaces étanches pour l’entretien et le stationnement des véhicules ; 

- Construire des toilettes répondant aux normes d’hygiènes dans la base et sur les sites de 
rassemblement du personnel ; 

- Mettre en place une cuve étanche pour le stockage des huiles usagées ; 

- Procéder à l’aménagement et la stabilisation des aires de vidange ; 

- Assurer la collecte, l’évacuation et l’élimination des déchets de chantier ; 

- Recalibrer les cours d’eau après la construction des ouvrages adaptés au potentiel en eau; 

- Accompagner les ouvrages de digues anti-sel de grande envergure ; 
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- Assurer un suivi des plaintes provenant des riverains en liens avec l’exploitation des cours 
d’eau ; 

- Traitement des déchets liquides avant rejet. 

- Consulter les femmes exploitants les rizières lors de la réalisation de l’étude d’exécution 
hydraulique ; 

- Impliquer les acteurs locaux dans le choix des exutoires des ouvrages hydrauliques. 

- Disposition de seuils en amont avec des pertuis de vidange pour réguler les débits des 
eaux (voir annexes). 

 

 Végétation  

- Veiller au respect de la réglementation forestière en matière d’abattage des arbres et 
de débroussaillage avant les opérations d’abattage ; 

- Limiter autant que possible l’abattage des arbres dans l’emprise des travaux ; 

- Décaler l’axe de la route à droite entre Dioudoubou et Tabadiang Santossoul pour 
s’éloigner un peu de la forêt classée de Balmadou ; 

- Informer et sensibiliser le personnel et les riverains sur la préservation des ressources 
naturelles ; 

- Intégrer les espèces d’arbres protégées dans l’aménagement des voies d’accès et de 
l’ouvrage ; 

- Reboiser 83,88 hectares avec des espèces locales dont 18 ha pour réhabiliter les zones 
d’emprunts et  65,88 hectares de plantations d’alignement pour les bosquets villageois 
à  Sandiniéri, Tanaff, Dioudoubou et Baghère. 

 Réchauffement climatique 

- Réaliser un reboisement compensatoire additionnel de 7,445 Ha de plantations 
d’alignement correspondant aux 1 638 tEqCO2émis pendant les travaux, 

- Utiliser les hydrocarbures de bonne qualité ; 

- Utiliser des sources d’énergie mixte pour l’alimentation du chantier ; 

- Tenir compte du taux d’émission en CO2 dans le choix des engins et véhicules de 
chantier ; 

- Restreindre l’abattage des arbres au strict nécessaire ; 

- Former les utilisateurs de véhicules sur le chantier à la conduite écologique ; 

- Tenir compte des gaz à effet de serre dans le choix des équipements de chantier (gaz 
réfrigérant, …). 

- Tenir compte des gaz à effet de serre dans le choix des équipements de chantier (gaz 
réfrigérant, …). 

➢ Milieu humain 

 Genre et les groupes vulnérables  

- Indemniser les 12 femmes ayant subi des pertes conformément PARA élaboré et 
approuvé ; 
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- Aménager 25 hectares de périmètres maraîchers au droit des femmes dans les localités 
de Sandiniéri, Baghère, Dioudoubou, Karantaba, Tanaff (5 ha/village) ; 

- Tenir compte des périmètres rizicoles lors du dimensionnement des ouvrages 
hydrauliques ; 

- Disposition de seuils en amont avec des pertuis de vidange pour réguler les débits des 
eaux (voir annexes). 

- Mettre en place les mesures de prévention et de prise en charge des cas de 
VBG/EAS/HS. 

 Arbres fruitiers et forestiers  

- Indemniser les 19 PAP ayant subi de pertes d’arbres fruitiers et forestiers 
conformément au PARA approuvé ; 

- Réhabiliter les vergers impactés en implantant 327 pieds dont 251 anacardiers, 46 
manguiers et 14 citronniers et 16 arbres forestiers pour compenser les arbres fruitiers 
et forestiers abattus ; 

- Veiller au respect de la réglementation forestière en matière d’abattage des arbres et 
de débroussaillage avant les opérations d’abattage ; 

- Limiter autant que possible l’abattage des arbres dans l’emprise des travaux. 

 Santé et sécurité des populations riveraines  

- Mettre en place sur chantier les dispositifs de prévention contre le COVID-19 (kits de 
lavage de mains au savon, bavettes, distanciation sociale) ; 

- Mettre en place les mesures de prévention et de prise en charge des cas de VBG : 
o Avoir et appliquer un mécanisme de Gestion des Plaintes ; 
o Informer et sensibiliser les travailleurs sur les mécanismes de plainte en ce qui 

concerne les abus sexuels et les violences basées sur le genre ; 
o Sensibiliser les riverains des pistes sur les voies de recours dont disposent les 

victimes d’abus sexuels ou de violence basées sur le genre ; 
o Ouvrir un registre de doléance/plaintes sur le chantier et veiller à ce que toutes 

les plaintes reçues, soient prises en charge dans les plus brefs délais ; 
o Prévoir des sanctions dissuasives contre les auteurs d’abus sexuels et/ou de 

violences basées sur le genre ; 
o Faire signer aux employer un code de conduite dans le chantier. Tous les 

travailleurs doivent signés un Code de Conduite avant le début du travail, qui 
interdit l’abus sexuel et des violences basées sur le genre ; 

o Se conformer aux règlements intérieurs du chantier. 

- Organiser mensuellement des séances de sensibilisation sur les maladies contagieuses 
sévissant dans la zone du projet (IST/VIH/SIDA, COVID-19, etc.) ; 

- Mettre en place des ralentisseurs à la traversée des agglomérations et 
particulièrement au droit des écoles, points d’eau, mosquée, structures sanitaires, 
marchés se trouvant à proximité de la route. 

- Mettre en place des kits de lavage de mains au niveau des établissements scolaires des 
villages de Sandiniéri, Dioudoubou, Baghèrè et Tanaff des points d’eaux au niveau des 
11 villages traversés, de la mosquée culturelle de Baghèrè en période de fêtes 
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religieuses, des structures sanitaires, et du marché de Tanaff se trouvant à proximité 
de la route. 

- Intégrer au règlement intérieur des chantiers, les bonnes pratiques de détection 
précoce des cas de COVID-19 sur les lieux de travail consistant en :  

o la clôture des chantiers ;  
o la mise en place de postes de sécurité et de gardiennage aux portes d’accès 

afin de réduire au minimum les entrées/sorties sur le site ou le lieu de travail, 
et de limiter les contacts entre les travailleurs et le grand public ;  

o le contrôle des températures au thermoflash avant l’accès à l’enceinte du 
chantier ;  

o la mise en place de guérite pour l’isolement momentané de cas suspects, en 
attendant le dépistage par les services compétents ;  

o le suivi et le contrôle inopiné du respect des mesures par les superviseurs et 
responsables HSS de l’entreprise. 

o Elaborer et mettre en œuvre dans les chantiers, un plan Hygiène, Santé et 
Sécurité (PHSS) comportant un volet communication et sensibilisation des 
employés, des communautés riveraines, des tenanciers de petits commerces 
autour des chantiers sur la Covid-19, LES IST, le SIDA, etc. 

 Santé et sécurité des ouvriers 

- Recruter un responsable Hygiène/Sécurité et Environnement pour la surveillance et le 
suivi des travaux ; 

- Mettre en place une infirmerie de chantier pour la prise en charge du personnel ; 

- Doter l’infirmerie de médicaments de premiers secours ; 

- Former les chefs d’équipes aux techniques de premiers secours ; 

- Doter les ateliers et les véhicules en boîte pharmaceutique ; 

- Doter et alimenter les zones de regroupement du personnel de poches de préservatifs 
; 

- Doter et exiger le port effectif des équipements de protection individuel et corporel 
(EPI/EPC) ; 

- Sensibiliser tous les ouvriers sur les risques liés aux travaux et aux équipements ; 

- Sensibiliser les ouvriers sur les risques de maladies sexuellement transmissibles ; 

- Former les ouvriers en secourisme et aux premiers soins ; 

- Organiser des séances de dépistage, et de contrôle médical périodique. 

- Mettre en place et suivre quotidiennement la signalisation des travaux ; 

- Mettre en place des procédures de sécurité selon les unités ; 

- Élaborer et mettre en œuvre un Plan d’Hygiène et Sécurité ; 

- Doter les postes sensibles aux incendies en extincteurs ; 

- Interdire l’accès du chantier à toute personne étrangère aux travaux ; 

- Vérifier trimestriellement les installations électriques ; 

- Éclairer les travaux nocturnes ; 
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- Doter les engins de signal sonore ; 

- Informer le personnel des risques liés à la manipulation des produits (adjuvants, 
peintures, etc.) ; 

- Assurer un suivi régulier des plaintes liées à la sécurité. 

 Infrastructures socio-collectives 

- Clôturer les écoles non clôturées de Sandiniéri, de Dioudoubou et celle du village de 
Francounda pour un linéaire total de 1 200 mètres ; 

- Programmer les travaux générateurs de bruits et de poussières les week-ends et les 
congés ; 

- Poser les ralentisseurs à deux sens de la route au niveau des écoles ; 

- Former et sensibiliser les élèves et les usagers de la route au respect du code de la 
route; 

- Arroser régulièrement les emprises de la route situées à proximité des écoles. 

 Les périmètres agricoles 

- Indemniser les 19 PAP ayant subi des pertes de 12,86 hectares de terre agricoles 
conformément au PARA validé et à la législation en vigueur ; 

- Aménager 25 hectares de périmètres maraîchers au droit des localités de Sandiniéri, 
Baghère, Dioudoubou, Karantaba, Tanaff (5 ha/villages). 

 Le commerce 

- Indemniser les 48 PAP dont les places d’affaires ont été affectées conformément au 
PARA validé et à la législation en vigueur ; 

- Remplacer les 47 places d’affaires perdues au niveau du marché de Tanaff par des 
cantines fixes et solides conformément au PARA validé ; 

- Respecter le délai d’exécution des travaux pour permettre aux personnes affectées de 
réoccuper leurs places dans un bref délai. 

 Le patrimoine culturel et cultuel 

- Informer et sensibiliser le personnel sur les us et coutumes de la zone du projet ; 

-  Éviter ou contourner tous les pieds d’arbres sacrées situés dans l’emprise des travaux; 

- Prévoir des rites cultuels pour l’éventuel déplacement des arbres sacrés et pour 
travailler à côté de tous les sites sacrés ; 

- Prendre des dispositions pour assurer la continuité du drainage des eaux vers la mare 
sacrée de Tabadjan Kabacoto au cours des travaux ; 

- Ripper l’axe de la route vers la droite à hauteur de la mare sacrée de Tabadian 
Kabacoto ; 

- Mettre en place un dispositif de signalisation de site dans la zone d’influence directe 
du site;   

- Éviter autant que possible les sites culturels notamment la mosquée et le Boabab sacré 

de Baghère ; 
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- Procéder à l’arrêt des travaux sur les sites dès la découverte de vestiges historiques et 
alerter les services compétents. 

6.1.3. Phase exploitation  

➢ Milieu biophysique 

 Air  

- Entretenir les plantations linéaires à la traversée des agglomérations 

- Entretenir les ralentisseurs à la traversée des agglomérations pour réduire les vitesses 

- Sensibiliser les conducteurs et les populations riveraines de l’axe sur la limitation des 
vitesses et le respect des distances de sécurité par rapport à l’infrastructure routière ; 

- Fixer au niveau national un âge au-delà duquel l’exploitation des véhicules ne sera plus 
autorisée ;  

- Renforcer les contrôles techniques des véhicules ; 

- Promouvoir l’usage des carburants propres ; 

- Sensibiliser les automobilistes sur la sécurité routière et l’entretien des véhicules 

 Bruit 

- Implanter les panneaux de signalisation de la limitation de vitesse à 50km/h à l’entrée 
des agglomérations ; 

- Sensibiliser les riverains sur les risques de nuisances sonores ; 

- Contrôler périodiquement le taux d’émission de bruit au niveau des localités 
agglomérations traversées. 

 Végétation aux alentours de la route 

- Consulter le service régional des eaux et forêts avant le démarrage des travaux 
d’entretien périodique ; 

- Réaliser et poser sept panneaux de sensibilisation sur la protection de l'environnement 

- du PK 6 et PK 11  pour la forêt classée de Balmadou ; 

- Aménager 5 km de pare-feu boisé entre les PK 6 et PK 11. Le pare-feu de 10 mètres de 
largeur sera constitué de 2 lignes de plantation d’anacarde en quinconce distant de 9 
mètres.  

- Ouverture de 42 Km de pare-feu à la limite de la forêt avec les villages et à l’intérieur 
de la forêt classée ; 

- Doter des comités inter villageois de gestion et de développement en moyens de lutte 
contre les feux de brousse (3 citernes, 30 brouettes, 30 râteaux, 30 coupe-coupe, 30 
pelles, 30 sécateurs, 60 chaussures de sécurités, 60 gants) ;    

- Mettre à jour du plan d’aménagement et de gestion de la forêt classée de Balmadou ; 

- Construire la brigade forestière de Karantaba et des postes de garde de Tanaff et de 
Sandiniéri; 

- Acquérir des moyens logistiques pour la surveillance (1 véhicule L200 et deux 
motocyclettes) ;  
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- Sensibiliser les usagers de la route à la préservation des ressources naturelles. 

 Espèces fauniques 

- Accentuer le contrôle des produits de chasse dans les véhicules de transport sur l’axe; 
- Protéger les habitats naturels et gîtes d’animaux sauvages en renforçant la 

surveillance de la forêt classée ; 

- Renforcer la capacité logistique des brigades des Eaux et forêts avec l’achat d’1 
véhicule L200 et de deux motocyclettes pour la brigade de Karantaba et le secteur 
forestier de Goudomp ; 

- Sensibiliser les populations à la préservation des espèces rares. 

➢ Milieu humain 

 Santé & sécurité de la population 

- Sensibiliser les populations des localités traversées sur les maladies (IST/VIH/SIDA, 
COVID-19, etc.) ; 

- Mettre en place des ralentisseurs à la traversée des agglomérations et 
particulièrement au droit des écoles, points d’eau, mosquée, structures sanitaires, 
marchés, etc. se trouvant à proximité de la route ; 

- Organiser des campagnes de Sensibilisation des usagers de la route et des populations 
riveraines sur le respect du code de route.  

6.1.4. Clauses environnementales et sociales  

Des clauses Environnementales, Hygiène, Santé et Sécurité (EHSS) seront intégrées dans les 
dossiers d’appel d’offres (DAO) et les marchés des travaux et vont spécifier ces engagements 
ci-après de l’entreprise et ses sous-traitants : 
 

L’entreprise prépare, fait valider par l’AGEROUTE (45 jours après notification du marché), 

exécute et met à jour un Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Chantier (PGESC). 

Pour chacun des sites identifiés, l’entreprise établit 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'elle met en œuvre pour satisfaire aux obligations des clauses EHSS. Ce PGESC 

devra indiquer au minimum :  

 Documents d’exécution de la gestion environnementale et sociale 

o Programme de gestion environnementale et sociale : (i) un plan d’occupation du sol 
indiquant  l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les 
composantes du projet, les implantations prévues et une description des 
aménagements ; (ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types 
de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu 
d’élimination ; (iii) le programme d’information et de sensibilisation de la population 
précisant  les cibles, les thèmes et le mode de consultation retenu ; (iv) un plan de 
gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques d’accidents 
majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou du public 
et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre 
d’un plan d’urgence. 
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o un Plan de protection de l’environnement : (i) les mesures de protection et 
méthodes de construction nécessaires pour ne pas affecter la végétation, les sols, les 
nappes d'eau souterraine, la diversité biologique des espèces animales et végétales, 
le drainage naturel et la qualité des eaux des zones adjacentes aux Sites; (ii) le choix 
des terrains dont il a besoin comme les zones d'emprunt ou d'excavation de tout 
matériau nécessaire à la construction ou lieux de dépôt de déblais en excédent, ou 
dépôt de gravats ; (iii) le plan de gestion des effluents conformément à la 
règlementation nationale et les normes internationales applicables (iii) méthode de 
travail/construction minimisant les émissions dans l’air et plan d’atténuation des 
émissions; (iv) méthode de construction/travail minimisant le bruit et les vibrations 
et plan d’atténuation du bruit et vibration; (v)  plan de gestion des déchets ; (vi) plan 
de défrichement et de restauration de la végétation; (vii) plan de gestion et de remise 
en état des zones d’emprunt et carrières; (iv) le plan de gestion de l’érosion, drainage 
et de la sédimentation;(v) plan de documentation de l’état des sites ;  

o un Plan hygiène, santé et sécurité comprenant au minimum : (i) organisation pour 
la mise en œuvre des mesures du plan (fréquence des réunions sécurité et hygiène 
par site et type d’ activité); (ii) normes d’opération et équipements; (v) permis et 
autorisation; (vi) gestion des matières dangereuses; (vii) planification des  situations 
d’urgence; (vii) centre de soins et  trousse de premier secours et personnel soignant 
sur site; (viii) suivi médical; (ix) hygiène (eau potable, conditions de logement et 
hygiène des parties communes, alimentation, etc.); (x) plan de gestion du trafic et 
signalisation   

o Relations/communication avec les communautés et emplois locaux : (i) plan de 
recrutement de la main d’œuvre locale ; (ii) plan d’action d’intégration du genre ; (iii) 
plan de gestion des dommages pendant les travaux aux personnes et biens y compris 
les mécanismes de traitement des plaintes ; (iv) information des populations 
riveraines et usagers des ouvrages. 

 

 Autorisations du chantier (Respect des lois et réglementations nationales) 

o Conformité avec la réglementation environnementale 
o Conformité avec la réglementation foncière, l’expropriation et la réinstallation 
o Conformité avec la réglementation minière 
o Conformité avec la règlementation forestière  
o Conformité avec le Code du travail  
o Respect des dispositions relatives à la police de l’eau  
o Conformité avec l’acte 3 de la décentralisation impliquant le respect des 

compétences transférées aux collectivités territoriales. 
o Conformité aux textes nationaux, régionaux et internationaux relatifs aux 

harcèlements et violences sexuels contre les femmes, ainsi qu’au travail et 
exploitation des enfants, notamment (i) la Résolution 48/104 des Nationaux Unies 
relative à la Déclaration sur l’Elimination des Violence contre les Femmes, (ii) la 
Résolution 2011/33 sur la Prévention, la protection et la coopération international 
contre l’utilisation de nouvelles technologies d’information pour abuser et/ou 
exploiter les enfants, (iii) la Résolution 44/25 du 20 novembre 1989 sur les droits des 
enfants. 
 

 Respect au cours des travaux des obligations relatives à : 

o procédures à suivre en cas de découverte de vestiges archéologiques ; 
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o Information et sensibilisation sur les enjeux environnementaux et sociaux avant le 
démarrage des travaux ; 

o Libération des emprises avant le démarrage des travaux ; 
o Repérage des réseaux des concessionnaires  
o Emploi de la main d’œuvre locale  
o Mesures contre les entraves à la circulation  
o Signalisation des travaux 
o Protection des milieux humides, de la faune et de la flore  
o Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement  
o Gestion des déchets 
o Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux 
o Prévention contre les harcèlements et violences sexuels contre les femmes, ainsi 

qu’au travail et exploitation des enfants   
 

 Respect des procédures de repli de chantier 

o Réaliser tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu 
de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site 
ou les environs.  

o  Protection des zones instables  
o Aménagement des carrières et sites d’emprunt temporaires  
o Gestion des produits pétroliers et autres contaminants  
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Tableau du Plan de gestion environnementale et sociale  

Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

Transport et 
manutention 
des engins, 
machinerie et 
équipements 
 
Recrutement 
de la main 
d’œuvre 
 
Installation 
chantier et 
base vie 
 
Aménagemen
t de la base‐
vie et des 
bureaux de 
chantier 
 

 
Milieu 
biophysiq
ue 

Pollution 
atmosphér
ique  

✓ Former et sensibiliser les conducteurs; 

✓ Limiter la vitesse des véhicules de 
chantier à 30 km/h à la traversée des 
agglomérations ; 

✓ Informer et sensibiliser la population 
riveraine du projet des activités 
sources de poussière. 

✓ Contrôler périodiquement la qualité 
de l’air sur les sites de travaux. 
(1 500 000) 

✓ Interdiction de brûler les déchets à 
l’air libre dans le chantier et au niveau 
de la base-vie ; 

✓ Protéger du vent les matériaux 
produisant des poussières ; 

✓ Entretien régulier du parc automobile 
(engins de chantier) en conformité 
avec les recommandations des 
constructeurs ; 

✓ Utiliser des machines possédant un 
système d’aspiration de poussières ; 

✓ Bâcher les camions de transport et les 
tas de matériaux pulvérulents ; 

✓ Assurer la maintenance et l’entretien 
réguliers du matériel roulant ; 

✓ Doter les travailleurs d’EPIs 
appropriés en en exiger le port. 

Nombre de séance 
de sensibilisation 
réalisée  
Taux d’émission de 
gaz à effet de serre 
(CO2, Nox, CO) 

Entreprise Mission de 
contrôleM 
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DREEC
/ 
CRSE/ 
AGEROUTE 
  

Au début des 
travaux 

1 500 000 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

Nuisance 
sonore 

✓ Équiper les ouvriers exposés aux bruits 
de l’EPI contre le bruit (bouchons à 
oreilles) ; 

✓ Utiliser des équipements à faible 
émission sonore (groupe électrogène, 
motopompe ; 

✓ Assurer le suivi des plaintes liées aux 
émissions sonores provenant du 
chantier. 

✓ Contrôler périodiquement le taux 
d’émission de bruit sur le site des 
travaux. (1 500 000) 

Nombre d’ouvrier 
doté en EPI 
Nbre de plainte 
traité en rapport 
avec le bruit ; 
Niveau ordinaire de 
bruit sur le site 
(dba) 

Entreprise Mission de 
contrôle  
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE 

Au cours des 
travaux  

1 500 000 

Pollution 
de sol  

✓ Obtenir les droits d’occupation des 
installations de l’entreprise ; 

✓ Donner la préférence de l’aménagement 
des installations à des sites à faible 
valeur foncière ; 

✓ Restreindre le nettoyage des sites autant 
que possible à la servitude des travaux 
définis; 

✓ Aménager des aires étanches et abritées 
des précipitations pour le stockage des 
substances dangereuses ; 

✓ Aménager les ateliers techniques sur des 
espaces étanches ; 

✓ Aménager des aires de confinement 
étanches (volume de rétention) pour 
l’installation des cuves à carburant 
conformément aux normes; (4 500 000 
FCFA) 

Autorisation 
d’installation ; 
Existence de 
plateformes 
bétonnés au niveau 
de l’atelier 
technique 
Quantité d’huiles 
usagées traités 

Entreprise Mission de 
contrôle 
Collectivités 

territoriales 

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE 
/Service des 
Mines / IREF 

Au début 
des travaux 

11 000 000 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

✓ Disposer de bacs adéquats (demi fût) 
pour la réalisation des vidanges de 
véhicules ; 

✓ Aménager une cuve sur un terre‐plein 
étanche pour le stockage des huiles 
usagées ; (4 000 000) 

✓ Mettre en place une procédure 
d’élimination ou de traitement 
appropriée des sols souillés par les huiles 
usagées, graisses et carburants ; (200 
000 FCFA) 

✓ Informer et sensibiliser le personnel au 
maintien en propreté des installations ; 
(500 000) 

✓ Assurer un nettoyage régulier des 
ateliers, enceinte de la base, 
équipements et matériel de chantier. (1 
800 000) 

Pollution 
des eaux 
et  
contamina
tion des 
nappes 
phréatique 

✓ Interdire l’entretien et le lavage des 
équipements et matériel à moins de 100 
m du fleuve ; 

✓ Interdire tout déversement de déchets 
liquides et solides ne respectant pas les 
normes de rejet dans les cours d’eau ; 

✓ Installer des toilettes mobiles au niveau 
des sites de travaux 

✓ Aménager des espaces étanches pour 
l’entretien et le stationnement des 
véhicules ; 

Respect des normes 
physicochimiques 
de la qualité des 
eaux 
Nbre de contrôle de 
la qualité des 
ressources en eau 
réalisé 

Entreprise / 
Mission de 
contrôle /Co
llectivités 
territoriales 
  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 
Service 
Hydraulique 

Pendant les 
travaux  

 
 
 
11 500 000 



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de réhabilitation du tronçon Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) 
d’environ 26,4 Km, / Rapport EIES 

 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 39 

 

 
1 Le coût du reboisement incluant la préparation du sol, l’acquisition du matériel végétal, le transport, la plantation et l’entretien est estimé dans la zone sur la base des projets précédent de 

l’AGEROUTE et des campagnes de reboisement des eaux et forêts à 1786,594192/plant.  
Pour chaque hectare, il y’a 625 plants à raison d’un écartement 4 x 4 mètres. 

Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

✓  Effectuer des prélèvements 
trimestriellement au niveau du fleuve 
Casamance et des mares pour évaluer la 
qualité des eaux ; (1 500 000) 

✓ Réaliser deux (2) forages à haut débit 
pour l’alimentation des travailleurs en 
eau potable dans les zones où les 
ressources en eaux sont insuffisantes. 
(10 000 000) 

Perte de 
couvert 
végétal de 
l’emprise 
de la base 
vie 

✓ Veiller au respect de la réglementation 
forestière en matière d’abattage des 
arbres et de débroussaillage avant les 
opérations d’abattage ; 

✓ Limiter autant que possible l’abattage 
des arbres dans l’emprise des travaux ; 

✓ Choisir un emplacement moins boisé 
pour l’installation de la base vie 

✓ Informer et sensibiliser le personnel et 
les riverains sur la préservation des 
ressources naturelles ; 

✓ Réaliser un reboisement de 4 ha pour 
compenser les pertes subies.(1ha=1 
116621,37 FCFA1). 

Nbre d’arbre abattu 
  
Nbre de superficies 
reboisées 
 

Entreprise Mission de 
contrôle// 
Collectivités 
territoriales 
Conseil 
départemen
tal 
  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 
Service 
forestier 

Pendant les 
travaux  

4 466 486 
(PM pris en 
charge dans 
le 
reboisement 
en phase 
travaux) 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

Espèces 
fauniques 
de 
l’emprise 
de la base 
 

✓ Éviter les habitats et les gîtes lors de 
l’installation de base vie ; 

✓ Interdire toute pratique de chasse sur le 
chantier ; 

✓ Éviter toute émission de bruit non 
indispensable ; 

✓ Restreindre l’abattage des arbres au 
strict nécessaire ; 

✓ Choisir un emplacement moins boisé 
pour l’installation de la base vie 

Nbre d’habitats 
préservés 
 

Entreprise Mission de 
contrôle  
Collectivités  
territoriales 
 

DEEC/DREE
C/ 
CRSE/AGER
OUTE / 
IREF/  
 

Pendant les 
travaux  

 
 
PM 

Modificati
on du 
paysage 
naturel 

✓ Assurer le nettoyage du chantier au 
terme des activités ; 

✓ Collecter et évacuer les produits de 
rebuts inutilisables ; 

✓ Éviter autant que possible l’enlèvement 
des éléments constitutifs du milieu. 

Etat de propreté du 
chantier 
 

Entreprise Mission de 
contrôle// 
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/I
REF 

Pendant les 
travaux  

PM 

 
 

Milieu 
humain 

Prise en 
compte de 
l’aspect 
genre/ 
Risque de 
VBG/EAS/
HS 

✓ Encourager les candidatures féminines 
au cours des recrutements ; 

✓ Faire signer un code de bonne 
conduite au personnel ; 

✓ Mettre en place un mécanisme 
transparent de recrutement ; 

✓ Recruter en priorité la main d’œuvre 
locale pour les emplois non qualifiés ; 

✓ Faire une discrimination positive des 
femmes si elles se retrouvent en 
compétition importante avec les 
hommes, dans la mesure du possible ; 

Nombre de femme 
employé par le 
projet  
Nbre de campagne 
de sensibilisation 
réalisé. 

ONG ou 
prestataire 
spécialisé 

 / 
Mission de 

contrôle/Col
lectivité  

territoriale 

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 
région 
médical  

pendant les 
travaux 

Cf. 
renforcemen
t de capacité 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

✓ Associer les femmes des 
agglomérations traversées aux 
différentes phases du projet ; 

✓ Mettre en œuvre des activités 
d'atténuation des risques VBG/EAS/HS 
dans les neuf localités traversées par 
la route. 

✓ Aménager des toilettes séparées pour 
les hommes et les femmes ; 

✓ Prévoir des dispositifs de collecte des 
plaintes et réclamations des victimes 
de VBG ; 

✓ Assurer la collecte et le traitement 
systématiques des plaintes des 
victimes 
d’abus/harcèlements/sexuels ; 

✓ Imposer dans les bases vie / Chantier 
des règles strictes qui visent à 
protéger les mineurs ; 

✓ Prévoir des sanctions pour les auteurs 
d’abus/harcèlements sexuels ; 

✓ Prévoir un système 
d’accompagnement social, sanitaire et 
judiciaire si besoin, des victimes 
d’abus/harcèlements sexuels ; 

✓ Assurer l’accompagnement social, 
sanitaire et judiciaire des victimes 
d’abus/harcèlements sexuels 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

✓ Sensibiliser le personnel de chantier 
sur le respect des us et coutumes des 
populations 

Impact sur 
les réseaux 
des 
concession
naires 

✓ 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 

Linéaire de réseaux 
dévoué ; 
 
Nombre de plaintes 
en rapport avec une 
perturbation de 
réseau traitées 
 
Nombre de citernes 
d’eau mobilisés 

Entreprise Mission de 
contôle/ 
Collectivité
s 
territoriale
s 
 
 

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 
Concessionn
aires de 
réseaux 

Pendant les 
travaux 

PM (100 
millions 
FCFA de 
provisions 
dans les 
coûts du 
projet) 

 Création 
d’emploi/ 
améliorati
on de 
condition 
de vie 

✓ Donner la priorité d’emploi aux 82 PAP 
ou leurs représentants lors du 
recrutement de la main d’œuvre 
locale ;  

✓ Respecter les procédures de 
recrutement et de gestion du 
personnel prévues par le Code du 
Travail.  

Nbre d’emploi créé 
 
Le pourcentage de 
PAP employé 

Entreprise Mission de 
contrôle//  
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 
Inspection 
Régional de 
travail et de 
sécurité 
sociale  

Pendant les 
travaux  

PM 

Opportunit
és 
d’affaires 
et création 
des 

✓ Favoriser les entreprises locales lors 
de l’attribution des marchés de 
fournitures de biens et 
d’équipements. 

Nbre d’entreprises 
locales recrutées 

Entreprise Mission de 
contrôle/ / 
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/  

Pendant les 
travaux 

PM 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

sources de 
revenu 

PHASE CHANTIER 

Aménagemen
t des 
déviations/ 
 
Approvisionne
ment en 
matériaux de   
construction/  
 
Aménagemen
t de la piste, 
des voies 
d’accès et 
exploitation 
des 
emprunts/  
 
Transport de 
matériaux et 
matériels et 
circulation 
machinerie et 
véhicules 

Milieu 
biophysiq
ue 

Pollution 
atmosphér
ique 

✓ Arroser au moins trois fois par jour en 
saison sèche et à la demande en saison 
des pluies les traversées 
d’agglomérations le long des voies 
d’accès ; 

✓ Doter et exiger le port effectif des EPI 
contre la poussière sur les sites 
potentiels de poussière ; 

✓ Humidifier les matériaux latéritiques 
avant leur mise en œuvre ; 

✓ Aménager les sites à fort potentiel de 
poussière à environ 500 m des 
habitations et en tenant compte de 
l’orientation des vents dominants ; 

✓ Couvrir les matériaux transportés par 
une bâche pour éviter leur envol ou 
épandage ; 

✓ Assurer un entretien régulier du 
matériel et des équipements de 
chantier ; 

✓ Limiter la vitesse des véhicules de 
chantier à 30 km/h à la traversée des 
agglomérations ; 

 
Nbre d’arrosage des 
voies d’accès par 
jour 
Nbre de séance de 
sensibilisation 
réalisé 
 

Taux d’émission de 
gaz à effet de serre 
(CO2, Nox, CO) 

PM 2,5, PM 10 

 

Entreprise Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 

Pendant les 
travaux  

7 500 000 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

 
 

✓ Veiller au respect du contrôle 
technique des véhicules ; 

✓ Informer et sensibiliser la population 
riveraine du projet des activités 
sources de poussière ; 

✓ Contrôler périodiquement la qualité 
de l’air sur les sites de travaux. 
(1 500 000 x 5) 

✓ Protéger du vent les matériaux 
produisant des poussières ; 

✓ Mettre des filets, bâches ou 
couvercles sur les bennes pour éviter 
l’envol des produits et de la poussière 
; 

✓ L’ensemble du parc automobile 
(engins de chantier) devra être 
entretenu de manière régulière en 
conformité avec les recommandations 
des constructeurs ; 

✓ Utiliser des machines possédant un 
système d’aspiration de poussières ; 

✓ Bâcher les camions de transport et les 
tas de matériaux pulvérulents ; 

✓ Arroser périodiquement les voies par 
temps sec au voisinage des habitations 
et des zones de cultures ; 

✓ Assurer la maintenance et l’entretien 
réguliers du matériel roulant 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

Nuisances 
sonore 

✓ Éviter autant que possible les travaux 
bruyants aux heures de repos (12h‐
14h et au‐delà de 17h30) ; 

✓ Réduire la durée d’exposition des 
travailleurs par une modification de la 
répartition des temps passés aux 
postes de travaux bruyants ; 

✓ Équiper les ouvriers exposés aux bruits 
des EPI anti-bruit (bouchons à oreilles) 
; 

✓ Utiliser des équipements à faible 
émission sonore (groupe électrogène, 
motopompe ; 

✓ Assurer le suivi des plaintes liées aux 
émissions sonores provenant du 
chantier ; 

✓ Contrôler périodiquement le taux 
d’émission de bruit sur le site des 
travaux (1 500 000 x 5) ; 

✓ Assurer le suivi des plaintes liées aux 
émissions sonores provenant du 
chantier. 

Nombre d’ouvrier 
doté en EPI anti-
bruit 
 
Nbre de plainte 
traité en rapport 
avec le bruit 
Niveau ordinaire de 
bruit sur le site 
(dba) 

 

Entreprise Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 

Pendant les 
travaux  

7 500 000 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

Pollution 
de sol 

✓ Veiller à ce que les contenants de 
substances dangereuses, soient 
maintenues hermétiquement fermés ; 

✓ Restreindre le nettoyage des sites 
autant que possible à la servitude des 
travaux définis ; 

✓ Aménager des aires de confinement 
étanches (volume de rétention) pour 
l’installation des cuves à carburant 
conformément aux normes ; 

✓ Disposer de bacs adéquats (demi fût) 
pour la réalisation des vidanges de 
véhicules ; 

✓ Aménager une cuve sur un terre‐plein 
étanche pour le stockage des huiles 
usagées ; 

✓ Mettre en place une procédure 
d’élimination ou de traitement 
appropriée des sols souillés par les 
huiles usagées, graisses et carburants ; 

✓ Informer et sensibiliser le personnel 
au maintien en propreté des 
installations ; 

✓ Assurer un nettoyage régulier des 
ateliers, enceinte de la base, 
équipements et matériel de chantier ; 

Existence de 
plateformes 
étanches pour le 
stockage des 
hydrocarbures et 
des huiles usagées 
 

Entreprise Mission de 
contrôle/ 
Collectivités 

territoriales 

DREEC 
/AGEROUTE/ 
Collectivité 
territoriale 

Au début 
des travaux 

PM 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

✓ Prévoir sur site des produits 
absorbants ou neutralisants (boudins, 
coussins, granulés Corksorb, sciures de 
bois, etc.) pour la récupération des 
substances en cas de déversement ; 

✓ Aménager une station d’entretien 
étanche (avec puisard de récupération 
des effluents) muni d’un séparateur 
d’hydrocarbures avec débourbeur et 
d’un système de collecte des effluents 
pour la maintenance des engins et 
véhicules ; 

✓ Assurer la collecte systématique des 
déchets dangereux, leur stockage dans 
des contenants appropriés et leur 
prise en charge par un prestataire 
agréé et qualifiée, en vue d’une 
élimination judicieuse ou d’une 
valorisation appropriée ; 

✓ Prévoir un barrage flottant absorbant 
entre 100m autour des zones de 
travaux en eau pour limiter la 
dispersion des polluants 
(hydrocarbures, huiles usées…) ; 

✓ Récupérer et traiter les sols 
contaminés par un prestataire agréé. 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

 
Approvisionne
ment en eau 
du chantier/ 
Transport 
matériaux et 
matériels et 
circulation 
machinerie et 
véhicules 
  
 

Pollution 
des eaux 
de 
surfaces et 
contamina
tion des 
nappes 
phréatique
s 

✓ Interdire tout déversement de déchets 
liquides et solides ne respectant pas 
les normes de rejet dans les cours 
d’eau ; 

✓ Poser les motopompes et groupes 
électrogènes sur des socles étanches 
pour éviter la pollution aux huiles 
usagées ; 

✓ Interdire l’entretien et le lavage des 
équipements et matériel à moins de 
100 m du fleuve ; 

✓ Installer des toilettes mobiles au 
niveau des sites de travaux ; 

✓ Aménager des espaces étanches pour 
l’entretien et le stationnement des 
véhicules ; 

✓ Construire des toilettes répondant aux 
normes d’hygiènes dans la base et sur 
les sites de rassemblement du 
personnel ; 

✓ Mettre en place une cuve étanche 
pour le stockage des huiles usagées; 

✓ Procéder à l’aménagement et la 
stabilisation des aires de vidange ; 

Nbre de 
prélèvement 
effectué pour 
évaluer la qualité 
des eaux 
Existences de 
fosses septiques 
étanches 
Existence de forage 
pour alimenter les 
travailleurs en eau 
potable 

Entreprise Mission de 
contrôle/ 

DEEC/DREEC
/ 
CRSE/AGER
OUTE/ 
Service 
Hydraulique
/Collectivités 
territoriales 

pendant des 
travaux 

(PM : pris en 
compte dans 
le coût de 
suivi 
environnem
ental et 
social) 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

✓ Assurer un suivi des plaintes 
provenant des riverains en liens avec 
l’exploitation des cours d’eau ; 

✓ Effectuer des prélèvements 
trimestriellement au niveau du fleuve 
Casamance et des mares pour évaluer 
la qualité des eaux. (1 500 000 x 5) 

✓ Construire des fosses septiques 
étanches pour éviter les infiltrations 
de déchets liquides ; 

✓ Assurer la collecte, l’évacuation et 
l’élimination des déchets de chantier ; 

✓ Recalibrer les cours d’eau après la 
construction des ouvrages adaptés au 
potentiel en eau ; 

✓ Accompagner les ouvrages de digues 
anti-sel de grande envergure ; 

✓ Assurer un suivi des plaintes 
provenant des riverains en liens avec 
l’exploitation des cours d’eau ; 

✓ Traitement des déchets liquides avant 
rejet. 

✓ Consulter les femmes exploitants les 
rizières lors de la réalisation de l’étude 
d’exécution hydraulique ; 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

✓ Impliquer les acteurs locaux dans le 
choix des exutoires des ouvrages 
hydrauliques. 

✓ Disposition de seuils en amont avec 
des pertuis de vidange pour réguler les 
débits des eaux 

Déboisement 
des emprises 
/Ouverture de 
zones 
d’emprunts et 
des voies des 
déviations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertes de 
41,94 ha 
de couvert 
végétal et 
de 
biodiversit
é 

 

✓ Veiller au respect de la réglementation 
forestière en matière d’abattage des 
arbres et de débroussaillage avant les 
opérations d’abattage ; 

✓ Limiter autant que possible l’abattage 
des arbres dans l’emprise des travaux 
; 

✓ Décaler l’axe de la route à droite entre 
Dioudoubou et Tabadiang Santossoul 
pour s’éloigner un peu de la forêt 
classée de Balmadou ; 

✓ Informer et sensibiliser le personnel et 
les riverains sur la préservation des 
ressources naturelles ; 

✓ Intégrer les espèces d’arbres 
protégées dans l’aménagement des 
voies d’accès et de l’ouvrage ; 

✓ Reboiser 83,88 hectares avec des 
espèces locales dont 18 ha pour 

Nbre d’arbre abattu 
  
Nbre de superficies 
reboisées 
 

Entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGEROUTE 

Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/DREE
C/ 
CRSE/AGER
OUTE/ 
IREF/Servic
e des Mines 
/ 
Commission 
départemen
tale 
d’évaluation 
des 
impenses 

Avant début 
du projet  

93 662 200,5 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

Transport 
matériaux et 
matériels et 
circulation 
machinerie et 
véhicules/ 
Construction 
ouvrages de 
drainage et 
franchisseme
nt. 
 

réhabiliter les zones d’emprunts et  
65,88 hectares de plantations 
d’alignement pour les bosquets 
villageois à  Sandiniéri, Tanaff, 
Dioudoubou et Baghère.( 1ha=1 116  
621,37FCFA) 

✓ Réutiliser la terre végétale pour la 
restauration des sites d’emprunt 

Pertes 
d’espèces 
fauniques 

✓ Éviter les habitats et les gîtes pendant 
le débroussaille des emprises ; 

✓ Interdire toute pratique de chasse sur 
le chantier ; 

✓ Éviter toute émission de bruit non 
indispensable ; 

✓ Restreindre l’abattage des arbres au 
strict nécessaire ; 

✓ Interdire la chasse à proximité de la 
piste en construction à la traversée 
des zones de chasse amodiée ; 

✓ Décaler l’axe de la route à droite entre 
Dioudoubou et Tabadiang Santossoul 
pour s’éloigner un peu de la forêt 
classée de Balmadou ; 

✓ Aménager la déviation temporaire à 
droite de la route pour s’éloigner 
davantage de la forêt de Balmadou ; 

Nbre d’habitats 
préservés 
 
Situation de la forêt 
classée de 
Balmadou avant et 
après les travaux 
 

Entreprise Mission de 
contrôle/ 
Collectivités  
territoriales 

DEEC/DREE
C/ 
CRSE/AGER
OUTE / 
IREF/  
 

Pendant les 
travaux  

 
 
PM  



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de réhabilitation du tronçon Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) 
d’environ 26,4 Km, / Rapport EIES 

 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 52 

 

Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

✓ Sensibiliser le personnel des 
entreprises sur la protection de la 
forêt classée de Balmadou ; 

✓ Aménager les emprunts en retenues 
d’eau. 

Pertes 
d’arbres 
fruitiers 

✓ Indemniser les 19 PAP ayant subi de 
pertes d’arbres fruitiers ;  

✓ Veiller au respect de la réglementation 
forestière en matière d’abattage des 
arbres et de débroussaillage avant les 
opérations d’abattage ; 

✓ Limiter autant que possible l’abattage 
des arbres dans l’emprise des travaux 
; 

✓ Informer et sensibiliser le personnel et 
les riverains sur la préservation des 
ressources naturelles ; 

✓ Intégrer les espèces d’arbres 
protégées dans l’aménagement des 
voies d’accès et de l’ouvrage ; 

✓ Préparer un protocole de partenariat 
avec le service des Eaux et Forêts pour 
un meilleur suivi des plantations. 

✓ Réhabiliter les vergers impactés en 
implantant 327 pieds dont 251 
anacardiers, 46 manguiers, 14 

Nbre de PAP 
indemniser 
Nbre de verger 
réhabilités 
 

Entreprise Mission de 
contrôle/ 
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/DREEC
/ 
CRSE/AGER
OUTE 
/IREF/Comm
ission 
départemen
tale 
d’évaluation 
des 
impenses 

Pendant les 
travaux 

 
981 000 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

citronniers  et 16 arbres forestiers 
pour compenser les  arbres fruitiers et 
forestiers abattus ; (3 000 x 327 = 981 
000). 

Réchauffe
ments 
climatique
s 

✓ Réaliser un reboisement 
compensatoire de 7,445 ha de 
plantations d’alignement pour 
absorber le GAZ à effet de serre émise, 
(7,445 x 1 116621,37 FCFA) 

✓ Utiliser les hydrocarbures de bonne 
qualité ; 

✓ Utiliser des sources d’énergie mixte 
pour l’alimentation du chantier ; 

✓ Tenir compte du taux d’émission en 
CO2 dans le choix des engins et 
véhicules de chantier ; 

✓ Restreindre l’abattage des arbres au 
strict nécessaire ; 

✓ Former les utilisateurs de véhicules sur 
le chantier à l’éco-conduite; 
(1 000 000) 

✓ Tenir compte des gaz à effet de serre 
dans le choix des équipements de 
chantier (gaz réfrigérant, …). 

Nbre d’hectare 
d’écosystème 
réhabilité 
Nbre de 
conducteur former 
en conduite 
écologique 

Entreprise Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/DREEC
/ 
CRSE/AGER
OUTE /IREF 

Pendant les 
travaux 

8 313 246,1 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

  
 
 
Travaux de 
terrassement 
et de mises 
formes des 
couches 
 
Construction 
ouvrages de 
drainage et 
franchisseme
nt. 
 
 
 
 
 
Transport 
matériaux et 
matériels et 
circulation 
machinerie et 
véhicules 

 Milieu 
humain 

Création 
d’emploi 
et AGR 

✓ Donner la priorité d’emploi aux 82 PAP 
ou leurs représentants lors du 
recrutement de la main d’œuvre 
locale ; 

✓ Encourager le recrutement 
d’Entreprises locales pour les travaux 
de sous‐traitance et de fourniture de 
biens et d’équipements ; 

✓ Octroyer des stages d’apprentissage 
et de qualification à l’intention des 
demandeurs de premiers emplois 
dans la zone du projet. 

Nbr d’emploiscréé 
Nbre d’entreprise 
locale sous-traitant 

Entreprise Mission de 
contrôle/ 
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/DREEC
/ 
CRSE/AGER
OUTE / 
Service de 
developmen
t regional 

Pendant les 
travaux  

PM 

Prises en 
compte de 
genre et 
groupes 
vulnérable
s 

✓ Indemniser les 12 femmes ayant subi 
des pertes conformément PARA 
élaboré et approuvé ; 

✓ Aménager 25 hectares de périmètres 
maraîchères au droit des femmes dans 
les localités de Sandiniéri, Baghère, 
Dioudoubou, Karantaba, Tanaff (soit 5 
ha/village ; (5 000 000 x 25) 

✓ Tenir compte des périmètres rizicoles 
lors du dimensionnement des 
ouvrages hydrauliques ; 

✓ Disposition de seuils en amont avec 
des pertuis de vidange pour réguler les 
débits des eaux (voir annexes). 

Nbre de femme 
indemnisées ; 
 
Superficie pour le 
maraichage 
aménagées pour les 
femmes 
Rendement des 
périmètres 
maraîchers des 
femmes avant et 
après 
aménagement de la 
route 
 

Entreprise 
en génie 
rurale 
spécialisée 
en 
aménagem
ent de 
périmètre 
agricole 

Mission de 
contrôle/ 
 
Collectivité
s 
territoriale
s 

DEEC/DREEC
/ 
CRSE/AGER
OUTE /IREF/ 
service de 
l’agriculture  

pendant les 
travaux 

125 000 000 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

✓ Mettre en place les mesures de 
prévention et de prise en charge des 
cas de VBG/EAS/HS. 

Risques de 
maladies 
(Sida, IST, 
Covid-19) 
et accident 
de 
circulation 
pour les 
riverains 

✓ Organiser deux campagnes de 
sensibilisation des populations des 11 
localités traversées sur les risques de 
maladies (IST, SIDA, COVID-19,) ; (3 
000 000x2) 

✓ Mettre en place les mesures de 
prévention et de prise en charge des 
cas de VBG ; 

✓ Mettre en place des ralentisseurs à la 
traversée des agglomérations et 
particulièrement au droit des écoles, 
points d’eau, mosquée, structures 
sanitaires, marchés, etc. se trouvant à 
proximité de la route (Pour mémoire, 
pris en compte dans les coûts des 
travaux); 

✓ Organiser deux campagnes de 
sensibilisation des usagers de la route 
et des populations riveraines sur le 
respect du code de route. (3 
000 000x2) 

Nbre de séances de 
sensibilisation 
organisées  

Entreprise Mission de 
contrôle/  
Collectivité 
territoriale 

DEEC/ 
 DRE
EC  
CRSE/ 
AGEROUTE/
Région 
Médicale   
 

Pendant les 
travaux 

Cf. coût 
renforcemen
t de capacité 

 Risque de 
maladies 
et 

✓ Recruter un responsable 
Hygiène/Sécurité et Environnement 
pour la surveillance et le suivi des 
travaux pendant 18 mois (27 000 000) 

Nbre de séances de 
sensibilisation 
organisées sur les 
maladies et le 

Entreprise Mission de 
contrôle/ 

DEEC/ 
DREEC  
CRSE/ 
AGEROUTE/ 

pendant les 
travaux 

 
 
60 400 000 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

d’accident
s de travail 

✓ Mettre en place une infirmerie de 
chantier pour la prise en charge du 
personnel ;(10 000 000) 

✓ Doter l’infirmerie de médicaments de 
premiers secours ; 

✓ Former les chefs d’équipes aux 
techniques de premiers secours ;(3000 
000) 

✓ Prévoir un moyen de communication 
permanent (téléphone mobile) pour 
permettre, depuis les lieux de travail, 
l’appel des secours ; 

✓ Disposer au minimum d’une trousse 
de premier de secours en ordre, 
aisément transportable en un point 
quelconque du chantier. Celle-ci doit 
être facilement accessible et placée 
dans un endroit clairement indiqué au 
personnel du chantier. Ce matériel de 
secours doit être accessible à tout 
moment pendant les heures de travail. 

✓ Doter les ateliers et les véhicules en 
boîte pharmaceutique ; 

✓ Doter et alimenter les zones de 
regroupement du personnel de 
poches de préservatifs (5 000 000) ; 

respect du code la 
route 

Région 
Médicale/ 
Service de 
protection 
civile   
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

✓ Doter les ouvriers (200) et exiger le 
port effectif des équipements de 
protection individuel et corporel 
(EPI/EPC) ;(10 000 000) 

✓ Sensibiliser chaque jour les ouvriers 
sur les risques liés aux travaux et aux 
équipements avant le démarrage des 
travaux ; 

✓ Sensibiliser les ouvriers 
trimestriellement sur les risques de 
maladies sexuellement 
transmissibles ; 

✓ Organiser des séances de dépistage, et 
de contrôle médical périodique. 

✓ Mettre en place et suivre 
quotidiennement la signalisation des 
travaux ; 

✓ Élaborer et mettre en œuvre un PGES- 
Chantier et un Plan d’Hygiène et 
Sécurité ;(5 000 000) 

✓ Doter les postes sensibles aux 
incendies en vingt (20) extincteurs 
;(400 000) 

✓ Interdire l’accès du chantier à toute 
personne étrangère aux travaux ; 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

✓ Vérifier trimestriellement les 
installations électriques ; 

✓ Éclairer les travaux nocturnes ; 

✓ Doter les engins de signal sonore ; 

✓ Informer le personnel des risques liés 
à la manipulation des produits 
(adjuvants, peintures, etc.) ; 

✓ Assurer un suivi régulier des plaintes 
liées à la sécurité. 

 Impact sur 
les 
infrastruct
ures socio-
éducative 

✓ Clôturer les écoles de Sandiniéri, de 
Dioudoubou et celle du village de 
Francounda ;(10 000 000 x3) 

✓ Programmer les travaux générateurs 
de bruits et de poussières les week-
ends ; 

✓ Poser les ralentisseurs dans les deux 
sens de la route au niveau des écoles ; 

✓ Former et Sensibiliser les élèves des 
trois écoles au respect du code de la 
route (500 000 X3) ; Cf. renforcement 
de capacité 

✓ Arroser régulièrement les emprises de 
la route situées à proximité des écoles. 

Nbre de PAP 
indemnisé 
Nbre d’école 
construite 
Nbre d’élève 
former et 
sensibiliser sur le 
code route 

Entreprise  Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales  
 

DREEC/  
Collectivités 
territoriales/ 
Commission 
départemen
tale 
d’évaluation 
des 
impenses 

Pendant les 
travaux 

 31 500 000 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

 
 Déboisement 
et libération 
des emprises 
de travaux 

Pertes de 
périmètres 
agricoles 

Indemniser les 19 PAP ayant subi des 
pertes de terre conformément à la 
législation en vigueur (Cf. PARA) 

Aménager 25 hectares de périmètres 
maraîchers pour les femmes au droit des 
localités de Sandiniéri, Baghère, 
Dioudoubou, Karantaba, Tanaff (5 
ha/villages).  

Nbre de PAP 
indemnisé 
 
Nbre d’hectares de 
périmètres 
aménagés 

Entreprise  Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales  

DEEC/ 
 DRE
EC  
CRSE/AGER
OUTE/IREF/
Commission 
départemen
tale 
d’évaluation 
des 
impenses 

Avant le 
démarrage 
des travaux 

PM 
(déjà pris en 
compte ci-

dessus) 

Pertes de 
places 
d’affaires 

✓ Indemniser les 48 PAP dont les places 
d’affaires ont été affectées 
conformément à la législation en 
vigueur ; (Cf. PARA) 

✓ Remplacer les 47 places d’affaires 
perdues au niveau du marché de 
Tanaff par des cantines fixes et 
solides ;  

✓ Respecter le délai d’exécution des 
travaux pour permettre aux personnes 
affectées de réoccuper leurs places 
dans un bref délai. 

Nbre de PAP 
indemnisé 
Nbre de place 
d’affaire réhabiliter 

AGEROUTE 
 
 
 
 
Entreprise  

Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/ 
DREEC 
/CRSE/ 
AGEROUTE/
Commission 
départemen
tale 
d’évaluation 
des 
impenses 

Avant le 
démarrage 
des travaux 

 PM (Cf. 
PARA) 

Risque 
d’empiète
ment de 
sites 
culturels et 

✓ Informer et sensibiliser le personnel 
sur les us et coutumes de la zone du 
projet ; 

Nbre d’arbre sacré 
éviter 
niveau 
d’information du 
personnel  sur les 

Entreprise  Mission de 
contrôle/ 
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/ 
 DRE
EC  
CRSE/ 
AGEROUTE 

Pendant les 
travaux 

 3 000 000 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

d’arbres 
sacrés 

✓ Éviter ou contourner tous les pieds 
d’arbres sacrées situés dans l’emprise 
des travaux ; 

✓ Prévoir des rites cultuels pour 
l’éventuel déplacement des arbres 
sacrés et pour travailler à côté de tous 
les sites sacrés (3 000 000); 

✓ Prendre des dispositions pour assurer 
la continuité du drainage des eaux vers 
la mare sacrée de Tabadjan Kabacoto 
au cours des travaux ; 

✓ Ripper l’axe de la route vers la droite à 
hauteur de la mare sacrée de Tabadian 
Kabacoto ;   

✓ Mettre en place un dispositif de 

signalisation de site dans la zone 

d’influence directe du site ; 

✓ Éviter autant que possible les sites 
culturels notamment la mosquée et le 
Boabab sacré de Baghère ; 

✓ Procéder à l’arrêt des travaux sur les 
sites dès la découverte de vestiges 
historiques et alerter les services 
compétents. 

us et coutumes de 
la zone 

/service de 
culture/  
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

Aménagemen
t de déviation 
et des pistes 
d’accès 

Transport 
routier 

✓ Aménager et entretenir les voies de 
déviation pertinentes ; 

✓ Organiser deux campagnes 
d’information et de sensibilisation du 
personnel et les usagers au respect 
strict des consignes de sécurité 
(3 000 000 x2) 

Nbre de voies de 
déviation 
aménagés 

Entreprise  Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales  

DEEC/ 
 DRE
EC  
CRSE/ 
AGEROUTE/
Direction 
regionale de 
route 

Pendant les 
travaux 

 Cf. coût de 
renforcemen
t de capacité 

PHASE D’EXPLOITATION 

 
 
 
 
 
 
 

Exploitation 
de la route et 
travaux 
d’entretien 
périodique 

Milieu 
biophysiq
ue 

Pollution 
atmosph
érique 

✓ Entrenir les plantations linéaires à la 
traversée des agglomérations 

✓ Entretenir les ralentisseurs à la 
traversée des agglomérations pour 
réduire les vitesses 

✓ Sensibiliser les conducteurs et les 
populations riveraines de l’axe sur la 
limitation des vitesses et le respect des 
distances de sécurité par rapport à 
l’infrastructure routière ; 

✓ Fixer au niveau national un âge au-
delà duquel l’exploitation des 
véhicules ne sera plus autorisée ;  

✓ Renforcer les contrôles techniques des 
véhicules ; 

✓ Promouvoir l’usage des carburants 
propres ; 

Taux d’émission de 
gaz à effet de serre 
(CO2, Nox, CO) 

Nbre de séances de 
sensibilisation 
organisées 
 

 /  
Direction 
des 
Transports 
Routiers/C
ollectivités 
territoriales  

DEEC/DRE
EC/CRSE/A
GEROUTE 
 

Pendant 
l’exploitatio
n de la route  

PM (Budget 
annuel Etat 
du Sénégal) 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

✓ Sensibiliser les automobilistes sur la 
sécurité routière et l’entretien des 
véhicules 

Nuisance
s sonores 

✓ Implanter les panneaux de 
signalisation de la limitation de vitesse 
à 50km/h à l’entrée des 
agglomérations ; 

✓ Sensibiliser les riverains sur les risques 
de nuisances sonores ; 

✓ Contrôler périodiquement le taux 
d’émission de bruit au niveau des 
agglomérations traversées. 

Nbre de séances de 
sensibilisation 
organisées 
Niveau ordinaire de 
bruit sur le site 
(dba) 

   
Mission de 
contrôle/Dir
ection des 
Transports 
Routiers/ 
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DRE
EC/CRSE/A
GEROUTE 
 

Pendant 
l’exploitatio
n de la route 

PM (Pris en 
charge dans 
les travaux 
et le budget 
de l’Etat du 
Sénégal)  

Dégradati
on des 
sols 
 

✓ Eviter le déversement accidentel des 
hydrocarbures et les huiles usagées ; 

✓ Veiller sur le contrôle technique des 
véhicules circulants sur le tronçon ; 

✓ Sensibiliser les usagers de la route sur 
les risques de pollution des 
hydrocarbures. 

 
Nbre d’usagers 
sensibilisés 

 Direction 
des 
Transports 
Routiers/ /  
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DRE
EC/CRSE/ 
AGEROUTE 
 

Pendant 
l’exploitatio
n de la route 

 
PM 

Pression 
sur les 
ressource
s 
naturelle
s ( flore et 
faune) 

✓ Consulter le service régional des eaux 
et forêts avant le démarrage des 
travaux d’entretien périodique ;  

✓ Réaliser et poser sept panneaux de 
sensibilisation sur la protection de 
l'environnement 

Nombre d’arbres 
plantés 
Nbre des agents 
Eaux et forêts 
formés 

 Direction 
des 
Transports 
Routiers/ /  
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/DRE
EC/CRSE/I
REF  
/AGEROUT
E 

Après les 
travaux  

190 000 000 
(Pris en 
charge par le 
projet) 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

✓ au PK 6 et PK 11  pour la forêt classée 
de Balmadou (7 000 000) ; 

✓ Aménager 5 km de pare-feu boisés 
entre les PK 6 et PK 11. Le pare-feu de 
10 mètres de largeur sera constitué de 
2 lignes de plantation d’anacarde en 
quinconce distant de 9 mètres. (5 000 
000 pour les pare feux et 5 583 106,85 
FCFA déjà pris en compte dans les 
compensations de perte d’arbres) ;   

✓ Ouverture de 42 Km de pare-feu à la 
limite de la forêt avec les villages et à 
l’intérieur de la forêt classée (21 000 
000 FCFA)  

✓ Doter les comités inter villageois de 
gestion et de développement en 
moyens de lutte contre les feux de 
brousse (3 citernes, 30 brouettes, 30 
râteaux, 30 coupe-coupe, 30 pelles, 30 
sécateurs, 60 chaussures de sécurités, 
60 gants) 10 000 000 ;    

✓ Mettre à jour le plan d’aménagement 
et de gestion de la forêt classée de 
Balmadou 5 (70 000 000); 

✓ Construire la brigade forestière de 
Karantaba et des postes de garde de 
Tanaff et de Sandiniéri (40 000 000); 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

✓ Acquérir des moyens logistiques pour 
la surveillance (1 véhicule 4x4 et deux 
motocyclettes) ; (27 000 000 + 3 500 
000 x 2) 

✓ Sensibiliser les usagers de la route à la 
préservation des ressources 
naturelles. (3 000 00). 

 
 
 
 
Milieu 
humain 

Risques 
de 
maladies 
et 
d’insécuri
té 
routière 

✓ Sensibiliser les populations des 
localités traversées sur les maladies 
(IST/VIH/SIDA, COVID-19, etc.) ;  

✓ Entretenir les ralentisseurs à la 
traversée des agglomérations et 
particulièrement au niveau des écoles, 
points d’eau, mosquée, structures 
sanitaires, marchés se trouvant à 
proximité de la route ; 

✓ Organiser des campagnes de 
Sensibilisation des usagers de la route 
et des populations riveraines sur le 
respect du code de route. 

Nbre de séances de 
sensibilisation 
organisées sur les 
maladies et la 
sécurité routière 

ONG ou 
prestataire 
spécialisé  

Direction 
des 
Transports 
Routiers/ /   
/Direction 
des 
transports 
routiers/  
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DREEC  
CRSE/ 
AGEROUTE/s
ervice de 
protection 
civil / Région 
Médicale   
 

Après 
travaux  

PM (Pris en 
charge dans 
les travaux 
et le budget 
de l’Etat du 
Sénégal) 

Prise en 
compte 
de Genre 
et groupe 
vulnérabl
e 

✓ Former des coopératives des femmes 
riziculteurs et maraîchères des 
localités de Baghère, Dioudoubou, 
Karantaba Tanaff en technique de 
maraîchage ; (500 000 x 4) 

✓ Former les femmes vendeuses du 
marché de Tanaff en technique de 

Nbre des femmes 
formées 

ONG ou 
prestataire 
spécialisé 

/  
Direction 
des 
Transports 
Routiers/ / 
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/DRE
EC/CRSE/ 
AGEROUTE
/Service 
régional 
du 
développe
ment 

Après les 
travaux  

Cf. coût de 
renforcemen
t de capacité 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

transformation et commercialisation 
des produits locaux. (500 000) 

communa
utaire 

Essor du 
commerc
e et AGR 

✓ Créer des activités génératrices de 
revenu dans les onze (11) localités 
traversées par la route ; (2 000 000 
x11) 

✓ Former propriétaires des 48 places 
d’affaires affectées pour faciliter leur 
accès au crédit (2 000 000) Cf. coût de 
renforcement.. 

Nbre AGR créé ONG ou 
prestataire 
spécialisé 

Direction 
des 
Transports 
Routiers/ /  
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/DRE
EC/CRSE/ 
AGEROUTE
/Service 
régional de 
commerce 

Après les 
travaux  

24 000 000 
(Pris en 
charge par le 
projet) 

Ecouleme
nt des 
produits 
agricoles 
et les 
bétails 

✓ Former les agriculteurs de Baghère, 
Dioudoubou, Karantaba et Tanaff en 
technique de maraîchage ;(500 000 x 
4) 

✓ Former éleveurs de Baghère, 
Dioudoubou, Karantaba et Tanaff en 
technique d’embouche.(500 000 x 4) 

Nbre agriculteurs et 
éleveurs formés 

ONG ou 
prestataire 
spécialisé 

Mission de 
contrôle//  
Collectivités 
territoriales  
 

DREEC/ 
/Collectivit
és 
territoriale
s 

Après les 
travaux  

  Cf. coût de 
renforcemen
t de capacité 

Développ
ement de 
la pêche 
et 
piscicultu
re  

✓ Former les coopératives de pêcheurs 
de Baghère, Dioudoubou, Karantaba 
et Tanaff en techniques de 
transformation et de conservation des 
produits de pêches. (2 000 000) 

Nbre de pêcheurs 
formés 

ONG ou 
prestataire 
spécialisé 

Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales;  
 

DREEC/CR
SE 
/Collectivit
és 
territoriale
s 

Après les 
travaux  

Cf. coût de 
renforcemen
t de capacité 

Développ
ement du 
transport 
routier 

✓ Poser des lampadaires au niveau de la 
traversée des onze (11) localités en 
type d’éclairage fonctionnel ; 

Nbre de localités 
éclairées 
Nbre de parking 
construite 

Entreprise
s 
spécialisée
s 

Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales 
; Service de 
transport 

DREEC/AG
EROUTE 
/Collectivit
és 
territoriale
s 

Après les 
travaux  

PM (Pris en 
charge dans 
les travaux) 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE  PREPARATOIRE 

✓ Implanter les parkings de 
stationnement à Sandiniéri, Baghère, 
Tanaff, Mankaye, Frontière Guinée ; 

✓ Construire une gare routière à 
Goudomp ; 

✓ organiser les campagnes de 
sensibilisation sur la sécurité routière 

 577 356 447 
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Les indicateurs clés de mise en œuvre du PGES à suivre dans la présente étude sont : 

- Nombre d’arbres abattus/reboisés; 

- Etat de la biodiversité de la forêt classée de Balmadou avant et après les travaux; 

- Rendement des périmètres maraîchers des femmes avant et après aménagement de 

la route; 

- Nombre de personnes affectée par les travaux indemnisées; 

- Nombre d’accidents enregistrés.  

- Nombre de plaintes reçues et traités 

Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du projet  

Conformément aux exigences de la BAD, le Projet devra mettre en place un mécanisme de 

gestion des griefs qui intègre les considérations sociales et culturelles de toutes les parties 

prenantes. L’objectif est de prendre en charge, à travers un processus participatif de 

consultation approprié et accessible, les préoccupations, griefs et autres réclamations des 

parties prenantes générées par les impacts du Projet. Le but de la mise en place de ce 

mécanisme est d’encourager un règlement des griefs à l’amiable, à travers un processus de 

médiation sociale basé sur la concertation et le dialogue, afin d’éviter que les préoccupations 

et autres griefs génèrent des conflits, ou encore que les parties prenantes qui subissent les 

impacts des activités aient recours à la justice. 

Dans le but de rendre le mécanisme accessible et en adéquation avec les réalités sociales et 

culturelles locales, il est proposé la mise en place de trois niveaux de recours à l’amiable.   

Niveau 1 : Mise en place de commissions ou cellules locales de gestion des griefs. Il s’agira, 

dans chaque quartier ou village de la zone d’impact, d’installer une cellule restreinte présidée 

par le délégué ou le chef du village, pour collecter et traiter les griefs et réclamations qui 

émaneront éventuellement des activités du projet. Ce premier niveau offre l’avantage d’être 

accessible. Ce dispositif local a fortement été recommandé par les acteurs communautaires 

lors des consultations. Le chef du village et du quartier sera appuyé par le conseil des sages et 

les représentants des PAP, des femmes et des jeunes. Si les griefs enregistrés ne sont pas 

résolus par ce premier niveau, ils seront référés à la commission communale. 

Niveau 2 : La commission communale est le second niveau de recours à l’amiable. Ce sera un 

cadre de concertation constitué des représentants de toutes les couches de la population et 

des autorités communales. Cette commission sera présidée par le Maire ou son représentant 

et comprendra :  

- Les conseillers ; 

- Le représentant des chefs religieux ; 

- Le représentant des chefs de village ; 

- La présidente de la Fédération des GPF de la Commune ; 

- Le président de zone des Associations Sportives et Culturelles (ASC) ; 

- Le président des personnes vivant avec un handicap ; 

- Le président du Collectif des Directeurs d'Écoles (CODEC) 

Les griefs non résolus par ce second niveau de recours seront référés au niveau 3. 
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Niveau 3 : Ce niveau sera piloté par les autorités administratives à savoir les Sous-Préfets, les 

Préfets et au besoin, le Gouverneur de la région de Sédhiou : 

- Niveau 3-1 : les Sous-Préfets mettront en place, avec l’appui de l’UCP du Projet, un comité 
restreint pour examiner et traiter les griefs éventuels transmis par les commissions locales 
ou communales. Si ce comité Sous-préfectoral ne parvient pas à trouver une solution 
acceptable pour la résolution du grief transféré par les commissions locales ou 
communales, il le réfère au Préfet du Département concerné. 

- Niveau 3-2 : Le Préfet, en sa qualité d’autorité du département coordonnera le comité 
départemental de gestion des griefs qui aura la charge de résoudre les griefs transmis par 
les commissions locales ou communales. 

- Niveau 3-3 : Le dernier niveau de recours à l’amiable sera piloté par le Gouverneur de la 
région de Sédhiou qui recevra, du Préfet du département concerné, les griefs et 
réclamations non résolus, malgré plusieurs médiations avec le plaignant, en vue de trouver 
une solution. Le Gouverneur constitue le dernier niveau de recours à l’amiable pour la 
résolution des préoccupations et griefs des parties prenantes affectées. 

Chaque commission désignera un point focal qui se chargera de l’enregistrement et de la 

coordination des activités d’information, d’examen et de traitement des griefs. Les 

commissions seront constituées de façon transparente, démocratique et intégreront les 

représentants de toutes les couches de la population y compris les femmes et les jeunes et  

des autorités locales en vue d’assurer la légitimité nécessaire.  

Niveau 4 : Recours judiciaire : si la tentative de résolution à l’amiable n’aboutit pas, ou si une 

partie n’est pas satisfaite de la résolution rendue par l’Autorité administrative, le plaignant a 

la possibilité de recourir à la justice en saisissant le tribunal de la localité. 

Le mécanisme de gestion des griefs à l'amiable a pour objectif d'éviter autant que possible les 

actions en justice, même si la partie lésée peut recourir à des organes judiciaires compétents 

à tout moment du processus de gestion des réclamations. Dans le cas où l'une des parties 

intenterait une action en justice, la procédure stipulée dans ce document cesse d'être 

effective. 

Plusieurs canaux seront utilisés par le Projet en vue de collecter et d’enregistrer les griefs 

soumis par les parties prenantes : 

- Appel téléphonique ; 
- Voie orale ; 
- SMS ; 
- WhatsApp ; 
- Courrier physique ou postal ; 
- Courrier électronique ; 
- Boîtes à griefs. 

Le Projet enregistrera toutes les plaintes reçues dans un journal de bord qui sera tenu par les 

points focaux de chaque commission. Dès réception, le point focal enverra un accusé de 

réception par écrit (si la réclamation est envoyée par courrier), ou par téléphone (si elle est 

transmise oralement par téléphone), informant le plaignant de la réception de sa plainte et 

du numéro de référence attribué à sa réclamation.  

Les griefs enregistrés seront traités par les commissions, dans le strict respect des principes et 

exigences mentionnés dans ce mécanisme de gestion des plaintes. Pour que le mécanisme 
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soit performant, la durée de traitement ne doit pas excéder 20 jours à compter de la date de 

réception de la réclamation. Dès leur installation, les membres des commissions se 

concerteront et décideront des mesures à mettre en place, en vue de permettre un traitement 

diligent de tous les griefs soumis. 

La procédure proposée pour le traitement des griefs est la suivante : 

- Dépôt et enregistrement du grief ; 
- Accusé de réception transmis au plaignant ; 
- Examen par la commission en vue de sa résolution ; 
- Notification de la résolution proposée au plaignant ; 
- Mise en œuvre de la résolution et suivi par la commission ; 
- Satisfaction du plaignant et clôture ; 
- Cas échéant, transmission à un niveau de traitement supérieur (Communal, Sous-

Préfectoral, Départemental et Gouverneur), ou recours judiciaire. 

Un rapport périodique (trimestriel) sera produit et partagé avec tous les acteurs, par le 

responsable du MGP qui sera désigné par l’UCP. Ce rapport fera le point, entre autres, sur 

les indicateurs de suivi ci-après :  

- Nombre de griefs enregistrés au cours du trimestre ;  
- Nombre de griefs traités et clos au cours du trimestre ;  
- Nombre de griefs non encore résolus et en comparaison avec le dernier trimestre ;  
- Catégorisation des nouveaux griefs :  
- Nombre de plaintes relatives aux violences basées sur le genre ;  
- Nombre de plaignants par sexe ;  
- Délai moyen de résolution des griefs ;  
- Nombre de plaintes donnant lieu à une procédure judiciaire en cours. 

Concernant la gestion des plaintes liées aux violences basées sur le genre, il est recommandé 

au Projet de définir des mesures fortes de prévention et de prise en charge. A ce titre, un 

mécanisme parallèle sera mis en place, en partenariat avec les structures de santé, 

d’éducation, les associations et organisations non gouvernementales (ONG), et de la société 

civile (OCS), pour la fourniture de services de prise en charge des victimes de violences 

sexuelles, dans le strict respect des principes de confidentialité, de sécurité et de garantie de 

la vie privée des victimes. Les dénonciations de VBG, exploitation, harcèlement et abus sexuels 

peuvent être soumises en ligne, par téléphone, par courrier ou en personne au responsable 

du MGP. L’Unité de Gestion du Projet fournira les adresses et numéros de téléphone dédiés. 

Un plan de réponse pour la prévention, l’atténuation des risques et la prise en charge des VBG 

pourrait être préparé par le Projet selon les Procédures Opérationnelles Standard (POS) en 

vigueur au Sénégal et les exigences de la BAD. Après approbation, ce plan sera largement 

diffusé auprès de tous les acteurs du projet à travers les canaux appropriés, accessibles à 

toutes. Les principes et procédures de signalement et de prise en charge devront être 

communiquées aux parties prenantes, en particulier les communautés affectées ou riveraines 

des travaux et les acteurs de l’éducation. 

La diffusion du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) et du Plan de réponse aux violences 

et abus sexuels, est une activité essentielle dans la mise en œuvre du Projet. En effet, pour 

permettre aux parties prenantes d’utiliser les recours mis en place, le MGP doit faire l’objet 
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d’une large diffusion auprès de tous les acteurs, en particulier les communautés affectées et 

riveraines du Projet, qui doivent toutes être informées de son existence, du mode de 

fonctionnement et des moyens de le saisir.  

Toutes les plaintes relatives aux violences basées sur le genre et abus sexuels doivent être 

signalées à la BAD dans les 24 heures suivant l’incident, dans le respect des principes de 

confidentialité et du consentement éclairé (aucune information spécifique sur les victimes ne 

sera communiquée). Les données à fournir porteront sur : la nature de l'affaire, le lien avec le 

Projet, la localisation, l’âge et le sexe de la victime et la référence vers des services si tel a été 

le cas. 

Un rapport périodique (mensuel) sera élaboré pour relater la situation de la gestion des cas 

enregistrés. Les principales informations suivantes doivent figurer dans ce rapport :  

- Nombre de cas de VBG/EAS/HS et contre les enfants rapportés ; 

- Pourcentage des cas de VBG/EAS/HS référés vers les structures de prise en charge ; 

- Types d’incidents (définition ou catégorisation des cas) ; 

o de l’âge de la survivante ; 

o Si l’agresseur est un acteur du Projet ; 

o du nombre d’agresseurs ; 

o de l’âge de l’agresseur ; 

o des services reçus, des renvois effectués et des actions en attente ; 

o Nombre de cas traités et clôturés ;  

o Nombre de cas en cours de traitement ; 

o Sanctions prises en interne si l’agresseur est lié au Projet. 

Les activités de suivi-évaluation porteront aussi sur le pourcentage de travailleurs ayant signé 

le code de conduite et ayant participé à des sessions de formation sur les VBG/EAS/HS et sur 

le code de conduite, mais aussi sur le nombre de séances de communication, et nombre de 

femmes et de jeunes filles ayant participé aux sessions d’information et de diffusion du Plan 

de réponse. 

Afin de contribuer efficacement aux travaux d’aménagement de la route Sandiniéri-Tanaff 
frontière Guinée Bissau, un budget de (32 395 000) FCFA a été alloué au MGP. 

Rôles et responsabilités et dispositif institutionnel pour une mise en œuvre du PGES  

L’AGEROUTE doit déployer son unité environnementale pour faciliter la mission du Comité 
Régional de Suivi Environnemental (CRSE/DREEC) mis en place au niveau régional. Cette Unité 
Environnementale et Sociale sera chargée de tenir compte des critères environnementaux et 
sociaux dans le processus de finalisation et validation des études, participera à la supervision 
environnementale et sociale des travaux. Elle va assurer la coordination de la mise en œuvre 
et de la surveillance de proximité des aspects environnementaux et sociaux des activités, 
instruire les bureaux de supervision pour assurer le suivi environnemental de proximité et 
servir d’interface entre le projet, les Collectivités territoriales et les autres acteurs concernés 
par le projet.   

 La DREEC et le CRSE  
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Dans le cadre d’un Protocole d’Assistance au Projet, la DREEC et le CRSE vont assurer le suivi 
du PGES au niveau national de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 
du projet. AGEROUTE devra établir un protocole d’accord avec la DEEC.  Au niveau régional et 
local, la DEEC mettra à profit du projet la DREEC.   

 L’Inspection Régionale des Eaux et Forêts de Sédhiou 
Elle devra veiller au respect du code forestier, donner son avis sur les éventuelles coupes 
d’arbres au niveau des emprises, le reboisement et les plantations d’alignement etc.  

 Les Services du Ministère de la Santé (Région médicale de Sédhiou) 
Elles participeront au suivi relatif aux questions d’hygiène et de santé publique (suivi des 
maladies liées à l’eau, pulmonaires et le suivi des infections notamment les IST et le VIH/SIDA, 
notamment la sensibilisation etc.).  

 La Direction Régionale du Travail 
La Direction Régionale du Travail des régions de Sédhiou devra veiller au respect des 
conditions de travail, notamment l’exécution des travaux (horaires, salaires, protection, 
hygiène et sécurité des lieux, etc.)  

 Bureau régional des routes  
Ce service veillera au respect des normes de construction ainsi que des dispositions 
/règlements établies par le Sénégal en matière d’infrastructures routières. 

 Service régional des Mines et de la Géologie  
Le service des Mines et de la géologie s’assurera de l’exploitation des carrières et sites d’emprunt 
en effectuant des suivis périodiques et proposant des mesures de remédiation. 

 Les Collectivités ciblées par le projet  
Elles participeront à la sensibilisation des populations, aux activités de mobilisation sociale. 
Dans chaque collectivité ciblée, les services techniques locaux vont assurer le suivi de 
proximité de la mise en œuvre des recommandations du PGES. Elles participeront à la 
mobilisation sociale, à l’adoption et la diffusion de l’information contenue dans le PGES et 
veilleront à la gestion et à l’entretien des infrastructures réalisées.  

 Les Entreprises de travaux et les Bureaux de contrôle des travaux  

Les Entreprises privées chargées de l’exécution des travaux doivent respecter les directives et 
autres prescriptions environnementales et sociales contenues dans les marchés de travaux. 
Les Bureaux chargés du contrôle des travaux doivent assurer le contrôle de l’effectivité et de 
l’efficience des mesures environnementales contenues dans les marchés de travaux. Par 
ailleurs, il faudra veiller à ce la qualité des voies réhabilités par les entreprises soient durables 
(1ères détériorations ne seront tolérables seulement. Une forte conscientisation (IEC) doit 
être envisagée et développée, y compris des sanctions en cas de non-respect.  

 Les ONG et Autres associations 

Les ONG et Autres associations apporteront leur concours dans l’information, l’éducation et 
la conscientisation des acteurs du système de transport et les populations des zones 
bénéficiaires sur les aspects environnementaux et sociaux liés aux travaux et aux routes et aux 
pistes réhabilitées.  
Tableau du coût indicatif de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du projet 

N° Désignation Coût (F CFA) 

1 Mesures d’atténuation 577 356 447 
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2 Mesure de surveillance environnementale et sociale 38 000 000 

3 Mesure de suivi environnemental et social 49 000 000 

4 Mesures de renforcement de capacités 91 000 000 

5 Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) 32 395 000 

6 Plan d’action de réinstallation abrégé (PARA) 284 111 500 

7 Audit annuel de performance environnementale et sociale du projet 10 000 000 

8 Total 1 081 862 947 

 9 Imprévus (10 %) 108 186 295 

 10 
Coût global  

1 190 049 242 

 

Le cout estimatif du PGES s’élève à un milliard cent quatre-vingt-dix millions quarante-neuf 
mille deux cent quarante-deux (1 190 049 242) Francs CFA. 
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NON-TECHNICAL SUMMARY  

 

4. PROJECT SUMMARY DESCRIPTION 

The Sandinieri-Tanaff-Guinea road development project of approximately 26.4 is part of the 
implementation of the policy of open access through the extension of the road network and the 
construction of crossing works of a strategic nature and complying with the required safety 
standards. 

The objectives of this policy are: 

- improving the movement of persons and their goods; 

- improving mobility in rural areas; 

- improving the living conditions of the people in the villages; 

- and facilitating access to basic social services. 

The planned development is the asphalting of the road with the construction of drainage, 
signaling and safety works.  

The geometrical characteristics of the profiles are: 

T profile KP  Application 
length 

1/2 Road Should
er 

BDU Sidewal
k 

Berme Platform 
width 

Parking 

 Start Finish m m m m m m m  

Sandinière - Tanaff - Guinea border       

1.1 - 1.5 0+000 14+495 14,495 3.70 1.50 - - - 10.40 2 per 
agglomeration 

RN6 14+495 15+025 530 - -   - -  

1.1 - 1.5 15+025 26+400 11,375 2x3.70 2x1.50   - 10.40 2 per 
agglomeration 

The road structure adopted is as follows: 

Bearing Layer Semi-Grenu Bituminous Concrete 0.06 m 

Base Layer Cement-enhanced Lateritic Severe 0.20 m 

Foundation Layer Severe Lateritic Class 1 0.25 mths 

Shape Layer Severe Lateritic 0.30 m 

Support PF2 Infinite 

  0.81 m 

The pavement of the shoulders is made of two-layer surface coating and that of the 
pavements is made of 6 cm pavement. 

Two intersections are planned, one at KP0 at the junction with the Sandinieri-Karantaba road and 
the other at KP 14+495 at the intersection of the project with National Highway 6. 

Parking and parking areas are also planned in the localities of Sandinieri, Baghère, Mankaye and 
on the border with Guinea Bissau. 

Finally, during the fitting-out work, it is planned to install street lamps at the level of certain 
localities crossed in the type of functional lighting.  
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1.1. Description of the sections of the road to be developed 

The route to be studied is approximately 26,400 km long and consists of two (02) sections which 
are joined by a section of approximately 500 m of the RN6. 

-Section 1: Left Bank Casamance River - BAGHERE (15,100 km) 

This section of the road is 15.100 km long and connects the towns on the south bank of the 
Casamance River to BAGHERE, at the junction of the RN6. It crosses 4 important towns including 
BAGHERE at PK 00+700, 6+500, 11+200, 12+000 and 15+00. 

-Section 2: TANAFF - GUINEA BISSAU border (11,300 km) 

This section, approximately 11.00 km long, connects the RN6 to the border with Guinea Bissau. 
It is a recently developed bodytrack with a platform of average width of 7.00 m. Apart from 
passing through built-up areas and cashew plantations, the right-of-way of the runway is not 
particularly constrained and the route is stretched with a few tight curves and succession of turns 
quite close. The relief is relatively flat. 

1.2. Analysis of options for the route 

Following the field visits and public consultations, an analysis of the project alternatives was 
made as follows: “no project” options; and "with project". As regards the route, variants of the 
current route, the shift of the road to the right between Dioudoubou and Tabadiang Santosul 
and the bypass of the classified forest of Balmadou were studied. It should be noted, however, 
that the route does not encroach on the classified forest of Balmadou. All variants have been 
evaluated for their effects on the environment, the human environment and the local economy.  

Comparative analysis of "no project" options; and "with project" has made it possible to highlight 
the need to develop this road. ‘Do nothing’, apart from the social and economic consequences, 
is not in accordance with the sectoral transport policy letter or with the objectives of the State 
of Senegal. The status quo will be a major constraint to local economic development and growth. 

Three alternative road designs were analyzed: the variant of ‘shifting the road to the right 
between Dioudoubou and Tabadiang Santosul following the current route’, the variant of the 
bypass of the classified forest of Balmadou and the alternative development by widening the 
current route on both sides. 

The first is to shift the axis of the road to the right by widening it on this side between Dioudoubou 
and Tabadiang Santosul. This will result in a distance of around ten meters from the axis of the 
road from the classified zone of the Balmadou Forest to the buffer zone. By following this option, 
the construction of the road will make it possible to have more buffer zone space on the forest 
side.  

The second variant, which is the basic project, consists in the development of the road to be 
widened on either side of the existing road. This variant does not change the axis of the existing 
road and therefore increases the risk of encroachment on the classified forest of Balmadou.  

Finally, the last variant of the route concerns the right-hand side of the classified forest of 
Balmadou between Dioudoubou and Tabadiang Santosul. The advantage of this route is the 
possibility of moving further away from the classified forest of Balmadou, thus reducing the risk 
of disturbance of this sensitive environment.  
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Table Summary of Comparative Analysis of Development Options 

Variant On the plan 

environmental 

On the plan  

socioeconomic 

Assessment 

Benefits Disadvantages Benefits Disadvantages 

Widening of the road on 

both sides: basic project 

- Road on either side of the 

track with well controlled 

water dynamics   

-Reduction of the buffer 

zone between the road 

and the classified forest of 

Balmadou; 

- Significant tree felling 

(8,45 ha); 

- Risk of degradation of the 

classified forest of 

Balmadou by bush fires is 

higher during road 

exploitation  

- Pollution and nuisance 

during road work and 

operation. 

- Risk of encroachment on 

the classified area by the 

construction of a fire 

barrier due to uncertainty 

on the forest boundary 

 

- Less loss of agricultural 

land (4.0242 ha); 

- Fruit trees to be cut less 

(79 against 173). 

 

- Facilitation of medical 

evacuations to Sedhiou 

and the Tanaff and 

Baghère health posts. 

 

- Serving two additional 

localities of Diarifa (more 

than 100 inhabitants) and 

Kafoulou (more than 500 

inhabitants) connected to 

the Sandinieri-Tanaff road- 

by a track. 

 

Networks will be 

diverted on both sides 

of the road 

Not to be 

preferred 

Road offset to the right 

between Dioudoubou 

and Tabadiang Santosul 

- Gain more buffer space 

on the side of the classified 

forest; 

- Brush 

-age of the buffer zone in 

favor of the classified zone; 

- Pollution and nuisance 

during road work and 

operation; 

 

- Risk of degradation of the 

classified forest of 

Balmadou 

The diversion of the 

networks will only take 

place on one side of the 

road 

 

Shorter route of less than 

1.7 km between 

Increased agricultural 

land losses (8.0484 ha 

versus 4.0242 ha); 

- All the medium-

voltage electricity grid 

on the right is 

diverted; 

To be 

preferred 
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- Felling of smaller trees 

(4.43 ha of forest resources 

versus 8.45 ha); 

- the possibility of setting 

up a fire barrier along the 

road without clearing more 

land, while minimizing the 

risk of encroaching on the 

classified forest area 

- Less risk of degradation of 

the classified forest of 

Balmadou by bush fires 

during the commissioning 

of the road.    

- Road along the track with 

well controlled water 

dynamics   

  Dioudoubou and 

Tambadian Santosul 

 

Facilitation of medical 

evacuations to Sedhiou 

and the Tanaff and 

Baghère health posts. 

 

Serving two additional 

localities of Diarifa (over 

100 inhabitants) and 

Kafoulou (over 500 

inhabitants) connected to 

the Sandinieri-Tanaff road- 

by a track. 

 

« Contournement par la 

droite de la forêt classée 

de Balmadou entre 

Dioudoubou et 

Tabadiang Santossoul» 

The route is at least 1.5 km 

from the classified forest of 

Balmadou. This reduces the 

risk of disturbance of this 

forest during construction 

and commissioning.  

- Major disturbances of the 

wooded savannah with the 

clearing of 10 ha against 

8.45 ha and 4.43 ha for the 

first two variants  

- Need to build structures 

of important hydraulic 

sections to put the road 

out of water and ensure 

proper drainage of water 

- - Pollution and nuisance 

during road works and 

- Proximity to agricultural 

production areas 

- Less negative impacts on 

basic socio-economic 

infrastructure 

Major disturbances of 

agricultural areas 

during the work; 

- Encroachment on 

fields (at least 10 rice 

fields) and houses (at 

least three houses); 

 

- Diversion of a low-

voltage electricity 

transmission line 

located on the left 

 

Not to be 

preferred 
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operation, especially with 

large bodies of water  

- less beneficial to 

populations of human 

settlements 

important in terms of 

populations  
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Comparative analysis of these three variants from an environmental, social and economic point 
of view shows that the shift of the road to the right between Dioudoubou and Tabadiang Santosul 
following the current route is more beneficial.  

2. DESCRIPTION OF THE PROJECT SITE AND MAJOR ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ISSUES 
IN THE PROJECT AREA AND ITS AREA OF INFLUENCE  

The project is located in the Sedhiou region, more precisely in the Goudomp department. This 
department is bounded in the north by that of Sédhiou, in the south by the Republic of Guinea 
Bissau, in the east by the region of Kolda, in the west by the region of Ziguinchor. It covers an 
area of 1,756 km² or 23.9% of the total area of the Sedhiou region.  

The project is located in a flat relief area with some depressions constituting wetlands that the 
road axis crosses. These wetlands also have small watersheds (maximum extension of less than 
12 km, overall areas of less than 25 km²). The soil is homogeneous, of silt-clay nature. 

The climate is of the Sudano Guinea type, characterized by a rainy season from May to 
November and a dry season from November to May. The average rainfall is around 1,000 mm 
per year. Temperature ranges from 24° in January to 35° in April. 

Two perennial rivers are located at PK0 (Casamance River) and between PK15+000 and PK15+500 
(Casamance River Flow). These saline-affected waters are used only for fishing. Temporary 
streams are also located in the lowlands of the above-mentioned basins. 

The vegetation is characterized by the presence of plant formations of savannah type, shrub 
savannah and isolated plantations in villages, orchards. 

The project area contains a few ecosystems that deserve special attention. It is the classified 
forest of Balmadou and the Casamance River. 

The classified forest of Balmadou is entirely located in the department of Goudomp and covers 
an area of 18,200 ha. The Balmadou Forest is also one of the refuges for wildlife (phacochitores, 
deer, monkeys, doves, guinea fowls, parrots, green pigeons, partridges, geese and wild ducks) 
under the effect of anthropogenic pressure; 

The Casamance River which constitutes the KP0 of the project is the main river in the study area. 
This river is currently facing scourges such as siltation, siltation, salinization and the 
disappearance of the mangrove. 

The department of Goudomp has an estimated population of 190,557, of which 95,637 are men 
and 94,920 are women. It is a young population with an average age of 21 years and is mainly 
active in the primary sector, with agriculture, livestock, fishing and forestry products playing an 
important role in the economy of the area. 
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Map of the area of influence of the project 
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The highway passes through eleven (11) localities listed in the table below, which are the area of 
direct influence of the project.  

Table of the list of places crossed by the road 

No. Name 
KP 

Emprise 
available m 

Length m 
Start Finish 

1 Sandinieri 00+000 00+700 25-15 700,00 

2 Dioudoubou 05+850 06+400 25-12 550.00 

3 Tabadiang Kabakoto 11+425 11+775 30-16 350.00 

4 Tabadiang Santosul 12+250 12+425 13-10 175.00 

5 Banner  13+450 14+495 30-8 1,045.00 

6 Tanaff 15+025 15+600 20-30 575.00 

7 Mankaye 16+200 16+925 30-15 725.00 

8 Sinthiang Yoro 17+750 17+925 20 175.00 

9 Francounda 21+475 21+975 20 500 

10 Lamel 22+950 23+375 25 425.00 

11 Diamaye 25+125 25+475 18-26 350.00 

The area of direct influence of the road is characterized by the presence of wetlands located at 
KP 7+275, KP 7+671, KP 12+325, KP 17+899 and KP 22+963. These wetlands are developed 
mainly for rice cultivation during the rainy season, during which they store water. Perennial 
waters are located: at PK0 with the Casamance River and between PK15+000 and 15+500 where a 

stream of that river passes through the road structure. 

The road axis runs along the classified forest of Balmadou between PK 6+750 and PK 9+500. The 
minimum distance between the boundary of the classified forest and the road is 17 meters. Also as a 
sensitive structure located on the road axis, there is the presence of a sacred pond "Mansadala" located 
10 meters from the road located between PK 11+900 and PK 12+100 and sacred trees located at PK 14 
and PK 20. 

From the perspective of the concessionaires’ networks, the road environment is characterized by the 

presence of PED networks that supply the localities along the route and BT and MT power lines 
within the project’s right-of-way. A total of 57 Medium Voltage (MT) power line poles and 101 
Low Voltage (BT) power line poles were identified on the project right-of-way. The MT line posts 
are located between Sandinieri and Tanaff while the impacted BT line posts are counted at the 
crossing of Sandinieri, Dioudoubou, Tanaff and Mankaye.   

Finally, various socio-economic infrastructure are identified on the axis of the project with the 
presence of elementary schools (10), Colleges of Middle Education (2), health infrastructure 
with three health huts and two health posts, merchants (2 markets), agricultural processing 
units (2) and agricultural storage units (5), a community house, football-ball fields (3) and 
mosques (6).   

Environmental and social issues in the project area are: 

• the preservation of agricultural land, including rice paddies; 

• the preservation of the classified forest of Balmadou; 
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• the protection of fully protected species; 

• management of cultural heritage;  

• employment of local workers; 

• preservation of the Casamance River and its tributaries; 

• improving the movement of persons and their goods; 

• the preservation of natural habitats; 

• and safeguarding the health and safety of staff 

 

3. LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR PROJECT IMPLEMENTATION 

This development project is framed by the African Development Bank’s (AfDB) safeguard policies 
and a national legislative and regulatory framework as well as commitments made within 
international conventions ratified by Senegal, including: 

3.1. Policy Framework 

➢ Emerging Senegal Plan (PSE) 

➢ Act III of Decentralization 

➢ Environmental policy framework 

➢ The National Action Program to Combat Desertification (NAP/LCD) 

➢ The National Environmental Action Plan (NEAP) 

➢ The National Climate Change Adaptation Plan (NAPA) 

➢ The Strategy for Implementation of the United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) 

➢ The National Biodiversity Strategy and Action Plan 

➢ National Wetland Management Policy (NWMP) 

➢ Senegal's Forest Policy (2005-2025) 

➢ The Sustainable Development Goals (SDGs) 

➢ National Sustainable Development Strategy (NSDS) 

➢ Decentralized rural development policy letter 

➢ Sectoral policy letter on fisheries and aquaculture development 

➢ National Climate Change Adaptation Strategy 

➢ National Action Plan for Hazardous Waste Management in Senegal 

➢ Transport Sector Policy Letter 

➢ Sectoral Policy Letter on Spatial Planning, Decentralization and Local Development 
(LPSATDL) 

➢ National Strategy for Gender Equality and Equity (SNEEG) 

3.3. LEGAL FRAMEWORK 

3.3.1. National legislation 

➢ Constitution of Senegal  

➢ The Hygiene Code  
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➢ Act No. 83-71 of 5 July 1983 on the Hygiene Code regulates personal, public or collective 
hygiene and sanitation of the  

➢ The Forestry Code and its Implementing Decree No. 2019-110 of 16 January 2019 

➢ The Mining Code  

➢ The Water Code  

➢ The General Code of Local Authorities  

➢ Act No. 2013-10 of 28 December 2013 on the General Code of the Communities repeals 
and the Highway Code  

➢ The Wildlife and Hunting Code 

➢ Decree No. 86-844 of 14 July 1986 

➢ Merchant Shipping Code, Law No. 2002-22 of 16 August 2002 

➢ The Labor Code and its new implementing decrees of 2006  

➢ Law No. 2009-24 of 8 July 2009 on the Sanitation Code  

➢ Land legislation  

➢ Act No. 71-12 of 25 September 1971 laying down the rules governing historic monuments 
and texts relating to Senegalese discard standards: 

➢ Release Standards  

The standards that may be of concern to the project are those relating to discharges into water, 
mainly NS 05 061 (Wastewater: July 2001 discharge standards) that specify limit values for the 
discharge of waste water and leaching at the final point of discharge to sewers or the 
environment and the air discharge standard NS 05-062. 

➢ Noise protection 

Maximum noise not to exceed fifty-five (55) to sixty (60) decibels by day and forty (40) decibels 
by night". Reference: ARTICLE R 84 of the Environmental Code of Senegal. 

3.3.2. International Conventions 

➢ The London Convention Establishing Protected Areas as Tools for Natural Resource 
Conservation (1933). 

➢ The African Convention for the Conservation of Nature and Natural Resources (Algiers 15 
March 1968).  

➢ RAMSAR Convention on Wetlands of International Importance (2 February 1971).  

➢ Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn 23 June 
1979). 

➢ Convention on the Conservation of Wild Animals and the Natural Environment (Bern 19 
November 1979). 

➢ The African Charter on Human and Peoples’ Rights Nairobi (23 September 1981). Vienna 
Convention for the Protection of the Ozone Layer - 22 March (1985).  

➢ United Nations Framework Convention on Climate Change (1992); 

➢ The Rio Convention on Biological Diversity (1992); 
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➢ The Paris Convention to Combat Desertification (14 June 1994).  

➢ In the field of industrial pollution, the following conventions have been ratified:  

➢ The Vienna Convention on the Ozone Layer (1985);  

➢ The Basel (1989) and Bamako (1991) Conventions on the Prohibition and Control of 
Transboundary Movements of Hazardous Wastes;  

➢ The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) of 22 May 2001.    

➢ The National Commission for Sustainable Development is responsible for monitoring the 
implementation of Agenda 21 and the various environmental conventions.  

➢ With regard to transport, the international conventions ratified by the State of Senegal 
include: 

➢ Convention on Road Traffic signed at Vienna on 8 November 1968; since it is a road 
infrastructure project (bridge and road), the convention traffic standards apply to the 
project. 

➢ Convention regulating road transport between ECOWAS States Signed at Cotonou on 29 
May 1982, ratified by Senegal on 17 July 1984. The project is a subregional project and 
must therefore comply with ECOWAS regulations, of which Senegal is a member.  

➢ DECISION No 02/2001/CM/UEMOA adopting the Community strategy and a road 
infrastructure network within UEMOA. 

➢ The studies of this project are funded by WAEMU and are thus subject to WAEMU 
regulations on community infrastructure. 

➢ DECISION No 15/2005/CM/UEMOA laying down practical arrangements for the 
implementation of the regional control plan on the inter-State roads of the West African 
Economic and Monetary Union (UEMOA).  

➢ Cooperation Agreement of 23 September 2008 between ECOWAS and WAEMU in the 
field of transport for the monitoring, coordination and supervision of the implementation 
of the Regional Facilitation Program for Transport and Road Transit in West Africa. 

➢ DECISION No 04-2009-CM-UEMOA dated 25 September 2009 establishing, organizing and 
operating the UEMOA Regional Road Safety Committee (CRSR).  

➢ Directive No 11-2009 CM-UEMOA of 25 September 2009 on the harmonization of road 
maintenance strategies in the Member States of UEMOA.  

➢ REGULATION No 08/2009/CM/UEMOA of 25 September 2009 adopting the Statute of the 
UEMOA Community Road Network and its management arrangements.  

➢ RECOMMENDATION No. 02-2009-CM-UEMOA dated 25 September 2009 on the 
Establishment of Road Safety Education in the Education Systems of the Member States 
of UEMOA.  

➢ Convention on the Temporary Importation of Passenger Transport Vehicles into ECOWAS 
Member States, signed at Lomé on 6 July 1985 and ratified by Senegal in February 1991.  

All the above-mentioned regulations (conventions, directives and decrees) relate to the WAEMU 
or ECOWAS area and are aimed either at the security of the movement of persons and their 
property, or at ensuring the quality of services, and all apply to the project. 
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3.3.3. Environmental and social policies of the African Development Bank (AfDB) 

➢ SO1 - Operational Backup 1-Environmental and Social Assessment (SEA)  

➢ SO2- Operational Backup 2-Involuntary Relocation: Land acquisition, displacement and 
compensation  

➢ SO3 - Operational safeguard 3-Biodiversity, renewable resources and ecosystem services 

➢ SO4 - Operational safeguard 4- Pollution prevention and control, hazardous materials and 
resource efficiency  

➢ SO5 - Operational Safety 5 - Working Conditions, Health and Safety  

 

4. MAJOR AND MODERATE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RISKS AND IMPACTS 

➢ Positive impacts  

- Job creation and living conditions of the local population with three hundred (300) direct 
and indirect jobs 

- Development of income-generating activities, including trade and catering; 

- Ease of access to basic social services (education, health, drinking water and sanitation); 

- Facilitation of access to the external market, especially that of Guinea Bissau;  

- Easy flow of fishery products; 

- Travel facilitation and product transportation 

➢ Major and moderate negative environmental and social impacts  

In preparatory and construction phase 

Impacts on the biophysical environment 

The major and moderate negative environmental and social impacts of the project are: 

- The risk of qualitative and quantitative deterioration of surface (Casamance River and its 
tributaries) and groundwater; 

- Alteration of air quality due to emissions of dust and GHG (NOx, SOx, CO2, Pb etc.) with 
an estimated 1 638 tons of carbon equivalent emitted during the work; 

- The loss of 41.94 hectares of carbon sinks impacting global warming; 

- The risk of temporary reduction and alteration of the physico-chemical qualities of 
surface waters;  

- Vegetation degradation with a potential loss of 41,94 hectares of vegetation cover; 

- La destruction de l'habitat et migration de la faune du fait du bruit des travaux. 

Impacts on the human environment 

- The increased risk of GBV/HS/ESA and sexually transmitted diseases (AIDS) with the influx 
of young people looking for work; 

- The risk of increasing vulnerability in the area with the encroachment of 5 rice plots and 
7 business places belonging to 12 women; 
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- The allocation of agricultural areas with 19 Crop Fields including 6 rice crops for a total area 
of 12.86 ha of agricultural land belonging to 19 PAPs including 14 men and 5 women. The 
estimated losses also relate to 327 fruit and forest trees including 14 lemon trees, 46 
mango trees, 251 cashew trees and 16 forest trees for the 19 PAPs;  

- The risk among populations and workers of the spread of COVID-19, depravity of morals and in 
the long term an increase in the risk of communicable diseases, in particular STIs and HIV / AIDS; 

- Risk of accidents in social and community infrastructure, including unfenced schools 
located mainly in Sandinieri (right side), at the entrance to Dioudoubou and at the 
entrance to the village of Francounda;   

- Loss of 48 business places, including 47 at the Tanaff market and a shop on the section in 
Baghère; 

- the risk of cultural and cultural sites being affected, in particular at Baghère village level 
with the Tidjaniya Mosque ‘Damaya’, a sacred baobab foot, seven (7) feet of sacred 
cheesemakers at Tanaff market level and a sacred pond at Tabadiang Kabakoto. 

- the allocation of water distribution networks and electrical installations, including 57 
poles for Medium Voltage (MV) power lines between Sandiniéri and Tanaff and 101 poles 
for Low Voltage (LV) power lines at the Sandiniéri, Dioudoubou crossing, Tanaff and 
Mankaye. 

 

In operational phase: 

Impacts on the biophysical environment 

- The use of the road is likely to increase user pressure on natural resources through 
excessive logging and increased carbonization (production of vegetable coal), especially 
between KP 6.5 and KP 10 where the road is very close to the classified forest of 
Balmadou.  
 

- The development of traffic and freight transport will encourage hunting activities that will 
negatively impact wildlife resources. Here too, the area between Pk 6.5 and Pk 10 
adjacent to the classified forest of Balmadou is more at risk of poaching. 

 

Impacts on the human environment 

- The transport of goods and road maintenance work may adversely affect air quality by 
suspending dust and emitting greenhouse gases (CO2, No, CO, etc.); 

- The increase in traffic on the road, the snoring of heavy machinery engines, trucks and 
the repeated use of horns, and especially the repetition of certain noise sequences, are 
factors likely to increase the noise level in the localities crossed.  

- Increased risk of accidents, sexually transmitted diseases and HIV/AIDS. 

 

4.2. HAZARD AND OCCUPATIONAL RISK ASSESSMENT 

This hazard and risk study is an integral part of the impact study of the Sandinieri-Tanaff-Guinea 
border road development project over a distance of approximately 26 km. Accident risks may 
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occur during the implementation of the project. The risk assessment therefore makes it possible 
to plan preventive actions taking into account priorities. The analysis of road construction and 
operation activities can pose risks to the health and safety of workers and communities living 
along the highway:  

In construction phase  
- Risks of work accidents involving site personnel, in particular the risk of falls, risks 

related to manual and mechanical handling, risks of explosions and fires. 

- risks of traffic accidents involving local populations and site personnel and linked to 

the presence of vehicles and site machinery. 

- health risks related to the presence of workers (STDs and HIV/AIDS, malaria) and 

works; 

- Risk of leakage or accidental spillage of hydrocarbons; 

In the operational phase, these risks of accidents will mainly be related to traffic:   

- Risk of animal crossing causing traffic accidents 

- Risk of accident at the intersection with RN6 at Baghère; the Tanaff intersection; 

- Accident risks during the crossings of the agglomerations in particular at the Tanaff 
market, the Sandinieri and Dioudoubou school, and the Baghère mosque  

- Health risks 

 5.PUBLIC CONSULTATION  

Public consultation and participation in environmental assessment is an essential approach to 
public decision-making. It applies to the project from its conception, development, 
implementation and evaluation.  

The technique used to achieve this objective is to conduct a maintenance survey which, through 
the exchange it establishes, ensures a thorough and detailed exploration of the questions asked. 
These interviews are conducted on the basis of a semi-directional interview guide or an open 
discussion during which the actors are given free speech to give their views on the project after 
prior information.   

The purpose of these discussions is to gather opinions, concerns and recommendations related 
to the various negative impacts generated by the project. The guide is designed to allow more or 
less free expression of the interviewees by allowing them some flexibility in how they approach 
the issues and conduct their reasoning. Discussions were organized around the following themes: 
Perceptions of the project; Concerns and concerns raised by the project; The project's 
expectations and recommendations in the municipalities through which the project is going. 

The public consultations that took place under the project concerned the following 
stakeholders: territorial administration, technical services, socio-professional associations, 
corporations, communities in the project area and local authorities.  

These consultations took place on 16 April 2019 in Dioutoubou, on 17 April 2019 in Tanaff and 
Baghere on 18 April in Sandinieri and the public hearing in Goudomp on 20 January 2021. 

A total of 215 people, including 18 women, were consulted during this study. 

Following the consultations and meetings, the reactions of the various stakeholders show a 
general approval of the project. In the eyes of local actors, the project has major advantages for 
the area, the most important being the creation of jobs, the opening up of the Regional Capital, 
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the creation of conditions for economic development, the reduction of the rural exodus of young 
people, and the improvement of the living conditions of women in the region. 

However, while there is a high expectation from the populations likely to benefit from the project 
and its potential opportunities, concerns about compensation for possible expropriations and 
respect for cultural sites remain. The most common concerns are:  

- The risk of accidents to populations and livestock 

- Encroachment on rice fields, women's market gardens, orchards and species valued by the 
population; 

- Damage to conciliator networks; 

- Failure of motorists to comply with safety instructions; 

- Cutting down trees that also serve as fodder; 

- Accidental discharge of pollutants into waterways 

- Lack of recruitment of local labor 

In response to the various questions, the project promoter (AGEROUTE Senegal) provided the 
following answers: 

- This project is one of the priorities of the State of Senegal and its implementation is 
imminent; 

- Accompanying measures are foreseen as presented in the report and will be further 
developed with the local population and authorities during the project evaluation with 
technical and financial partners; 

- Technical services will be involved in the identification and compensation of those 
affected by the project; 

- sacred trees will be preserved in accordance with the wishes of the people; 
- tracks are planned in the project to further open the area;  
- the final EIA report will be shared with all stakeholders; 
- a complaint management mechanism is provided for in the implementation of the 

project; 
- the project provides for speed bumps, in particular in sensitive areas; 
- a mechanism will be put in place in contact with local authorities for the recruitment of 

local labor for unskilled jobs;  
- the storm water sanitation component is well taken into account in the project; 
- the procedures for opening and rehabilitating quarries shall be carried out in accordance 

with national rules  

In terms of the recommendation, taking into account the nature and the issues of the project, 
the proponent must put in place a plan for engagement, consultation and communication with 
stakeholders. This plan must be prepared to guide the implementation of all its activities. It is a 
tool that will help to defuse certain crises or tensions with the actors in advance. The AGEROUTE 
will have to inform UEMOA about the actions that will be taken to develop this plan. 

 

6. PROJECT ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (ESMP)   

It sets out all the provisions necessary for the implementation of the mitigation, compensation 
and enhancement measures provided for in this project. 
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It is complemented by a plan to monitor and monitor the construction and operation of the 
infrastructure.   

6.1. MEASURES TO MITIGATE MAJOR AND MODERATE NEGATIVE ENVIRONMENTAL AND 
SOCIAL IMPACTS   

Mitigation measures are intended to prevent potential negative impacts on the environment or 
to minimize its significance. Compensation measures, which can in many cases be assimilated to 
project accompanying measures, are offered as compensation for a negative impact that cannot 
be eliminated or mitigated.  

6.1.1. Preparatory phase 

➢ Biophysical medium 

 Vegetation of the Base Life Right of Way 

- Ensure compliance with forest regulations on tree cutting and brush clearing before 
logging operations; 

- Limit the felling of trees in the work area as much as possible; 

- Choose a less wooded location for the installation of the life base 

- Informing and sensitizing staff on the conservation of natural resources; 

- Reforestation of 4 ha to compensate for losses. 

 

➢ Human Environment 

 Gender and vulnerable groups  

- Have staff sign a code of conduct; 

- Establish a transparent recruitment mechanism; 

- Priority recruitment of local labor for unskilled jobs 

- Encouraging female candidates during recruitment; 

- Involve women from the towns crossed in the different phases of the project; 

- Implement VBG/EAS/HS risk mitigation activities in the nine locations crossed by the road. 

- Separate toilets for men and women; 

- Provide mechanisms for collecting complaints and complaints from victims of GBV; 

- Ensure the systematic collection and processing of complaints from victims of sexual 
abuse/harassment; 

- Penalties for sexual abuse/harassment; 

- Provide for a system of social, health and judicial support, if necessary, for victims of 
sexual abuse/harassment; 

- Provide social, health and judicial support to victims of sexual abuse/harassment. 

- Impose strict rules in the life / construction bases that aim to protect minors; 

- Provide sanctions for perpetrators of sexual abuse/harassment; 
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- Provide a system of social, health and legal support, if necessary, for victims of sexual 
abuse/harassment; 

- Provide social, health and legal support for victims of sexual abuse/harassment; 

- Educate site personnel on respect for the habits and customs of the populations. 

  Dealer networks 

- Conduct surveys to identify underground networks 

- Avoid moving networks as much as possible 

- Seize and collaborate closely with network dealers 

- Carry out network diversion work as soon as possible 

- Raising awareness among local populations 

- Provide drinking water tanks in case of water pipe breakage 

 

6.1.2. Construction phase 

➢ Biophysical medium 

 Air quality  

- Water at least three times a day in the dry season and on request in the rainy season the 
crossings of agglomerations along the access roads; 

- Provide and require effective wearing of nose covers at potential dust sites; 

- Humidify lateritic materials prior to use; 

- Develop high dust potential sites about 500 m from dwellings and taking into account the 
direction of prevailing winds; 

- Cover the transported material with a tarpaulin to prevent it from being taken off or 
spread; 

- Ensure regular maintenance of construction equipment and equipment; 

- Limit the speed of construction vehicles to 30 km/h when passing through built-up areas; 

- Ensure compliance with vehicle roadworthiness tests; 

- Periodically monitor air quality at work sites. 

- Inform and sensitize the local population of the project about dust-producing activities. 

 Surface water  

- Take water samples from the Casamance River at an appropriate flow rate; 

- Prohibit any discharge of liquid and solid waste that does not meet discharge standards 
into waterways; 

- Lay motor pumps and generators on watertight pedestals to avoid pollution with waste 
oils; 

- Prohibit maintenance and washing of equipment and materials within 100 m of the river; 

- Install mobile toilets at the work site; 
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- Provide leaktight spaces for vehicle maintenance and parking; 

- Build hygienic toilets on the base and at staff assembly sites; 

- Set up a sealed tank for storing waste oils; 

- Develop and stabilize drainage areas; 

- Collecting, disposing and disposing of construction waste; 

- Recalibrate watercourses after construction of works suitable for water potential; 

- Accompany large-scale anti-salt dikes; 

- Follow up on complaints from local residents in connection with the operation of 
watercourses; 

- Treatment of liquid waste before discharge. 

- Consult with women farmers in rice paddies when carrying out the hydraulic 
implementation study; 

- Involve local actors in the choice of outlets for hydraulic works. 

- Upstream sill arrangements with drain holes to control water flows (see annexes). 
 

 Vegetation  

- Ensure compliance with forest regulations on tree cutting and brush clearing before 
logging operations; 

- Limit the felling of trees in the work area as much as possible; 

- Move the axis of the road to the right between Dioudoubou and Tabadiang Santosul 
to get a little away from the classified forest of Balmadou; 

- Informing and sensitizing staff and residents on the preservation of natural resources; 

- Integrate protected tree species into access roads and structure development; 

- Reforest 83,88 hectares with local species including 18 ha to rehabilitate loan areas 
and 65,88 hectares of alignment plantations for village groves in Sandinieri, Tanaff, 
Dioudoubou and Baghère. 

 Global Warming 

- To carry out a compensatory reforestation of 7,445 ha of alignment plantations to 
absorb the greenhouse gases emitted corresponding to the 1,638 tEqCO2 emitted 
during the works 

- Use good quality hydrocarbons; 

- Use of mixed energy sources for the power supply of the yard; 

- Take into account the CO2 emission rate in the selection of construction equipment 
and vehicles; 

- Restrict tree felling to what is strictly necessary; 

- Train on-site vehicle users in environmentally friendly driving; 

- Take account of greenhouse gases in the choice of construction equipment (refrigerant 
gas, ...). 
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- Take account of greenhouse gases in the choice of construction equipment (refrigerant 
gas, ...). 

➢ Human Environment 

 Gender and vulnerable groups  

- Compensate the 12 women who suffered losses in accordance with the developed and 
approved PAR; 

- Develop 5 hectares of vegetable gardens in the localities of Sandinieri, Baghère, 
Dioudoubou, Karantaba, Tanaff; 

- Take into account rice perimeters when sizing hydraulic structures; 

- Upstream sill arrangements with drain holes to control water flows (see annexes). 

- Implement prevention and management measures for GBV/EAS/HS cases. 

 Fruit and forest trees  

- Compensate the 19 PAPs that suffered losses of fruit and forest trees in accordance 
with the approved PARA; 

- Rehabilitate the impacted orchards by planting 327 feet including 251 cashew trees, 
46 mango trees and 14 lemon trees and 16 forest trees to compensate for the felled 
fruit and forest trees; 

- Ensure compliance with forest regulations on tree cutting and brush clearing before 
logging operations; 

- Limit the felling of trees in the work area as much as possible. 

 Population Health and Safety of local populations 

- Implement COVID-19 prevention devices on site (handwashing kits with soap, bibs, 
social distancing); 

- Implement prevention and management measures for GBV: 
o Have and implement a complaints management mechanism; 
o Informing and sensitizing workers on complaint mechanisms regarding sexual 

abuse and gender-based violence; 
o Raising awareness among local residents of the slopes of the remedies 

available to victims of sexual abuse or gender-based violence; 
o Open a register of complaints/complaints on the site and ensure that all 

complaints received are dealt with as soon as possible; 
o Provide for dissuasive sanctions against perpetrators of sexual abuse and/or 

gender-based violence; 
o Have employers sign a code of conduct at the construction site. All workers 

must sign a Code of Conduct prior to work, which prohibits sexual abuse and 
gender-based violence; 

o Comply with the internal regulations of the yard. 

- Organize monthly awareness sessions on communicable diseases in the project area 
(STI/HIV/AIDS, COVID-19, etc.); 

- Set up speed bumpers when crossing towns and cities, especially in line with schools, 
water points, mosques, sanitary structures, markets close to the road. 
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- Set up hand-washing kits at schools in the villages of Sandinieri, Dioudoubou, Baghèrè 
and Tanaff, water points at the level of the 11 villages crossed, the cultural mosque of 
Baghèrè during religious holidays, sanitary structures, and the market of Tanaff located 
near the road. 

- Incorporate good practice for early detection of COVID-19 cases in workplaces into 
worksites' rules of procedure by:  

o the closure of construction sites;  
o the establishment of security and guard posts at access gates in order to 

minimize entry/exit at the site or place of work and to limit contact between 
workers and the general public;  

o thermoflash temperature control before access to the construction site;  
o the setting up of booths for the temporary isolation of suspected cases, 

pending screening by the competent services;  
o monitoring and unannounced monitoring of compliance by the company’s HSS 

supervisors and managers. 
o Develop and implement a Hygiene, Health and Safety (PHSS) plan in the 

construction sites, including a communication and awareness component for 
employees, communities along the shoreline, small business owners around 
the construction sites on Covid-19, STIs, AIDS, etc. 

 Health and safety of workers 

- Recruit a Health/Safety and Environment Officer to monitor and follow up on the work; 

- Set up a site infirmary to take care of staff; 

- Provide first aid medicine to the infirmary; 

- Train team leaders in first aid techniques; 

- Provide workshops and vehicles with pharmaceutical boxes; 

- Provide condom pockets and supplies to staff assembly areas; 

- Providing and requiring the effective wearing of personal and personal protective 
equipment (PPE/EPC); 

- Raise awareness among all workers of the risks associated with work and equipment; 

- Educating workers about the risks of sexually transmitted diseases; 

- Train first aid workers; 

- Organize screening, and periodic medical check-ups. 

- Set up and follow daily the signs of work; 

- Implement security procedures according to units; 

- Develop and implement a Health and Safety Plan; 

- Provide fire-sensitive stations with fire extinguishers; 

- Prohibit access to the site by any person not involved in the work; 

- Quarterly verification of electrical installations; 

- Lighting night work; 

- Provide sound signals to equipment; 
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- Inform staff of the risks associated with handling products (adjuvants, paints, etc.); 

- Monitor safety complaints on a regular basis. 

 Social and community infrastructure 

- Close the unfenced schools in Sandinieri, Dioudoubou and Francounda for a total linear 
distance of 1,200 meters; 

- Schedule noise and dust generating work on weekends and holidays; 

- Lay down two-way traffic controllers at school level; 

- Train and educate students and road users on compliance with the highway code; 

- Regularly water road rights-of-way near schools. 

 Agricultural perimeters 

- Compensate the 19 PAPs that suffered losses of 12.86 hectares of agricultural land in 
accordance with the validated PARA and the legislation in force; 

- Set up 25 hectares of market gardens in line with the localities of Sandinieri, Baghère, 
Dioudoubou, Karantaba, Tanaff (5 ha/villages). 

 Trade 

- Compensate the 48 PAPs whose business seats have been allocated in accordance with 
the validated PARA and the legislation in force; 

- Replace the 47 lost business places at the Tanaff market with fixed and solid canteens 
in accordance with the validated PARA; 

- Respect the deadline for completion of the work to allow affected persons to reoccupy 
their places within a short period of time. 

 Cultural and cultural heritage 

- Informing and sensitizing staff about the uses and customs of the project area; 

-  Avoid or bypass all holy tree feet within the work area; 

- Provide for cultural rites for the possible removal of sacred trees and to work alongside 
all sacred sites; 

- Take steps to ensure the continued drainage of water to the sacred pond of Tabadjan 
Kabacoto during the work; 

- Rip the axis of the road to the right at the sacred pond of Tabadian Kabacoto; 

- Establish a site signaling device in the area of direct influence of the site;   

- Avoid cultural sites as much as possible, especially the mosque and the sacred Boabab 
of Baghère; 

- Stop work on the sites as soon as historical remains are discovered and alert the 
competent services. 

6.1.3. Operational phase  

➢ Biophysical medium 

 Air  
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- Maintain linear plantations across agglomerations 

- Maintain speed decelerators when passing through built-up areas to reduce speeds 

- Raising awareness among drivers and people living along the axis on limiting speeds 
and respecting safety distances from road infrastructure; 

- Set a national age beyond which vehicles will no longer be permitted to operate;  

- Strengthen vehicle technical controls; 

- Promote the use of clean fuels; 

- Educate motorists on road safety and vehicle maintenance 

 Noise 

- Install speed limit signs at 50 km/h at the entrance to agglomerations; 

- Raise awareness among local residents of the risks of noise pollution; 

- Periodically monitor the noise emission rate at the localities crossed. 

 Vegetation around the road 

- Consult with the regional water and forestry service before starting regular 
maintenance work; 

- Develop and install seven environmental awareness panels 

- KP 6 and KP 11 for the classified forest of Balmadou; 

- Develop 5 km of wooded firewall between KP 6 and KP 11. The 10-meter wide firewall 
will consist of 2 staggered anacarde planting lines 9 meters away.  

- Opening of 42 km of firewalls at the edge of the forest with villages and inside the 
classified forest; 

- Provide inter-village management and development committees with means to 
combat bush fires (3 tanks, 30 wheelbarrows, 30 rakes, 30 cutters, 30 shovels, 30 
shovels, 30 pruners, 60 safety shoes, 60 gloves);    

- Update the management plan for the classified forest of Balmadou; 

- Build the Karantaba Forest Brigade and guard posts in Tanaff and Sandinieri; 

- Acquire logistical means for surveillance (1 L200 vehicle and two motorcycles);  

- Raise road users' awareness of the preservation of natural resources. 

 Wildlife 

- Increase control of hunting products in transportation vehicles on the axis; 
- Protect natural habitats and wildlife habitats by increasing monitoring of classified 

forest; 

- Strengthen the logistic capacity of the Water and Forestry Brigades with the purchase 
of 1 L200 vehicle and two motorcycles for the Karantaba Brigade and the Goudomp 
Forest Sector; 

- Raise awareness of the preservation of rare species. 

➢ Human Environment 
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 Population Health & Safety 

- Raise awareness of diseases (STI/HIV/AIDS, COVID-19, etc.) among the populations of 
the localities visited; 

- Set up speed bumpers at the crossing of towns and cities, especially in line with 
schools, water points, mosques, sanitary structures, markets, etc. in the vicinity of the 
road; 

- Organize awareness campaigns for road users and local populations on compliance 
with the highway code. 

6.1.4. Environmental and social clauses 

Environmental, Hygiene, Health and Safety (EHSS) clauses will be included in the works 
contract and will specify the following commitments of the company and its subcontractors: 

The company prepares, has validated by AGEROUTE (45 days after notification of the 
contract), executes and updates an Environmental and Social Management Plan for the Site 
(PGESC). For each of the sites identified, the company draws up a Site Environmental 
Protection Plan (PPES). The PPES(s) are appended to the PGESC. The PGESC is the single 
reference document in which the company defines in detail all the organizational and 
technical measures it implements to meet the obligations of the EHSS clauses. This CESMP 
must indicate at least: 

 Environmental and social management implementation documents 

o Environmental and social management program: (i) a land use plan indicating the 
location of the living quarters and the different areas of the site according to the 
project components, the planned locations and a description of the facilities; (ii) a 
site waste management plan indicating the types of waste, the type of collection 
envisaged, the place of storage, the mode and the place of elimination; (iii) the public 
information and sensitization program specifying the targets, themes and 
consultation method adopted; (iv) an accident management and health preservation 
plan specifying the risks of major accidents that could jeopardize the safety or health 
of personnel and/or the public and the safety and/or health preservation measures 
health to be applied as part of an emergency plan. 

o an Environmental Protection Plan: (i) the protection measures and construction 
methods necessary to avoid affecting vegetation, soils, groundwater, the biological 
diversity of animal and plant species, drainage nature and water quality of areas 
adjacent to the Sites; (ii) the choice of land it needs such as borrow areas or 
excavation of any material necessary for the construction or places of deposit of 
excess spoil, or deposit of rubble; (iii) effluent management plan in accordance with 
national regulations and applicable international standards; (iii) work/construction 
method minimizing air emissions and emission mitigation plan; (iv) noise and 
vibration minimizing construction/work method and noise and vibration mitigation 
plan; (v) waste management plan; (vi) clearing and vegetation restoration plan; (vii) 
borrow pit and quarry management and rehabilitation plan; (iv) the erosion, 
drainage and sedimentation management plan; (v) site condition documentation 
plan; 

o a hygiene, health and safety plan including at least: (i) organization for the 
implementation of the measures of the plan (frequency of safety and hygiene 
meetings by site and type of activity); (ii) operating standards and equipment; (v) 
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license and authorization; (vi) hazardous materials management; (vii) contingency 
planning; (vii) health center and first aid kit and medical personnel on site; (viii) 
medical monitoring; (ix) hygiene (drinking water, housing conditions and hygiene of 
common areas, food, etc.); (x) traffic management plan and signage 

o Relations/communication with local communities and jobs: (i) local labor 
recruitment plan; (ii) gender mainstreaming action plan; (iii) management plan for 
damage to persons and property during the works, including complaint handling 
mechanisms; (iv) information of the neighboring populations and users of the 
structures. 

 Site authorizations (Compliance with national laws and regulations) 

o Compliance with environmental regulations 
o Compliance with land regulations, expropriation and resettlement 
o Compliance with mining regulations 
o Compliance with forest regulations 
o Compliance with the Labor Code 
o Compliance with the provisions relating to the water policy 
o Compliance with Act 3 of decentralization involving respect for the powers 

transferred to local authorities. 
 Compliance during the works with the obligations relating to: 

o procedures to follow in the event of the discovery of archaeological remains; 
o Information and awareness on environmental and social issues before the start of 

work; 
o Release of rights-of-way before the start of works; 
o Identification of dealer networks 
o Employment of local labor 
o Measures against traffic obstructions 
o Signage of works 
o Protection of wetlands, fauna and flora 
o Tree felling and deforestation measures 
o Waste management 
o Prevention against STI/HIV/AIDS and work-related diseases 

 Compliance with site withdrawal procedures 

o Make all the arrangements necessary for the restoration of the premises. He is 
required to pack up all his equipment and materials and may not leave them on the 
site or the surrounding area. 

o Protection of unstable areas 
o Development of temporary quarries and borrow sites 
o Management of petroleum products and other contaminants 
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Environmental and Social Management Plan Table  

Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

Transport and 
handling of 
machinery, 
machinery 
and 
equipment 
 
Labor 
recruitment 
 
Construction 
site 
installation 
and life base 
 
Development 
of the base-
life and 
construction 
offices 
 

 
Biophysica
l medium 

Air 
pollution  

✓ Train and educate drivers; 

✓ Limit the speed of construction 
vehicles to 30 km/h when passing 
through built-up areas; 

✓ Inform and sensitize the local 
population of the project about dust-
producing activities. 

✓ Periodically monitor air quality at 
work sites. (1 500 000) 

✓ Prohibition of burning waste in the 
open air in the construction site and at 
the base-life level; 

✓ Protect dust-producing materials from 
the wind; 

✓ Regular maintenance of the vehicle 
fleet (construction equipment) in 
accordance with manufacturers' 
recommendations; 

✓ Use machines with a dust extraction 
system; 

✓ Cover transport trucks and piles of 
powdery materials; 

✓ Ensure regular maintenance and 
maintenance of rolling stock; 

✓ Provide appropriate PPE to workers 
to require wearing. 

Number of 
awareness sessions 
conducted  
Greenhouse gas 
emission rate (CO2, 
Nox, CO) 

Enterprise Monitoring 
missionM 
Local 
authorities  

DEEC/DREEC
/ 
CRSE/ 
AGEROUTE 
  

At the 
beginning of 
the work 

1,500,000 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

Noise 
nuisance 

✓ To equip workers exposed to noise from 
PPE (ear plugs); 

✓ Use low-noise equipment (generator, 
motor pump; 

✓ Follow up on noise complaints from the 
yard. 

✓ Periodically monitor the noise emission 
rate at the work site. (1 500 000) 

Number of workers 
with PPE 
Number of 
complaints 
processed in 
relation to noise; 
Ordinary site noise 
level (dba) 

Enterprise Monitoring 
mission  
Local 
authorities  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE 

During the 
work  

1,500,000 

Soil 
pollution  

✓ Obtain occupancy rights for the 
company’s facilities; 

✓ Give preference to the development of 
facilities at low value sites; 

✓ Restrict site cleanup to the extent 
possible to the easement of defined 
work; 

✓ Provide watertight and precipitation-
protected areas for the storage of 
hazardous substances; 

✓ Design technical workshops on 
watertight spaces; 

✓ Provide sealed containment areas 
(retention volume) for the installation of 
fuel tanks in accordance with standards; 
(4 500 000 FCFA) 

✓ Have adequate tanks (half barrel) for 
carrying out vehicle emptying; 

✓ Install a tank on a waterproof bed for 
storing waste oils; (4 000 000) 

Installation 
authorization; 
Existence of 
concrete platforms 
at technical 
workshop level 
Quantity of used 
oils treated 

Enterprise Monitoring 
mission 
Local 

authorities 

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE 
/Mining 
Service / 
IREF 

At the 
beginning of 
the work 

 
 

11,000,000 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

✓ Establish a procedure for the proper 
disposal or treatment of soils 
contaminated by waste oils, fats and 
fuels; (200,000 FCFA) 

✓ Informing and sensitizing staff about 
keeping facilities clean; (500,000) 

✓ Ensure regular cleaning of workshops, 
base enclosure, construction equipment 
and equipment. (1 800 000) 

Water 
pollution 
and 
groundwat
er 
contamina
tion 

prohibit any discharge of 

liquid and solid waste that 

does not meet discharge 

standards into waterways 
✓ Prohibit maintenance and washing of 

equipment and materials within 100 m 
of the river; 

✓ Prohibit any discharge of liquid and solid 
waste that does not meet discharge 
standards into waterways; 

✓ Install mobile toilets at work sites 
✓ Provide leaktight spaces for vehicle 

maintenance and parking; 
✓  Take quarterly samples at the 

Casamance river and ponds to assess 
water quality; (1 500 000) 

✓ Conduct two (2) high-throughput 
drillings to supply drinking water to 
workers in areas with insufficient water 
resources. (10,000,000) 

Compliance with 
physicochemical 
water quality 
standards 
No. of water quality 
control performed 

Enterprise / 
Monitoring 
mission / 
Local 
authorities 
  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 
Hydraulic 
Service 

During the 
work  

 
 
 
11,500,000 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

Loss of 
vegetation 
cover from 
the life 
base right-
of-way 

✓ Ensure compliance with forest 
regulations on tree cutting and brush 
clearing before logging operations; 

✓ Limit the felling of trees in the work area 
as much as possible; 

✓ Choose a less wooded location for the 
installation of the life base 

✓ Informing and sensitizing staff and 
residents on the preservation of natural 
resources; 

✓ Reforestation of 4 ha to compensate for 
losses incurred.(1ha=1 116621,37 FCFA). 

Number of trees 
felled 
  
Number of areas 
reforested 
 

Enterprise Monitoring 
mission// 
Local 
authorities 
Department
al Council 
  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 
Forestry 
Service 

During the 
work  

4,466,486 
(PM 
supported in 
work-phase 
reforestatio
n) 

Wildlife 
species 
from the 
base right-
of-way 
 

✓ Avoid habitats and lodges during basic 
life installation; 

✓ Prohibit all hunting on the site; 
✓ Avoid non-essential noise emissions; 
✓ Restrict tree felling to what is strictly 

necessary; 
✓ Choose a less wooded location for the 

installation of the life base 

No. of habitats 
preserved 
 

Enterprise Monitoring 
mission  
Communitie
s  
territorial 
 

DEEC/DREE
C/ 
CRSE/AGER
OUTE / 
IREF/  
 

During the 
work  

 
 
PM 

Change in 
the natural 
landscape 

✓ Ensure that the site is cleaned after the 
activities have been completed; 

✓ Collect and dispose of unusable waste 
products; 

✓ Avoid as much as possible removal of the 
constituent elements of the medium. 

Cleanliness of the 
site 
 

Enterprise Monitoring 
mission// 
Local 
authorities  
 

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/I
REF 

During the 
work  

PM 

 
 

Gender/ge
nder 

✓ Encouraging female candidates during 
recruitment; 

✓ Have staff sign a code of conduct; 

Number of women 
employed by the 
project  

NGO or 
specialized 
provider 

 / 
Monitoring 

Mission/Terr

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 

during 
construction 

See capacity-
building 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

Human 
Environme

nt 

mainstrea
ming 
Risk of 
VBG/EAS/
HS 

✓ Establish a transparent recruitment 
mechanism; 

✓ Recruit local labor for unskilled jobs as 
a priority; 

✓ Positive discrimination against women 
if they are in significant competition 
with men, where possible; 

✓ Involve women from the towns 
crossed in the different phases of the 
project; 

✓ Implement VBG/EAS/HS risk 
mitigation activities in the nine 
locations crossed by the road. 

✓ Separate toilets for men and women; 
✓ Provide mechanisms for collecting 

complaints and complaints from 
victims of GBV; 

✓ Ensure the systematic collection and 
processing of complaints from victims 
of sexual abuse/harassment; 

✓ Impose strict rules in the life / 
construction bases that aim to protect 
minors; 

✓ Penalties for sexual 
abuse/harassment; 

✓ Provide for a system of social, health 
and judicial support, if necessary, for 
victims of sexual abuse/harassment; 

No awareness 
campaign 
conducted. 

itorial 
Community 

medical 
region  
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

✓ Provide social, health and judicial 
support to victims of sexual 
abuse/harassment 

✓ Raise awareness among construction 
workers about respect for local 
customs and practices 

Impact on 
dealer 
networks 
 

✓ Conduct surveys to identify 
underground networks 

✓ Avoid moving networks as much as 
possible 

✓ Seize and work closely with network 
dealers 

✓ Carry out network diversion work as 
soon as possible 

✓ Sensitize local populations 
✓ Provide drinking water tanks in case of 

water pipe breakage 

Dedicated network 
line; 
 
Number of 
complaints related 
to a network 
disruption handled 
 
Number of water 
tanks mobilized 
 

Enterprise Monitoring 
mission//  
Local 
authorities 

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 
Network 
concessionai
res 
 

During the 
work  

PM (100 
million FCFA 
of provisions 
in project 
costs) 
 

 Job 
creation/ 
improvem
ent of 
living 
conditions 

✓ Prioritize the employment of the 82 
PAPs or their representatives when 
recruiting local labor;  

✓ Respect the procedures for 
recruitment and management of 
personnel provided for in the Labor 
Code.  

Number of jobs 
created 
 
The percentage of 
PAP employed 

Enterprise Monitoring 
mission//  
Local 
authorities  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 
Regional 
Labor and 
Social 
Security 
Inspectorate  

During the 
work  

PM 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

Business 
opportunit
ies and 
revenue 
generation 

✓ Favor local businesses when awarding 
supply contracts for goods and 
equipment. 

Number of local 
companies 
recruited 

Enterprise Monitoring 
mission/ / 
Local 
authorities  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/  

During the 
work 

PM 

CONSTRUCTION PHASE 

Deviations/ 
 
Supply of 
building 
materials/  
 
Development 
of the 
runway, 
access roads 
and operation 
of the 
borrowings/  
 
Transport of 
materials and 
materials and 
circulation of 
machinery 
and vehicles 
 
 

Biophysica
l medium 

Air 
pollution 

✓ Water at least three times a day in the 
dry season and on request in the rainy 
season the crossings of 
agglomerations along the access 
roads; 

✓ Provide and require effective wearing 
of PPE against dust at potential dust 
sites; 

✓ Humidify lateritic materials prior to 
use; 

✓ Develop high dust potential sites 
about 500 m from dwellings and 
taking into account the direction of 
prevailing winds; 

✓ Cover the transported material with a 
tarpaulin to prevent it from being 
taken off or spread; 

✓ Ensure regular maintenance of 
construction equipment and 
equipment; 

✓ Limit the speed of construction 
vehicles to 30 km/h when passing 
through built-up areas; 

 
Number of access 
routes watered per 
day 
No. of awareness 
sessions conducted 
 

Greenhouse gas 
emission rate (CO2, 
Nox, CO) 

PM 2.5, PM 10 

 

Enterprise Monitoring 
mission/  
Local 
authorities  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 

During the 
work  

7,500,000 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

✓ Ensure compliance with vehicle 
roadworthiness tests; 

✓ Inform and sensitize the local 
population of the project about dust-
producing activities; 

✓ Periodically monitor air quality at work 
sites. (1,500,000 x 5) 

✓ Protect dust-producing materials 
from the wind; 

✓ Putting nets, tarps or covers on the 
dumpsters to prevent products 
and dust from flying off; 

✓ The entire vehicle fleet 
(construction machinery) must be 
maintained on a regular basis in 
accordance with the 
manufacturers’ recommendations; 

✓ Use machines with a dust 
extraction system; 

✓ Cover transport trucks and piles of 
powdery materials; 

✓ Periodically water tracks in dry 
weather in the vicinity of dwellings 
and crop areas; 

✓ Ensure regular maintenance and 
maintenance of rolling stock 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

Noise 
nuisance 

✓ Avoid as much as possible noisy 
work during rest hours (12-14h and 
beyond 17:30); 

✓ Reduce worker exposure time by 
changing the allocation of time 
spent at noisy work stations; 

✓ To equip workers exposed to noise 
from noise-absorbing PPE (ear 
plugs); 

✓ Use low-noise equipment 
(generator, motor pump; 

✓ Follow up on noise complaints 
from the yard; 

✓ Periodically monitor the noise 
emission rate at the work site (1 
500 000 x 5); 

✓ Follow up on noise complaints 
from the yard. 

Number of workers 
with noise-proof 
PPE 
 
Number of 
complaints 
processed in 
relation to noise 
Ordinary site noise 
level (dba) 

 

Enterprise Monitoring 
mission/  
Local 
authorities  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 

During the 
work  

7,500,000 

Soil 
pollution 

✓ Ensure that containers of hazardous 
substances are kept hermetically 
sealed; 

✓ Restrict site cleanup to the extent 
possible to the easement of defined 
work; 

✓ Provide sealed containment areas 
(retention volume) for the installation 

Existence of sealed 
platforms for the 
storage of 
hydrocarbons and 
waste oils 
 

Enterprise Monitoring 
mission/ 
Local 

authorities 

DREEC 
/AGEROUTE/ 
Territorial 
authority 

At the 
beginning of 
the work 

PM 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

of fuel tanks in accordance with 
standards; 

✓ Have adequate tanks (half barrel) for 
carrying out vehicle emptying; 

✓ Install a tank on a waterproof bed for 
storing waste oils; 

✓ Establish a procedure for the proper 
disposal or treatment of soils 
contaminated by waste oils, fats and 
fuels; 

✓ Informing and sensitizing staff about 
keeping facilities clean; 

✓ Ensure regular cleaning of workshops, 
base enclosure, construction 
equipment and equipment; 

✓ Provide on-site absorbent or 
neutralizers (e.g. corks, cushions, 
Corksorb granules, sawdust, etc.) for 
the recovery of substances in the 
event of spills; 

✓ Establish a watertight maintenance 
station (with effluent recovery sump) 
equipped with an oil separator with a 
stripper and an effluent collection 

system for the maintenance of 
machinery and vehicles; 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

✓ Ensure the systematic collection of 
hazardous waste, its storage in 
appropriate containers and its 
handling by an authorized and 
qualified supplier, with a view to 
judicious disposal or appropriate 
recovery; 

✓ Provide a floating dam absorbing 
between 100m around the water work 
areas to limit the dispersion of 
pollutants (hydrocarbons, waste 
oils...); 

✓ Recover and treat contaminated soil 
by an authorized service provider. 

 
Construction 
Water Supply/ 
Transportatio
n of Materials 
and Materials 
and Traffic 
Machinery 
and Vehicles 
  
 

Surface 
water 
pollution 
and 
groundwat
er 
contamina
tion 

✓ Prohibit any discharge of liquid and 
solid waste that does not meet 
discharge standards into waterways; 

✓ Lay motor pumps and generators on 
watertight pedestals to avoid 
pollution with waste oils; 

✓ Prohibit maintenance and washing of 
equipment and materials within 100 m 
of the river; 

✓ Install mobile toilets at the work site; 

✓ Provide leaktight spaces for vehicle 
maintenance and parking; 

Number of samples 
taken to assess 
water quality 
Existence of sealed 
septic tanks 
Existence of drilling 
to supply workers 
with drinking water 

Enterprise Monitoring 
mission/ 

DEEC/DREEC
/CRSE/AGER
OUTE/Hydra
ulic 
Service/Loca
l authorities 

during work 7,500,000 
(PM) 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

✓ Build hygienic toilets on the base and 
at staff assembly sites; 

✓ Establish a sealed tank for storing 
waste oils; 

✓ Develop and stabilize drainage areas; 

✓ Follow up on complaints from local 
residents in connection with the 
operation of watercourses; 

✓ Take quarterly samples at the 
Casamance River and ponds to assess 
water quality. (1,500,000 x 5) 

✓ Construct sealed septic tanks to avoid 
liquid waste infiltration; 

✓ Collecting, disposing and disposing of 
construction waste; 

✓ Recalibrate watercourses after 
construction of works adapted to the 
water potential; 

✓ Accompany large-scale anti-salt dikes; 

✓ Follow up on complaints from local 
residents in connection with the 
operation of watercourses; 

✓ Treatment of liquid waste before 
discharge. 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

✓ Consult with women farmers in rice 
paddies when carrying out the 
hydraulic implementation study; 

✓ Involve local actors in the choice of 
outlets for hydraulic works. 

✓ Upstream sill arrangement with drain 
holes to control water flow 

Deforestation 
of rights-of-
way/Opening 
of borrow 
areas and 
diversion 
routes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loss of 
41.94 ha of 
vegetation 
cover and 
biodiversit
y 

 

✓ Ensure compliance with forest 
regulations on tree cutting and brush 
clearing before logging operations; 

✓ Limit the felling of trees in the work 
area as much as possible; 

✓ Move the axis of the road to the right 
between Dioudoubou and Tabadiang 
Santosul to get a little away from the 
classified forest of Balmadou; 

✓ Informing and sensitizing staff and 
residents on the preservation of 
natural resources; 

✓ Integrate protected tree species into 
access roads and structure 
development; 

✓ Reforest 83,88 hectares with local 
species including 18 ha to rehabilitate 
loan areas and 65,88 hectares of 
alignment plantations for village 

Number of trees 
felled 
  
Number of areas 
reforested 
 

Enterprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGEROUTE 

Monitoring 
mission/  
Local 
authorities  
 

DEEC/DREE
C/CRSE/AG
EROUTE/IR
EF/Mining 
Service / 
Department
al 
Committee 
for the 
Evaluation 
of Costs 

Before 
Project Start  

93,662,200.
5 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

Transportatio
n of materials 
and materials 
and 
circulation of 
machinery 
and vehicles/ 
Construction 
of drainage 
works and 
crossing. 
 

groves in Sandinieri, Tanaff, 
Dioudoubou and Baghère.( 1ha=1 116 
621.37FCFA) 

✓ Re-use of plant land for restoration of 
borrow sites 

Wildlife 
losses 

✓ Avoid habitats and lodges while 
clearing rights-of-way; 

✓ Prohibit all hunting on the site; 

✓ Avoid non-essential noise emissions; 

✓ Restrict tree felling to what is strictly 
necessary; 

✓ Prohibit hunting in the vicinity of the 
runway under construction when 
crossing the amodized hunting areas; 

✓ Move the axis of the road to the right 
between Dioudoubou and Tabadiang 
Santosul to get a little away from the 
classified forest of Balmadou; 

✓ Arrange the temporary diversion to 
the right of the road to move further 
away from the Balmadou forest; 

✓ Raise awareness among business 
personnel on the protection of the 
Balmadou classified forest; 

✓ Convert borrowings into water 
reservoirs. 

No. of habitats 
preserved 
 
Situation of the 
classified forest of 
Balmadou before 
and after the works 
 

Enterprise Monitoring 
mission/ 
Communitie
s  
territorial 

DEEC/DREE
C/ 
CRSE/AGER
OUTE / 
IREF/  
 

During the 
work  

 
 
PM  



Technical implementation studies, socio-economic studies, environmental studies and the development of the DAO for the rehabilitation works of the Sandinieri-Tanaff-Guinea section (CUIIC/CU IIB/CUI) of approximately 
26.4 km, / EIES Report 

 

AGEROUTE SENEGAL/ACE -ECIA Group 

February 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 111 

 

Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

Loss of 
fruit trees 

✓ Compensate the 19 PAPs that suffered 
fruit tree losses;  

✓ Ensure compliance with forest 
regulations on tree cutting and brush 
clearing before logging operations; 

✓ Limit the felling of trees in the work 
area as much as possible; 

✓ Informing and sensitizing staff and 
residents on the preservation of 
natural resources; 

✓ Integrate protected tree species into 
access roads and structure 
development; 

✓ Prepare a partnership protocol with 
the Water and Forestry Department 
for better monitoring of plantations. 

✓ Rehabilitate impacted orchards with 
327 feet including 251 cashew trees, 
46 mango trees, 14 lemon trees and 16 
forest trees to compensate for felled 
fruit and forest trees; (3000 x 350 = 
1050000). 

Number of PAPs to 
compensate 
Number of 
orchards 
rehabilitated 
 

Enterprise Monitoring 
mission/ 
Local 
authorities  
 

DEEC/DREEC
/CRSE/AGER
OUTE/IREF/
Department
al 
Expenditure 
Assessment 
Commission 

During the 
work 

 
981,000 

Climate 
Change 

✓ To carry out a compensatory 
reforestation of 7,45 ha of alignment 
plantations to absorb the greenhouse 
gas emissions (7,45 x 1 116 621.37 
FCFA) 

Number of hectares 
of rehabilitated 
ecosystem 

Enterprise Monitoring 
mission/  
Local 
authorities  
 

DEEC/DREEC
/ 
CRSE/AGER
OUTE /IREF 

During the 
work 

8,313,246.1 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

✓ Use good quality hydrocarbons; 

✓ Use of mixed energy sources for the 
power supply of the yard; 

✓ Take into account the CO2 emission 
rate in the selection of construction 
equipment and vehicles; 

✓ Restrict tree felling to what is strictly 
necessary; 

✓ Train on-site vehicle users in 
environmentally friendly driving; (1 
000 000) 

✓ Take account of greenhouse gases in 
the choice of construction equipment 
(refrigerant gas, ...). 

Number of drivers 
trained in 
ecological driving 

  
 
 
Earthwork 
and layering 
work 
 
Construction 
of drainage 
works and 
crossing. 
 
 
 

 Human 
Environme
nt 

Job 
creation 
and AGR 

✓ Prioritize the employment of the 82 
PAPs or their representatives when 
recruiting local labor; 

✓ Encourage the recruitment of Local 
Enterprises for subcontracting and 
supply of goods and equipment; 

✓ Provide apprenticeship and 
qualification courses for first-time job 
applicants in the project area. 

Number of jobs 
created 
Number of local 
subcontractors 

Enterprise Monitoring 
mission/ 
Local 
authorities  
 

DEEC/DREEC
/ 
CRSE/AGER
OUTE / 
Regional 
Developmen
t Service 

During the 
work  

PM 

Gender 
and 

✓ Compensate the 12 women who 
suffered losses in accordance with the 
PARA developed and approved; 

Number of women 
compensated; 
 

Rural 
engineerin
g firm 

Monitoring 
mission/ 

DEEC/DREEC
/ 
CRSE/AGER

during 
construction 

125,000,000 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

 
 
Transport of 
materials and 
materials and 
circulation of 
machinery 
and vehicles 

vulnerable 
groups 

✓ Develop 25 hectares of vegetable 
gardens in the localities of Sandinieri, 
Baghère, Dioudoubou, Karantaba, 
Tanaff (soit 5 ha/village); (5,000,000 x 
25) 

✓ Take into account rice perimeters 
when sizing hydraulic structures; 

✓ Upstream sill arrangements with drain 
holes to control water flows (see 
annexes). 

✓ Implement prevention and 
management measures for 
GBV/EAS/HS cases. 

Marshland area 
designed for 
women 
Yield of women's 
market gardens 
before and after 
road development 
 

specializin

g in 
agricultur
al 
perimeter 
developm
ent 

 Local 
authorities 

OUTE/IREF/ 
Agriculture 

Service  

Disease 
risks (AIDS, 
STI, Covid-
19) 
and traffic 
accident 
for 
residents 

✓ Organize two campaigns to raise 
awareness among the populations of 
the 11 localities visited on the risks of 
diseases (IST, AIDS, COVID-19,); 
(3,000,000x2) 

✓ Implement prevention and 
management measures for GBV cases; 

✓ Set up speed bumpers at the crossing 
of towns and cities, especially at 
schools, water points, mosques, 
sanitary structures, markets, etc. in 
the vicinity of the road ( For the 
record, taken into account in the costs 
of the works); 

No. of awareness 
sessions held  

Enterprise Monitoring 
mission/  
Territorial 
authority 

DEEC/ 
 DRE
EC  
CRSE/ 
AGEROUTE/
Medical 
Region   
 

During the 
work 

See cost of 
capacity 
building 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

✓ Organize two campaigns to raise 
awareness among road users and local 
residents on compliance with the 
highway code. (3,000,000x2) 

 Risk of 
occupation
al diseases 
and 
accidents 

✓ Recruit a Health/Safety and 
Environment Officer to monitor and 
track work for 18 months (27,000,000) 

✓ Set up a site infirmary to take care of 
staff;(10 000 000) 

✓ Provide first aid medicine to the 
infirmary; 

✓ Train team leaders in first aid 
techniques;(300 000) 

✓ Provide a permanent means of 
communication (mobile telephone) to 
enable emergency calls from the 
workplace; 

✓ Have at least one first-aid kit in order, 

easily transportable to any point on 
the site. It must be easily accessible 

and placed in a location clearly 
indicated to the site personnel. Such 

No. of awareness-
raising sessions on 
diseases and road 
safety 

Enterprise Monitoring 
mission/ 

DEEC/ 
DREEC  
CRSE/ 
AGEROUTE/ 
Medical 
Region/ Civil 
Protection 
Service   
 

during 
construction 

 
 
60,400,000 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

emergency equipment shall be 
accessible at all times during working 
hours. 

✓ Provide workshops and vehicles with 
pharmaceutical boxes; 

✓ Provide condom bags (5,000,000) to 
staff assembly areas; 

✓ Providing workers (200) and requiring 
the effective wearing of personal and 
personal protective equipment 
(PPE/EPC); (10 000 000) 

✓ Raise workers' daily awareness of the 
risks associated with work and 
equipment before work starts; 

✓ Educate workers quarterly about the 
risks of sexually transmitted diseases; 

✓ Organize screening, and periodic 
medical check-ups. 

✓ Set up and follow daily the signs of 
work; 

✓ Develop and implement an 
Environmental Health and Safety 
Program and Plan;(5,000,000) 

✓ Provision of twenty (20) fire 
extinguishers to fire-sensitive 
stations;(400,000) 



Technical implementation studies, socio-economic studies, environmental studies and the development of the DAO for the rehabilitation works of the Sandinieri-Tanaff-Guinea section (CUIIC/CU IIB/CUI) of approximately 
26.4 km, / EIES Report 

 

AGEROUTE SENEGAL/ACE -ECIA Group 

February 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 116 

 

Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

✓ Prohibit access to the site by any 
person not involved in the work; 

✓ Quarterly verification of electrical 
installations; 

✓ Lighting night work; 

✓ Provide sound signals to equipment; 

✓ Inform staff of the risks associated 
with handling products (adjuvants, 
paints, etc.); 

✓ Monitor safety complaints on a 
regular basis. 

 Impact on 
socio-
educationa
l 
infrastruct
ure 

✓ Close schools in Sandinieri, 
Dioudoubou and Francounda village; 
(10,000,000 x3) 

✓ Schedule noise and dust-generating 
work at weekends; 

✓ Set the retarder in both directions of 
the road at school level; 

✓ Training and sensitizing students in the 
three schools on compliance with the 
Highway Code (500,000 X3); See 
capacity-building 

✓ Regularly water road rights-of-way 
near schools. 

Number of PAPs 
compensated 
Number of schools 
built 
Number of 
students to train 

and raise 
awareness about 
the road code 

Enterprise  Monitoring 
mission/  
Local 
authorities  
 

ECRD/  
Territorial 
authorities/ 
Department
al 

Expenditur
e 
Assessment 
Board 

During the 
work 

 31,500,000 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

 
 Deforestation 
and freeing of 
work rights-
of-way 

Loss of 
agricultura
l areas 

Compensate the 19 PAPs who have 
suffered land losses in accordance with the 
legislation in force (see PARA) 

Set up 25 hectares of market gardens for 
women in the localities of Sandinieri, 
Baghère, Dioudoubou, Karantaba, Tanaff 
(5 ha/villages).  

Number of PAPs 
compensated 
 
Number of hectares 
of landscaped areas 

Enterprise  Monitoring 
mission/  
Local 
authorities  

DEEC/ 
 DRE
EC  
CRSE/AGER
OUTE/IREF/
Department
al 
Expenditure 
Assessment 
Commission 

Before work 
starts 

PM 
(already 

considered 
above) 

Loss of 
business 
seats 

✓ Indemnify the 48 PAPs whose business 
places have been allocated in 
accordance with the legislation in 
force; (See PARA) 

✓ Replace the 47 lost business places at 

Tanaff market level with fixed and 
solid canteens;  

✓ Respect the deadline for completion 
of the work to allow affected persons 
to reoccupy their places within a short 
period of time. 

Number of PAPs 
compensated 
Number of business 
spaces to 
rehabilitate 

AGEROUTE 
 
 
 
 
Enterprise  

Monitoring 
mission/  
Local 
authorities  
 

DEEC/ 
DREEC 
/CRSE/ 
AGEROUTE/
Department
al 

Expenditur
e 
Assessment 
Commissio
n 

Before work 
starts 

 PM 

Risk of 
encroachm
ent of 
cultural 
sites and 
sacred 
trees 

✓ Informing and sensitizing staff about 
the uses and customs of the project 
area; 

✓ Avoid or circumvent all sacred tree 
stands within the work area; 

✓ Provide for cultural rites for the 
eventual removal of sacred trees and 

Sacred tree number 
avoid 
level of information 
to staff on local 
practices and 
customs 

Enterprise  Monitoring 
mission/ 
Local 
authorities  
 

DEEC/ 
 DRE
EC  
CRSE/ 
AGEROUTE 
/culture 
service/  
 

During the 
work 

 3,000,000 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

to work alongside all sacred sites (3 
000 000); 

✓ Take steps to ensure the continued 
drainage of water to the sacred pond 
of Tabadjan Kabacoto during the work; 

✓ Rip the axis of the road to the right at 
the sacred pond of Tabadian 
Kabacoto;   

✓ Set up a site signaling device in the 

area of direct influence of the site; 

✓ Avoid cultural sites as much as 
possible, especially the mosque and 
the sacred Boabab of Baghère; 

✓ Stop work on the sites as soon as 
historical remains are discovered and 
alert the competent services. 

Development 
of diversion 
and access 
roads 

Road 
transport 

✓ Develop and maintain relevant 
diversion routes; 

✓ Organize two information and 
awareness campaigns for staff and 
users on strict compliance with safety 
regulations (3 000 000 x2) 

No. of diversion 
routes developed 

Enterprise  Monitoring 
mission/  
Local 
authorities  

DEEC/ 
 DRE
EC  
CRSE/ 
AGEROUTE/
Regional 
Road 
Direction 

During the 
work 

 Cf. Capacity 
building cost 

OPERATING PHASE 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

 
 
 
 
 
 
 

Road 
operation and 
periodic 

maintenance 

Biophysic
al 
medium 

Air 
pollution 

✓ Maintain linear plantations across 
agglomerations 

✓ Maintain speed decelerators when 
passing through built-up areas to 
reduce speeds 

✓ Raising awareness among drivers and 
people living along the axis on limiting 
speeds and respecting safety distances 
from road infrastructure; 

✓ Set a national age beyond which 
vehicles will no longer be permitted to 
operate;  

✓ Strengthen vehicle technical controls; 

✓ Promote the use of clean fuels; 

✓ Educate motorists on road safety and 
vehicle maintenance 

Greenhouse gas 
emission rate (CO2, 
Nox, CO) 

No. of awareness 
sessions held 
 

 /  
Road 
Transport 
Directorate
/Local and 
Regional 
Authorities  

DEEC/DRE
EC/CRSE/A
GEROUTE 
 

During 
operation of 
the road  

PM (Annual 
Budget State 
of Senegal) 

Noise 
nuisance 

✓ Install speed limit signs at 50 km/h at 
the entrance to agglomerations; 

✓ Raise awareness among local 
residents of the risks of noise 
pollution; 

✓ Periodically monitor the noise 
emission rate at the agglomerations 
crossed. 

No. of awareness 
sessions held 
Ordinary site noise 
level (dba) 

   
Monitoring 
Mission/Roa
d Transport 
Directorate/ 
Local 
authorities  

DEEC/DRE
EC/CRSE/A
GEROUTE 
 

During 
operation of 
the road 

PM 
(Supported 
by the work 
and budget 
of the State 
of Senegal)  
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

Soil 
degradati
on 
 

✓ Avoid accidental oil spills and waste 
oils; 

✓ Ensure roadworthiness testing of 
vehicles on the stretch; 

✓ Raise road users' awareness of the 
risks of oil pollution. 

 
Number of users 
sensitized 

 Road 
Transport 
Directorate/
/  
Local 
authorities  

DEEC/DRE
EC/CRSE/ 
AGEROUTE 
 

During 
operation of 
the road 

 
PM 

Pressure 
on 
natural 
resources 
(flora and 
fauna) 

✓ Consult with the regional water and 
forestry service before starting regular 
maintenance work;  

✓ Develop and install seven 
environmental awareness panels 

✓ PK 6 and PK 11 for the classified forest 
of Balmadou (7 000 000); 

✓ Develop 5 km of wooded firewalls 
between KP 6 and KP 11. The 10-meter 
wide firewall will consist of 2 
staggered anacarde planting lines 9 
meters away. (5 000 000 for firewalls 
and 5 583 106,85 FCFA already taken 
into account in tree loss 
compensation);   

✓ Opening of 42 Km of firewall on the 
edge of the forest with villages and 
inside the classified forest (21 000 000 
FCFA)  

Number of trees 
planted 
Number of Water 
and Forestry 
Officers Trained 

 Road 
Transport 
Directorate/ 
/  
Local 
authorities  
 

DEEC/DRE
EC/CRSE/I
REF  
/AGEROUT
E 

After work  190,000,000 
(Project 
supported) 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

✓ To provide the inter-village 
management and development 
committees with means to combat 
bushfires (3 tanks, 30 wheelbarrows, 
30 rakes, 30 cutters, 30 shovels, 30 
shears, 60 safety shoes, 60 gloves) 
10,000,000;    

✓ Update the management plan for the 
classified forest of Balmadou 5 (70 
million); 

✓ Build the Karantaba Forest Brigade 
and the Tanaff and Sandinieri guard 
posts (40,000,000); 

✓ Acquire logistical means for 
surveillance (1 4x4 vehicle and two 
motorcycles); (27,000,000 + 3,500,000 
x 2) 

✓ Raise road users' awareness of the 
preservation of natural resources. (3 
000 000). 

 
 
 
 
Human 
Environm
ent 

Risks of 
disease 
and road 
safety 

✓ Raise awareness of diseases 
(STI/HIV/AIDS, COVID-19, etc.) among 
the population of the localities visited;  

✓ Maintain speed bumpers when 
passing through towns and cities, 
especially at schools, water points, 

No. of awareness 
sessions on 
diseases and road 
safety 

NGO or 
specialized 
provider  

Road 
Transport 
Directorate/ 
/   
/Road 
Transport 
Directorate/  

DEEC/DREEC  
CRSE/ 
AGEROUTE/
Civil 
Protection 
Service / 
Medical 
Region   

After work  PM 
(Supported 
by the work 
and budget 
of the State 
of Senegal) 
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Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

mosques, sanitary facilities, markets 
close to the road; 

✓ Organize awareness campaigns for 
road users and local populations on 
compliance with the highway code. 

Local 
authorities  

 

Gender 
and 
vulnerabl
e group 

✓ Train cooperatives of women rice 
farmers and market gardeners in the 
localities of Baghère, Dioudoubou, 
Karantaba Tanaff in market gardening 
technique; (500,000 x 4) 

✓ Train women traders in the Tanaff 
market in processing and marketing of 
local products. (500,000) 

Number of women 
trained 

NGO or 
specialized 
provider 

/  
Road 
Transport 
Directorate / 
Territorial 
Communitie
s  
 

DEEC/DRE
EC/CRSE/ 
AGEROUTE
/Regional 
Communit
y 
Developm
ent Service 

After work  Cf. Capacity 
building cost 

Trade 
growth 
and AGR 

✓ Create income generating activities in 
the eleven (11) communities crossed 
by the road; (2,000,000 x11) 

✓ Train the owners of the 48 assigned 
business places to facilitate their 
access to credit.(2,000,000) See cost of 
strengthening.. 

AGR created NGO or 
specialized 
provider 

Road 
Transport 
Directorate/ 
/  
Local 
authorities  
 

DEEC/DRE
EC/CRSE/ 
AGEROUTE
/Regional 
Trade 
Service 

After work  24,000,000 
(Project 
supported) 

Flow of 
agricultur
al 
products 
and 
livestock 

✓ Train farmers in Baghère, 
Dioudoubou, Karantaba and Tanaff in 
market gardening; (500,000 x 4) 

✓ Train breeders in Baghère, 
Dioudoubou, Karantaba and Tanaff in 
fattening technique.(500 000 x 4) 

Number of farmers 
and breeders 
trained 

NGO or 
specialized 
provider 

Monitoring 
mission//  
Local 
authorities  
 

DREEC/ 
/Territorial 
authorities 

After work    Cf. Capacity 
building cost 



Technical implementation studies, socio-economic studies, environmental studies and the development of the DAO for the rehabilitation works of the Sandinieri-Tanaff-Guinea section (CUIIC/CU IIB/CUI) of approximately 
26.4 km, / EIES Report 

 

AGEROUTE SENEGAL/ACE -ECIA Group 

February 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 123 

 

 

 

Specific work 
activities 

Receptor 
Media  

Potential 
Impacts  

Mitigation or enhancement measure Indicative 
monitoring and 

follow-up 
indicators 

Responsibilities Schedule of 
Achievemen

t 

Implementa
tion costs 

(FCFA) 
Execution Monitoring Monitoring 

PREPARATORY PHASE 

Fisheries 
develop
ment and 

fish 
farming  

✓ Train the fishermen's cooperatives of 
Baghère, Dioudoubou, Karantaba and 

Tanaff in techniques of processing 
and conservation of fishery 
products. (2 000 000) 

Number of 
fishermen trained 

NGO or 
specialized 
provider 

Monitoring 
mission/  
Territorial 
communitie
s;  
 

REEC/CRSE

/Territori
al 
Communi
ties 

After work  Cf. Capacity 
building cost 

Road 
transport 
develop
ment 

✓ Laying street lamps at the level of the 
crossing of the eleven (11) localities in 
functional lighting type; 

✓ Set up parking lots in Sandinieri, 
Baghère, Tanaff, Mankaye, Frontière 
Guinée; 

✓ Build a bus station in Goudomp; 

✓ organize road safety awareness 
campaigns 

Number of 
illuminated 
localities 
No. of parking built 

Specialized 
companies 

Monitoring 
mission/  
Territorial 
authorities; 
Transport 
service 

DREEC/AG
EROUTE 
/Local 
authorities 

After work  PM 
(Supported 
in Jobs) 

 577,356,447 
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The key indicators for the implementation of the GSP to be followed in this study are: 

- Number of trees felled/reforested; 

- Biodiversity status of the Balmadou classified forest before and after the work; 

- Performance of women's market areas before and after road development; 

- Number of persons affected by the work compensated; 

- Number of accidents recorded.  

- Number of complaints received and processed 

-  

Project Complaint Management Mechanism (PMM)  

In line with ADB requirements, the Project will need to establish a grievance management 

mechanism that integrates the social and cultural considerations of all stakeholders. The 

objective is to address, through an appropriate and accessible participatory consultation 

process, the concerns, grievances and other claims of stakeholders generated by the impacts 

of the Project. The aim of the establishment of this mechanism is to encourage an amicable 

settlement of grievances, through a social mediation process based on consultation and 

dialog, in order to prevent concerns and other grievances from generating conflicts, or to 

prevent the stakeholders who are affected by the activities from resorting to justice. 

In order to make the mechanism accessible and in line with local social and cultural realities, 

it is proposed to establish three levels of amicable redress.   

Level 1: Establishment of local grievance boards or cells. In each neighborhood or village in 

the impact area, a small unit, chaired by the village delegate or chief, will be established to 

collect and process any grievances and complaints that may arise from the project activities. 

This first level offers the advantage of being accessible. This local mechanism was strongly 

recommended by community stakeholders during the consultations. The village and 

neighborhood leader will be supported by the council of elders and representatives of the 

PAPs, women and youth. If the grievances registered are not resolved by this first level, they 

will be referred to the communal commission. 

Level 2: The communal commission is the second level of amicable recourse. It will be a forum 

for consultation, made up of representatives of all sections of the population and of the 

municipal authorities. This commission will be chaired by the Mayor or his representative and 

will include:  

- Advisors; 

- The representative of religious leaders; 

- The representative of the village chiefs; 

- The President of the Federation of GPF of the Commune; 

- The Zone President of Sports and Cultural Associations (ASC); 

- President of persons with disabilities; 

- The President of the Collective of School Directors (CODEC) 
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Grievances not resolved by this second level of appeal will be referred to Level 3. 

Level 3: This level will be managed by the administrative authorities, namely the Sub-Prefects, 

Prefects and, if necessary, the Governor of the Sedhiou region: 

- Level 3-1: the Sub-Prefects will set up, with the support of the Project UCP, a select 
committee to examine and deal with any grievances transmitted by local or municipal 
commissions. If this Sub-prefectural committee fails to find an acceptable solution for the 
resolution of the grievance transferred by the local or communal commissions, it refers it 
to the Prefect of the Department concerned. 

- Level 3-2: The Prefect, in his capacity as authority of the department, will coordinate the 
departmental grievance management committee which will be responsible for resolving 
the grievances transmitted by the local or municipal commissions. 

- Level 3-3: The final level of amicable recourse will be led by the Governor of the Sédhiou 
region, who will receive, from the Prefect of the department concerned, unresolved 
grievances and complaints, despite several mediations with the complainant, with a view 
to finding a solution. The Governor is the last level of informal recourse for resolving the 
concerns and grievances of affected stakeholders. 

Each Commission will designate a focal point to record and coordinate information, review 

and grievance activities. The commissions will be constituted in a transparent, democratic 

manner and will include representatives of all segments of the population, including women 

and youth, and local authorities in order to ensure the necessary legitimacy.  

Level 4: Judicial remedy: if the amicable resolution attempt is unsuccessful, or if a party is not 

satisfied with the resolution issued by the Administrative Authority, the complainant has the 

opportunity to seek redress through the local court. 

The aim of the informal grievance mechanism is to avoid legal proceedings as much as 

possible, even if the injured party may have recourse to competent judicial bodies at any time 

during the grievance process. Should one of the parties take legal action, the procedure 

stipulated in this document shall cease to be effective. 

Several channels will be used by the Project to collect and record grievances submitted by 

stakeholders: 

- Telephone call; 
- Oral use; 
- SMS; 
- WhatsApp; 
- Physical or postal mail; 
- Email; 
- Grievance boxes. 

The Project will record all complaints received in a logbook to be kept by the focal points of 

each commission. Upon receipt, the focal point will send an acknowledgement in writing (if 

the complaint is sent by mail), or by telephone (if it is sent orally by telephone), informing the 

complainant of the receipt of his complaint and the reference number assigned to his 

complaint.  



Technical and implementation studies, socio-economic studies, environmental studies and the development of the DAO for the rehabilitation 
of the Sandinieri-Tanaff-Guinea border section (CUIIC/CU IIB/CUI) of approximately 23 km, / EIES report 

 
 

EROUTE SENEGAL/ACE -ECIA 

August 2021 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 126 

 
 

Registered grievances will be handled by the commissions, in full compliance with the 

principles and requirements outlined in this complaint management mechanism. For the 

mechanism to be effective, the processing time must not exceed 20 days from the date of 

receipt of the claim. As soon as they are established, the members of the commissions will 

consult each other and decide on the measures to be put in place, with a view to ensuring that 

all complaints submitted are dealt with promptly. 

The proposed grievance procedure is as follows: 

- Filing and recording of the grievance; 
- Acknowledgement to the complainant; 
- Consideration by the Committee for resolution; 
- Notification of the proposed resolution to the complainant; 
- Implementation of the resolution and follow-up by the committee; 
- Complainant satisfaction and closure; 
- Where appropriate, transfer to a higher level of treatment (Communal, Sub-

Prefectural, Departmental and Governor), or judicial remedy. 

A periodic (quarterly) report will be produced and shared with all stakeholders, by the GMP 

leader who will be appointed by the UCP. This report will take stock of, inter alia, the 

following monitoring indicators:  

- Number of grievances recorded during the quarter;  
- Number of grievances processed and closed during the quarter;  
- Number of outstanding grievances compared to last quarter;  
- Categorization of new grievances:  
- Number of complaints of gender-based violence;  
- Number of complainants by sex;  
- Average time to resolve grievances;  
- Number of complaints that are the subject of ongoing judicial proceedings. 

Regarding the management of complaints related to gender-based violence, it is 

recommended that the Project define strong prevention and management measures. In this 

connection, a parallel mechanism will be set up, in partnership with health, education, non-

governmental associations and organizations (NGOs) and civil society organizations (CSOs), 

for the provision of services for the care of victims of sexual violence, with strict respect for 

the principles of confidentiality, security and guarantee of the privacy of victims. Reports of 

GBV, sexual exploitation, harassment and abuse can be submitted online, by telephone, by 

mail or in person to the GMP leader. The Project Management Unit will provide dedicated 

addresses and telephone numbers. 

A response plan for the prevention, mitigation and management of GBVs could be prepared 

by the Project in accordance with Senegal’s Standard Operating Procedures (SOPs) and the 

AfDB requirements. Once approved, the plan will be widely disseminated to all project 

stakeholders through appropriate channels, accessible to all. The principles and procedures 
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for reporting and ownership should be communicated to stakeholders, in particular the 

communities affected or bordering the work and the education actors. 

Dissemination of the complaints management mechanism (PMM) and the Sexual Abuse and 

Violence Response Plan is a key activity in the implementation of the Project. In order to 

enable stakeholders to make use of the remedies put in place, the MGP must be widely 

disseminated to all stakeholders, in particular the affected communities and the communities 

bordering the Project, all of whom must be informed of its existence, of the way in which it 

operates and of the means by which it can be seized.  

All complaints of gender-based violence and sexual abuse must be reported to the AfDB within 

24 hours of the incident, respecting the principles of confidentiality and informed consent (no 

specific information on victims will be provided). The data to be provided shall cover: the 

nature of the case, the relationship to the Project, the location, age and gender of the victim 

and the referral to services if this was the case. 

A periodic (monthly) report will be prepared on the status of the management of registered 

cases. The following key information should be included in this report:  

- Number of cases of GBV/AS/HS and against children reported; 

- Percentage of cases of VBG/EAS/HS referred to care facilities; 

- Incident types (case definition or categorization); 

o the age of the survivor; 

o If the aggressor is an actor in the Project; 

o the number of perpetrators; 

o the age of the aggressor; 

o services received, referrals made and actions pending; 

o Number of cases processed and closed;  

o Number of cases being treated; 

o Sanctions taken internally if the aggressor is linked to the Project. 

Monitoring and evaluation activities will also cover the percentage of workers who have 

signed the Code of Conduct and participated in training sessions on GBV/EAS/HS and the Code 

of Conduct, the number of communication sessions, and the number of women and girls who 

participated in the information and dissemination sessions of the Response Plan. 

In order to contribute effectively to the development work on the Sandinieri-Tanaff road 
bordering Guinea Bissau, a budget of FCFA (32 395 000) was allocated to the MGP. 

Roles and responsibilities and institutional arrangements for implementation of the GSP  

The AGEROUTE should deploy its environmental unit to facilitate the mission of the Regional 
Environmental Monitoring Committee (CRSE/DREEC) set up at regional level. This 
Environmental and Social Unit will be responsible for taking into account environmental and 
social criteria in the process of finalizing and validating studies, and will participate in the 
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environmental and social supervision of the work. It will coordinate the implementation and 
monitoring of the environmental and social aspects of the activities, instruct the supervisory 
offices to ensure the environmental monitoring of proximity and serve as an interface between 
the project, the local authorities and the other stakeholders involved in the project.   

 RECEIPT and ESRC  
As part of a Protocol of Assistance to the Project, the DREEC and the CRSE will monitor the 
PGES at the national level of the implementation of the environmental and social measures of 
the project. AGEROUTE will have to establish a memorandum of understanding with the EDEC. 
At regional and local level, the EDEC will make use of the DREEC project.   

 The Regional Inspectorate of Water and Forests of Sedhiou 
It will have to ensure compliance with the forestry code, give its opinion on possible tree cuts 
at rights-of-way, reforestation and alignment plantations etc.  

 Ministry of Health Services (Sedhiou Medical Region) 
They will participate in the follow-up on hygiene and public health issues (monitoring of water-
related diseases, pulmonary diseases and the follow-up of infections including STIs and 
HIV/AIDS, including awareness raising, etc.).  

 Regional Directorate of Labor 
The Regional Directorate of Labor of the regions of Sedhiou will have to ensure compliance 
with the working conditions, in particular the execution of the work (hours, wages, protection, 
hygiene and security of the premises, etc.)  

 Regional Road Office  
This service will ensure compliance with the building standards and road infrastructure 
provisions/regulations established by Senegal. 

 Regional Department of Mines and Geology  
The Mines and Geology Department will ensure the development of quarries and borrow sites 
through periodic monitoring and remediation. 

 Communities targeted by the project  
They will participate in public awareness-raising, social mobilization activities. In each target 
community, local technical services will follow up closely on the implementation of the GSP 
recommendations. They will participate in the social mobilization, adoption and dissemination 
of the information contained in the GSP and will ensure the management and maintenance of 
the infrastructure realized.  

 Construction companies and works control offices  

Private undertakings entrusted with the execution of works must comply with the directives 
and other environmental and social requirements contained in works contracts. The Bureaus 
responsible for the control of works must ensure the control of the effectiveness and 
efficiency of the environmental measures contained in works contracts. In addition, it will be 
necessary to ensure that the quality of the tracks rehabilitated by the companies is sustainable 
(1st deterioration will only be tolerable. A high level of awareness (IEC) should be considered 
and developed, including sanctions for non-compliance.  

 NGOs and other associations 
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NGOs and other associations will assist in informing, educating and raising awareness among 
the actors of the transport system and the populations of the beneficiary areas on the 
environmental and social aspects related to the works and the roads and the rehabilitated tracks.  
 
Table of the indicative cost of implementing the environmental and social measures of the project 

No. Designation Cost (CFA F) 

1 Mitigation Measures 577,356,447 

2 Environmental and social monitoring measure 38,000,000 

3 Environmental and social monitoring measure 49,000,000 

4 Capacity-building measures 91,000,000 

5 Complaint Management Mechanism (PMM) 32,395,000 

6 Abbreviated Relocation Action Plan (ARAP) 284,111,500 

7 Annual environmental and social performance audit of the project 10 000 000 

      8 Total 1,081,862,947 

      9 Contingencies (10%) 108,186,295 

      10 
Overall cost  

1,190,049,242 

 

The estimated cost of the PGES is one billion one hundred ninety million forty-nine 

thousand two hundred forty-two (1,190,049,242) CFA francs. 
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CHAPITRE 1 : GENERALITES 

1.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Conformément à sa Lettre de Politique Sectorielle des Transports, le Gouvernement du Sénégal 
a entrepris la mise en œuvre d’une politique de désenclavement par l’extension du réseau routier 
et la construction d’ouvrages de franchissement à caractère stratégique et conformes aux 
normes de sécurité requises. C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet d’aménagement de la 
route Farim-Tanaff-Sandiniéri qui constitue de par sa localisation stratégique, un axe vital pour 
favoriser les échanges avec les pays limitrophes (Gambie, Mali, Guinée Bissau et Guinée 
Conakry).  

Vue son mauvais état l’aménagement de ce tronçon fait partie des priorités de la Multinationale-
Projet d’amélioration des corridors routiers Bissau-Dakar. 

L’Etude d’Impact Environnemental et social (EIES), commanditée par l’AGEROUTE (Sénégal), a 
été réalisée conformément à la législation environnementale en vigueur au Sénégal et les 
politiques de sauvegarde environnementale de la Banque Africaine de Développement 
applicables au projet. La finalité de l’étude est de pouvoir maîtriser les incidences du présent 
projet au plan environnemental et social.   

1.2. OBJECTIF DE L’EIES  

L’objectif de l’étude d’impact environnemental et social est d’identifier et d’analyser les impacts 
environnementaux et sociaux directs, cumulatifs indirects ou induits majeurs et proposer des 
mesures de sauvegarde à court, moyen et long terme afin d’améliorer les conditions 
environnementales et sociales. Il s’agit également de proposer des mesures correctives à mettre 
en œuvre à travers un plan de gestion environnementale et sociale équitable et rationnelle 
impliquant tous les acteurs concernés.  

Les objectifs spécifiques sont :  

La description du milieu récepteur en insistant sur sa sensibilité en matière environnementale et 
sa vocation socio-économique, sa nature juridique, etc. ;  

L’occupation du sol autour du projet ;  

L’identification de toutes les sources d’impacts environnementaux et sociaux négatifs spécifiques 
et leur quantification ;    

L’élaboration d’un plan de gestion environnementale et sociale pour une prise en charge correcte 
des impacts négatifs recensés et l’optimisation des impacts positifs ;  

La définition d’indicateurs de suivi ;   

L’élaboration de normes de gestion et autres obligations à respecter pendant les différentes 
phases du projet ;  

La proposition d’un cadre/montage institutionnel adéquat pour la mise en œuvre opérationnelle 
et rapide des recommandations de l’étude.   

1.3.LA STRUCTURATION DU RAPPORT  
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Le rapport est structuré selon les principaux axes suivants : 

➢ La présentation du contexte ; 

➢ La description du projet ; 

➢ La description du Cadre légal et institutionnel applicable au projet ; 

➢ L’analyse de l’état zéro et des informations socio-environnementales ; 

➢ L’analyse des variantes ; 

➢ Les consultations publiques ; 

➢ L’identification et l’analyse des impacts ; 

➢ L’étude des risques technologiques et de dangers ;   

➢ L’élaboration du plan de gestion environnementale et sociale ; 

➢ Et les annexes conformément à ceux indiqués dans les TDR. 

La réalisation de l’étude d’impact environnemental et social a mobilisé un certain nombre 
d’experts du Groupement ACE/ECIA qui sont : 

➢ Un expert en environnement et social ; 

➢ Un expert spécialiste des questions sociales et genre ; 

➢ Un expert en étude de danger ; 

➢ Un expert génie civil. 

Cette équipe a eu recours aux spécialistes de l’étude technique pour l’appuyer sur des questions 
spécifiques concernant l’analyse des aspects d’ouvrage d’art, de géotechnique et des routes.  
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CHAPITRE 2 : APPROCHE METHODOLOGIQUE ADOPTEE 

2.1. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE DE L’ÉTUDE  

La démarche générale adoptée dans la conduite de cette étude environnementale et sociale 
consiste en l'exploitation de la documentation existante, la consultation des structures, 
personnes‐ressources, bénéficiaires, les observations et investigations de terrain et enfin 
l'analyse des données recueillies.  

2.1.1  Recherche bibliographique  

L'exploitation de la documentation existante a permis de collecter et de synthétiser :  

- Les données relatives au contexte législatif et réglementaire de l'ÉIES au Sénégal,  

- Les données sur les milieux biophysique et humain,  

- Les caractéristiques techniques de la route en étude,  

- Les données socio‐économiques de la zone d'influence du projet.  

2.1.2  Consultation des personnes‐ressources et des bénéficiaires  

Pour plus de fiabilité, toutes les données bibliographiques synthétisées ont été complétées et/ 
ou confirmées à travers les échanges avec les personnes‐ressources et les populations 
bénéficiaires.   

2.1.3  Observations et investigations de terrain  

Le Consultant a effectué une mission de terrain pour observer et décrire l'état actuel de 
l'environnement, repérer les zones sensibles et analyser les grands enjeux environnementaux et 
sociaux. 

2.1.4  Analyse des données recueillies  

L'analyse des informations recueillies a permis de/d’:  

- Décrire le projet,  

- Décrire le contexte législatif et réglementaire de l'ÉIES au Sénégal,  

- Délimiter la zone d'influence du projet,  

- Décrire l'état actuel de l'environnement (milieux biophysique et humain),  

- Évaluer l'impact potentiel du projet sur les différentes composantes des milieux 
biophysique et humain,  

- Proposer des mesures d'atténuation et de compensation des impacts négatifs ainsi que 
des mesures de renforcement des impacts positifs,  

- Élaborer un plan de gestion environnementale et sociale, 

- Élaborer un programme de surveillance et de suivi environnemental,  

- Évaluer les coûts liés à la mise en œuvre des principales mesures environnementales 
et sociales,  
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- Élaborer un cahier des clauses techniques environnementales et sociales spécifiques 
au projet. 

 2.2. MÉTHODOLOGIE D’IDENTIFICATION ET D’ÉVALUATION DES IMPACTS 

L’identification des impacts a été faite à partir des sources d’impacts potentiels (les activités de 
pré-construction, de construction et de fonctionnement) et des composantes de 
l’environnement susceptibles d’être affectées par le projet.  

Pour cela des visites et observations ont été organisés sur les sites concernés par le projet et des 
concertations avec les autorités locales et les populations riveraines. Ceci a permis de mettre en 
relation les sources d’impacts et les composantes de l’environnement à l’aide d’une matrice 
d’interrelation activités – éléments de l’environnement (cf. tableau no10). 

Notre évaluation de l’importance des impacts s’est inspirée largement de la grille de Faiteau 
(1997) qui fait la pondération de trois critères (l’intensité de l’impact, la durée de l’impact et 
l’étendue de l’impact) en un indicateur de synthèse appelé importance absolue de l’impact qui 
peut être majeure, moyenne ou mineure (cf. tableau N°3. Ces critères sont définis ci-dessous :  

a) Intensité de l’impact  

Elle exprime l’importance relative des conséquences attribuables à l’altération d’une 
composante et intègre la valeur environnementale de la composante tant pour ce qui est de sa 
valeur éco systémique que de sa valeur sociale et tient également compte de l’importance des 
modifications apportées à cette composante.  

L’intensité de l’impact peut être forte, moyenne ou faible : 

- L’intensité est forte lorsque l’impact compromet l’intégrité de l’élément environnemental 
qui est d’une très grande valeur sociale et écosystémique. Ceci entraîne des modifications 
importantes de la composante, qui se traduisent par des différences importantes au 
niveau de son utilisation, de ses caractéristiques ou de sa qualité. 

- L’intensité est moyenne lorsque l’impact entraîne des modifications de la composante qui 
fait l’objet d’une forte valorisation sociale. Ceci entraîne des modifications dans son 
utilisation. 

- L’intensité est faible lorsque l’impact sur l’élément environnemental est très peu 
perceptible et ne présente pas d’intérêts ni pour l’écosystème, ni pour la société. 

b) Étendue de l’impact  

L’étendue fait référence au rayon d’action c’est à dire à la portée (distribution spatiale de la 
répercussion) autrement à la surface relative sur laquelle sera ressenti un impact et non à la 
proportion de l’élément affecté.  

Les termes « ponctuelle », « locale » et « régionale » ont été retenus pour qualifier l’étendue :  

- Ponctuelle : lorsque les travaux n’affectent qu’un élément environnemental situé à 
l’intérieur de l’emprise ou à proximité du projet ; 

- Locale : lorsque le projet affecte un certain nombre d’éléments de même natures situés 
à l’intérieur de l’emprise ou à proximité du projet, lorsque les travaux ont des 
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répercussions sur un élément situé à une certaine distance de la zone du projet, ou 
lorsqu’un milieu dit local est affecté ; 

- Régionale : lorsque l’intervention a des répercussions sur un ou plusieurs éléments de 
même natures situés à une distance importante du projet ou lorsque l’intervention 
affecte un milieu à l’échelle régionale. 

c) Durée de l’impact  

Elle précise la dimension temporelle de l’impact. Elle évalue relativement la période de temps 
durant laquelle les répercussions d’une intervention seront ressenties par l’élément affecté. 
Cette période de temps peut faire référence au temps de récupération ou d’adaptation de 
l’élément affecté.  

Trois types de durée ont été définis : 

- Longue : l'impact dure la durée de vie du projet ou plus ; 

- Moyenne : l'impact dure de quelques mois à 2 ans ; 

- Courte : l'impact est limité à la durée de construction du projet ou moins. 

d) Importance absolue de l'impact 

La combinaison entre l’intensité, l’étendue et la durée donnent l’importance de l’impact qui peut 
être mineure (impact faible), moyenne (impact de moyenne ampleur) et majeure (impact de 
grande ampleur ou impact significatif). 

Tableau 1 : Grille de détermination de l’importance absolue de l’impact 

Intensité Étendue de l’impact Durée Importance absolue de l’impact 

FO
R

TE
 

Régionale 

Longue Majeure 

Moyenne Majeure 

Courte Majeure 

Locale 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Ponctuelle 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

M
O

YE
N

N
E 

Régionale 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Locale 

Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Ponctuelle 

Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

FA
IB

LE
 Régionale 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

Locale 
Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 
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Intensité Étendue de l’impact Durée Importance absolue de l’impact 

Courte Mineure 

Ponctuelle 

Longue Mineure 

Moyenne Mineure 

Courte Mineure 

Source : Faiteau, 1997 
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CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DU PROJET 

 

3.1. OBJECTIF DU PROJET  

Sur le plan stratégique, le projet a pour but de contribuer au désenclavement intérieur de la 
Guinée-Bissau et du Sénégal et au renforcement de l’intégration et du commerce sous régionaux.  

Sur le plan spécifique, le projet permettra : (i) d’améliorer le niveau de service de la route 
Farim - Tanaff; (ii) d’améliorer la sécurité et la traversée du fleuve Cachan pour accéder à la 
Capitale Bissau; et (iii) d’améliorer l’accessibilité et les conditions de vie des populations dans 
la Zone d’Influence Directe du Projet (ZIDP). 

3.2 DESCRIPTION DU PROJET 

L’itinéraire à étudier est long de 26,400 km environ et constitué de deux (02) sections dont la 
jonction est assurée par une section d’environ 500 m de la RN6. 

- Section 1 : Rive gauche Fleuve Casamance – BAGHERE (15,100 km) 

Cette section de la route est longue de 15.100 km et relie les localités de la rive Sud du fleuve 
Casamance à BAGHERE, à l’embranchement de la RN6. Il traverse 4 localités importantes y 
compris BAGHERE aux PK 00+700, 6+500, 11+200, 12+000 et 15+00.  

C’est une route en terre carrossable qui a fait l’objet d’un aménagement récent avec une 
plateforme de largeur moyenne de 7 m. Le tracé est majoritairement tendu mais présente 
quelques courbes serrées et des successions de virages assez proches. Sur cette section, la route 
s’inscrit dans un couloir irrégulier de moins de 30 m entre 2 lignes électriques.  

Sur le plan hydraulique, il a été noté la présence de petits ouvrages et des passages d’eau. 
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Figure 1 : images de la section 1 

- Section 2 : TANAFF – Frontière GUINEE BISSAU (11,300 km) 

Cette section longue de 11,00 km environ relie la RN6 à la frontière de la Guinée Bissau. C’est 
une piste carrossable récemment aménagée avec une plateforme de largeur moyenne de 7,00 
m. En dehors des traversées d’agglomérations et des plantations d’anacarde l’emprise de la piste 
ne présente pas de contraintes particulières et le tracé est tendu avec quelques courbes serrées 
et des successions de virages assez proches. Le relief est relativement plat. 

Sur le plan hydraulique, il a été noté la présence de passages d’eau constitués essentiellement 
de petits écoulements. 

 

Figure 2  : Images de la section 2 

 

- Nature des ouvrages existants 

• Ouvrages transversaux 

Sur le tronçon routier Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée 

Les ouvrages transversaux existants sont essentiellement : 

- des dalots cadres d’une à quatre cellules, implantés sur douze (12) sites; 

- des buses dont deux (2) en béton armé et une batterie de buses métalliques, implantées 
sur trois (3) sites. 

- des radiers à fond de lit disposés sur trois (3) sites. 

Les détails relatifs à ces ouvrages existants sont donnés sur le tableau récapitulatif du 
diagnostic des ouvrages hydrauliques ci-dessous. 

Tableau 2 : récapitulatif des ouvrages et passages d’eau identifies 

Type d’ouvrage 

Dimensions d’ouverture Ouvrages 
existants à 

démolir et à 
remplacer 

Ouvrages 
existants à 

démolir sans 
remplacement 

Cumul Nombre de 
cellule 

Largeur l (cm) 
Hauteur h 

(cm) 

Buse métallique 1 60Ø800 (mm) 1 - 1 

Buse en béton armé 1 Ø60 (cm) - 1  
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1 Ø80 (cm) 2 - 2 

Dalot  

1 80 70 1 - 1 

1 100 50 1 - 1 

1 100 60 1 - 1 

1 100 100 - 1 1 

1 100 70 à80 2 - 1 

3 100 100 1 - 2 

4 100 120 3 - 1 

1 190 110 1 - 3 

2 200 110 1 - 1 

2 250 150 1 - 1 

Radier 1 10 m ; 10 m ; 15 m 1 2 3 

Nombre total d’ouvrages 15 4 19 

• Fossés de drainage longitudinal 

Les fossés de drainage ont fait l’objet d’ouverture au long du tronçon routier Sandinieri -Tanaff-
Frontière Guinée-Bissau; mais ils sont entièrement colmatés de terre, encombrés de végétation 
pour pouvoir assurer l’évacuation efficiente des eaux pluviales. Les ruissellements longitudinaux 
se font alors suivant des rigoles d’érosion hydriques ouvertes sur les côtés de la chaussée. 

• Ouvrages latéraux de franchissement 

Quelques ouvrages latéraux, servant de franchissement des fossés latéraux par les voies 
secondaires ont été identifiés au long du tronçon routier Sandinieri -Tanaff-Frontière Guinée-
Bissau. 

Synthèse des aménagements à réaliser 

Les types d’aménagements attendus ou proposés pour être réalisés sur le tronçon routier en 
matière d’assainissement sont basés sur l’état actuel des lieux et des caractéristiques 
géométriques de route à construire.  

• Ouvrages transversaux 

- Pour tous les passages d’eau ne comportant pas d’ouvrage, il est systématiquement prévu 
un ouvrage dont les dimensions sont déterminées à partir des études hydrologique et 
hydraulique ci-dessous. 

- Pour les ouvrages existants physiquement défectueux ou hydrauliquement insuffisants, il 
est prévu qu’ils soient démolis et remplacés par de nouveaux ouvrages avec les 
caractéristiques convenables. 

Il s’agit des ouvrages présentant au moins un des signes suivants : 

- état physique défectueux; 

- dimensions hydrauliques insuffisantes; 
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- hauteur d’ouverture relativement très faible (0,60 m), donc favorisant l’obstruction par 
les déchets solides et l’intérieur difficilement accessible pour les besoins d’entretien; 

- Longueur (ou largeur d’emprise) très insuffisante par rapport à la géométrie exigée pour 
la route.  

- Implantation incompatible avec le tracé du nouveau projet ; 

- Pour les ouvrages existants mais non fonctionnels parce que mal disposés, leur 
suppression, sans remplacement est simplement préconisé. 

• Ouvrages d’assainissement longitudinal 

Plusieurs formes de dispositions sont proposées selon les endroits pour protéger la chaussée 
contre les eaux extérieures : 

• Les fossés latéraux en terre 

En fonction de la situation actuelle de l'assainissement longitudinal, il a été identifié 
directement sur le terrain, les endroits où il devrait être réalisé impérativement ou reprofilé les 
fossés latéraux en terre. Cependant, la nécessité de leur réalisation est confirmée en fonction 
de la hauteur du remblai, à déterminer avec la conception du projet routier.  

• Les fossés divergents 

Ils sont prévus sur les tronçons qui s’y prêtent, pour décharger les types de fossés précédents, 
lorsque ceux-ci atteignent une longueur critique sans aboutir à l’ouvrage de décharge ou de 
franchissement. 

Pour leur réalisation, on veillera à ce que ce type de fossés puisse assurer l'évacuation des eaux 
drainées par les fossés de garde ou latéraux, sans au contraire leur en apporter. 

• Les fossés revêtus (en maçonnerie de moellons) ou caniveaux latéraux 

Ils sont prévus :  

- Au niveau des passages à fortes pente, 

- Dans les portions où la route sera en déblai ; 

- Au niveau des traversées des agglomérations assez importantes et de certains villages à 
forte concentration d’habitat ; 

- Et dans les zones où les ruissellements longitudinaux sont importants avec des risques 
prononcés de dégradations 

De section trapézoïdale ou rectangulaire, ils sont prévus pour être réalisés en maçonnerie de 
moellons ou en béton armé ; ils sont entièrement ou partiellement couverts de mallettes aux 
endroits très sollicités par la population et au droit des entrées de propriétés, et relayés par des 
dalots en béton armé au niveau des franchissements de voies secondaires accédant à la route 
principale. 

• Les fossés et caniveaux exutoires 

Ils sont prévus en aval des ouvrages transversaux de franchissement légèrement enterrés en 
raz campagne ou situés en zone urbanisée. 
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• Ouvrages latéraux de franchissement 

Il est prévu des dalots en béton armé pour assurer le franchissement des fossés et caniveaux 
par les voies secondaires accédant à la route principale. Les types d’ouvrages retenus sont des 
dalots de 80x80; 100x80; 100 x 100; 200x100 et 200x150.  
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❑ CARACTÉRISTIQUES D’AMÉNAGEMENT PROPOSÉES POUR LE PROJET 

Pour la route Sandiniéri -Tanaff- frontière Guinée Bissau, l’aménagement prévu est le bitumage de 
la route avec la réalisation des ouvrages de drainage, de signalisation et de sécurisation.  

La structure de chaussée retenue est : 

Tableau 3: Structure de chaussée retenue 

Tronçon Classe de la plate-forme support Classe de trafic Corps de chaussée proposé 

SANDINIERI-TANAFF 
FRONTIERE GUINEE 

PF2qs C3 
R : 6 cm BBSG 1 
B : 20 cm  GLa  
F : 25 cm GL1 

Variante Axe 2 PF2qs  C3 
R : 6 cm BBSG 1 
B : 20 cm  GLa  
F : 25 cm GL1 

 

Légende 

BBSG Béton Bitumineux Semi Grenu 

GL2 Grave Latéritique de classe 2 

Glam Grave Latéritique améliorée au ciment 

GLII Grave Latéritique litho stabilisée 

GL1 Grave Latéritique de classe 1 

❑ Caractéristiques géométriques des profils en travers  

Les caractéristiques géométriques des profils sont : 

Tableau 4 : Caractéristiques géométriques des profils en travers type 

Profil en 
TT 

PK  Longueur 
d'application 

1/2 Chaussée Accote
ment 

BDU Trottoir Ber
me 

Largeur 
plateforme 

Parking 

 Début Fin m m m m m m m  

           

Sandinièr – Tanaff -  Frontière Guinée       

1.1 - 1.5 0+000 14+495 14 495 3,70 1,50 - - - 10,40 2 par 
agglomération 

RN6 14+495 15+025 530 - -   - -  

1.1 - 1.5 15+025 26+400 11 375 2x3.70 2x1.50   - 10,40 2 par 
agglomération 

 

La structure de chaussée adoptée est comme suivie : 

Tableau 5 : Caractéristiques géométriques des profils en travers type 

Couche de Roulement BBSG1 0.06 m 

Couche de Base Glam 0.20 m 

Couche de Fondation GL1 0.25 m 

Couche de forme GL 0.30 m 

Support PF2 Infini 

  0.81 m 
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Le revêtement des accotements est en enduit superficiel bicouche et celui des trottoirs est en 
pavé de 6 cm. 

 Tronçon Sandiniéri – Tanaff – Frontière Guinée 

Profils en travers types PT 1.1 et PT 1.2 

Ces profils s’appliquent aux traversées des grandes agglomérations consignées dans le tableau 
ci-dessous. 

Tableau 6 : Caractéristiques géométriques des profils en travers type 

N° Nom 
PK Longueur 

Travers type 
Début Fin m 

1 Sandiniéri 0+000 0+700 700 PT 1.1 & PT 1.2 

2 Dioudoubou 5+850 6+400 550 PT 1.1 

3 Tabadiang Kabakoto 11+425 11+775 350 PT 1.1 

4 Tabadiang Santossoul 12+250 12+425 175 PT 1.1 

5 Banière 13+450 14+495 1 045 PT 1.1 & PT 1.2 

6 Tanaff 15+025 15+600 575 PT 1.1 

7 Francounda 21+475 21+975 500 PT 1.1 

8 Lamel 22+950 23+375 425 PT 1.1 

Le profil en travers type PT 1.1 présente une plateforme de largeur minimale de 11.70 m et 
comprend : 

▪ une chaussée bidirectionnelle de 7.40 m de largeur, soit deux voies de 3.50 m plus les 
bandes de peinture de rive ; 

▪ des bordures T2 assurant la sécurité des piétons sur les trottoirs ; 

▪ deux trottoirs pour piétons de largeur 2.00 m chacun y compris les caniveaux couverts ; 

▪ un système d’éclairage public solaire.  

Le profil en travers type PT 1.2 présente une plateforme de largeur minimale de 14.70 m et 
comprend : 

▪ Une chaussée bidirectionnelle de 7.40 m de largeur, soit deux voies de 3.50 m plus les 
bandes de peinture de rive ; 

▪ Une aire de stationnement unilatéral de 3.00 m ; 

▪ Des bordures T2 assurant la sécurité des piétons sur les trottoirs ; 

▪ Deux trottoirs pour piétons de largeur 2.00 m chacun y compris les caniveaux couverts ; 

▪ Un système d’éclairage public solaire.  

Le profil en long est calé de sorte à respecter les seuils des constructions riveraines. 
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Figure 3 : Profils en travers types PT 1.1 & PT 1.2 

Profil en travers type PT 1.3 

Ce profil en travers type mixte s’applique en rase campagne selon la configuration du terrain 
naturel. La plateforme a une largeur de 10.40 m et est constituée d’une chaussée de 7.40 m 
revêtue en béton bitumineux et de 2 accotements de 1.50 m chacun, revêtus en enduit 
superficiel bicouche. 

Le dispositif d’assainissement longitudinal prévu est un fossé revêtu en déblai et 
éventuellement un fossé en terre selon le profil en travers du terrain naturel. 

 

Figure 4 : Profil en travers type PT 1.3 

Profil en travers type PT 1.4 

Ce profil en travers type s’applique en rase campagne est entièrement en remblai dont la 
hauteur est inférieure à 2.50 m. La plateforme a une largeur de 10.40 m et est constituée d’une 
chaussée de 7.40 m revêtue en béton bitumineux et de 2 accotements de 1.50 m chacun, 
revêtus en enduit superficiel bicouche. 
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Le dispositif d’assainissement longitudinal prévu est éventuellement un fossé en terre selon le 
profil en travers du terrain naturel. 

 

Figure 5 : Profil en travers type PT 1.4 

Profil en travers type PT 1.5 

Ce profil en travers type s’applique en rase campagne est entièrement en déblai dont la hauteur 
est inférieure à 5.00 m. La plateforme a une largeur de 10.40 m et est constituée d’une chaussée 
de 7.40 m revêtue en béton bitumineux et de 2 accotements de 1.50 m chacun, revêtus en 
enduit superficiel bicouche. 

Le dispositif d’assainissement longitudinal prévu est constitué de fossés revêtus ou non selon la 
nature de sol traversé et de la pente du profil en long. 

 

 

 

Figure 6 : Profil en travers type PT 1.5 

 AMENAGEMENT DES CARREFOURS 

Pour une meilleure fonctionnalité et de sécurité et pour des raisons économiques, des 
carrefours giratoires qui seront projetés se présente comme suit : 

Tableau 7 : Récapitulatif du choix des carrefours à aménager 

Rue Carrefour Justification du choix Indications 

Tronçon Sandiniéri – Tanaff – Frontière Guinée 
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Rue Carrefour Justification du choix Indications 

00+000 

Intersection 
Sandiniéri – Tanaff 
– Frontière Guinée 
et Sandiniéri 
(CFN6) - Karantaba 

Hiérarchie : Voies primaires 

Contraintes : Emprise exiguë 

Choix : 
Carrefour en T avec  

d’îlot directionnel 
 

 

14+495 

Intersection 
Sandiniéri – Tanaff 
– Frontière Guinée 
et RN6 

Hiérarchie : Voies primaires 

Contraintes : Emprise exiguë 

Choix : 
Carrefour en T avec  

d’îlot directionnel 
 

 

 Parkings et Aires de stationnement 

Les zones d’implantation proposées pour les parkings se présentent ci-après. 

Tableau 8 : Liste des parkings  

Localités 
PK Côté 

Longueur en 
tête 

Profondeur 

Début Fin G/D m m 

Sandiniéri 0+475 0+575 D 100.00 3.00 

Baghère 13+750 13+850 D 100.00 3.00 

Tanaff 15+525 15+600 G 75.00 3.00 

Mankaye 16+450 16+525 D 75.00 3.00 

Mankaye 16+950 17+050 G 100.00 3.00 

Frontière Guinée 25+975 26+175 D 200.00 3.00 

 ECLAIRAGE PUBLIC 

Lors des travaux d’aménagement il est prévu d’éclairer la traversée de certaines localités identifiées 
et de poser des lampadaires au niveau des localités traversées en type d’éclairage fonctionnel. 

Les objectifs prioritaires de ce type d’éclairage sont alors la sécurité et la rentabilité. Pour les 
atteindre, l’installation d’éclairage devra permettre aux utilisateurs : 

- De voir des obstacles : cette vision ne peut se faire que par contraste de luminance entre 
l’obstacle et la chaussée. A noter qu’un obstacle mobile (piéton par exemple) doit, si 
possible, être vu avant d’être en position dangereuse. Il est souvent trop tard lorsque l’on 
perçoit que le piéton est sur la chaussée : l’éclairage des trottoirs joue un rôle primordial 
de prévention et contribue fortement à une bonne anticipation de réaction des 
automobilistes dans une situation évolutive ; 
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- D’attirer l’attention sur les points dangereux (carrefour, bretelle, etc.) ; 

- De faciliter la perception du tracé des voies (par un guidage optique approprié ne pouvant 
prêter à confusion). 

3.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET ÉQUIPEMENTS 

▪ 3.3.1 Description des Travaux  

Dans le cadre de l’aménagement de la route Sandiniéri-Tanaff- frontière Guinée Bissau les travaux 
à réaliser sont essentiellement définis comme suit :  

❑ Travaux préalables  

- Études technique, économique et environnementale ;  

- Processus d’appel d’offres ;  

- Signature du Marché de l’entreprise ;  

- Dédommagement des personnes affectées par le projet.  

❑ Travaux de construction  

Réhabilitation de la route Sandiniéri -Tanaff- frontière Guinée Bissau :  

- Études du dossier d’exécution (topo, géotechnique)  

- Négociation des droits d’usages des sites d’installations et emprunts ;  

- Recrutement du personnel ;  

- Aménagement de la base‐vie et des bureaux de chantier ;  

- Amené du matériel et des équipements ;  

- Implantation topographique ;  

- Débroussaillage et nettoyage de l’emprise des travaux ;  

- Gerbage des emprunts ;  

- Travaux de terrassement ; 

- Construction des ouvrages d’arts et hydrauliques ;  

- Mise en œuvre de la couche de forme ;  

- Mise en place de la couche de base 

- Mise en œuvre de la couche de fondation ;  

- Mise en œuvre de la couche de roulement ;  

- Pose des équipements de sécurité. 

3.3.2   Installations et sites d’emprunts  

❑ Installations de chantier  

Dans le cadre des travaux de l’aménagement de la route Sandiniéri- -Tanaff- frontière Guinée Bissau. 
Le site aménagé devra répondre aux exigences réglementaires portant sur les aspects Sécurité, 
Hygiène et Environnement. Une superficie d’un (1) hectare sera affectée à la base- vie afin de 
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recevoir les infrastructures et équipements suivants : La base‐vie comprendra les installations 
suivantes :  

- Des logements ;  

- Un réfectoire ;  

- Des toilettes et des W.C.  

Le site des bureaux de chantier comprendra :  

- Un groupe électrogène de secours ;  

- Une motopompe ;  

- Un espace de stockage des matériaux ; 

-  Un parking de stationnement des engins ;  

- Des ateliers mécaniques, soudures et de ferraillages ;  

- L’aire de préfabrication ; l’aire de la centrale à béton ; 

- Le choix du site devra être approuvé par la DREEC de Sédhiou et la Mairie de Dinde. Des 
aires de stationnement des engins seront également prévues. 

❑ Sites d’emprunts et de carrière 

 Pour le terrassement et corps de chaussée Il a été répertorié au total six (06) emprunts de graveleux 
latéritiques dont cinq (5) ont fait    objet d’une étude approfondie. 

Les gîtes sont localisés comme suit : 

- Emprunt N°01(DJONDOUBOU) au PK 6 + 500 à 260 m à droite du projet ; 

-  Emprunt N°02(TANAFF) au PK 16 + 300 à 190 m à gauche du projet ; 

- Emprunt N°03(DIAMAYE) au PK 25 + 300 à 790 m à gauche du projet ; 

- Emprunt N°04 (BAMBADIONG) au PK 6 + 200 à 1 800 m de la variante 2 et à gauche du 
projet ; 

- Emprunt N°05 au PK 6 + 200 à 1240 m de la variante 2 et à gauche du projet ; 

- Emprunt N°06 côté Sédhiou ; 

Tableau 9 : récapitulatif des données des emprunts 

N° Emprunt 
Coordonnées GPS 

Localisation 
(PK) 

Distance par rapport 
au Projet 

Surface 
reconnue 

(m2) 

Volume 
exploitable 

(m3) 

Extension 
(m3) 

X-Y 

Emprunt N°01 0447719-1405106 PK 6 + 500 260 m à droite 15 000 19 625 Possible 

Emprunt N°02 0454527-1398800 PK 16 + 300 190 m à gauche 37 500 50 000 Possible 

Emprunt N°03 0461006-1393843 PK 25 + 300 790 m à gauche 40 000 51 000 Possible 

Emprunt N°04 0445739-1413317 PK 6 + 200 
1 800 m de la variante 

2 et à gauche 
60 000 80 500 Possible 

Emprunt N°05 0444883-1413115 PK 6 + 200 
1240 m de la variante 

2 et à gauche 
Des sondages non effectués  
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N° Emprunt 
Coordonnées GPS 

Localisation 
(PK) 

Distance par rapport 
au Projet 

Surface 
reconnue 

(m2) 

Volume 
exploitable 

(m3) 

Extension 
(m3) 

X-Y 

Emprunt N°06 0441081-1413275 1 km du fleuve 50 m à droite 40000 40000 Possible 

 Volume total reconnu (m3) 201125 Possible 

❑ Intrants  

Les travaux d’aménagement de la route vont demander l’utilisation des intrants suivants : 
carburant, ciment, huile de moteur, huile de décoffrage, bitume, peinture, adjuvants, soufre, eau et 
fer. Ces différents produits sont disponibles sur le marché national.  

L’entreprise mettra à la disposition du personnel les fiches de sécurité des différents produits 
utilisés. L’accès des produits dangereux pour la santé et l’environnement sera restreint au personnel 
qualifié et conservé sous scellé.  

❑ Personnel  

Le projet nécessitera le recrutement et la mobilisation d’un personnel qualifié en la matière. Le profil 
du personnel requis se présente comme suit pour des projets similaires. La réalisation du projet 
nécessitera la mobilisation de plusieurs profils. Les plus couramment rencontrés sont :  

Un directeur des travaux, Conducteur de travaux, Ingénieur ouvrage d’art, Ingénieur topographe, 
Ingénieur géotechnicien, Environnementaliste, Comptable, Mécanicien, Soudeur, Chauffeur, 
Coffreur, Manœuvre, Technicien de laboratoire, Opérateur de laboratoire, Aide topographe, 
gardiens, technicien(ne) de surface, cuisinier, personnel administratif etc.  

Un accent particulier sera mis pour le respect des procédures de recrutement en conformité avec la 
réglementation nationale du travail. Le cahier de charge de l’entreprise intégrera une clause 
donnant la priorité du recrutement à la main d’œuvre locale et le respect des mesures d’Hygiène, 
Sécurité et Environnement sur le chantier.  

3.2.3  Classement ICPE des Installations et intrants du projet  

Les différentes installations classées identifiées dans le cadre du projet sont indiquées ci‐dessous :  
Tableau 10 : Sites, installations et équipements classés ICPE   

N° rubrique Intitulé Caractéristiques du projet Classe 

S700 LIQUIDES INFLAMMABLES 

S702 
Dont le point éclair est compris entre 23°C et 60°C et dont 
la capacité de stockage est entre 5 m3 et 50 m3 

Stockage de carburant sur le site pour les 
engins 

Quantité 
inconnu
e 

A1700 FABRICATION D’AUTRES MATERIELS DE TRANSPORTS 

A1701 

Construction navale (Construction et réparation de bateaux) 

Quel que soit la capacité Révision des moteurs de bateaux accostés A 

A2000 Hôtels, Restaurants, Résidences Hôtelières, Auberges, Campings et Caravane 

A2001 Complexes hôteliers, hôtels, villages de vacances, auberges et assimilés 
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N° rubrique Intitulé Caractéristiques du projet Classe 

lorsque la capacité d’accueil en nombre de lits est 
supérieure à 10 lits mais inférieure à 100 lits 

Construction d’un bâtiment de 12 box 
servant aux propriétaires des bateaux qui 
partent en Europe 

 
D 

A2100 Captage (prise d’eau) traitement d’eau et assainissement 

A2101 

Station d’épuration des eaux 

Le flux polluant journalier reçu ou la capacité de 
traitement journalière est supérieure à 500 équivalents 
habitant mais inférieure à 5000 équivalent habitants 

Existence d’une station d’épuration des 
eaux des bateaux durant le carénage 

 
A 

A2102 

Captage (prise d’eau), traitement et distribution d’eau 

Installations pour la prise et/ou le traitement d’eaux 
lorsque la capacité est supérieure à 200m3/jour et 
inférieure à 2000m3/j 

Existence d’un mini forage et d’un puits 
 
A 

A2200 GESTION DE DECHETS 

A2202 

Centre de regroupement et de tri de déchets destinés à l’élimination 

Quel que soit la capacité 
Stockage des huiles moteurs et transmission 
vidangées séparément dans des bidons 

 
A 

A2202 

Centre d’élimination, de traitement ou de revalorisation de déchets à l’exclusion des CET 

Quel que soit la capacité 
Les eaux douche, lessive, vaisselle et les 
eaux affluentes de la fosse septique sont 
traitées et ensuite utilisés pour arrosage 

 
A 

A2515 Centrales de concassage 

 
Installations de broyage, concassage, criblage des 
minéraux et déchets inertes 

 A 

A 2518 Centrale à béton  

 
Installations de fabrication de béton (béton prêt à l’emploi 
et béton fabriqué sur chantier). 

 A 

A2521 Centrale à bitume 

 

Sont soumises à enregistrement toutes les centrales 
d'enrobage à chaud et les centrales d'enrobage à froid 
d'une capacité supérieure à 1.500 tonnes par jour (t/j). 
Celles d'une capacité comprise entre 100 et 1.500 t/j 
restent soumises au régime de la déclaration. 

 A 
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CHAPITRE 4 : CADRE POLITIQUE, LEGISLATIF, REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL 

4.1. CADRE POLITIQUE 

4.1.1 Plan Sénégal Émergent (PSE) 

Le Plan Sénégal Émergent (PSE) est un nouveau modèle de développement économique et social 
qui vise l’émergence en 2035 dans la solidarité. Ce référentiel de la politique économique et sociale 
met l’accent sur la création de richesses et d’emplois, le renforcement de la gouvernance, le 
développement des secteurs stratégiques ayant des impacts significatifs sur l’amélioration du bien‐
être des populations, particulièrement à travers la protection des groupes vulnérables et la garantie 
de l’accès aux services essentiels. Le PSE vise, entre autres, l’amélioration de l’environnement des 
affaires et de la compétitivité qui passe par la réalisation de progrès importants dans le domaine 
des infrastructures. Le PSE intègre la vision et les axes stratégiques de la Stratégie Nationale de 
Développement Économique et Social (SNDES) 2013‐2017.  

La réalisation de la route Sandiniéri-Tanaff-frontière Guinée Bissau cadre avec la vision du PSE car 
c’est un projet qui entend contribuer au bien-être des populations en facilitant les échanges 
commerciaux, les déplacements des personnes et l’accès aux services sociaux de base. 

4.1.2 Acte III de la Décentralisation 

Le Gouvernement du Sénégal s’est engagé, par la Loi n°2013‐10 du 28 décembre 2013 portant Code 
général des Collectivités locales dans une réforme de la décentralisation baptisée « Acte III de la 
Décentralisation ». La vision qui sous‐tend cette réforme est d’organiser le Sénégal en territoires 
viables, compétitifs et porteurs de développement durable, à l’horizon 2022 ». Spécifiquement, les 
objectifs visés sont : i) construire une cohérence territoriale par une réorganisation de l’espace et 
l’émergence de pôles de développement ; ii) assurer la lisibilité des échelles de la gouvernance 
territoriale ; iii) améliorer les mécanismes de financement du développement territorial et la 
gouvernance budgétaire.  

Cette réforme plonge ses racines dans une véritable politique d’aménagement du territoire et 
oriente la concrétisation des aspirations et des espoirs des acteurs territoriaux, en vue de bâtir un 
projet de territoire. Elle offre l’espace adéquat pour construire les bases de la territorialisation des 
politiques publiques. 

4.1.3 Cadre politique en matière d’environnement 

La Lettre de Politique de Développement de l’Environnement et du Développement Durable 
(LPD/SEDD) 

L’objectif de la LPD/SEDD 2016-2020 est de « créer une dynamique nationale pour l’amélioration de 
la gestion de l’environnement et des ressources naturelles, l’intégration des principes du 
développement durable dans les politiques et le renforcement de la résilience des populations aux 
changements climatiques ». La Lettre a prévu deux axes stratégiques que sont la gestion de 
l’environnement et des ressources naturelles et la promotion du développement durable. La lettre 
encourage l’utilisation des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, le renforcement du 
capital humain, des moyens scientifiques, techniques, logistiques et infrastructurels. L’objectif 
stratégique 2 porte sur l’intégration des principes du développement durable dans les politiques 
publiques, la gestion du cadre de vie, la promotion de moyens d’existence, la résilience des groupes 
vulnérables et les modes de production et de consommation. Dans ce cadre, il est demandé d’initier 
des projets pilotes innovants en relation avec l’environnement. L’AGEROUTE s’est engagée à 
promouvoir les modes de production et la résilience des communautés vulnérables. 
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• Le Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD) 

Dans le cadre de la lutte contre le risque majeur que constituent la désertification et la sècheresse, 
le Sénégal a adopté en 1998 le PAN/LCD. Ce cadre de planification stratégique chargé de stopper 
l’avancée du désert est une des exigences de la Convention Internationale sur la Lutte Contre la 
Désertification dans les Pays Gravement Touchés par la Sècheresse et/ou la Désertification, en 
Particulier en Afrique. Le PAN/LCD constitue l’un des piliers majeurs du PNAE, à travers le volet 
multisectoriel « lutte contre la désertification ». Certaines zones dans lesquelles l’AGEROUTE va 
intervenir sont concernées par un tel projet. C’est le cas de toute la zone de la moyenne vallée du 
Fleuve Sénégal. Par ailleurs, le PAN/LCD met l’accent sur la nécessité de protéger les zones sensibles, 
comme les réserves naturelles et frontalières qui sont à la lisière du désert. Celles de Djamel, de 
Dolo Soudano et du Ferlo se trouvant dans la zone doivent être épargnées d’impacts négatifs. 

• Le Plan National d’Actions pour l’Environnement (PNAE) 

Le PNAE a été adopté en septembre 1997 et il s’inscrit notamment dans la mise en œuvre des 
recommandations de Rio. Le PNAE relève que certaines industries créent une forte dégradation du 
couvert végétal, un accroissement des maladies respiratoires chroniques chez les populations et 
l'existence de rejets d'effluents industriels non traités qui participent à la dégradation des plages. 
L’ampleur de la dégradation des ressources naturelles et la détérioration de l'environnement au 
Sénégal se caractérise notamment par l'implantation des unités industrielles dans des zones 
d'habitation, pose des problèmes de sécurité et provoque des pollutions et nuisances. Après ce 
constat, le PNAE insiste sur la nécessité de développer des industries respectueuses de 
l'environnement. Ce qui suppose notamment, « un renforcement du contrôle de la pollution et la 
promotion de technologies propres, le renforcement des mesures tendant à garantir la sécurité au 
sein des unités industrielles, la planification rigoureuse des implantations industrielles en relation 
avec la maîtrise de l'essor urbain, la délocalisation des implantations industrielles en appui au 
processus de décentralisation ». L’AGEROUTE dans la mise en œuvre de ce projet s’appuie sur une 
étude d’impact environnemental et social pour assurer une réduction de la pollution dans le cadre 
de la durabilité environnementale et de la préservation des formations végétales pour 
l’optimisation de la séquestration du carbone. 

Par ailleurs, le PNAE fait l’état des lieux dans le secteur des transports et met en exergue la mise en 
place d’un partenariat à travers, le Programme d'Ajustement Sectoriel des Transports (PAST) et le 
Programme de Réforme du transport urbain au Sénégal. L’AGEROUTE a prévu des mesures 
importantes pour améliorer la mobilité des populations à travers le bitumage des routes et la 
construction d’ouvrages de franchissement. En menant de telles activités pour l’amélioration de la 
mobilité dans les zones frontalières, il importe de porter une attention particulière à des 
préoccupations relevées dans le PNAE : la surexploitation de matériaux utilisés ; l'envol de poussière 
provenant des routes latéritiques ; les pollutions sonore et atmosphérique ; les déboisements 
réalisés dans le cadre des opérations de construction des routes; la pollution des plans d'eau liée 
aux opérations de manutention, d'entreposage, de maintenance ainsi qu'aux rejets d'eaux usées, 
d'huile et d'hydrocarbure sans épuration préalable. 

• Le Plan national pour l’adaptation aux changements climatiques (PANA) 

Le PANA adopter en 2006 et réactualisé en 2017 dresse l'état de la vulnérabilité au Sénégal, 
notamment celle touchant les zones côtières par exemple la vallée du fleuve Sénégal. Plusieurs 
problèmes concernant les zones d’intervention du projet y ont été identifiés. Il s’agit notamment de 
l’érosion fluviale, érosion éolienne et dégradation des eaux et des sols. Les travaux de réhabilitation 
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du tronçon Sédhiou-Tanaff – frontière Guinée Bissau sur environ 26.4 km par l’AGEROUTE devra 
être en phase avec cet instrument de planification. 

• La Stratégie de mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements climatiques (SNMO) 

La Stratégie de mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 
climatiques (SNMO) se fixe un certain nombre d’objectifs, dont celui de l’intégration des 
préoccupations liées aux Changements Climatiques dans les politiques de développement. Dans ce 
cadre, les mesures majeures à prendre concernant l’énergie sont, notamment : Les changements 
dans les politiques en vue de promouvoir des pratiques plus efficientes et soutenables ; le 
développement des énergies nouvelles et renouvelables ; la valorisation de la biomasse végétale ; 
l’introduction d’incitations économiques par l’adoption de technologies permettant d’émettre 
moins de gaz à effet de serre ; l’efficacité énergétique améliorée dans les processus industriels et 
les équipements destinés à l’utilisation finale de l’énergie. L’AGEROUTE s’inscrit dans une 
perspective de limitation des abattages d’arbres pour les emprises et sites de chantier en plus des 
plantations linéaires d’arbres sur les routes classées. 

• La Stratégie nationale et Plan national d’Action pour la biodiversité 

Dans un premier temps, la Stratégie et le Plan d’Action pour la conservation de la biodiversité ont 
été adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Rio sur la diversité biologique 
en 1999. La nouvelle stratégie nationale validée en 2015 adopte la vision stratégique suivante : « A 
l’horizon 2030, la biodiversité est restaurée, conservée et valorisée pour fournir de manière durable 
des biens et services avec un partage équitable des bénéfices et avantages afin de contribuer au 
développement économique et social ». Dans le souci de rendre opérationnelle cette vision, le 
Sénégal a défini quatre axes stratégiques : 

Axe stratégique A : Amélioration des connaissances sur la biodiversité et renforcer les capacités 
institutionnelles et techniques de mise en œuvre de la Stratégie ; 

Axe stratégique B : Réduction des pressions, restauration et conservation de la biodiversité ; 

Axe stratégique C : Promotion de la prise en compte de la biodiversité dans les politiques de 
développement économique et social ; 

Axe stratégique D : Promotion de l’utilisation durable de la biodiversité et des mécanismes d’accès 
aux ressources biologiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur 
exploitation. 

Le Plan et la Stratégie ont déterminé six zones éco géographiques dont la Vallée du fleuve Sénégal, 
dans le cadre de ce projet, l’AGEROUTE intervient notamment dans la zone semi-désertique. 

• La Politique nationale de Gestion des Zones Humides (PNGZH) 

La PNGZH a pour ambition de contribuer à l’articulation des politiques d’aménagement du territoire, 
de conservation et de production dans une perspective de développement durable, selon les 
principes de consensus, de la responsabilité partagée et de la bonne gouvernance à travers une 
gestion axée sur les résultats. Elle vise à ce qu’ « à l’horizon 2025, les écosystèmes des zones 
humides et les ressources qui leurs sont associées, soient conservés, viables et utilisés durablement 
afin de fournir des biens, et services nécessaires à la lutte contre la pauvreté aux niveaux local et 
national et de contribuer à la conservation de la diversité biologique mondiale ». Toutes les activités 
prévues dans ce programme doivent prendre en compte ces préoccupations et ne pas toucher les 
zones humides. Le projet intervient notamment dans le Nord du pays. Ces espaces renferment des 
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zones humides importantes, et la réserve de faune du Ferlo. L’AGEROUTE est appelée à ne pas 
construire les routes dans ces aires protégées. 

• La Politique forestière du Sénégal (2005-2025) 

Elle fait suite au Plan d’Action Forestier (PAF) qui lui-même est un prolongement du Plan directeur 
de développement forestier de 1982. EIle prévoit plusieurs actions, parmi lesquelles, la création 
d’un cadre de coordination pour la gestion des ressources naturelles, la rationalisation de 
l’exploitation forestière et la responsabilisation des communautés locales en matière de gestion des 
ressources forestières locales. 

Dans le secteur de l’énergie, la politique forestière rappelle les différentes politiques qui ont été 
menées, dont : « le Programme de Redéploiement Énergétique du Sénégal » (Programme RENES).  
Un tel programme se fixait comme ambition, la réduction de moitié sur une période de dix ans, de 
la consommation intérieure énergétique, avec notamment, le remplacement du pétrole par des 
produits à moindre coût et la promotion des énergies alternatives. L’AGEROUTE en accompagnant 
ce projet de reboisement se situera dans cette dynamique. 

• Les Objectifs de Développement Durable (ODD) 

Les États membres de l’ONU ont adopté en 2015, les ODD qui comprennent 17 objectifs pour relever 
les défis économiques, sociaux et environnementaux d’ici 2030. Plusieurs activités du projet sont en 
adéquation avec les ODD. 

▪ Dans le domaine de la santé, l’ODD 3 met l’accent sur « la bonne santé et le bien-être », 
et l’ODD 6 intitulé : « Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et 
d’assainissement gérés de façon durable » seront une conséquence du programme de 
désenclavement de ces zones que l’AGEROUTE propose. 

▪ L’ODD 9 est intitulé : « Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation ». Il s’agit dans ce 
cadre de « mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y 
compris une infrastructure régionale, pour favoriser le développement économique et le 
bien-être de l’être humain, en mettant l’accent sur un accès universel, à un coût 
abordable et dans des conditions d’équité ». Les infrastructures prévues par l’AGEROUTE 
devront prendre en compte cette exigence dans la construction de la route. 

• La Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) 

Elle vient renforcer le cadre politique en matière d’environnement et de gestion des ressources 
naturelles. Dans sa version de 2015, elle propose une Vision à l’horizon 2020 qui indique que « les 
acteurs institutionnels, économiques et sociaux adoptent les principes du Développement durable 
et reflètent ce paradigme dans leurs modes d’action ». L’objectif du cadre stratégique proposé est 
de créer un environnement favorable à la conciliation entre l’exigence d’une croissance forte et 
soutenue et la préservation des équilibres écologiques, sociaux et territoriaux. La Stratégie propose 
différents axes, dont la Promotion d’un développement équilibré et harmonieux (Axe stratégique 3) 
; le renforcement des mécanismes de coopération sous- régionale, régionale et internationale en 
matière de développement durable (Axe stratégique 4). Le désenclavement des villes frontalières 
tel que préconisé par l’AGEROUTE, participe à la promotion d’un développement harmonieux et 
équilibré du territoire national, ce qui devrait mieux favoriser la coopération sous régionale. 

4.1.4 Lettre de politique de développement rural décentralisé 
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La stratégie de développement du Sénégal est bâtie autour des objectifs de développement du 
secteur privé et de réduction de la pauvreté. Elle s’inscrit dans le cadre d’un développement humain 
durable. D’un côté, elle met l’accent sur la stabilité du cadre macroéconomique et la redéfinition du 
rôle de l’État ; d’un autre côté, elle vise à renforcer notamment les capacités de production des 
populations les plus pauvres ainsi qu’à assurer la préservation de l’environnement et la qualité du 
cadre de vie. Le développement durable est un objectif multidimensionnel et suppose donc la mise 
en œuvre de politiques globales. Il est durable si les indicateurs de développement restent 
favorables et si les perspectives d’évolution augurent pour les générations futures des possibilités 
au moins égales à celles des générations actuelles. 

Les dispositions de la lettre de politique de développement rural décentralisé en relation avec le 
projet sont : 

Concernant l’hydraulique rurale, une politique participative de gestion et de maintenance des 
infrastructures hydrauliques a été mise en œuvre pour l’approvisionnement en eau des populations, 
pour atteindre la norme OMS de 35 Litres par jour et par personne, et du cheptel. Aussi, pour le 
transport rural, le cadre d’orientation actuellement en cours d’approbation, propose de classer le 
réseau en fonction de niveaux responsabilités clairement définis. Dans cette perspective, les 
Communautés Rurales et leurs populations assureraient l’entretien du réseau classé 
communautaire. 

4.1.5 Lettre de politique sectorielle de développement de la pêche et de l’aquaculture 

La nouvelle LPSDPA constitue le socle et le cadre de référence des interventions de l’Etat et des 
partenaires au développement sur la période de 2016 à 2023. Elle devra permettre à terme au 
secteur de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire, à la croissance économique et au 
développement local conformément aux orientations de la stratégie nationale de développement 
économique et social, le Plan Sénégal Émergent. L’Etat vise à travers cette lettre la gestion durable 
des ressources halieutiques et la restauration des habitats, le développement de l’aquaculture et la 
valorisation de la production halieutique. 

4.1.6 Stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques 

L’élaboration de la stratégie nationale d’adaptation aux changements climatiques (SNMO) s’inscrit 
dans le programme d’activités que le Sénégal a développé depuis la conférence de Rio de 1992. En 
effet, tenant compte des engagements de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC), le pays a pris des initiatives importantes qui visent 
l’adaptation aux changements climatiques. La SNMO constitue ainsi un cadre de référence sur 
lequel l’ensemble des acteurs et institutions doit se référer pour, davantage, inscrire leurs actions 
dans des stratégies intégrées d’adaptation. Le secteur des transports qui est de manière générale 
est très vulnérable aux risques et variabilités climatiques est fortement concerné par la mise en 
œuvre de cette stratégie. 

4.1.7. Plan national d’actions pour la gestion des déchets dangereux au Sénégal 

Cet instrument de planification nationale adopté en 1999 vise à fournir un ensemble d’informations 
sur les pratiques actuelles de gestion des déchets comme le cadre législatif, réglementaire et 
institutionnel et les sources de génération. Il définit un ensemble de directives qui puissent 
permettre de combler les lacunes constatées dans la situation présente et propose des actions 
pilotes à mener pour répondre aux préoccupations suscitées par les déchets dangereux. Malgré 
l’engagement du Sénégal vis‐à‐vis de la convention de Bâle sur les déchets dangereux, il demeure 
qu’aucune politique viable n’a été notée dans la gestion spécifique des déchets. 
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4.1.8. Lettre de Politique Sectorielle des Transports 

La Lettre de Politique Sectorielle des Transports (2010 ‐2015) concerne, entre autres, la 
modernisation des équipements des transports terrestres par, d’un côté le renforcement et 
l’entretien des infrastructures routières. La Lettre fait mention de la nécessité d’intégrer les 
questions d’environnement et de santé, en particulier la surveillance et les évaluations d’impact, 
mais aussi la qualité des travaux et des matériaux, les normes et la sécurité. 

4.1.9 Lettre de Politique Sectorielle de l’Aménagement du Territoire, de la Décentralisation et 
du Développement Local (LPSATDL) 

La Lettre de Politique Sectorielle de l’Aménagement du Territoire, de la Décentralisation et du 
Développement local (LPSATDL) précise les orientations du Gouvernement en matière 
d’aménagement du territoire, de décentralisation et de développement local. Elle est traduite par 
le Plan National d’Aménagement du Territoire (PNAT) qui met le projet en cohérence notamment 
avec le schéma régional d’aménagement du Territoire. 

4.1.10. Loi d’orientation agro‐Sylvo‐pastorale (LOASP) 

La LOASP est une vision à long terme (20 ans) de la politique de développement agro‐sylvo‐pastoral 
du Sénégal et intègre la mise en œuvre de programmes opérationnels tels que le Programme 
National de Développement Agricole (PNDA), le Plan d’Action Forestier du Sénégal (PAFS) et le Plan 
National de Développement de l’Élevage (PNDE). 

Le projet va désenclaver une importante zone agro‐sylvo‐pastorale. Il cadre donc parfaitement avec 
les objectifs de cette Loi d'orientation, promulguée en juin 2004 et, axés sur la création d’un 
environnement attractif et incitatif en milieu rural. 

4.1.11. Stratégie Nationale pour l’Egalité et l’équité du Genre (SNEEG) 

La SNEEG est un moyen pertinent de réalisation de l’égalité et de l’équité entre les femmes et les 
hommes et, par‐delà cet acquis, comme un gage de sécurité à la réalisation d’un développement 
durable au Sénégal. Dans la zone du projet, les femmes constituent une force de travail relativement 
importante, notamment dans les cultures vivrières, le maraichage et le commerce du poisson. 
Toutefois, elles restent confrontées à un accès limité aux moyens de production. La dimension genre 
est à prendre en compte dans le projet en accordant notamment aux femmes de la zone davantage 
de capacités et d’appui dans le cadre de leurs activités. 

  

4.3 CADRE JURIDIQUE 

Face à la dégradation continue et accélérée des ressources naturelles et à l’insalubrité du milieu de 
vie, le Gouvernement Sénégalais s’est engagé, à l'instar de la Communauté Internationale, à bien 
gérer l’environnement en prenant des mesures législatives et réglementaires. On peut citer entre 
autres : 

4.3.1. Réglementation nationale 

- Constitution du Sénégal 

La Constitution du 22 janvier 2001, avec la révision opérée le 20 mars 2016 par référendum, a 
introduit des dispositions environnementales importantes qui doivent être prises en matière de 
gestion des déchets. L’article 25-2 garantie le droit à un environnement sain et oblige les pouvoirs 
publics à préserver, restaurer les processus écologiques essentiels, à pourvoir à la gestion 
responsable des espèces et des écosystèmes, à préserver la diversité et l’intégrité du patrimoine 
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génétique, à exiger l’évaluation environnementale pour les plans, projets ou programmes, à 
promouvoir l’éducation environnementale et à assurer la protection des populations dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes dont les impacts sociaux et 
environnementaux sont significatifs. . Ainsi, l’évaluation environnementale est érigée en obligation 
constitutionnelle, notamment l’étude d’impact environnemental et social.   

- Code de l’environnement et ses arrêtés complémentaires  

Les dispositions de la Loi N°2001‐01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’Environnement et de son 
décret d’application N°2001‐282 du 12 avril 2001 constituent le cadre législatif et réglementaire 
fondamental régissant les activités ayant des incidences environnementales. 

Étude d’impact : de l’article 48 à l’article 54 : 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. 

Ce code a été élaboré en tenant compte des priorités suivantes : les installations classées, la 
pollution des eaux, la pollution sonore, la pollution de l’air et les odeurs incommodantes. Elle touche 
aussi à d’autres aspects tels que, les établissements humains, la gestion des déchets, les substances 
nocives et dangereuses et l’établissement de plans d’urgence. 

Le Code assure la protection des sols, du sous‐sol et des richesses qu’ils contiennent en tant que 
ressources naturelles, renouvelables ou non (article L.81).  

- Le Code de l’hygiène  

La loi n°83‐71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène réglemente l’hygiène individuelle publique 
ou collective et l’assainissement du milieu (Articles L35, 53, 104). La loi définit, entre autres, les 
règles d’hygiène applicables aux habitations, aux installations industrielles, aux voies publiques et 
au conditionnement des déchets. Le projet est concerné par ce code car les travaux vont générer 
des déchets qu’il s’agira de bien gérer. 

- Le Code forestier et son Décret d’application n° 2019-110 du 16 janvier 2019 

La législation forestière trouve sa base dans la loi N° 2018-25 du 12 Novembre 2018 portant Code 
forestier qui abroge la loi N° 98-03 du 08 janvier 1998 portant Code forestier. Le Code forestier 
reconnaît le droit de propriété aux personnes sur leurs formations forestières. Ce code met l’accent 
sur la protection des forêts en alourdissant les peines aux braconniers par rapport à l’ancien code 
de 1998. Il interdit toute fouille dans les forêts classées. 

- Le Code minier  

La loi N° 2016‐32 du 08 novembre 2016 portant Code minier et son décret d’application N° 2017‐
459 du 20 mars 2017 réglementent toutes les activités minières au niveau national. Ce texte 
réglemente la prospection, la recherche et l’exploitation des mines et carrières. Le Code minier 
stipule que l’octroi du permis d’exploitation est assujetti à une étude d’impact sur l’environnement. 
Le projet est concerné par ce code car les travaux vont nécessiter l’ouverture et l’exploitation de 
carrières et de sites d’emprunt (sable, latérite, etc.). 

- Le Code de l’eau  

La loi n°81‐13 du 4 mars 1981 portant Code de l’eau prévoit les différentes dispositions prévues 
permettant de lutter contre la pollution des eaux tout en conciliant les exigences liées notamment 
à l’alimentation en eau potable et à la santé publique, à l’agriculture, à la vie biologique du milieu 
récepteur et de la faune piscicole, à la protection des sites et à la conservation des eaux. Le projet 
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est concerné par ce code car les travaux vont nécessiter le prélèvement d’importantes quantités 
d’eau notamment pour la construction des infrastructures (la réhabilitation de la route). 

- Le Code général des collectivités locales  

La Loi n° 2013-10 des 28 décembres 2013 portant Code général des Collectivités abroge et remplace 
les lois n°96‐06 portant Code des Collectivités locales, n°96‐07 portant transfert de compétences 
aux régions, aux communes et aux communautés rurales et n°96‐09 du 22 mars 1996 fixant 
l’organisation administrative et financière de la commune d’arrondissement et ses rapports avec la 
ville. 

L’objectif général, visé par cette réforme, baptisée « l’Acte III de la décentralisation », est d’organiser 
le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. Cette réforme 
plonge ses racines dans une véritable politique d’aménagement du territoire et oriente la 
concrétisation des aspirations et des espoirs des acteurs territoriaux, en vue de bâtir un projet de 
territoire. Elle offre l’espace adéquat pour construire les bases de la territorialisation des politiques 
publiques. Elle se décline en quatre objectifs fondamentaux : (i) un ancrage de la cohérence 
territoriale pour une architecture administrative rénovée ; (ii) une clarification des compétences 
entre l’État et les collectivités locales ; (iii) un développement de la contractualisation entre ces deux 
niveaux décisionnels ; (iv) une modernisation de la gestion publique territoriale, avec une réforme 
des finances locales et une promotion soutenue de la qualité des ressources humaines. 

- Le Code de la route  

Le Code de la Route a fait l’objet d’une modification par le biais de la loi n°2002‐30 du 24 décembre 
2002, complété par le décret d’application n°2004‐13 fixant les règles d’application du Code de la 
Route. 

Le projet est concerné par ce code car lors de la mise en service, la route sera soumise à certaines 
exigences en matière de conduite : limitation de vitesse, signalisation routière, etc. 

- Le Code de la chasse et de la protection de la faune 

La Loi n°85‐04 du 24 janvier 1986 portant code de chasse et de la protection de la faune en article 1 
définit les conditions de droits de pratique de chasse. Cette disposition stipule que « Nul ne peut se 
livrer à aucun mode de chasse s’il n’est détenteur d’un permis délivré par une autorité compétente 
». Il définit l’acte de chasse comme étant tout acte visant à tuer un animal sauvage ou à la capturer 
vivant. 

Décret n°86‐844 du 14 juillet 1986 

Il distingue 7 catégories de permis. Il s’agit de : permis de petite chasse, permis de petite chasse 
coutumière, permis de grande chasse, permis spécial de grande chasse au gibier d’eau, permis de 
capture commerciale, permis d’oisellerie et du permis scientifique de chasse et de capture. 
Le permis de petite chasse est délivré par le Directeur des eaux et forêts et chasse ou par les services 
régionaux ou départementaux. 

- Code de la marine marchande, Loi n°2002-22 du 16 août 2002 

Les activités liées au secteur de la Marine Marchande étaient, jusque là, régies par la loi n° 62-32 du 
22 mars 1962 portant Code de la Marine Marchande. 

Pour l’application de cette loi, près d’une vingtaine de décrets ont été́ pris. D’où̀ une dispersion 
préjudiciable à une bonne application de la réglementation maritime par l’administration elle-même 
et aux usagers. Ce qui ne milite pas en faveur d’une bonne distribution de la mission de notre 
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administration et des principes de bonne gouvernance qui exigent une action de proximité́ de 
nature à mieux rapprocher l’administration et les usagers du service public. 

Cette réglementation, datant pour l’essentiel des premières années de l’accession de notre pays à 
la souveraineté́ internationale, va bientôt entamer ses quarante années d’existence. 

C’est donc dire qu’elle a besoin d’un « toilettage » en vue de son adaptation à l’évolution 
technologique, à l’environnement maritime international et, d’une manière générale, à la formation 
économique et sociale du Sénégal d’aujourd’hui : un pays intégré ́dans le commerce mondial mais 
soucieux d’affirmer ses spécificités socio-économiques dans une législation moderne. 

C’est ce souci qui est à l’origine de l’abrogation et du remplacement de la loi n°62–32 du 22 mars 
1962 par la présente loi portant Code de la Marine Marchande. 

Dans le respect de la tradition législative sénégalaise, tous les articles du Code possèdent un titre. 
Par ailleurs, le Code lui-même procède à un regroupement harmonieux des matières composant les 
activités maritimes dans le but d’en faciliter la consultation. 

Quant au fond, les axes suivants constituent la trame de la réforme juridique : 

- Adaptation de la législation nationale aux évolutions internationales du droit maritime. 

La mondialisation des activités économiques commande de ne pas se singulariser sur le plan des 
rapports économiques internationaux. Pour cette raison, le Gouvernement du Sénégal a déjà signé 
plusieurs Conventions Internationales touchant à divers aspects de l’activité maritime, notamment 
la pollution maritime, la sécurité maritime, le jaugeage des navires, les normes de formation des 
gens de mer … 

La plupart de ces Conventions sont aujourd’hui ratifiées. Il convient donc d’en tenir compte pour 
éviter les dysharmonies entre cette réglementation internationale et les normes nationales 
devenues obsolètes en grande partie. 

Pour cette raison, les Transports maritimes, les Assurances Maritimes, les Ventes Maritimes, les 
Auxiliaires du Transport, les Privilèges et Hypothèques, les Saisies et Vente de navires … font l’objet 
de dispositions plus modernes et mieux adaptées aux exigences actuelles. 

- Prise en compte des spécificités des activités maritimes sénégalaises 

Le Sénégal, comme la plupart des pays en développement, se caractérise par une structure 
économique duale. D’une part, un secteur moderne relativement bien agencé, d’autre part un 
secteur interlope dont les acteurs agissent souvent en marge de la réglementation. 

Les activités maritimes n’échappent pas à cette structuration duale. Ainsi, les conflits entre pêche 
industrielle et pêche artisanale, l’insécurité dans le domaine du transport de passagers et de 
marchandises, les conditions de placement et de travail des marins, la configuration des navires… 
justifient le renvoi, par la présente loi aux Autorités Maritimes pour les réglementations spécifiques 
en vue de compléter utilement la loi. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les activités d’expertise, la présente loi privilégie le faire faire des 
sociétés de classification et des experts. Ainsi, il est substitué aux anciennes dispositions qui ne 
reconnaissent que trois sociétés, la possibilité de faire appel à un plus grand nombre de 
compétences. 

De même, pour préserver les acquis en matière fiscale, la présente loi maintient la dispense totale 
des pirogues de pêche artisanale de l’obligation d’immatriculation. 
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- Réaménagement du droit pénal de la mer et du contentieux maritime 

Le régime disciplinaire et pénal du Code de 1962 nécessitait un réaménagement total dans le sens 
de sa modernisation. 

Ainsi, les questions liées au respect des droits de la défense (voies de recours contre les sanctions 
disciplinaires – conseil de discipline), les infractions nouvelles issues des impératifs de protection 
des personnes et des biens (sécurité) de la nature et de l’environnement (pollution marine) figurent 
dans la présente loi. 

En matière de contentieux, les particularités liées au commerce maritime exigent des modes de 
règlement modernes et adaptés à la réalité du monde maritime. Pour cette raison, certaines règles 
de compétence ont été précisées et surtout la possibilité de recourir à l’arbitrage a été affirmée. 

- Une des dernières, et non des moindres idées de la réforme introduite par la présente loi, 
est de privilégier la concertation par la mise en place d’un Conseil Supérieur de la Marine 
Marchande présidé par le Ministre chargé de la Marine Marchande, avec la participation du 
Ministre des Forces Armées qui interviendront à titre consultatif sur les problèmes généraux 
et particuliers des secteurs de la Marine Marchande et de la Marine Nationale. 

- Code de l’urbanisme 

Il résulte de la loi n°2008-43 du 20 août 2008, complété par le décret n° 2009-1450 du 30 décembre 
2009. 
Le livre IV de la partie réglementaire est consacré aux règles relatives à l’acte de construire. 
 
Les textes relatifs à la décentralisation 
La Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code Général des Collectivités Locales (CGCL) 
abroge les lois n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales et 96-07 portants 
transferts de compétences aux régions et aux communes rurales.  La Loi consacre deux ordres de 
collectivités locales, le département et la commune. 
Des compétences ont été transférées aux collectivités territoriales dans plusieurs domaines. 
Dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles, le Département 
reçoit notamment les compétences suivantes : 

- La création et la gestion des forêts, zones protégées et sites naturels d’intérêt départemental 
; 

- La délivrance d’autorisation d’amodiation de chasse, après avis de l’IREF ; 

- La gestion des eaux continentales à l’exclusion des cours d’eau à statut national ou 
international ; 

- La protection des eaux souterraines et de surface ; 

- La lutte contre les incendies et protection de la nature ; 

- L’autorisation de défricher après avis de l’IREF ; 

- La délivrance de permis de coupe et d’abattage (art. 304). 

Quant à la commune, elle exerce les compétences suivantes : 

- La gestion des forêts de terroirs ; 

- La gestion des sites naturels d’intérêt local ; 



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de 
réhabilitation du tronçon Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) d’environ 26,4 km, / Rapport EIES  

 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 160 

 

- La création et gestion des bois communaux et d’aires protégées ; 

- La création de mares artificielles et retenues collinaires notamment à des fins agricoles ; 

- La gestion des déchets et la lutte contre l’insalubrité ; 

- La mise en défense. 

En matière d’urbanisme et d’habitat, le département est notamment compétent pour : 

- L’approbation des schémas directeurs et d’urbanisme (SDAU) ; 

- Le soutien à l’action des communes en matière d’urbanisme et d’habitat (art. 318).  

Quant à la commune, elle exerce les compétences suivantes : 

- L’élaboration du plan directeur d’urbanisme (PDU) du schéma directeur d’aménagement et 
d’urbanisme (SDAU), des plans d’urbanisme de détail des zones d’aménagement concerté, 
de rénovation urbaine et de remembrement ; 

- Les lotissements, leur extension ou restructuration ; 

- La délivrance des accords préalables de certificats d’urbanisme ; 

- La délivrance des autorisations de construire à l’exception de celles délivrées par le ministre 
chargé de l’urbanisme ; 

-  La délivrance de permis de démolir et de clôturer ; 

- L’autorisation d’installation et de travaux divers. 

- Le Code du travail et ses nouveaux décrets d’application de 2006  

Dans ses dispositions relatives à la santé, la Loi n°97‐17 du 1er décembre 1997 portant Code du 
Travail fixe les conditions de travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail qui ne doit 
excéder 40 heures par semaine, le travail de nuit, le contrat des femmes et des enfants et le repos 
hebdomadaire qui est obligatoire. Le texte traite également de l’Hygiène et de la Sécurité dans les 
lieux de travail et indique les mesures que toute activité doit prendre pour assurer l’hygiène et la 
sécurité garantes d’un environnement sain et de conditions de travail sécurisées. Le projet est 
concerné par ce code car les travaux vont nécessiter l’utilisation d’une importante main d’œuvre 
qu’il s’agira de protéger. 

D’autres textes sont relatifs à la santé et à la sécurité des travailleurs : 

- La loi n°73‐37 du 10 mars 1997 modifiée portant Code de sécurité ; 

- La loi n°97‐17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail ; 

- La loi n°2010‐03 du 9 avril 2010 relative au VIH SIDA ; 

- Décret n°2006‐1249 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de sécurité et 
de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles ; 

- Décret n°2006‐1250 du 15 novembre 2006 relatif à la circulation des véhicules et engins à 
l’intérieur des entreprises ; 

- Décret n°2006‐1251 du 15 novembre 2006 relatif aux équipements de travail ; 

- Décret n°2006‐1252 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de prévention 
de certains facteurs physiques d’ambiance ; 
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- Décret n°2006‐1253 du 15 novembre 2006 instituant une inspection médicale du travail et 
fixant ses attributions ; 

- Décret n°2006‐1254 du 15 novembre 2006 relatif à la manutention Mensuelle des charges ; 

- Décret n°2006‐1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en matière 
de sécurité au travail ; 

- Décret n°2006‐1257 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de protection 
contre les risques chimiques ; 

- Décret n°2006‐1258 du 15 novembre 2006 fixant les missions et les règles d’organisation et 
de fonctionnement des services de Médecine du travail ; 

- Décret n°2006‐1260 du 15 novembre 2006 relatif aux conditions d’aération et 
d’assainissement des lieux de travail ; 

- Décret n°2006‐1261 du 15 novembre 2006 fixant les mesures générales d’hygiène et de 
sécurité dans les établissements de toute nature ; 

- Arrêté ministériel n°6327 MFPETOP‐DTSS‐BMHST en date du 21 juillet 2008 portant création 
du Comité national tripartite de lutte contre le Sida en milieu de travail. 

- La loi n°2008‐43 du 20 août 2008 portant Code de l’urbanisme, complétée par le décret 
n°2009‐1450 du 30 décembre 2009. 

Le code de l’urbanisme fixe les règles relatives aux normes de construction et réglemente les plans 
d’urbanisme en trois catégories : le schéma d’urbanisme, le plan directeur d’urbanisme et le plan 
d’urbanisme de détail, le plan de lotissement. Le plan directeur d’urbanisme et le plan d’urbanisme 
de détail déterminent la répartition et l’organisation des sols en zones, le tracé des voies de 
communication, les emplacements réservés au service public, les installations d’intérêt général, les 
espaces libres, les règles et servitudes de construction, les conditions d’occupation des sols, etc. 

- La Loi n°2009‐24 du 8 juillet 2009 portant Code de l’Assainissement  

Cette loi définit un code unique et harmonisé de l’assainissement, qui permettra notamment l’accès 
de tous à la règle de droit en matière de l’assainissement au Sénégal. Les collectivités locales, 
notamment les communes sont responsables, concurremment avec l’État, du financement des 
investissements et de l’exploitation des ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales 
notamment les canaux à ciel ouvert. A cet effet, les communes signent des conventions avec le 
délégataire auquel elles confient cette exploitation. Le décret 2011‐245 du 17 février 2011 porte 
application du Code de l’assainissement.  

- La législation foncière  

Elle résulte de plusieurs textes dont les plus importants sont : 

- La Loi n°64‐46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ; 

- La loi nº76‐67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

- La Loi n°76‐66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’État ; 

- Le Code civil et le décret du 26 juillet 1932 qui s’appliquent au domaine des particuliers ; 

- Le Code des Obligations civiles et Commerciales ; 

- Textes relatifs au patrimoine culturel  
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La loi n°71‐12 du 25 septembre 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles 
et découvertes et du décret n°73‐746 du 8 août 1973 portant application de la loi n°71‐ 12 détermine 
la politique de préservation des sites. 

- Textes relatifs aux normes sénégalais de rejets : 

 Normes de rejet  

Les normes susceptibles d’interpeller le projet sont celles relatives aux rejets dans l’eau, 
principalement la norme NS 05 061 (Eaux usées : normes de rejet datant de juillet 2001) qui spécifie 
des valeurs limites de rejet des eaux résiduelles et de lixiviation au point de rejet final dans les égouts 
ou dans le milieu et la norme NS 05‐ 062 relative aux rejets atmosphériques. 

Tableau 11: Norme NS 05‐062 relative aux rejets atmosphériques 

Substances Débits Valeurs limites de rejet 

Poussières totales Monoxyde de Carbone 
Amiante Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde 
de soufre)  

D <1 kg/h 
D > 1 kg/h 
D > 100 kg/an 
D > 25 kg/h  

100 mg/m3 50 mg/m3 L’arrêté 
d’autorisation fixe le cas échéant une 
valeur limite de rejet pour le monoxyde de 
carbone 0,1 mg/m3 pour l’amiante 0,5 
mg/m3 pour les poussières totales 500 
mg/m3 

Oxydes d’Azote hormis le protoxyde d’azote, 
exprimés en dioxyde d’azote Protoxyde d’azote 
Chlorure d’Hydrogène et autres composés 
inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) 
Ammoniac et composés de l’ammonium exprimés 
en ammoniac Fluor, fluorures et composés fluorés 
(gaz, vésicules et particules) Rejet total en 
composés organiques à l’exclusion du méthane et 
des Hydrocarbures aromatiques polycyclique 
(HAP) Hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) Rejets de Cadmium, Mercure, et Thallium, 
et de leurs composés (exprimés en Cd + Hg + Ti) 
Rejets d’arsenic, Sélénium et tellure, et de leurs 
composés (exprimés en As + Se + Te) Rejets 
d’antimoine, de chrome, cobalt, cuivre, étain 
manganèse, nickel, plomb, vanadium, zinc, et de 
leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + 
Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn) Phosphine, phosgène  
Ammoniac (pour les unités fertilisantes)  

D > 25 kg/h  
D > 1 kg/h  
D > 100 g/h  
D > 500 g/h  
D > 2 kg/h 
D > 2 kg/h 
D > 1g/h 
D > 5 g/h 
D > 25 g/h 
D > 10 g/h 
D > 100 g/h  

500 mg/m3 L’arrêté d’autorisation fixe, 
lorsque l’installation est susceptible d’en 
émettre, une valeur limite de rejet pour le 
protoxyde d’azote 50 mg/m3 20 mg/m3 10 
mg/m3 pour les gaz 10 mg/m3 pour les 
vésicules et particules ces valeurs sont 
portées à 15 mg/m3 pour les unités de 
fabrication de l’acide phosphorique, de 
phosphore et d’engrais 150 mg/m3 20 
mg/m3 0,2 mg/m3 1 mg/m3 5 mg/m3 1 
mg/m3 50 mg/m3 

 
Tableau 12  : Normes Sénégalaises NS 05‐061, réglementant les rejets des eaux, Juillet 2001 

LIGNE(S) DIRECTRICE(S)  

La Norme Sénégalaise NS 05‐061 publiée en juillet 2001 fixe les valeurs limites de qualité des eaux usées avant 
rejet dans le milieu naturel et avant raccordement à une station d'épuration collective. La norme fixe également 
les conditions d'épandage des effluents et des boues résiduaires [b51iosolids]. Ces valeurs limites sont présentées 
aux tableaux suivants.  

Paramètre  Valeur limite  

Matières en suspension 
totales  

50 mg/l  

DBO5  80 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j, 40 mg/l au‐delà  
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LIGNE(S) DIRECTRICE(S)  

La Norme Sénégalaise NS 05‐061 publiée en juillet 2001 fixe les valeurs limites de qualité des eaux usées avant 
rejet dans le milieu naturel et avant raccordement à une station d'épuration collective. La norme fixe également 
les conditions d'épandage des effluents et des boues résiduaires [b51iosolids]. Ces valeurs limites sont présentées 
aux tableaux suivants.  

DCO  200 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j ; 100 mg/l au‐
delà  

Azote total  
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal 
est égal ou supérieur à 50 kg/jour  

Phosphore total  
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal 
autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/jour.  

Indice phénols  0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j  

Phénols  0,5 mg/l si le rejet dépasse 5g/j  

Chrome hexa valent     0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j  

Cyanures  0,2 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j  

Arsenic et composés (en As)  0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j  

Chrome total (en Cr3)  1,0 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j  

Hydrocarbures totaux  15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j  

  

Tableau des valeurs limites de qualité des eaux usées avant raccordement à une station d'épuration collectives  

Paramètre  Valeur limite  

Matières en suspension totales  600 mg/l  

DBO5  800 mg/l  

DCO  2000 mg/l  

Azote total   150 mg/l  

Phosphore total  50 mg/l  

PH  6 ‐ 9  

Température   30 °C  

- Protection contre le bruit 

Maxima de bruit à ne pas dépasser cinquante‐cinq (55) à soixante (60) décibels le jour et quarante 
(40) décibels la nuit". Référence : ARTICLE R 84 du code de l’environnement du Sénégal. 

4.3.2 Conventions internationales 

Outre les textes législatifs et réglementaires, le Sénégal a signé ou ratifié des accords et traités 
internationaux ayant un rapport avec le secteur des transports. 

Par ailleurs le Sénégal a ratifié de nombreuses conventions internationales en matière 
d’environnement et développement durable dont les plus importants sont :  
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- La Convention de Londres instituant les aires protégées comme outils de conservation des 
ressources naturelles (1933). 

Cette convention est applicable au projet dans la mesure on note la présence d’aires 
protégées telles l’île du Diable, la forêt classée de Balmadou dans la zone du projet.  

- La Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles (Alger 
15 mars 1968).  

La convention est applicable au projet car les activités peuvent être source de dégradation 
des ressources naturelles (arbres et boisé) au niveau de l’axe routier.  

- La Convention RAMSAR relative aux zones humides d'importance internationale (2 février 
1971).  

La convention est applicable car les activités du projet peuvent dégrader les zones humides 
pour la préservation de l’habitat des oiseaux d’eau notamment au niveau du fleuve 
Casamance.  

- La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 
(Bonn 23 juin 1979). 

Elle s’applique au projet car l'emprise de la route et les emprunts ne doivent pas mettre en 
cause la survie des espèces protégées recensées dans la zone.  

- La Convention sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel (Berne 19 Novembre 
1979). 

Les travaux pour la réalisation de la route ne doivent pas remettre en cause la vie sauvage 
et le milieu naturel, donc la convention est applicable.  

- La Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples Nairobi (23 septembre 1981). Cette 
Charte s’applique au projet car il est fort possible qu’il y’ait déplacement de personnes (à 
confirmer par un PAR) car il faudrait respecter le droit de ces populations déplacées à vivre 
dans un environnement sain.  

- La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone - 22 mars (1985).  

La convention s’applique dans la mesure où lors des travaux, il est fort possible que la 
machinerie et les équipements qui seront utilisés dégagent des Gaz à effet de serre nuisibles 
pour la couche d’ozone. 

- Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1992) : Cette 
convention sera applicable au projet par le fait qu’il y a des risques de pertes de végétation 
par débroussaillage et de feux de brousse par les ouvriers si des mesures ne sont prises dans 
ce sens. 

- La Convention de Rio de Janeiro sur la diversité biologique (1992). 

Les sites à forte concentration biologique dans le cadre du projet doivent être protégés 
notamment l’ile du Diable, la mangrove et les forêts classées existantes dans la zone. 

- La Convention de Paris sur la lutte contre la désertification (14 juin 1994).  

Les activités du projet pourraient occasionner des déboisements et par conséquent intégrer 
des actions de remédiation telle que le reboisement.  

En matière de pollution industrielle, les conventions suivantes ont été ratifiées :  
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- La Convention de Vienne sur la couche d'Ozone (1985) ;  

- Les Conventions de Bâle (1989) et Bamako (1991) sur l'interdiction de déchets dangereux et 
le contrôle de leur mouvement transfrontalier ;  

- La Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POPs) du 22 mai 2001.    

La commission nationale pour le développement durable est chargée du suivi de l'exécution de 
l'agenda 21 et des différentes conventions relatives à l'environnement.  

En matière de transport les Conventions internationales ratifiées par l'Etat du Sénégal sont 
notamment : 

- Convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 ; étant donné que 
c’est un projet d’infrastructure routière, les normes de circulation de la convention 
s’appliquent au projet. 

- Convention portant réglementation des transports routiers inter - États de la CEDEAO Signée 
à Cotonou le 29 mai 1982, ratifiée par le Sénégal le 17 juillet 1984. Le projet est un projet à 
vocation sous régional et doit donc respecter les réglementations de la CEDEAO dont fait 
partie le Sénégal.  

- DECISION n° 02/2001/CM/UEMOA portant adoption de la stratégie communautaire et d’un 
réseau d’infrastructures routières au sein de l’UEMOA. 

- Les études de ce projet sont financées par l’UEMOA et sont assujetties ainsi aux règlements 
de l’UEMOA sur les infrastructures communautaires. 

- DECISION n°15/2005/CM/UEMOA portant modalités pratiques d’application du plan 
régional de contrôle sur les axes routiers inter États de l’Union Économique et Monétaire 
Ouest africaine (UEMOA).  

- Convention de coopération en date du 23 septembre 2008 entre la CEDEAO et l’UEMOA dans 
le domaine des transports pour le suivi, la coordination et la supervision de la mise en œuvre 
du Programme Régional de Facilitation des Transports et du Transit routier en Afrique de 
l’Ouest. 

- DECISION n° 04-2009-CM-UEMOA en date du 25 septembre 2009 portant création, 
organisation et fonctionnement du Comité régional de Sécurité routière (CRSR) de l’UEMOA.  

- Directive n° 11-2009 CM-UEMOA du 25 septembre 2009 portant harmonisation des 
stratégies d’entretien routier dans les États membres de l’UEMOA.  

- DIRECTIVE n° 15-2009-CM-UEMOA du 25 septembre 2009 portant organisation du système 
de formation à l’obtention du permis de conduire dans les États membres de l’UEMOA.   

- DIRECTIVE n° 16-2009-CM-UEMOA du 25 septembre 2009 relative au contrôle technique 
automobile dans les États membres de l’UEMOA.  

- REGLEMENT n° 08/2009/CM/UEMOA du 25 septembre 2009 portant adoption du statut du 
réseau routier communautaire de l’UEMOA et de ses modalités de gestion.  

- RECOMMANDATION n° 02-2009-CM-UEMOA en date 25 septembre 2009 relative à 
l’Institution de l’Éducation à la Sécurité routière dans les Systèmes éducatifs des États 
Membres de l’UEMOA.  
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- DECRET n° 2004-101 du 6 février 2004 portant approbation de la Convention de Concession 
de la ligne ferroviaire Dakar-Bamako.  

- Protocole portant création d’une Carte brune relatif à l’Assurance responsabilité civile 
automobile ; signé à Cotonou le 29 mai 1982, ratifié le 17 octobre 1984.  

- Protocole additionnel A/SP2/12/01 portant amendement du Protocole portant création 
d’une Carte brune CEDEAO relative à l’Assurance responsabilité civile automobile aux tiers.  

- Convention relative à l’importation temporaire, dans les États membres de la CEDEAO, des 
véhicules de transport des personnes, signée à Lomé le 06 juillet 1985 et ratifiée par le 
Sénégal en février 1991.  

Tous les règlements suscités (conventions, directives et décrets) sont relatifs à l’espace UEMOA ou 
CEDEAO et visent soit la sécurité des déplacements des personnes et de leurs biens, soit à s’assurer 
de la qualité des prestations et s’appliquent toutes au projet. 

4.2. POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE LA BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT (BAD) 

La Banque africaine de Développement a élaboré des politiques opérationnelles de sauvegarde 
environnementale et sociale permettant l’intégration des considérations environnementales et 
sociales dans l’élaboration, la planification et l’exécution des projets de développement qu’elle 
supporte (SSI, 2013). Ces politiques sont conçues pour (i) protéger l'environnement et la société 
contre les effets négatifs potentiels des projets, plans, programmes et politiques, (ii) réduire et gérer 
les risques liés à la mise en œuvre des activités du projet et (iii) aider à une meilleure prise de 
décisions pour garantir la durabilité des activités. 

Les politiques de sauvegarde opérationnelle environnementale et sociale qui seront déclenchées 
sont les suivantes :  

➢ SO1 - Sauvegarde opérationnelle 1 : Evaluation environnementale et sociale (EES)  

L’objectif de cette SO primordiale, et de l’ensemble des SO qui la soutiennent, est d’intégrer les 
considérations environnementales et sociales y compris celles liées à la vulnérabilité au changement 
climatique dans les opérations de la Banque et de contribuer ainsi au développement durable dans 
la région. 

La prescription qui gouverne et commande l’évaluation environnementale se retrouve dans la 
Sauvegarde Opérationnelle 1 du Système de sauvegardes intégré du Groupe de la Banque Africaine 
de Développement (BAD). Cette SO s’applique à toutes les opérations de prêts publics et privés de 
la Banque, y compris aux opérations de prêts des sous-projets individuels ou aux intermédiaires 
financiers ou encore aux activités de projets financés par d’autres instruments financiers gérés par 
la Banque, à l’exception de l’aide d’urgence à court terme qui est expressément exemptée.  

Dans ses exigences, au niveau projet la conduite de l’évaluation environnementale et sociale ainsi 
que le développement d’un plan approprié pour la gestion des impacts potentiels est entièrement 
sous la responsabilité des emprunteurs ou des clients et ceci en suivant les processus de conformité 
de la Banque pour garantir une bonne qualité.  

L’évaluation couvre, de manière intégrée, tous les risques et impacts environnementaux et sociaux 
directs et indirects pertinents, y compris ceux couverts spécifiquement dans les Sauvegardes 
Opérationnelles 2-5. Les impacts potentiels comprennent les impacts : physiques, biologiques, 
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socioéconomiques et culturels, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre (GES), les effets de la 
vulnérabilité au changement climatique.  

Les travaux d’évaluation environnementale et sociale effectués sous cette SO déterminent les 
activités ou les composantes des opérations qui posent des risques spécifiques couverts par les SO 
2 à 5, et par conséquent si les conditions applicables doivent être satisfaites. La Banque examine et 
divulgue toute la documentation relative à l’évaluation d’impact avant de présenter un projet aux 
Conseils d’administration.  

➢ SO2- Sauvegarde opérationnelle 2-Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, 
déplacements de populations et indemnisation  

Cette SO concerne les projets financés par la Banque qui entraînent la réinstallation involontaire de 
personnes. Elle vise à garantir que les personnes qui doivent être déplacées soient traitées de façon 
juste et équitable, et d’une manière socialement et culturellement acceptable, qu’elles reçoivent 
une indemnisation et une aide à la réinstallation de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à 
générer un revenu, leurs niveaux de production et l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient 
améliorés, et qu’elles puissent bénéficier des avantages du projet qui induit leur réinstallation.  

Le terme « réinstallation » désigne à la fois le déplacement physique et économique. La 
réinstallation est considérée comme involontaire lorsque les personnes affectées par le projet ne 
sont pas en mesure de refuser les activités qui entraînent leur déplacement physique ou 
économique. Cela se produit dans les cas d’expropriation légale ou de restrictions temporaires ou 
permanentes de l’utilisation des terres, et de règlements négociés dans lesquels l’acheteur peut 
recourir à l’expropriation ou imposer des restrictions légales sur l’utilisation des terres au cas où les 
négociations avec le vendeur échouent.  

Cette SO a pour but, avec l’appui du personnel compétent de la Banque, d’aider les emprunteurs ou 
les clients à faire face aux coûts et risques potentiels associés à la réinstallation involontaire et, ce 
faisant, de faciliter le développement durable.  

Elle est déclenchée compte tenu du fait que ce projet entrainera des pertes économiques et des 
déplacements temporaires le long du tracé. Un PAR abrégé est en cours d’élaboration pour mieux 
gérer ces aspects liés à la réinstallation. 

SO3 - Sauvegarde opérationnelle3 : Biodiversité, ressources renouvelables et services 
écosystémiques 

La SO3 définit les conditions requises pour les emprunteurs ou les clients afin (i) d’identifier et 
d’appliquer les occasions de préserver, et d’utiliser durablement la biodiversité et les habitats 
naturels, et (ii) d’observer, de mettre en œuvre, et de respecter les conditions prescrites pour la 
préservation et la gestion durable des services écosystémiques prioritaires. En réalité, cette SO 
reflète les objectifs de la Convention sur la diversité biologique, la Convention de Ramsar, la 
Convention sur la conservation des espèces migratrices de la faune sauvage, la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, la 
Convention du patrimoine mondial, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification, et sur l’évaluation des écosystèmes pour le Millénaire. Ses recommandations sont 
également compatibles avec la Convention internationale pour la protection des végétaux qui 
couvre le mouvement des espèces exotiques envahissantes, les ravageurs et l’analyse du risque 
phytosanitaire pour les organismes de quarantaine, incluant l’analyse des risques pour 
l’environnement et des organismes vivants modifiés. La SO3 s’applique à toutes les opérations de 
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prêt des secteurs public et privé de la Banque et aux activités des projets financés à travers d’autres 
instruments de financement gérés par la Banque.  

Il est déclenché car ce projet dans son linéaire traverse beaucoup d’écosystèmes et des mesures 
doivent être prises pour préserver ces écosystèmes.  

➢ SO4 - Sauvegarde opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, matières 
dangereuses et utilisation efficiente des ressources  

Cette SO expose les principales conditions de contrôle et de prévention de la pollution pour que les 
emprunteurs ou les clients puissent réaliser une performance environnementale de grande qualité 
tout au long du cycle de vie d’un projet. De façon spécifique, il s’agit de gérer et de réduire les 
polluants. Elle s’applique à toutes les opérations de prêt des secteurs public et privé de la Banque. 
Il exige que l’emprunteur ou le client applique des mesures de contrôle et de prévention de la 
pollution conformément aux législations et normes nationales, aux conventions internationales en 
vigueur et aux bonnes pratiques internationalement reconnues.  

L’application de cette SO dans le cadre du projet se fera à travers la mise en œuvre du PGES et des 
plans spécifiques lors des travaux surtout. 

➢ SO5 - Sauvegarde opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité  

La sauvegarde opérationnelle 5 énonce les principales conditions que les emprunteurs ou les clients 
doivent satisfaire pour protéger les droits des travailleurs et subvenir à leurs besoins essentiels. 
Cette SO s’applique aux investissements des secteurs public et privé dans lesquels la Banque est un 
partenaire direct contractuel.  

Elle exige que lorsque l’emprunteur ou le client a l’intention d’employer une main-d’œuvre pour le 
projet, il devra élaborer et mettre en œuvre une politique de ressources humaines et des 
procédures adaptées à la nature et à la taille du projet, à l’ampleur de la main-d’œuvre 
conformément à la législation nationale en vigueur.  

D’après les directives de la Banque Africaine de Développement, l’emprunteur ou le client a la 
responsabilité de réaliser des consultations adéquates (à savoir consultation libre, préalable et 
informée) avec les communautés susceptibles d’être affectées par les impacts environnementaux 
et sociaux, et avec les acteurs locaux, et d’en fournir les preuves. La consultation est basée sur une 
analyse des parties prenante en précédant par une diffusion de l’information environnementale et 
sociale adéquate pour garantir que les participants sont pleinement informés.  

Cette SO s’applique car lors des travaux, il aura un recrutement d’employés locaux et étrangers qui 
travailleront sur les chantiers et nécessiteront la mise en place de mesures de sécurité de 
préservation de la santé/ sécurité des travailleurs et des populations riveraines de la route. 

4.4 CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

L’arrêté ministériel n° 9469 MJEHP-DEEC en date du 28 novembre 2001 portant organisation et 
fonctionnement du Comité technique et au niveau de l’article 3, la Direction des routes se 
positionne comme le Président de comité et bras technique de la tutelle dans ce présent projet. 

La procédure mise en œuvre pour l’ÉIES au Sénégal implique plusieurs intervenants, selon l’objet de 
l’étude. Les acteurs concernés sont les suivants : 

4.4.1 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) 
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Le Ministère de l‘Environnement et du Développement Durable (MEDD) prépare et met en œuvre 
la politique définie par le Chef de l’État en matière de veille environnementale, de lutte contre les 
pollutions et de protection de la nature, de la faune et de la flore. 

Il est responsable, sous réserve des compétences dévolues aux Collectivités territoriales, de la 
protection de l’environnement et, à ce titre, il prend les mesures pour prévenir et lutter contre les 
pollutions de toute nature. 

Il veille à ce que les activités potentiellement polluantes ne mettent en cause le cadre de vie des 
populations et la qualité de l’environnement. Il s’assure de la sécurité des installations 
potentiellement polluantes. 

Dans l’exercice de ses compétences relatives aux établissements classés, il mène l’instruction des 
dossiers, signe les actes individuels en rapport avec les ministères concernés. 

Le MEDD est chargé de la préservation de la faune et de la flore. Il protège les cours d’eau contre 
des invasions des plantes aquatiques. Il a autorité sur les parcs nationaux et autres aires protégées. 
Il facilite l’accès à ces espaces tout en veillant à leur assurer un haut degré de protection. 

Le MEDD est chargé, en relation avec les Collectivités territoriales, de la protection de la flore marine 
et de celle des côtes et des estuaires attaqués par l’érosion marine. Il prépare et applique la 
législation et la réglementation en matière de chasse. Il veille à la protection des espèces les plus 
menacées. Il s’assure que la pratique de la chasse ne porte pas atteinte à la survie des espèces et 
lutte contre le braconnage. En rapport avec les ministres concernés, il œuvre au développement de 
l’écotourisme. Il préside le Conseil Supérieur de la Chasse et de la Pêche. 

Le MEDD a en charge la lutte contre la désertification et celle contre les feux de brousse. Il applique 
la politique de protection et de régénération des sols. Il aide les Collectivités territoriales à faire face 
à la collecte des déchets et il en assure le traitement. Il appuie les initiatives des Collectivités 
territoriales et des mouvements associatifs en matière d’environnement. 

Le MEDD a en charge le développement de l’éducation environnementale. Il gère un mécanisme de 
veille et de suivi des tendances de changement de climat et de modification de l’état de 
l’environnement. 

Il est chargé, en relation avec les Collectivités territoriales de promouvoir l’économie forestière. Il 
veille à une utilisation rationnelle du potentiel forestier. Il s’assure de la mise en œuvre d’une 
politique de reboisement. Il veille à une exploitation rationnelle des forêts et des autres espaces 
boisés. 

Il représente le Sénégal dans les réunions internationales techniques consacrées à la protection de 
l’environnement, au développement durable, au climat et à la biodiversité. 

Il assure la tutelle du Secrétariat permanent de la Commission nationale du Développement 
Durable. Il participe à la mise en œuvre de la politique de conservation des eaux et des sols par la 
réalisation de bassins de rétention et des lacs artificiels. Les différentes directions et agences 
rattachées au ministère impliqué dans le projet sont : 

- Direction de l’Environnement et des Établissements classés (DEEC) 

La mission de la DEEC est fondamentalement orientée vers le contrôle de conformité des 
programmes publics et activités privées par rapport à la politique environnementale adoptée par 
les pouvoirs publics, ainsi qu’aux lois et normes environnementales. Dans le domaine des EIES, cette 
direction a pour mission de veiller à l’application des dispositions réglementaires. Elle prépare, pour 
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le Ministre chargé de l’Environnement, les avis et décisions relatifs aux EIES. En termes de capacités, 
la DEEC dispose de compétences techniques pour assurer la supervision ainsi que le contrôle de 
conformité et de légalité, notamment des projets de développement en général. Actuellement, la 
DEEC dispose de représentations au niveau de toutes les régions du pays (DREEC).  

Cette Direction devra être fortement associée dans l’élaboration et la supervision de la mise en 
œuvre du PGES du projet. 

Au niveau national et local, la DEEC dispose certes de compétences humaines dans le domaine des 
Évaluations et Études d’Impact sur l’Environnement. Toutefois, pour mener correctement sa 
mission, ses capacités humaines, matérielles et financières sont relativement réduites pour lui 
permettre d’assurer correctement le suivi de la mise en œuvre des PGES des projets. 

- Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des sols (DEFCCS) 

La DEFCCS est chargée de la mise en œuvre de la politique de l’état en matière forestière. À ce titre, 
elle est chargée de : 

- De la conservation et la gestion durable du potentiel forestier et de la biodiversité ; 

- Du maintien des équilibres socio‐écologiques en vue de satisfaire les besoins des populations 
en services et produits forestiers ligneux et non ligneux à travers, notamment la mise en 
œuvre cohérente de la politique de décentralisation et de la coopération dans le cadre des 
conventions locales internationales et du partenariat sous régional ; 

- De l’évaluation des ressources forestières et fauniques ainsi que l’élaboration de la politique 
forestière permettant leur valorisation optimale ; 

- De la conception et de la mise en œuvre des projets et programme de développement 
forestier visant à préserver et à renforcer les richesses de la faune et de la flore dans un 
objectif de développement durable ; 

- De la mise en œuvre de la politique forestière du Sénégal en cohérence avec les autres 
politiques de l’état ; 

- De l’élaboration et la mise en œuvre de tous les projets et programmes relatifs à la chasse, 
et au développement des ressources fauniques, à l’exploitation forestière, à la lutte contre 
les feux de brousse, et à la protection des forêts en général ; 

- À la contribution à la réalisation de l’objectif de réduction de la pauvreté ; 

- De l’élaboration des textes législatifs et réglementaires dans son domaine de compétence et 
de l’application des lois et règlements en vigueur ; 

- De la mise en œuvre des accords internationaux ratifiés par le Sénégal et entrant dans son 
domaine de compétence. 

Au niveau déconcentré, présente dans chaque région, l’Inspection Régionale des Eaux et Forêts est 
un maillon extrêmement important dans le dispositif institutionnel. Elle constitue la courroie 
technique de transmission entre le niveau central et les entités déconcentrées. Sa structuration en 
divisions et bureaux est à l’image de celle de la Direction. 

Les secteurs forestiers 

Les secteurs forestiers présents dans les 45 départements du pays y compris le département de 
Goudomp zone d’influence élargie du projet, prolongent l’action de la DEFCCS.  
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Les brigades et triages 

Les brigades sont des services opérationnels directement placés au niveau des Sous-préfectures 
comme à Karantaba et à Simbandi Brassou. Quant aux triages, elles sont localisés au niveau des 
communes (ex Communautés rurales) comme à Dioudoubou, Banghère et Tanaff. 

- Direction des Parcs Nationaux 

Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique de l’état en matière de conservation de la 
biodiversité notamment dans les parcs nationaux et les réserves de faune. 

À ce titre elle est chargée de : 

- Sauvegarder des échantillons représentatifs des écosystèmes naturels du pays ; 

- D’assurer la protection de la faune et de ses habitats ainsi que le développement de 
l’écotourisme dans les parcs nationaux et les réserves de faune ; 

- De la conservation de la biodiversité au niveau des parcs nationaux et des réserves de faune 
et de contribuer à la promotion du développement économique et social de la population 
périphérique 

- De contribuer à la promotion de la recherche scientifique dans les parcs nationaux et les 
réserves de faune ; 

- D’appuyer l’identification la création et la gestion des réserves naturelles communautaires 
des Collectivités territoriales ; 

- De proposer des textes législatifs et réglementaires en matière de conservation de la 
biodiversité et de gestion des parcs nationaux et des réserves de faune ; 

- De veiller la gestion durable des zones humides ; 

- De veiller à l’application des lois et règlements de son domaine d’activités. 

- D’assurer la mise en œuvre des accords internationaux ratifiés par le Sénégal et entrant dans 
son domaine de compétence ; 

- D’élaborer et de mettre en œuvre des projets, programme, stratégies de développement 
visant à renforcer la conservation de la biodiversité dans une perspective de développement 
durable. 

- Comité Régional de Suivi Environnemental 

Les comités régionaux de suivi environnemental et social des projets de développement local ont 
été institués par arrêtés des Gouverneurs. Ils ont pour missions d’appuyer l’évaluation 
environnementale et sociale des projets de développement local ; de faire la revue des études 
éventuelles ; de suivre l’application des mesures d’atténuation/d’accompagnement ; de suivre la 
mise en œuvre des éventuels plans de gestion et de suivi des projets ; de contribuer au 
renforcement des capacités des acteurs locaux. 

Les CRSE sont convoqués par les gouverneurs qui en sont les présidents ; les DREEC en assurent le 
secrétariat. Ils sont constitués des principaux services techniques impliqués dans la gestion 
environnementale et sociale des projets et peuvent s’adjoindre toute compétence jugée utile pour 
leur mission. 

Les CRSE ne disposent pas de moyens opérationnels pour mener leur mission de suivi dans toute la 
région respective. En plus, tous les membres (services techniques régionaux) n’ont pas les capacités 
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requises en évaluation environnementale et sociale des projets. Dans le cadre du projet, le CRSE de 
Sédhiou devra être renforcés pour leur permettre de mieux suivre les activités. 

- Comité technique 

Il est institué par arrêté ministériel n°009469 du 28 novembre 2001 et appuie le MEDD dans la 
validation des rapports d’étude d’impact. Son secrétariat est assuré par la DEEC. La procédure d’EIE 
met un accent particulier sur la tenue d’une audience publique en vue d’une validation populaire 
de l’étude d’impact. 

Les différentes institutions impliquées dans la validation des termes de référence et rapports 
d’études d’impacts environnemental et social identiques au projet se présentent comme suit : 

4.4.2 Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement 

Sous l’autorité du Premier Ministre, le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du 
désenclavement prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l’État dans les domaines 
des transports terrestres et des infrastructures. Il exerce notamment les attributions relatives aux 
transports routier et ferroviaire. 

Il est chargé de veiller à la réalisation et à l’entretien des grandes infrastructures routières et 
ferroviaires. A ce titre, il est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies de 
désenclavement. 

Au titre des transports : 

- Il met en œuvre la politique de transports urbains et inter urbains. Il s’assure de la cohérence 
et du bon état du réseau routier. Il veille à une desserte facile par la route de l’ensemble des 
zones du pays. 

- Il veille, en rapport avec les ministres chargés de l’intérieur et des forces armées, au 
renforcement de la prévention et de la sécurité routières. 

- Il veille à l’implantation, sur l’ensemble du territoire national, des centres de contrôles 
techniques des véhicules automobiles et s’assure de leur bon fonctionnement. 

- Il est responsable du développement du trafic ferroviaire tant national qu’international et 
veille à la facilitation des transports et transit le long des corridors routiers inter‐États 
prioritaires de l’UEMOA. 

- Il élabore la politique d’inter modalité et veille au développement des plateformes 
multimodales ferroviaires et portuaires. 

- Il a en charge la politique d’amélioration du réseau et du matériel roulant. 

- Il prépare la réglementation sociale dans le domaine des transports et suit les questions 
sociales du secteur. 

- Au titre des infrastructures : 

- Il veille à la continuité territoriale et au désenclavement terrestre de l’espace national. 

- Il est chargé, à cet effet, de la mise en place d’infrastructures routières et ferroviaires sur le 
territoire national et veille à leur qualité. Il assure la fonctionnalité des ouvrages de 
franchissement (ponts, bacs...) et des pistes, notamment, au niveau des zones rurales ainsi 
que la mise en cohérence des réseaux d’infrastructures et d’équipements publics pour une 
meilleure prise en charge des besoins des populations. 
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- Il élabore les règles techniques, relatives à la construction des bâtiments et des ouvrages de 
génie civil et veille à leur application. 

- Il exerce la tutelle technique des sociétés et des établissements à participation publique 
placées sous sa responsabilité. 

Les différentes directions et agence rattachées au MITTD concernées par le projet sont : 

- Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) 

L’Agence des Travaux et de Gestion des Routes du Sénégal (AGEROUTE) a été créée par décret 
N°2010‐430 du 1er avril 2010. L’Agence est une personne morale de droit public dotée d’une 
autonomie de gestion investie d’une mission de service public. AGEROUTE est chargée, de manière 
générale, de la mise en œuvre de tous les travaux de construction, de réhabilitation et d’entretien 
des routes, de ponts et autres ouvrages d’art ainsi que de la gestion du réseau routier classé. 
AGEROUTE‐ Sénégal intervient également pour le compte du ministre chargé des routes dans les 
travaux de construction, de réhabilitation et d’entretien de tout le reste du réseau national. En cas 
de besoin, une convention d’exécution peut être signée avec les collectivités locales bénéficiaires. 

L’AGEROUTE dispose en son sein d’une cellule environnement créée en 2014 et ayant comme 
objectif principal d’assurer une bonne prise en compte de ce volet dans les projets routiers. Pour ce 
faire, elle est chargée de superviser toute la procédure d’évaluation environnementale allant de 
l’idée de projet à l’exploitation des ouvrages en passant par la réalisation des études et de travaux. 
Rattachée à la Direction Générale, la cellule compte en son sein trois environnementalistes et un 
sociologue. 

- Direction des Routes 

La Direction des Route est 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. 

La Direction des Route dispose d’une unité en charge des aspects environnementaux et sociaux. 
Dans le cadre du projet, cette direction participera à la supervision de la mise en œuvre. 

- Direction des Transports Routiers 

Elle est chargée d’étudier, de promouvoir, réglementer, contrôler et de coordonner les activités de 
développement des modes de transports routiers. Au plan des capacités, la Direction des transports 
routiers dispose d’experts en prévention et gestion de la sécurité routière. 

- Direction de la stratégie du Désenclavement 

La Direction de la Stratégie de Désenclavement (DSD) a pour mission l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques et stratégies de désenclavement terrestre. 

À cet effet, elle est chargée, en relation avec les services compétents internes au département 
ministériel et des autres ministères, de/d’: 

- Harmoniser les politiques et stratégies de transports et de promotion de l’inter modalité en 
milieux urbain et rural ; 
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- Veiller à la mise en place d’infrastructures et de services de transports routiers et ferroviaires 
de qualité ; 

- Veiller à la fonctionnalité des ouvrages de franchissement (ponts, bacs, etc.) et des pistes, 
notamment en zones rurales ainsi qu’à la mise en cohérence des réseaux d’infrastructures 
et d’équipements publics pour une meilleure prise en charge des besoins des populations ; 

- Veiller à la promotion de l’inter modalité et à la diffusion de documents relatifs à une 
meilleure connaissance du secteur des transports et à la justification économique et sociale 
des programmes et projets du secteur ; 

- Participer à l’évaluation, à la programmation et aux négociations de tous projets relatifs aux 
infrastructures et services de transports ; 

- Participer au suivi technique et financier de la réalisation des investissements et des 
réformes dans le secteur des transports. 

4.4.3 Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale prépare et met en œuvre la politique définie par le 
Chef de l’État dans le domaine de la santé, de la prévention, de l’hygiène et de l’action sociale. 

À ce titre, il est chargé de rendre les soins de santé de qualité accessibles à tous les Sénégalais, qu’ils 
vivent en zone urbaine ou rurale. À ce titre : 

- Il encourage la formation de médecins et de personnels de santé et facilite leur implantation 
dans les zones qui en sont dépourvues. 

- Il veille à l’approvisionnement en médicaments de qualité et à la couverture des besoins 
sanitaires de la population. Il assure la tutelle des établissements publics de santé et veille à 
leur bon fonctionnement. 

- Il est chargé de préparer et d’appliquer la législation et la réglementation relatives aux 
professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques. 

- Il prend les mesures requises concernant la pratique de la prévention dans tous les 
établissements et à son inscription dans les curricula de l’enseignement scolaire. 

- Il encourage les médecins et les infirmiers à pratiquer, en plus des consultations et des soins, 
des actions efficaces de prévention. Il facilite la mise en place de politiques de vaccination. 

- Il développe des actions de prévention tendant à la diffusion de modèles de comportement 
permettant d’éviter le développement de certaines maladies. Il porte une attention 
particulière à la protection de la santé des femmes, des enfants, des travailleurs et des 
personnes âgées ou handicapées. 

- Au titre de l’Action sociale, il apporte une assistance aux malades chroniques et aux groupes 
vulnérables. 

- Direction générale de la Santé publique 

La Direction générale de la Santé publique a pour mission, l’élaboration et le suivi de la mise en 
œuvre de la politique et des programmes de santé. Elle est, à ce titre chargée de la promotion de la 
santé maternelle et infantile, de la lutte contre les maladies transmissibles et les maladies non 
transmissibles, de la protection de la santé des personnes âgées, de l’impulsion et de la coordination 
de la recherche opérationnelle, socio‐sanitaire, de la réglementation de l’exercice des professions 
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médicales et paramédicales, de l’appui, de la promotion et du contrôle des cliniques, des cabinets 
médicaux, dentaires et paramédicaux.  

Elle est en outre chargée de la réglementation et de la promotion de la médecine traditionnelle. Elle 
assure la coordination des programmes intervenant dans des domaines relevant de sa compétence. 
Elle assure le suivi des relations avec le Ministère chargé de la Recherche, les universités et toutes 
autres institutions poursuivant des activités de recherche dans le domaine de la santé. 

Direction de la prévention 

La Direction de la Prévention a pour mission l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la 
politique de prévention. Elle est notamment chargée, à ce titre de l’immunisation et de la gestion 
des épidémies, de l’information, de la sensibilisation et de la communication en matière de santé 
ainsi que du développement du partenariat avec les Collectivités territoriales, les associations, les 
mutuelles et les organismes de prévoyance maladie. 

Elle est en outre chargée du contrôle sanitaire aux frontières, de la promotion des règles d’hygiène, 
ainsi que de l’élaboration et du contrôle de l’application de la réglementation en matière d’hygiène. 

4.4.4 Ministère de l’Intérieur  

Le Ministère de I ’Intérieur prépare et met en œuvre la politique arrêtée par le Chef de l’État en 
matière d’administration territoriale, de sécurité intérieure, de police administrative, de défense 
civile et d’organisation des élections. À ce titre : 

- Il est responsable de l’administration territoriale et veille à son bon fonctionnement. À ce 
titre, il a autorité sur les gouverneurs, les préfets et les sous‐préfets, dans le respect de leurs 
attributions propres de délégué du Président de la République et représentant du 
gouvernement. Il est chargé de l’élaboration des règlements qui régissent leur statut, en 
relation avec le Ministre chargé de la fonction publique. 

- Il est responsable, en relation avec les ministres compétents de la mise en œuvre de la 
politique de déconcentration. À ce titre il est chargé de préparer la charte de la 
déconcentration et de veiller à son application. 

- Il veille à l’application de la loi électorale. Il est chargé de l’organisation matérielle des 
élections et des référendums, sous réserve des attributions dévolues aux Ministres chargés 
des affaires étrangères et de la justice et aux organes compétents. 

- Il est chargé de la sécurité intérieure sur l’ensemble du territoire de la République. Il a 
autorité sur les forces de police, sous réserve des attributions des procureurs en matière de 
police judiciaire. 

- Il dispose de la gendarmerie en matière de police administrative et de rétablissement de 
l’ordre public. 

- Il est chargé de la sécurité civile et de la lutte contre les incendies et les calamités naturelles. 

En rapport avec le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, il participe à la protection de 
l’économie nationale contre la contrebande, les importations frauduleuses ou prohibées et le trafic 
de drogues. 

Pour l’exercice de ses attributions, les forces de sécurité, autres que les forces de police, lui 
apportent leur concours dans les conditions prévues par les dispositions législatives et 
règlementaires en vigueur. 
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- Brigade nationale des Sapeurs‐Pompiers 

La brigade Nationale des Sapeurs‐Pompiers est compétente sur l’ensemble du territoire national. 
Elle est chargée des/de : 

- Secours et protection contre les incendies, périls ou accidents ; 

- La prévention et de la prévision des risques. 

À cet effet, elle se charge des secours d’urgence et concourt avec les autres services concernés à la 
gestion des catastrophes et protection de l’environnement. De même, elle peut participer aux 
opérations extérieures de l’état. 

- Direction de la Protection Civile 

La Direction de la Protection Civile est chargée de la prévention des risques de toute nature, ainsi 
que de la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre tous les sinistres et 
catastrophes. 

À ce titre, elle procède à : 

- L’élaboration des textes qui régissent le domaine de la protection civile ; 

- La conception générale des plans de secours dont le plan ORSEC ; 

- L’identification et la mobilisation de plans supplémentaires à engager en cas de catastrophe, 
pour un appui logistique aux équipes de secours ; 

- L’étude de dossiers de lotissement des parcelles d’habitation, de construction ou de 
transformation des établissements recevant du public (ERP), des immeubles de grande 
hauteur (IGH), des immeubles d’habitation et établissements classés, en vue de s’assurer de 
leur conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 

- De l’organisation des visites de prévention, le suivi de l’application des prescriptions de 
sécurité des établissements suscités ; 

- La tenue et le suivi du fichier du personnel de la protection civile (personnel rayé du contrôle 
de la Brigade Nationale des Sapeurs‐Pompiers, volontaires de la Protection Civile) 

4.4.5 Ministère de l’Industrie et des Mines 

Le Ministère de l’Industrie et des Mines prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de 
l’état dans les domaines de l’industrie, de la prospection et de l’exploitation des mines. 

Au titre des mines qui intéresse le présent rapport ; il promeut et assure le contrôle des activités de 
prospection et d’exploitation minière. Il est responsable de l’élaboration des dispositions législatives 
et réglementaires applicables au secteur minier. 

Direction des Mines et de la Géologie 

La DMG a pour mission de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique et des 
stratégies minières. À cet effet, elle est chargée : 

- D’élaborer la réglementation en matière de recherche et d’exploitation minière, 

- D’assurer le contrôle et le suivi de l’exécution des activités minières, 

- D’assurer la liaison et la collaboration avec les organismes sous régionaux intervenant dans 
le domaine des mines, 
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- D’élaborer des plans et programme de développement géologique et minier ; 

- De mettre à jour les cartes géologiques et métallo géniques ; 

- La documentation géologique et minière de base ; 

- Et d’établir les fiches d’indices.  

4.4.6 Ministère du Travail, du Dialogue Social, des Organisations professionnelles et des 
Relations avec les Institutions 

Le Ministère prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l’état dans les domaines du 
travail, du dialogue social et des relations entre le pouvoir exécutif et les assemblées parlementaires 
qu’elles soient nationales, régionales ou panafricaines. 

Dans le domaine du travail qui concerne le présent rapport, le ministère représente l’état au sein 
des organismes techniques internationaux compétents en matière de travail et de sécurité sociale. 

Il prépare la législation et la réglementation relatives aux relations du travail et veille à leur bonne 
application et veille aux conditions de travail des catégories vulnérables notamment les femmes et 
les enfants dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des normes 
édictées par les conventions internationales en la matière. 

Le Ministère veille à la qualité des relations entre les salariés et les employeurs dans la double 
perspective de la protection des travailleurs et de la compétitivité de l’économie. Il est garant du 
libre exercice des droits syndicaux dans le respect des textes qui les régissent. Il est l’interlocuteur 
des organisations professionnelles de salariés et d’employeurs et favorise le dialogue entre ces deux 
catégories d’organisation. 

Le principal service central en relation avec le projet est : 

- Direction Générale du Travail et de la Sécurité Sociale 

Aux termes des dispositions de l’article L 188 du Code du Travail, la Direction générale du Travail et 
de la Sécurité sociale a pour mission : 

- D’élaborer les projets des lois et des règlements dans les domaines du travail, de la main‐
d’œuvre et de la sécurité sociale, 

- De suivre l’exécution de ces lois et règlements tant à l’endroit des employeurs, privés ou 
publics, et des travailleurs qu’à l’endroit des Institutions et Organismes de Sécurité sociale, 

- D’éclairer de leurs conseils et de leurs recommandations les employeurs et les travailleurs, 

- De documenter, conseiller, coordonner et contrôler les services et organismes concourant à 
l’application de la législation sociale, 

- De procéder, dans le cadre des attributions ci‐dessus définies, à toutes études et enquêtes 
ayant trait aux divers problèmes sociaux (travail, main d’œuvre, sécurité sociale) et leur 
contexte économique. 

4.4.7 Ministère de la pêche et de l’économie maritime 

Au sein du MPEM, les institutions suivantes sont concernées par les activités du projet : 

Direction de la Pêche continentale, la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches 
et l’ANAM 
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La Direction de la Pêche Continentale et de l’Aquaculture est chargée de la mise en œuvre de la 
politique définie en matière de pêche continentale et d’aquaculture. 

A ce titre, elle est chargée notamment : 

- D’élaborer et de mettre en œuvre les plans d’aménagement des pêcheries continentales et 
des systèmes aquacoles ; 

- D’assurer la gestion des pêcheries continentales et des systèmes aquacoles en application 
des plans d’aménagement ; 

- De promouvoir la coopération en matière de pêche continentale et d’aquaculture aux 
niveaux sous régional, régional et mondial ; 

- De veiller à l’application de la réglementation relative à l’exercice de la pêche continentale ; 

- D’instruire les dossiers de demandes d’autorisations de pêche continentale et d’exploitation 
des systèmes aquacoles ; 

- De contrôler la salubrité et la qualité des produits de la pêche continentale et de 
l’aquaculture ; 

- D’assurer la collecte, le traitement et l’exploitation des statistiques de la pêche continentale 
et de l’aquaculture ; 

- De veiller à l’élaboration et à l’exécution des projets et programmes de développement de 
la pêche continentale et de l’aquaculture ; 

- D’assister les organisations professionnelles de la pêche continentale et de l’aquaculture ; 

- De veiller au perfectionnement des professionnels de la pêche continentale et de 
l’aquaculture ; 

- D’assurer l’expérimentation, la vulgarisation des équipements, des techniques et des 
résultats de la recherche dans le domaine de la pêche continentale et de l’aquaculture. 

La Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP)  

La Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP) est chargée de la mise en 
œuvre de la politique définie par le gouvernement en matière de surveillance des pêches maritime 
et continentale, ainsi que dans le domaine de la sécurité de la pêche artisanale. A ce titre, elle est 
chargée de : la police des pêches maritimes et continentales au Sénégal, en relation avec les autres 
structures du Ministère de l’Économie maritime et les forces de sécurité, la planification et la 
coordination des opérations et des activités de surveillance des Pêches ; le suivi de la  sécurité des 
embarcations,  des pêcheurs et des  activités Pêche artisanale et la une participation à la sécurité 
maritime, à la lutte contre la pollution et à la recherche et au sauvetage en mer en 
collaboration  avec les autres structures étatiques concernées; etc. 

L’Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) 

L’Agence nationale des Affaires Maritimes (ANAM) est chargée de la mise en œuvre de la politique 
de l’État en matière de Marine marchande, dans ses différents volets pêche, commerce et 
plaisance, ainsi que de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2002-22 du 16 août 2002 
portant Code de la Marine marchande, des conventions maritimes internationales et des autres 
législations et réglementations en vigueur. A ce titre, l’Agence a pour missions, entre autres : la 
participation à la police de la navigation maritime et fluviale ; la participation à la police de la 
pollution maritime; la participation à la police du domaine public maritime. 
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4.4.8 Ministère des collectivités territoriales et de l'Aménagement du Territoire 

Le Ministre des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du Territoire prépare et met en 
œuvre la politique arrêtée par le Chef de l’Etat en matière, de gouvernance territoriale, de 
développement et d'aménagement du territoire. 

A ce titre, il veille au développement harmonieux, équilibré et cohérent des agglomérations et des 
activités économiques sur l'ensemble du territoire. II prend en compte les conséquences sociales 
de la répartition territoriale des populations et des activités économiques. 

Il propose et exécute les mesures nécessaires au renforcement de la décentralisation. Il développe 
et promeut des stratégies et programmes propices au développement territorial. 

Il s'assure du bon fonctionnement des collectivités territoriales. Il veille à l'exercice du contrôle de 
la légalité des actes des collectivités territoriales. Il favorise l'intercommunalité, la collaboration 
harmonieuse entre les collectivités territoriales et la promotion des Pôles Territoires. 

II veille au renforcement des capacités des Collectivités territoriales et met en place une politique 
de formation des élus locaux. 

4.4.9 Ministère de l’eau et de l’assainissement 

Il prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l'Etat dans les domaines de l'hydraulique 
et de l'assainissement. Il est responsable de l'approvisionnement en eau potable des populations en 
milieu rural, urbain et périurbain. Et il est chargé de la réalisation, de l'exploitation et de l'entretien 
des ouvrages hydrauliques. Il est responsable de la politique de l'assainissement et en synergie avec 
le Ministre chargé de l'hygiène publique, participe à la réalisation de réseaux de drainage des eaux 
de pluie et de la réalisation des aménagements y afférents. Au niveau national et stratégique, les 
principaux services du ministère interpelés par le programme sont : (i) la Direction de la Gestion et 
de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE) ; (ii) la direction de l’hydraulique et (iii) la direction 
de l’assainissement. Au niveau local (région/département) et opérationnel il est représenté par la 
Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES), la société des Eaux (SEN EAU), l'Office national de 
l'Assainissement du Sénégal (ONAS), l'Office des Lacs et Cours d'eau et l'Office national des Forages 
ruraux (OFOR) dont il assure la tutelle. 

Le Ministère sera impliqué dans : 

- La réalisation et la préservation du réseau hydrographique ; 

- La disponibilité en eau pour la satisfaction des besoins sur l'étendue des zones 
d’intervention du programme ; 

- La réalisation et de l’entretien des équipements permettant la collecte, l’évacuation et le 
traitement des eaux usées et pluviales. 

- Veille à la collecte, au transport et au recyclage des déchets liquides domestiques et 
industriels. 

- Définition et la mise en œuvre d’une politique cohérente de mise en œuvre du programme 
en matière d’hydraulique et d’assainissement. 

4.3.10. Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique  

Le Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Hydraulique urbaine, de l’Hygiène publique et de 
l’Assainissement prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l’Etat dans les domaines 
de l’urbanisme, de l’habitat, de la construction et de l’hygiène publique. 



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de 
réhabilitation du tronçon Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) d’environ 26,4 km, / Rapport EIES  

 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 180 

 

A ce titre, il est responsable de la planification urbaine. Il veille à l’aménagement des villes et des 
agglomérations, notamment par une action concertée avec le Ministère chargé de l’Aménagement 
du territoire et les collectivités locales en matière d’espaces verts et de loisirs. 

Il participe, en liaison avec le Ministre chargé de la Culture, à la protection et à la mise en valeur du 
patrimoine architectural et urbain. 

Il est chargé d’assurer à tous les sénégalais l’accessibilité au logement il est responsable de 
l’encadrement des entreprises et des professionnels du secteur du bâtiment. 

Il est chargé de la politique de l’Habitat. Il veille à la qualité des habitations construites au Sénégal 
ainsi qu’à leur adaptation au milieu au sein duquel elles sont réalisées. 

Il assure, pour le compte de l’Etat, la construction des édifices et bâtiments publics de tous les 
ministères. 

Il assure le contrôle des sociétés nationales et des sociétés à participation publique agissant dans le 
domaine de la construction et du logement. 

Il veille à la préservation de la qualité du cadre de vie et à la promotion de l’hygiène publique. 

Il veille à la collecte, au transport et au recyclage des déchets ménagers et industriels et promeut 
une culture de propreté et d’hygiène individuelle et collective.  

Il est responsable de l’agrément des villes et doit mener une action concertée avec les collectivités 
locales en matière d’élaboration de plan d’urbanisme, d’espaces verts et de loisirs. 

4.4.10. Associations non gouvernementales 

Il s’agit des ONG, des associations de transporteurs, des groupements de promotion féminine (GPF), 
des associations de jeunes, des organisations faîtières, les communes traversées (Karantaba, 
Dioudoubou, Baghère et Tanaff), etc. 
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CHAPITRE 5 : DESCRIPTION DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

La zone d’étude du projet comprend une zone d’influence directe et une zone d’influence élargie. 

5.1.LA ZONE D’INFLUENCE DIRECTE  

La zone d’influence directe (ZIP) de la route à aménager délimitée sur un rayon de 500 mètre de 
part et d’autre de l’axe de la route comprend la zone qui subit les effets directs sur ses milieux 
naturel et humain, à savoir le couloir de l’emprise de la route avec les villages traversés, les 
emprises des aménagements et ouvrages prévus (aménagements de carrefour, parkings et aires 
de stationnement, ouvrages hydrauliques ou ouvrages d’art, etc.), les zones d’emprunt, les 
carrières (matériaux de revêtement, moellons, gravier), et les voies d’accès à ces derniers, ainsi 
que la zone dont le développement économique est influencé par le projet. Pour ce projet, elle 
concerne tous les villages situés aux abords du tronçon Sandiniéri-Tanaff jusqu’à la frontière Bissau 
guinéenne, les zones d’emprunts et d’approvisionnement du projet.  

5.1.1. Caractéristiques physiques : 

Le climat de type Soudano-guinéen est caractérisé par deux saisons avec une moyenne des 
précipitations qui tourne autour de 1 000 mm, des températures qui varient entre 24° au mois de 
janvier et 35° au mois d’avril et des vents périodiques alternant entre l’harmattan chaud et sec et 
la mousson, annonciatrice de l’hivernage de juin à octobre. 

Les caractéristiques du relief, des sols et des eaux dans la zone d’influence directe sont présentées 
dans le tableau ci-après.  

Tableau 13 : Caractéristiques physiques de la zone d’influence directe du projet 

Éléments Description Localisation 

Sols Sur la base de l’étude géotechnique, on note que le sol est homogène, 

de nature limon-argileux. 

De façon globale, la couverture pédologique est constituée de sols 

perméables, voire très perméables 

Tout le tracé 

Relief 
Le relief est plat sur tout le tracé sauf à hauteur des zones humides 

traversées par l’axe routier. Ces zones humides ont, en outre, des 

bassins versants de faible taille (allongement inférieur 12 km au 

maximum, superficies inférieures à 25 km² pour l’ensemble). 

Les zones humides sont 
localisées au PK 7+275, 
PK 7+671, PK 12+325, PK 
17+899 et PK 22+963 

Eaux de 
surface 

Deux cours d’eau pérennes sont localisées au PK0 (fleuve Casamance) 
et entre les PK15+000 et 15+500 (défluent du fleuve Casamance). Ces 
eaux affectées par la salinité ne sont mises en valeur que pour la 
pêche. 

Eaux de surface 
pérennes : PK0 et entre 
PK15+000 et 15+500.  

Des cours d’eau temporaires sont localisées dans les bas-fonds des 
bassins susmentionnés. Ces cours d’eau temporaires sont localisées 
de Sandiniéri à Tanaff à gauche de l’axe routier et de Tanaff à la 
Frontière avec la Guinée à droite. Selon les quantités de pluies 
annuelles reçues, ces cours d’eau temporaire peuvent rester entre 3 
et 6 mois après la saison de pluies. Ces eaux sont surtout utilisées 
pour l’abreuvage du bétail. Ils sont aussi fréquentés par la faune 
sauvage (Singes rouge et vert, phacochères, lièvres, varans et 
pélicans) 

Eaux de surface 
temporaire : PK 7+275, 
PK 7+671, PK 12+325, PK 
17+899 et PK 22+963 
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Eaux 
souterrai
nes 

Les nappes continentales alimentées par les pluies et les cours d’eau. 
Leurs profondeurs se situent à moins de 40 m. La qualité de l’eau est 
bonne et les débits varient des puits au forage de 5 à 60 m3/heure.   

 Au-delà, on a les nappes lutétienne et maestrichtienne accessibles à 
des profondeurs variées. La qualité de l’eau est aussi bonne et les 
débits vont de 20 à 300 m3/heure.  

Sur tout le tracé 

 

5.1.2. Caractéristiques biologiques : 

Du point de vue de vue des caractéristiques biologique, l’analyse des unités d’occupation des sols 
dans la zone d’influence directe du projet présente la situation ci-après : 

Tableau 14 : Caractéristiques biologiques de la zone d’influence directe du projet 

Éléments Description Localisation 

Formations 
végétales 

La végétation est caractérisée par la présence de plusieurs 
formations végétales. Il s’agit de la savane arborée, de savanes 
arbustives, des plantations isolées dans les villages, les vergers.  
Environ 70 Ha (soit 0,9%) de forêts qui constituent une zone tampon 
avec la forêt classée de Balmadou classées sont localisés dans la 
d’influence directe. Ces 70 hectares sont localisés dans la zone 
d’influence entre environ les PK 2 et PK3,5 ; et surtout entre les PK 
6,5 et PK10.   
Plusieurs espèces végétales sont couramment rencontrées dans la 
zone. Il s’agit de : Khaya senegalensis, Danielia oliverii, Bombax 
costatum, Cordyla pinnata, Pterocarpus erinaceus, Combretum sp., 
Elaeis senegalensis, Parkia biglobosa, Diospyros mespiliformis 
Tamarindus indica, Afzelia africana, Parinari macrophylla, Detarium 
senegalense, Ceiba pentadra, Anacardium occidentale, Mangifera 
indica, Rhizophora sp., Avicennia sp., Eucalyptus camadulensis, 
Terminalia sp. Borassus aethiopum, Piliostigma sp., 
Ces formations végétales jouent des rôles importants dans 
l’économie de la zone du projet. 

Sur tout le tracé 

La faune 
La faune dans la zone d’influence directe du projet est constituée 
essentiellement de rongeurs, de hérissons, de serpents, de singes, 
de varans, de oursins, de tourterelles. Cette faune trouve refuge 
dans la végétation située à proximité des zones d’habitation et de la 
route. 

Sur tout le tracé 

Aires 
protégées 

L’Aire protégée la plus importante est la forêt classée de Balmadou. 
90 Ha (soit 0,49%) de cette forêt sont localisés dans la zone 
d’influence directe du projet (voir description détaillée au 5.1.3 ci-
dessous).  

PK 6+750-PK 9+500 

 

5.1.3. Écosystèmes particuliers de la zone d’influence directe : 

Dans la zone d’influence restreinte, on distingue quelques écosystèmes particuliers qui empiètent 
sur celle-ci ou sont situés non loin. Ces écosystèmes sont : la forêt classée de Balmadou et le fleuve 
Casamance.    
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➢ La forêt classée de Balmadou 

Cette aire protégée bénéficie du statut de forêt classée gérée par la Direction des Eaux et Forêts, 
Chasses et de la Conservation des sols (DEFCCS). Elle a été érigée en aire classée par l’arrêté́ général 
N° 38/S.E du 05/01/1950. La forêt classée de Balmadou bénéficie d’un Plan d’aménagement et de 
gestion sylvo-pastorale élaboré en 1998 avec l’appui du Projet systèmes de production intégrés pour 
la gestion durable des ressources naturelles en Moyenne et Haute Casamance (PSPI).  

Entièrement localisée dans le département de Goudomp, la forêt classée de Balmadou s’étend sur 
une superficie de 18 200 Ha (voir figure 8). Il est important de préciser que lors de son classement 
en 1950, la forêt avait une superficie de 26 000 ha. Sa superficie actuelle découle d’un déclassement 
d’une partie (7 800 ha) le 23/03/1955 pour constituer une zone protégée dite « tampon » que la 
route Sandiniéri-Tanaff-Frontière Guinée traverse entre les Pk 6,5 et Pk10 et qu’elle longe entre les 
PK 2 et PK3,5. La distance minimale entre la limite de la forêt classée et la route est de 17 mètres. 
La zone tampon bénéficie aujourd’hui des mêmes privilèges de protection de la part du service des 
eaux et forêts que la zone dite classée si bien qu’on note une continuité du point de vue de la 
composition floristique et faunique entre ces deux entités.  

Les formations végétales de la forêt classée de Balmadou sont constituées de forêts galeries, de 
savanes arborées et de savanes arbustives. Ces deux dernières formations dominent dans la zone 
d’influence directe du projet.  

Parmi les espèces rencontrées dans cette forêt, on trouve souvent les kapokiers (Bombax costatum) 
le Dimb (Cordyla pinnata), le Santan (Daniellia oliveri), le Ven (Ptérocarpus érinaceus), le Linke 
(Afzelia africana), le Caïcédrat (Khaya senegalensis), Acacia albida (Kadd), Detarium Senegalensis, 
Diallium guineensis «solom », Ceiba pentandra (fromager), Parina rimacrophyla, Eleais guineensis 
(palmier à huile), Borassusa ethiopium (rônier), Parkia biglobosa (néré), les lianes, etc. 

La forêt de Balmadou constitue aussi l’un des refuges de la faune (phacochères, les biches, les 

singes, les tourterelles, les pintades, les perroquets, les pigeons verts, les perdrix, les oies et 

canards sauvages ) sous l’effet de la pression anthropique bien qu’elle ne soit elle-même pas 

épargnée avec le braconnage et la dégradation du couvert végétal.  

A l’image des autres aires classées du Sénégal, la composition faunique et floristique de la forêt 

de Balmadou est régulièrement mise à jour à travers des inventaires effectués par le service des 

eaux et forêts parfois en rapport avec des projets de développement et des structures 

intervenant souvent dans le domaine de la recherche.  

Selon les résultats de l’analyse participative de l’aménagement de la forêt classée de Balmadou 

(Sarr, 2001), les produits tirés de la forêt sont les bois d’œuvre, les bois de chauffe, le charbon de 

bois et les produits forestiers non ligneux (fruits, miel, etc.).  

On note aujourd’hui une dégradation du couvert végétal de cette forêt sous l’effet de 

l’approvisionnement en bois des populations, le surpâturage du bétail, la carbonisation, 

l’exploitation abusive du bois d’œuvre et les empiètements des terres de culture. D’autres 

aménagement comme les lignes haute tension qui traversent la forêt sont aussi mis en cause.  

Le plan adapté d'aménagement et de gestion élaboré́ en juillet 1998 en collaboration avec les 

populations a proposé ́de subdiviser la FCB en 9 blocs dont leur superficie varie de 928 à 4463 
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hectares. Chaque bloc est considéré et traité comme une forêt. C'est ce même principe qui a 

guidé le regroupement des 70 villages représentant une population totale de 17 444 habitants 

gravitant autour de la FCB en 9 groupes de villages. Chaque groupe de villages dispose d'un bloc 

et crée un comité inter villageois de gestion et de développement. Chaque unité́ d'aménagement 

ou bloc est géré de façon autonome par un comité inter villageois (comité de gestion de forêt).  

Les rôles assignés aux comités de gestion de forêt sont entre autres la mobilisation de la 

population pour toutes les activités d'aménagement (ouverture de pare-feu, reboisement 

d'anacardiers le long de pare-feu, réalisation de feux précoces et la surveillance de la forêt). 

Cependant, les résultats de l’évaluation de l’état de mise en œuvre du Plan de Gestion de la forêt 

classée de Balmadou effectué en 2001 par le PSPI2 avait révélé un faible fonctionnement de ces 

comités. D‘où la proposition d’actions d’aménagement participatifs qui portent sur : 

 Animation et Sensibilisation sur l’aménagement participatif de la forêt classée de 
Balmadou ; 

 Appui à la redynamisation des comités de gestion des forêts installés dans les villages  
 Les actions de protection et de conservation de la forêt de Balmadou qui portent sur : 

• La surveillance de la forêt par les villageois, les comités de gestion et les conseils 
ruraux;  

• L'ouverture de pare-feux accompagnés par des actions de plantations d'arbres 
surtout d'anacardiers;  

• La participation des villages à la lutte active contre les feux de brousse renforcée par 
un appui en matériel pour les localités les plus dynamiques;  

• La promotion dans la forêt de la régénération naturelle assistée caractérisée par la 
protection des jeunes pousses;  

 Appui à la valorisation des produits de la forêt classée de Balmadou qui vise à permettre 
aux collectivités locales d'avoir des retombées financières résultant de l'aménagement ; 

 Appui à l'exploitation rationnelle du bois d'œuvre ;  
 Types d'organisation à la base à mettre en place.  

Ces comités sont toujours en place selon l’inspection régionale des eaux et forêts mais leur 
moyens d’intervention, surtout dans le domaine de la lutte contre feux de brousse, sont très 
limités et doivent être renforcés. 

Du point de vue de la surveillance de l’exploitation des ressources, au-delà des comités villageois 

susmentionnés,  le service des eaux et forêts dispose d’un dispositif qui assure le maillage de 

toute la zone d’influence du projet y comprise la forêt classée de Balmadou. Ce dispositif 

présenté dans le cadre institutionnel du projet va de l’inspection régionale aux triages forestiers 

dans les communes en passant par les secteurs forestiers à l’échelle départementale et les 

brigades au niveau des arrondissements. Des postes de contrôle sont aussi mis en place le long 

 

2 Projet systèmes de production intégrés pour la gestion durable des ressources naturelles en Moyenne et Haute Casamance  
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des corridors comme c’est le cas à Tanaff. Enfin, des patrouilles sont régulièrement organisées 

dans les zones où le risque de coupe abusive de bois et de braconnage est important.    

➢ Le fleuve Casamance 

Il marque le PK0 du projet et est le principal cours d’eau de la zone d’étude. Il prend naissance 
dans le Fafacorou à une cinquantaine de kilomètre à l’Est de Kolda par la fusion de nombreux petits 
marigots (SECK, 1955) à écoulement saisonnier. Relativement étroit dans cette zone, il serpente 
dans des dépôts sableux puis s’élargit à mesure qu’il progresse vers l’océan. Sa pente générale est 
faible. En effet de Fafakourou à la mer, sur environ 300 kilomètres, on n'enregistre qu'une 
dénivellation de 20 mètres, soit une pente moyenne de 0,07 %o (MICHEL, 1960). 

Le bilan hydrique actuel du fleuve est nettement déficitaire. En effet, la pluviométrie moyenne 
annuelle tourne autour de 1050mm alors que l’évaporation annuelle atteint 1600 mm. Ce bilan 
hydrique négatif et la pente quasi nulle du fleuve, favorisent l’intrusion des marées océaniques 
semi-diurnes qui atteignent Sédhiou même si leur ampleur diminue d’aval en amont. 

Le cours d’eau fait face actuellement à des fléaux dont l’ensablement, l’envasement, la disparition 
de sa mangrove protectrice. 

Hydro climat du fleuve 

Il est déterminé par le bilan hydrique nettement déficitaire et la pente très faible du fleuve. La 
pente est presque nulle sur les derniers 250 km du fleuve et le lit dans cette partie est encombré 
de bancs et de vase et bordés de mangrove. La faiblesse de la pente facilite la propagation de la 
marée qui engendre des courants forts mais dont l’intensité diminue vers l’amont en raison 
d’obstacles divers. 

La conséquence est une hyper salinité avec la présence d’un bouchon salé dans la partie médiane 
(secteur de Goudomp) et ce même après les pluies. Les eaux du fleuve sont salines au moins 
jusqu'à Sédhiou. L’hyper salinité et le confinement ont favorisé une forte augmentation du 
phytoplancton comme dans tous les milieux paraliques. 

Bathymétrie 

Les profils bathymétriques réalisés dans le fleuve ont révélé de nombreux bancs de vase limitant 
les possibilités de navigation entre l’embouchure et Adéane. La profondeur maximale de 12m 
relevée en aval de Ziguinchor tombe à 7.8m entre Ziguinchor et Adéane.  

Hydrodynamisme 

Le fleuve Casamance et ses affluents ont un régime très contrasté. La crue qui se produit en saison 
des pluies (juillet à novembre), alterne avec une période de basses eaux marquée de l’intrusion 
marine jusqu’à Sédhiou au moins de décembre à juin. La Casamance engendre rarement des 
inondations catastrophiques car son eau libre n’occupe pas toute la vallée qui a été remblayée sur 
près de sa moitié par de la vase colonisée par des palétuviers ou des roseaux là où la salinité n’est 
pas excessive. Cette vallée libre sert de soupape de sécurité permettant l’évacuation rapide des 
eaux en cas d’inondation exceptionnelle. 

Caractéristiques biologiques 

Le long du fleuve, on note quelques reliques de peuplements de palétuviers qui ont souffert 
cependant à l’image des autres espèces des péjorations pluviométriques. Les palétuviers sont 
actuellement confrontés l’intrusion croissante des eaux salées dans le fleuve.  
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Dans les eaux du fleuve, on trouve une malacofaune constituée de Tympanofonus fuscatus, 
Corbula trigona, Pachymelania aurita Pachymelania fusca quadriseriata et des crustacées 
constituées de crevettes (Penaeus kerathurus et Penaeus duorarum) et de crabes (Leptinus 
validus ou crabe bleu, Geryon martae). On note aussi à certaines périodes une ichtyofaune 
parfois abondante qui fait l’objet d’une pêche artisanale. 
 
La surveillance de l’exploitation des ressources du fleuve est du ressort du service régional des 
pêches de Sédhiou qui s’appuie sur le code de la pêche. 

 

 



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de réhabilitation du tronçon Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) 
d’environ 26,4 km, / Rapport EIES  

 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 187 

 

 
Figure 7 : Zone d’influence directe du projet dans un rayon de 500 mètres 
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5.1.3. Caractéristiques humaines : 

La zone d’influence directe polarise onze (11) villages présentés dans le tableau ci-après :  

Tableau 15 : liste des localités traversées par la route 

N° Nom 
PK 

Emprise 
disponible m 

Longueur m 
Début Fin 

1 Sandiniéri 00+000 00+700 25-15 700.00 

2 Dioudoubou 05+850 06+400 25-12 550.00 

3 Tabadiang Kabacoto 11+425 11+775 30-16 350.00 

4 Tabadiang Santossoul 12+250 12+425 13-10 175.00 

5 Baghèrè  13+450 14+495 30-8 1 045.00 

6 Tanaff 15+025 15+600 20-30 575.00 

7 Mankaye 16+200 16+925 30-15 725.00 

8 Sinthiang Yoro 17+750 17+925 20 175.00 

9 Francounda 21+475 21+975 20 500.00 

10 Lamel 22+950 23+375 25 425.00 

11 Diamaye 25+125 25+475 18-26 350.00 

C’est dans la zone d’influence directe du projet qu’on retrouve les plus grands villages du 
département de Goudomp (Sandiniéri, Baghéré, Tanaff et Dioudoubou) du fait de la présence de 
la route qui facilite l’accès aux infrastructures socio-économiques de base et aux marchés. Les 
infrastructures socio-économiques sont surtout constituées d’écoles élémentaires dont 10 écoles 
élémentaires et 2 Collèges d’Enseignement Moyen (CEM). Les infrastructures sanitaires sont 
faiblement représentées et constituées essentiellement de cases de santé (3) mise à part les deux 
postes de santé localisé à Tanaff et à Baghère. Quant à l’accès à l’eau, il est assuré par des puits (4 
dans la zone d’influence directe) et des forages (3). Diverses infrastructures économiques sont 
notées et constituées de marchés (2), d’unités de transformation des produits agricoles (2) et 
d’unités de stockage (5). Enfin, on note la présence d’une maison communautaire, de terrains de 
foot-ball (3) et de mosquée (6).  

On note le long de l’axe entre Sandiniéri et Baghère la présence de deux lignes de transport 
d’électricité moyenne tension (MT) situées de part et d’autre de la route. Les distances entre le 
tracé actuel de la route et ces lignes varient entre 4 et 15 mètres. A Tanaff aussi, on note à gauche 
de la route une ligne de transport d’électricité moyenne tension (MT) qui s’étend de la jonction 
avec la route nationale 6 (PK 14+650) au marché (PK 15+250). Cette ligne est située à environ 7 à 
10 mètres de la route.     

Tableau 16 : Nombre d’habitants et infrastructures socio-économiques localisées dans la zone d’influence directe 

N° Village Nombre 

d’habitants 

Infrastructures socio-économiques localisées dans la zone d’influence 

directe 

1 Sandiniéri 2 846 1 école élémentaire, 1 collège d’Enseignement Moyen (CEM), 1 forage, 1 

case de santé et un terrain de football. 
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2 Dioudoubou 2 000 1 école élémentaire, 1 collège, 1 puit, 1 case de santé, 1 magasin de 

stockage des produits agricoles, 1 maison communautaire, 1 marché, 1 

mairie, 1 terrain de football et 1 mosquée 

3 Tabadiang 
Kabacoto 

350 1 école élémentaire, un puit, un magasin de stockage des produits 

agricoles et une unité de transformation des produits d’anacarde gérée 

par les femmes et 1 mosquée 

4 Tabadiang 
Santossoul 

250 1 puit, 1 unité de transformation des produits agricoles (moulin à mil et 

décortiqueuse) et une mosquée 

5 Baghèrè  5 000 1 école élémentaire, 1 poste de santé, un marché, un forage, 1 mosquée 

et 1 magasin de stockage des produits agricoles. 

6 Tanaff 10 007 3 écoles élémentaires, 1 lycée, un poste de santé, un forage et un marché 

7 Mankaye3 1 terrain de football  

8 Sinthiang 
Yoro 
(Talicorto) 

1 500 1 école élémentaire 

9 Francounda 1 550 1 école élémentaire, 1 case de santé, 1 puit, 1 magasin de stockage des 

produits agricoles et 1 mosquée. 

10 Lamel 1 700 1 marché hebdomadaire et 1 école élémentaire. 

11 Diamaye 1 100 1 école élémentaire et 1 mosquée 

A l’image du département de Goudomp, la population de zone d’influence directes (26 303 
habitants pour les 11 villages) se caractérise par : 

 sa jeunesse (58,2% ont moins de 20 ans alors que 3,0% ont 65 ans et plus); 
 son rapport de masculinité qui tourne au tour de 98 hommes pour 100 femmes et qui 

s’explique par l’exode vers les autres centres urbains du pays qui touche plus les hommes; 
 sa densité qui tourne autour de 97,1 habitants/km2 et qui est plus élevée que pour le reste 

de la région de Sédhiou; 
 et sa forte dépendance par rapport au secteur primaire (plus de 95% de la population). 

C’est une zone peuplée essentiellement de population de l’ethnie Mandingue (78%). Le reste est 
constitué de Balantes (12%), de mandjacks (08%) et de peuls (02 %). La religion est dominée par 
l’Islam qui représentant 95 % de la population contre 4% pour le Christianisme et environ 1% pour 
l’animisme. 

Les populations de la zone sont actives en grande partie dans l’agriculture, l’élevage, la pêche (à 
Sandiniéri), l’exploitation des produits forestiers et le commerce. 

Tableau 17: Caractéristiques des sites de pâturage et de culture de la zone d’influence directe du projet 

Éléments Description Localisation 

Zones de 
pâturage 

Elles se confondent avec les zones forestières. Sur tout le tracé 

 
3
 Mankaye est un quartier de la commune de Tanaff 
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Zones de 
culture 

Les zones de riziculture sont localisées dans les bas-fonds sus 
mentionnés. Leur superficie cumulée dans la zone d’influence directe 
est de 480 Ha. 

Il s’agit d’une riziculture pluviale pratiquée essentiellement par les 
femmes et caractérisée par : 

- des exploitations familiales de petite taille (< 1 000 m2) ; 
- des opérations culturales presque uniquement effectuées 

manuellement avec des outils traditionnels ;  
- une faible utilisation d’intrants ; 
- des rendements faibles (< 1 tonne/ha) ;  
- une production destinée presque uniquement à 

l’autoconsommation. 

Les principales contraintes de cette riziculture sont : la dégradation 
des sols (salinisation, érosion hydrique et ensablement des bas-
fonds), la dépendance à la pluviométrie et l’accès difficile aux intrants 
(engrais et semences de qualité) 

PK 7+275, PK 7+671, PK 
12+325, PK 17+899 et PK 
22+963 

En dehors de la riziculture, d’autres cultures pluviales et horticoles 
occupent une bonne partie de la zone d’influence directe. Il s’agit des 
plantations d’anacardes, de peuplement de rôniers et de champs de 
grandes cultures (maïs, sorgho, arachide et mil). Leur surface dans la 
zone d’influence directe est estimée à environ 1500 Ha.    

Comme pour la riziculture de bas-fond, la production est destinée 
presque uniquement à l’autoconsommation. Les productions 
d’arachide et d’anacarde sont par contre destinées à la 
commercialisation.  

A l’inverse de la riziculture, ces productions sont en grande partie 
assurées par les hommes. Les principales contraintes de ces 
productions sont : 

- la dégradation des terres (appauvrissement des sols, érosion 
hydrique, salinisation) ; 

- l’accès aux intrants (engrais, semences et produits de traitement 
phytosanitaire) ; 

- la vétusté du matériel agricole ; 

- l’exode rurale qui réduit la main d’œuvre ; 

- l’irrégularité de la pluviométrie ; 

- et l’enclavement de la zone.        

Sur tout le tracé 

 

Quelques éléments sensibles qui pourraient être affectés par les travaux sont notés le long du 
tracé. Ces éléments sont présentés dans le tableau 19. 
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Tableau 18: Éléments sensibles localisés le long du tracé et qui pourraient être affectés  par la route Sandiniéri -Tanaff- frontière 
Guinée Bissau 

Sections traversées Eléments environnementaux et sociaux 
Références 

kilométriques 

Sandiniéri  - Présence de quelques arbres dans l’emprise la route et de manguiers 
(15 pieds) 

- Présence du fleuve Casamance (PK0) et de marigots saisonniers ; 

- Présence d’une borne fontaine à proximité de l’axe routier 

- présence d’une école non clôturée vers la sortie du village de 
Sandiniéri (côté droit)  

- présence de mangerai et de vergers d’anacarde de part de et 
d’autres (12) 

PK0 – PK 5 

Sandiniéri- 
Dioudoubou  

- École non clôturée à l’entrée de Dioudoubou 

- Forte végétation constituée de plantations d’anacardes et de 
manguiers, de plantation de rôniers, de caïcédéras et existence de 
pieds de baobab « Adansonia digitata » au nombre de 5 pieds 

- 8 champs de cultures pluviales de part et d’autre de la route 

Pk6- pk12 

Tabadiang Kabacoto Présence d’une mare sacrée « Mansadala » de crocodiles située du côté 
gauche à 10 mètres de la route. La mare serait localisée entre les PK 11+900 
et 12+100. 

PK 11+900 et 
12+100. 

Dioudoubou -
Santassou 

Baobabs (3 pieds), champs rizicoles (6), et autres grands arbres dans 
l’emprise 

Pk14 

Santassou – 
Tabadiang  

Ecole non clôturée  

 

Pk 16 

Baghère village  - Mosquée Tidjaniya « Damaya » dans l’emprise de la route actuelle,  

- présence de quelques manguiers (7 pieds dénombrés) 

- Un pied de baobab sacré 

Pk18 

Tanaff village  - 7 pieds de fromagers sacrés au niveau du marché et juste à côté du 
point de départ de la route vers la frontière 

PK 20 

Tanaff- Sinthiang –
Yero village- 
Francounda jusqu’à la 
frontière Bissau 
guinéenne 

- champs et vergers d’anacarde de part et d’autres de l’axe routier à 
réhabiliter (environ 5 vergers d’anacarde pour 30 pieds 

- Ecole non clôturée à l’entrée du village de Francounda 

PK 20 jusqu’à la 
frontière  

N.B. : Il a été dénombré sur l’axe routier environ 31 champs et vergers de mangues et 
d’anacarde, une dizaine de pieds de baobabs, une cinquantaine de grands arbres qui 
seront probablement affectés par les travaux. L’étude PAR édifiera davantage sur 
l’ampleur des biens qui seront affectés. 

5.2. LA ZONE D’INFLUENCE ELARGIE 

La zone d’influence élargie englobe le département de Goudomp dans lequel se trouve la totalité 
du tronçon Sandinièri- Tanaff- jusqu’à la frontière Bissau guinéenne. 
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5.2.1. Présentation géographique du département de Goudomp 

Le Département de Goudomp, en tant que circonscription administrative, a été créé par décret No 
2008-747 du 10 juillet 2008 et érigé en collectivité locale en 2014 dans le cadre de la nouvelle 
réforme administrative (Acte III de la décentralisation). Il est situé au sud de la région de Sédhiou. 

 Il est limité au Nord par le département de Sédhiou, au Sud par la République de Guinée Bissau, à 
l’Est par la région de Kolda, à l’Ouest par la région de Ziguinchor. 

 Il couvre une superficie de 1 756km² soit 23,9% de la superficie totale de la région de Sédhiou. Le 
département de Goudomp compte 15 communes que sont : Kaour, Goudomp, Djibanar, Simbandi 
Balante, Samine, Diattacounda, Yarang, Mangaroungou Santo, Simbandi Brassou, Tanaff, Baghère, 
Dioudoubou, Karantaba, Kolibantang, et Niagha. L’ensemble de ces communes longent la route 
nationale n°6 à l’exception de celles de Dioudoubou, Karantaba et Kolibantang. Ce département 
compte 270 villages officiels dont plusieurs frontaliers à la Guinée Bissau. 

 

Figure 8 : localisation administrative de Goudomp 

5.2.2.  Milieu biophysique   

- Le Relief et Sol 

Le relief du département de Goudomp est monotone et plat, cloisonné par des bas-fonds aux 
confluences des affluents du fleuve Casamance.  

On distingue cinq (05) types de sols :  

Les sols « Deck » : Ce sont des sols avec une texture argileuse caractérisée par une hydromorphie 
temporaire résultant de la stagnation des eaux de pluies. Ils sont riches en matières organiques, 
chimiquement moins démunies que les sols « Dior » et nécessitent un apport complémentaire 
d’engrais. Ces sols lourds et riches sont exploités pour les cultures vivrières.  
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Les sols « Dior » : De texture sableuse, ils sont pauvres en matières organiques et retiennent 
faiblement l’eau. Ils sont dégradés et parfois même érodés, ils subissent un lessivage vertical qui 
occasionne la migration en profondeur des éléments chimiques. Leur fertilité est très faible et leur 
rendement dépend directement des pluies. Ces sols supportent plus les cultures du mil et de 
l’arachide.  

Les bas-fonds : Ils sont favorables à la pratique du maraîchage et de l’arboriculture.  

Les sols « Deck-Dior » : Ils sont de texture argilo-sableux et constituent en fait des sols de transition 
entre le « Deck et le Dior ». Ils sont moins riches en oligo-éléments que les sols « Dior » car ils 
s’appauvrissent de plus en plus avec l’agriculture extensive.  

Les sols salés : Ils sont caractérisés par leur salinité et leur hydromorphie qui ne permettent aucune 
utilisation agricole. Ils prennent de plus en plus de l’ampleur dans le département  

 Le climat 

Le climat est de type Soudano guinéen caractérisé par deux saisons : 
 - une saison pluvieuse de mai à novembre ;  
- une saison sèche qui s’étale de novembre à mai.  

La moyenne des précipitations tourne autour de 1 000 mm par an.  

Pour ce qui est de la température, elle varie entre 24° au mois de janvier et 35° au mois d’avril. 

 Les vents sont périodiques : de novembre à mars l’harmattan chaud et sec souffle d’Est en Ouest 
; de mars à mai, les alizés soufflent d’Ouest en Est ; la mousson, annonciatrice de l’hivernage, est 
présente de juin à octobre. 

- Hydrographie 

Goudomp dispose d’un réseau hydrographique assez dense composé essentiellement du fleuve 
Casamance (la moyenne), de l’affluent Soungrougrou, des mares temporaires et permanentes et 
de bolongs.   

La nappe maestrichtienne, d’une profondeur voisine de 400 m à l’Ouest de l’axe Sénoba Bafata est 
accessible à moins de 160 m dans la partie Centre Sud-est. Quant à la nappe lutétienne, elle est 
exploitable à moins de 60 m à l’Ouest avec des débits de 200 à 300 m3/heure. Au Nord-Ouest, la 
nappe semi-profonde, résidant dans les sables, peut être atteinte entre 50 et 150 m de profondeur 
avec des débits pouvant atteindre 20 à 280 m3/heure. Les nappes continentales sont alimentées 
par les pluies et les cours d’eau. Leurs profondeurs se situent à moins de 40 m. La qualité de l’eau 
y est bonne et les débits peuvent varier de 5 à 10 m3/heure pour les puits et de 10 à 60 m3/heure 
pour les forages.   

- La Faune et la flore 

Le département de Goudomp est caractérisé par une faune diversifiée et une végétation 
exubérante et très colorée. 

➢ La Flore 

 La végétation est d’un peuplement végétal à caractère fort varié. On y rencontre différentes 
espèces : le cailcédra (Khayasenegalensis), le santan (Daniella oliveri), le bambou, le dimb 
(Cordillapinnata), le néré (Parkiabiglobosa ), le venne (Ptérocarpuserinaceus), le baobab 
(Adansoniadigitata ), le Kaad (Ferdherbiaalbida ), le fromager (Bombax costatum).  
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Le département abrite un important potentiel forestier. Les savanes arbustives et herbeuses sont 
constituées pour l’essentiel de combrétacées et de graminées. Aux confins des vallées se trouvent 
des palmiers à huile (Elaeis guineensis) et au niveau des bolons, on rencontre des palétuviers du 
genre AvicenniaSp.  

La mangrove a disparu. Ce potentiel forestier est régulièrement en baisse du fait des déficits 
pluviométriques et des feux de brousse favorisés par l’harmattan et surtout les vents d’alizé d’une 
part et de l’autre par l’extension des superficies agricoles. 
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Figure 9 : carte d’occupation du sol de la route SANDINIERI-TANAFF-Frontière Guinée BISSAU (ACE/ECIA, 2020) 
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➢ La Faune  

Sur le plan faunique, les animaux encore présents dans les forêts sont représentés par des 
mammifères (lièvres, phacochères, antilopes, gazelles, le singe rouge et singe vert), des pélicans 
et autres bécassines et avocettes) et par des reptiles. Mais ce potentiel s’effrite du fait de la 
perturbation des écosystèmes et de leur habitat naturel. 

Les principales contraintes qui s’exercent sur les ressources forestières et fauniques sont : les 
feux de brousse, les défrichements et les plantations et le braconnage. 

➢ Changements climatiques 

Du point de vue des prévisions climatiques futurs, les dernières études menées dans la 
Moyenne et Haute Casamance qui couvre la région de Sédhiou montrent qu’il y a une tendance 
à une augmentation de la température, de l'ETP et des précipitations. Dans la période 2015-
2025, les prévisions montrent : 

- une hausse des températures de +0,5 °C pour les modèles les plus optimistes à +2 °C 

pour les modèles les plus pessimiste ; 

- une tendance à la baisse de la pluviométrie pour les mois de juin et juillet et une 

augmentation pour les mois d’octobre et de novembre ;   

Dans la région on enregistre une augmentation significative de jours de pluie durant les 
dernières années, une diminution simultanée de jours secs et une augmentation du nombre de 
jours de pluie intense.  
Les problèmes climatiques majeurs auxquels sont confrontées les communautés riveraines 
installées le long de la route sont : 

- Salinisation des terres, surtout les bas-fond qui sont des zones à forte potentialité de 

production rizicoles ; 

- Érosion hydrique ; 

- Ensablement des vallées ; 

- Remontée importante des eaux salées au niveau du fleuve Casamance (dégradation 

des ressources halieutiques, dégradation de la mangrove, salinisation des eaux 

souterraines, etc.) 

➢ Réserve communautaire de l’Ile du Diable 

A environ 800 mètres en amont du PK0 sur le fleuve Casamance, il existe un écosystème 
particulier que représente la réserve communautaire de l’île du Diable (RCB) (figure 9). Cette île 
a un statut de réserve communautaire qui était gérée par le conseil régional de Sédhiou et 
aujourd’hui par le conseil départemental de Sédhiou depuis l’avènement de l’acte 3 de la 
décentralisation.  

Ainsi un plan de gestion de l’île avait été réalisé en 2015 (Diouf, 2015) et a donné les résultats 
suivants en termes de biodiversité :  

La partie floristique des écosystèmes de la forêt de l’Ile du Diable est constituée par 16 espèces 
réparties au sein de 16 genres et 11 familles. Les espèces les plus remarquables, du point de vue 
de leur dominance et de leur fréquence, sont : Zanha golungensis, Avicennia africana.  
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Tableau 19: liste des espèces rencontrées 

N° Essences Familles 

1 Acacia sp Fabaceae 

2 Adansonia digitata Malvaceae 

3 Azadirachta indica Meliaceae 

4 Bombax costatum Malvaceae 

5 Combretum micranthum Combretaceae 

6 Erythrophleum guineense Fabaceae 

7 Mitragyna inermis Rubiaceae 

8 Rourea minor Connaraceae 

9 Securinega virosa Phyllanthaceae 

10 Spondias mombin Anacardiaceae 

11 Tamarindus indica Fabaceae 

12 Zanha golungensis Sapindaceae 

Source : (Plan de gestion RCB, 2015) 

Cette strate est caractérisée par l’abondance des individus issus de la régénération qui, pour 
l’essentiel, constitue la strate. 

De même cette forêt possède un important cortège d’espèces à statut particulier que sont les 
espèces rares et partiellement protégées citées par le Code forestier.  

Tableau 20 : Espèces forestières protégées dans la forêt de l’ile du diable 

Espèces Intégralement protégées Espèces Partiellement protégées 

Aucune Adansonia digitata 

 Tamarindus indica 

Source : (Plan de gestion RCB, 2015) 

L’étude a démontré que les espèces les plus menacées de la zone : Adansonia digitata, 
Tamarindus indica, Bombax costatum et Erythrophleum guineense. 
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Figure 10 : Carte d'occupation des sols sur l’île du Diable 

Concernant la faune, elle est surtout constituée de reptiles (serpents, caïmans, de varans et 
de margouillats) et d’avifaune (Ardéidés, Pélicanidés et Passereaux) qu’on retrouve sur la 
partie émergée de l’Ile. Les Pelicanidae et les Ardeidae assez cosmopolites bénéficient de la 
protection intégrale du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune. Les Varanidae quant 
à eux, bénéficient d’une protection partielle dudit code.  
 
La faune sur cette Ile est à l’abris d’une dégradation sous la pression anthropique à cause des 
croyances populaires qui la présentent comme hantée. Les rares visiteurs qui s’y aventurent 
sont constitués de quelques touristes sous condition de trouver un piroguier qui accepte de 
les y conduire.   

 

5.2.3.  Milieu humain  

5.2.3.1. Situation démographique de Goudomp 

Le département de Goudomp a une population estimée à 190 557 habitants dont 95 637 
hommes et 94 920 femmes (ANSD, projections démographiques, 2019).  

Elle est cosmopolite et essentiellement composés des Balantes, des Mandingues ou Socés, 
des Peuls (originaires du Boundou, du Fouta Djallon et du Fouladou), des [Diakhankés] 
originaires de Fouta Touba, des Diolas du Fogny, des Toucouleurs et des Wolofs (venus 
du Waalo, du Fouta Toro et du Baol), des Manjaques, des Mancagnes (originaires de Pelundo, 
de Bùla en Guinée-Bissau)et dans une moindre mesure des Sérères. 

La religion, quant à elle, est dominée par l’Islam représentant 95 % de la population contre le 
Christianisme (4%). La pratique de l’animisme est encore de rigueur dans le département. 

5.2.3.2. Activités socioéconomiques 

 Education et formation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Balantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandingues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soss%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuls
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boundou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fouta_Djallon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fouladou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diolas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fogny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toucouleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolofs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Waalo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fouta_Toro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manjaques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mancagnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e-Bissau
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9r%C3%A8res
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Comme potentialités majeures à souligner, on peut noter d’une part la mobilisation des 
populations en vue d’améliorer le taux de scolarisation en général et des jeunes filles en 
particulier. Cela s’est traduit à travers des séances de sensibilisation locales axées sur la 
scolarisation des filles. Il faut également ajouter que le département dispose d’infrastructures 
éducatives. Le Collectif des Directeurs d’Ecoles (CODEC) qui constitue également un atout dans 
la mesure où elle apporte de manière considérable sa pierre à l’édifice éducatif local. Il sert de 
relais entre l’IEF et les structures locales. Il développe des activités d’encadrement des jeunes 
maîtres, de collecte d’informations, de renforcement de capacités et d’orientation. 
L’organigramme est composé de différentes commissions et le budget est alimenté par les 
cotisations des écoles. Il est cependant confronté à des difficultés telles que l’absence de 
moyens logistiques, de matériels et l’insuffisance des moyens financiers.  

L’éducation est confrontée d’une manière générale à plusieurs problèmes : répartition spatiale 
inéquitable des écoles et lycées ; Les enfants ne disposent pas d’extrait de naissance à 
l’inscription ;  Insuffisance des écoles maternelles ; Faible accès des filles à l’école ; Difficile 
maintien des filles à l’école ; Faible taux de réussite à tous les niveaux ; Insuffisance de cantines 
scolaires ; Environnement scolaire pauvre et peu favorable ; Faible qualité des enseignements 
(apprentissage) ; Grèves multiples des élèves et des enseignants ; Cycles incomplets dans de 
nombreuses écoles ; Nombre important d’abris provisoires ; Insuffisance du personnel 
enseignant ; Insuffisance de tables bancs ; Insuffisance de CEM et de lycées ; 
Dysfonctionnement des Comités de Gestion des Ecoles (CGE) et Associations de Parents 
d’Elèves (APE) ; Grossesse précoces et mariages précoces ; Déficit de personnel enseignant ; 
Enclavement de plusieurs villages rendant difficile l’accès ; Démarrage tardif des cours. 

 Santé 

La couverture sanitaire du département de Goudomp est loin d’être satisfaisante. Malgré que 
Goudomp soit érigé en district sanitaire, le département dispose de 48 cases de santé 
fonctionnelles, 1 centre de santé, 16 postes de santé, 3 dépôts de pharmacie et d’une maternité 
rurale. Le personnel est au nombre de 28 y compris le personnel militaire. Ils sont appuyés dans 
leurs tâches quotidiennes par les Agents de Santé Communautaires (ASC). Les difficultés liées 
au manque d’infrastructures et de personnel sont à l’origine de nombreux problèmes dont les 
plus importants sont : un faible taux d’accouchement assisté ; une mauvaise couverture 
sanitaire de la zone etc. A cela s'ajoutent le manque de formation des agents, la faiblesse des 
revenus des populations et le manque d'éducation sanitaire de celles-ci, du sous- équipement 
des infrastructures sanitaires, des difficultés liées à l'évacuation des urgences vers les structures 
hospitalières. Aussi, la médecine traditionnelle reste très développée dans le département. 
L’importance du nombre de guérisseurs de renommée en est une parfaite illustration. Les 
principales maladies auxquelles les populations sont exposées sont entre autres le paludisme, 
les maladies diarrhéiques, les affections pulmonaires et les infections sexuellement 
transmissibles plus particulièrement le SIDA. Le paludisme et les maladies diarrhéiques sont les 
principales causes de mortalité. Elles touchent beaucoup plus les enfants, les femmes enceintes 
et les vieilles personnes. Pour ce qui est du SIDA il est accentué par la proximité de Goudomp 
avec une zone frontalière et il touche toutes les tranches de la population (-25 ans à 70 ans) 
hommes et femmes garçons et filles. Cependant, même si des avancées significatives ont été 
enregistrées le fléau est gangréné par le manque de suivi des personnes affectées, le manque 
de moyens et surtout le manque d’information des populations par rapport au danger que 
constitue cette maladie. La mortalité infanto- juvénile reste encore un phénomène important 
dans le département.  
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Contraintes majeures sur le plan de la sante demeurent : Plateau technique peu fourni ;  

Déficit de personnel ;  Non-respect des consultations prénatales ; Mortalité postnatale ;  
Présence de l’excision ; Difficultés d’accès aux soins ; Insuffisance des structures de santé du 
personnel et la mauvaise répartition géographique ;  Manque de formation continue du 
personnel communautaire ; Manque de moyens d’évacuation adéquats ; Manque de 
médicaments ;  Disfonctionnement des comités de gestion ; Insuffisance de personnel ;  
Couverture médicale faible ;  Disfonctionnement des comités de santé ;  Cherté des 
médicaments ;  Problèmes d’accueil des patients ;  IST / VIH ;  Taux d’adhésion faible aux 
mutuelles de santé. 

 Hydraulique 

Le potentiel hydraulique du département est composé de puits, de forages, de bornes 
fontaines, de mares et de marigots. 

➢ Les puits 

- Les puits traditionnels 

 Ces ouvrages réalisés par des puisatiers locaux effleurent souvent la nappe phréatique au 
niveau de leur captage. Il en existe dans tous les villages. Par ailleurs, les fluctuations annuelles 
s'accompagnent dans la plupart des cas d'un ensablement de l'intérieur des puits dont les 
débits deviennent irréguliers. La répétition des travaux d'approfondissement qui deviennent 
nécessaires, entraîne le basculement des cuvelages réalisés. 

- Les puits modernes 

On appelle puits modernes, ceux qui sont busés. Ils fournissent une eau de meilleure qualité 
par rapport aux puits traditionnels. Leur nombre augmente considérablement de nos jours et 
ils sont réalisés par les partenaires au développement cependant, ces puits restent à ciel 
ouvert ; ce qui constitue une menace pour la qualité de l'eau et la santé des populations qui 
la consomment.  

- Les forages 

 Le département de Goudomp dispose de 14 forages de type motorisé doté d’un château 
d’eau. Ces forages sont souvent en panne. Le défaut d’entretien régulier en est la principale 
cause Toutefois, le département pourrait avec l’appui de certains bailleurs voir comment 
essayer d’élargir le réseau d’adduction d’eau pour que tous les villages puissent en bénéficier. 

 Agriculture 

L’agriculture constitue l’activité principale des populations qui la pratiquent sous plusieurs 
formes que sont : l’agriculture pluviale (grandes cultures et riziculture pluviale), le maraîchage 
et l’arboriculture fruitière. L’agriculture sous pluie est pratiquée sur les terres non inondables 
des plateaux et dans les bas-fonds. Cette agriculture dépend entièrement de la pluviométrie 
et commence avec l’hivernage. Les principales spéculations rencontrées sont : les mil souna, 
sorgho et sanio, le maïs, le riz, et l’arachide qui constitue la principale culture commerciale.  

Le principal problème auquel l’agriculture pluviale est confrontée est la faiblesse des 
productions. Les principales causes de la faiblesse des productions sont : le sous équipement 
des producteurs et la vétusté du matériel agricole disponible, l’épuisement et la dégradation 
physico-chimique des sols,  insuffisance, la mauvaise qualité et la mise en place tardive des 
intrants agricoles (semences, engrais et produits phytosanitaires) les attaques des 
déprédateurs, les difficultés d’accès au crédit et les coûts élevés des intrants et matériels 
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agricoles, l’inorganisation des circuits de commercialisation des produits agricoles notamment 
céréaliers et l’enclavement des zones de production. 

 Élevage 

L’élevage dans le département est une activité importante. Elle est pratiquée par les hommes 
et les femmes. Les principales espèces élevées sont le bovin, le caprin, l’ovin, et la poule. Le 
mode d’élevage est de type extensif. En hivernage, le cheptel est confié à un berger à titre 
onéreux. Il est emmené dans la forêt pour y trouver du pâturage en abondance et des points 
d’abreuvement puisque des mares naturelles se forment et se remplissent durant cette 
période. Cette période hivernale, bien que favorable au cheptel, ne constitue pas moins une 
période de graves conflits entre agriculteurs et éleveurs à cause des divagations fréquentes 
qui sont constatées. L’absence de parcours de bétail et de zones de pâture conjointement 
fixés entre agriculteurs et éleveurs, reste la vraie pomme de discorde d’où naissent les conflits. 
Pendant la saison sèche, les mares s’asséchant, le bétail revient vers les villages pour 
s’abreuver au niveau des puits. Il pâture alors dans les jachères et dans les espaces après 
cultures. Le petit élevage porte essentiellement sur la volaille. Il s’agit d’une activité privilégiée 
par les femmes. Les produits obtenus sont vendus au marché hebdomadaire pour régler des 
problèmes ponctuels. Malgré l’importance qu’elle revêt, l’aviculture reste traditionnelle.   

Le développement de l’élevage dans le département reste bloqué par :  l’insuffisance des 
points d’eau (abreuvoirs), le tarissement précoce des mares en saison sèche (janvier, février) 
; le manque de formation des éleveurs ; la faible productivité en viande et lait ; l’occupation 
anarchique de l’espace pastoral par les plantations d’anacardes ; le conflit entre agriculteurs 
et éleveurs sur la divagation des animaux et les parcours de bétails. L’insuffisance et 
l’inaccessibilité des aliments du bétail ; la fréquence de maladies animales telles que la 
pasteurellose, le charbon et la peste des petits ruminants du fait de l’insuffisance de 
couverture vaccinale et l’éloignement des structures vétérinaires ;  l’absence de personnel 
qualifié au niveau local ; l’insuffisance des parcs à vaccination du bétail ; le manque 
d’organisation des éleveurs ; les difficultés d’écoulement des productions;  le vol fréquent du 
bétail;  la persistance des feux de brousse qui réduisent l’alimentation du bétail ;  l’absence de 
parcours de bétail 

  Pêche et aquaculture 

Toute la façade Nord du Département de Goudomp est arrosée par le fleuve Casamance et 
ses affluents. D’où l’importance du développement des activités halieutiques. La pêche est 
fortement ancrée dans la culture locale. Il se pratique deux types de pêche notamment la 
pêche de crevette et celle de poisson. L’activité conserve un caractère traditionnel et est plus 
pratiquée dans le fleuve Casamance et les vallées. Elle occupe une population de pêcheurs 
nationaux et étrangers venus de la sous-région. Selon les statistiques au niveau régional, près 
de 60% (2288) des pêcheurs sont dénombrés dans le Département de Goudomp. Le 
département compte par ailleurs plusieurs débarcadères non aménagés répartis sur le long 
du fleuve. Les plus importants sont ceux de Diattacounda, Simbandi Brassou, Sina, Niafor, 
Mangacounda, Goudomp, Simbandi Balante et Djibanar.  

Difficultés du secteur de pêche et d’aquaculture sont en entre autres : manque de formation 
de certains pêcheurs ; surcharge du secteur lié au conflit ; insuffisance de la sensibilisation liée 
à la prévention des cas de noyade ; insuffisance de la formation en transformation des 
produits halieutiques ; insuffisance de formation en technique de conservation des produits ; 
utilisation des engins non recommandés. 
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 Commerce et artisanat 

L’artisanat est une activité qui se développe dans le département et joue un rôle important 
dans le tissu économique. Les corps de métiers les plus importants sont actifs dans l’artisanat 
de production, l’artisanat d’art et l’artisanat de services.   

C’est une activité qui peut se valoir de disposer au sein du département de plusieurs corps de 
métiers. A cette forte main d’œuvre existe une demande locale importante.  

Le secteur de l’artisanat et PME/PMI est confronté au le manque d’équipement ; du manque 
d’infrastructures de développement artisanal ; du manque d’organisation et de formation des 
acteurs ; au faible niveau de technicité des artisans ; à l’éloignement de la structure d’appui 
au développement du sous-secteur (chambre des métiers de Sédhiou). 

 Tourisme et Culture  

Le tourisme culturel peut bien se développer dans le département de Goudomp avec ses 
foyers religieux tels que Karantaba, Baghère, Binaco et le sanctuaire de Témento. Chaque 
année ceux sont des milliers de fidèles qui viennent non seulement de l’intérieur du Sénégal 
mais aussi des pays de la sous-région et même de la France, d’Italie, des USA et d’Allemagne 
qui convergent vers ces sites. Le patrimoine culturel du département de Goudomp est très 
riche et varié avec sa diversité ethnique. Il offre de réels atouts pour un développement de 
l’industrie culturelle. Les atouts des secteurs sont : la disponibilité des sites touristiques 
(hôtels, auberges), l’existence de foyers religieux, l’existence de patrimoine culturel diversifié 
(Danse, Musique, Kankourang), l’existence d’un patrimoine culturel, l’existence de lieux de 
culte. 

 Les principales contraintes des secteurs restent liées à l’absence de sites aménagés et 
d’infrastructures touristiques ; au manque d’initiatives de promotion du tourisme ; à la 
perception du tourisme comme facteur d’acculturation ; au manque d’infrastructures 
d’accueil de réunions et d’ateliers. 

 Voies de communication 

➢ Télécommunications  

Dans le monde actuel où les progrès sont très rapides, le sous-secteur de la communication a 
toute son importance dans le dispositif de développement de manière générale et du 
développement local en particulier. Comme atout on peut cependant souligner l’existence de 
réseau de téléphonie mobile. Il faut préciser que seul le réseau Orange et Tigo couvre tout le 
département. Le réseau Expresso s’avère très limité. S’agissant des fréquences radio, on peut 
souligner l’accès plus facile à la radio « Pkoumel ». FM qui est à Goudomp. Ce qu’il faut 
déplorer au niveau de ce sous-secteur, c’est la faible promotion des TIC dans le département. 
L’absence de cybers y est notée. Cette situation est surtout liée à l’absence d’électricité dans 
certaines zones. Des efforts sont à consentir par les acteurs de développement pour 
compenser ce retard technologique qui compromet largement le développement de la 
communauté rurale. Le renforcement de capacités sur l’utilisation de l’Internet est d’une 
brûlante urgence pour le personnel communautaire, d’une part pour l’amélioration de ses 
conditions de travail et d’autre part pour développer son partenariat avec des collectivités 
étrangères et investisseurs potentiels.  

➢ Transports  

L’enclavement des zones rurales et leur faible connectivité au marché apparaissent comme 
une contrainte à l’exploitation des potentialités du monde rural. Le déficit d’infrastructures 
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routières et leur rythme de dégradation constituent des freins à l’amélioration de la mobilité 
et de la sécurité. Il existe plusieurs sentiers qui desservent les gros villages et certains sites de 
production qui n’ont pas bénéficié de construction malgré leur caractère économique et social 
important. Ce sont des voies latéritiques très dégradées qui existent et qui créent beaucoup 
de difficultés pour la mobilité des personnes et des biens. Cet enclavement renchérit les coûts 
des marchandises et des intrants et équipements agricoles. Ce déficit de mobilité a un effet 
réducteur sur la qualité de l’accès des populations aux différentes infrastructures de base : 
écoles, postes de santé, points d’eau, services administratifs, commerce, ... En milieu rural, ce 
sont les villages qui en souffrent le plus. Face à ces contraintes, les populations ont tendance 
à s’installer le plus proche des voies de communication, aggravant les déséquilibres 
territoriaux. Les principales difficultés rencontrées dans ce secteur sont : l’absence de gare 
routière ; les pistes sablo-argileuses impraticables en saison des pluies ; l’insuffisance et la 
vétusté du parc automobile ; l’insuffisance des pistes de production et leur mauvais état. Face 
à ces problèmes, les acteurs du secteur préconisent les solutions suivantes : construire une 
gare routière ; construire des passerelles facilitant l’accès aux quartiers ; aménager les rues 
inter quartiers. ; aménager et entretenir des pistes de production. 

 Energie 

Le secteur présente des atouts qui, utilisés (soleil en abondance, fleuve, vent, biomasse) à bon 
escient réduiraient, la forte demande non satisfaite.  

Les contraintes identifiées du secteur sont : les difficultés d’exploitation du potentiel 
énergétique ; les baisses fréquentes de tension ; les coupures intempestives de courant ; les 
difficultés d’accès à l’énergie électrique ; le faible nombre d’abonnés ; la cherté du coût de 
l’électricité.  

Les conséquences du déficit électrique sont énormes : insécurité, obscurité et l’épineux 
problème de conservation des produits. 

Les solutions préconisées pour faciliter l’accès à l’électricité sont : réduire le coût de 
l’électricité ; créer des mini-centrales solaires et éoliennes ; densifier le réseau ou extension.  

 Genre 

La prise en compte de la dimension genre est vulgarisée par plusieurs intervenants qui en font 
une conditionnalité. Ainsi, pour la plupart des projets et programmes de développement, des 
volets sont spécifiquement dédiés au renforcement des capacités pour l’intégration de 
l’égalité et l’équité de genre, par la formation et l’élaboration d’outils méthodologiques. On a 
pu observer généralement une amélioration de l’environnement culturel, religieux et 
politique, favorable à l’égalité et l’équité de genre, que ce soit dans le contenu des prêches, 
des émissions radio interactives ou du discours des politiques. Enfin, la mise en œuvre de la 
SNEEG devrait, à long terme, induire des changements notables dans l’affermissement d’une 
culture de société plus tolérante, plus respectueuse du droit des minorités et des catégories 
sociales les plus vulnérables, plus ouverte à la diversité. Tout cela contribue à renforcer les 
capacités d’initiative et d’entreprise de certaines catégories traditionnellement marginalisées, 
comme les femmes et les jeunes ; ce qui renforce leur rôle dans l’économie et leur offre de 
meilleures opportunités de création de richesse et donc, de sortie de la crise. Ainsi, malgré les 
pesanteurs socioculturelles, les femmes restent très dynamiques dans les activités 
productives (riziculture, maraichage, petit commerce). 
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5.3. ANALYSE DE LA SENSIBILITÉ ET DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

 Enjeux socio-environnementaux 
L’analyse du contexte biophysique et socio-économique de la zone d’implantation du projet a permis 

de déterminer les enjeux au plan socio-environnemental, auxquels il faudra accorder une attention 

particulière lors de la préparation et l’exécution des travaux, mais aussi lors de l’exploitation de la 

route. Les enjeux socio-environnementaux liés au projet sont consignés dans le tableau  

ci-dessous : 

Tableau 21 : Enjeux socio-environnementaux identifiés  

Récepteurs Enjeux 

Air - Amélioration de la qualité de l’air 

Sol 
- Préservation des terres agricoles ; 

- Amélioration de la valeur foncière des terres le long de la route à aménager. 

Eau 

- Amélioration de l’accès à l’eau ; 

- Préservation de la qualité des eaux ; 

- Préservation des lits des cours d’eau. 

Végétation 

- Préservation de la forêt classée de Balmadou ; 

- Protection des espèces protégées ; 

- Préservation de la biodiversité. 

Faune 
- Préservation des habitats fauniques ; 

- Lutte contre les feux de brousse. 

Paysage 

- Insertion du projet dans son milieu ; 

- Maintien de la continuité écologique à la traversée des zones forestières entre 

les PK2 et 2,5 et entre les PK 6,5 et 10. 

Santé et Sécurité 

- Préservation de la santé et la sécurité du personnel ; 

- Préservation de la sécurité des usagers des routes ; 

- Réduction des accidents. 

Éducation 
- Amélioration de l’accès à l’école ; 

- Amélioration de la qualification des élèves en situation de stage.  

Agriculture, élevage et pêche 

- Meilleur évacuation des productions Agricoles ; 

- Amélioration de la compétitivité des produits agricoles ; 

- Amélioration de la qualité des productions animales ; 

- Amélioration de l’accès aux produits agro, sylvo pastoraux. 

- Amélioration de l’accès aux intrants agro, sylvo pastoraux. 

Gestion des déchets - Amélioration du cadre de vie  

Emploi et amélioration des 
revenus 

- Création d’emplois 

- Amélioration des revenus 

- Amélioration de l’assiette fiscale des collectivités (gare routière, commerces, 

etc.) 

Tourisme - Amélioration de l’accès aux sites touristiques de la zone du projet 

Circulation routière - Amélioration de la fluidité routière 

Transport 
- Réduction du coût du transport 

- Amélioration du confort et du temps de voyage 

Patrimoine culturel  - Existence de baobab sacré à Baghère dans la zone d’influence directe du projet 
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- Existence de mare sacrée de crocodile « Mansadala » dans la zone d’influence 

directe à Tabadiang  

 

 Sensibilité socio-environnementale  
L’analyse de la sensibilité environnementale de la zone du projet vise à identifier les contraintes 

sociales et environnementales liées à la zone du projet. 

Les critères d’appréciation de la sensibilité environnementale utilisés sont : 

 le statut juridique ; 

 la quantité ; 

 l’importance pour la communauté (lien affectif). 

Les classes de sensibilité environnementale sont : 

Tableau 22 : Différentes classes de sensibilité  

Sensibilité Appréciation 

Très forte sensibilité 
Nécessite la prise d’un décret par le gouvernement et la mise en place de mesures 

compensatoires fortes. 

Forte sensibilité 
Nécessite un accord des communautés locales et la mise en place de mesures de 

compensation 

Sensibilité modérée Nécessite la mise en place des mesures environnementales courantes 

Pas de sensibilité reconnue Ne nécessitent pas la mise en place de mesures environnementales 

L’évaluation de la sensibilité environnementale et sociale du contexte biophysique et 

socioéconomique est consignée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 23: Évaluation de la sensibilité environnementale et sociale 

Enjeux  Description / caractérisation Niveau de sensibilité 

Préservation des terres 

agricoles 

La terre est la première source de revenus dans la zone 

du projet. Un lien affectif très fort lie les communautés de 

la zone du projet à leurs terres. Le déplacement 

involontaire des populations nécessite un décret d’utilité 

public. 

Très forte sensibilité 

Préservation de la forêt classée 

de Balmadou 

Toute atteinte au périmètre forestier classé nécessite une 

autorisation du Gouvernement. 
Très forte sensibilité 

Protection des espèces 

intégralement protégées 

Les espèces intégralement protégées (Néré, Baobab, 

Tamarinier, Detarium senegalense, etc.) parsèment les 

champs de culture.  

Très forte sensibilité 

Patrimoine culturel  
Existence de baobab sacré à Baghère et de mare sacrée 

de crocodile « Mansadala » dans la zone d’influence 

directe  

Très forte sensibilité 

Réduction de la pression sur 

les ressources en eau 

La qualité des eaux est primordiale pour sa 

consommation par les populations locales. 
Forte sensibilité 

Donner la préférence de 

l’emploi à la main d’œuvre 

locale 

La question de l’emploi est la principale attente des 

populations. 
Forte sensibilité 

Amélioration de la circulation 

des personnes et de leurs biens 

La réalisation du projet va permettre de circuler en toute 

période. 
Sensibilité modérée 
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Enjeux  Description / caractérisation Niveau de sensibilité 

Préservation de la faune 

La faune est très pauvre et est essentiellement constituée 

de petite faune, notamment les rongeurs, les reptiles, les 

oiseaux, des petits mammifères etc. 

Sensibilité modérée 

Préservation des habitats 

naturels 

Le débroussaillage de l’emprise des travaux va contribuer 

à la destruction des habitats naturels.  
Sensibilité modérée 

Amélioration de 

l’assainissement 

La réalisation des ouvrages d’assainissement va 

permettre une meilleure gestion des eaux pluviales. 
Sensibilité modérée 

Préservation de la santé du 
personnel 

La santé du personnel est le vecteur de la performance et 
du rendement. 

Pas de sensibilité 
reconnue 

Préservation de la sécurité du 

personnel 

La sécurité du personnel doit être mise au cœur des 

travaux. 

Pas de sensibilité 
reconnue 
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CHAPITRES 6 : ANALYSE DES VARIANTES  

6.1. OPTIONS PROJET ET SANS PROJET 

Après les visites de terrain et les consultations publiques, une analyse des alternatives du 
projet a été faite ainsi qu’il suit : les options « sans projet » ; et « avec projet ». Pour ce qui 
concerne le tracé,  les variantes du tracé actuel, du décalage de la route vers la droite entre 
Dioudoubou et Tabadiang Santossoul et du contournement de la forêt classée de Balmadou 
ont été étudiée. Il faut néanmoins préciser que le tracé de la route n’empiète pas sur la forêt 
classée de Balmadou. Toutes les variantes ont été évaluées en considérant leurs effets sur 
l’environnement, le milieu humain et l’économie locale.  

6.1.1. L’Option « sans projet »  

L’option « sans projet », qui consiste à ne pas engager des travaux sera sans impact négatif 
majeur sur le milieu : pas de nuisances dues aux travaux, pas de perturbations du cadre de vie 
(bruit) et pas d’amélioration des activités socioéconomiques, etc.   

L’analyse de cette Option relative à « l’abandon du projet » peut signifier que les impacts 
environnementaux liés à l’exploitation des routes ne feront qu’empirer, en termes de risques 
de pollution et de risques d’accident, de risques de dégradation des zones traversées, le 
maintien de la paupérisation. L’accroissement régulier et important du trafic lié à 
l’augmentation démographique et au développement des activités économiques, les 
difficultés insurmontables d’aménagement et d’entretien sont considérées comme autant de 
facteurs qui seront à l’origine des impacts négatifs sur l’environnement. 

- Sur le plan Environnemental  

Les impacts négatifs de l’option sans projet sont les suivants : maintien de la pollution de l’air 
par la poussière au niveau des pistes ciblées. Par contre, cette option va permettre le maintien 
des écosystèmes existants dans la zone du projet. En effet, en l’absence d’une route revêtue, 
les produits forestiers prélevés ne seront pas facilement évacués vers les grandes zones de 
consommation. Il en résulte donc : 

❖ Préservation de la forêt de Balmadou 

Le maintien de la situation actuelle va préserver la forêt classée de Balmadou des risques 
potentiels de dégradation avec les travaux par le mouvement des engins, la fréquentation de 
la zone par le personnel de l’entreprise, l’ouverture des emprunts de latérite à proximité, la 
modification du drainage des eaux... Aussi, le trafic automobile actuel peu important à cause 
de l’état de la piste réduit les risques d’incursion dans le domaine forestier par les usagers de 
la route.   

❖ Faible exposition de la forêt classée aux pollutions et nuisances ;  

L’option sans projet entraine une faible exposition de la forêt classée aux pollutions et 
nuisances. En effet, les risques de pollutions et nuisances sont importants durant les travaux 
avec le bruit, la qualité de l’air, le déversement des produits chimiques, la prolifération des 
déchets, etc. Pendant l’exploitation de la route aménagée aussi, l’augmentation du trafic 
pourrait exposer d’avantage la forêt classée de Balmadou aux nuisances sonores et olfactives, 
aux émissions de gaz à effet de serre, aux risques de déversement accidentel de produits 
chimiques, etc.      

❖ Diminution des risques de braconnage et d’exploitation illégale  
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En effet, la mobilisation d’une importante main d’œuvre pour les travaux avec et 
l’augmentation du trafic au cours de l’exploitation vont augmenter la fréquentation de la forêt 
par le personnel en charge des travaux et par les usagers de la route, augmentant ainsi le 
risque de braconnage et d’exploitation illégale.  En, outre, l’accès à la forêt et l’évacuation des 
produits de braconnage et d’exploitation illégale ne sont pas facilités par l’état actuel de la 
route.   

- Sur le plan socio-économique 

Les impacts de l’option « sans projet » peuvent conduire à la réduction drastique de la mobilité 
de la population (encombrement progressif au niveau des emprises de la voie, minimalisation 
des échanges sociaux, difficultés d’évacuation sanitaire, augmentation des IRA liées à la 
pollution de l’air par la poussière, etc.).  

Cette option pourrait entrainer des difficultés de déplacement des populations de la zone vers 
les centres urbains, lieu de concentration des infrastructures administratives, sanitaires, 
éducatives et commerciales dont elles ont besoin. Parmi les effets socioéconomiques négatifs 
de la situation « sans projet », on peut mentionner : l’accès difficile aux marchés, aux 
équipements socioéconomiques et le ralentissement concernant le déplacement des 
personnes et des biens. Bien que « ne rien faire » évite l’apparition d’impacts sociaux négatifs 
(pas de perturbation du cadre de vie, pas de perturbation de la circulation des biens et des 
personnes et pas de pertes activités socioéconomiques associées au projet).  

❖ Développement d’un sentiment de non prise en compte par l’État 

L’enclavement de la région de Sédhiou va accentuer un sentiment de frustration au sein de la 
population. En effet, celle‐ci va se sentir exclue des actions de développement entreprises par 
l’Etat.  

❖ Ralentissement du développement de l’économie locale 

Le maintien de l‘enclavement de la région de Sédhiou va conduire au ralentissement du 
développement de l’économie locale. Faute de routes d’accès qui facilite l’accompagnement 
par les services techniques et les ONG et la mise à disposition des intrants agricoles et 
zootechniques, l’élevage et l’agriculture qui constituent le fondement de l’économie locale 
seront moins productifs. Il en est de même de l’évacuation des productions agricole. Cette 
situation va conduire à l’effritement des recettes communales liées aux activités 
commerciales. 

❖ Ralentissement du développement des potentialités agros‐sylvo pastorales 

La zone du projet regorge un important potentiel en termes d’agriculture, élevage et sylvicole. 
Cependant, avec la situation sans projet, cette potentialité ne peut être développée faute de 
route.  

6.1.2. L’Option « avec projet »  

L’Option « avec projet » privilégie les aménagements et travaux prévus sur la route de Sandiniéri 
à la frontière avec la Guinée Bissau en passant par Tanaff.  

- Sur le plan environnemental 

L’aménagement et le bitumage de la route Sandiniéri-Tanaff-Frontière Guinée Bissau aura des 
incidences négatives importantes sur l’environnement. En effet, les travaux vont générer des 
émissions de poussières et de bruits qui incommoderont les populations riveraines de la route.  
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Avec les activités de chantier des risques de pollutions des sols et des ressources en eaux sont 
à craindre. Des déboisements et défrichages seront réalisés sur l’axe.  

Cette option risque également de contribuer à la dégradation de la forêt classée de Balmadou. 

En termes d’avantage, l’option « avec projet » va faciliter la surveillance de la forêt par les 
eaux et forêts avec des déplacements plus facile le long de l’axe routier.    

- Sur le plan socio-économique 

Cette option permettra une meilleure desserte des localités situées dans la zone d’influence. 
Elle permettra à tous les producteurs de tirer profit des potentialités de la zone du projet. A 
l’issu des travaux on pourrait s’attendre à une meilleure vulgarisation des productions 
agricoles, halieutiques et artisanales. La route aménagée va faciliter l’accès aux infrastructures 
socio-économique de base (éducation et santé). La route servira enfin à assurer une meilleure 
intégration des populations du Sénégal et de la Guinée Bissau. 

Comme inconvénient, cette option va engendrer des pertes de biens et de sources de revenus, 
des risques de développement de maladies respiratoires et d’infections sexuellement 
transmissibles, risques d’accidents et risques de dégradation du patrimoine culturel et cultuel. 

Tableau 24 : Tableau Synthèse de l’analyse comparative des options « Sans Projet » et « Avec Projet » 

Option Sur le plan 

environnemental 

Sur le plan  

socio-économique 

Appréciation 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

« Sans 

Projet » 

- Maintien des 

écosystèmes 

existants.  

- Maintien de 

la pollution de 

l’air et du bruit 

au niveau des 

pistes ciblées 

- Pas de 

perturbation 

du cadre de vie 

et de la 

circulation des 

biens ;  

- Pas de pertes 

de biens et 

sources de 

revenus. 

- Réduction 

drastique de la 

mobilité de la 

population ; 

- L’accès difficile 

aux marchés et aux 

équipements 

socioéconomiques. 

A ne pas 

privilégier 

« Avec 

Projet » 

Facilitation des 

déplacements des 

Services des eaux et 

forêts pour la 

surveillance de la 

forêt classée de 

Balmadou.   

- Emissions de 

poussières et 

de bruits ; 

- Risques de 

pollutions des 

sols et des 

ressources en 

eaux ; 

- Déboisements 

et défrichages 

de superficies 

importantes 

(41,94  ha). 

- Désenclave- 

Ment ; 

- Vulgarisation 

des 

productions 

agricoles, 

halieutiques et 

artisanales ;  

- 

Réhabilitation/ 

Accès aux 

infrastructures 

socio-

- Perte de bien et 

de sources de 

revenus ; 

- Risques de 

développement de 

maladies 

respiratoires et 

d’infections 

sexuellement 

transmissibles, 

- Risques 

d’accidents ; 

- Risques de 

dégradation du 

A privilégier 
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 économique 

de base ; 

-Meilleure 

intégration des 

populations du 

Sénégal et de 

la Guinée 

Bissau. 

patrimoine culturel 

et cultuel. 

 

Afin de comparer les options « avec projet » ou « sans projet », les critères de comparaison suivants 

ont été établis : 

- Pertes de biens et de sources de revenus ; 

- Dégradation de la forêt classée de Balmadou ; 

- Nuisance et pollutions ; 

- Ralentissement du développement de l’économie locale ; 

- Atteintes sur le patrimoine archéologique, historique et cultuel ; 

- Braconnage et exploitation illégale des produits forestiers 

La cotation établis va de 1 à 4 selon le niveau de gravité. 

1 Faible 2 Moyen 3 Fort  4 Très fort 

 

Critères « Avec projet » « Sans-projet » 

Pertes de biens et de sources de revenus 3 1 

Dégradation de la forêt classée de Balmadou  4 1 

Nuisance et pollutions  3 2 

Ralentissement du développement de l’économie locale  1 3 

Atteintes sur le patrimoine archéologique, historique 2 1 

Non conformité avec la lettre de politique sectorielle des 

transports 

1 4 

Braconnage et exploitation illégale des produits forestiers 3 2 

Totaux 17 14 

 

- Conclusion partielle 

L’analyse comparative de ces deux options a permis, du point de vue économique, de mettre en 
évidence la nécessité d’aménager cette route. « Ne rien faire », outre les conséquences décrites 
ci-dessus, n’est pas conforme avec la lettre de politique sectorielle des transports, ni avec les 
objectifs de l’Etat du Sénégal. Le statu quo constituera une contrainte majeure au 
développement et à la croissance économique des localités. Par contre, l’option avec projet 
présente du point de vue environnemental et social des contraintes majeures qu’il convient de 
bien cerner et de prendre en charge par des mesures d’atténuation.  
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6.2. Les variantes d’aménagement de la route 

Trois variantes d’aménagement de la route ont été analysées : la variante du « décalage de la 
route vers la droite entre Dioudoubou et Tabadiang Santossoul en suivant le tracé actuel », la 
variante du contournement de la forêt classée de Balmadou et  la variante d’aménagement en 
élargissant le tracé actuel des deux côtés. 

o Projet de base : « élargissement de la route des deux côtés entre Dioudoubou et 

Tabadiang Santossoul »   

Elle consiste dans l’aménagement de la route à procéder à un élargissement de part et d’autre 
de l’existant. La plateforme actuelle de la route ayant une largeur moyenne de 7 mètres, cette 
variante consiste à le porter à 11,7 mètres grâce à un élargissement de 2,35 mètres de part et 
d’autre de l’existant (figure 3, profils en travers type PT1). En prenant en compte la surface à 
débroussailler pour les travaux et le mouvement des engins, l’élargissement devrait être de 8 
mètres de part et d’autre de la route  y compris les 2,35 mètres pour la plateforme.  

Cette variante ne modifie pas l’axe de la route existante et augmente par conséquent le risque 
d’empiétement sur la forêt classée de Balmadou. L’analyse de cette option sur le plan 
environnemental et socio-économique donne les résultats suivants : 

- Impacts sur le plan environnemental  

Cette variante présente plus de risque de dégradation de la forêt classée de Balmadou. En effet, 
même si la superficie totale à débroussailler reste la même, la moitié de celle-ci (6,24 ha) sera 
exécutée du côté gauche entrainant ainsi une réduction de la zone tampon entre la route et la 
forêt classée de Balmadou. Les abattages d’arbres seront plus importants avec 8,45 ha de zone 
forestière affectées contre 4,02 ha de terres agricoles affectées. 

En outre, le risque de dégradation de la forêt classée de Balmadou par les feux de brousse sera 
plus important avec cette variante au cours de l’exploitation car elle va rapprocher la route de la 
forêt. L’aménagement d’un pare feux pour atténuer cet impact pourrait entrainer un 
empiétement sur le domaine classé à cause de l’incertitude sur la limite de la forêt 
précédemment évoquée.     

L’avantage de cette variante, c’est la possibilité offerte d’aménager la route de part et d’autre de 
la piste actuelle dont la dynamique hydrique est bien maîtrisée réduisant ainsi le risque de 
coupure, d’inondation et de modification profonde de la circulation des eaux. 

Comme pour la précédente variante, les travaux vont ici aussi générer des pollutions et nuisances 
qui qui pourraient affecter les populations riveraines et le milieu biophysique, notamment la 
forêt classée de Balmadou.    

- Impacts sur le plan socio-économique 

Cette variante va entrainer moins de perte de terres agricoles avec 4,0242 ha, soit la moitié des 
pertes en comparaison avec l’élargissement par le côté droit. Aussi, le nombre d’arbres fruitiers 
à abattre (79 arbres) sera moins important que pour l’autre option (173 arbres). Par contre, le 
nombre de personnes Affectées sera le même (7). 

Enfin le dévoiement des réseaux avec ses risques de perturbation surtout dans la distribution de 
l’eau va se faire des deux côtés de la route.  

L’avantage de cette variante, est le tracé plus court de moins de 1,7 Km entre Dioudoubou et 
Tambadian Santossoul comparé à celui de la variante contournement qui réduit le temps de 
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parcours et facilite les évacuations sanitaires vers Sédhiou et les postes de Santé de Tanaff et de 
Baghère. 

  

Photos : lignes de transport d’électricité moyenne tension localisées de part et d’autre du tracé de la route 
(source mission de terrain du 06/10/2021) 

 

o Variante 1 « décalage de la route vers la droite entre Dioudoubou et Tabadiang 

Santossoul » 

Cette variante consiste à décaler l’axe de la route vers la droite en procédant à un élargissement 
de ce côté entre Dioudoubou et Tabadiang Santossoul. Il en résultera un éloignement d’une 
dizaine de mètre de l’axe de la route de la zone classée de la forêt de Balmadou au profit de la 
zone tampon. L’analyse de cette option sur le plan environnemental et socio-économique donne 
les résultats suivants : 

- Impacts sur le plan environnemental 

Cette option implique de faire passer la route dans les savanes boisées localisées à droite du tracé 
existant. En suivant cette option, la réalisation de la route va permettre d’avoir davantage 
d’espace de zone tampon du côté de la forêt. La réalisation de la route sur cette zone aura des 
impacts négatifs plus importants sur les ressources forestières de la zone tampon localisées du 
côté opposé de la forêt classée. En effet, en considérant une libération des emprises sur 16 
mètres du côté droit de la piste actuelle, on estime que les opérations de débroussaillage vont 
affecter environ 12,48 ha de terre (16 mètres x 7 800 mètres) dont 4,43 ha de ressources 
forestières.  Les abatages d’arbres seront donc moins importants pour cette variante en 
comparaison avec celle portant sur l’aménagement par élargissement des deux côtés.  

Avec cette variante, le risque de dégradation des ressources forestières de la forêt classée de 
Balmadou par les feux de brousse sera moins important comparée à celle de l’aménagement par 
élargissement des deux côtés. En effet, l’élargissement de la route vers la droite va permettre 
d’une part de maintenir la zone tampon entre la route et la forêt classée et de protéger, par 
conséquent, cette dernière des usagers de la route et d’autre part d’offrir la possibilité de mettre 
en place un pare feux en minimisant le risque d’empiéter sur le domaine de la forêt classée. En 
effet la limite de la forêt classée de ce côté de la route n’est pas très précise à hauteur du village 
de Tognataba où les bornes sont très espacées.  

Aussi comme avantage non négligeable, il faut signaler le fait que la route soit aménagée le long 
de la piste actuelle dont la dynamique hydrique est bien maîtrisée réduisant ainsi le risque de 
coupure, d’inondation et de modification profonde de la circulation des eaux. Enfin, les services 
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des eaux et forêts, en charge de la gestion de la forêt classée ont indiqué leur préférence pour 
cette variante qui, d’une part, évite de rapprocher la route de la forêt classée ; et d’autre part 
facilite leur déplacement pour la surveillance de cette dernière.  

Du point de vue des inconvénients, il faut signaler que les travaux vont générer des émissions de 
poussières et de bruits qui incommoderont les populations riveraines de la route (Dioudoubou, 
Santhiaba Mandjiack et Tabadian Kabakoto) et la faune, surtout de la forêt classée de Balmadou. 
Aussi, avec les activités de chantier des risques de pollutions des sols et des ressources en eaux 
sont à craindre. Enfin, le risque de pression sur la forêt classée de Balmadou est plus important 
comparé à la variante contournement de la forêt classée. Cependant, compte tenu du statut de 
cette forêt, le risque est atténué par la surveillance effectuée par les services forestiers et les 
communautés locales.  

- Impacts sur le plan socio-économique 

Cette variante va entrainer plus de perte de terres agricoles (8,0484 ha), soit le double des pertes 
en comparaison avec l’élargissement des deux côtés. Cette situation s’explique par la localisation 
des exploitations agricoles surtout du côté droit de la route que de la gauche où on a la forêt 
classée de Balmadou. Les pertes de terres de cultures seront plus importantes mais le nombre 
de personnes affectées ne change pas (7 personnes affectées). En effet, les mêmes personnes 
affectées identifiées dont les pertes étaient évaluées à 4,0242 ha vont se retrouver avec une 
perte de 8,0484 ha.  

Enfin tout le réseau électrique (ligne moyenne tension) qui se trouve du côté droit entre 5 et 15 
mètres devra être entièrement déplacé.  

Comme avantage, il faut noter que le dévoiement de cette ligne et de tous les autres réseaux 
(surtout les réseaux d’eau identifiés dans la zone) ne se fera que d’un seul côté. Aussi, le tracé 
plus court de moins de 1,7 km entre Dioudoubou et Tambadian Santossoul comparé à celui de la 
variante contournement réduit le temps de parcours et facilite les évacuations sanitaires vers 
Sédhiou et les postes de Santé de Tanaff et de Baghère.   

o Variante 2 « contournement par la droite de la forêt classée de Balmadou entre 

Dioudoubou et Tabadiang Santossoul » 

La variante du tracé proposée porte sur le contournement par la droite de la forêt classée de 
Balmadou entre Dioudoubou et Tabadiang Santossoul. L’analyse de cette variante sur le plan 
environnemental et socio-économique donne les résultats suivants : 

- Impacts sur le plan environnemental 

Cette variante implique de faire passer la route dans les zones de culture et les savanes boisées 
localisées à droite du tracé existant. La réalisation de la route sur cette zone aura des impacts 
notoires sur les zones de cultures et les ressources forestières puisqu’il s’agit d’un tracé avec une 
piste qui fait à peine 4 mètres. En effet, en considérant une libération des emprises sur 8 mètres 
de part et d’autre de la piste actuelle, on estime que les opérations de débroussaillage vont 
affecter environ 15,2 ha de terres (16 mètres X 9 500 mètres) contre 12,48 ha (16 mètres x 7 800 
mètres) pour le tracé actuel. Ces 15,2 ha sont constitués de zones forestières non protégées 
(environ 10 ha) et de zones de cultures (5,2 ha).  Les abatages d’arbres seront donc très 
importants d’autant plus que la variante contournement est une route non aménagée avec une 
largeur d’environ 4 mètres dont la végétation est mitoyenne à la piste.  

Les travaux de préparation de l’assiette de la route avec les remblais et les décapages 
entraineront certainement le comblement de certaines zones de dépressions. Ces actions 
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perturberont considérablement la structure du relief, l’hydrologie de surface et souterraine et 
vont fortement influer sur les coûts d’aménagement de la route. 

Enfin, la route traverse une zone de dépression qui accumule des quantités importantes d’eau 
au cours de la saison des pluies. D’où son impraticabilité durant cette saison. Des ouvrages 
hydrauliques de diamètres importants seront donc nécessaire dans son aménagement. 

Toujours comme inconvénient, il faut souligner les risques de pollutions et nuisances au cours 
des travaux qui vont impacter les populations riveraine (Dioudoubou et Manécounda) et le milieu 
biophysique traversé, notamment les plans/cours d’eau. 

L’avantage de ce tracé, c’est la possibilité offerte de s’éloigner davantage de la forêt classée de 
Balmadou entrainant une réduction des risques de perturbation de ce milieu sensible.   

   

Photos : Massifs forestiers jalonnant la piste de contournement après le village Manécounda   

    

Photo : Présence de plan d’eau important le long du tracé à hauteur des rizières de Manécounda 

- Impacts sur le plan socio-économique 

C’est une variante intéressante car elle permet une proximité avec les principales zones de 
production. Toutefois, elle se présente d’avance comme étant une source potentielle de conflits 
sociaux et fonciers en raison du nombre élevé d’exploitations agricoles qui se trouvent dans cette 
zone et des zones d’habitations traversées comme Manécounda où les habitations sont très 
proches de la piste qui a une largeur de 4 mètres. En effet, l’aménagement de la route va 
impliquer des déplacements importants de producteurs et empiétement sur des sites 
d’habitation qui seront localisés sur l’emprise des travaux. Au moins, une dizaine de rizières 
appartenant à des producteurs différents et trois (3) maisons très proches de la route ont été 
identifiées. Une digue de retenue d’eau a aussi été identifiée parmi les infrastructures qui 
pourraient être affectées. Pour ce qui concerne le réseau des concessionnaires, la mission a 
identifié juste une ligne de transport d’électricité basse tension localisée à gauche de la route.   
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Photos : rizières localisées de part et d’autre de la piste à la sortie du village de Manécounda (source mission de 

terrain du 06/10/2021) 

 

Cette variante présente moins d’impacts négatifs sur les infrastructures socio-économiques de 
base localisées sur le tracé du fait de la faible dotation dans ce sens. L’accès aux infrastructures 
socio-économiques de base ne sera donc pas facilité par cette variante. Idem pour les 
populations pour qui cette option sera moins profitable car la plupart des établissements 
humains importants en termes de populations sont localisés sur le tracé actuel. En effet, ce tracé 
permet, en dehors de Dioudoubou et de Tabadiang Santossoul, de relier deux grandes localités ( 
Manécounda-694 habitants et Tognataba-231 habitants) ; alors que le tracé actuel, au-delà des 
localités traversées (Santhiaba Mandjiack-144 habitants et Tabadian Kabakoto-350 habitants) 
dessert aussi les localités de Diarifa (plus de 100 habitants) et de Kafoulou (plus de 500 habitants) 
situées respectivement à environ 1,2 Km et 4,5 Km. Ces deux dernières localités sont reliées à la 
route Sandiniéri-Tanaff- par une piste.     

 

  
Photos : variante contournement de la route à la traversée du village de Manécounda (source mission de terrain 

du 06/10/2021) 
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Tableau 25: Tableau Synthèse de l’analyse comparative des variantes tracés 

Variante Sur le plan 

environnemental 

Sur le plan  

socio-économique 

Appréciation 

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients 

Élargissement de la route des 

deux côtés : projet de base 

- Route aménagée de part 

et d’autre de la piste dont 

la dynamique hydrique est 

bien maîtrisée   

-Réduction de la zone 

tampon entre la route et 

la forêt classée de 

Balmadou ; 

- Abattages d’arbres 

important (8,45 ha) ; 

- Risque de dégradation 

de la forêt classée de 

Balmadou par les feux de 

brousse plus important 

au cours de l’exploitation 

de la route  

- Pollutions et nuisances 

au cours des travaux et 

de l’exploitation des 

routes. 

- Risque d’empiétement 

sur le domaine classé par 

l’’aménagement d’un 

pare feux à cause de 

l’incertitude sur la limite 

de la forêt 

 

- Moins de perte de 

terres agricoles (4,0242 

ha) ; 

- Arbres fruitiers à 

abattre moins 

importants (79 contre 

173). 

 

- Facilitation des 

évacuations sanitaires 

vers Sédhiou et les 

postes de Santé de 

Tanaff et de Baghère. 

- Tracé plus court de 

moins de 1,7 km entre 

Dioudoubou et 

Tambadian Santossoul 

 

- Desserte de deux 

localités additionnelles 

de Diarifa (plus de 100 

habitants) et de 

Kafoulou (plus de 500 

habitants) reliées à la 

Le dévoiement des 

réseaux va se faire 

des deux côtés de la 

route 

A ne pas 

privilégier 
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route Sandiniéri-

Tanaff- par une piste. 

 

Variante 1 : Décalage de la route 

vers la droite entre Dioudoubou 

et Tabadiang Santossoul 

- Gagner davantage 

d’espace de zone tampon 

du coté de la forêt classée; 

- Débroussailla- 

-ge de la zone tampon au 

profit de la zone classée ; 

- Abattages d’arbres moins 

importants (4,43 ha de 

ressources forestières 

contre 8,45 ha) ; 

- possibilité de mettre en 

place un pare feux qui 

longe la route sans 

déboiser davantage de 

surfaces, tout en 

minimisant le risque 

d’empiéter sur le domaine 

de la forêt classée 

- Risques moindre de 

dégradation de la forêt 

classée de Balmadou par 

les feux de brousse au 

cours de la mise en service 

de la route.    

- Route aménagée le long  

de la piste dont la 

dynamique hydrique est 

bien maîtrisée   

- Pollutions et nuisances 

au cours des travaux et 

de l’exploitation des 

routes ; 

 

- Risque de dégradation 

de la forêt classée de 

Balmadou 

  

Le dévoiement des 

réseaux ne se fera que 

d’un côté de la route 

 

Tracé plus court de 

moins de 1,7 km entre 

Dioudoubou et 

Tambadian Santossoul 

 

Facilitation des 

évacuations sanitaires 

vers Sédhiou et les 

postes de Santé de 

Tanaff et de Baghère. 

 

Desserte de deux 

localités additionnelles 

de Diarifa (plus de 100 

habitants) et de 

Kafoulou (plus de 500 

habitants) reliées à la 

route Sandiniéri-

Tanaff- par une piste. 

Pertes de terres 

agricoles plus 

importantes 

(8,0484 ha contre 

4,0242 ha) ; 

- Dévoiement de 

tout le réseau 

électrique moyenne 

tension située à 

droite ; 

 

A privilégier 
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« Contournement par la droite 

de la forêt classée de Balmadou 

entre Dioudoubou et Tabadiang 

Santossoul» 

Le tracé s’éloigne d’au 

moins 1,5 Km de la forêt 

classée de Balmadou. D’où 

un risque moindre de 

perturbation de cette forêt 

au cours des travaux et de 

la mise en service.  

- Perturbations majeures 

de la savane boisée avec 

le débroussaillage de 10 

ha contre 8,45 ha et 4,43 

ha pour les deux 

premières variantes  

- Nécessité d’aménager 

des ouvrages de sections 

hydrauliques 

importantes pour mettre 

la route hors d’eau et 

assurer le drainage 

correcte des eaux 

- - Pollutions et 

nuisances au cours des 

travaux et de 

l’exploitation des routes, 

notamment avec les 

importants plans d’eau  

- Proximité des zones 

de production agricoles 

- Moins d’impacts 

négatifs sur les 

infrastructures socio-

économiques de base 

Perturbations 

majeures des zones 

agricoles au cours 

des travaux ; 

- Empiètement sur 

des champs (au 

moins 10 rizières) et 

des habitations (au 

moins trois 

maisons) ; 

 

- Dévoiement d’une 

ligne de transport 

d’électricité basse 

tension localisée à 

gauche 

 

- moins profitable  

aux populations des 

établissements 

humains importants 

en termes de 

populations  

A ne pas 

privilégier 
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Afin de comparer les trois variantes présentées, les critères suivants ont été établis : 

- Perte de ressources forestières ; 

- Réinstallation (Perte d’habitation et de terres agricoles) ; 

- Dégradation de la forêt classée de Balmadou ; 

- Nuisance et pollutions ; 

- Perturbation des réseaux des concessionnaires ; 

- Maîtrise de la dynamique hydrique ; 

- Braconnage et exploitation illégale des produits forestiers 

- coût d’investissement et d’entretien,  

- Complexité/contraintes techniques de réalisation des travaux 

La cotation établie va de 1 à 4 selon le niveau de gravité. 

1 Faible 2 Moyen 3 Fort  4 Très fort 

 

Critères « Projet de 

base » 

« Variante 1 » Variante 2 

1. Critères environnementaux    

Perte de ressources forestières 3 1 4 

Dégradation de la forêt classée de Balmadou  4 3 1 

Braconnage et exploitation illégale des produits 

forestiers 

3 3 2 

Nuisance et pollutions  3 3 3 

2. Critères sociaux 

Réinstallation (Perte d’habitation et de terres 

agricoles)  

1 2 3 

Perturbation des réseaux des concessionnaires 3 2 1 

3. Critères économiques 

Coût d’investissement et d’entretien 1 1 3 

4. Critères techniques 

Maîtrise de la dynamique hydrique 1 1 3 

Complexité/contraintes techniques de réalisation 

des travaux 

1 1 3 

Totaux 20 17 23 

 
o Conclusion de l’analyse des variantes 

L’analyse comparative des trois variantes présentées montre que le décalage de la route vers la 
droite entre Dioudoubou et Tabadiang Santossoul (Variante 1) est à privilégier. Cette variante 
permet d’une part de maintenir la zone tampon entre la forêt classée et la route ; et d’autre part, 
d’effectuer le dévoiement des réseaux sur un seul côté de la route, d’avoir des coûts 
d’investissement et d’entretien moins importants, de mieux maîtriser la dynamique hydrique et 
d’avoir moins de contraintes techniques. Cette variante présente aussi des impacts négatifs 
importants du point de vue environnemental et socio-économique qu’il convient d’atténuer par 
des mesures appropriées. 
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Figure 11 : Les trois variantes de tracés du projet 



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de 
réhabilitation du tronçon Sédhiou-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) d’environ 26,4 km / Rapport EIES  
 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 222 

 

 

CHAPITRES 7 : CONSULTATION DES POPULATIONS, DES ACTEURS LOCAUX ET 
DES SERVICES TECHNIQUES  

7.1. PRINCIPE ET MÉTHODOLOGIE DE LA CONSULTATION  

La consultation et la participation du public en matière d’évaluation environnementale et 
sociale constituent une démarche essentielle pour la prise de décision publique. Elle s’applique 
au projet dès sa conception, son élaboration, sa mise en œuvre puis son évaluation. Il s’agit 
d’un élément clé pour informer les citoyens sur les risques ou nuisances auxquels ils peuvent 
potentiellement être exposés. Ceux-ci sont associés par l’information la plus complète, l’écoute 
de leurs attentes ou de leurs craintes, l’échange et le débat. Le but visé étant d’améliorer le 
contenu des projets et de faciliter leur réalisation en associant dès l’entame du projet aux côtés 
du maître d’ouvrage, le plus grand nombre possible d’acteurs concernés.  

La technique utilisée pour atteindre cet objectif consiste à effectuer une enquête par entretien 
qui par l’échange qu’elle instaure, assure une exploration approfondie et en détail des 
questions posées. Ces entretiens sont effectués sur la base d’un guide d’entretien semi-directif 
ou d’une discussion ouverte au cours de laquelle la parole est donnée librement aux acteurs 
pour qu’ils livrent leur point de vue sur le projet après information préalable.   

Le but de ces discussions étant de recueillir les avis, préoccupations et recommandations en 
relation avec les différents risques et impacts négatifs générés par le projet. Le guide est conçu 
de façon à permettre l’expression plus ou moins libre des interviewés en leur laissant une 
certaine marge de manœuvre par rapport à leur façon d’aborder les questions et de conduire 
leurs raisonnements. Les discussions ont été organisées autour des thèmes suivants : 
Perceptions du projet ; Préoccupations et inquiétudes soulevées par le projet ; Les attentes et les 
recommandations sur le projet.  

Enfin des audiences publiques pour la validation de l’EIES ont été tenues à Sédhiou et à 
Goundomp respectivement les 19 et 20 janvier 2021. Au cours de ces audiences, les participants 
ont dans l’ensemble confirmé les résultats des consultations publiques tenues au cours de 
l’études. Les comptes rendus de ces audiences publiques sont présentés en annexes du 
document (Pages 286-301).     

7.2. SYNTHÈSE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE  

Les consultations publiques qui ont été réalisées dans le cadre du projet ont concerné les 
acteurs suivants : l’administration territoriale, les services techniques, les associations 
socioprofessionnelles, les corporations, les populations des localités de la zone du projet et les 
collectivités territoriales.  

Ces consultations se sont déroulées respectivement le 16 avril 2019 à Dioutoubou, le 17 avril 
2019 à Tanaff et Baghere le 18 avril à Sandinieri et l’audience publique de Goudomp le 20 janvier 
2021. 

En tout, 215 personnes dont 18 femmes ont été consultées au cours de cette étude. 

Rencontre avec le Préfet de Goudomp 

Dans le même son de cloche, le préfet de Goudomp a aussi salué le projet compte tenu de son 
importance capitale pour la région de Sédhiou et singulièrement pour le département de 
Goudomp, le plus enclavé de la région. Actuellement Goudomp est isolé du reste de la région 
car le bac qui lit Sédhiou à Karantaba est en panne alors que le pont en allant vers Kolda a cédé. 
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Cette situation rend difficile la mobilité dans la région, cause pour laquelle le Préfet n’a pas pu 
effectuer le déplacement pour le comité Technique de validation de cette étude à Sédhiou.  

Ainsi, au terme de cet échange il a formulé des recommandations qui sont consignées dans le 
tableau suivant : 

Tableau 26 : Observations et recommandations des services techniques de Goudomp 

Contact du Préfet de Goudomp Observations et recommandations 

Oumar NIANG 

Tél : 77 529 05 83 

• Diligenter la mise en œuvre du projet tant attendu pour qu’il ne 
s’arrête pas à la phase étude ; 

• Faire une audience publique dans un bref délai ; 

• Prendre attache avec le Préfet pour la mise en place de la 
commission départementale d’évaluation et de recensement des 
personnes impactées par le projet ; 

• Nous déplorons le manque de route dans le département de 
Goudomp ;  

• Désenclaver Karantaba et Goudomp pour abréger la souffrance 
des populations et assurer un développement socioéconomique 
de ces zones. 

Service d’assainissement Observations et recommandations 

Emmanuel DIATA 

Tél : 77 538 61 94 

Guiland DIAITE 

Tél : 77 660 33 68 

• Voir les types d’équipement d’assainissement collectif adaptés 
pour le projet ; 

• Mettre en rapport le service d’assainissement dans le choix des 
types d’ouvrage (latrines et autres) d’assainissement. 

Service d’urbanisme Observations et recommandations 

Zoubaïrou DICKO 

Tél : 77 100 00 47 

•  Impliquer le service régional d’évaluation dans l’évaluation des 
personnes impactées par le projet ; 

• En plus de la cartographie, il faut disposer aussi le plan cadastral 
de la zone du projet ; 

• Prendre en compte le carrefour de Diendé, l’aéroport de Diendé 
et la forêt classée qui se situent tous sur le tracé de la route en 
projet aux environs de Diendé.  

Consultation publique de la commune de Tanaff, Arrondissement de Simbandi-Brassou, 
Département de Goumdoup  

Avis sur le projet :  

Les populations pensent que la réalisation de ce projet sera une bonne chose pour les échanges commerciaux entre 
le Sénégal et la Guinée Bissau. 

Attentes Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 

- Emploie des jeunes lors 
des travaux pour lutter 
contre l’émigration ; 

- Perturbation des 
activités du marché 
hebdomadaire de la ville 

- Clôturer les écoles à proximité de la piste ;  

- Indemniser les champs et rizières qui seront 
impactés ; 
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Avis sur le projet :  

Les populations pensent que la réalisation de ce projet sera une bonne chose pour les échanges commerciaux entre 
le Sénégal et la Guinée Bissau. 

Attentes Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 

- Confectionner des 
tenues pour les 
travailleurs de faire la 
sous-traitance à des 
tailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  - Préserver tous les arbres sacrés (7 pieds de 
fromages au niveau du marché et un pied de Cai 
cédrat à Tanaff) ; 

- Aménager les pistes secondaires qui relient les 
villages à la piste 

- Aménager un nouveau site pour le marché ; 

- Initier des actions comme maraichage et autres 
AGR ; 

- Aménagement de certains axes secondaires dans 
la ville Tanaff ; 

- Installer des signalisations verticales sur les voies 
d’accès en indiquant le parcours du bétail. 

- Mettre à la disposition du maire et de la 
population le rapport final ; 

- Prendre en compte le nouveau découpage des 
communes ; 

- Prendre en compte l’édifice culturel entre 
Diouboudou et Baghère ; 

- Mettre en place les dispositifs de prévention 
contre la maladie de COVID-19 ; 

- Mettre en place les dispositifs de gestion des 
plaintes ; 

- Identifier les personnes affectées par le projet ; 

- Construire des voiries au niveau des communes 
traversées ; 

- Etudier la voix de contournement prévue dans la 
commune de Baghère ; 

- Mettre en place des ralentisseurs à la traversée 
des agglomérations et particulièrement au droit 
des écoles, points d’eau, mosquée etc. ;  

- Prendre en compte la mangrove, la salinisation et 
l’ensablement durant les travaux. 

- Faire des dos d’âne à la proximité des lieux de 
cultes et des établissements scolaire pour éviter 
l’excès de vitesse ; 

- Construire des infrastructures d’élevage pour 
appuyer les éleveurs ; 

- Encourager les candidatures féminines au cours 
des recrutements ; 

- Donner la préférence à l’emploi de la main 
d’œuvre locale ; 
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Consultation publique de la commune de Dioudoubou, Arrondissement de Karantaba, 
Département de Goudomp  

Avis sur le projet :  

Les populations sont favorables au Projet qui suscite beaucoup d'espoir dans la localité. En effet, la réalisation de 
ce projet permettra de faciliter les échanges entre les populations des deux côtés du fleuve, l’accès de la capitale 
régionale avec les autres régions. Une route qui desserte les pays limitrophes comme la Guinée Bissau, la Guinée 
Conakry et le Mali mais que beaucoup de foires hebdomadaires et d’évènements religieux sont organisés 
fréquemment dans la zone. L’évacuation des malades et des femmes en état de grossesse vers Sédhiou sera 
également plus aisée avec la présence du pont. La réalisation de la route va corriger les inégalités de 
développement entre le nord et le sud du Sénégal. La route va contribuer à sédentariser les jeunes qui pourront 
s’occuper des champs et des vergers et écouler facilement leurs produits.  

Attentes Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 

- Réduction du coût de 
transport ; 

- l’accès facile aux 
infrastructures socio-
économique de base ; 

- réduction de l’exode 
rural 

- Aménagement des 
équipements 
marchands (gares et 
marches)  

- Empiètement sur la rizière, le 
jardin maraichers des femmes, les 
vergers et les espèces valorisées 
par la population ; 

 

- la réalisation des voies d’évacuation 
des eaux ainsi que des ouvrages pour 
drainer les eaux de ruissellement en 
période de pluies ;  

- Indemniser les ayants droits qui seront 
affectés par le projet ;  

- Eviter l’école et la mosquée ;  

- Aménagement de la bretelle de 
Togniataba et de Malandiancounda ;  

- Tenir compte des habitations, des 
puits, des lieux de culte qui pourront 
être dans l’emprise. 

- Le drainage des eaux vers les rizières et 
les sites maraîchers qui constituent 
l’essentiel des activités de ces femmes ;  

- Accompagner les communautés dans la 
mise en place des AGR et autres. 

Consultations publiques dans le village de Sandinièri, Région de Sédhiou, Département de 
Goudomp, Arrondissement de Karantaba, Commune  de Karantaba 

Avis sur le projet :  

La population du village de Sandinièri est d’accord pour la réalisation du projet. La réalisation de ce Pont a pour 
objectif le désenclavement de la capitale Régionale, créant ainsi les conditions de son développement économique. 
Selon eux la construction de la piste en bitume a une dimension sous régionale qui va booster l’économie de la 
région. 

Attentes Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 

 -  - Clôturer le CEM et construire quelques 
salles de classe pour éliminer les abris 
provisoires ; 

- Clôture du terrain de football pour les 
jeunes ; 

- Construire le long du fleuve des digues pour 
empêcher la remontée de l’eau salée et 
récupérer des superficies rizicultures 

- Construction de Cantines au Débarcadère 
et d’un marché dans le village pour la 
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compensation des pertes liée aux travaux 
de construction ; 

- Équiper le forage en panneau solaire pour 
atténuer les charges occasionnées par 
l’achat de Gasoil ; 

- Parachèvement de la clôture de l’école 
élémentaire 

- La clôture du poste de santé 

- La clôture du cimetière 

- La réhabilitation du magasin de stockage  

- La construction d’abris pour le Daara 
Moderne 

- La réhabilitation du périmètre maraîcher 

Consultation publique de la commune de Baghère, région de Sédhiou, arrondissement de 
Simbandi-Brassou  

Avis sur le projet : 

La population est favorable au projet. Selon eux cette piste permettra un développement économique de la 
commune et facilitera l’intégration.  

Attentes Préoccupations et craintes Suggestions et recommandations 

- Le projet devra réaliser des 
ralentisseurs pour éviter 
l’excès de vitesse et des 
signalisations sur la piste ; 

- Privilégier l’emploi des 
jeunes de la zone de 
construction du pont 
(localités des travaux) 

- Le sort des maisons, 
champs, et des plantes ; 

 

- Que le projet fasse des actions sociales en 
clôturant les écoles  

- La construction des pistes de : Fadiounghar- 
Francounda ; Kandienoung- Diamaye ; 
Diarifa -Baghère ; Talicoourto-Sinthiang 
Yoro.  

- Tenir compte des lieux de cultes (baobabs 
totémiques et des mosquées) ; 

- Minimiser les impacts 

 

Synthèse des rencontres avec les services techniques 

Services Résumés des rencontres  

Direction des Transports Routiers de 
Sédhiou 

Notre mission est la coordination et la mise en œuvre de la politique de 
l’Etat en matière de transports, de circulation, de sécurité et 
d’informations routières sur l’ensemble du territoire national. Nous 
sommes chargés de l’étude, de la promotion, de la réglementation, du 
contrôle et de la coordination des activités de développement des 
moyens de transports terrestres, routiers et ferroviaires. Sur le plan des 
capacités, la DTR dispose d’experts en prévention et gestion de la 
sécurité routière.  

Dans le cadre de ce projet, la DTR interviendra dans l’accompagnement 
lors de la conception et la mise en œuvre de mesures de signalisation 
verticale et horizontale. Pendant la phase d’exploitation de la piste, notre 
rôle est attendu dans la sensibilisation des usagers et des populations 
riveraines sur la sécurité routière.  

Il est préférable de faire le pont sur l’axe du tracé du bac car cela est plus 
économique et plus rentable pour la région. 
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Services Résumés des rencontres  

SDE /AGIFOR 
Le Projet n’impacte pas la SDE car elle ne gère que la capitale régionale ; 
les autres parties concernent les communes traversées sont sous la 
responsabilité de l’AGIFOR.  

Gendarmerie de Sédhiou  

Nous attendons le démarrage des travaux pour voir s’il y aura des impacts 
sécuritaires. 

Cependant le projet facilitera nos déplacements vers le département de 
Goudomp. 

Sapeur-pompier  

Les consignes en cas d’incendie indiquent les matériels d’extinction et de 
secours disponibles avec leur emplacement (extincteurs, trousse de 
secours, pharmacie…) et leurs usages. 

Le Site devra disposer de 01 m3 d’émulseur et d’une réserve d’eau de 120 
m3 correspondant à une durée de 02 heures en raison de 60m3/h. 

Commissariat Urbain de Sédhiou  

En terme sécuritaire il est préférable de faire le pont sur l’axe Sédhiou-
Sandiniéri surtout qu’on est dans une zone de menace terroriste.  

Comme avantage, la région de Sédhiou est frontalière des pays comme 
la Guinée Bissau et Guinée Conakry et cela nous permettra de mieux 
lutter contre les trafiquants de drogue.  

Il permettra également aux autorités administratives de se déplacer 
facilement vers le département de Goudomp.  

Sur le plan économique cet axe est le plus rentable pour la région. 

SENELEC Sédhiou 

C’est un projet avantageux pour nous car nous devons refaire le câble 
fluvial.  Ainsi nous pourrons poser le câble au rebord du pont.  

Sédhiou est alimentée par la centrale de Boutoute qui passe par Baghère 
et continue jusqu’à Sandinièri. Sédhiou est connectée à Sandiniéri par le 
câble sous-marin. Si le pont est de l’autre côté les piroguiers vont 
continuer de faire la navette et cela mettra en insécurité les passagers. 

DREEC SEDHIOU  

Pour la réalisation du projet, il faut consulter les populations et les 
autorités locales de Sandiniéri, Dioudoubou, Baghère, et Tanaff. 

Il faut renforcer les capacités des services du comité technique régional 
par un appui institutionnel et logistique. Pour mieux assurer le suivi 
environnemental, vérifier la sensibilité environnementale du milieu et 
l’axe de navigabilité notamment l’île du Diable. 

Il faut consulter le service régional du tourisme pour prendre en compte 
la mosquée de Baghère, classée patrimoine national ; mettre en place 
des mesures d’accompagnement social surtout à Dioudoubou qui souffre 
d’une pénurie d’eau ; préserver les activités socio-économiques des 
zones traversées. 

Il faudra également voir s’il y a nécessité de réaliser un PAR ; proposer 
des clauses environnementales et des mesures environnementales 
réalistes adaptées à la zone. 

Gouvernance de Sédhiou 

Nous avons été informés du projet et nous le soutenons. 

Cependant s’il y a des affectations de biens, il faut associer les autorités 
car il y a eu des expériences avec des ONG qui n’ont pas associé les 
autorités et cela a engendré des plaintes et des conflits avec la 
population. 

Inspection régionale des Eaux et 
Forêts (IREF) 

Les services des Eaux et Forêts interviennent dans la remise en état des 
sites à travers un protocole d’accord avec l’entreprise en charge de 
travaux.  
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Services Résumés des rencontres  

Il faut également tenir compte de « l’île du Diable » qui est une réserve 
communautaire de biodiversité.  

Eviter d’ouvrir des carrières ou d’introduire d’autres espèces étrangères 
dans la forêt classée de Balmadou.  

Privilégier pour le tracé l’option du décalage de la route vers la droite. 

Agence Régionale de Développement  

Dans le cadre de la réalisation du projet, il faut recueillir les 
préoccupations des populations qui seront impactées. 

Le bitumage de l’axe Sandinièri-Baghère est une priorité, 

Il faudra alors convaincre avec les données scientifiques et techniques 
concernant le choix du site du pont. 

Le projet s’inscrit dans le plan de développement régional de Sédhiou et 
il faudra intégrer dans les mesures d’accompagnement des activités 
génératrices de revenus tels que le maraichage pour les femmes. 

Direction régionale du 
Développement Rural 

Le projet doit tenir compte des rizières, des vergers d’anacarde, des 
champs d’arachides, de mil, de riz, de niébé et des manguiers. Du côté de 
Tambadiang, une entreprise chinoise doit extraire du sable argileux. 

Bureau Régional des Routes 

Notre rôle est de faciliter la réalisation du pont et l’utilisation du bac 
pendant la phase d’exécution. Il faut tenir compte des charges à l’essieu 
lors de l’exploitation des carrières en définissant la distance des carrières 
et des emprunts en les éloignant de la route et éviter la dégradation des 
voies existantes.  

Nous devons prendre les dispositions pour le maintien du bac pendant la 
phase d’exécution en tenant compte de l’aspect sécuritaire 
particulièrement pendant la traversée de l’agglomération en mettant en 
place des signalisations temporaires et en arrosant régulièrement les 
déviations et les voies d’accès.  

Service régional de la statistique et de 
la démographie 

Pour les informations statistiques, il faut consulter le répertoire des 
localités /ANS/2013 projections 2025. 

La plupart des documents monographiques (plans de développement 
communaux) sont en cours de validation. 

Service régional de l’élevage 

Le projet renforcera les potentialités des agro-éleveurs et surtout des 
« Poulars » éleveurs au mode de l’élevage extensif à faire du sédentaire. 

Pour la sécurité des animaux, il faut éviter d’ouvrir des carrières non 
aménagées et surtout près des pistes de parcours des animaux. 

Il faut éviter ou réduire l’abattage des arbres qui servent de fourrage aux 
animaux. 

Il faut tenir compte des zones de pâturage lors de l’installation de la base 
vie. 

Les impacts positifs seront l’écoulement facile des animaux vers 
d’autres lieux.  

Service régional de la pêche 

Les travaux du pont vont provoquer la destruction de l’habitat des 
espèces halieutiques et également la turbidité va perturber la qualité de 
l’eau des étangs du Pôle aquacole ainsi que toutes les fermes aquacoles 
situées dans cette zone.  

La turbulence de l’eau, le colmatage des branches lors des travaux sont 
susceptibles d’empêcher la pénétration de la lumière et influer 
négativement sur la photosynthèse. L’impact se fera sentir sur 
l’alimentation des poissons.  
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Services Résumés des rencontres  

Il faut prendre des mesures pour éviter le déversement accidentel des 
eaux usées et des huiles de moteurs. 

Il existe une ferme aquatique à Bacoum dont la production annuelle est 
de 4000 tonnes/an et qui renferme beaucoup de crevette est une espèce 
sensible. 

Notre rôle consistera également à suivre la protection de la capture des 
poissons en fonction de la taille. 

Sous-Préfecture de Simbandi-Brassou 
Ce projet est un besoin exprimé par la population. La construction du 
pont permettra de rallier facilement Ziguinchor et Kaolack à Sédhiou 
(chef-lieu de la région) et à la sous-région. 

Inspection régionale du travail et de 
la sécurité sociale de Sédhiou 

Il est important de tenir compte des conditions de travail sur le chantier 
notamment l’aspect santé / sécurité au travail. 

Prendre des mesures sociales en veillant au respect du code de travail 
(contrat de travail, mutation, repos, congés etc.) et prendre en compte 
les préoccupations sur les risques des machines pour ne pas nuire à la 
sécurité des travailleurs. 

Centre culturel régional Sédhiou 
Avant le démarrage des travaux, il faut consulter les populations pour 
faire des sacrifices. 

Service régional des mines 

Tout le monde approuve le projet, cependant il faut veiller au respect des 
règles notamment la loi N°2017 /459.  

Dans toute la région de Sédhiou, il n’y a que des sites de carrière 
traditionnels. Toutes les communes possèdent leurs propres sites 
traditionnels ; toutefois l'exploitation est réglementée en fonction de la 
réglementation minière. 

La demande d’ouverture de carrière traditionnelle n’est que temporaire 
et doit être renouveler chaque six mois. Il faudra tenir compte de la 
protection de l’environnement lors des ouvertures de carrières.  

Il existe des signes de présence de phosphates à Tanaff et de carrière de 
sables et de latérite à Baghère. Toutefois toutes ces carrières doivent être 
réhabilitées à la fin des travaux. Un poste de péage doit être établit à 
l’entrée du pont. 

Seul le site de Tambadiang est une carrière officielle d’exploitation 
d'argile dans la commune de Dioudoubou. 

Nous assurons le contrôle et le suivi de l'exécution des activités minières 
à l’aide des cartes ou coordonnées GPS de ses zones. 

Région médicale Sédhiou  

Ce projet est une nécessité pour la ville et le milieu. Il va améliorer 
l’évacuation des malades et des blessés. 

Nous devons mettre en place un programme de VIH/SIDA, les mesures 
de préventions contre les rejets des engins et pour la sécurité des 
travailleurs. Il existe une vedette actuellement qui tombe souvent en 
panne.  

7.3. ANALYSE DES RÉSULTATS DES CONSULTATIONS   

Au terme des consultations et rencontres, il ressort des réactions des différents acteurs une 
approbation générale du projet. En effet, aux yeux des acteurs locaux, le projet présente des 
avantages majeurs certains pour la zone et dont les plus importants sont la création d’emplois, 
le désenclavement de la Capitale Régionale, la création des conditions du développement 
économique, la réduction de l’exode rurale des jeunes, et l’amélioration des conditions de vie 
des femmes de la région. 



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de 
réhabilitation du tronçon Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) d’environ 26,4 km, / Rapport EIES 

 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 230 

 

Cependant, même si on note une forte attente de la part des populations susceptibles de 
bénéficier du projet et de ses opportunités pressenties, des préoccupations liées aux 
indemnisations des éventuels cas d’expropriation et le respect des sites cultuels demeurent.  

7.4. Réponses apportées par le promoteur du projet 

En réactions aux différentes interpellations, le promoteur du projet (AGEROUTE Sénégal) a 
apporté les réponses suivantes : 

- Ce projet fait partie des priorités de l’Etat du Sénégal et sa mise en œuvre est imminente ; 
- Des mesures d’accompagnement sont prévues comme présenté dans le rapport et celles-

ci seront affinées avec les populations et les autorités locales durant l’évaluation du projet 
avec les partenaires techniques et financiers ; 

- Les services techniques seront impliqués dans le recensement et l’indemnisation des 
personnes affectées par le projet ; 

- les arbres sacrés seront préservés conformément au souhait des populations ; 
- des pistes sont prévues dans le projet pour désenclaver davantage la zone ;  
- le rapport final de l’EIES sera partagé avec tous les acteurs ; 
- un dispositif de gestion des plaintes est prévu dans la mise en œuvre du projet ; 
- des ralentisseurs sont prévus dans le cadre du projet notamment au droit des zones 

sensibles ; 
- un dispositif sera mis en place en rapport avec les autorités locales  pour le recrutement 

de la main d’œuvre locale pour les emplois non qualifiés ;  
- le volet assainissement « eaux pluviales » est bien pris en compte dans le projet ; 
- les procédures d’ouverture et de remise en état des carrières seront exécutées 

conformément à la réglementation nationale  

7.5. RECOMMANDATIONS   

Compte tenu de la nature et les enjeux du projet,  un plan d’engagement, de consultation et de 
communication avec les acteurs a été élaboré. Ce plan va guider la mise en œuvre de l’ensemble 
de ses activités. C’est un outil qui contribuera à désamorcer en amont certaines crises ou tensions 
avec les acteurs.  
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CHAPITRES 8 : ANALYSE DES RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET 
SOCIAUX DU PROJET 

8.1. IDENTIFICATION DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 

L’élaboration de la matrice des types d’interrelations potentielles permet de visualiser les 
différentes relations entre les sources et les récepteurs d’impact. Les sources d’impact sont les 
différentes activités des travaux de construction et d’exploitation. Les récepteurs d’impact sont 
les composantes de l’environnement susceptibles d’être affectées et devant subir des 
perturbations par rapport à leur état initial.  

8.1.1. Identification des sources d’impacts 

Les sources d’impacts potentiels se définissent comme l’ensemble des activités prévues lors des 
périodes des travaux de préparation, d’installation, de construction, d’exploitation et d’entretien 
de la route Sandiniéri-Tanaff et des ouvrages connexes. 

- Phase préparatoire :  

- Acquisition des terrains 

- Transport et manutention des engins, machinerie et équipements 

- Recrutement de la main d’œuvre  

- Installation du chantier et la base vie ; 

- Phase de construction 

- Recrutement du personnel ; 

- Déplacement des réseaux des Associations des usagers du Forage (ASUFOR) ; 

- Aménagement des déviations ; 

- Approvisionnement en matériaux de   construction ;  

- Déboisement des emprises (voies d’accès, base vie, emprunts etc.) ; 

- Travaux de terrassement, d’excavation et de déblayage/remblayage ;  

- Aménagement de la piste, des voies d’accès et exploitation des emprunts ; 

- Approvisionnement en matériaux, matériels et eau du chantier ; 

- Travaux de construction des infrastructures de drainage et de franchissement ; 

- Mise en œuvre de la couche de forme ; 

- Mise en œuvre de la couche de fondation ; 

- Mise en œuvre de la couche de base  

- Mise en œuvre de la couche de roulement ; 

- Présence des déchets solides, liquides et gazeux du chantier ; 

- Présence de la main d’œuvre sur chantier ; 

- Le repli du chantier. 

- En phase d’exploitation : 

- Développement des activités de transport L’exploitation de la route et des ouvrages; 
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- Travaux d’entretien courant et périodique. 

8.1.2. Identification des récepteurs d’impacts 

Les récepteurs d’impacts sont les composantes de l’environnement du projet faite au Chapitre 5, 
notamment dans la zone d’influence directe, tout en tenant compte des groupes vulnérables 
susceptibles d’être affectées par le projet : 

- Les milieux biophysiques (air, bruit, sol, eaux de surface, eaux souterraines climat, faune, 
flore, paysage) ; 

Les milieux humains (genre et groupes vulnérables, Agriculture, élevage santé et sécurité 
publique, pêche/aquaculture, infrastructures socio-collectives, Emploi et condition de 
vie, Patrimoine culturel et cultuel, commerce, transport et trafic routier, ouvrages) ; 
réseaux des concessionnaires.  
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Tableau 27: Matrice d’interrelations activités sources d’impact - éléments de l’environnement 
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Carré noir : interrelations négatives, carré vert : interrelations positives ; carré blanc : Interrelations nulles
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8.2. DESCRIPTION ET L’ÉVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 

Cette section présente l’identification, la description et l’évaluation des impacts 
environnementaux et sociaux potentiels (positifs et négatifs) des phases préparatoires, chantier 
et exploitation du projet d’aménagement de la route Sandiniéri-Tanaff-Frontière Guinée Bissau. 

8.2.1. Description et évaluation des Impacts positifs 

8.2.1.1. Impacts positifs à la phase préparatoire 

  Création d’emploi et les conditions de vies de la population locale  

Les travaux de libération des emprises et la construction de la base vie contribueront à la 
création d’environ cent (100) emplois temporaires pour les jeunes de la zone d’étude.  

Aussi, le recrutement de jeunes des localités riveraines pour les travaux préparatoires 
améliorera leur pouvoir d’achat et leur condition de vie. Ainsi, sur le plan social, le nombre de 
chômeur sera réduit temporairement. 

Tableau 28 : Évaluation de l’impact sur l’emploi local 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

Libération des 

emprises 

 

Installation de la 
base vie et 
recrutement de 
main d’œuvre 

Populations des villages et 
communes traversés  

Emplois temporaires et 
permanents 

Nature Positive 

Intensité Forte 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance Moyenne 

 Mesure de bonification 

-  - Faire au préalable, la déclaration d’ouverture d’établissement ou de chantier à l’Inspection 
régional du Travail et de la Sécurité sociale conformément au code du travail et déposer 
en quatre exemplaires, les contrats de travail pour enregistrement ; 

- accorder une attention particulière aux 82 PAP ou leurs représentants lors du recrutement 
de la main d’œuvre locale ;  

- Octroyer des stages d’apprentissage et de qualification à l’intention des demandeurs de 
premiers emplois dans la zone du projet ;  

- Respecter les procédures de recrutement et de gestion du personnel prévues par le Code 
du Travail ;  

- Encourager le recrutement d’Entreprises locales pour les travaux de sous‐traitance et de 
fourniture de biens et d’équipements ;  

- Veiller au respect des conditions de travail et de rémunération durant les travaux ;  

 Développement des activités génératrices de revenus 
Les travaux préparatoires de la route Sandiniéri-Tanaff frontière Guinée Bissau influeront directement 

sur les activités commerciales à travers l’approvisionnement du chantier en matériau et équipements 

de construction de la base vie.  

En plus la forte présence des travailleurs étrangers sur le chantier créera des opportunités d’affaires 

pour la population locale notamment pour les femmes restauratrices et des vendeurs ambulants.  

Tableau 29: impact sur le commerce  

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

Commerçants et artisans  Nature Positive 

Intensité Forte 
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Installation de la base vie 
et recrutement de main 
d’œuvre 

Création 
d’opportunités 
d’affaires et de ventes 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance Moyenne 

Mesure de bonification 

- Favoriser les entreprises locales lors de l’attribution de fourniture de biens et d’équipements ;  

- Promouvoir les achats locaux de produits et matériaux  

8.2.1.2. Impacts positifs potentiels en phase chantier 

❑ Création d’emploi local et augmentation des revenus  

Les travaux d’aménagement de la route et des ouvrages d’assainissement contribueront à la 
création d’environ deux cent (200) emplois directs et indirects à travers le recrutement des 
mains d’œuvres qualifiées et non qualifiées pour les jeunes des localités traversées.  

Par ailleurs, la présence de la main d’œuvre sur le chantier augmentera les revenus de la 
population riveraine notamment les femmes qui s’occupent des Activités Génératrices de 
Revenus (restauration, petits commerce et  divers).  

Tableau 30: Évaluation de l’impact sur l’emploi local 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

Recrutement de la main 
d’œuvre ; 

Exécution des travaux 
d’aménagement et de 
construction 

Populations des villages 
et communes traversés  

Création d’emplois 
temporaires et 
permanents 

Nature Positive 

Intensité Forte 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance Moyenne 

Mesure de bonification 

- Accorder une attention particulière aux 82 PAP ou leurs ou leurs représentants lors du recrutement de 
la main d’œuvre locale ; 

- Encourager le recrutement d’Entreprises locales pour les travaux de sous‐traitance et de fourniture de 
biens et d’équipements ; 

- Octroyer des stages d’apprentissage et de qualification à l’intention des demandeurs de premiers 
emplois dans la zone du projet. 

- Affilier tous les travailleurs permanents à la caisse de sécurité sociale. 

8.2.1.3. Impacts positifs potentiels du projet en phase d’exploitation 

-  Genre et groupes vulnérables  

Dans la zone concernée par le projet, les principales activités économiques pratiquées par les 

groupes vulnérables notamment les femmes sont la riziculture, le maraichage, la cueillette et 

le petit élevage. Parmi ces activités, la riziculture et le maraichage seront particulièrement 

influencées par le présent projet. Avec ce projet, l’écoulement de ces produits vers les marchés 

de commercialisation sera facilité, les conditions de vie des femmes seront améliorées avec la 

facilitation d’accès aux services sociaux de base (centres de santé, les déplacements quotidiens, 

écoles, et marchés). 
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Tableau 31 : Évaluation de l’impact sur les groupes vulnérables 

Source d’impact 
Récepteur 
d’impact 

Impact Critères Évaluation 

Exploitation de la 
route et les ouvrages  

Groupes 
vulnérables,  

Amélioration des revenus des femmes 
et des jeunes filles ; 

Améliorations des conditions vies ; 

Facilité d’accès aux services sociaux de 
base. 

Nature Positif 

Intensité Forte 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Importance Majeure 

Mesure de bonification 

Former des coopératives des femmes riziculteurs et maraîchères des localités de Baghère, Dioudoubou, 

Karantaba Tanaff en technique de maraîchage ; 

 

Former 20 femmes vendeuses du marché de Tanaff en technique de transformation et 

commercialisation des produits locaux. 

- Commerce et AGR 

L’exploitation de la route Sandiniéri-Tanaff frontière Guinée Bissau et ses ouvrages favorisera les 

échanges commerciaux à travers l’approvisionnement des marchés locaux en produits de première 

nécessité et l’écoulement des produits locaux vers des marchés extérieurs.  

En plus l’exploitation de la nouvelle infrastructure routière créera des opportunités d’affaires pour les 

populations des localités traversées, particulièrement au niveau du marché de Tanaff. Enfin, le 

développement du tourisme de découverte des sites culturels est attendu avec la mise en service de la 

route. 

Tableau 32 : impact sur le commerce 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères 
Évaluatio

n 

Installation de la base 

vie et recrutement de 

main d’œuvre 

Commerçants  et 

vendeurs (-euses) 

Création 

d’opportunités 

d’affaires et de ventes 

Nature Positive 

Intensité Forte 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance Moyenne 

Mesure de bonification 

Créer des activités génératrices de revenu dans les localités traversées par la route en favorisant 

également l’arboriculture ; 

Renforcer la capacité technique des propriétaires des 48 places d’affaires affectées pour faciliter 

l’accès au crédit. 

Inclure dans la signalisation routière la mise en place de panneaux d’indication des sites culturels 

(mare sacrée de Tabadiang Kabacoto, mosquée Tidjaniya « Damaya », baobab sacré, fromagers 

sacrés au niveau du marché de Tanaff).  

 

- Agriculture et élevage  

L’exploitation de la route et ses ouvrages connexes contribuera à ouvrir le marché extérieur aux 

producteurs agricoles et aux acteurs de la filière de bétail des localités traversées. Ceux qui permettra 

aux agriculteurs et aux éleveurs d’écouler facilement leurs produits respectifs. 
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Tableau 33 : Évaluation de l’impact sur l’agriculture et l’élevage 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

Exploitation de la route et 
les ouvrages 

Agriculteurs et 
éleveurs  

Facilitation d’accès au 
marché extérieur ;  

Amélioration des 
revenus et conditions de 
vies des agriculteurs. 

Nature positif 

Intensité Moyenne 

Étendue Régionale 

Durée Longue 

Importance Majeure 

Mesure de bonification 

Former les agriculteurs de Baghère, Dioudoubou, Karantaba et Tanaff en technique de maraîchage 

et d’arboriculture ; 

Former éleveurs de Baghère, Dioudoubou, Karantaba et Tanaff en technique d’embouche. 

- Pêche et pisciculture 

L’exploitation de la route facilitera l’acheminement des produits de pêches vers les marchés 

extérieurs 

Tableau 34: Évaluation de l’impact sur la pêche 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

Exploitation de 
la route et les 
ouvrages 

Genre et des groupes 
vulnérables  

Écoulement facile des produits de 
pêches ; 

L’augmentation du des revenus de 
pêcheurs  

Nature positif 

Intensité Moyenne 

Étenduee régionale 

Durée Longue 

Importance moyenne 

Mesure de bonification 

Former les coopératives de pêcheurs de Baghère, Dioudoubou, Karantaba et Tanaff en techniques 
de transformation et de conservation des produits de pêches. 

-  Transport et trafic routier 

L’Exploitation de la route et les ouvrages connexes désenclavera toutes les localités traversées 

par la route ; ceux qui facilitera les déplacements intérieur et extérieurs de la population 

locale ainsi que le transport des biens et services. 

Tableau 35: Évaluation de l’impact sur le trafic et le transport routier 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

Exploitation de la route et les 
ouvrages.   

 

Trafic routier 

• Amélioration du 
trafic ; 

• Facilitation des 
déplacements et 
transport des 
produits 

Nature Négative 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance Mineure 

Mesure de bonification 

- Poser des lampadaires au niveau de la traversée des onze (11) localités en type d’éclairage 

fonctionnel ; 

- Implanter les parkings de stationnement à Sandiniéri, Baghère, Tanaff, Mankaye, Frontière 

Guinée ; 
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- Construire une gare routière à Goudomp ; 

-     organiser les campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière 

8.2.2. Description et évaluation des Impacts négatifs 

8.2.2.1. Phase préparatoire  

8.2.2.1.1 Description et évaluation des impacts sur le milieu biophysique 

- Description et évaluation des impacts sur la qualité de l’air 

Pendant la phase préparatoire, le transport et manutention des engins, machinerie et 

équipements et l’installation du chantier et la base vie pourront affecter négativement la 

qualité de l’air du chantier et lors de la traversée des agglomérations par la mise en 

suspension de poussières et l’émission de gaz à effet de serre (CO2, No, CO, etc.).  

L’impact sera globalement négatif, d’intensité faible, l’étendue est locale et la durée courte, 
l’importance de l’impact est mineure.  

Tableau 36: Évaluation de l’Impact sur la qualité de l’air 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

Installation du chantier  

 le transport  et 
manutention des engins et 
équipement  

Les ouvriers et les 
riverains 

Altération de la qualité 
de l’air due à l’émission 
de poussières et de GES 
(No, SOx, CO2, Pb etc.) 

Nature Négative 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance mineure 

Mesure de d’atténuation 

- Former et sensibiliser les conducteurs ; 

- Limiter la vitesse des véhicules de chantier à 30 km/h à la traversée des agglomérations ; 

- Informer et sensibiliser la population riveraine du projet des activités sources de poussière ; 

- Contrôler périodiquement la qualité de l’air sur les sites de travaux ; 

- Interdiction de brûler les déchets à l’air libre dans le chantier et au niveau de la base-vie ; 

- Protéger du vent les matériaux produisant des poussières ; 

- Entretien régulier du parc automobile (engins de chantier) en conformité avec les recommandations des 
constructeurs ; 

- Utiliser des machines possédant un système d’aspiration de poussières ; 

- Bâcher les camions de transport et les tas de matériaux pulvérulents ; 

- Assurer la maintenance et l’entretien réguliers du matériel roulant ; 

- Doter les travailleurs d’EPIs appropriés en en exiger le port.  

- Description et évaluation des impacts du bruit 

Le ronflement des moteurs de la machinerie lourde, des camions et l’utilisation répétée de 
klaxons lors du transport et manutention des engins et équipement, sont susceptibles 
d’augmenter le niveau de bruit dans la zone d’intervention du projet. Ces nuisances auditives, 
certes intermittentes pourraient perturber la tranquillité des populations riveraines et de la 
petite faune terrestre (rase campagne).  

L’impact sera globalement négatif, d’intensité faible, l’étendue est locale et la durée courte, 
l’importance de l’impact est mineure.  



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de 
réhabilitation du tronçon Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) d’environ 26,4 km, / Rapport EIES 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 242 

 

Tableau 37 : Évaluation de l’Impact du bruit 

Source d’impact Récepteur 
d’impact 

Impact Critères Évaluation 

Installation du chantier  

 Transport et 
manutention des engins 
et équipement 

 Les ouvriers et la 
population 
riveraines, faune 
terrestre 

Perturbation de la 
tranquillité des 
populations riveraines et 
des animaux vivants dans 
leurs habitats proches de la 
piste. 

Nature Négative 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance Mineure 

Mesure de d’atténuation 

- Équiper les ouvriers exposés aux bruits de protection individuelle contre le bruit (bouchons à oreilles, 

- Serre têtes ou casques) ; 

- Utiliser des équipements à faible émission sonore (groupe électrogène, motopompe, …) ; 

- Assurer un entretien régulier du matériel et des équipements ; 

- Contrôler périodiquement le taux d’émission de bruit sur le site des travaux. 

- Description et évaluation des impacts sur le sol.  

Le transport et la manutention des engins, machinerie et équipements peuvent entrainer une 
destruction de la texture du sol suite aux déversements accidentels des hydrocarbures et 
lubrifiants et d’autres produits chimiques dangereux.  

L’impact sera globalement négatif, d’intensité faible, l’étendue est locale et la durée courte, 
l’importance de l’impact est mineure.  

Tableau 38 : Évaluation de l’Impact sur le sol et sous-sol. 

Source d’impact 
Récepteur 
d’impact 

Impact Critères Évaluation 

L’installation du chantier 

Transport et manutention 
des engins, machinerie et 
équipements 

Sol et sous-sol • Perte qualité physico-
chimique du sol 

• Perte de terres arables 

• Risque de pollution et de 
contamination des sols 
et sous-sol 

Nature Négative 

Intensité faible 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance mineure 

Mesures d’atténuation 

- Obtenir les droits d’occupation des installations de l’entreprise ; 

- Donner la préférence de l’aménagement des installations à des sites à faible valeur foncière ; 

- Restreindre le nettoyage des sites autant que possible à la servitude des travaux définis ; 

- Aménager des aires étanches et abritées des précipitations pour le stockage des substances dangereuses 
;  

- Aménager les ateliers techniques sur des espaces étanches ; 

- Aménager des aires de confinement étanches (volume de rétention) pour l’installation des cuves à 
carburant conformément aux normes ; 

- Disposer de bacs adéquats (demi fût) pour la réalisation des vidanges de véhicules ; 

- Aménager une cuve sur un terre‐plein étanche pour le stockage des huiles usagées ; 
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- Mettre en place une procédure d’élimination ou de traitement appropriée des sols souillés par les huiles 
usagées, graisses et carburants ; 

- Informer et sensibiliser le personnel au maintien en propreté des installations ; 

- Assurer un nettoyage régulier des ateliers, enceinte de la base, équipements et matériel de chantier ; 

- Description et évaluation des impacts sur les eaux de surface   

Les prélèvements d’eau pour les besoins des travaux de construction de la base vie ainsi que 
l’entretien des véhicules de chantiers pourraient avoir un impact négatif sur la quantité et la 
qualité de la ressource eau. Ces impacts s’exprimeront en termes de diminution et d’altération 
temporaire des qualités physico chimiques des eaux de surface.  

L’impact sera globalement négatif, d’intensité faible, l’étendue est locale et la durée courte, 
l’importance de l’impact est mineure.  

Tableau 39 : Évaluation de l’Impact sur les eaux de surface 

- Description et évaluation des impacts sur les eaux souterraines 

Le Déversement accidentel et fuites de carburants, lubrifiants et produits chimiques lors du 

transport et manutention des engins, machinerie et équipements et les eaux souillées provenant des 
installations sanitaires de la base vie pourront altérer la qualité des eaux souterraines en 
contaminant les nappes phréatiques alimentées par les eaux de surface et les eaux de 
ruissellement. Ces nappes dites continentales ont une profondeur de moins de 40 m. 

L’impact sera globalement négatif, d’intensité moyenne, l’étendue est ponctuelle et la durée 
temporaire, l’importance de l’impact est mineure. 

Source d’impact 
Récepteur 
d’impact 

Impact Critères Évaluation 

• Prélèvement d’eaux 
pour les travaux de 
construction de la base 
vie ; 

Eaux de 
surface  

• Diminution, quantité et qualité 
de la ressource en eau des 
populations locales. 

• Perturbation du système 
d’écoulement naturel des eaux 
de surface et de ruissèlement ; 

• Pollution, contamination et 
sédimentation des cours d’eau.  

Nature Négative 

Intensité Mineure 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance Mineure 

Mesures d’atténuation 

 

- Interdire tout déversement de déchets liquides et solides ne respectant pas les normes de rejet dans les 
cours d’eau ; 

- Interdire l’entretien et le lavage des équipements et matériel à moins de 100 m du fleuve ; 

- Installer des toilettes mobiles au niveau des sites de travaux ; 

- Effectuer des prélèvements trimestriellement au niveau du fleuve Casamance et des mares pour évaluer la 
qualité des eaux. 
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Tableau 40 : Évaluation de l’Impact sur les eaux souterraines 

- Description et évaluation des impacts sur la végétation de l’emprise de la base vie 

Les défrichements de l’emprise de la base vie, projetée sur deux hectares, impactera négativement 
les espèces végétales qui se trouvent dans cette emprise.  

L’impact sera globalement négatif, d’intensité forte, l’étendue est ponctuelle et la durée longue, 
l’importance de l’impact est majeure.  

Tableau 41 : Évaluation de l’Impact sur la végétation. 

Source d’impact 
Récepteur 
d’impact 

Impact Critères Évaluation 

Installation du chantier 
et la base vie 

Végétation, Destruction de la végétation ligneuse 
sur deux hectares ; 

Nature Négative 

Intensité forte 

Étendue ponctuelle 

Durée Longue 

Importance Majeure 

Mesures d’atténuation 

- Veiller au respect de la réglementation forestière en matière d’abattage des arbres et de débroussaillage 
avant les opérations d’abattage ; 

- Limiter autant que possible l’abattage des arbres dans l’emprise des travaux ; 

- Choisir un emplacement moins boisé pour l’installation de la base vie 

- Informer et sensibiliser le personnel sur la préservation des ressources naturelles ; 

- Réaliser un reboisement de 4 ha pour compenser les pertes subies, conformément à l’esprit de la politique 
forestière du Sénégal (2005-2025). 

- Description et évaluation des impacts sur les espèces fauniques de l’emprise de la base 
vie 

L’installation du chantier, le transport et la manutention des engins, machinerie et équipements sont 
susceptible de perturber la faune terrestre notamment la petite faune sauvage, mis à part un 
impact indirect du fait de l’abattage d’arbres entrainant la destruction des habitats, gîtes et 

Source d’impact 
Récepteur 
d’impact 

Impact Critères Évaluation 

• Déversement accidentel et fuites 
de carburants, lubrifiants et 
produits chimiques ; 

• Entrainement des déchets solides 
vers les eaux de surface. 

Eaux 
souterraine 

• Pollution et 
contamination des 
nappes phréatiques  

Nature Négative 

Intensité Moyenne 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte  

Importance Mineure  

Mesures d’atténuation 

- Construire des fosses septiques étanches pour éviter les infiltrations de déchets liquides ; 
- Aménager des espaces étanches pour l’entretien et le stationnement des véhicules ; 
- Aménager des espaces étanches pour l’entretien et le stationnement des véhicules ; 
- Construire des toilettes répondant aux normes d’hygiènes dans la base et sur les sites de rassemblement 

du personnel ; 
- Mettre en place une cuve étanche pour le stockage des huiles usagées ; 
- Procéder à l’aménagement et la stabilisation des aires de vidange ; 
- Réaliser deux (2) forages à haut débit pour les travaux et l’alimentation des travailleurs en eau potable dans 

les zones où les ressources en eaux sont insuffisantes. 
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donc la modification locale des habitats en particulier pour l’avifaune, aucun impact significatif 
sur la faune n’est prévisible. 

L’impact sera globalement négatif, d’intensité faible, l’étendue est ponctuelle et la durée courte, 
l’importance de l’impact est mineure.  

Tableau 42 : Évaluation de l’Impact sur la faune. 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

L’installation du chantier 

Transport et manutention 
des engins, machinerie et 
équipements 

faune et habitat • Destruction/ 
dégradation de l’habitat 
et migration de la faune. 

 

Nature Négative 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Importance Mineure 

Mesures d’atténuation 

- Éviter les habitats et les gîtes lors de l’installation de base vie ; 

- Interdire toute pratique de chasse sur le chantier ; 

- Éviter toute émission de bruit non indispensable ; 

- Restreindre l’abattage des arbres au strict nécessaire ; 
- Choisir un emplacement moins boisé pour l’installation de la base vie 

- Description et évaluation des impacts sur le paysage 

Le défrichement de l’emprise de la base-vie, les sites de stationnement des engins et véhicules du 
chantier, des aires de stockage de matériaux et matériels de construction introduiront des 
changements notoires dans le paysage initial de la zone d’insertion du projet. Cette modification 
du paysage pourra se manifester de la façon suivante : 

- La substitution d’un champ visuel naturel (verdoyant composé de strates arbustives et 
herbacées) à un champ visuel presque artificialisé ; 

- L’existence des dépôts des matériaux et matériels de chantier ; 

- La présence de parcs d’engins et de véhicule de chantier. 

L’impact sera globalement négatif, d’intensité faible, l’étendue est ponctuelle et la durée courte, 
l’importance de l’impact est mineure. 

Tableau 43 : Évaluation de l’Impact sur le paysage 

Sources d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

Déboisement des sites, présence du 
parc de stationnement des engins 
et véhicules, disposition des 
déblaies et dépôts de matériaux et 
matériels de chantier, etc.  

L’esthétique du paysage Pollution 
visuelle 

Nature Négative 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Courte 

Importance Mineure 

Mesure d’atténuation 

- Assurer le nettoyage du chantier au terme des activités ; 

- Collecter et évacuer les produits de rebuts inutilisables ; 

- Éviter autant que possible l’enlèvement des éléments constitutifs du milieu. 

 

8.2.2.1.2 Description et évaluation des impacts sur le milieu humain 
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- Description et évaluation des impacts sur le genre et les groupes vulnérables  

L’installation du chantier et la base vie va mobiliser environ une centaine de main d’œuvre. 
Ainsi la présence des travailleurs étrangers dans la zone d’influence directe du projet pourra 
augmenter le risque de VBG/HS/AES et des maladies sexuellement transmissible (Sida) 

L’impact sera négatif, l’intensité forte, étendue locale, la durée moyenne avec une importance 
moyenne. 

Tableau 44 : Évaluation de l’impact sur le genre 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

Installation du chantier et la base 
vie 

Genre et des groupes 
vulnérables  

Dignité et 
santé des 
femmes  

Nature Négatif 

Intensité Forte 

Étendue Locale 

Durée 
Temporair

e 

Importance Moyenne 

Mesure d’atténuation 

- Faire signer un code de bonne conduite au personnel ; 

- Mettre en place un mécanisme transparent de recrutement ; 

- Recruter en priorité la main d’œuvre locale pour les emplois non qualifiés ; 

- Encourager les candidatures féminines au cours des recrutements ; 

- Faire une discrimination positive des femmes si elles se retrouvent en compétition importante avec 
les hommes, dans la mesure du possible ; 

- Associer les femmes des agglomérations traversées aux différentes phases du projet ; 

- Mettre en œuvre des activités d'atténuation des risques VBG/EAS/HS dans les neuf localités  
traversées par la route. 

- Aménager des toilettes séparées pour les hommes et les femmes ; 

- Prévoir des dispositifs de collecte des plaintes et réclamations des victimes de VBG ; 

- Assurer la collecte et le traitement systématiques des plaintes des victimes 
d’abus/harcèlements/sexuels ; 

- Imposer dans les bases vie / Chantier des règles strictes qui visent à protéger les mineurs ; 

- Prévoir des sanctions pour les auteurs d’abus/harcèlements sexuels ; 

- Prévoir un système d’accompagnement social, sanitaire et judiciaire si besoin, des victimes 
d’abus/harcèlements sexuels ; 

- Assurer l’accompagnement social, sanitaire et judiciaire des victimes d’abus/harcèlements sexuels 

- Sensibiliser le personnel de chantier sur le respect des us et coutumes des populations 

- Description et évaluation des impacts sur la santé et sécurité des populations 

La forte présence des travailleurs sur le chantier est susceptible de favoriser la dépravation des 
mœurs, la violence basée sur le genre (VBG), et à termes augmenter les risques d’augmentation 
de maladies transmissibles, notamment les IST et VIH / SIDA et le contexte actuel de la COVID 19.  

Aussi le mouvement des véhicules et engins lourds risques de provoquer des accidents de 
circulation. 

L’impact sera globalement négatif, d’intensité forte, l’étendue est locale et la durée moyenne, 
l’importance de l’impact est majeure.  
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Tableau 45 : Évaluation de l’impact sur la santé et sécurité des travailleurs et populations 

Source d’impact Récepteur 
d’impact 

Impact Critères Évaluation 

Installation du 
chantier et la 
base vie 

Populations 
et personnel 
du chantier. 

• Risques d’accident de circulation  

• Dépravation des mœurs,  

• Risques VBG 

• Risque d’augmentation de MST, d’IST/ SIDA et 
COVID-19 

• Risques d’affections respiratoires, auditives 
et oculaires, etc. 

• Risque de contamination  

Nature Négative 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance Mineure 

Mesures d’atténuation 

- Mettre en place sur chantier les dispositifs de prévention contre le COVID-19 (kits de lavage de mains au 
savon, bavettes, distanciation sociale) ; 

- Mettre en place les mesures de prévention et de prise en charge des cas de VBG : 
o Avoir et appliquer un mécanisme de Gestion des Plaintes ; 
o Informer et sensibiliser les travailleurs sur les mécanismes de plainte en ce qui concerne les 

abus sexuels et les violences basées sur le genre ; 
o Sensibiliser les riverains des pistes sur les voies de recours dont disposent les victimes d’abus 

sexuels ou de violence basées sur le genre ; 
o Ouvrir un registre de doléance/plaintes sur le chantier et veiller à ce que toutes les plaintes 

reçues, soient prises en charge dans les plus brefs délais ; 
o Prévoir des sanctions dissuasives contre les auteurs d’abus sexuels et/ou de violences basées 

sur le genre ; 
o Faire signer aux employer un code de conduite dans le chantier. Tous les travailleurs doivent 

signés un Code de Conduite avant le début du travail, qui interdit l’abus sexuel et des 
violences basées sur le genre; 

o Se conformer aux règlements intérieurs du chantier. 

- Organiser mensuellement des séances de sensibilisation sur les maladies contagieuses sévissant dans la 
zone du projet (IST/VIH/SIDA, COVID-19, etc.) ; 

- Mettre en place des ralentisseurs à la traversée des agglomérations et particulièrement au droit des 
agglomérations/zones habitées ; 

- Mettre en place des kits de lavage de mains au niveau des établissements scolaires des villages de 
Sandiniéri, Dioudoubou, Baghèrè et Tanaff des points d’eaux au niveau des 11 villages traversés, de la 
mosquée culturelle de Baghèrè en période de fêtes religieuses, des structures sanitaires, et du marché de 
Tanaff se trouvant à proximité de la route. 

- Intégrer au règlement intérieur des chantiers, les bonnes pratiques de détection précoce des cas de 
COVID-19 sur les lieux de travail consistant en :  

- la clôture des chantiers ;  
- la mise en place de postes de sécurité et de gardiennage aux portes d’accès afin de réduire au minimum 

les entrées/sorties sur le site ou le lieu de travail, et de limiter les contacts entre les travailleurs et le grand 
public ;  

- le contrôle des températures au thermoflash avant l’accès à l’enceinte du chantier ;  
- la mise en place de guérite pour l’isolement momentané de cas suspects, en attendant le dépistage par 

les services compétents ;  
- le suivi et le contrôle inopiné du respect des mesures par les superviseurs et responsables HSS de 

l’entreprise ; 
- Élaborer et mettre en œuvre dans les chantiers, un plan Hygiène, Santé et Sécurité (PHSS) comportant un 

volet communication et sensibilisation des employés, des communautés riveraines, des tenanciers de 
petits commerces autour des chantiers sur la Covid-19, les IST, le SIDA, etc. 

- Description et évaluation des impacts sur les réseaux des concessionnaires  
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La libération des emprises de la route pourrait entraîner des impacts négatifs assez significatifs sur 
le système de distribution d’eau et les installations électriques. Plusieurs ouvrages hydrauliques 
ont été identifiés lors de la mission de terrain. Ces ouvrages sont raccordés à des réseaux AEP qui 
alimentent les localités situées le long du tracé. L’emplacement des conduites n’est pas bien 
maîtrisé ; d’où la nécessité de faire des sondages pour déterminer l’emplacement exacte de ces 
réseaux de diamètre dn 63 mn.   

Lors des opérations de terrain, il a été également constaté la présence de lignes électriques BT et 
MT dans la zone d’emprise du projet. En tout, 57 poteaux de lignes électriques Moyenne Tension 
(MT) et 101 poteaux pour les lignes éléctriques Basse Tension (BT) ont été identifiés sur l’emprise 
du projet. Les poteaux de lignes MT sont localisés entre Sandiniéri et Tanaff alors que les poteaux 
de lignes BT impactés sont comptablisés à la traversée de Sandiniéri, Dioudoubou, Tanaff et 
Mankaye.   

Si des mesures adéquates ne sont pas prises, on pourrait craindre une perturbation de la 
distribution de l’eau et de l’électricité dans la zone du projet.  

Tableau 46 : Évaluation de l’impact sur les réseaux des concessionnaires 

Source d’impact Récepteur 
d’impact 

Impact Critères Évaluation 

Libération des 
emprises 

Populations • Perturbation de l’approvisionnement en eau 
et électricité 

Nature Négative 

Intensité Forte 

Étendue Régionale 

Durée Courte 

Importance Majeure 

Mesures d’atténuation 

- 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 

 

8.2.2.2. Phase chantier 

8.2.2.2.1 Description et évaluation des impacts sur le milieu biophysique 

- Description et évaluation des impacts sur la qualité de l’air 

Les travaux de construction de la route, l’aménagement des voies d’accès, la circulation des 
véhicules ainsi que l’approvisionnement du chantier en matériaux de construction sont 
susceptibles d’affecter affecter négativement la qualité de l’air du chantier et les agglomérations 
traversées par la mise en suspension de poussières et l’émission de gaz à effet de serre (CO2, NOx, 
CO, etc.). Il faut cependant bien noter que les nuisances auront un impact presque nul sur la 
population en rase campagne à cause de l’envolée de la poussière dans l’air.  

L’impact sera globalement négatif, d’intensité moyenne, l’étendue est locale et la durée courte, 
l’importance de l’impact est moyenne.  

Tableau 47 : Évaluation de l’Impact sur la qualité de l’air 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 
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Installation du chantier  

 le transport  et 
manutention des engins et 
équipement  

Les ouvriers  et les 
riverains 

Altération de la qualité 
de l’air due à l’émission 
de poussières et de GES 
(NOx, SOx, CO2, Pb etc.) 

Nature Négative 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance moyenne 

Mesure de d’atténuation 

- Arroser au moins trois fois par jour en saison sèche et à la demande en saison des pluies les 
traversées d’agglomérations le long des voies d’accès. Il est souhaitable d’arroser dès la 
première heure du jour car, en plein soleil, les voies humidifiées sèchent en 20 minutes.  

- Utiliser une arroseuse munie d’une pompe à débit variable. 

- Choisir une arroseuse dont les buses peuvent s’orienter dans l’espace (gauche et droite, 
dessous...) pour augmenter l’efficacité de l’arrosage.  

- Doter et exiger le port effectif des cache-nez sur les sites potentiels de poussière ; 

- Humidifier les matériaux latéritiques avant leur mise en œuvre ; 

- Aménager les sites à fort potentiel de poussière à environ 500 m des habitations et en tenant 
compte de l’orientation des vents dominants ; 

- Couvrir les matériaux transportés par une bâche pour éviter leur envol ou épandage ; 

- Assurer un entretien régulier du matériel et des équipements de chantier ; 

- Limiter la vitesse des véhicules de chantier à 30 km/h à la traversée des agglomérations ; 

- Veiller au respect du contrôle technique des véhicules ; 

- Contrôler périodiquement la qualité de l’air sur les sites de travaux. 

- Informer et sensibiliser la population riveraine du projet des activités sources de poussière. 

- Protéger du vent les matériaux produisant des poussières ; 

- Mettre des filets, bâches ou couvercles sur les bennes pour éviter l’envol des produits et de la 
poussière ; 

- L’ensemble du parc automobile (engins de chantier) devra être entretenu de manière régulière 
en conformité avec les recommandations des constructeurs ; 

- Utiliser des machines possédant un système d’aspiration de poussières ; 

- Bâcher les camions de transport et les tas de matériaux pulvérulents ; 

- Arroser périodiquement les voies par temps sec au voisinage des habitations et des zones de 
cultures ; 

- Assurer la maintenance et l’entretien réguliers du matériel roulant 

- Description et évaluation des impacts sur le bruit 

L’utilisation des engins lourds pour les travaux d’excavation, le ronflement des moteurs de la 
machinerie lourde, des camions et l’utilisation répétée de klaxons et surtout la répétitivité de 
certaines séquences de bruits sont des facteurs susceptibles d’augmenter le niveau de bruit dans 
la zone d’intervention du projet. Ces nuisances auditives, certes intermittentes pourraient 
perturber la tranquillité des populations riveraines et de la petite faune terrestre (rase campagne).  

L’impact sera globalement négatif, d’intensité faible, l’étendue est locale et la durée courte, 
l’importance de l’impact est mineure.  

Tableau 48: Évaluation de l’Impact sur l’ambiance sonore 

Source d’impact Récepteur 
d’impact 

Impact Critères Évaluation 
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Installation du chantier  

Transport et 
manutention des engins 
et équipement 

 Les ouvriers et la 
population 
riveraines, faune 
terrestre 

Perturbation de la 
tranquillité des 
populations riveraines et 
des animaux vivants dans 
leurs habitats proches de la 
piste. 

Nature Négative 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance Mineure 

Mesure de d’atténuation 

- Éviter autant que possible les travaux bruyants aux heures de repos (12h‐14h et au‐delà de 17h30) ; 

- Réduire la durée d’exposition des travailleurs par une modification de la répartition des temps passés 
aux postes de travaux bruyants ; 

- Équiper les ouvriers exposés aux bruits de protection individuelle contre le bruit (bouchons à oreilles, 
Serre têtes ou casques) ; 

- Utiliser des équipements à faible émission sonore (groupe électrogène, motopompe, …) ; 

- Assurer un entretien régulier du matériel et des équipements ; 

- Contrôler périodiquement le taux d’émission de bruit sur les sites des travaux ; 

- Assurer le suivi des plaintes liées aux émissions sonores provenant du chantier. 

Tableau 49 : Niveau ordinaire de bruits des équipements de construction 

 

Source : Agence de Protection de l’Environnement des États Unis 

Au Sénégal, conformément au Décret n° 2006‐1252 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions 
minimales de prévention de certains facteurs physiques d’ambiance en son article 14 stipule que 
le niveau d’exposition sonore quotidienne reçu par un travailleur durant toute la durée de sa 
journée de travail ne doit pas dépasser quatre-vingt‐ cinq décibels pondérés A (dB (A)). S’il n’est 
pas techniquement possible de réduire le niveau d’exposition sonore quotidienne en dessous de 
85 dB (A), l’employeur doit mettre à la disposition des salariés des équipements de protection 
individuelle adaptés. Il doit s’assurer qu’ils sont effectivement utilisés. Cette limite de 85 dB (A), 
requise pour l’utilisation d’équipements de protection individuelle, peut être abaissée en fonction 
de la nature des travaux, intellectuels ou autres, exigeant de la concentration. 

- Description et évaluation des impacts sur le sol (lieu des travaux).  
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Pendant les travaux de terrassement, les mouvements des véhicules et engins lourds peuvent 
entrainer une destruction de la texture du sol et provoquer une diminution de sa perméabilité. Le 
sol pourra également être souillé suite aux déversements accidentels des carburants et lubrifiants 
et d’autres produits chimiques dangereux.  

L’impact sera globalement négatif, d’intensité faible, l’étendue est locale et la durée courte, 
l’importance de l’impact est mineure.  

Tableau 50 : Évaluation de l’Impact sur le sol et sous-sol. 

Source d’impact 
Récepteur 
d’impact 

Impact Critères Évaluation 

L’installation du chantier 

Transport et manutention 
des engins, machinerie et 
équipements 

Sol et sous-sol • Perte qualité physico-
chimique du sol 

• Risque de pollution et de 
contamination des sols 
et sous-sol 

Nature Négative 

Intensité faible 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance mineure 

Mesures d’atténuation 

- Veiller à ce que les contenants de substances dangereuses, soient maintenues hermétiquement fermés ; 

- Restreindre le nettoyage des sites autant que possible à la servitude des travaux définis ; 

- Aménager des aires de confinement étanches (volume de rétention) pour l’installation des cuves à 
carburant conformément aux normes ; 

- Disposer de bacs adéquats (demi fût) pour la réalisation des vidanges de véhicules ; 

- Aménager une cuve sur un terre‐plein étanche pour le stockage des huiles usagées ; 

- Mettre en place une procédure d’élimination ou de traitement appropriée des sols souillés par les huiles 
usagées, graisses et carburants ; 

- Informer et sensibiliser le personnel au maintien en propreté des installations ; 

- Assurer un nettoyage régulier des ateliers, enceinte de la base, équipements et matériel de chantier ; 

- Prévoir sur site des produits absorbants ou neutralisants (boudins, coussins, granulés Corksorb, sciures 
de bois, etc.) pour la récupération des substances en cas de déversement ; 

- Aménager une station d’entretien étanche (avec puisard de récupération des effluents) muni d’un 
séparateur d’hydrocarbures avec débourbeur et d’un système de collecte des effluents pour la 
maintenance des engins et véhicules ; 

- Assurer la collecte systématique des déchets dangereux, leur stockage dans des contenants appropriés 
et leur prise en charge par un prestataire agréé et qualifiée, en vue d’une élimination judicieuse ou d’une 
valorisation appropriée ; 

- Prévoir un barrage flottant absorbant entre 100m autour des zones de travaux en eau pour limiter la 
dispersion des polluants (hydrocarbures, huiles usées…) ; 

        -      Récupérer et traiter les sols contaminés par un prestataire agréé. 

- Description et évaluation des impacts sur les eaux de surface  

Les prélèvements d’eau pour les besoins des travaux de construction et des ouvriers dans la zone 
d’influence directe et diffuse (Fleuve Casamance, défluent du fleuve Casamance, rivières 
permanentes, marigots saisonniers etc.) pourraient avoir un impact négatif sur la quantité et la 
qualité de la ressource eau. Ces impacts s’exprimeront en termes de diminution et d’altération 
temporaire des qualités physico chimiques des eaux de surface.  
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Une mauvaise conception des ouvrages de franchissement pourrait constituer des obstacles aux 
régimes hydrologiques naturels des rivières et marigots localisés par exemple à la sortie de 
Sandiniéri, à Tambadiang, à Santassou, etc. En période de forte pluviométrie de la zone d’insertion 
du projet, le transport des déchets solides et liquides (sites de stationnement, d’entretien de 
véhicules/engins, d’approvisionnement en carburant) par les eaux de ruissellement pourraient 
engendrer des risques de pollution et contamination des eaux de surface altérant ainsi les 
caractéristiques physico chimiques et biologiques de ces eaux. 

L’impact sera globalement négatif, d’intensité moyenne, l’étendue est locale et la durée courte, 
l’importance de l’impact est moyenne.  

Tableau 51 : Évaluation de l’Impact sur les eaux de surface 

- Description et évaluation des impacts sur les eaux souterraines 

Source d’impact 
Récepteur 
d’impact 

Impact Critères Évaluation 

• Prélèvement d’eaux 
pour les travaux de 
terrassement ; 

• Mauvaise 
conception et 
implantation des 
ouvrages de 
drainage ; 

 

Eaux de surface  • Diminution, quantité et qualité 
de la ressource en eau des 
populations locales. 

• Perturbation du système 
d’écoulement naturel des eaux 
de surface et de ruissèlement ; 

• Pollution, contamination et 
sédimentation des cours d’eau.  

Nature Négative 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance Moyenne 

Mesures d’atténuation 

- Effectuer les prélèvements d’eau dans le fleuve Casamance dont le débit est adapté ; 

- Interdire tout déversement de déchets liquides et solides ne respectant pas les normes de rejet dans les 
cours d’eau ; 

- Poser les motopompes et groupes électrogènes sur des socles étanches pour éviter la pollution aux huiles 
usagées ; 

- Interdire l’entretien et le lavage des équipements et matériel à moins de 100 m du fleuve ; 

- Installer des toilettes mobiles au niveau des sites de travaux ; 

- Aménager des espaces étanches pour l’entretien et le stationnement des véhicules ; 

- Construire des toilettes répondant aux normes d’hygiènes dans la base et sur les sites de rassemblement 
du personnel ; 

- Mettre en place une cuve étanche pour le stockage des huiles usagées ; 

- Procéder à l’aménagement et la stabilisation des aires de vidange ; 

- Assurer la collecte, l’évacuation et l’élimination des déchets de chantier ; 

- Recalibrer les cours d’eau après la construction des ouvrages adaptés au potentiel en eau ; 

- Accompagner les ouvrages de digues anti-sel de grande envergure ; 

- Assurer un suivi des plaintes provenant des riverains en liens avec l’exploitation des cours d’eau ; 

- Traitement des déchets liquides avant rejet. 

- Consulter les femmes exploitants les rizières lors de la réalisation de l’étude d’exécution hydraulique ; 
Impliquer les acteurs locaux dans le choix des exutoires des ouvrages hydrauliques. 

- Assurer un suivi des plaintes provenant des riverains en liens avec l’exploitation des cours d’eau ; 

- Disposition de seuils en amont avec des pertuis de vidange pour réguler les débits des eaux (voir annexes). 
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Pendant les travaux de construction le déversement accidentel et fuites de carburants, 
lubrifiants et produits chimiques pourront contaminer la nappe phréatique et altérant ainsi la 
qualité des eaux souterraines ; 

L’impact sera globalement négatif, d’intensité faible, l’étendue est locale et la durée courte, 
l’importance de l’impact est mineure. 

Tableau 52 : Évaluation de l’Impact sur les eaux souterraines 

 

- Description et évaluation des impacts sur la végétation  

Le défrichement et le débroussaille des emprises de la route, des sites d’emprunts et les voies 
d’accès impacteront négativement environ 41,94 hectares de superficie en couvert végétal de type 
savane arborée. Des espèces forestières partiellement protégées (Khaya senegalensis, Cordyla 
pinnata, Pterocarpus erinaceus, Afzelia africana, Ceiba pentandra, Borassusa ethiopium) ou 
intégralement protégées (Diospyros mespiliformis) pourraient être affectées.  

L’impact sera globalement négatif, d’intensité moyenne, l’étendue est locale et la durée longue, 
l’importance de l’impact est majeure.  

Tableau 53: Évaluation de l’Impact sur les zones d’emprunts. 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact 
Critèr

es 
Évaluation 

• Déboisement suite aux 
travaux de terrassement 
et de construction, etc.  

 

Végétation, Destruction de 41,94 
hectares de couvert végétal; 

Natur
e 

Négative 

Intens
ité 

Moyenne 

Étend
ue 

locale 

Durée longue 

Impor
tance 

Majeure 

Mesures d’atténuation 

Source d’impact 
Récepteur 
d’impact 

Impact Critères Évaluation 

• Déversement accidentel et fuites 
de carburants, lubrifiants et 
produits chimiques ; 

• Entrainement des déchets solides 
vers les eaux de surface. 

Eaux 
souterraine 

• Pollution et 
contamination des 
nappes phréatiques  

Nature Négative 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance mineure 

Mesures d’atténuation 

- Construire des fosses septiques étanches pour éviter les infiltrations de déchets liquides; 

- Aménager des espaces étanches pour abriter les ateliers techniques ; 

- Construire des toilettes répondant aux normes d’hygiènes dans la base et sur les sites de rassemblement 
du personnel ; 

- Mettre en place une cuve étanche pour le stockage des huiles usagées ; 

- Interdire les déversements ne respectant pas les normes de rejets. 
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- Veiller au respect de la réglementation forestière en matière d’abattage des arbres et de débroussaillage 
avant les opérations d’abattage ; 

- Limiter autant que possible l’abattage des arbres dans l’emprise des travaux ; 

- Décaler l’axe de la route à droite entre Dioudoubou et Tabadiang Santossoul pour s’éloigner un peu de la 
forêt classée de Balmadou ; 

- Informer et sensibiliser le personnel et les riverains sur la préservation des ressources naturelles; 

- Intégrer les espèces d’arbres protégées dans l’aménagement des voies d’accès et de l’ouvrage ; 

- Reboiser 83,88 hectares avec des espèces locales dont 18 ha pour réhabiliter les zones d’emprunts et  65,88 
hectares de plantations d’alignement pour les bosquets villageois à  Sandiniéri, Tanaff, Dioudoubou et 
Baghère. 

 

• Description et évaluation des impacts sur le climat 

L’ampleur sur les ressources forestières, en projetant de procéder au débroussaillage sur une 
largeur de 16 mètres (08 mètres de part et d’autre de la limite de la piste actuelle), c’est environ 
36,8 ha qui seront débroussaillés. Si on soustrait de cette superficie les 12,86 ha de terres agricoles, 
c’est donc 23,94 ha boisés qui seront effectivement débrousaillés. Pour les emprunts et les 
installations, les superficies estimées tournent autour de 18 ha pour les projets similaires.  Si on 
considère une densité moyenne de 100 arbres/ha4, c’est 4 194 arbres (puits carbones). 

Outre la déforestation, la catalysation du carburant des véhicules, engins de Génie Civil et 
équipements va occasionner la production de dioxyde de carbone. Il est à signaler qu’un litre de 
gasoil, principal carburant utilisé sur les chantiers routiers produit 2,6 kg de CO2. Le CO2 est le 
principal gaz à effet de serre. Il y aura environ une quarantaine de véhicules sur le chantier avec 
une consommation moyenne de 35 litres/jour pendant 18 mois. Donc on aura (40x 35L) x 2,6kg x 
25x18= 1 638 000 kg de CO2, soit 1 638 tCO2. En considérant que 1 hectare de terre de savane 
arborée contient 60 tonnes de carbone (communication initiale du Sénégal à la convention-Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques), on aura donc 1 638/(60*44/12)=7,445 
hectares à reboiser comme puits carbone pour compenser les 1 638 tCO2. 

Les 41,94 ha de terres déboisées correspondent à 2 516,4 tC (41,94*60tC), soit 9 226,8 tEq CO2 
(2516,4*44/12). La contribution totale du projet au changement climatique est égale à 10 864,8 
tEqCO2 (9226,8 + 1 638 tCO2). 

Ainsi pour absorber la contribution du projet aux changements climatiques, on additionne les 
41,94 hectares déboisés au 7,445 hectares de compensation du carbones émis ce qui fait un total 
de 49,385 hectares. Pour atténuer cet impact et absorber la quantité de CO2 émis par les travaux, 
des plantations de 91,325 ha ((41,94 ha x 2)+7,445 ha) sont nécessaires.  

L’impact sera globalement négatif, d’intensité moyenne, l’étendue est locale et la durée longue, 
l’importance de l’impact est moyenne.  

Tableau 54: Évaluation de l’impact sur le réchauffement climatique 

Source d’impact 
Récepteur 

d’impact 
Impact Critères Évaluation 

Véhicules et engins de 

chantier ; 

Qualité de l’air et 

le climat 

Pollution de la qualité de 

l’air et effets néfastes en 
Nature Négative 

Intensité Moyenne 

 
4
 Annuaire sur l’environnement et les ressources naturelles du Sénégal 
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Groupes électrogènes ; 

Déboisement pour 

libération des emprises, 

Climatisation etc. 

termes de changements 

climatiques 
Étendue Locale 

Durée Longue 

Importance Moyenne 

Mesure d’atténuation 

- Réaliser un reboisement compensatoire additionnel de 7,445 Ha de plantations d’alignement 

correspondant aux 1 638 tCO2 émis, 

- Utiliser les hydrocarbures de bonne qualité ; 

- Utiliser des sources d’énergie mixte pour l’alimentation du chantier ; 

- Tenir compte du taux d’émission en CO2 dans le choix des engins et véhicules de chantier ; 

- Restreindre l’abattage des arbres au strict nécessaire ; 

- Former les utilisateurs de véhicules sur le chantier à la conduite écologique ; 

- Tenir compte des gaz à effet de serre dans le choix des équipements de chantier (gaz 

réfrigérant, …). 

 

- Description et évaluation des impacts sur les espèces fauniques 

Le débroussaille et le nettoyage des emprises, l’installation du chantier ainsi que le mouvement 
des engins lourds sont susceptibles de perturber temporellement la faune terrestre ; notamment 
la petite faune sauvage. 

Mis à part un impact indirect du fait de l’abattage d’arbres entrainant la destruction des habitats, 
gîtes et donc la modification locale des habitats en particulier pour l’avifaune, aucun impact 
significatif sur la faune n’est prévisible. 

L’impact sera globalement négatif, d’intensité moyenne, l’étendue est locale et la durée moyenne, 
l’importance de l’impact est moyenne. 

Tableau 55 : Évaluation de l’Impact sur la faune. 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

L’installation du chantier 

Transport et manutention 
des engins, machinerie et 
équipements 

Végétation, faune et 
habitat 

Destruction de l’habitat et 
migration de la faune. 

 

Nature Négative 

Intensité moyenne 

Étendue Locale 

Durée Moyenne 

Importance Moyenne 

Mesures d’atténuation 

- Éviter les habitats et les gîtes pendant le débroussaille des emprises ; 

- Interdire toute pratique de chasse sur le chantier ; 

- Éviter toute émission de bruit non indispensable ; 

- Restreindre l’abattage des arbres au strict nécessaire ; 

- Décaler l’axe de la route à droite entre Dioudoubou et Tabadiang Santossoul pour s’éloigner un peu de la 
forêt classée de Balmadou ; 

- Aménager la déviation à droite de la route pour s’éloigner davantage de la forêt de Balmadou ; 

- Sensibiliser le personnel des entreprises sur la protection de la forêt classée de Balmadou ; 

- Interdire la chasse à proximité de la piste en construction à la traversée des zones de chasse amodiée. 

8.2.2.2.2. Description et évaluation des impacts sur le milieu humain 
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- Description et évaluation des impacts sur le genre et les groupes vulnérables  

Le débroussaille et le nettoyage des emprises de la route vont affecter 5 parcelles rizicoles et 7 

places d’affaires appartenant à 12 femmes dans les localités de Baghère, Dioudoubou, 

Karantaba, Tanaff. La superficie totale de terres rizicoles affectées est de 2,0996 ha. Il s’agit de 

pertes partielles.  

Aussi la démolition des ouvrages hydrauliques existants risque de provoquer l’inondation des 

parcelles rizicoles des femmes situées tout au long du tronçon. 

L’impact sera négatif, l’intensité forte, étendue ponctuel, la durée moyenne avec une 

importance moyenne. 

Tableau 56 : Évaluation de l’impact sur le genre 

Source d’impact 
Récepteur 

d’impact 
Impact Critères Évaluation 

Exécution des travaux 

d’aménagement et de construction 

de la piste. 

Genre et des 

groupes 

vulnérables  

Pertes de terres 

Pertes de places 

d’affaires 

Destruction des cultures 

Nature Négatif 

Intensité Forte 

Étendue ponctuelle 

Durée Moyenne 

Importance Moyenne 

Mesure d’atténuation 

- Indemniser les 12 femmes ayant subi des pertes conformément PAR élaboré et approuvé ; 

- Aménager 25 hectares de périmètres maraîchers au droit des femmes dans les localités de Sandiniéri, 
Baghère, Dioudoubou, Karantaba, Tanaff (5 ha/village) ; 

- Tenir compte des périmètres rizicoles lors du dimensionnement des ouvrages hydrauliques ; 

- Disposition de seuils en amont avec des pertuis de vidange pour réguler les débits des eaux (voir 
annexes). 

- Mettre en place les mesures de prévention et de prise en charge des cas de VBG/EAS/HS : 
o créer et maintenir un environnement dans lequel les violences basées sur le genre (VBG) 

n’aient pas lieu – elles ne seront tolérées par aucun employé, sous-traitant, fournisseur, 
associé ou représentant de l’entreprise; 

o traiter les femmes, les personnes vulnérables et les hommes avec respect, 
indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre 
origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, handicap, citoyenneté ou tout 
autre statut. ;  

o Respecter scrupuleusement les coutumes de la communauté locale ;  
o les interactions avec les membres de la communauté locale se feront dans le respect et 

en absence de toute discrimination; 

o les langages et comportements avilissants, menaçants, harcelants, injurieux, 
inappropriés ou provocateurs sur le plan culturel ou sexuel sont interdits parmi tous les 
employés, associés et représentants de l'entreprise, y compris les sous-traitants et les 
fournisseurs ; 

- Description et évaluation des impacts sur les arbres fruitiers et forestiers 

Les travaux d’aménagement de la route entraineront la perte de 327 pieds d’arbres fruitiers et 
forestiers dont 14 citronniers, 46 manguiers, 251 anacardiers pour 19 PAP et 16 arbres forestiers.  

L’impact sera globalement négatif, d’intensité moyenne, l’étendue est locale et la durée longue, 
l’importance de l’impact est moyenne.  



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de 
réhabilitation du tronçon Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) d’environ 26,4 km, / Rapport EIES 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 257 

 

Tableau 57 : Évaluation de l’Impact sur les arbres fruitiers et forestiers. 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

• Déboisement suite aux 
travaux de terrassement 
et de construction, etc.  

 

arboriculteurs • perte d’arbres fruitiers ; Nature Négative 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Importance Moyenne 

Mesures d’atténuation 

- Indemniser les 19 PAP ayant subi de pertes d’arbres fruitiers et forestiers conformément au PARA approuvé 
; 

- Réhabiliter les vergers impactés en implantant 327 pieds dont 251 anacardiers, 46 manguiers et 14 
citronniers et 16 arbres forestiers pour compenser les  arbres fruitiers et forestiers abattus ; 

- Veiller au respect de la réglementation forestière en matière d’abattage des arbres et de débroussaillage 
avant les opérations d’abattage ; 

- Limiter autant que possible l’abattage des arbres dans l’emprise des travaux. 

 

- Description et évaluation des impacts sur la santé et sécurité des populations 

Pendant la phase des travaux, il est important de souligner les risques d’accidents (accidents de 
travail, accidents de circulation) susceptibles de se produire avec les mouvements des véhicules et 
engins lourds sur le chantier. Le développement d’activités connexes autours du chantier 
(restauration, ventes de produits divers etc.) pourrait favoriser la propagation du COVID-19, la 
dépravation des mœurs, la violence basée sur le genre (VBG), et à termes augmenter les risques 
d’augmentation de maladies transmissibles, notamment les IST et VIH / SIDA. 

L’altération des qualités physico chimiques et biologiques des éléments environnementaux (air, 
eau et sol) pourra entraîner des risques sanitaires et des nuisances (maladies respiratoires, 
olfactives, etc.) dans le voisinage immédiat des chantiers (notamment au niveau des écoles et des 
structures sociales, sanitaires et marchandes se trouvant à proximité de la route).  

L’impact sera globalement négatif, d’intensité moyenne, l’étendue est locale et la durée moyenne, 
l’importance de l’impact est moyenne.  

Tableau 58 : Évaluation de l’impact sur la santé et sécurité des travailleurs et populations 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

• Circulation des 
véhicules et engins du 
chantier ; 

• Développement 
d’activités connexes 
autours du chantier 

• Emanations de 
poussières et de 
bruits par le 
mouvement des 
véhicules. 

Populations et personnel 
du chantier. 

• Risques d’accident de 
circulation routière. 

• Dépravation des 
mœurs, VBG 

• Risque d’augmentation 
de MST, d’IST/ SIDA et 
COVID-19 

• Risques d’affections 
respiratoires, auditives 
et oculaires, etc. 

• Risque de 
contamination  

Nature Négative 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Moyenne 

Importance Moyenne 

Mesures d’atténuation 



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de 
réhabilitation du tronçon Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) d’environ 26,4 km, / Rapport EIES 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 258 

 

- Recruter un responsable Hygiène/Sécurité et Environnement pour la surveillance et le suivi des travaux ; 

- Organiser deux campagnes de sensibiliser des populations des 11 localités traversées sur les risques de 
maladies (IST, SIDA, COVID-19,) ; 

- Mettre en place les mesures de prévention et de prise en charge des cas de VBG ; 

- Mettre en place des ralentisseurs à la traversée des agglomérations et particulièrement au droit des 
écoles, points d’eau, mosquée, structures sanitaires, marchés, etc. se trouvant à proximité de la route. En 
tout 34 ralentisseurs sont prévus dans le projet. 

- Organiser deux campagnes de sensibilisation des usagers de la route et des populations riveraines sur le 
respect du code de route. 

- Description et évaluation des impacts sur santé et sécurité des ouvriers 

Les installations et les équipements utilisés en phase des Travaux de construction sont susceptibles 
de provoquer les accidents de travail et le contact des ouvriers avec les riverains notamment les 
professionnels du sexe peut être source de maladies transmissibles (SIDA, les IST etc.)  

L’exposition du personnel de chantier affecté aux bruits intenses des engins et moteurs du chantier 
pourra également entrainer des effets négatifs sur l’acuité auditive (baisse temporaire ou 
définitive) et surtout les gènes en communication etc. 

Tableau 59 : Évaluation de l’impact sur les ouvriers 

Source d’impact 
Récepteur 
d’impact 

Impact 
Critères Évaluation 

Exécution des travaux 
d’aménagement et de 
construction 

Ouvriers  Accident de travail et 
maladies (IST) 

Nature Négative 

Intensité Forte 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance Moyenne 

Mesure d’atténuation 

- Recruter un responsable Hygiène/Sécurité et Environnement pour la surveillance et le suivi des travaux 
pendant 18 mois ; 

- Mettre en place une infirmerie de chantier pour la prise en charge du personnel ; 

- Doter l’infirmerie de médicaments de premiers secours ; 

- Former les chefs d’équipes aux techniques de premiers secours ; 

- Prévoir un moyen de communication permanent (téléphone mobile) pour permettre, depuis les lieux de 
travail, l’appel des secours ; 

- Disposer au minimum d’une trousse de premier de secours en ordre, aisément transportable en un point 
quelconque du chantier. Celle-ci doit être facilement accessible et placée dans un endroit clairement 
indiqué au personnel du chantier. Ce matériel de secours doit être accessible à tout moment pendant les 
heures de travail. 

- Doter les ateliers et les véhicules en boîte pharmaceutique ; 

- Doter et alimenter les zones de regroupement du personnel de poches de préservatifs ; 

- Doter et exiger le port effectif des équipements de protection individuel et corporel (EPI/EPC) ; 

- Sensibiliser tous les ouvriers sur les risques liés aux travaux et aux équipements ; 

- Sensibiliser les ouvriers sur les risques de maladies sexuellement transmissibles ; 

- Former les ouvriers en secourisme et aux premiers soins ; 

- Organiser des séances de dépistage, et de contrôle médical périodique. 

- Mettre en place et suivre quotidiennement la signalisation des travaux ; 

- Mettre en place des procédures de sécurité selon les unités ; 



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de 
réhabilitation du tronçon Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) d’environ 26,4 km, / Rapport EIES 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 259 

 

- Élaborer et mettre en œuvre un Plan d’Hygiène et Sécurité ; 

- Doter les postes sensibles aux incendies en extincteurs ; 

- Interdire l’accès du chantier à toute personne étrangère aux travaux ; 

- Vérifier trimestriellement les installations électriques ; 

- Éclairer les travaux nocturnes ; 

- Doter les engins de signal sonore ; 

- Informer le personnel des risques liés à la manipulation des produits (adjuvants, peintures, etc.) ; 

- Assurer un suivi régulier des plaintes liées à la sécurité. 

 
- Description et évaluation des Impacts sur les infrastructures socio-collectives 

Les travaux d’aménage de la route Sandiniéri-Tanaff-Frontière Guinée impacteront négativement 
les infrastructures socio-éducatives et sanitaires.  

Au plan éducatif les activités pédagogiques sont susceptibles d’être perturbées par le bruit, la 
poussière et les accidents de circulation provoquer lors de la traversée par des véhicules de 
chantier au niveau de trois écoles non clôturées dont une à Sandiniéri (côté droit), une à l’entrée 
de Dioudoubou et une autre à l’entrée du village de Francounda situées à la proximité de la route. 

L’impact sera globalement négatif, d’intensité Forte, l’étendue est locale et la durée courte, 
l’importance de l’impact est moyenne. 

Tableau 60: Évaluation de l’impact sur les activités socio-éducatives, sanitaires et municipales. 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères 
Évaluatio

n 

Exécution des 

travaux de 

réhabilitation et de 

construction  

Populations riveraines, 

les écoliers et les 

enseignants 

Risques d’accidents de 

circulation et de 

perturbation des cours en 

classe par le bruit dû au 

trafic routier 

Nature Négative 

Intensité Forte 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance Moyenne 

Mesure d’atténuation 

- Clôturer les écoles non clôturées de Sandiniéri, de Dioudoubou et celle du village de 

Francounda pour un linéaire total de 1 200 mètres ; 

- Programmer les travaux générateurs de bruits et de poussières les week-ends et les congés ; 

- Poser les ralentisseurs à deux sens de la route au niveau des écoles ; 

- Former et sensibiliser les élèves et les usagers de la route au respect du code de la route ; 

- Arroser régulièrement les emprises de la route situées à proximité des écoles. 

 

- Description et évaluation des impacts sur les périmètres agricoles  

Les travaux d’aménagement de la route Sandiniéri-Tanaff frontière Guinée Bissau affecteront 
Environ 19 Champs de cultures dont 6 rizicoles pour une superficie totale de 128 626 m2 soit 12,86 
ha de terres agricoles appartenant à 19 PAP dont 14 hommes et 5 femmes. 

En rase campagne les impacts se traduisent sous formes de : 

- Pertes de terres de culture (champs de cultures vivrières et de rentes)  
- Pertes de structures fixes agricoles (clôture de jardin et de parcelles maraîchères, etc.) ;  
- Pertes d’arbres fruitiers et de plantations exotiques sur les parcelles agricoles d’où des 

pertes de revenus agricoles tirés de ces arbres ; 
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- Pertes de certaines essences forestières partiellement et intégralement protégées ; 

Il faut noter que la bande de terre agricole occupée par l’emprise de la piste n’affecte pas la 
viabilité des exploitations touchées. Cependant l’impact pourrait se manifester par une légère 
baisse de la production agricole et sylvicole au prorata des superficies affectées, due au fait qu’il 
faudra défricher de nouvelles superficies de remplacement qui prendraient quelques années pour 
atteindre le niveau initial de production. 

Aussi ces impacts seront bien étudiés dans le cadre d’un plan de réinstallation. 

L’impact sera globalement négatif, d’intensité moyenne, l’étendue est ponctuel et la durée longue, 
l’importance de l’impact est moyenne. 

Tableau 61 : Évaluation de l’impact sur Agriculture 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères 
Évaluatio

n 

Travaux 

d’aménagement (piste, 

pont, emprunt, base-vie 

et voirie); 

Population des villages 

traversés  

Perte de terres, de 

biens et de source de 

revenus 

Nature Négative 

Intensité Moyenne 

Étendue ponctuel 

Durée Longue 

Importance Moyenne 

Mesure d’atténuation 

- Indemniser les 19 PAP ayant subi des pertes de terre conformément au PARA validé et à la 

législation en vigueur ; 

- Aménager 25 hectares de périmètres maraîchers pour les femmes au droit des localités de 

Sandiniéri, Baghère, Dioudoubou, Karantaba, Tanaff (5 ha/villages). 

 

- Description et évaluation des impacts sur le commerce 

Les travaux de démolition des installations existantes dans l’emprise du projet affecteront environ 
48 places d’affaires dont 47 au niveau du marché de Tanaff et une boutique sur le tronçon à 
Baghère. 

Tableau 62 : Évaluation de l’impact sur le commerce 

Source 

d’impact 
Récepteur d’impact Impact Critères 

Évaluatio

n 

Débroussaille 

et nettoyage 

des emprises 

Démolition 

des 

installations 

existantes 

Commerçant et 

vendeur 

Pertes de revenues ; 

Détérioration de conditions de 

vie 

 

Nature Négatif 

Intensité Forte 

Étendue Locale 

Durée Moyenne 

Importance Moyenne 

Mesure d’atténuation 

- Indemniser les 48 PAP dont les places d’affaires ont été affectées conformément au PARA 

validé et à la législation en vigueur ; 

- Remplacer les 47 places d’affaires perdues au niveau du marché de Tanaff par des cantines 

fixes et solides conformément au PARA validé ; 
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- Respecter le délai d’exécution des travaux pour permettre aux personnes affectées de 

réoccuper leurs places dans un bref délai. 

- Description et évaluation des impacts sur le patrimoine culturel et cultuel  

La réhabilitation de la route Sandiniéri-Tanaff-Frontière Guinée est susceptible d’impacter les sites 
culturels et cultuels notamment au niveau de Baghère village, la Mosquée Tidjaniya « Damaya » 
et un pied de baobab sacré ; sept (7) pieds de fromagers sacrés au niveau du marché de Tanaff, 
juste à côté du point de départ de la route vers la frontière et une mare sacrée « Mansadala » à 
Tabadiang Kabakoto située du côté gauche à 10 mètres de la route entre les PK 11+900 et 12+100. 

Nonobstant, des mesures sont édictées dans les mesures d’atténuation pour la préservation de 
tous les bois sacrés et les sites cultuels et des mesures en cas de découvertes accidentelles ou 
fortuites des objets sacrés. 

L’impact sera globalement négatif, d’intensité moyenne, l’étendue est ponctuelle et la durée 
longue, l’importance de l’impact est moyenne.  

Tableau 63 : Évaluation de l’impact sur les sites culturels/cultuels 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

Aménagement de 

la piste  

Patrimoine 

culturel/cultuel 

Destruction et ou 

profanation de sites (lieux 

de culte, bois sacrés, etc.) 

Nature Négative 

Intensité Moyenne 

Étendue ponctuelle 

Durée Longue 

Importance Moyenne 

Mesure d’atténuation 

- Informer et sensibiliser le personnel sur les us et coutumes de la zone du projet ; 

-  Éviter ou contourner tous les pieds d’arbres sacrées situés dans l’emprise des travaux ; 

- Prévoir des rites cultuels pour l’éventuel déplacement des arbres sacrés et pour travailler à 

côté de tous les sites sacrés ; 

- Prendre des dispositions pour assurer la continuité du drainage des eaux vers la mare 

sacrée de Tabadjan Kabacoto au cours des travaux ; 

- Ripper l’axe de la route vers la droite à hauteur de la mare sacrée de Tabadian Kabacoto ;   

- Mettre en place un dispositif de signalisation de site dans la zone d’influence directe du site 

- Éviter autant que possible les sites culturels notamment la mosquée et le Boabab sacré de 

Baghère ; 

- Procéder à l’arrêt des travaux sur les sites dès la découverte de vestiges historiques et 

alerter les services compétents. 

- Description et évaluation des impacts sur le transport et trafic routier 

L’exécution des travaux limitera localement la fluidité du trafic avec des perturbations temporaires 
sur le transport des biens et services. 

L’impact sera globalement négatif, d’intensité faible, l’étendue est locale et la durée courte, 
l’importance de l’impact est mineure.  

Tableau 64: Évaluation de l’impact sur le trafic routier 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

 Nature Négative 
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Exécution des travaux 
d’aménagement de la route et 
de construction des divers 
ouvrages.   

Trafic routier • Ralentissement du 
trafic ; 

• Perturbations 
temporaires des 
déplacements 

Intensité Faible 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance Mineure 

Mesure d’atténuation 

- Aménager et entretenir les voies de déviation pertinentes ; 

- Informer et sensibiliser le personnel et les usagers au respect strict des consignes de sécurité. 

- Description et évaluation des impacts sur les infrastructures socio-économiques 

La zone d’influence directe du projet est assez déficitaire en termes d’infrastructures. Toutefois, à 
la traversée des établissements humains certaines infrastructures socio-économiques (réseaux 
d’alimentation en eau potable, lignes moyennes et basses tensions, murs de clôture d’écoles et de 
structures sanitaires etc.) pourraient être affectées par les travaux de terrassement, d’excavation 
et de compactage. 

L’impact sera globalement négatif, d’intensité moyenne, l’étendue est locale et la durée courte, 
l’importance de l’impact est mineure.  

Tableau 65 : Évaluation de l’impact sur les infrastructures socio-économiques 

Source d’impact Récepteur 
d’impact 

Impact Critères Évaluation 

Terrassement, 
excavation et 
compactage 

Populations. • Destruction d’infrastructures socio-
économiques   

Nature Négative 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Courte 

Importance mineure 

Mesures d’atténuation 

o Sensibiliser les conducteurs d’engins sur les risques de dégradation des infrastructures socio-
économiques ; 

o Indemniser les destructions d’infrastructures avant le démarrage des travaux. 
 

 

8.2.3. Phase d’exploitation 

8.2.3.1. Description et évaluation des impacts sur le milieu biophysique 

- Description et évaluation des impacts sur le sol 

L’exploitation de la route Sandiniéri-Tanaff-Frontière Guinée Bissau va entraîner une intensification 
du trafic routier avec comme effets : 

- Une augmentation des dépôts de matières polluantes (issues de la combustion des 
carburants et huiles, de l’usure des pneus, etc.) sur la chaussée et les zones humides 
proches de la route ; 

- Les risques de survenance de déversements accidentels de matières dangereuses ou 
nuisibles, des hydrocarbures, des produits chimiques, des polluants organiques.  

Tous ces polluants ainsi libérés participeront à la dégradation de la qualité des sols.  
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L’impact sera globalement négatif, de faible intensité, l’étendue est ponctuelle et la durée longue, 
l’importance de l’impact est mineure.  

Tableau 66 : évaluation des impacts sur le sol  

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

Présence et exploitation 
de la route 
 

Travaux d’entretien de la 

route 

sol •  Pollution du sol ; 
 

Nature Négative 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Importance Mineure 

Mesure d’atténuation 

- Éviter le déversement accidentel des hydrocarbures et les huiles usagées par les véhicules ou 
engins durant l’entretien de la route; ; 

- Veiller sur le contrôle technique des véhicules circulants sur le tronçon ; 

- Sensibiliser les usagers de la route sur les risques de pollution des hydrocarbures. 

- Description et évaluation des impacts sur la végétation aux alentours de la route 

L’exploitation de la route risque d’augmenter la pression des usagers sur les ressources naturelles 
par la coupe abusive des bois et une carbonisation plus accrue (production du charbon végétal) 
surtout entre le PK 6,5 et le PK 10 où la route est très proche de la forêt classée de Balmadou. En 
outre, le risque de feux de brousse dans cette zone contiguë à la forêt classée de Balmadou est 
accru avec l’augmentation du trafic sur la route. 

L’impact sera globalement négatif, d’intensité forte, l’étendue est locale et la durée longue, 
l’importance de l’impact est majeure.  

Tableau 67  : Évaluation de l’Impact sur la végétation 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

Déboisement et 
carbonisation,  

Végétation ligneuse,  Destruction de 
ressources naturelles 
forestières 

Nature Négative 

Intensité Forte 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Importance Majeure 

Mesure d’atténuation 

- Consulter le service régional des eaux et forêts avant le démarrage des travaux d’entretien périodique ; 
- Réaliser et poser sept panneaux de sensibilisation sur la protection de l'environnement 

du PK 6 et PK 11  pour la forêt classée de Balmadou ; 
- Aménager 5 km de pare-feu boisé entre les PK 6 et PK 11. Le pare-feu de 10 mètres de largeur sera 

constitué de 2 lignes de plantation d’anacarde en quinconce distant de 9 mètres.  
- Ouverture de 42 Km de pare-feu à la limite de la forêt avec les villages et à l’intérieur de la forêt classée ; 
- Doter des comités inter villageois de gestion et de développement en moyens de lutte contre les feux de 

brousse (3 citernes, 30 brouettes, 30 râteaux, 30 coupe-coupe, 30 pelles, 30 sécateurs, 60 chaussures de 
sécurités, 60 gants) ;    

- Mettre à jour le plan d’aménagement et de gestion de la forêt classée de Balmadou ; 
- Construire la brigade forestière de Karantaba et des postes de garde de Tanaff et de Sandiniéri; 
- Acquérir des moyens logistiques pour la surveillance (1 véhicule 4x4 et deux motocyclettes) ;  
- Sensibiliser les usagers de la route à la préservation des ressources naturelles. 

- Description et évaluation des impacts sur les espèces fauniques  
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Le développement du trafic et le transport de marchandises vont favoriser les activités de chasse 
qui impacteront négativement les ressources fauniques. Comme indiqué dans la partie précédente 
sur la végétation, la zone située entre les Pk 6,5 et 10 contiguë à la forêt classée de Balmadou est 
plus exposée au risque de braconnage. 

L’impact sera globalement négatif, d’intensité moyenne, l’étendue est locale, la durée longue, 
l’importance de l’impact est moyenne.  

Tableau 68 : Évaluation de l’Impact sur la faune 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

Carbonisation, 

braconnage 

Ressources fauniques Perturbation de la faune Nature Négative 

Intensité Forte 

Étendue Local 

Durée Longue 

Importance Moyenne 

Mesure d’atténuation 

- Accentuer le contrôle des produits de chasse dans les véhicules de transport sur l’axe ; 

- Protéger les habitats naturels et gîtes d’animaux sauvages en renforçant la surveillance de la forêt 

classée ; 

- Renforcer la capacité logistique des brigades des Eaux et forêts avec l’achat d’1 véhicule 4x4 et deux 
motocyclettes pour la brigade de Karantaba et le secteur forestier de Goudomp ; 

- Sensibiliser les populations à la préservation des espèces rares. 

8.2.3.2 Description et évaluation des impacts sur le milieu humain 

- Description et évaluation des impacts sur l’air.  

Le transport des marchandises et les travaux d’entretien routier pourront affecter négativement 
la qualité de l’air par la mise en suspension de poussières et l’émission de gaz à effet de serre (CO2, 
No, CO, etc.).  

L’impact sera globalement négatif, d’intensité faible, l’étendue est ponctuelle et la durée longue, 
l’importance de l’impact est mineure.  

Tableau 69 : Évaluation de l’Impact sur la qualité de l’air 

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

Présence et exploitation de 
la route 

Population riveraine Altération de la qualité 
de l’air due à l’émission 
de poussières et de GES 
(NOx, SOx, CO2, Pb etc.) 

Nature Négative 

Intensité Faible 

Étendue Ponctuelle 

Durée Longue 

Importance Moyenne 

Mesure de d’atténuation 

- Entretenir les plantations linéaires à la traversée des agglomérations 
- Entretenir les ralentisseurs à la traversée des agglomérations pour réduire les vitesses 

- Sensibiliser les conducteurs et les populations riveraines de l’axe sur la limitation des vitesses et le 
respect des distances de sécurité par rapport à l’infrastructure routière ; 

- Fixer au niveau national un âge au-delà duquel l’exploitation des véhicules ne sera plus autorisée ;  
- Renforcer les contrôles techniques des véhicules ; 
- Promouvoir l’usage des carburants propres ; 
- Sensibiliser les automobilistes sur la sécurité routière et l’entretien des véhicules 
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- Description et évaluation des impacts sur le bruit 

Le développement du trafic sur la route, le ronflement des moteurs de la machinerie lourde, des 
camions et l’utilisation répétée de klaxons et surtout la répétitivité de certaines séquences de 
bruits sont des facteurs susceptibles d’augmenter le niveau de bruit dans les localités traversées. 
Ces nuisances auditives, certes intermittentes pourraient perturber la tranquillité des populations 
riveraines et de la petite faune terrestre (rase campagne).  

L’impact sera globalement négatif, d’intensité moyenne, l’étendue est locale et la durée longue, 
l’importance de l’impact est moyenne.  

Tableau 70: Évaluation de l’Impact sur l’ambiance sonore 

Source d’impact Récepteur 
d’impact 

Impact Critères Évaluation 

Présence et exploitation 
de la route 

 Les populations 
riveraines, faune 
terrestre 

Perturbation de la 
tranquillité des 
populations riveraines et 
des animaux vivants dans 
leurs habitats proches de la 
route. 

Nature Négative 

Intensité Moyenne 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Importance Moyenne 

Mesure de d’atténuation 

- Implanter les panneaux de signalisation de la limitation de vitesse à 50km/h à l’entrée des 
agglomérations ; 

- Sensibiliser les riverains sur les risques de nuisances sonores ; 

- Contrôler périodiquement le taux d’émission de bruit au niveau des localités agglomérations 
traversées. 

 

- Description et évaluation des impacts sur la santé et la sécurité de la population 

Avec l’augmentation attendue des vitesses et du trafic suite au bitumage de la piste, on s’attend à 
une augmentation des risques d’accidents surtout qu’un peu partout le long de la piste, il est 
fréquent de trouver des piétons, des deux roues et des charrettes qui l’empruntent, et des 
animaux domestiques traversant la voie.  

La présence des infrastructures pourrait favoriser le brassage des populations et l’amélioration de 
la mobilité, favorables à l’expansion des maladies sexuellement transmissibles et particulièrement 
le VIH/SIDA. 

Du fait de la qualité de la route qui sera désormais praticable en toute saison, on peut s’attendre 
à une affluence de populations venant de tous les horizons pour diverses activités : échanges 
commerciaux, etc., toutes choses qui pourraient provoquer des perturbations et des conflits 
socioculturels, fragiliser les mœurs locales et déstabiliser l’équilibre des us et coutumes. 

L’impact sera globalement négatif, de forte intensité, l’étendue est locale et la durée longue, 
l’importance de l’impact est majeure.  

Tableau 71 : évaluation des impacts sur la santé sécurité  

Source d’impact Récepteur d’impact Impact Critères Évaluation 

Nature Négative 
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L’amélioration de la circulation 
et du trafic  

Populations riveraines 
et usagers de la piste 

Risques d’accidents, 
Propagation des  

Maladies à IST/VIH 

Dépravation des mœurs 

Intensité Forte 

Étendue Locale 

Durée Longue 

Importance Majeure 

Mesure d’atténuation 

- Sensibiliser les populations des localités traversées sur les maladies (IST/VIH/SIDA, COVID-19, etc.) ; 

- Mettre en place des ralentisseurs à la traversée des agglomérations et particulièrement au droit des 

Écoles, points d’eau, mosquée, structures sanitaires, marchés, etc. se trouvant à proximité de la route ; 

- Organiser une campagne de sensibilisation des usagers de la route et des populations sur la sécurité 
routière. 

8.6. CHANGEMENTS CLIMATIQUES   

- Atténuation des impacts dus aux changements climatiques  

Le projet devra intégrer les changements climatiques (CC) dans ses stratégies et ses activités, en 
initiant des mesures pour la réduction de la vulnérabilité aux CC comme la promotion de méthodes 
durables de gestion forestière, une bonne compréhension du climat, de son évolution, de ses 
répercussions sur les systèmes écologiques et socio-économiques ainsi que des interactions en 
jeu. 

Mesures visant à réduire l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre : Interdiction de 
brûler les déchets sur le chantier, l’entretien régulier des véhicules, utilisation des technologies 
innovante qui émettent moins de gaz à effet de serre.  

L’entreprise en charge des travaux doit mener des campagnes d’information, de formation et de 
sensibilisation à l’endroit des travailleurs et des populations afin de promouvoir les pratiques et 
procédés écologiquement rationnels présentant un intérêt du point de vue des changements 
climatiques.  

- Mesures d’adaptation aux changements climatiques  

Les mesures d’adaptation aux changements climatiques sont prises en compte dans la conception 
du projet à trois niveaux : - dimensionnement des ouvrages, le choix des emprunts, le choix des 
équipements, le reboisement compensatoire, la formation des populations et des travailleurs aux 
techniques d’adaptation et de résilience des effets aux changements.  

Le changement climatique représente un stress supplémentaire pour les Sénégalais, qui luttent 
déjà face aux défis posés par la variabilité climatique, un environnement qui continue à se 
dégrader et la pauvreté répandue. La plus grande partie du pays est soumise aux conditions 
météorologiques de la zone sahélienne, qui se caractérisent par une seule saison des pluies qui ne 
peut excéder trois mois. Cette région est prédisposée à des précipitations instables et irrégulières 
et subit des sécheresses à répétition, durant des périodes allant de décennies à des siècles qui ont, 
dans certains cas, été attribuées à la variabilité intérieure naturelle du climat. La variabilité des 
précipitations durant la saison des pluies est actuellement à la hausse, ce qui rend le temps plus 
difficile à prédire et les sécheresses plus graves, en particulier dans la zone du projet au nord du 
Sénégal, zone très susceptible à la désertification. 

Les changements constatés dans le climat encouragent par ailleurs la migration et accélèrent 
l’urbanisation dans un pays où plus de la moitié de la population vit d’ores et déjà dans les zones 
urbaines ; sur cette partie de la population, 76% vit dans des bidonvilles. 
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En réponse aux changements climatiques, le gouvernement sénégalais a mis au point un 
Programme d’action national aux fins d’adaptation (PANA) en 2006 mis à jour en 2017. Il se 
concentre sur les principaux impacts et vulnérabilités dans trois secteurs tout particulièrement 
pertinents : l’agriculture, les zones côtières et les ressources en eau. 

8.7. IMPACTS CUMULATIFS 
L’impact cumulatif important de ce projet est lié à la présence de deux projets : 

- Le projet de bitumage de la voie de Karantaba à Sandiniéri 
La mise en œuvre de ce projet sera assurée par l’AGEROUTE. Ce projet est inscrit dans le 
Programme Stratégique de Désenclavement dont le démarrage est prévu en Mars 2022 et la fin 
octobre 2024. Les périodes des travaux des deux projets vont donc visiblement coïncider. Les 
deux projets présentent une zone d’influence directe commune qui se trouve être la localité de 
Sandiniéri. Les impacts vont donc concernés les phases préparation, travaux et exploitation. 
Les composantes environementales et sociales communes aux deux projets sont : 

• qualité de l’air 

• disponibilité et qualité des ressources en eau  

• dégradation des sols 

• dégradation de la flore/végétation 

• santé des populations de Sandiniéri et des travaillleurs 

• mobilité des biens et des personnes à Sandiniéri 

• pertes de biens et perturbation des activités socioéconomiques 

• et destructuration du paysage. 

 
Les impacts cumulatifs négatifs de ces deux projets sont résumés dans le tableau ci-après : 



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de réhabilitation du tronçon Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) 
d’environ 26,4 km, / Rapport EIES 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 268 

 

Tableau 72 : Identification des impacts cumulatifs entre les projets d’aménagement etde bitumage  des routes Karantaba à Sandiniéri et Sandiniéri-Tanaff-Frontière Guinée Bissau  

Compos

ante 

Le projet de bitumage de la route de Karantaba à 

Sandiniéri 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

La 

qualité 

de l’air 

- Pollution de l’air 
par les poussières et 
fumées générées par 
les équipements et 
matériel de 
construction au 
cours des travaux sur 
le chantier, les 
déviations, les pistes 
d’accès, les carrières 
et zones d’emprunt 
et les sites de 
préparations du 
bitume ; 
- Augmentation des 
émissions de gaz à 
effets de serre (CO2) 
;     
- Réduction de la 
visibilité sur le 
chantier. 
 
 

- Mettre en œuvre des abats 
poussières (arrosage, 
ralentisseurs, Signalisation) ; 
- Humidifier les matériaux 
latéritiques avant leur mise 
en œuvre ; 
- Limitation de vitesse sur le 
chantier à 30 km/h ; 
- Sensibiliser les riverains 
contre les pollutions 
atmosphériques ; 
- Exiger des camionneurs de 
protéger les matériaux 
transportés pour éviter leur 
envol ou épandage ;  
- Assurer un entretien 
régulier du matériel et des 
équipements de chantier ; 
-Arroser régulièrement les 
zones de production de 
poussières (déviations, pistes 
d’accès aux installations, 
etc.) ; 
- Humidifier les roches au 
cours du concassage pour 
atténuer la poussière ; 

- Altération de la 

qualité de l’air due à 

l’émission de 

poussières et de GES 

(NOx, SOx, CO2, Pb 

etc.) 

- Arroser au moins trois fois 
par jour en saison sèche et à 
la demande en saison des 
pluies les traversées 
d’agglomérations le long des 
voies d’accès ; 

- Doter et exiger le port 
effectif des cache-nez sur les 
sites potentiels de poussière ; 

- Humidifier les matériaux 
latéritiques avant leur mise 
en œuvre ; 

- Aménager les sites à fort 
potentiel de poussière à 
environ 500 m des 
habitations et en tenant 
compte de l’orientation des 
vents dominants ; 

- Couvrir les matériaux 
transportés par une bâche 
pour éviter leur envol ou 
épandage ; 

- Assurer un entretien 
régulier du matériel et des 
équipements de chantier ; 

Les mesures 

préconisées sont 

globalement 

satisfaisantes. 

Néant Tenue de 

réunion 

hebdomma

daire entre 

les deux 

UGP 

abritées 

par 

l’AGEROUT

E pour 

partager 

les 

informatio

ns sur 

chaque 

projet 
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Compos

ante 

Le projet de bitumage de la route de Karantaba à 

Sandiniéri 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

- Installer la centrale 
d’enrobé à 500 m des 
habitations en tenant 
compte de la direction du 
sens des vents ; 
- Installer des filtres sur les 
installations de concassage 
et la centrale d’enrobé ; 
- Installer une hotte 
d’aspiration dans le 
laboratoire géotechnique au 
cours des tests d’extraction 
et la préparation du soufre ; 
- Veiller au respect du 

contrôle technique des 

véhicules; 

- Réaliser des plantations 
d’alignement à la traversée 
des agglomérations ; 
- Aménager des ralentisseurs 
à la traversée des 
agglomérations pour réduire 
les vitesses ; 
- Veiller à l’entretien 

périodique de la route. 

- Limiter la vitesse des 
véhicules de chantier à 30 
km/h à la traversée des 
agglomérations ; 

- Veiller au respect du 
contrôle technique des 
véhicules ; 

- Contrôler périodiquement 
la qualité de l’air sur les sites 
de travaux. 
Informer et sensibiliser la 
population riveraine du 
projet des activités sources 
de poussière. 
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Compos

ante 

Le projet de bitumage de la route de Karantaba à 

Sandiniéri 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

Disponi

bilité et 

qualité 

des 

ressourc

es en 

eau 

 

 

 

 

- Diminution de la 
quantité d’eau 
disponible ; 
- Risques de conflits 
de droit d’usage avec 
les populations 
voisines des cours 
d’eau ; 
- Risques de 
contamination et/ou 
une pollution liée au 
déversement de 
produits pétroliers et 
huiles usées ; 
 

- Informer et sensibiliser le 
personnel sur la préservation 
des cours d’eau ; 
- Interdire tout déversement 
ne respectant pas les normes 
de rejet dans les cours d’eau 
; 
- Interdire l’entretien et le 
lavage des équipements et 
matériel à moins de 100 m 
des cours d’eau ; 
-Placer les motopompes à 
une distance d’au moins 30 
m du lieu de prélèvement et 
les disposer dans un 
habitacle (merlon) 
permettant de contenir tout 
écoulement 
d’hydrocarbures ; 
- Gérer rationnellement 
l’utilisation des eaux au 
niveau des bases et 
installations de chantier ; 
- Collecter et éliminer les 
déchets solides et liquides 
afin d’éviter tout transport 
par les eaux de 
ruissellement. 

- Diminution, 
quantité et qualité 
de la ressource en 
eau des populations 
locales. 
- Perturbation du 
système 
d’écoulement 
naturel des eaux de 
surface et de 
ruissèlement ; 
- Pollution, 

contamination et 

sédimentation des 

cours d’eau.  

- Effectuer les prélèvements 
d’eau dans le fleuve 
Casamance dont le débit est 
adapté ; 

- Interdire tout déversement 
de déchets liquides et solides 
ne respectant pas les normes 
de rejet dans les cours d’eau 
; 

- Poser les motopompes et 
groupes électrogènes sur des 
socles étanches pour éviter la 
pollution aux huiles usagées ; 

- Interdire l’entretien et le 
lavage des équipements et 
matériel à moins de 100 m du 
fleuve ; 

- Installer des toilettes 
mobiles au niveau des sites 
de travaux ; 

- Aménager des espaces 
étanches pour l’entretien et 
le stationnement des 
véhicules ; 

- Construire des toilettes 
répondant aux normes 

Les mesures 

préconisées sont 

globalement 

satisfaisantes. 

Néant - 
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Compos

ante 

Le projet de bitumage de la route de Karantaba à 

Sandiniéri 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

- Construire des déshuileurs 
/débourbeurs de part et 
d’autres des grands 
ouvrages. 
 

d’hygiènes dans la base et sur 
les sites de rassemblement 
du personnel ; 

- Mettre en place une cuve 
étanche pour le stockage des 
huiles usagées ; 

- Procéder à l’aménagement 
et la stabilisation des aires de 
vidange ; 

- Assurer la collecte, 
l’évacuation et l’élimination 
des déchets de chantier ; 

- Recalibrer les cours d’eau 
après la construction des 
ouvrages adaptés au 
potentiel en eau ; 

- Accompagner les ouvrages 
de digues anti-sel de grande 
envergure ; 

- Assurer un suivi des plaintes 
provenant des riverains en 
liens avec l’exploitation des 
cours d’eau ; 

- Traitement des déchets 
liquides avant rejet. 
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Compos

ante 

Le projet de bitumage de la route de Karantaba à 

Sandiniéri 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

- Consulter les femmes 
exploitants les rizières lors de 
la réalisation de l’étude 
d’exécution hydraulique ; 
- Impliquer les acteurs locaux 

dans le choix des exutoires 

des ouvrages hydrauliques ; 

- Assurer un suivi des 

plaintes provenant des 

riverains en liens avec 

l’exploitation des cours 

d’eau ; 

- Disposition de seuils en 
amont avec des pertuis de 
vidange pour réguler les 
débits des eaux (voir 
annexes). 

Dégrada

tion des 

sols 

- Exposition des sols 
à l’érosion ; 
- Remaniement du 
profil initial des            
sols ; 
- Risques de 
destruction de terres 
arables ; 

- Obtenir les autorisations 
administratives nécessaires 
avant toute ouverture de 
sites d’emprunts, carrières et 
de dépôts des matériaux ; 
- Faire une visite et une 
déclaration préalable avant 
l’installation des bases vie ; 

- Perte qualité 
physico-chimique du 
sol 
Risque de pollution 

et de contamination 

des sols et sous-sol 

- Restreindre le nettoyage 
des sites autant que possible 
à la servitude des travaux 
définis ; 

- Aménager les ateliers 
techniques sur des espaces 
étanches ; 

- Aménager des aires de 
confinement étanches 

Les mesures 

préconisées sont 

globalement 

satisfaisantes.  

Néant 

 

Les deux 

UGP 

devront 

travailler 

en étroite 

collaborati

on pour le 

suivi de 

l’exploitati
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Compos

ante 

Le projet de bitumage de la route de Karantaba à 

Sandiniéri 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

- Compactage et 
destruction des 
structures de sol ; 
- Risques de pollution 

du sol par le 

déversement de 

produits pétroliers et 

des déchets liquides 

et solides du 

chantier. 

- Restreindre le nettoyage 
des sites autant que possible 
à la servitude des travaux ; 
- Interdire l’ouverture 
d’emprunts /carrières à 
moins de 50 m de la route, 
des zones marécageuses et à 
500 m des habitations ; 
- Réhabiliter les sites 
d’emprunts, carrière et 
installations au terme de 
leur exploitation ; 
- Assurer la collecte des 
huiles avec des réceptacles 
adaptés afin d’éviter les 
déversements ; 
- Evacuer les déblais et 
autres résidus vers des sites 
autorisés ; 
- Aménager les aires de 
lavage, d’approvisionnement 
en carburant et les différents 
ateliers sur des espaces 
bétonnés ; 
- Informer et sensibiliser le 
personnel au maintien en 
propreté des installations ; 

(volume de rétention) pour 
l’installation des cuves à 
carburant conformément aux 
normes ; 

- Disposer de bacs adéquats 
(demi fût) pour la réalisation 
des vidanges de véhicules ; 

- Aménager une cuve sur un 
terre‐plein étanche pour le 
stockage des huiles usagées ; 

- Mettre en place une 
procédure d’élimination ou 
de traitement appropriée des 
sols souillés par les huiles 
usagées, graisses et 
carburants ; 

- Informer et sensibiliser le 
personnel au maintien en 
propreté des installations ; 

- Assurer un nettoyage 

régulier des ateliers, enceinte 

de la base, équipements et 

matériel de chantier. 

on des 

emprunts 

localisés 

vers 

Sandiniéri.  
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Compos

ante 

Le projet de bitumage de la route de Karantaba à 

Sandiniéri 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

- Veiller à la stabilisation des 
fossés et des accotements ; 
- Exploiter rationnellement 
les gîtes d’emprunts et les 
remettre en état à la fin du 
chantier ; 
- Privilégier l’exploitation 
superficielle des carrières 
afin de minimiser les 
accidents et faciliter leur 
remise en état ; 
- Assurer régulièrement la 
propreté chantier et des 
installations. 

Dégrad

ation 

de la 

flore/V

égétati

on 

- Destruction de la 

végétation au niveau 

des voies d’accès, des 

zones d’emprunt et 

des pistes 

provisoires ; 

- Accroissement de la 

pression sur la faune 

et la flore en phase 

d’exploitation. 

- Choix des secteurs peu 

boisés ou relativement à 

proximité de la zone de 

chantier ; 

- Limitation la surface 

occupée par la base de 

chantier ;  

- Solliciter l’autorisation des 

services compétents avant 

toute opération d’abattage 

d’arbres ou d’arbustes ; 

- Destruction de 41,94 

hectares de couvert 

végétal; 

- Veiller au respect de la 

réglementation forestière en 

matière d’abattage des 

arbres et de débroussaillage 

avant les opérations 

d’abattage ; 

- Limiter autant que possible 

l’abattage des arbres dans 

l’emprise des travaux ; 

- Décaler l’axe de la route à 

droite entre Dioudoubou et 

Tabadiang Santossoul pour 

Les mesures 

préconisées sont 

globalement 

satisfaisantes.  

Néant - 
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Compos

ante 

Le projet de bitumage de la route de Karantaba à 

Sandiniéri 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

 s’éloigner un peu de la forêt 

classée de Balmadou ; 

- Informer et sensibiliser le 

personnel et les riverains sur 

la préservation des 

ressources naturelles; 

- Intégrer les espèces 

d’arbres protégées dans 

l’aménagement des voies 

d’accès et de l’ouvrage ; 

- Reboiser 83,88 hectares 

avec des espèces locales dont 

18 ha pour réhabiliter les 

zones d’emprunts et  65,88 

hectares de plantations 

d’alignement pour les 

bosquets villageois à  

Sandiniéri, Tanaff, 

Dioudoubou et Baghère. 

Santé 

des 

populati

ons de 

- Risques de 
maladies 
respiratoires (IRA) 
provoquées par les 
fumées et poussières 

- Doter le personnel de 
chantier en Équipements de 
Protection Individuelle 
adaptés (tenue de travail, 
chaussures de sécurité, 

- Risques d’accident 
de circulation 
routière. 
- Dépravation des 
mœurs, VBG ; 

- Organiser deux campagnes 
de sensibiliser des 
populations des 11 localités 
traversées sur les risques de 

 Néant 

Coordinatio

n entre les 

deux UGP 

pour la 
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Compos

ante 

Le projet de bitumage de la route de Karantaba à 

Sandiniéri 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

Sandini

éri et 

des 

travaille

urs 

générées par les 
travaux du chantier ; 
- Risques de pertes 
auditives pour les 
ouvriers 
durablement 
exposés aux bruits 
de la machinerie de 
chantier ; 
- Risques d’irritation 
de la peau et des 
yeux à cause de la 
manipulation de 
produits dangereux ; 
- Risques de 
propagation des 
maladies 
transmissibles 
(VIH/SIDA) 
provoquées par le 
brassage entre les 
populations et les                 
ouvriers ; 
- Risques d’incendies 
et d’électrocution ; 
- Risques de 
blessures liés à la 
mauvaise 

masques anti-poussière et 
anti-bruit, casques, gants, 
etc.) ; 
- Assurer un bon 
approvisionnement du 
personnel en eau potable ; 
- Mettre en place des balises 
et panneaux de signalisation 
sur les différents chantiers 
pour limiter les accidents de 
la circulation ; 
- Sensibiliser le personnel de 
chantier et les populations 
riveraines sur les 
IST/VIH/SIDA ; 
- Organiser des séances 
d’information et de 
sensibilisation sur la sécurité 
routière ; 
- Informer et sensibiliser le 
personnel sur les risques liés 
aux travaux ; 
- Mettre en place une 
infirmerie de chantier ; 
- Installer des sanitaires et 
des vestiaires en nombre 
suffisant dans la base-vie et 
les entretenir ; 

- Risque 
d’augmentation de 
MST, d’IST/ SIDA et 
COVID-19 ; 
- Risques d’affections 
respiratoires, 
auditives et 
oculaires, etc. 
- Risque de 
contamination  

maladies (IST, SIDA, COVID-
19,) ; 
- Mettre en place les 
mesures de prévention et de 
prise en charge des cas de 
VBG ; 
- Mettre en place des 
ralentisseurs à la traversée 
des agglomérations et 
particulièrement au droit des 
écoles, points d’eau, 
mosquée, structures 
sanitaires, marchés, etc. se 
trouvant à proximité de la 
route. En tout 34 
ralentisseurs sont prévus 
dans le projet. 
- Organiser deux campagnes 

de sensibilisation des 

usagers de la route et des 

populations riveraines sur le 

respect du code de route. 

- Recruter un responsable 
Hygiène/Sécurité et 
Environnement pour la 
surveillance et le suivi des 
travaux pendant 18 mois ; 

planificatio

n des 

travaux et 

le 

dérouleme

nt des 

campagnes 

de 

sensibilisati

on au 

niveau de 

Sandinierie 
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Compos

ante 

Le projet de bitumage de la route de Karantaba à 

Sandiniéri 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

manipulation des 
équipements de 
chantier ; 
- Risques d’accidents 

de la circulation liés 

au fonctionnement 

et à la circulation des 

engins et véhicules 

sur le chantier. 

- Risques 
d’augmentation du 
niveau de gravité en 
cas d’accidents liés 
aux excès de vitesse 
consécutifs à 
l’amélioration de 
l’état de la route ; 
 

- Organiser au moins une 
visite médicale par an à 
l’intention du personnel de 
chantier ; 
- Distribuer des préservatifs 
au personnel de travaux et 
aux populations riveraines ; 
- Veiller au strict respect de 
la limitation de vitesse des 
véhicules et engins de 
chantier à 30km/h sur le 
chantier et 20 km/h à la 
traversée des 
agglomérations ; 
- Élaborer un plan 
d’intervention d’urgence et 
le tester régulièrement afin 
de limiter les dégâts en cas 
d’accident / incident ; 
- Mettre en place des 
procédures de sécurité selon 
les unités ; 
- Élaborer et mettre en 
œuvre un Plan d’Hygiène et 
Sécurité ; 
Implanter des poteaux 
d’incendies ; 

- Mettre en place une 
infirmerie de chantier pour 
la prise en charge du 
personnel ; 
- Doter l’infirmerie de 
médicaments de premiers 
secours ; 
Former les chefs d’équipes 
aux techniques de premiers 
secours ; 
Doter les ateliers et les 
véhicules en boîte 
pharmaceutique ; 
- Doter et alimenter les 
zones de regroupement du 
personnel de poches de 
préservatifs ; 
- Doter et exiger le port 
effectif des équipements de 
protection individuel et 
corporel (EPI/EPC) ; 
- Sensibiliser tous les 
ouvriers sur les risques liés 
aux travaux et aux 
équipements ; 
- Sensibiliser les ouvriers sur 
les risques de maladies 
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Compos

ante 

Le projet de bitumage de la route de Karantaba à 

Sandiniéri 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

- Doter les postes sensibles 
aux incendies en extincteurs 
; 
- Prévoir des signalisations 
lumineuses au droit des 
zones de forte émission de 
poussière pendant la nuit ; 
- Élaborer et partager 
largement le plan de 
circulation dans la base et 
sur le chantier ; 
- Aménager un abri pour la 
préparation du soufre ; 
- Pourvoir le laboratoire de 
hotte d’aspiration ; 
- Réduire la durée 
d’exposition des travailleurs 
au bruit par une 
modification de la 
répartition des temps passés 
aux postes de travaux 
bruyants ; 
- Aménager des ralentisseurs 
provisoires pendant les 
travaux ; 
- Arroser régulièrement les 
pistes d’accès aux emprunts, 
les déviations et plates-

sexuellement 
transmissibles ; 
- Former les ouvriers en 
secourisme et aux premiers 
soins ; 
- Organiser des séances de 
dépistage, et de contrôle 
médical périodique. 
- Mettre en place et suivre 
quotidiennement la 
signalisation des travaux ; 
- Mettre en place des 
procédures de sécurité selon 
les unités ; 
- Élaborer et mettre en 
œuvre un Plan d’Hygiène et 
Sécurité ; 
- Doter les postes sensibles 
aux incendies en extincteurs 
; 
Interdire l’accès du chantier 
à toute personne étrangère 
aux travaux ; 
- Vérifier trimestriellement 
les installations électriques ; 
- Éclairer les travaux 
nocturnes ; 
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Compos

ante 

Le projet de bitumage de la route de Karantaba à 

Sandiniéri 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

formes, surtout à la 
traversée des 
agglomérations ; 
- Ne réaliser les travaux de 
nuit que sur autorisation de 
l’Ingénieur et après avoir 
informé l’autorité 
compétente qui fera 
mention de la mesure 
d’accompagnement ; 
- Elaborer et faire connaître 
une charte de bonne 
conduite du chantier ; 
- Mettre en place un 
mécanisme de gestion des 
conflits dans les différentes 
communes ; 
- Organiser un atelier de 
partage du contenu du PGES 
dans chaque commune ; 
- Organiser tous les trois 
mois une consultation 
publique pour recenser les 
préoccupations des 
populations riveraines. 
- Aménagement les 
accotements au niveau des 
villages traversés ; 

- Doter les engins de signal 
sonore ; 
- Informer le personnel des 
risques liés à la manipulation 
des produits (adjuvants, 
peintures, etc.) ; 
- Assurer un suivi régulier 

des plaintes liées à la 

sécurité. 
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Compos

ante 

Le projet de bitumage de la route de Karantaba à 

Sandiniéri 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

- Mettre en place des 
panneaux de limitation de 
vitesse et des ralentisseurs à 
l’entrée et à la sortie des 
agglomérations ; 
- Élaborer et mettre en 
œuvre un programme de 
sensibilisation sur la sécurité 
; 
- Sensibiliser les usagers et 
les populations riveraines sur 
la prévention des 
IST/VIH/SIDA, 

 

Mobilit

é des 

biens et 

des 

personn

es à 

Sandini

éri 

Perturbation de la 
circulation des 
véhicules de 
transport et 
marchandises 
desservant les 
localités de la zone ; 
Rallongement des 
temps de voyage ; 
Risques d’accident 
ou chute entre les 
engins de chantiers, 
entre les engins et 

Assurer en tout temps 
l’entretien des déviations ; 
; 
Veiller au respect de la 
limitation de vitesse à 30 
km/h pour minimiser la 
perturbation de la circulation 
; 
Bien signaler (panneaux de 
signalisation provisoire) les 
zones de travaux et les 
déviations ; 

Ralentissement du 
trafic ; 
Perturbations 
temporaires des 
déplacements 

Aménager et entretenir les 
voies de déviation 
pertinentes ; 
Informer et sensibiliser le 
personnel et les usagers au 
respect strict des consignes 
de sécurité. 

Les mesures 

préconisées sont 

globalement 

satisfaisantes.  

Néant 

 

Coordonne

r 

l’organisati

on des 

travaux et 

l’aménage

ment des 

voies de 

déviations 

provisoires 

à Sandiniéri 

entre les 
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Compos

ante 

Le projet de bitumage de la route de Karantaba à 

Sandiniéri 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

les personnes 
autorisées ou non 
autorisées sur le 
chantier, entre les 
véhicules de chantier 
et les populations. 
 
 

Choisir des itinéraires de 
déviation moins 
contraignants. 

entreprises 

des travaux 

Perte de 

biens et 

perturba

tion 

activités 

socioéco

nomique

s 

Destruction des 
biens publics et 
privés 

- Préparer un Plan d’Action 
de Réinstallation ; 
- Indemniser les destructions 
d’infrastructures avant le 
démarrage des travaux ; 

- Pertes de terres 

- Pertes de places 

d’affaires 

- perte d’arbres 

fruitiers ; 

- Destruction des 
cultures 

- Indemniser les 12 femmes 

ayant subi des pertes 

conformément au PAR 

élaboré et approuvé ; 

- Aménager 5 hectares de 

périmètres maraîchers au 

droit des femmes dans les 

localités de Sandiniéri, 

Baghère, Dioudoubou, 

Karantaba, Tanaff ; 

- Tenir compte des 

périmètres rizicoles lors du 

dimensionnement des 

ouvrages hydrauliques ; 

- Disposition de seuils en 

amont avec des pertuis de 

vidange pour réguler les 

Les mesures 

préconisées sont 

globalement 

satisfaisantes.  

Néant 

 

En 

élaborant 

le PAR de 

Sandiniéri-

Karantaba, 

il faut 

proposer 

des 

mesures 

d’accompa

gnement 

pour les 

personnes 

affectées 

par les 

deux 

projets à 

Sandiniéri  
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Compos

ante 

Le projet de bitumage de la route de Karantaba à 

Sandiniéri 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

débits des eaux (voir 

annexes) ; 

- Mettre en place les 
mesures de prévention et de 
prise en charge des cas de 
VBG/EAS/HS. 

Destruc

turation 

du 

Paysage 

- Enlèvement 

d’éléments 

caractéristiques du 

milieu ;  

- Intrusion 

d’éléments 

nouveaux de natures 

et de formes très 

différentes ; 

- Production et 

amoncellement des 

produits de rebuts 

sur le chantier 

(enlaidissement du 

milieu) ; 

- Amélioration de 

l’aspect esthétique 

du paysage avec la 

présence d’une 

- Assurer le nettoyage et la 

remise en état du chantier 

au terme des activités ; 

_ collecter et évacuer les 

produits de rebuts 

inutilisables ; 

- Veiller à l’insertion du 

projet dans son milieu ; 

- Veiller au maintien de la 

propreté du chantier ; 

- Réaliser des 

aménagements paysagers. 

- Veiller à l’entretien 

courant et périodique des 

aménagements paysagers ;  

- Veiller à l’entretien courant 

et périodique des routes. 

 

Pollution visuelle Assurer le nettoyage du 
chantier au terme des 
activités ; 

Collecter et évacuer les 
produits de rebuts 
inutilisables ; 
Éviter autant que possible 
l’enlèvement des éléments 
constitutifs du milieu. 

Les mesures 

préconisées sont 

globalement 

satisfaisantes.  

Néant 

 

Coordonne

r la gestion 

des 

déchets, 

surtout par 

rapport aux 

sites de 

dépôt des 

rebuts 

inutilisables  
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Compos

ante 

Le projet de bitumage de la route de Karantaba à 

Sandiniéri 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

route bitumée et des 

pistes connexes. 

 
 

 

- Le projet d’exploitation d’une carrière d’argile à Tambadiang 

Ce projet qui est déjà en cours d’exploitation aura des impacts cumulés avec le projet de réhabilitation de la piste par rapport au risque accru 
d’accidents car ce projet est dans la zone d’influence directe du projet. La Carrière est localisée à 50 mètres de la route à aménager à la sortie (à 
gauche) du village de Tambadiang.  
Les composantes environementales et sociales semblables aux deux projets sont : 

• qualité de l’air 

• disponibilité et qualité des ressources en eau  

• dégradation des sols 

• dégradation de la flore/végétation 

• santé des usagers, des populations riveraines et des travailleurs 

• Altération du patrimoine archéologique, historique et culturel 

• pertes de biens et perturbation des activités socioéconomiques 

• et destructuration du paysage. 

Les impacts cumulatifs négatifs de ces deux projets sont résumés dans le tableau ci-après : 
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Tableau 73 : Identification des impacts cumulatifs entre la route Sandiniéri-Tanaff-Frontière Guinée Bissau et l’exploitation d’une carrière d’argile à Tabadiang 

Compos

ante 

Le projet d’exploitation d’une carrière d’argile à 

Tambadiang 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

Qualité 

de l’air 

- Pollution de l’air 
par les poussières et 
fumées générées par 
les équipements et 
matériel d’extraction 
et de transport de 
l’agrile. 
 
 

- Mettre en œuvre des abats 
poussières (arrosage, 
ralentisseurs, Signalisation) ; 
- Humidifier l’extraction et le 
chargement ; 
- Sensibiliser les riverains 
contre les pollutions 
atmosphériques ; 
- Exiger des camionneurs de 
protéger les matériaux 
transportés pour éviter leur 
envol ou épandage ;  
- Assurer un entretien 
régulier du matériel et des 
équipements de chantier. 

- Altération de la 

qualité de l’air due à 

l’émission de 

poussières et de GES 

(NOx, SOx, CO2, Pb 

etc.) 

- Arroser au moins trois fois 
par jour en saison sèche et à 
la demande en saison des 
pluies les traversées 
d’agglomérations le long des 
voies d’accès ; 

- Doter et exiger le port 
effectif des cache-nez sur les 
sites potentiels de poussière ; 

- Humidifier les matériaux 
latéritiques avant leur mise 
en œuvre ; 

- Aménager les sites à fort 
potentiel de poussière à 
environ 500 m des 
habitations et en tenant 
compte de l’orientation des 
vents dominants ; 

- Couvrir les matériaux 
transportés par une bâche 
pour éviter leur envol ou 
épandage ; 

- Assurer un entretien 
régulier du matériel et des 
équipements de chantier ; 

Les mesures 

préconisées sont 

globalement 

satisfaisantes. 

Néant - 
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Compos

ante 

Le projet d’exploitation d’une carrière d’argile à 

Tambadiang 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

- Limiter la vitesse des 
véhicules de chantier à 30 
km/h à la traversée des 
agglomérations ; 

- Veiller au respect du 
contrôle technique des 
véhicules ; 

- Contrôler périodiquement 
la qualité de l’air sur les sites 
de travaux. 
Informer et sensibiliser la 
population riveraine du 
projet des activités sources 
de poussière. 

Disponi

bilité et 

qualité 

des 

ressour

ces en 

eau 

- Risque de 
modification du 
drainage des eaux 
pluviales  
- Risques de 
contamination et/ou 
une pollution liée au 
déversement de 
produits pétroliers et 
huiles usées ; 

- Informer et sensibiliser le 
personnel sur la préservation 
des cours d’eau ; 
- Interdire tout déversement 
ne respectant pas les normes 
de rejet dans les cours d’eau 
; 
- Interdire l’entretien et le 
lavage des équipements et 
matériel à moins de 100 m 
des cours d’eau ; 
- Collecter et éliminer les 
déchets solides et liquides 

- Diminution de la 
quantité et de la 
qualité de la 
ressource en eau des 
populations locales. 
- Perturbation du 
système 
d’écoulement 
naturel des eaux de 
surface et de 
ruissellement ; 
- Pollution, 

contamination et 

- Effectuer les prélèvements 
d’eau dans le fleuve 
Casamance dont le débit est 
adapté ; 

- Interdire tout déversement 
de déchets liquides et solides 
ne respectant pas les normes 
de rejet dans les cours d’eau 
; 

- Poser les motopompes et 
groupes électrogènes sur des 

Les mesures 

préconisées sont 

globalement 

satisfaisantes. 

Néant - 
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Compos

ante 

Le projet d’exploitation d’une carrière d’argile à 

Tambadiang 

Projet d’aménagement de la route Sandiniéri-

Tanaff-Frontière Guinée Bissau 

Analyse des 

mesures 

d’atténuation des 

deux projets 

identifiés 

Impacts 

cumulatifs 

Recomman

dations 
Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

- Risques 
d’inondations en 
saison des pluies. 

afin d’éviter tout transport 
par les eaux de 
ruissellement. 
 

sédimentation des 

cours d’eau.  

socles étanches pour éviter la 
pollution aux huiles usagées ; 

- Interdire l’entretien et le 
lavage des équipements et 
matériel à moins de 100 m du 
fleuve ; 

- Installer des toilettes 
mobiles au niveau des sites 
de travaux ; 

- Aménager des espaces 
étanches pour l’entretien et 
le stationnement des 
véhicules ; 

- Construire des toilettes 
répondant aux normes 
d’hygiènes dans la base et sur 
les sites de rassemblement 
du personnel ; 

- Mettre en place une cuve 
étanche pour le stockage des 
huiles usagées ; 

- Procéder à l’aménagement 
et la stabilisation des aires de 
vidange ; 
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Impacts identifiés Mesures prévues Impacts identifiés Mesures prévues 

- Assurer la collecte, 
l’évacuation et l’élimination 
des déchets de chantier ; 

- Recalibrer les cours d’eau 
après la construction des 
ouvrages adaptés au 
potentiel en eau ; 

- Accompagner les ouvrages 
de digues anti-sel de grande 
envergure ; 

- Assurer un suivi des plaintes 
provenant des riverains en 
liens avec l’exploitation des 
cours d’eau ; 

- Traitement des déchets 
liquides avant rejet. 

- Consulter les femmes 
exploitants les rizières lors de 
la réalisation de l’étude 
d’exécution hydraulique ; 
- Impliquer les acteurs locaux 

dans le choix des exutoires 

des ouvrages hydrauliques ; 

- Assurer un suivi des 

plaintes provenant des 

riverains en liens avec 
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l’exploitation des cours 

d’eau ; 

- Disposition de seuils en 
amont avec des pertuis de 
vidange pour réguler les 
débits des eaux (voir 
annexes). 

Dégrada

tion des 

sols 

- Remaniement du 
profil initial des            
sols ; 
- Risques de 
destruction de terres 
arables ; 
- Risques de conflits 
avec les 
propriétaires 
terriens qui 
exploitent les zones 
situées près de la 
carrière ; 
- Compactage et 
destruction des 
structures de sol ; 
- Risques de pollution 

du sol par le 

déversement de 

produits pétroliers et 

- Obtenir les autorisations 
administratives nécessaires 
avant l’exploitation de la 
carrière ; 
- Restreindre le nettoyage 
des sites autant que possible 
à la servitude des travaux ; 
- Assurer la collecte des 
huiles avec des réceptacles 
adaptés afin d’éviter les 
déversements ; 
- Evacuer les déblais et 
autres résidus vers des sites 
autorisés ; 
- Aménager les aires de 
lavage, d’approvisionnement 
en carburant et les différents 
ateliers sur des espaces 
bétonnés ; 

- Perte de la qualité 
physico-chimique du 
sol 
- Risque de pollution 

et de contamination 

des sols et sous-sol 

- Restreindre le nettoyage 
des sites autant que possible 
à la servitude des travaux 
définis ; 

- Aménager les ateliers 
techniques sur des espaces 
étanches ; 

- Aménager des aires de 
confinement étanches 
(volume de rétention) pour 
l’installation des cuves à 
carburant conformément aux 
normes ; 

- Disposer de bacs adéquats 
(demi fût) pour la réalisation 
des vidanges de véhicules ; 

- Aménager une cuve sur un 
terre‐plein étanche pour le 
stockage des huiles usagées ; 

Les mesures 

préconisées sont 

globalement 

satisfaisantes.  

Néant 

 

- 
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des déchets liquides 

et solides du 

chantier. 

- Informer et sensibiliser le 
personnel au maintien en 
propreté des installations ; 
- Veiller à la stabilisation des 
fossés et des accotements ; 
- Privilégier l’exploitation 
superficielle de la carrière 
afin de minimiser les 
accidents et faciliter la 
remise en état ; 
- Assurer régulièrement la 
propreté chantier et des 
installations. 

- Mettre en place une 
procédure d’élimination ou 
de traitement appropriée des 
sols souillés par les huiles 
usagées, graisses et 
carburants ; 

- Informer et sensibiliser le 
personnel au maintien en 
propreté des installations ; 

- Assurer un nettoyage 

régulier des ateliers, enceinte 

de la base, équipements et 

matériel de chantier. 

Dégrad

ation 

de la 
flore/Vé

gétation 

- Destruction du 

couvert végétal dans 

l’emprise de la 

carrière; 

- Accroissement de la 

pression sur la faune 

et la flore en phase 

d’exploitation. 

- Solliciter l’autorisation des 

services compétents avant 

toute opération d’abattage 

d’arbres ou d’arbustes ; 

- Limiter les abattages des 

arbres au strict nécessaire et 

réaliser des reboisements 

compensatoires ; 

- sensibiliser le personnel de 

l’entreprise sur la 

- Destruction de 41,94  

hectares de couvert 

végétal; 

- Veiller au respect de la 

réglementation forestière en 

matière d’abattage des 

arbres et de débroussaillage 

avant les opérations 

d’abattage ; 

- Limiter autant que possible 

l’abattage des arbres dans 

l’emprise des travaux ; 

- Décaler l’axe de la route à 

droite entre Dioudoubou et 

Les mesures 

préconisées sont 

globalement 

satisfaisantes.  

Néant - 
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préservation des ressources 

forestières 

 

Tabadiang Santossoul pour 

s’éloigner un peu de la forêt 

classée de Balmadou ; 

- Informer et sensibiliser le 

personnel et les riverains sur 

la préservation des 

ressources naturelles; 

- Intégrer les espèces 

d’arbres protégées dans 

l’aménagement des voies 

d’accès et de l’ouvrage ; 

- Reboiser 91,325 hectares 

avec des espèces locales dont 

18 ha pour réhabiliter les 

zones d’emprunts et 73,325 

hectares de plantations 

d’alignement et de bosquets 

villageois à  Sandiniéri, 

Tanaff, Dioudoubou et 

Baghère. 

Santé 

des 

usagers, 

- Risques de 
maladies 
respiratoires (IRA) 
provoquées par les 

- Doter le personnel de 
chantier en Équipements de 
Protection Individuelle 
adaptés  ; 

- Risques d’accident 
de circulation 
routière. 

- Organiser deux campagnes 
de sensibiliser des 
populations des 11 localités 
traversées sur les risques de 

 Néant 
Coordinatio

n entre les 

deux UGP 
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des 

populati

ons 

riverain

es et 

des 

travaille

urs 

fumées et poussières 
générées par les 
mouvements des 
engins ; 
- Risques de pertes 
auditives pour les 
ouvriers 
durablement 
exposés aux bruits 
de la machinerie; 
- Risques de 
propagation des 
maladies 
transmissibles 
(VIH/SIDA) 
provoquées par le 
brassage entre les 
populations et les                 
ouvriers ; 
- Risques d’incendies 
et d’électrocution ; 
- Risques de 
blessures liés à la 
mauvaise 
manipulation des 
équipements de 
chantier ; 

- Sensibiliser le personnel de 
chantier et les populations 
riveraines sur les 
IST/VIH/SIDA ; 
- Organiser des séances 
d’information et de 
sensibilisation sur la sécurité 
routière ; 
- Informer et sensibiliser le 
personnel sur les risques liés 
aux travaux ; 
- Installer des sanitaires et 
des vestiaires en nombre 
suffisant  ; 
- Organiser au moins une 
visite médicale par an à 
l’intention du personnel de 
chantier ; 
- Distribuer des préservatifs 
au personnel de travaux et 
aux populations riveraines ; 
- Veiller au strict respect de 
la limitation de vitesse des 
véhicules et engins de 
chantier à 30km/h sur le 
chantier et 20 km/h à la 
traversée des 
agglomérations ; 

- Dépravation des 
mœurs, VBG ; 
- Risque 
d’augmentation de 
MST, d’IST/ SIDA et 
COVID-19 ; 
- Risques d’affections 
respiratoires, 
auditives et 
oculaires, etc. 
- Risque de 
contamination  

maladies (IST, SIDA, COVID-
19,) ; 
- Mettre en place les 
mesures de prévention et de 
prise en charge des cas de 
VBG ; 
- Mettre en place des 
ralentisseurs à la traversée 
des agglomérations et 
particulièrement au droit des 
écoles, points d’eau, 
mosquée, structures 
sanitaires, marchés, etc. se 
trouvant à proximité de la 
route. En tout 34 
ralentisseurs sont prévus 
dans le projet. 
- Organiser deux campagnes 

de sensibilisation des 

usagers de la route et des 

populations riveraines sur le 

respect du code de route. 

- Recruter un responsable 
Hygiène/Sécurité et 
Environnement pour la 
surveillance et le suivi des 
travaux pendant 18 mois ; 

pour le 

dérouleme

nt des 

campagnes 

de 

sensibilisati

on 
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- Risques d’accidents 

de la circulation liés 

au fonctionnement 

et à la circulation des 

engins. 

 

- Élaborer et mettre en 
œuvre un Plan d’Hygiène et 
Sécurité ; 
Implanter des poteaux 
d’incendies ; 
- Doter les postes sensibles 
aux incendies en extincteurs 
; 
- Élaborer et partager 
largement le plan de 
circulation dans la carrière ; 
- Réduire la durée 
d’exposition des travailleurs 
au bruit par une 
modification de la 
répartition des temps passés 
aux postes de travaux 
bruyants ; 
- Arroser régulièrement la 
piste d’accès à la carrière; 
- Mettre en place un 
mécanisme de gestion des 
conflits; 
 
 

- Mettre en place une 
infirmerie de chantier pour 
la prise en charge du 
personnel ; 
- Doter l’infirmerie de 
médicaments de premiers 
secours ; 
Former les chefs d’équipes 
aux techniques de premiers 
secours ; 
Doter les ateliers et les 
véhicules en boîte 
pharmaceutique ; 
- Doter et alimenter les 
zones de regroupement du 
personnel de poches de 
préservatifs ; 
- Doter et exiger le port 
effectif des équipements de 
protection individuel et 
corporel (EPI/EPC) ; 
- Sensibiliser tous les 
ouvriers sur les risques liés 
aux travaux et aux 
équipements ; 
- Sensibiliser les ouvriers sur 
les risques de maladies 
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sexuellement 
transmissibles ; 
- Former les ouvriers en 
secourisme et aux premiers 
soins ; 
- Organiser des séances de 
dépistage, et de contrôle 
médical périodique. 
- Mettre en place et suivre 
quotidiennement la 
signalisation des travaux ; 
- Mettre en place des 
procédures de sécurité selon 
les unités ; 
- Élaborer et mettre en 
œuvre un Plan d’Hygiène et 
Sécurité ; 
- Doter les postes sensibles 
aux incendies en extincteurs 
; 
Interdire l’accès du chantier 
à toute personne étrangère 
aux travaux ; 
- Vérifier trimestriellement 
les installations électriques ; 
- Éclairer les travaux 
nocturnes ; 
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- Doter les engins de signal 
sonore ; 
- Informer le personnel des 
risques liés à la manipulation 
des produits (adjuvants, 
peintures, etc.) ; 
- Assurer un suivi régulier 

des plaintes liées à la 

sécurité. 

Altérati

on du 

patrimo

ine 

archéol

ogique, 

historiq

ue et 

culturel 

Risques de 
destruction des 
objets ou vestiges 
ayant un caractère 
culturel, historique 
ou archéologique 
lors des excavations ; 
Fragilisation des 
mœurs liées aux 
changements de 
comportements avec 
le brassage entre le 
personnel de 
l’entreprise et les 
jeunes filles et 
garçons de la zone 
du projet. 

- Alerter les services 
compétents de toute 
découverte d’objet ou de 
vestiges ayant un caractère 
culturel, historique ou 
archéologique découverts 
lors des excavations ; 
- Interdire les travaux dans 
les zones de découvertes 
d’objet ou de vestiges ayant 
un caractère culturel, 
historique ou archéologique 
; 
- Préserver et restituer tous 
les objets ou vestiges ayant 
un caractère culturel, 
historique ou archéologique 

Destruction et ou 
profanation de sites 
(lieux de culte, bois 
sacrés, etc.) 

- Informer et sensibiliser le 

personnel sur les us et 

coutumes de la zone du 

projet ; 

- Éviter ou contourner tous 

les pieds d’arbres sacrées 

situés dans l’emprise des 

travaux ; 

- Prévoir des rites cultuels 

pour l’éventuel déplacement 

des arbres sacrés et pour 

travailler à côté de tous les 

sites sacrés ; 

-Prendre des dispositions 

pour assurer la continuité du 

drainage des eaux vers la 

Les mesures 

préconisées sont 

globalement 

satisfaisantes.  

Néant 
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découverts lors des 
excavations ; 
- Respecter les us et 
coutumes de la zone du 
projet pour le personnel 
étranger de l’entreprise; 
 

mare sacrée de Tabadjan 

Kabacoto au cours des 

travaux ; 

-Ripper l’axe de la route vers 

la droite à hauteur de la 

mare sacrée de Tabadian 

Kabacoto ;   

-Mettre en place un 

dispositif de signalisation de 

site dans la zone d’influence 

directe du site 

-Éviter autant que possible 

les sites culturels 

notamment la mosquée et le 

Boabab sacré de Baghère ; 

-Procéder à l’arrêt des 
travaux sur les sites dès la 
découverte de vestiges 
historiques et alerter les 
services compétents. 

Perte de 

biens et 

activités 

socioéco

nomique

s 

Destruction des 
biens publics et 
privés 

- Indemniser les personnes 
affectées. 

- Pertes de terres 

- Pertes de places 

d’affaires 

- perte d’arbres 

fruitiers ; 

- Indemniser les 12 femmes 

ayant subi des pertes 

conformément au PAR 

élaboré et approuvé ; 

- Aménager 5 hectares de 

périmètres maraîchers au 

Les mesures 

préconisées sont 

globalement 

satisfaisantes.  

Néant 

 

-  
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- Destruction des 
cultures 

droit des femmes dans les 

localités de Sandiniéri, 

Baghère, Dioudoubou, 

Karantaba, Tanaff ; 

- Tenir compte des 

périmètres rizicoles lors du 

dimensionnement des 

ouvrages hydrauliques ; 

- Disposition de seuils en 

amont avec des pertuis de 

vidange pour réguler les 

débits des eaux (voir 

annexes) ; 

- Mettre en place les 
mesures de prévention et de 
prise en charge des cas de 
VBG/EAS/HS. 

Destruc

tuation 

du 

paysage 

- Enlèvement 

d’éléments 

caractéristiques du 

milieu ;  

- Intrusion 

d’éléments 

nouveaux de natures 

et de formes très 

différentes ; 

- collecter et évacuer les 

produits de rebuts 

inutilisables ; 

- Veiller à l’insertion du 

projet dans son milieu ; 

- Veiller au maintien de la 

propreté du chantier ; 

 

 

Pollution visuelle Assurer le nettoyage du 
chantier au terme des 
activités ; 

Collecter et évacuer les 
produits de rebuts 
inutilisables ; 
Éviter autant que possible 
l’enlèvement des éléments 
constitutifs du milieu. 

Les mesures 

préconisées sont 

globalement 

satisfaisantes.  

Néant 

 

Coordonne

r la gestion 

des 

déchets, 

surtout par 

rapport aux 

sites de 

dépôt des 
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Figure 12 : Impacts cumulatifs avec la carrière de Tambadiang   
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CHAPITRE 9 : ETUDE DES RISQUES ET DES DANGERS 

Cette étude de dangers et risques fait partie intégrante de l’étude d’impact du projet 
d’aménagement de la route Sandiniéri-Tanaff-Frontière Guinée sur une distance d’environ 26 
km. Des risques d’accidents sont susceptibles de se produire au cours de la mise en œuvre du 
projet. L’évaluation des risques permet donc de planifier des actions de prévention en tenant 
compte des priorités. L’analyse des activités de construction et d’exploitation de la route peut 
causer des risques sur la santé et la sécurité des personnes des travailleurs et des populations 
riveraines :  

➢ En phase de chantier, il s’agit de risques d’accidents de travail, des risques d’accidents de 
la circulation liés à la présence de véhicules et engins de chantier. À cela s’ajoutent les 
risques sanitaires liés à la présence des travailleurs (MST et VIH/SIDA, paludisme) et des 
travaux ;   

➢ En phase d’exploitation, ces risques d’accidents seront surtout liés à la circulation :   

- Risque de traversée des animaux 

- Risque d’accident au niveau de l’intersection avec la RN6 au niveau de Baghère; 

- Le carrefour de Tanaff ; 

- Risques d’accident lors des traversées des agglomérations notamment au niveau du 
marché de Tanaff, de l’école de Sandiniéri et Dioudoubou, ainsi que la mosquée de 
Baghère. 

9.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET LES EQUIPEMENTS 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la route Sandiniéri-Tanaff frontière Guinée 
Bissau, la description des travaux et les équipements qui seront utilisés ainsi que les 
infrastructures connexes et le voisinage sont décrits respectivement dans le chapitre III et V de 
ce rapport. 

9.2. METHODOLOGIE D’IDENTIFICATION ET D’EVALUATION DES RISQUES  

Dans le cadre d’évaluation de dangers et de risques technologique notre démarche 
méthodologique s’est focalisée sur trois principaux étapes : 

- L’identification des situations à risques liées au travail sur un chantier et en phase 
d’exploitation ; 

- L’estimation pour chaque situation dangereuse de la gravité des dommages potentiels 
et de la fréquence d’exposition ; 

La hiérarchisation des risques pour déterminer les priorités du plan d’action. 

9.2.1. Identification des risques  

L’identification des risques a été basée sur le retour d’expérience (accidents et maladies 
professionnels, les chantiers de construction des routes) et les visites de site.  

9.2.2. Analyse et évaluation des risques  

L’analyse des risques consiste dans cette étude à : 

- Identifier les principales situations de danger liées au différents travaux et équipements 
qui seront utilisés pendant les différentes phases,  
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- Décrire les évènements non souhaités qui peuvent survenir et ayant des conséquences 
sur la santé des personnes concernées,  

- D’estimer la probabilité que l’évènement non souhaité survienne, et ; 

- Son acceptabilité.  

Cette analyse précède la proposition de mesures de prévention et de protection adaptées à 
chaque risque permettant d’atteindre un niveau de risque résiduel acceptable. 

L’estimation du risque implique la détermination : d’un niveau de probabilité pour que le 
dommage survienne et d’un niveau de gravité de ce dommage. 

9.2.3. Présentation des échelles de gravité et de probabilité 
 

L’évaluation du niveau de risque consiste à considérer celui-ci comme étant le produit de deux 
facteurs, à savoir : la probabilité d’occurrence (P) et l’importance de la gravité (G).  

Risque = Probabilité x Gravité 

Les niveaux de probabilité d'apparition peuvent aller d'improbable à constant et les niveaux de 
gravité de négligeable à catastrophique  

Tableau 74 : Niveaux des facteurs (P, G) d’élaboration d’une matrice des risques 

Échelle de probabilité (P) Échelle de gravité (G) 

Score Signification Score Signification 

P1 = improbable 

▪ Jamais vu avec des installations 
de ce type ; 

▪ Presque impossible avec ces 
genres d’installation. 

G1 = négligeable 

▪ Impact mineur sur le personnel 

▪ Pas d’arrêt d’exploitation 

▪ Faibles effets sur l’environnement 

P2 = rare 
▪ Déjà rencontré avec des 

installations de ce type ; 

▪ Possible avec des installations 

G2 = mineur 

▪ Soins médicaux pour le personnel 

▪ Dommage mineur 

▪ Petite perte de produits 

▪ Effets mineurs sur l’environnement 

P3 = occasionnel 

▪ Déjà rencontré avec des 
installations de ce type ; 

▪ Occasionnel, mais peut arriver 
quelques fois avec des 
installations de ce genre 

G3 = important 

▪ Personnel sérieusement blessé (arrêt 
de travail prolongé) 

▪ Dommages limités 

▪ Arrêt partiel de l’exploitation 

▪ Effets sur l’environnement important 

P4 = fréquent ▪ Arrive deux à trois fois dans 
l’année 

G4 = critique 

▪ Blessure handicapante à vie (1 à 3 
décès) 

▪ Dommages importants 

▪ Arrêt partiel de l’exploitation 

▪ Effets sur l’environnement importants 

P5 = constant 
▪ Arrive plusieurs fois par an avec 

les installations (supérieur à 
3fois par an) 

G5 = catastrophique 

▪ Plusieurs morts 

▪ Dommages très étendus 

▪ Long arrêt de travail 

 

En combinant les deux niveaux (P, G), nous formons une matrice des risques considérés comme 
acceptables ou non. De manière simple, une grille d’évaluation du niveau de risque lié à la 



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de 
réhabilitation du tronçon Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) d’environ 26,4 km, / Rapport EIES 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 301 

 

construction et l’exploitation de l’aménagement de la route Sandiniéri-Tanaff frontière Guinée 
Bissau a été réalisée en leur attribuant un code de couleurs allant du vert au rouge.   

Tableau 75 : Matrice des niveaux de risque 
 

G5  G4  G3  G2  G1  

P5  

     

P4  

     

P3  

     

P2  

     

P1  

     

Signification des couleurs 
 

Niveau de risque élevé inacceptable  
 

Niveau de risque important  
 

Niveau de risque acceptable  

 

9.3. RISQUES AUX PHASES DE PREPARATION ET DES TRAVAUX 

Ils sont classés suivant les risques sanitaires et sécuritaires ; environnementaux et 
technologiques.  

9.3.1. Risques sanitaires et sécuritaires 

- Risque d’augmentation des IST/VIH-SIDA, de grossesses précoces et de dépravation des 
mœurs 

En phase de travaux, le recrutement et le paiement des ouvriers présentent des risques de 
développement des IST/VIH-SIDA, de grossesses précoces et de dépravation des mœurs dans 
les localités traversées. Ce risque provient du brassage des populations et des ouvriers de 
l’entreprise en charge des travaux. Certains employés pourront entretenir des relations 
sexuelles avec des femmes voire les filles des environs. Si ces relations sexuelles sont non 
protégées, elles pourront être à l’origine de nouvelles contaminations aux IST/VIH-SIDA et des 
grossesses non désirées dans la localité. Ces relations sont aussi susceptibles de briser des 
couples dans la zone.  

Le risque de dépravation des mœurs est également observé pendant cette phase.  

- Risque d’accidents de travail et de la circulation 

En phase préparatoire les activités de défrisage des emprises, le transport des équipements et 
des matériaux, l’installation du chantier ainsi que la construction de la base vie peuvent 
entrainer des accidents.  
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Les risques d’accident de travail sont liés aux chutes, aux blessures et glissades sur les chantiers 
de construction de la base vie. Les accidents de circulation sont dus aux transports des 
équipements et d’approvisionnement en matériaux.  

Concernant la construction des bâtiments, les risques d’accident sont liés aux activités de 
fouilles, de maçonnerie et béton. L’encombrement des abords immédiats des alentours de base 
vie par les déblais de fouilles pour la construction de la clôture et des bâtiments constituent des 
risques d’accident, de glissade et de chutes surtout en période de pluies.  

- Risque de chute   

C’est un risque de blessure causé par la chute de plain-pied ou de hauteur d’une personne. La 
blessure peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d’une partie de machine ou de 
mobilier. Les risques de chute sont liés à l’utilisation de dispositifs mobiles (échelle, 
échafaudage). Le risque de chute constitue un évènement probable, très grave et donc d’un 
niveau de risque élevé. 

→ Risque lié à la manutention manuelle et mécanique 

Le risque lié à la manutention manuelle est relatif à la blessure et dans certaines conditions, de 
maladie professionnelle consécutive à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des 
gestes répétitifs, des mauvaises postures pour la prise et le port des charges. Il provient 
généralement de :  

- La manutention de charges lourdes ;  

- La manutention effectuée de façon répétitive et à cadence élevée ;  

- La mauvaise posture prise par le personnel (charges éloignées, dos courbé).  

Ces dangers peuvent bien être rencontrés dans la zone de travail. La manutention manuelle est 
un évènement probable, de gravité moyenne et donc d’un niveau de risque moyen. 

S’agissant de la manutention manuelle, le risque peut être lié au fonctionnement et à la 
circulation de l’engin, à la charge manutentionnée et à l’environnement.  

Tableau 76 : Sources de dangers liées à la manutention 

Outils de manutention 

- Inadapté à la tâche à effectuer 

- En mauvais état, irrégulièrement entretenu 

- Sécurités absentes ou inefficaces lors de l’utilisation 

Environnement 

- Absence de protocole de sécurité 

- Absence de plan de circulation 

- Manutention en hauteur 

Opérateurs 

- Inhabituel, occasionnel 

- Non autorisé pour les machines concernées 

- Aptitude médicale non vérifiée 

- Équipements de protection individuelle 

- Inadaptés 

Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être rencontrés sur les sites des travaux. Il 
s’agit d’un évènement probable, grave et donc d’un niveau de risque élevé. 

- Risques d’explosions et d’incendies 
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Durant la phase de travaux, des explosions ou des incendies sont susceptibles de se produire 
lors du fonctionnement des véhicules et machines, de l’utilisation / stockage des hydrocarbures, 
les lubrifiants et le fonctionnement du groupe électrogène.  

Au cours de l’exécution de ces activités, des produits inflammables ou explosifs (gasoil, fuel, gaz 
de ville) sont manipulées. En outre, avec l’utilisation des équipements motorisés ou électriques, 
les risques d’explosion sont quasi présents. Il en est de même des courts-circuits qui sont 
souvent cause d’incendies.  

Les risques d’incendies et d’explosion sont liés à la présence de gaz inflammables provenant du 
fonctionnement et l’entretien des machines du chantier, du matériel roulant ainsi que du 
groupe électrogène (Huiles usagées, CO2, CO et NOx des gaz d’échappement). 

En outre, un début de feu mal maitrisé sur le chantier peut engendrer un incendie. Ce risque 
est présent au niveau des bureaux de chantier, des postes de travail faisant intervenir le courant 
électrique et lors des opérations comme le soudage non sécurisé qui peuvent engendrer des 
explosions de bouteilles de gaz. Il ressort de l’évaluation qualitative du risque qu’il s’agit d’un 
évènement probable, grave et de niveau de risque élevé. 

9.3.2. Risque socio-environnementaux 

- Risque de fuite ou de déversement accidentel d’hydrocarbures  

Il peut s’agir de fuites d’hydrocarbures au niveau des engins de chantier et de déversement 
accidentel d’hydrocarbures. Les entretiens sur les machines /équipements et le groupe 
électrogène peuvent être sources de déversement d’huiles et de souillure du sol.   

9.3.3. Risques technologiques 

- Risques liés aux corps de métiers  

La liste des métiers énumérés ci-dessous présente les principaux risques auxquels les ouvriers 
d’un chantier routier peuvent être exposés durant la construction de la route. 

Tableau 77 : Risques majeurs auxquels sont exposés les travailleurs 

Métiers Risques 

Maçons Dermite du ciment, mauvaises postures, lourdes charges, chute en hauteur  

Paveurs Absorption de vapeurs d’adhésifs, dermite, mauvaises postures  

Asphalteur/ bitumeur Inhalation de fumée ; irritation, gêne respiratoire  

Poseur de canalisations et de câbles 
Éboulement d'une tranchée, chutes, explosions, projections d'objets, 
inflammations, électrocutions, intoxications 

Électriciens Électrocution, mauvaises postures  

Peintres Vapeurs de solvants, métaux toxiques dans les pigments, additifs  

Menuisiers métalliques Mauvaises postures, lourdes charges, risque de chute, fumées de soudage  

Conducteurs de pelles- chargeuses et 
autres engins lourds 

Poussières de silice, histoplasmose, vibrations transmises au corps entier, 
stress thermique, bruit  

À ces risques auxquels chaque corps de métier est exposé, il est préconisé :   

- Doter les ouvriers des équipements de protection individuelle (EPI) tels que les chaussures 
de sécurité, les casques, les gilets, …. Et de veiller à leur port effectif. 

- Sanctionner tout travailleur en cas de manquement aux consignes de sécurité.  
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9.4. RISQUES A LA PHASE D’EXPLOITATION  

Les risques pendant la phase d’exploitation de la route et les ouvrages connexes sont 
essentiellement dus à la circulation des véhicules et aux transports des marchandises. 

9.4.1. Risque d’accidents avec les animaux 

L’amélioration du trafic routier pourra entrainer les conducteurs à l’excès de vitesse. Cela un 
risque énorme de persécution des animaux lors de la traversée de la route dans les zones de 
pâturages et de concentrations de bétails. Les sites les plus sensibles à prendre en compte sont 
les traversées pour aller vers les sites d’abreuvage localisés près des forages et les zones de 
pâturage. Trois forages sont identifiés dans la zone à Sandiniéri, Banghère et Tanaff. Même si 
ces forages ne sont pas localisés dans la zone d’influence directe du projet, il convient de 
prendre les dispositions nécessaires pour identifier avec les populations locales les couloirs de 
passage des animaux et d’y installer la signalisation appropriée.     

9.4.2. Risque d’accident au niveau de l’intersection avec la RN6 au niveau de Baghère 

La circulation et la mobilité des services et des biens sont susceptible de produire les risques de 
collision au niveau de l’intersection de la route avec le RN6 à Baghère. 

9.4.3. Le carrefour de Tanaff  

Le carrefour de Tanaff présente des risques d’accident et de collision pendant la phase 
d’exploitation. Ces risques sont surtout liés aux excès de vitesses et au non-respect du code la 
route. 

9.4.4. Risques d’accident lors des traversées des agglomérations  

L’exploitation de la route présente des risques d’accidents de circulation lors de la traversée 
des agglomérations notamment au niveau du marché de Tanaff, de l’école de Sandiniéri et 
Dioudoubou, ainsi que la mosquée de Baghère. Etant donné que les sites indiqués sont des lieux 
de regroupement important se trouvant à la proximité de la route les usagers locaux peuvent 
se faire renverser par des véhicules en cas de non respect des vitesses tolérées. 

Il est prévu comme mesure d’atténuation dans les études techniques l’aménagement de 34 
ralentisseurs à l’entrée et à la sortie des agglomérations.  
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Tableau 78 : Synthèse de l’analyse et présentation des niveaux de risque d’accidents liés aux installations et équipements 

Événements dangereux Causes Conséquences PI GI RI 

ZONE DE STOCKAGE D’HYDROCARBURES 

Perte de confinement des réservoirs de stockage 
de gasoil   

Sur-remplissage de la cuve de confinement des réservoirs   

Corrosion  

Opérations de maintenance  

Chocs projectiles  

Surpression suite à un incendie à proximité  

Épandage de gasoil de fioul lourd  

Pollution  

Incendie après ignition  

P3  G4  34  

Défaillance au dépotage   

Mobilité du camion  

Erreur humaine (mauvais raccordement) Rupture de flexible 
de raccordement  

Épandage de gasoil  

Pollution incendie  P3  G3  33  

 Inflammation d’une nappe de gasoil suite à un 
épandage lors du dépotage  

Présence d’une source d’ignition    Incendie   P3  G4  34  

Présence de vapeurs inflammables dans le ciel 
gazeux et Énergie suffisante pour initier l’explosion 
(surtout pour la cuve de gasoil)  

Étincelles électriques  

Foudre  

Électricité statique  

Travaux par point chaud  

Explosion de la cuve de stockage  P4  G4  44  

Présence d’eau dans les cuves (boil over du 
réservoir)  

Cuves contenant une fraction d’eau Mauvaise étanchéité  

Développement d’un volume de vapeur par effet 
piston  

Formation d’une boule de feu  

Débordement et épandage d’hydrocarbure en feu à 
l’extérieur de la cuvette  

P3  G4  34  

TRAVAUX DE GENIE CIVIL 

Collision engin  

Mauvaise conduite  

Mauvaise visibilité  

Engin défectueux  

Absence de maintenance  

Absence de signalisation  

Perte d’équipement et de produit  

Fuite d’hydrocarbure  

Incendie en cas d’ignition  

P3  G3  33  
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Événements dangereux Causes Conséquences PI GI RI 

ZONE DE STOCKAGE D’HYDROCARBURES 

Chute de hauteur des engins  
Inadéquation de la matérielle manutention de charge 
absence de maintenance engin non conforme   

Perte d’équipement produit  P3  G3  33  

Renversement d’engin  

Engin défectueux  

Absence de maintenance  

Mauvaise conduite  

Personnel non qualifié  

Forte pente  

Glissement de terrain  

Engins non aptes à la tache  

Perte d’équipement et de matière  

Fuite d’hydrocarbure   

Incendie en cas d’ignition  

P3  G3  33  

Génération de poussières  
Circulation d’engin  

Stockage de latérite   

Salissures et poussières   

Difficultés de circulation et de stationnement 
autour du chantier  

Présence de matériaux sur la chaussée  

P3  G3  33  

Génération de bruit et vibrations   

Circulation d’engins bruyants  

Moteurs non équipés de silencieux  

Mobilisation d’engins non conforme  

Baisse d’acuité auditive  

Surtension artérielle  

Nervosité  

P3  G3  33  

Accident d’un camion contenant des produits 
dangereux (TMD)   

Non-respect des règles de circulation   

Choc ou collision avec un véhicule ou un engin de chantier  

Perte de confinement du camion Déversement sur 
le sol   

P2  G4  24  

BASE DE CHANTIER 

Incendie   

Court-circuit  

Foudre  

Choc  

Mauvais dimensionnement  

Acte volontaire malveillance  

Perte de matériels  

Incendie généralisé en cas de non maîtrise   
P3  G3  33  

MISE EN SEVICE DE LA ROUTE 

Collision de véhicules  Route non conforme  Perte d’équipement  P3  G3  33  
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Événements dangereux Causes Conséquences PI GI RI 

ZONE DE STOCKAGE D’HYDROCARBURES 

Mauvaise conduite  

Absence de signalisation  

Route glissante  

Inondée  

Mauvaise visibilité  

Fuite d’hydrocarbure et incendie en cas d’ignition  

Pollution environnementale  

Véhicules non conformes  

Fuites d’hydrocarbures  

Soulèvement de poussières  

Zone inhabitable Maladies  P3  G3   

    Source : présente étude, 2021 
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Tableau 79 : Analyse des risques professionnels liés à l’activité de construction et l’exploitation de route 

Activité 
Poste ou personnel 

exposé 
Situations dangereuses Famille de risque Risque 

Dommage (lésion, atteinte 
à la santé) 

Estimation du risque 

Probabilité Gravité 
Niveau de 

risque 

CONSTRUCTION 

Préparation et 
construction  

Personnel présent 
sur les sites, 
Conducteur d’engin  

Riverains, usagers et engins qui se 
partagent le même espace de 
circulation (plan de circulation)  

Heurt  Accident de circulation  

Blessures,  

Fracture,  

Décès  

P1 G4 
 

Présence de poussières lors de la 
préparation de l’emprise  

Risque chimique  
/biologique  

Inhalation de  

Poussières 
Troubles respiratoires  P1 G1 

 

Défaillance mécanique des 
engins/manque de formation des 
conducteurs  

Accident d’engin  
Dérapage d’engin, 
Chute du conducteur, 
Renversement d’engin  

Blessures, Décès  P1 G4 
 

Contact avec des  

agents biologiques pathogènes  

Risque  

biologique 

Affections liées aux 
agents pathogènes  

Bilharziose, Diarrhée   P1 G2  

Conditions climatiques  

extrêmes (vent, soleil)  
Risque physique  

Affections liées aux 
conditions climatiques 
(vent, soleil)  

Troubles,  

Malaise,  

Maux de tête,  

Fatigue  

P2 G3  

Émissions de fumées et de gaz de 
combustion par les engins  

 

Risque chimique  
Inhalation de fumées ou 
de gaz de combustion  

Troubles Respiratoires, 

des yeux, Affections 
cancéreuses  

P1 G2  

Encombrement par des 
équipements  Risque de chute  Chute de plain-pied  

Blessures,  

Fracture,  

Entorse  

P2 G3  

Entretien et 
réparation des 
équipements, 
véhicules et engins  

Personnel 
d’entretien  

Présence de bruit   

(Véhicules, équipements)  
Risque physique  Affections liées au bruit  

Pression artérielle élevée, 
Troubles cardiaques,  

Acouphène, Surdité, 
Fatigue, Gêne  

P1 G2  
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Activité 
Poste ou personnel 

exposé 
Situations dangereuses Famille de risque Risque 

Dommage (lésion, atteinte 
à la santé) 

Estimation du risque 

Probabilité Gravité 
Niveau de 

risque 

Exposition aux émissions  
Risque physique  

Contact avec les yeux et 
la peau  

Lésions oculaires et 
cutanées 

P1 G3  

Contact avec équipement 
électrique sous tension  

Risque électrique  
Choc électrique, 
Electrocution 

Brûlure, Décès  P1 G4  

Stockage de produits 
chimiques et 
substances 
dangereuses  

Personnel  

manipulant les 
produits pétroliers 
chimiques 
/personnel présent à 
proximité des 
stockages 

Non-respect des règles de 
stockage,  

Présence de source de flamme, 
de chaleur à proximité des 
stockages,  

Déversement d’hydrocarbures 

Risque d’incendie et 
explosion  

Incendie  Brûlures, Décès  P1 G4  

Fonctionnement du 
groupe électrogène  

Electromécanicien 
Émission de bruit élevé  

 

Risque physique  

 

Affections liées au bruit  Troubles cardiaques, 
Pression artérielle élevée, 
Acouphène,  

Surdité,  

P1 G3 

 

EXPLOITATION 

Exploitation de la 
route 

Conducteur de 
véhicule 

Blessure 

Chute  

Collision de camions 

Perte d’animaux sauvages ou 
domestiques 

Risque de physique Risque d’accident  Blessures  

Décès 

P3 G4 

 

Proximité des écoles 
et de marché et de 
Mosquée Traversée 
des agglomérations 

Persécution renversement Risque physique Risque d’accident 
Zoonose (Tuberculose, 

brucellose, …) 
P5 G3 
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9.5. MESURES DE GESTION DES RISQUES ET PLAN D’URGENCE 

9.5.1. Prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles liés aux travaux 
Compte tenu des risques liés aux travaux (accidents, maladies), il est impératif d’assurer la 
formation des personnels aux dangers de ce secteur d’activité, de renouveler les informations 
sur les actions préventives, de fournir les équipements de protection individuelle adaptés et 
de mettre en œuvre une surveillance médicale renforcée pour évaluer l’impact potentiel sur 
la santé des travailleurs.  

9.5.2. Accidents de travail, nuisances et maladies professionnelles   

Les tableaux ci‐après mettent en exergue les types d’accident, les causes et les mesures de 
protection  

Tableau 80 : Dimensions estimatives des cuves 

Type d’accident Causes Mesures de protection 

Accident thermique  Chaleur excessive  Limitation du temps d’exposition  

Chute de hauteur  Trémie, silo, benne, échelle, malaxeur  Utiliser au besoin le harnais  

Chute de plain‐pied  Escalier, surface glissante, encombrement  Chaussure anti dérapant  

Chute d'objet  Outils, matériel (travaux d'entretien)  Port du casque  

heurt structure  Déplacement en ouvrage étroit  
Signalisation des endroits à risque, port 
du casque 

Accident par haute pression  Travaux de nettoyage  EPI, respect des procédures  

Incendie  Feu de véhicule  Entretien réguliers  

Renversement d'engin  Mauvaises manœuvres, collisions  
Respect des règles de conduite et du plan 
de circulation  

Accident avec machine 
dangereuse  

Tapis extracteur convoyeur, skips, pièces 
mécaniques en mouvement  

Respect des procédures et des EPI. 
Capoter si possible  

Renversement par 
engin/véhicule  

Non‐respect du plan de circulation  
Véhicules équipés de recul sonore, 
respect règles de conduite et du plan de 
circulation  

Blessures Mensuelles  Utilisation marteau, masse  Port des gants  

Tableau 81 : Types de nuisances 

Type de nuisance Causes Mesures de protection 

Affection respiratoire bénigne, 
aigue ou chronique  

Hydrocarbures, poussière, fumées de 
soudage  

Port EPI (équipement de 
protection individuel)  

Vibration corps entier et 
troubles musculo squelettiques  

Conduite de certains engins (chargeuse,…) 
de chantier  

Limite du temps d’exposition, 
suivi médical rapproché  

Excès de bruit  
Fonctionnement de la centrale, groupe 
électrogène  

Port des casques anti‐bruit   
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Tableau 82 : Maladies professionnelles 

Type de maladies Causes Mesures de protection 

Affections ostéo‐articulaires, 
troubles angioneurotiques, 
atteintes vasculaire cubito‐palmaire  

Affections provoquées par 
les vibrations et les chocs  

Information sur les risques des métiers et 
leurs préventions   

Promotion du bienêtre au travail Test de 
dépistage précoce de pathologies liées au 
travail  

Déclaration des maladies professionnelles  

Périonyxis onyxis  Atteinte du gros orteil  
Information sur les risques des métiers et 
leurs préventions 

Mycoses  Atteinte cutanée des orteils  

Promotion du bienêtre au travail  

Test de dépistage précoce de pathologies 
liées au travail   

Déclaration des maladies professionnelles  

Affections chroniques du rachis 
lombaire Sciatique par hernie discale 
cruralgie par hernie discale  

Manutentions  

Affections chroniques du rachis 
lombaire  

Vibrations transmises au 
corps entier  

Atteinte auditive  Excès de bruit  Port de casques anti‐bruit  

Affections péri‐articulaires, 
tendinopathie aigue ou chronique  

  

Non rompue et non calcifiante ; 
rupture partielle ou transfixiante de 
la coiffe des rotateurs  

Atteinte de l’épaule  

Surveillance médicale  

Promotion du bienêtre au travail Test de 
dépistage précoce de pathologies liées au 
travail   

  

Tendinopathie d’insertion des 
muscles épicondyliens ; ou muscles 
épitrochléens  

Atteinte du coude  

Pneumoconiose, sclérodermie  Inhalation de silice  

Tendinite, syndrome canal carpien  
Atteinte du poignet et de la 
main  

Hygroma   Atteinte du genou  

9.5.3. Moyens de prévention des risques des travaux   

Les actions préventives suivantes devront être prises pour la protection du personnel qui 
travaille au niveau du poste revêtement :  

- Respecter scrupuleusement le port des EPI ;  

- Utiliser systématiquement les masques respiratoires pour les travaux en milieu confiné 
(type Panoramique 3 : protection pour les aérosols solides ou liquides) afin d’éviter 
l’irritation des voies respiratoires ;  

- Entretien régulier des engins pour réduire les bruits intempestifs et les vibrations ;  

- Aspirer les fumées lors de travaux en milieu confiné ;  

- Privilégier l’utilisation d’engins mécanisés ergonomiques, pour limiter les 
manutentions Mensuelles et les postures contraignantes ;  
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- Baliser les travaux  

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

- Respecter les délais d’exécution des travaux  

- Limiter les travaux aux emprises retenues  

- Prévoir des passages temporaires concertés pour les populations riveraines  

- Réduire les travaux aux stricts minimums aux abords des écoles, postes de santé 

- Du fait du travail proche de voies de circulation, signaler et baliser le chantier pour 
prévenir le risque routier ;  

- Surveillance médicale renforcée des salariés exposés aux bitumes : visites périodiques 
au moins annuelles, explorations fonctionnelles respiratoires et radiographies 
pulmonaires, dépistage du cancer de la vessie, réalisées en fonction de l'intensité et 
l'ancienneté de l'exposition, surveillance dermatologique et ostéoarticulaire.  

Par ailleurs, des séances de formation sont nécessaires pour permettre aux travailleurs 
d'apprendre comment ajuster et porter les EPI, comment en tirer la protection maximale et 
comment en prendre soin. 

➢ Mesures pour éviter des effets liés aux accidents des hydrocarbures  

Pour prévenir les effets causés par les accidents des hydrocarbures, nous recommandons à 
l’entreprise les mesures suivantes :  

- Informer les travailleurs sur les risques liés à la manipulation des produits dangereux 

et les former sur les moyens de prévention des fuites et déversements, ainsi que les 

procédures d’intervention d’urgence ; 

- Aménager des aires étanches et abritées des intempéries (pluies, etc.) pour le stockage 
des produits ; 

- Tenir compte de la compatibilité et de la nature des produits chimiques lors du 
stockage. Des produits incompatibles ne devront pas être stockés ensemble ; 

- Mettre en place un service de sécurité incendie ;  

- Respecter les distances de sécurité (500 m) avec les habitations ;  

- Formation du personnel en sécurité incendie ;  

- Doter le chantier d’un kit de traitement des sites de déversement ;  

- Pourvoir les véhicules, camions et installations en extincteurs ;  

- Prévoir sur les sites sensibles un site de regroupement en cas de sinistre ;  

- Mettre en place un périmètre de sécurité supérieur ou égale à 30 m pour les cuves de 
60 m3 ;  

- Mettre en place un périmètre de sécurité supérieur ou égale à 25 m pour les cuves de 
30 à 50 m3 ;  

- Mettre en place un périmètre de sécurité supérieur ou égale à 20 m3 pour les cuves de 
5 à 20 m3 ;  
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- La cuvette de rétention renfermant le bitume chauffé à 150°C, pour être injecté dans 
le tambour‐mélangeur et le gasoil devant chauffer l’huile de la chaudière affectée à ce 
bitume, devra être éloignée de la centrale d’enrobage et de toute autre installation, 
par un périmètre de sécurité déterminé par le volume de la plus grande cuve contenue 
dans la rétention.  

- La cuvette de rétention contenant le bitume devant être chauffé à 90°C et le 
combustible (fioul ou gasoil) servant la chaudière affectée à cette tâche devront être 
dans un périmètre de sécurité vide de toute activité et autre installation. La pompe de 
gasoil sera aussi dans son périmètre.  

- Le site devant abrité la centrale sera tenue éloigné de tout cours d’eau et plan d’eau 
ainsi que de tout espace boisé important, de toute habitation et des voies de 
circulation importante. On veillera à ce que les émanations de bitume et de poussières 
n’impactent pas les habitations.  

➢ Mesures pour atténuer la pollution atmosphérique  

- Nous recommandons les mesures suivantes pour limiter la pollution atmosphérique :  

- Informer et sensibiliser les populations riveraines 

- Procéder au réglage correct et à l’entretien des machines et des engins 

- Exiger la protection obligatoire du personnel par des masques à poussières 

- Exiger la couverture obligatoire des camions de transport de matériaux par des bâches 

- Procéder à l’arrosage systématique des voies de circulation au niveau des zones 
d’habitation, écoles, mosquées, etc. 

- Assurer une planification rigoureuse des périodes de travaux 

- Doter les travailleurs d’EPI appropriés ; 

-  

- Maintenir les seuils rejets des moteurs en dessous des seuils réglementaires par des 
réglages appropriés ;  

- Traiter les poussières par filtre à poussière ;  

- Interdire toute incinération ;  

- Entretenir régulièrement les moteurs des camions, chargeuse et installations.  

- Mesures pour atténuer la pollution des sols  

- Stocker en permanence dans la cabine de commande un kit d’intervention comportant 
des produits absorbants.  

➢ Procédure en cas de déversement sur le sol   

Les règles suivantes devront être observées en cas de déversement sur le sol :  

- Stopper le déversement accidentel ;  

- Aller chercher le kit d’intervention rapide ;  

- Stopper l’étalement avec les boudins permettant de confiner la pollution ;  
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- Absorber la totalité du déversement ;  

- Récupérer l’absorbant et si nécessaire décaper les terres souillées et les mettre dans 
le container, sacs ou bâches, prévus à cet effet pour stockage temporaire avant reprise 
par une société spécialisée dans leur traitement.  

- Mesures en cas de déversement dans un fossé  

- Stopper le déversement accidentel ;  

- Aller chercher le kit d’intervention rapide ;  

- Stopper l’étalement avec les boudins flottants ;  

- Absorber la totalité des hydrocarbures en déversant du produit absorbant hydrophobe 
pulvérulent ;  

- Récupérer l’absorbant et les mettre dans le container, sacs ou bâche, prévus à cet effet 
pour stockage temporaire avant reprise par une société spécialisée dans leur 
traitement.  

En cas de pollution majeure atteignant la nappe ou le réseau superficiel, les pompiers seront 
immédiatement prévenus afin qu’ils puissent procéder au confinement et au pompage des 
hydrocarbures.  

9.5.4. Moyens de prévention des risques liés à l’exploitation de la route   

Les actions préventives suivantes devront être prises lors de l’exploitation de la route pour 
réduire le risque d’accidents. Le dispositif, ci-après est prévu par le projet : 

- Le renforcement de la signalisation à l’entrée des établissements humains et l’installation de 
ralentisseurs. L’entrée et la sortie des 11 établissements humains situés sur le tracé devront 
au minimum comporter un panneau d’indication de la localité, un panneau de limitation des 
vitesses, un ralentisseur avec ses deux panneaux de signalisation (présignalisation et 
signalisation). Au total, 34 ralentisseurs sont prévus sur tout le linéaire du projet.  

- Le marquage à protubérance avec plots réfléchissants en relief pour le renforcement de la 
perception nocturne dans la traversée des établissements humains ; 

- L’aménagement des voies de stationnement et d’arrêt le long de la route par élargissement 
des accotements à l’intérieur des agglomérations. Il est prévu l’aménagement de parking à 
Sandiniéri, Baghère, Tanaff, Mankaye et à la Frontière avec la Guinée.  

- La clôture des écoles de Sandiniéri, Dioudoubou et Francounda situées non loin de la route 
pour assurer la sécurité des enfants ; 

- La signalisation des endroits de passage des animaux sauvages et domestiques ; 

- La sensibilisation des populations (panneaux et campagnes) aux dangers de la route, surtout 
les piétons pour qu’ils utilisent le plus possible les accotements et les trottoirs et, le cas 
échéant, pour qu’ils circulent dans le sens inverse des véhicules pour éviter les accidents ; 

- La lutte contre la divagation des animaux par la sensibilisation des éleveurs. 

- L’aménagement d’un carrefour sur la RN6 pour définir le régime de priorité ; 

- La mise en place d’amorces, points d’insertion et d’échanges avec la chaussée. Ces amorces 
permettent de définir le régime de priorité et avertir les usagers de la présence d’une zone 
d’échange.    
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9.6. MOYENS ET MÉTHODES D’INTERVENTION  

9.6.1. Moyens   

a) Les extincteurs  

La consigne en cas d’incendie indique : les matériels d’extinction et de secours disponibles 
avec leur emplacement (extincteurs, trousse de secours, pharmacie, …), et leurs usages :    

- Un (1) extincteur dans la chargeuse, dans la cabine de commande et au niveau de la 
centrale d’enrobage ;  

- Un (1) extincteur à poudre de 9 kg au niveau de la cuve à bitume ;  

- Un (1) extincteur CO2 de 5 kg au niveau du tableau général basse tension ;  

- Un (1) extincteur poudre de 9 kg au niveau de la trémie produit fini ;  

- Un (1) extincteur poudre de 6 kg ; et   

- Un (1) extincteur CO2 de 5 kg au niveau du poste de commande.  

b) Emulseur et réserve en eau   

Au minimum, chaque site devra disposer d’1m3 d’émulseur et d’une réserve d’eau de 120m3 
correspondant à une durée d’intervention de 2 heures à raison de 60m3/h. Du fait de 
l’éloignement des Brigades de Sapeurs-pompiers les plus proches, ces moyens seront associés 
à une pompe, un sur presseur de 8 bars et à 2 Post RIA.  

Une trousse de secours sera disponible en permanence dans la cabine de commande.  

Les sites disposeront d’un lave-œil et d’une douche d’urgence ;   

2 intervenants seront formés et équipés en tenues d’interventions de sapeur avec casques, 
écran facial et masque panoramique. Les interventions se feront toujours dos tourné au vent. 

9.6.2. Méthodes d’intervention 

➢ En cas d’accidents  

- Avertir le responsable sécurité,  

- N’intervenir jamais seul,  

- Utiliser les moyens de premières interventions à votre disposition (extincteurs, 
sable…).  

➢ En cas d’un feu d’origine électrique  

- Couper ou faire couper l’alimentation en énergie électrique.  

- En cas de feu à proximité des centrales  

- Actionner les arrêts d’urgence et couper immédiatement toutes les arrivées 
d’hydrocarbure ;  

- Intervenir en pulvérisant le produit tout en se protégeant des rayonnements.  

- Si un début d’incendie se déclare sur un engin  

- S’arrêter rapidement sur une aire dégagée de tout risque de propagation ;  

- Couper le moteur ;  
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- Tourner le coupe‐circuit ;  

- Utiliser l’extincteur en pulvérisant le produit par petites quantités sur la zone 
concernée ;  

- Ne pas soulever complètement les capots (ceci a pour inconvénient d’alimenter le feu 
en oxygène et donc de l’activer).  

- Si le feu ne peut être maitrisé  

- Informer les pompiers ;  

- Informer le responsable du site ;  

- Informer les bureaux administratifs ;  

- Alerter l’ensemble du personnel ;  

- Regroupez le personnel au point de rassemblement signalé sur le site ;  

Poster une personne à l’entrée du site pour accueillir et guider les pompiers et une seconde 
personne pour interdire l’accès aux véhicules extérieurs (non concernés par les secours). 

Conclusion  

Au terme de cette étude de dangers, nous disons que le risque zéro n’existe pas, mais si toutes 
les mesures énoncées ci‐dessus sont respectées, l’ensemble des activités pendant les travaux 
de d’aménagement la route Sandiniéri-Tanaff-Frontière Guinée, pourraient se réaliser sans 
risque interne majeur, qu’il soit isolé ou potentiellement cumulatif, ni de risque majeur 
susceptible d’impacter une cible extérieure. 
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CHAPITRE 10 : PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est le programme de mise en œuvre des 
mesures d’atténuation des impacts du projet, des mesures de renforcement institutionnel pour 
la mise en œuvre et le suivi appropriés des mesures E&S et la mise en place et le fonctionnement 
du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du projet. Il donne pour chaque impact ou risque 
identifié les action(s) environnementale(s) et sociales à entreprendre en réponse aux mesures 
environnementales et sociales préconisées, les acteurs concernés, la période d’exécution et les 
moyens de vérification. Il indique le programme de surveillance et de suivi environnemental et 
social, et fournit une estimation du coût de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures 
environnementales et sociales. 

 10.1. PRESENTATION DES MESURES DE BONIFICATION ET D’ATTENUATION DES IMPACTS 
POTENTIELS DU PROJET 

10.1.1. Mesures de bonification des impacts positifs 

Les mesures de bonification ou d’optimisation ont pour objectif d’accroître le bénéfice des 
impacts positifs potentiels. 

Afin d’améliorer les performances environnementales et sociales du projet, les mesures de 
bonifications suivantes sont recommandées : 

 10.1.1.1. Phase préparatoire 

 Création d’emploi et les conditions de vies de la population locale 

- Faire au préalable, la déclaration d’ouverture d’établissement ou de chantier à 
l’Inspection régional du Travail et de la Sécurité sociale conformément au code du 
travail et déposer en quatre exemplaires, les contrats de travail pour enregistrement ; 

- Accorder une attention particulière aux 82 PAP ou leurs représentants lors du 
recrutement de la main d’œuvre locale ;  

- Octroyer des stages d’apprentissage et de qualification à l’intention des demandeurs 
de premiers emplois dans la zone du projet ;  

- Respecter les procédures de recrutement et de gestion du personnel prévues par le 
Code du Travail ;  

- Encourager le recrutement d’Entreprises locales pour les travaux de sous‐traitance et 
de fourniture de biens et d’équipements ;  

- Veiller au respect des conditions de travail et de rémunération durant les travaux ;  

 Développement des activités génératrices de revenus 

- Favoriser les entreprises locales lors de l’attribution de fourniture de biens et 
d’équipements. 

- Promouvoir les achats locaux de produits et matériaux 

10.1.1. 2.  Phase chantier  

 Création d’emploi local et augmentation des revenus  

 Accorder une attention particulière aux 82 PAP ou leurs représentants lors du 
recrutement de la main d’œuvre locale ; 
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- Encourager le recrutement d’Entreprises locales pour les travaux de sous‐traitance et 
de fourniture de biens et d’équipements ; 

- Octroyer des stages d’apprentissage et de qualification à l’intention des demandeurs 
de premiers emplois dans la zone du projet. 

- Affilier tous les travailleurs permanents à la caisse de sécurité sociale. 

10.1.1.3.  Phase exploitation  

 Genre et groupes vulnérables  

- Former des coopératives des femmes riziculteurs et maraîchères des localités de 
Baghère, Dioudoubou, Karantaba Tanaff en technique de maraîchage ; 

- Former 20 femmes vendeuses du marché de Tanaff en technique de transformation et 
commercialisation des produits locaux. 

 Commerce et AGR 

- Créer des activités génératrices de revenu dans les localités traversées par la route en 
favorisant également l’arboriculture; 

- Renforcer la capacité technique des propriétaires des 48 places d’affaires affectées 
pour faciliter l’accès au crédit. 

- Inclure dans la signalisation routière la mise en place de panneaux d’indication des 
sites culturels (mare sacrée de Tabadiang Kabacoto, mosquée Tidjaniya « Damaya », 
baobab sacré, fromagers sacrés au niveau du marché de Tanaff). 

 Agriculture et Elevage  

Les mesures suivantes participent à l’amplification des impacts du projet sur l’élevage :  

- Former les agriculteurs de Baghère, Dioudoubou, Karantaba et Tanaff en technique de 
maraîchage et d’arboriculture; 

- Former éleveurs de Baghère, Dioudoubou, Karantaba et Tanaff en technique 
d’embouche. 

 Pêche et pisciculture 
- Pêche et pisciculture 

- Former les coopératives de pêcheurs de Baghère, Dioudoubou, Karantaba et Tanaff en 

techniques de transformation et de conservation des produits de pêche. 

- Transport routier  

- Poser des lampadaires au niveau des onze (11) localités traversées en type d’éclairage 

fonctionnel ; 

- Implanter les parkings de stationnement à Sandiniéri, Baghère, Tanaff, Mankaye, 

Frontière Guinée ; 

- Construire une gare routière à Goudomp. 

- Organiser les campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière. 
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10.1.2. MESURES D’ATTÉNUATION DES IMPACTS NÉGATIFS   

Les mesures d’atténuation visent à prévenir les impacts négatifs potentiels sur l’environnement 

ou à minimiser son importance. Les mesures de compensation, qui peuvent être assimilées dans 

bien des cas aux mesures d’accompagnement du projet, sont quant à elles proposées en 

compensation d’un impact négatif qui ne peut être ni supprimé ni atténué.  

10.1.2.1. Phase préparatoire 

❖ Milieu biophysique 

 Air 

- Former et sensibiliser les conducteurs ; 

- Limiter la vitesse des véhicules de chantier à 30 km/h à la traversée des 
agglomérations; 

- Informer et sensibiliser la population riveraine du projet des activités sources de 
poussière ; 

- Contrôler périodiquement la qualité de l’air sur les sites de travaux et de conservation 
des produits.  

- Interdiction de brûler les déchets à l’air libre dans le chantier et au niveau de la base-
vie ; 

- Protéger du vent les matériaux produisant des poussières ; 

- L’ensemble du parc automobile (engins de chantier) devra être entretenu de manière 
régulière en conformité avec les recommandations des constructeurs ; 

- Utiliser des machines possédant un système d’aspiration de poussières ; 

- Bâcher les camions de transport et les tas de matériaux pulvérulents ; 

- Doter les travailleurs d’EPIs appropriés en en exiger le port.  

 

 Bruit 

- Équiper les ouvriers exposés aux bruits de protection individuelle contre le bruit 
(bouchons à oreilles, 

- Serre têtes ou casques) ; 

- Utiliser des équipements à faible émission sonore (groupe électrogène, motopompe, 
…) ; 

- Assurer un entretien régulier du matériel et des équipements ; 

- Contrôler périodiquement le taux d’émission de bruit sur le site des travaux. 

 Sol 

- Obtenir les droits d’occupation des installations de l’entreprise ; 

- Donner la préférence de l’aménagement des installations à des sites à faible valeur 
foncière ; 
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- Restreindre le nettoyage des sites autant que possible à la servitude des travaux 
définis; 

- Aménager des aires étanches et abritées des précipitations pour le stockage des 

substances dangereuses ;  

- Aménager les ateliers techniques sur des espaces étanches ; 

- Aménager des aires de confinement étanches (volume de rétention) pour l’installation 
des cuves à carburant conformément aux normes ; 

- Disposer de bacs adéquats (demi fût) pour la réalisation des vidanges de véhicules ; 

- Aménager une cuve sur un terre‐plein étanche pour le stockage des huiles usagées ; 

- Mettre en place une procédure d’élimination ou de traitement appropriée des sols 
souillés par les huiles usagées, graisses et carburants ; 

- Informer et sensibiliser le personnel au maintien en propreté des installations ; 

- Assurer un nettoyage régulier des ateliers, enceinte de la base, équipements et 
matériel de chantier. 

 Eaux de surface   

- Effectuer les prélèvements d’eau dans le fleuve Casamance dont le débit est adapté 

- Interdire tout déversement de déchets liquides et solides ne respectant pas les normes 
de rejet dans les cours d’eau ; 

- Interdire l’entretien et le lavage des équipements et matériel à moins de 100 m du 
fleuve ; 

- Installer des toilettes mobiles au niveau des sites de travaux ; 

- Aménager des espaces étanches pour l’entretien et le stationnement des véhicules ; 

- Effectuer des prélèvements trimestriellement au niveau du fleuve Casamance et des 
mares pour évaluer la qualité des eaux. 

 Eaux souterraines 

- Construire des fosses septiques étanches pour éviter les infiltrations de déchets 
liquides ; 

- Aménager des espaces étanches pour l’entretien et le stationnement des véhicules ; 

- Construire des toilettes répondant aux normes d’hygiènes dans la base et sur les sites 
de rassemblement du personnel ; 

- Mettre en place une cuve étanche pour le stockage des huiles usagées ; 

- Procéder à l’aménagement et la stabilisation des aires de vidange ; 

- Réaliser deux (2) forages à haut débit pour les travaux et l’alimentation des travailleurs 
en eau potable dans les zones où les ressources en eaux sont insuffisantes. 

 Végétation de l’emprise de la base vie 

- Veiller au respect de la réglementation forestière en matière d’abattage des arbres et 
de débroussaillage avant les opérations d’abattage ; 
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- Limiter autant que possible l’abattage des arbres dans l’emprise des travaux ; 

- Choisir un emplacement moins boisé pour l’installation de la base vie 

- Informer et sensibiliser le personnel et les riverains sur la préservation des ressources 
naturelles ; 

- Réaliser un reboisement de 4 ha pour compenser les pertes subies.  

 Espèces fauniques de l’emprise de la base 

- Éviter les habitats et les gîtes lors de l’installation de base vie ; 

- Interdire toute pratique de chasse sur le chantier ; 

- Éviter toute émission de bruit non indispensable ; 

- Restreindre l’abattage des arbres au strict nécessaire ; 

- Choisir un emplacement moins boisé pour l’installation de la base vie 

 Paysage 

- Assurer le nettoyage du chantier au terme des activités ; 

- Collecter et évacuer les produits de rebuts inutilisables ; 

- Éviter autant que possible l’enlèvement des éléments constitutifs du milieu. 

❖ Milieu humain 

 Genre et les groupes vulnérables 

- Faire signer un code de bonne conduite au personnel ; 
- Mettre en place un mécanisme transparent de recrutement ; 

- Recruter en priorité la main d’œuvre locale pour les emplois non qualifiés 

- Encourager les candidatures féminines au cours des recrutements ; 
- Faire une discrimination positive des femmes si elles se retrouvent en compétition 

importante avec les hommes, dans la mesure du possible ; 

- Associer les femmes des agglomérations traversées aux différentes phases du projet ; 

- Mettre en œuvre des activités d'atténuation des risques VBG/EAS/HS dans les neuf 
localités traversées par la route. 

- Aménager des toilettes séparées pour les hommes et les femmes ; 

- Prévoir des dispositifs de collecte des plaintes et réclamations des victimes de VBG ; 

- Assurer la collecte et le traitement systématiques des plaintes des victimes 
d’abus/harcèlements/sexuels ; 

- Imposer dans les bases vie / Chantier des règles strictes qui visent à protéger les 

mineurs ; 

- Prévoir des sanctions pour les auteurs d’abus/harcèlements sexuels ; 

- Prévoir un système d’accompagnement social, sanitaire et judiciaire si besoin, des 
victimes d’abus/harcèlements sexuels ; 
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- Assurer l’accompagnement social, sanitaire et judiciaire des victimes 
d’abus/harcèlements sexuels ; 

- Sensibiliser le personnel de chantier sur le respect des us et coutumes des populations 

 

 Santé et sécurité des populations 

- Mettre en place sur chantier les dispositifs de prévention contre le COVID-19 (kits de 
lavage de mains au savon, bavettes, distanciation sociale) ; 

- Mettre en place les mesures de prévention et de prise en charge des cas de VBG : 
o Avoir et appliquer un mécanisme de Gestion des Plaintes ; 
o Informer et sensibiliser les travailleurs sur les mécanismes de plainte en ce qui 

concerne les abus sexuels et les violences basées sur le genre ; 
o Sensibiliser les riverains des pistes sur les voies de recours dont disposent les 

victimes d’abus sexuels ou de violence basées sur le genre ; 
o Ouvrir un registre de doléance/plaintes sur le chantier et veiller à ce que toutes 

les plaintes reçues, soient prises en charge dans les plus brefs délais ; 
o Prévoir des sanctions dissuasives contre les auteurs d’abus sexuels et/ou de 

violences basées sur le genre ; 
o Faire signer aux employer un code de conduite dans le chantier. Tous les 

travailleurs doivent signés un Code de Conduite avant le début du travail, qui 
interdit l’abus sexuel et des violences basées sur le genre ; 

o Se conformer aux règlements intérieurs du chantier. 

- Organiser mensuellement des séances de sensibilisation sur les maladies contagieuses 
sévissant dans la zone du projet (IST/VIH/SIDA, COVID-19, etc.) ; 

- Mettre en place des ralentisseurs à la traversée des agglomérations et 
particulièrement au droit des écoles, points d’eau, mosquée, structures sanitaires, 
marchés se trouvant à proximité de la route. 

- Mettre en place des kits de lavage de mains au niveau des établissements scolaires des 
villages de Sandiniéri, Dioudoubou, Baghèrè et Tanaff des points d’eaux au niveau des 
11 villages traversés, de la mosquée culturelle de Baghèrè en période de fêtes 
religieuses, des structures sanitaires, et du marché de Tanaff se trouvant à proximité 
de la route. 

- Intégrer au règlement intérieur des chantiers, les bonnes pratiques de détection 
précoce des cas de COVID-19 sur les lieux de travail consistant en :  

o la clôture des chantiers ;  
o la mise en place de postes de sécurité et de gardiennage aux portes d’accès 

afin de réduire au minimum les entrées/sorties sur le site ou le lieu de travail, 
et de limiter les contacts entre les travailleurs et le grand public ;  

o le contrôle des températures au thermoflash avant l’accès à l’enceinte du 
chantier ;  

o la mise en place de guérite pour l’isolement momentané de cas suspects, en 
attendant le dépistage par les services compétents ;  

o le suivi et le contrôle inopiné du respect des mesures par les superviseurs et 
responsables HSS de l’entreprise. 
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o Elaborer et mettre en œuvre dans les chantiers, un plan Hygiène, Santé et 
Sécurité (PHSS) comportant un volet communication et sensibilisation des 
employés, des communautés riveraines, des tenanciers de petits commerces 
autour des chantiers sur la Covid-19, LES IST, le SIDA, etc. 

 Réseaux des 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 

10.1.2.2 . Phase chantier 

❖ Milieu biophysique   

 Air  

Les mesures d’atténuation des impacts du projet sur l’air sont les suivantes :  

- Arroser au moins trois fois par jour en saison sèche et à la demande en saison des 
pluies les traversées d’agglomérations le long des voies d’accès ; Il est souhaitable 
d’arroser dès la première heure du jour car, en plein soleil, les voies humidifiées 
sèchent en 20 minutes.  

- Utiliser une arroseuse munie d’une pompe à débit variable. 

- Choisir une arroseuse dont les buses peuvent s’orienter dans l’espace (gauche et 
droite, dessous...) pour augmenter l’efficacité de l’arrosage.  

- Doter et exiger le port effectif des cache-nez sur les sites potentiels de poussière ; 

- Humidifier les matériaux latéritiques avant leur mise en œuvre ; 

- Aménager les sites à fort potentiel de poussière à environ 500 m des habitations et en 
tenant compte de l’orientation des vents dominants ; 

- Couvrir les matériaux transportés par une bâche pour éviter leur envol ou épandage ; 

- Assurer un entretien régulier du matériel et des équipements de chantier ; 

- Limiter la vitesse des véhicules de chantier à 30 km/h à la traversée des agglomérations 
; 

- Veiller au respect du contrôle technique des véhicules ; 

- Informer et sensibiliser la population riveraine du projet des activités sources de 
poussière. 

- Contrôler périodiquement la qualité de l’air sur les sites de travaux. 

- Protéger du vent les matériaux produisant des poussières ; 

- Mettre des filets, bâches ou couvercles sur les bennes pour éviter l’envol des produits 
et de la poussière ; 
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- L’ensemble du parc automobile (engins de chantier) devra être entretenu de manière 
régulière en conformité avec les recommandations des constructeurs ; 

- Utiliser des machines possédant un système d’aspiration de poussières ; 

- Bâcher les camions de transport et les tas de matériaux pulvérulents ; 

- Arroser périodiquement les voies par temps sec au voisinage des habitations et des 
zones de cultures ; 

- Assurer la maintenance et l’entretien réguliers du matériel roulant ; 

 

 Bruit 

Pour une meilleure protection contre les nuisances sonores, les mesures d’atténuation 
préconisées sont :  

- Éviter autant que possible les travaux bruyants aux heures de repos (12h‐14h et au‐
delà de 17h30) ; 

- Réduire la durée d’exposition des travailleurs par une modification de la répartition 
des temps passés aux postes de travaux bruyants ; 

- Équiper les ouvriers exposés aux bruits de protection individuelle contre le bruit 
(bouchons à oreilles, Serre têtes ou casques) ; 

- Utiliser des équipements à faible émission sonore (groupe électrogène, motopompe, 
…) ; 

- Assurer un entretien régulier du matériel et des équipements ; 

- Contrôler périodiquement le taux d’émission de bruit sur les sites des travaux 

- Assurer le suivi des plaintes liées aux émissions sonores provenant du chantier. 

 Sol 

- Veiller à ce que les contenants de substances dangereuses, soient maintenues 
hermétiquement fermés ; 

- Restreindre le nettoyage des sites autant que possible à la servitude des travaux définis 
; 

- Aménager des aires de confinement étanches (volume de rétention) pour l’installation 
des cuves à carburant conformément aux normes ; 

- Disposer de bacs adéquats (demi fût) pour la réalisation des vidanges de véhicules ; 

- Aménager une cuve sur un terre‐plein étanche pour le stockage des huiles usagées ; 

- Mettre en place une procédure d’élimination ou de traitement appropriée des sols 
souillés par les huiles usagées, graisses et carburants ; 

- Informer et sensibiliser le personnel au maintien en propreté des installations ; 

- Assurer un nettoyage régulier des ateliers, enceinte de la base, équipements et 
matériel de chantier ; 
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- Prévoir sur site des produits absorbants ou neutralisants (boudins, coussins, granulés 
Corksorb, sciures de bois, etc.) pour la récupération des substances en cas de 
déversement ; 

- Aménager une station d’entretien étanche (avec puisard de récupération des 
effluents) muni d’un séparateur d’hydrocarbures avec débourbeur et d’un système de 
collecte des effluents pour la maintenance des engins et véhicules ; 

- Assurer la collecte systématique des déchets dangereux, leur stockage dans des 
contenants appropriés et leur prise en charge par un prestataire agréé et qualifiée, en 
vue d’une élimination judicieuse ou d’une valorisation appropriée ; 

- Prévoir un barrage flottant absorbant entre 100m autour des zones de travaux en eau 
pour limiter la dispersion des polluants (hydrocarbures, huiles usées…) ; 

- Récupérer et traiter les sols contaminés par un prestataire agréé. 

 

 Eaux de surface  

Afin de préserver les cours d’eau traversés par le projet, nous préconisons les mesures 
d’atténuation suivantes :  

- Effectuer les prélèvements d’eau dans le fleuve Casamance dont le débit est adapté ; 

- Interdire tout déversement de déchets liquides et solides ne respectant pas les normes 
de rejet dans les cours d’eau ; 

- Poser les motopompes et groupes électrogènes sur des socles étanches pour éviter la 
pollution aux huiles usagées ; 

- Interdire l’entretien et le lavage des équipements et matériel à moins de 100 m du 
fleuve ; 

- Installer des toilettes mobiles au niveau des sites de travaux ; 

- Aménager des espaces étanches pour l’entretien et le stationnement des véhicules ; 

- Construire des toilettes répondant aux normes d’hygiènes dans la base et sur les sites 
de rassemblement du personnel ; 

- Mettre en place une cuve étanche pour le stockage des huiles usagées ; 

- Procéder à l’aménagement et la stabilisation des aires de vidange ; 

- Assurer la collecte, l’évacuation et l’élimination des déchets de chantier ; 

- Recalibrer les cours d’eau après la construction des ouvrages adaptés au potentiel en 
eau ; 

- Accompagner les ouvrages de digues anti-sel de grande envergure ; 

- Assurer un suivi des plaintes provenant des riverains en liens avec l’exploitation des 
cours d’eau ; 

- Traitement des déchets liquides avant rejet. 

- Consulter les femmes exploitants les rizières lors de la réalisation de l’étude 
d’exécution hydraulique ; 
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- Impliquer les acteurs locaux dans le choix des exutoires des ouvrages hydrauliques. 

- Disposition de seuils en amont avec des pertuis de vidange pour réguler les débits des 
eaux (voir annexes). 

 Eaux souterraines  

Les mesures d’atténuation des impacts du projet sur les eaux souterraines sont les suivantes:  

- Construire des fosses septiques étanches pour éviter les infiltrations de déchets 
liquides ; 

- Aménager des espaces étanches pour abriter les ateliers techniques ; 

- Construire des toilettes répondant aux normes d’hygiènes dans la base et sur les sites 
de rassemblement du personnel ; 

- Mettre en place une cuve étanche pour le stockage des huiles usagées ; 

- Interdire les déversements ne respectant pas les normes de rejets. 

 Végétation  

Afin de réhabiliter la végétation des zones de travaux, nous préconisons les mesures 
d’atténuation suivantes :  

- Veiller au respect de la réglementation forestière en matière d’abattage des arbres et 
de débroussaillage avant les opérations d’abattage ; 

- Limiter autant que possible l’abattage des arbres dans l’emprise des travaux ; 

- Décaler l’axe de la route à droite entre Dioudoubou et Tabadiang Santossoul pour 
s’éloigner un peu de la forêt classée de Balmadou ; 

- Informer et sensibiliser le personnel et les riverains sur la préservation des ressources 
naturelles ; 

- Intégrer les espèces d’arbres protégées dans l’aménagement des voies d’accès et de 
l’ouvrage ; 

- Reboiser 83,88 hectares avec des espèces locales dont 18 ha pour réhabiliter les zones 
d’emprunts et  65,88 hectares de plantations d’alignement pour les bosquets villageois 
à  Sandiniéri, Tanaff, Dioudoubou et Baghère. 

 Arbres fruitiers et forestiers 

- Les mesures compensatoires des pertes en arbres ont été pris en compte dans le 
rapport du PAR pour un montant estimé à 47 743 500 FCFA ; 

- Veiller au respect de la réglementation forestière en matière d’abattage des arbres et 
de débroussaillage avant les opérations d’abattage ; 

- Limiter autant que possible l’abattage des arbres dans l’emprise des travaux ; 

- Informer et sensibiliser le personnel et les riverains sur la préservation des ressources 
naturelles ; 

- Intégrer les espèces d’arbres protégées dans l’aménagement des voies d’accès et de 
l’ouvrage ; 
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- Préparer un protocole de partenariat avec le service des Eaux et Forêts pour un 
meilleur suivi des plantations. 

 Espèces fauniques  

Les mesures d’atténuation des impacts du projet sur la faune se présentent comme suit :  

- Éviter les habitats et les gîtes pendant le débroussaille des emprises ; 

- Interdire toute pratique de chasse sur le chantier ; 

- Éviter toute émission de bruit non indispensable ; 

- Restreindre l’abattage des arbres au strict nécessaire ; 

- Interdire la chasse à proximité de la piste en construction à la traversée des zones de 
chasse amodiée ; 

- Décaler l’axe de la route à droite entre Dioudoubou et Tabadiang Santossoul pour 
s’éloigner un peu de la forêt classée de Balmadou ; 

- Aménager la déviation à droite de la route pour s’éloigner davantage de la forêt de 
Balmadou ; 

- Sensibiliser le personnel des entreprises sur la protection de la forêt classée de 
Balmadou ; 

 Réchauffement climatique 

- Réaliser un reboisement compensatoire addtionnel de 7,445 Ha de plantations 
d’alignement correspondant aux 1 638 tEqCO2 émis pendant les travaux, 

- Utiliser les hydrocarbures de bonne qualité ; 

- Utiliser des sources d’énergie mixte pour l’alimentation du chantier ; 

- Tenir compte du taux d’émission en CO2 dans le choix des engins et véhicules de 
chantier ; 

- Restreindre l’abattage des arbres au strict nécessaire ; 

- Former les utilisateurs de véhicules sur le chantier à la conduite écologique ; 

- Tenir compte des gaz à effet de serre dans le choix des équipements de chantier (gaz 
réfrigérant, …). 

❖ Milieu humain 

 Genre et groupes vulnérables 

- Indemniser les 12 femmes ayant subi des pertes conformément PARA élaboré et 
approuvé ; 

- Aménager 25 hectares de périmètres maraîchèrs au droit des femmes dans les localités 
de Sandiniéri, Baghère, Dioudoubou, Karantaba, Tanaff (5 ha/village) ; 

- Tenir compte des périmètres rizicoles lors du dimensionnement des ouvrages 
hydrauliques ; 

- Disposition de seuils en amont avec des pertuis de vidange pour réguler les débits des 
eaux (voir annexes). 
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- Mettre en place les mesures de prévention et de prise en charge des cas de 
VBG/EAS/HS : 

o créer et maintenir un environnement dans lequel les violences basées sur le 
genre (VBG) n’aient pas lieu – elles ne seront tolérées par aucun employé, sous-
traitant, fournisseur, associé ou représentant de l’entreprise; 

o traiter les femmes, les personnes vulnérables et les hommes avec respect, 
indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou 
autre origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de richesse, handicap, 
citoyenneté ou tout autre statut. ;  

o Respecter scrupuleusement les coutumes de la communauté locale ;  
o les interactions avec les membres de la communauté locale se feront dans le 

respect et en absence de toute discrimination; 
o les langages et comportements avilissants, menaçants, harcelants, injurieux, 

inappropriés ou provocateurs sur le plan culturel ou sexuel sont interdits parmi 
tous les employés, associés et représentants de l'entreprise, y compris les sous-
traitants et les fournisseurs ; 

 

 Arbres fruitiers et forestiers  

- Indemniser les 19 PAP ayant subi de pertes d’arbres fruitiers et forestiers 
conformément au PARA approuvé ; 

- Réhabiliter les vergers impactés en implantant 327 pieds dont 251 anacardiers, 46 
manguiers et 14 citronniers et 16 arbres forestiers pour compenser les arbres fruitiers 
et forestiers abattus ; 

- Veiller au respect de la réglementation forestière en matière d’abattage des arbres et 
de débroussaillage avant les opérations d’abattage ; 

- Limiter autant que possible l’abattage des arbres dans l’emprise des travaux. 

 Santé et sécurité des populations riveraines   

- Organiser deux campagnes de sensibiliser des populations des 11 localités traversées 
sur les risques de maladies (IST, SIDA, COVID-19,) ; Les séances de sensibilisations 
seront couplées avec des campagnes de dépistage volontaire en rapport avec les 
organisations locales ; Des provisions de préservatifs seront stockées et gérées 
(distribués ou vendus moins cher) par le responsable HSE afin de d’encourager les 
travailleurs qui ne peuvent s’abstenir à se protéger. Le programme de sensibilisation 
et de prévention des risques des IST/Sida sera mis en œuvre en bonne 
complémentarité et coordination avec les actions locales de lutte contre les IST/Sida 
supervisées par la Région médicale.Mettre en place les mesures de prévention et de 
prise en charge des cas de VBG ; 

- Mettre en place des ralentisseurs à la traversée des agglomérations et 
particulièrement au droit des écoles, points d’eau, mosquée, structures sanitaires, 
marchés, etc. se trouvant à proximité de la route. En tout 34 ralentisseurs sont prévus 
dans le projet. 

- Organiser deux campagnes de sensibilisation des usagers de la route et des 
populations riveraines sur le respect du code de route. 
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- Organiser des sessions d’IEC sur des pandémies comme le paludisme en rapport avec 
le médecin du travail et/ou l’infirmier. 

 

 Santé et sécurité des ouvriers 

- Recruter un responsable Hygiène/Sécurité et Environnement pour la surveillance et le 
suivi des travaux ; 

- Mettre en place une infirmerie de chantier pour la prise en charge du personnel ; 

- Doter l’infirmerie de médicaments de premiers secours ; 

- Former les chefs d’équipes aux techniques de premiers secours ; 

- Prévoir un moyen de communication permanent (téléphone mobile) pour permettre, 
depuis les lieux de travail, l’appel des secours ; 

- Assurer la présence permanente d’un sauveteur secouriste du travail formé et recyclé 
depuis moins d’un an par équipe indépendante. Les sauveteurs secouristes devront être 
facilement identifiables des autres travailleurs (port d’un casque vert ou de couleur 
différente) ; 

- Disposer au minimum d’une trousse de premier de secours en ordre, aisément 
transportable en un point quelconque du chantier. Celle-ci doit être facilement accessible 
et placée dans un endroit clairement indiqué au personnel du chantier. Ce matériel de 
secours doit être accessible à tout moment pendant les heures de travail. 

- Doter les ateliers et les véhicules en boîte pharmaceutique ; 

- Doter et alimenter les zones de regroupement du personnel de poches de préservatifs ; 

- Doter et exiger le port effectif des équipements de protection individuel et corporel 
(EPI/EPC) ; 

- Sensibiliser tous les ouvriers sur les risques liés aux travaux et aux équipements ; 

- Sensibiliser les ouvriers sur les risques de maladies sexuellement transmissibles ; 

- Former les ouvriers en secourisme et aux premiers soins ; 

- Organiser des séances de dépistage, et de contrôle médical périodique. 

- Mettre en place et suivre quotidiennement la signalisation des travaux ; 

- Mettre en place des procédures de sécurité selon les unités ; 

- Élaborer et mettre en œuvre un Plan d’Hygiène et Sécurité ; 

- Doter les postes sensibles aux incendies en extincteurs ; 

- Interdire l’accès du chantier à toute personne étrangère aux travaux ; 

- Vérifier trimestriellement les installations électriques ; 

- Éclairer les travaux nocturnes ; 

- Doter les engins de signal sonore ; 

- Informer le personnel des risques liés à la manipulation des produits (adjuvants, 
peintures, etc.) ; 
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- Assurer un suivi régulier des plaintes liées à la sécurité. 

 Infrastructures socio-collectives 

- Clôturer les écoles non clôturées de Sandiniéri, de Dioudoubou et celle du village de 
Francounda pour un linéaire total de 1 200 mètres ; 

- Programmer les travaux générateurs de bruits et de poussières les week-ends et les 
congés ; 

- Poser les ralentisseurs dans les deux sens de la route au niveau des écoles ; 

- Former et sensibiliser les élèves et les usagers de la route au respect du code de la route; 

- Arroser régulièrement les emprises de la route situées à proximité des écoles. 

 Agriculture   

- Indemniser les 19 PAP ayant subi des pertes de terres agricoles conformément au PARA 
validé et à la législation en vigueur ; 

- Aménager 25 hectares de périmètres maraîchers pour les femmes au droit des localités 
de Sandiniéri, Baghère, Dioudoubou, Karantaba, Tanaff (5 ha/village). 

 Commerce 

- Indemniser les 48 PAP dont les places d’affaires ont été affectées conformément au PARA 
validé et à la législation en vigueur ; 

- Remplacer les 47 places d’affaires perdues au niveau du marché de Tanaff par des 
cantines fixes et solides conformément au PARA validé ; 

- Respecter le délai d’exécution des travaux pour permettre aux personnes affectées de 
réoccuper leurs places dans un bref délai. 

 Patrimoine culturel et cultuel 

- Informer et sensibiliser le personnel sur les us et coutumes de la zone du projet ; 

-  Éviter ou contourner tous les pieds d’arbres sacrées situés dans l’emprise des travaux ; 

- Prévoir des rites cultuels pour l’éventuel déplacement des arbres sacrés et pour travailler 
à côté de tous les sites sacrés ; 

- Prendre des dispositions pour assurer la continuité du drainage des eaux vers la mare 
sacrée de Tabadjan Kabacoto au cours des travaux ; 

- Ripper l’axe de la route vers la droite à hauteur de la mare sacrée de Tabadian Kabacoto ;   

- Mettre en place un dispositif de signalisation de site dans la zone d’influence directe du 
site ; 

- Éviter autant que possible les sites culturels notamment la mosquée de Baghère ; 

- Procéder à l’arrêt des travaux sur les sites dès la découverte de vestiges historiques et 
alerter les services compétents. 

 

 Transport et trafic routier 

- Aménager et entretenir les voies de déviation pertinentes ; 
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- Informer et sensibiliser le personnel et les usagers au respect strict des consignes de 
sécurité. 

10.1.2.3. Phase exploitation  

❖ Milieu biophysique 

 Air  

- Entretenir les plantations linéaires à la traversée des agglomérations 

- Entretenir les ralentisseurs à la traversée des agglomérations pour réduire les vitesses 

- Sensibiliser les conducteurs et les populations riveraines de l’axe sur la limitation des 
vitesses et le respect des distances de sécurité par rapport à l’infrastructure routière ; 

- Fixer au niveau national un âge au-delà duquel l’exploitation des véhicules ne sera plus 
autorisée ;  

- Renforcer les contrôles techniques des véhicules ; 

- Promouvoir l’usage des carburants propres ; 

- Sensibiliser les automobilistes sur la sécurité routière et l’entretien des véhicules 

 Bruit 

- Implanter les panneaux de signalisation de la limitation de vitesse à 50km/h à l’entrée des 
agglomérations ; 

- Sensibiliser les riverains sur les risques de nuisances sonores ; 

- Contrôler périodiquement le taux d’émission de bruit au niveau des localités 
agglomérations traversées. 

 Sol  

- Eviter le déversement accidentel des hydrocarbures et les huiles usagées par les véhicules 
ou engins durant l’entretien de la route; 

- Veiller sur le contrôle technique des véhicules circulants sur le tronçon ; 

- Sensibiliser les usagers de la route sur les risques de pollution des hydrocarbures. 

 Végétation aux alentours de la route 

- Consulter le service régional des eaux et forêts avant le démarrage des travaux 
d’entretien périodique ; 

- Réaliser et poser sept panneaux de sensibilisation sur la protection de l'environnement 
au PK 6 et PK 11  pour la forêt classée de Balmadou ; 

- Aménager 5 km de pare-feu boisé entre les PK 6 et PK 11. Le pare-feu de 10 mètres de 
largeur sera constitué de 2 lignes de plantation d’anacarde en quinconce distant de 9 
mètres.  

- Ouverture de 42 Km de pare-feu à la limite de la forêt avec les villages et à l’intérieur 
de la forêt classée ; 
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- Doter les comités inter villageois de gestion et de développement en moyens de lutte 
contre les feux de brousse (3 citernes, 30 brouettes, 30 râteaux, 30 coupe-coupe, 30 
pelles, 30 sécateurs, 60 chaussures de sécurités, 60 gants) ;    

- Mettre à jour le plan d’aménagement et de gestion de la forêt classée de Balmadou ; 

- Construire la brigade forestière de Karantaba et des postes de garde de Tanaff et de 
Sandiniéri; 

- Acquérir des moyens logistique pour la surveillance (1 véhicule 4x4 et deux 
motocyclettes) ;  

- Sensibiliser les usagers de la route à la préservation des ressources naturelles. 

 Espèces fauniques 

- Accentuer le contrôle des produits de chasse dans les véhicules de transport sur l’axe ; 

- Protéger les habitats naturels et gîtes d’animaux sauvages en renforçant la surveillance 
de la forêt classée ; 

- Renforcer la capacité logistique des brigades des Eaux et forêts avec l’achat d’1 véhicule 
L200 de deux motocyclettes pour la brigade de Karantaba et le secteur forestier de 
Goudomp ; 

- Sensibiliser les populations à la préservation des espèces rares. 

❖ Milieu humain 

 Santé & sécurité de la population 

- Sensibiliser les populations des localités traversées sur les maladies (IST/VIH/SIDA, COVID-
19, etc.) ; 

- Mettre en place des ralentisseurs à la traversée des agglomérations et particulièrement 
au droit des écoles, points d’eau, mosquée, structures sanitaires, marchés, etc. se 
trouvant à proximité de la route ; 

- Organiser des campagnes de Sensibilisation des usagers de la route et des populations 
riveraines sur le respect du code de route.  

10.2 MESURES D’ATTENUATION SPECIFIQUES EN CAS D’OUVERTURE ET D’EXPLOITATION DE 
CARRIERES  

 

 
• Remettre en état et reboisement des carrières après exploitation  

 
• Eviter l’extension de la carrière vers les champs de culture et les surfaces boisées ; informer les propriétaires  

 • Respecter la réglementation en vigueur notamment le code des mines, le code de l’environnement et le code 
forestier, etc.   

 
• Equiper en équipement de protection individuelle (EPI) pour le personnel (masques, tenue, etc.)  

 
• Mettre en place un dispositif de signalisation à la sortie de la carrière  
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 • Renforcer les capacités des populations locales des villages concernés en éducation environnementale, 

• Conserverla terre végétale à proximité des zones d’emprunt pour leur réhabilitation en fin d’exploitation ; 

• Eviter utant que possible les espèces arborées protégées ; 

• Valoriser la biomasse arborée des arbres abattus en collaboration avec les populations et le Service Forestier. 

 Mesures administratives d’ouverture des carrières d’emprunt  

 Forêts classées :  

• Saisine du Ministère chargé de l’environnement, avec à l’appui le dossier de l’étude d’impact 
environnemental pour obtenir l’autorisation (permis d’occuper) d’intervenir dans les forêts classées  

• Autorisation du Service régional des mines (s/c Gouverneur) pour modalités d’exploitation et paiement taxe 
minière  

• Identification des arbres à abattre par l’IREF, après acquittement par la partie exécutante des travaux, des 
taxes et redevances forestières prévues.  

 Forêts de terroir  

• Saisine des Conseils municipal, avec à l’appui le dossier de l’étude d’impact environnemental ; Autorisation 
du Conseil départemental, après avis du Conseil municipal   

• Saisine du service régional des mines (s/c Gouverneur) pour modalités paiement taxe d’exploitation minière  

 Zone communale   

• Saisir les conseils municipaux concernés pour avoir son avis et son aval   

• Saisir le Service régional des mines (s/c Gouverneur) pour modalités d’exploitation et de paiement de la taxe 
minière  

• Procédure à appliquer en matière d’abattage d’arbres pour la libération de l’emprise de la route et pour 

l’exploitation de zones d’emprunt 

- Ainsi, pour l’abattage des arbres dans dans le site, le Code Forestier (Loi n°2018-25 du 12 novembre 
2018) prévoit les dispositions réglementaires suivantes : 

- Demander une autorisation préalable du Conseil départemental ; 
- Demande adressée au Chef du Service régional des Eaux & Forêts par la Compagnie chargée des 

travaux d’aménagement et/ou de réhabilitation de pistes, 
- Visite du site par une équipe du Service régional des Eaux & Forêts, et recensement des arbres 

présents sur le site, avec indication des espèces avec focus, s’il y a lieu, de celles partiellement ou 
entièrement protégées, 

- Communication par le Chef du Service régional des Eaux & Forêts à la Compagnie du montant à 
payer au titre des taxes d’abattage, 

- Règlement par la compagnie des dites taxes d’abattage calculées, 
- Démarrage par la compagnie des travaux d’aménagement prévus. 

10.3. MESURES D’HYGIENE ET DE SECURITE DANS LE CHANTIER  

Mesures préventives 
collectives  

Sécurité sur le 
chantier  

La sécurité sur le chantier sera celle à respecter lors des 
mouvements d’engins et de camions :  

• Interdiction de se déplacer à pieds dans la zone d’évolution 
des engins ;  

• Engins munis d’avertisseurs en cas de marche arrière ;  

• arrêt de l’activité lorsque la visibilité n’est plus suffisante (nuit, 
vent de sable, etc.)  
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Hygiène  
• Mise à disposition de sanitaires, douches, lavabos et vestiaires 

en nombre suffisant pour tout le personnel  

• gestion des déchets solides et liquides dans le chantier  

Mesures préventives 
individuelles  

Equipements de 
protection  

Fourniture au personnel et port obligatoire de :  

• Chaussures de sécurité et gants de protection ;  

• masques respiratoire, casques de protectionavec 
identification de l’entreprise et de son nom; vêtements de 
signalisation à haute visibilité; gilets fluorescents, casques 
anti‐bruit, masques anti‐poussières, lunettes de protection, 

• etc.  

 

 

 

 

Mesures de prévention des risques liés aux 
travaux 

• Tous les engins de chantiers et équipements de travail 
divers doivent être conçus et construits conformément aux règles 
et normes en vigueur ; les marquages et les attestations de 
conformités sont des indications de qualité ; 

• Les voies de circulation des engins de chantier et des autres 
véhicules doivent être compactées et avoir une résistance 
suffisante pour éviter tout risque de renversement ou de 
basculement ; 

• Ces voies de circulation doivent être, dans la mesure du 
possible, balisées et en sens unique, en évitant les croisements. La 
vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h. 

• Former le personnel sur l’utilisation des engins ; 

• Utiliser des moyens de manutention adaptés aux charges ; 

• Inspecter visuellement les engins avant démarrage ; 

• Utiliser des engins conformes à la réglementation ; 

Mesures à prendre à proximité des entrées et des 
sorties des chantiers 

• Il faut informer les autorités populations du démarrage des 
travaux; 

• Il faut prendre des dispositions pour indiquer aux tiers des 
entrées et des sorties de véhicules de chantier aux endroits des 
chantiers de construction d'où les véhicules de chantier entrent et 
sortent notamment les équipements stationnés;  

• Il faut s'efforcer d'empêcher les accidents provoqués par les 
entrées et les sorties de véhicules de chantier en donnant la 
priorité maximale à la circulation des véhicules particuliers des 
tiers aux entrées et aux sorties des chantiers.  

• Il faut affecter des personnes chargées de la signalisation 
en fonction des besoins en prenant en considération le volume du 
trafic des véhicules particuliers et de la fréquence des entrées et 
des sorties des véhicules de chantier. 

 

Mesures de gestion des risques de 
collision/Accidents/Accès de personnes non 
autorisées 

• Les accès au site et à la zone chantier seront respectés.  

• Une signalisation adéquate type : « attention sortie 
d’engins de chantier » sera placée dans les zones ou engins et 
piétons se croisent.   
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• Toutes les manœuvres d’engins de chantier dans la zone 
des travaux ainsi qu’à la sortie de la zone seront accompagnées par 
des personnes. L’accès facile des véhicules de secours et de lutte 
contre l’incendie sera garanti en tout temps. Aucun véhicule ou 
stockage n’entravera les accès pendant toute la durée des travaux. 

• Tous les engins devront être équipés d’alarme de recul 

• Tous les véhicules et engins de chantiers doivent rouler 
avec les feux allumés 

 

Consignes de sécurité en cas d’accident  
• Localisation des moyens de sécurité et d’intervention ;  

• procédure d’alerte et conduite à tenir en cas d’accident ;  

• Dispositif d’évacuation des lieux en cas de sinistre.  

10.4. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES  

Des clauses Environnementales, Hygiène, Santé et Sécurité (EHSS) seront intégrées dans les 
dossiers d’appel d’offres (DAO) et les marchés des travaux et vont spécifier les engagements 
ci-après de l’entreprise et ses sous-traitants : 
 

L’entreprise prépare, fait valider par l’AGEROUTE (45 jours après notification du marché), 

exécute et met à jour un Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Chantier (PGESC). 

Pour chacun des sites identifiés, l’entreprise établit 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'elle met en œuvre pour satisfaire aux obligations des clauses EHSS. Ce PGESC 

devra indiquer au minimum :  

 Documents d’exécution de la gestion environnementale et sociale 

o Programme de gestion environnementale et sociale : (i) un plan d’occupation du sol 
indiquant  l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les 
composantes du projet, les implantations prévues et une description des 
aménagements ; (ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types 
de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu 
d’élimination ; (iii) le programme d’information et de sensibilisation de la population 
précisant  les cibles, les thèmes et le mode de consultation retenu ; (iv) un plan de 
gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques d’accidents 
majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou du public 
et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre 
d’un plan d’urgence. 

o un Plan de protection de l’environnement : (i) les mesures de protection et 
méthodes de construction nécessaires pour ne pas affecter la végétation, les sols, les 
nappes d'eau souterraine, la diversité biologique des espèces animales et végétales, 
le drainage naturel et la qualité des eaux des zones adjacentes aux Sites; (ii) le choix 
des terrains dont il a besoin comme les zones d'emprunt ou d'excavation de tout 
matériau nécessaire à la construction ou lieux de dépôt de déblais en excédent, ou 
dépôt de gravats ; (iii) le plan de gestion des effluents conformément à la 
règlementation nationale et les normes internationales applicables (iii) méthode de 
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travail/construction minimisant les émissions dans l’air et plan d’atténuation des 
émissions; (iv) méthode de construction/travail minimisant le bruit et les vibrations 
et plan d’atténuation du bruit et vibration; (v)  plan de gestion des déchets ; (vi) plan 
de défrichement et de restauration de la végétation; (vii) plan de gestion et de remise 
en état des zones d’emprunt et carrières; (iv) le plan de gestion de l’érosion, drainage 
et de la sédimentation;(v) plan de documentation de l’état des sites ;  

o un Plan hygiène, santé et sécurité comprenant au minimum : (i) organisation pour 
la mise en œuvre des mesures du plan (fréquence des réunions sécurité et hygiène 
par site et type d’ activité); (ii) normes d’opération et équipements; (v) permis et 
autorisation; (vi) gestion des matières dangereuses; (vii) planification des  situations 
d’urgence; (vii) centre de soins et  trousse de premier secours et personnel soignant 
sur site; (viii) suivi médical; (ix) hygiène (eau potable, conditions de logement et 
hygiène des parties communes, alimentation, etc.); (x) plan de gestion du trafic et 
signalisation   

o Relations/communication avec les communautés et emplois locaux : (i) plan de 
recrutement de la main d’œuvre locale ; (ii) plan d’action d’intégration du genre ; (iii) 
plan de gestion des dommages pendant les travaux aux personnes et biens y compris 
les mécanismes de traitement des plaintes ; (iv) information des populations 
riveraines et usagers des ouvrages. 

 

 Autorisations du chantier (Respect des lois et réglementations nationales) 

o Conformité avec la réglementation environnementale 
o Conformité avec la réglementation foncière, l’expropriation et la réinstallation 
o Conformité avec la réglementation minière 
o Conformité avec la règlementation forestière  
o Conformité avec le Code du travail  
o Respect des dispositions relatives à la police de l’eau  
o Conformité avec l’acte 3 de la décentralisation impliquant le respect des 

compétences transférées aux collectivités territoriales. 
o Conformité aux textes nationaux, régionaux et internationaux relatifs aux 

harcèlements et violences sexuels contre les femmes, ainsi qu’au travail et 
exploitation des enfants, notamment (i) la Résolution 48/104 des Nationaux Unies 
relative à la Déclaration sur l’Elimination des Violence contre les Femmes, (ii) la 
Résolution 2011/33 sur la Prévention, la protection et la coopération international 
contre l’utilisation de nouvelles technologies d’information pour abuser et/ou 
exploiter les enfants, (iii) la Résolution 44/25 du 20 novembre 1989 sur les droits des 
enfants. 
 

 Respect au cours des travaux des obligations relatives à : 

o procédures à suivre en cas de découverte de vestiges archéologiques ; 
o Information et sensibilisation sur les enjeux environnementaux et sociaux avant le 

démarrage des travaux ; 
o Libération des emprises avant le démarrage des travaux ; 
o Repérage des réseaux des concessionnaires  
o Emploi de la main d’œuvre locale  
o Mesures contre les entraves à la circulation  
o Signalisation des travaux 
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o Protection des milieux humides, de la faune et de la flore  
o Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement  
o Gestion des déchets 
o Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux   
o Prévention contre les harcèlements et violences sexuels contre les femmes, ainsi 

qu’au travail et exploitation des enfants 
 

 Respect des procédures de repli de chantier 

o Réaliser tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu 
de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site 
ou les environs.  

o  Protection des zones instables  
o Aménagement des carrières et sites d’emprunt temporaires  
o Gestion des produits pétroliers et autres contaminants  
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Tableau 83 : Plan de gestion environnementale et sociale  

Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

Transport et 
manutention 
des engins, 
machinerie et 
équipements 
 
Recrutement 
de la main 
d’œuvre 
 
Installation 
chantier et 
base vie 
 
Aménagemen
t de la base‐
vie et des 
bureaux de 
chantier 
 

 
Milieu 
biophysiq
ue 

Pollution 
atmosphér
ique  

✓ Former et sensibiliser les conducteurs 
; 

✓ Limiter la vitesse des véhicules de 
chantier à 30 km/h à la traversée des 
agglomérations ; 

✓ Informer et sensibiliser la population 
riveraine du projet des activités 
sources de poussière. 

✓ Contrôler périodiquement la qualité 
de l’air sur les sites de travaux. 
(1 500 000) 

✓ Interdiction de brûler les déchets à 
l’air libre dans le chantier et au niveau 
de la base-vie ; 

✓ Protéger du vent les matériaux 
produisant des poussières ; 

✓ Entretien régulier du parc automobile 
(engins de chantier) en conformité 
avec les recommandations des 
constructeurs ; 

✓ Utiliser des machines possédant un 
système d’aspiration de poussières ; 

✓ Bâcher les camions de transport et les 
tas de matériaux pulvérulents ; 

✓ Assurer la maintenance et l’entretien 
réguliers du matériel roulant ; 

Nombre de séance 
de sensibilisation 
réalisée  
Taux d’émission de 
gaz à effet de serre 
(CO2, Nox, CO) 

Entreprise Mission de 
contrôleM 
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DREEC
/ 
CRSE/ 
AGEROUTE 
  

Au début des 
travaux 

1 500 000 



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de réhabilitation du tronçon Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) 
d’environ 26,4 km, / Rapport EIES 

 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 339 

 

Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

✓ Doter les travailleurs d’EPIs 
appropriés en en exiger le port. 

Nuisance 
sonore 

✓ Équiper les ouvriers exposés aux bruits 
de l’EPI contre le bruit (bouchons à 
oreilles) ; 

✓ Utiliser des équipements à faible 
émission sonore (groupe électrogène, 
motopompe ; 

✓ Assurer le suivi des plaintes liées aux 
émissions sonores provenant du 
chantier. 

✓ Contrôler périodiquement le taux 
d’émission de bruit sur le site des 
travaux. (1 500 000) 

Nombre d’ouvrier 
doté en EPI 
Nbre de plainte 
traité en rapport 
avec le bruit ; 
Niveau ordinaire de 
bruit sur le site 
(dba) 

Entreprise Mission de 
contrôle  
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE 

Au cours des 
travaux  

1 500 000 

Pollution 
de sol  

✓ Obtenir les droits d’occupation des 
installations de l’entreprise ; 

✓ Donner la préférence de l’aménagement 
des installations à des sites à faible 
valeur foncière ; 

✓ Restreindre le nettoyage des sites autant 
que possible à la servitude des travaux 
définis; 

✓ Aménager des aires étanches et abritées 
des précipitations pour le stockage des 
substances dangereuses ; 

✓ Aménager les ateliers techniques sur des 
espaces étanches ; 

✓ Aménager des aires de confinement 
étanches (volume de rétention) pour 
l’installation des cuves à carburant 

Autorisation 
d’installation ; 
Existence de 
plateformes 
bétonnés au niveau 
de l’atelier 
technique 
Quantité d’huiles 
usagées traités 

Entreprise Mission de 
contrôle 
Collectivités 

territoriales 

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE 
/Service des 
Mines / IREF 

Au début 
des travaux 

11 000 000 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

conformément aux normes; (4 500 000 
FCFA) 

✓ Disposer de bacs adéquats (demi fût) 
pour la réalisation des vidanges de 
véhicules ; 

✓ Aménager une cuve sur un terre‐plein 
étanche pour le stockage des huiles 
usagées ; (4 000 000) 

✓ Mettre en place une procédure 
d’élimination ou de traitement 
appropriée des sols souillés par les huiles 
usagées, graisses et carburants ; (200 
000 FCFA) 

✓ Informer et sensibiliser le personnel au 
maintien en propreté des installations ; 
(500 000) 

✓ Assurer un nettoyage régulier des 
ateliers, enceinte de la base, 
équipements et matériel de chantier. (1 
800 000) 

Pollution 
des eaux 
et  
contamina
tion des 
nappes 
phréatique 

✓ Interdire l’entretien et le lavage des 
équipements et matériel à moins de 100 
m du fleuve ; 

✓ Interdire tout déversement de déchets 
liquides et solides ne respectant pas les 
normes de rejet dans les cours d’eau ; 

✓ Installer des toilettes mobiles au niveau 
des sites de travaux 

Respect des normes 
physicochimiques 
de la qualité des 
eaux 
Nbre de contrôle de 
la qualité des 
ressources en eau 
réalisé 

Entreprise / 
Mission de 
contrôle /Co
llectivités 
territoriales 
  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 
Service 
Hydraulique 

Pendant les 
travaux  

 
 
 
11 500 000 
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1 Le coût du reboisement incluant la préparation du sol, l’acquisition du matériel végétal, le transport, la plantation et l’entretien est estimé dans la zone sur la base des projets précédent de 

l’AGEROUTE et des campagnes de reboisement des eaux et forêts à 1786,594192/plant.  
Pour chaque hectare, il y’a 625 plants à raison d’un écartement 4 x 4 mètres. 

Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

✓ Aménager des espaces étanches pour 
l’entretien et le stationnement des 
véhicules ; 

✓  Effectuer des prélèvements 
trimestriellement au niveau du fleuve 
Casamance et des mares pour évaluer la 
qualité des eaux ; (1 500 000) 

✓ Réaliser deux (2) forages à haut débit 
pour l’alimentation des travailleurs en 
eau potable dans les zones où les 
ressources en eaux sont insuffisantes. 
(10 000 000) 

Perte de 
couvert 
végétal de 
l’emprise 
de la base 
vie 

✓ Veiller au respect de la réglementation 
forestière en matière d’abattage des 
arbres et de débroussaillage avant les 
opérations d’abattage ; 

✓ Limiter autant que possible l’abattage 
des arbres dans l’emprise des travaux ; 

✓ Choisir un emplacement moins boisé 
pour l’installation de la base vie 

✓ Informer et sensibiliser le personnel et 
les riverains sur la préservation des 
ressources naturelles ; 

✓ Réaliser un reboisement de 4 ha pour 
compenser les pertes subies.(1ha=1 
116621,37 FCFA1). 

Nbre d’arbre abattu 
  
Nbre de superficies 
reboisées 
 

Entreprise Mission de 
contrôle// 
Collectivités 
territoriales 
Conseil 
départemen
tal 
  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 
Service 
forestier 

Pendant les 
travaux  

4 466 486 
(PM pris en 
charge dans 
le 
reboisement 
en phase 
travaux) 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

Espèces 
fauniques 
de 
l’emprise 
de la base 
 

✓ Éviter les habitats et les gîtes lors de 
l’installation de base vie ; 

✓ Interdire toute pratique de chasse sur le 
chantier ; 

✓ Éviter toute émission de bruit non 
indispensable ; 

✓ Restreindre l’abattage des arbres au 
strict nécessaire ; 

✓ Choisir un emplacement moins boisé 
pour l’installation de la base vie 

Nbre d’habitats 
préservés 
 

Entreprise Mission de 
contrôle  
Collectivités  
territoriales 
 

DEEC/DREE
C/ 
CRSE/AGER
OUTE / 
IREF/  
 

Pendant les 
travaux  

 
 
PM 

Modificati
on du 
paysage 
naturel 

✓ Assurer le nettoyage du chantier au 
terme des activités ; 

✓ Collecter et évacuer les produits de 
rebuts inutilisables ; 

✓ Éviter autant que possible l’enlèvement 
des éléments constitutifs du milieu. 

Etat de propreté du 
chantier 
 

Entreprise Mission de 
contrôle// 
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/I
REF 

Pendant les 
travaux  

PM 

 
 

Milieu 
humain 

Prise en 
compte de 
l’aspect 
genre/ 
Risque de 
VBG/EAS/
HS 

✓ Encourager les candidatures féminines 
au cours des recrutements ; 

✓ Faire signer un code de bonne 
conduite au personnel ; 

✓ Mettre en place un mécanisme 
transparent de recrutement ; 

✓ Recruter en priorité la main d’œuvre 
locale pour les emplois non qualifiés ; 

✓ Faire une discrimination positive des 
femmes si elles se retrouvent en 
compétition importante avec les 
hommes, dans la mesure du possible ; 

Nombre de femme 
employé par le 
projet  
Nbre de campagne 
de sensibilisation 
réalisé. 

ONG ou 
prestataire 
spécialisé 

 / 
Mission de 

contrôle/Col
lectivité  

territoriale 

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 
région 
médical  

pendant les 
travaux 

Cf. 
renforcemen
t de capacité 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

✓ Associer les femmes des 
agglomérations traversées aux 
différentes phases du projet ; 

✓ Mettre en œuvre des activités 
d'atténuation des risques VBG/EAS/HS 
dans les neuf localités traversées par 
la route. 

✓ Aménager des toilettes séparées pour 
les hommes et les femmes ; 

✓ Prévoir des dispositifs de collecte des 
plaintes et réclamations des victimes 
de VBG ; 

✓ Assurer la collecte et le traitement 
systématiques des plaintes des 
victimes 
d’abus/harcèlements/sexuels ; 

✓ Imposer dans les bases vie / Chantier 
des règles strictes qui visent à 
protéger les mineurs ; 

✓ Prévoir des sanctions pour les auteurs 
d’abus/harcèlements sexuels ; 

✓ Prévoir un système 
d’accompagnement social, sanitaire et 
judiciaire si besoin, des victimes 
d’abus/harcèlements sexuels ; 

✓ Assurer l’accompagnement social, 
sanitaire et judiciaire des victimes 
d’abus/harcèlements sexuels 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

✓ Sensibiliser le personnel de chantier 
sur le respect des us et coutumes des 
populations 

Impact sur 
les réseaux 
des 
concession
naires 

✓ 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 

Linéaire de réseaux 
dévoué ; 
 
Nombre de plaintes 
en rapport avec une 
perturbation de 
réseau traitées 
 
Nombre de citernes 
d’eau mobilisés 

Entreprise Mission de 
contôle/ 
Collectivité
s 
territoriale
s 
 
 

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 
Concessionn
aires de 
réseaux 

Pendant les 
travaux 

PM (100 
millions 
FCFA de 
provisions 
dans les 
coûts du 
projet) 

 Création 
d’emploi/ 
améliorati
on de 
condition 
de vie 

✓ Donner la priorité d’emploi aux 82 PAP 
ou leurs représentants lors du 
recrutement de la main d’œuvre 
locale ;  

✓ Respecter les procédures de 
recrutement et de gestion du 
personnel prévues par le Code du 
Travail.  

Nbre d’emploi créé 
 
Le pourcentage de 
PAP employé 

Entreprise Mission de 
contrôle//  
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 
Inspection 
Régional de 
travail et de 
sécurité 
sociale  

Pendant les 
travaux  

PM 

Opportunit
és 
d’affaires 
et création 
des 

✓ Favoriser les entreprises locales lors 
de l’attribution des marchés de 
fournitures de biens et 
d’équipements. 

Nbre d’entreprises 
locales recrutées 

Entreprise Mission de 
contrôle/ / 
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/  

Pendant les 
travaux 

PM 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

sources de 
revenu 

PHASE CHANTIER 

Aménagemen
t des 
déviations/ 
 
Approvisionne
ment en 
matériaux de   
construction/  
 
Aménagemen
t de la piste, 
des voies 
d’accès et 
exploitation 
des 
emprunts/  
 
Transport de 
matériaux et 
matériels et 
circulation 
machinerie et 
véhicules 

Milieu 
biophysiq
ue 

Pollution 
atmosphér
ique 

✓ Arroser au moins trois fois par jour en 
saison sèche et à la demande en saison 
des pluies les traversées 
d’agglomérations le long des voies 
d’accès ; 

✓ Doter et exiger le port effectif des EPI 
contre la poussière sur les sites 
potentiels de poussière ; 

✓ Humidifier les matériaux latéritiques 
avant leur mise en œuvre ; 

✓ Aménager les sites à fort potentiel de 
poussière à environ 500 m des 
habitations et en tenant compte de 
l’orientation des vents dominants ; 

✓ Couvrir les matériaux transportés par 
une bâche pour éviter leur envol ou 
épandage ; 

✓ Assurer un entretien régulier du 
matériel et des équipements de 
chantier ; 

✓ Limiter la vitesse des véhicules de 
chantier à 30 km/h à la traversée des 
agglomérations ; 

 
Nbre d’arrosage des 
voies d’accès par 
jour 
Nbre de séance de 
sensibilisation 
réalisé 
 

Taux d’émission de 
gaz à effet de serre 
(CO2, Nox, CO) 

PM 2,5, PM 10 

 

Entreprise Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 

Pendant les 
travaux  

7 500 000 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

 
 

✓ Veiller au respect du contrôle 
technique des véhicules ; 

✓ Informer et sensibiliser la population 
riveraine du projet des activités 
sources de poussière ; 

✓ Contrôler périodiquement la qualité 
de l’air sur les sites de travaux. 
(1 500 000 x 5) 

✓ Protéger du vent les matériaux 
produisant des poussières ; 

✓ Mettre des filets, bâches ou 
couvercles sur les bennes pour éviter 
l’envol des produits et de la poussière 
; 

✓ L’ensemble du parc automobile 
(engins de chantier) devra être 
entretenu de manière régulière en 
conformité avec les recommandations 
des constructeurs ; 

✓ Utiliser des machines possédant un 
système d’aspiration de poussières ; 

✓ Bâcher les camions de transport et les 
tas de matériaux pulvérulents ; 

✓ Arroser périodiquement les voies par 
temps sec au voisinage des habitations 
et des zones de cultures ; 

✓ Assurer la maintenance et l’entretien 
réguliers du matériel roulant 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

Nuisances 
sonore 

✓ Éviter autant que possible les travaux 
bruyants aux heures de repos (12h‐
14h et au‐delà de 17h30) ; 

✓ Réduire la durée d’exposition des 
travailleurs par une modification de la 
répartition des temps passés aux 
postes de travaux bruyants ; 

✓ Équiper les ouvriers exposés aux bruits 
des EPI anti-bruit (bouchons à oreilles) 
; 

✓ Utiliser des équipements à faible 
émission sonore (groupe électrogène, 
motopompe ; 

✓ Assurer le suivi des plaintes liées aux 
émissions sonores provenant du 
chantier ; 

✓ Contrôler périodiquement le taux 
d’émission de bruit sur le site des 
travaux (1 500 000 x 5) ; 

✓ Assurer le suivi des plaintes liées aux 
émissions sonores provenant du 
chantier. 

Nombre d’ouvrier 
doté en EPI anti-
bruit 
 
Nbre de plainte 
traité en rapport 
avec le bruit 
Niveau ordinaire de 
bruit sur le site 
(dba) 

 

Entreprise Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DREEC 
CRSE/ 
AGEROUTE/ 

Pendant les 
travaux  

7 500 000 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

Pollution 
de sol 

✓ Veiller à ce que les contenants de 
substances dangereuses, soient 
maintenues hermétiquement fermés ; 

✓ Restreindre le nettoyage des sites 
autant que possible à la servitude des 
travaux définis ; 

✓ Aménager des aires de confinement 
étanches (volume de rétention) pour 
l’installation des cuves à carburant 
conformément aux normes ; 

✓ Disposer de bacs adéquats (demi fût) 
pour la réalisation des vidanges de 
véhicules ; 

✓ Aménager une cuve sur un terre‐plein 
étanche pour le stockage des huiles 
usagées ; 

✓ Mettre en place une procédure 
d’élimination ou de traitement 
appropriée des sols souillés par les 
huiles usagées, graisses et carburants ; 

✓ Informer et sensibiliser le personnel 
au maintien en propreté des 
installations ; 

✓ Assurer un nettoyage régulier des 
ateliers, enceinte de la base, 
équipements et matériel de chantier ; 

Existence de 
plateformes 
étanches pour le 
stockage des 
hydrocarbures et 
des huiles usagées 
 

Entreprise Mission de 
contrôle/ 
Collectivités 

territoriales 

DREEC 
/AGEROUTE/ 
Collectivité 
territoriale 

Au début 
des travaux 

PM 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

✓ Prévoir sur site des produits 
absorbants ou neutralisants (boudins, 
coussins, granulés Corksorb, sciures de 
bois, etc.) pour la récupération des 
substances en cas de déversement ; 

✓ Aménager une station d’entretien 
étanche (avec puisard de récupération 
des effluents) muni d’un séparateur 
d’hydrocarbures avec débourbeur et 
d’un système de collecte des effluents 
pour la maintenance des engins et 
véhicules ; 

✓ Assurer la collecte systématique des 
déchets dangereux, leur stockage dans 
des contenants appropriés et leur 
prise en charge par un prestataire 
agréé et qualifiée, en vue d’une 
élimination judicieuse ou d’une 
valorisation appropriée ; 

✓ Prévoir un barrage flottant absorbant 
entre 100m autour des zones de 
travaux en eau pour limiter la 
dispersion des polluants 
(hydrocarbures, huiles usées…) ; 

✓ Récupérer et traiter les sols 
contaminés par un prestataire agréé. 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

 
Approvisionne
ment en eau 
du chantier/ 
Transport 
matériaux et 
matériels et 
circulation 
machinerie et 
véhicules 
  
 

Pollution 
des eaux 
de 
surfaces et 
contamina
tion des 
nappes 
phréatique
s 

✓ Interdire tout déversement de déchets 
liquides et solides ne respectant pas 
les normes de rejet dans les cours 
d’eau ; 

✓ Poser les motopompes et groupes 
électrogènes sur des socles étanches 
pour éviter la pollution aux huiles 
usagées ; 

✓ Interdire l’entretien et le lavage des 
équipements et matériel à moins de 
100 m du fleuve ; 

✓ Installer des toilettes mobiles au 
niveau des sites de travaux ; 

✓ Aménager des espaces étanches pour 
l’entretien et le stationnement des 
véhicules ; 

✓ Construire des toilettes répondant aux 
normes d’hygiènes dans la base et sur 
les sites de rassemblement du 
personnel ; 

✓ Mettre en place une cuve étanche 
pour le stockage des huiles usagées; 

✓ Procéder à l’aménagement et la 
stabilisation des aires de vidange ; 

Nbre de 
prélèvement 
effectué pour 
évaluer la qualité 
des eaux 
Existences de 
fosses septiques 
étanches 
Existence de forage 
pour alimenter les 
travailleurs en eau 
potable 

Entreprise Mission de 
contrôle/ 

DEEC/DREEC
/ 
CRSE/AGER
OUTE/ 
Service 
Hydraulique
/Collectivités 
territoriales 

pendant des 
travaux 

(PM : pris en 
compte dans 
le coût de 
suivi 
environnem
ental et 
social) 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

✓ Assurer un suivi des plaintes 
provenant des riverains en liens avec 
l’exploitation des cours d’eau ; 

✓ Effectuer des prélèvements 
trimestriellement au niveau du fleuve 
Casamance et des mares pour évaluer 
la qualité des eaux. (1 500 000 x 5) 

✓ Construire des fosses septiques 
étanches pour éviter les infiltrations 
de déchets liquides ; 

✓ Assurer la collecte, l’évacuation et 
l’élimination des déchets de chantier ; 

✓ Recalibrer les cours d’eau après la 
construction des ouvrages adaptés au 
potentiel en eau ; 

✓ Accompagner les ouvrages de digues 
anti-sel de grande envergure ; 

✓ Assurer un suivi des plaintes 
provenant des riverains en liens avec 
l’exploitation des cours d’eau ; 

✓ Traitement des déchets liquides avant 
rejet. 

✓ Consulter les femmes exploitants les 
rizières lors de la réalisation de l’étude 
d’exécution hydraulique ; 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

✓ Impliquer les acteurs locaux dans le 
choix des exutoires des ouvrages 
hydrauliques. 

✓ Disposition de seuils en amont avec 
des pertuis de vidange pour réguler les 
débits des eaux 

Déboisement 
des emprises 
/Ouverture de 
zones 
d’emprunts et 
des voies des 
déviations  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertes de 
41,94 ha 
de couvert 
végétal et 
de 
biodiversit
é 

 

✓ Veiller au respect de la réglementation 
forestière en matière d’abattage des 
arbres et de débroussaillage avant les 
opérations d’abattage ; 

✓ Limiter autant que possible l’abattage 
des arbres dans l’emprise des travaux 
; 

✓ Décaler l’axe de la route à droite entre 
Dioudoubou et Tabadiang Santossoul 
pour s’éloigner un peu de la forêt 
classée de Balmadou ; 

✓ Informer et sensibiliser le personnel et 
les riverains sur la préservation des 
ressources naturelles ; 

✓ Intégrer les espèces d’arbres 
protégées dans l’aménagement des 
voies d’accès et de l’ouvrage ; 

✓ Reboiser 83,88 hectares avec des 
espèces locales dont 18 ha pour 

Nbre d’arbre abattu 
  
Nbre de superficies 
reboisées 
 

Entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGEROUTE 

Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/DREE
C/ 
CRSE/AGER
OUTE/ 
IREF/Servic
e des Mines 
/ 
Commission 
départemen
tale 
d’évaluation 
des 
impenses 

Avant début 
du projet  

93 662 200,5 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

Transport 
matériaux et 
matériels et 
circulation 
machinerie et 
véhicules/ 
Construction 
ouvrages de 
drainage et 
franchisseme
nt. 
 

réhabiliter les zones d’emprunts et  
65,88 hectares de plantations 
d’alignement pour les bosquets 
villageois à  Sandiniéri, Tanaff, 
Dioudoubou et Baghère.( 1ha=1 116  
621,37FCFA) 

✓ Réutiliser la terre végétale pour la 
restauration des sites d’emprunt 

Pertes 
d’espèces 
fauniques 

✓ Éviter les habitats et les gîtes pendant 
le débroussaille des emprises ; 

✓ Interdire toute pratique de chasse sur 
le chantier ; 

✓ Éviter toute émission de bruit non 
indispensable ; 

✓ Restreindre l’abattage des arbres au 
strict nécessaire ; 

✓ Interdire la chasse à proximité de la 
piste en construction à la traversée 
des zones de chasse amodiée ; 

✓ Décaler l’axe de la route à droite entre 
Dioudoubou et Tabadiang Santossoul 
pour s’éloigner un peu de la forêt 
classée de Balmadou ; 

✓ Aménager la déviation temporaire à 
droite de la route pour s’éloigner 
davantage de la forêt de Balmadou ; 

Nbre d’habitats 
préservés 
 
Situation de la forêt 
classée de 
Balmadou avant et 
après les travaux 
 

Entreprise Mission de 
contrôle/ 
Collectivités  
territoriales 

DEEC/DREE
C/ 
CRSE/AGER
OUTE / 
IREF/  
 

Pendant les 
travaux  

 
 
PM  
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

✓ Sensibiliser le personnel des 
entreprises sur la protection de la 
forêt classée de Balmadou ; 

✓ Aménager les emprunts en retenues 
d’eau. 

Pertes 
d’arbres 
fruitiers 

✓ Indemniser les 19 PAP ayant subi de 
pertes d’arbres fruitiers ;  

✓ Veiller au respect de la réglementation 
forestière en matière d’abattage des 
arbres et de débroussaillage avant les 
opérations d’abattage ; 

✓ Limiter autant que possible l’abattage 
des arbres dans l’emprise des travaux 
; 

✓ Informer et sensibiliser le personnel et 
les riverains sur la préservation des 
ressources naturelles ; 

✓ Intégrer les espèces d’arbres 
protégées dans l’aménagement des 
voies d’accès et de l’ouvrage ; 

✓ Préparer un protocole de partenariat 
avec le service des Eaux et Forêts pour 
un meilleur suivi des plantations. 

✓ Réhabiliter les vergers impactés en 
implantant 327 pieds dont 251 
anacardiers, 46 manguiers, 14 

Nbre de PAP 
indemniser 
Nbre de verger 
réhabilités 
 

Entreprise Mission de 
contrôle/ 
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/DREEC
/ 
CRSE/AGER
OUTE 
/IREF/Comm
ission 
départemen
tale 
d’évaluation 
des 
impenses 

Pendant les 
travaux 

 
981 000 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

citronniers  et 16 arbres forestiers 
pour compenser les  arbres fruitiers et 
forestiers abattus ; (3 000 x 327 = 981 
000). 

Réchauffe
ments 
climatique
s 

✓ Réaliser un reboisement 
compensatoire de 7,445 ha de 
plantations d’alignement pour 
absorber le GAZ à effet de serre émise, 
(7,445 x 1 116621,37 FCFA) 

✓ Utiliser les hydrocarbures de bonne 
qualité ; 

✓ Utiliser des sources d’énergie mixte 
pour l’alimentation du chantier ; 

✓ Tenir compte du taux d’émission en 
CO2 dans le choix des engins et 
véhicules de chantier ; 

✓ Restreindre l’abattage des arbres au 
strict nécessaire ; 

✓ Former les utilisateurs de véhicules sur 
le chantier à l’éco-conduite; 
(1 000 000) 

✓ Tenir compte des gaz à effet de serre 
dans le choix des équipements de 
chantier (gaz réfrigérant, …). 

Nbre d’hectare 
d’écosystème 
réhabilité 
Nbre de 
conducteur former 
en conduite 
écologique 

Entreprise Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/DREEC
/ 
CRSE/AGER
OUTE /IREF 

Pendant les 
travaux 

8 313 246,1 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

  
 
 
Travaux de 
terrassement 
et de mises 
formes des 
couches 
 
Construction 
ouvrages de 
drainage et 
franchisseme
nt. 
 
 
 
 
 
Transport 
matériaux et 
matériels et 
circulation 
machinerie et 
véhicules 

 Milieu 
humain 

Création 
d’emploi 
et AGR 

✓ Donner la priorité d’emploi aux 82 PAP 
ou leurs représentants lors du 
recrutement de la main d’œuvre 
locale ; 

✓ Encourager le recrutement 
d’Entreprises locales pour les travaux 
de sous‐traitance et de fourniture de 
biens et d’équipements ; 

✓ Octroyer des stages d’apprentissage 
et de qualification à l’intention des 
demandeurs de premiers emplois 
dans la zone du projet. 

Nbr d’emploiscréé 
Nbre d’entreprise 
locale sous-traitant 

Entreprise Mission de 
contrôle/ 
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/DREEC
/ 
CRSE/AGER
OUTE / 
Service de 
developmen
t regional 

Pendant les 
travaux  

PM 

Prises en 
compte de 
genre et 
groupes 
vulnérable
s 

✓ Indemniser les 12 femmes ayant subi 
des pertes conformément PARA 
élaboré et approuvé ; 

✓ Aménager 25 hectares de périmètres 
maraîchères au droit des femmes dans 
les localités de Sandiniéri, Baghère, 
Dioudoubou, Karantaba, Tanaff (soit 5 
ha/village ; (5 000 000 x 25) 

✓ Tenir compte des périmètres rizicoles 
lors du dimensionnement des 
ouvrages hydrauliques ; 

✓ Disposition de seuils en amont avec 
des pertuis de vidange pour réguler les 
débits des eaux (voir annexes). 

Nbre de femme 
indemnisées ; 
 
Superficie pour le 
maraichage 
aménagées pour les 
femmes 
Rendement des 
périmètres 
maraîchers des 
femmes avant et 
après 
aménagement de la 
route 
 

Entreprise 
en génie 
rurale 
spécialisée 
en 
aménagem
ent de 
périmètre 
agricole 

Mission de 
contrôle/ 
 
Collectivité
s 
territoriale
s 

DEEC/DREEC
/ 
CRSE/AGER
OUTE /IREF/ 
service de 
l’agriculture  

pendant les 
travaux 

125 000 000 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

✓ Mettre en place les mesures de 
prévention et de prise en charge des 
cas de VBG/EAS/HS. 

Risques de 
maladies 
(Sida, IST, 
Covid-19) 
et accident 
de 
circulation 
pour les 
riverains 

✓ Organiser deux campagnes de 
sensibilisation des populations des 11 
localités traversées sur les risques de 
maladies (IST, SIDA, COVID-19,) ; (3 
000 000x2) 

✓ Mettre en place les mesures de 
prévention et de prise en charge des 
cas de VBG ; 

✓ Mettre en place des ralentisseurs à la 
traversée des agglomérations et 
particulièrement au droit des écoles, 
points d’eau, mosquée, structures 
sanitaires, marchés, etc. se trouvant à 
proximité de la route (Pour mémoire, 
pris en compte dans les coûts des 
travaux); 

✓ Organiser deux campagnes de 
sensibilisation des usagers de la route 
et des populations riveraines sur le 
respect du code de route. (3 
000 000x2) 

Nbre de séances de 
sensibilisation 
organisées  

Entreprise Mission de 
contrôle/  
Collectivité 
territoriale 

DEEC/ 
 DRE
EC  
CRSE/ 
AGEROUTE/
Région 
Médicale   
 

Pendant les 
travaux 

Cf. coût 
renforcemen
t de capacité 

 Risque de 
maladies 
et 

✓ Recruter un responsable 
Hygiène/Sécurité et Environnement 
pour la surveillance et le suivi des 
travaux pendant 18 mois (27 000 000) 

Nbre de séances de 
sensibilisation 
organisées sur les 
maladies et le 

Entreprise Mission de 
contrôle/ 

DEEC/ 
DREEC  
CRSE/ 
AGEROUTE/ 

pendant les 
travaux 

 
 
60 400 000 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

d’accident
s de travail 

✓ Mettre en place une infirmerie de 
chantier pour la prise en charge du 
personnel ;(10 000 000) 

✓ Doter l’infirmerie de médicaments de 
premiers secours ; 

✓ Former les chefs d’équipes aux 
techniques de premiers secours ;(3000 
000) 

✓ Prévoir un moyen de communication 
permanent (téléphone mobile) pour 
permettre, depuis les lieux de travail, 
l’appel des secours ; 

✓ Disposer au minimum d’une trousse 
de premier de secours en ordre, 
aisément transportable en un point 
quelconque du chantier. Celle-ci doit 
être facilement accessible et placée 
dans un endroit clairement indiqué au 
personnel du chantier. Ce matériel de 
secours doit être accessible à tout 
moment pendant les heures de travail. 

✓ Doter les ateliers et les véhicules en 
boîte pharmaceutique ; 

✓ Doter et alimenter les zones de 
regroupement du personnel de 
poches de préservatifs (5 000 000) ; 

respect du code la 
route 

Région 
Médicale/ 
Service de 
protection 
civile   
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

✓ Doter les ouvriers (200) et exiger le 
port effectif des équipements de 
protection individuel et corporel 
(EPI/EPC) ;(10 000 000) 

✓ Sensibiliser chaque jour les ouvriers 
sur les risques liés aux travaux et aux 
équipements avant le démarrage des 
travaux ; 

✓ Sensibiliser les ouvriers 
trimestriellement sur les risques de 
maladies sexuellement 
transmissibles ; 

✓ Organiser des séances de dépistage, et 
de contrôle médical périodique. 

✓ Mettre en place et suivre 
quotidiennement la signalisation des 
travaux ; 

✓ Élaborer et mettre en œuvre un PGES- 
Chantier et un Plan d’Hygiène et 
Sécurité ;(5 000 000) 

✓ Doter les postes sensibles aux 
incendies en vingt (20) extincteurs 
;(400 000) 

✓ Interdire l’accès du chantier à toute 
personne étrangère aux travaux ; 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

✓ Vérifier trimestriellement les 
installations électriques ; 

✓ Éclairer les travaux nocturnes ; 

✓ Doter les engins de signal sonore ; 

✓ Informer le personnel des risques liés 
à la manipulation des produits 
(adjuvants, peintures, etc.) ; 

✓ Assurer un suivi régulier des plaintes 
liées à la sécurité. 

 Impact sur 
les 
infrastruct
ures socio-
éducative 

✓ Clôturer les écoles de Sandiniéri, de 
Dioudoubou et celle du village de 
Francounda ;(10 000 000 x3) 

✓ Programmer les travaux générateurs 
de bruits et de poussières les week-
ends ; 

✓ Poser les ralentisseurs dans les deux 
sens de la route au niveau des écoles ; 

✓ Former et Sensibiliser les élèves des 
trois écoles au respect du code de la 
route (500 000 X3) ; Cf. renforcement 
de capacité 

✓ Arroser régulièrement les emprises de 
la route situées à proximité des écoles. 

Nbre de PAP 
indemnisé 
Nbre d’école 
construite 
Nbre d’élève 
former et 
sensibiliser sur le 
code route 

Entreprise  Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales  
 

DREEC/  
Collectivités 
territoriales/ 
Commission 
départemen
tale 
d’évaluation 
des 
impenses 

Pendant les 
travaux 

 31 500 000 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

 
 Déboisement 
et libération 
des emprises 
de travaux 

Pertes de 
périmètres 
agricoles 

Indemniser les 19 PAP ayant subi des 
pertes de terre conformément à la 
législation en vigueur (Cf. PARA) 

Aménager 25 hectares de périmètres 
maraîchers pour les femmes au droit des 
localités de Sandiniéri, Baghère, 
Dioudoubou, Karantaba, Tanaff (5 
ha/villages).  

Nbre de PAP 
indemnisé 
 
Nbre d’hectares de 
périmètres 
aménagés 

Entreprise  Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales  

DEEC/ 
 DRE
EC  
CRSE/AGER
OUTE/IREF/
Commission 
départemen
tale 
d’évaluation 
des 
impenses 

Avant le 
démarrage 
des travaux 

PM 
(déjà pris en 
compte ci-

dessus) 

Pertes de 
places 
d’affaires 

✓ Indemniser les 48 PAP dont les places 
d’affaires ont été affectées 
conformément à la législation en 
vigueur ; (Cf. PARA) 

✓ Remplacer les 47 places d’affaires 
perdues au niveau du marché de 
Tanaff par des cantines fixes et 
solides ;  

✓ Respecter le délai d’exécution des 
travaux pour permettre aux personnes 
affectées de réoccuper leurs places 
dans un bref délai. 

Nbre de PAP 
indemnisé 
Nbre de place 
d’affaire réhabiliter 

AGEROUTE 
 
 
 
 
Entreprise  

Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/ 
DREEC 
/CRSE/ 
AGEROUTE/
Commission 
départemen
tale 
d’évaluation 
des 
impenses 

Avant le 
démarrage 
des travaux 

 PM (Cf. 
PARA) 

Risque 
d’empiète
ment de 
sites 
culturels et 

✓ Informer et sensibiliser le personnel 
sur les us et coutumes de la zone du 
projet ; 

Nbre d’arbre sacré 
éviter 
niveau 
d’information du 
personnel  sur les 

Entreprise  Mission de 
contrôle/ 
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/ 
 DRE
EC  
CRSE/ 
AGEROUTE 

Pendant les 
travaux 

 3 000 000 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

d’arbres 
sacrés 

✓ Éviter ou contourner tous les pieds 
d’arbres sacrées situés dans l’emprise 
des travaux ; 

✓ Prévoir des rites cultuels pour 
l’éventuel déplacement des arbres 
sacrés et pour travailler à côté de tous 
les sites sacrés (3 000 000); 

✓ Prendre des dispositions pour assurer 
la continuité du drainage des eaux vers 
la mare sacrée de Tabadjan Kabacoto 
au cours des travaux ; 

✓ Ripper l’axe de la route vers la droite à 
hauteur de la mare sacrée de Tabadian 
Kabacoto ;   

✓ Mettre en place un dispositif de 

signalisation de site dans la zone 

d’influence directe du site ; 

✓ Éviter autant que possible les sites 
culturels notamment la mosquée et le 
Boabab sacré de Baghère ; 

✓ Procéder à l’arrêt des travaux sur les 
sites dès la découverte de vestiges 
historiques et alerter les services 
compétents. 

us et coutumes de 
la zone 

/service de 
culture/  
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

Aménagemen
t de déviation 
et des pistes 
d’accès 

Transport 
routier 

✓ Aménager et entretenir les voies de 
déviation pertinentes ; 

✓ Organiser deux campagnes 
d’information et de sensibilisation du 
personnel et les usagers au respect 
strict des consignes de sécurité 
(3 000 000 x2) 

Nbre de voies de 
déviation 
aménagés 

Entreprise  Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales  

DEEC/ 
 DRE
EC  
CRSE/ 
AGEROUTE/
Direction 
regionale de 
route 

Pendant les 
travaux 

 Cf. coût de 
renforcemen
t de capacité 

PHASE D’EXPLOITATION 

 
 
 
 
 
 
 

Exploitation 
de la route et 
travaux 
d’entretien 
périodique 

Milieu 
biophysiq
ue 

Pollution 
atmosph
érique 

✓ Entrenir les plantations linéaires à la 
traversée des agglomérations 

✓ Entretenir les ralentisseurs à la 
traversée des agglomérations pour 
réduire les vitesses 

✓ Sensibiliser les conducteurs et les 
populations riveraines de l’axe sur la 
limitation des vitesses et le respect des 
distances de sécurité par rapport à 
l’infrastructure routière ; 

✓ Fixer au niveau national un âge au-
delà duquel l’exploitation des 
véhicules ne sera plus autorisée ;  

✓ Renforcer les contrôles techniques des 
véhicules ; 

✓ Promouvoir l’usage des carburants 
propres ; 

Taux d’émission de 
gaz à effet de serre 
(CO2, Nox, CO) 

Nbre de séances de 
sensibilisation 
organisées 
 

 /  
Direction 
des 
Transports 
Routiers/C
ollectivités 
territoriales  

DEEC/DRE
EC/CRSE/A
GEROUTE 
 

Pendant 
l’exploitatio
n de la route  

PM (Budget 
annuel Etat 
du Sénégal) 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

✓ Sensibiliser les automobilistes sur la 
sécurité routière et l’entretien des 
véhicules 

Nuisance
s sonores 

✓ Implanter les panneaux de 
signalisation de la limitation de vitesse 
à 50km/h à l’entrée des 
agglomérations ; 

✓ Sensibiliser les riverains sur les risques 
de nuisances sonores ; 

✓ Contrôler périodiquement le taux 
d’émission de bruit au niveau des 
agglomérations traversées. 

Nbre de séances de 
sensibilisation 
organisées 
Niveau ordinaire de 
bruit sur le site 
(dba) 

   
Mission de 
contrôle/Dir
ection des 
Transports 
Routiers/ 
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DRE
EC/CRSE/A
GEROUTE 
 

Pendant 
l’exploitatio
n de la route 

PM (Pris en 
charge dans 
les travaux 
et le budget 
de l’Etat du 
Sénégal)  

Dégradati
on des 
sols 
 

✓ Eviter le déversement accidentel des 
hydrocarbures et les huiles usagées ; 

✓ Veiller sur le contrôle technique des 
véhicules circulants sur le tronçon ; 

✓ Sensibiliser les usagers de la route sur 
les risques de pollution des 
hydrocarbures. 

 
Nbre d’usagers 
sensibilisés 

 Direction 
des 
Transports 
Routiers/ /  
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DRE
EC/CRSE/ 
AGEROUTE 
 

Pendant 
l’exploitatio
n de la route 

 
PM 

Pression 
sur les 
ressource
s 
naturelle
s ( flore et 
faune) 

✓ Consulter le service régional des eaux 
et forêts avant le démarrage des 
travaux d’entretien périodique ;  

✓ Réaliser et poser sept panneaux de 
sensibilisation sur la protection de 
l'environnement 

Nombre d’arbres 
plantés 
Nbre des agents 
Eaux et forêts 
formés 

 Direction 
des 
Transports 
Routiers/ /  
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/DRE
EC/CRSE/I
REF  
/AGEROUT
E 

Après les 
travaux  

190 000 000 
(Pris en 
charge par le 
projet) 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

✓ au PK 6 et PK 11  pour la forêt classée 
de Balmadou (7 000 000) ; 

✓ Aménager 5 km de pare-feu boisés 
entre les PK 6 et PK 11. Le pare-feu de 
10 mètres de largeur sera constitué de 
2 lignes de plantation d’anacarde en 
quinconce distant de 9 mètres. (5 000 
000 pour les pare feux et 5 583 106,85 
FCFA déjà pris en compte dans les 
compensations de perte d’arbres) ;   

✓ Ouverture de 42 Km de pare-feu à la 
limite de la forêt avec les villages et à 
l’intérieur de la forêt classée (21 000 
000 FCFA)  

✓ Doter les comités inter villageois de 
gestion et de développement en 
moyens de lutte contre les feux de 
brousse (3 citernes, 30 brouettes, 30 
râteaux, 30 coupe-coupe, 30 pelles, 30 
sécateurs, 60 chaussures de sécurités, 
60 gants) 10 000 000 ;    

✓ Mettre à jour le plan d’aménagement 
et de gestion de la forêt classée de 
Balmadou 5 (70 000 000); 

✓ Construire la brigade forestière de 
Karantaba et des postes de garde de 
Tanaff et de Sandiniéri (40 000 000); 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

✓ Acquérir des moyens logistiques pour 
la surveillance (1 véhicule 4x4 et deux 
motocyclettes) ; (27 000 000 + 3 500 
000 x 2) 

✓ Sensibiliser les usagers de la route à la 
préservation des ressources 
naturelles. (3 000 00). 

 
 
 
 
Milieu 
humain 

Risques 
de 
maladies 
et 
d’insécuri
té 
routière 

✓ Sensibiliser les populations des 
localités traversées sur les maladies 
(IST/VIH/SIDA, COVID-19, etc.) ;  

✓ Entretenir les ralentisseurs à la 
traversée des agglomérations et 
particulièrement au niveau des écoles, 
points d’eau, mosquée, structures 
sanitaires, marchés se trouvant à 
proximité de la route ; 

✓ Organiser des campagnes de 
Sensibilisation des usagers de la route 
et des populations riveraines sur le 
respect du code de route. 

Nbre de séances de 
sensibilisation 
organisées sur les 
maladies et la 
sécurité routière 

ONG ou 
prestataire 
spécialisé  

Direction 
des 
Transports 
Routiers/ /   
/Direction 
des 
transports 
routiers/  
Collectivités 
territoriales  

DEEC/DREEC  
CRSE/ 
AGEROUTE/s
ervice de 
protection 
civil / Région 
Médicale   
 

Après 
travaux  

PM (Pris en 
charge dans 
les travaux 
et le budget 
de l’Etat du 
Sénégal) 

Prise en 
compte 
de Genre 
et groupe 
vulnérabl
e 

✓ Former des coopératives des femmes 
riziculteurs et maraîchères des 
localités de Baghère, Dioudoubou, 
Karantaba Tanaff en technique de 
maraîchage ; (500 000 x 4) 

✓ Former les femmes vendeuses du 
marché de Tanaff en technique de 

Nbre des femmes 
formées 

ONG ou 
prestataire 
spécialisé 

/  
Direction 
des 
Transports 
Routiers/ / 
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/DRE
EC/CRSE/ 
AGEROUTE
/Service 
régional 
du 
développe
ment 

Après les 
travaux  

Cf. coût de 
renforcemen
t de capacité 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

transformation et commercialisation 
des produits locaux. (500 000) 

communa
utaire 

Essor du 
commerc
e et AGR 

✓ Créer des activités génératrices de 
revenu dans les onze (11) localités 
traversées par la route ; (2 000 000 
x11) 

✓ Former propriétaires des 48 places 
d’affaires affectées pour faciliter leur 
accès au crédit (2 000 000) Cf. coût de 
renforcement.. 

Nbre AGR créé ONG ou 
prestataire 
spécialisé 

Direction 
des 
Transports 
Routiers/ /  
Collectivités 
territoriales  
 

DEEC/DRE
EC/CRSE/ 
AGEROUTE
/Service 
régional de 
commerce 

Après les 
travaux  

24 000 000 
(Pris en 
charge par le 
projet) 

Ecouleme
nt des 
produits 
agricoles 
et les 
bétails 

✓ Former les agriculteurs de Baghère, 
Dioudoubou, Karantaba et Tanaff en 
technique de maraîchage ;(500 000 x 
4) 

✓ Former éleveurs de Baghère, 
Dioudoubou, Karantaba et Tanaff en 
technique d’embouche.(500 000 x 4) 

Nbre agriculteurs et 
éleveurs formés 

ONG ou 
prestataire 
spécialisé 

Mission de 
contrôle//  
Collectivités 
territoriales  
 

DREEC/ 
/Collectivit
és 
territoriale
s 

Après les 
travaux  

  Cf. coût de 
renforcemen
t de capacité 

Développ
ement de 
la pêche 
et 
piscicultu
re  

✓ Former les coopératives de pêcheurs 
de Baghère, Dioudoubou, Karantaba 
et Tanaff en techniques de 
transformation et de conservation des 
produits de pêches. (2 000 000) 

Nbre de pêcheurs 
formés 

ONG ou 
prestataire 
spécialisé 

Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales;  
 

DREEC/CR
SE 
/Collectivit
és 
territoriale
s 

Après les 
travaux  

Cf. coût de 
renforcemen
t de capacité 

Développ
ement du 
transport 
routier 

✓ Poser des lampadaires au niveau de la 
traversée des onze (11) localités en 
type d’éclairage fonctionnel ; 

Nbre de localités 
éclairées 
Nbre de parking 
construite 

Entreprise
s 
spécialisée
s 

Mission de 
contrôle/  
Collectivités 
territoriales 
; Service de 
transport 

DREEC/AG
EROUTE 
/Collectivit
és 
territoriale
s 

Après les 
travaux  

PM (Pris en 
charge dans 
les travaux) 
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Activités 
spécifiques 
des travaux 

Milieux 
récepteurs  

Impacts 
Potentiels  

Mesure d’atténuation ou de bonification Indicateurs de 
surveillance et de 

suivi à titre 
indicatif 

Responsabilités Calendrier 
de 

Réalisation 

Coûts de 
mise en 
œuvre 
(FCFA) 

Exécution Surveillance Suivi 

PHASE PREPARATOIRE 

✓ Implanter les parkings de 
stationnement à Sandiniéri, Baghère, 
Tanaff, Mankaye, Frontière Guinée ; 

✓ Construire une gare routière à 
Goudomp ; 

✓ organiser les campagnes de 
sensibilisation sur la sécurité routière 

 577 356 447 
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10.4. MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES  

10.4.1. Mesures préalables  

Pour s’assurer du respect des mesures environnementales proposées dans l’EIES, le promoteur 
interviendra à deux niveaux :  

- Intégrer dans le dossier d’appel d’offres et le marché des travaux, les dispositions E&S 
du PGES afin d’assurer la protection de l’environnement. Il veillera à ce que toutes les 
mesures d’atténuation proposées et les mesures particulières prévues dans l’étude 
d’impact soient bien incluses dans ce document. Rappelons à cet effet, que ces 
dispositions font partie intégrante des contrats passés avec les entreprises 
(entrepreneurs) et leurs sous-traitants et ces dernières sont liées légalement par les 
engagements qui y sont décrits ;  

- S’assurer en phase d’exécution des travaux, que les clauses environnementales et 
sociales sont prises en compte dans le Plan de gestion environnementale et sociale du 
chantier des travaux de construction. Ce plan élaboré avant le début des travaux, 
comprend toutes les activités permettant de respecter ces clauses E&S, de même que 
les tâches et les responsabilités de chaque membre de l’équipe affecté au projet.  

10.4.2. Recommandations de mise en œuvre  

Envisager une implication des Collectivités territoriales dans le suivi avant et pendant la mise en 
œuvre du projet. À cet effet, les mesures suivantes sont fortement recommandées :  

- Rencontre d’information et de sensibilisation au démarrage des travaux.  

- Une séance d’information et de sensibilisation sur le projet et les enjeux au plan 
environnemental et social devra être organisée au niveau des localités situées le long 
de l’axe routier. L’objectif visé étant d’établir un climat de concertation et de dialogue 
avec les Communautés locales.   

- .   
Le PGES préconise par ailleurs une gestion participative de l’Environnement. Il faudrait favoriser 
l’implication de tous les acteurs interpellés à titre principal pour qu’ils deviennent des partenaires 
actifs dans la réalisation du programme de réhabilitation et d’entretien routier. C’est pourquoi, 
il s’avère nécessaire de les informer sur les mesures environnementales et la mise en œuvre du 
PGES, pour avoir une vision commune d’intégration des préoccupations environnementales lors 
des travaux.  
Les actions d’information devront être conduites au niveau régional et local. Il s’agira d’informer 
tous les acteurs institutionnels :  

- Les institutions locales (conseil départemental, Gouvernance, Préfecture, Communes, 
Communauté rurales, villages) pour une connaissance du programme afin de mieux 
appuyer la réalisation des actions ; 

- Les populations locales et la commission chargée des impenses des axes routiers et des 
pistes ciblées, pour un rapport de bon voisinage, une meilleure prise en compte des 
préoccupations, une meilleure participation aux travaux, à la prévention et à la 
résolution des problèmes/conflits ; 

- Les associations de la société civile actives dans la protection de l’Environnement, du 
cadre de vie, afin d’éviter les conflits ou hostilités du projet. 
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- Le ou les bureaux d’études et de contrôle, sur le suivi de la mise en œuvre des mesures 
environnementales et sociales et des indicateurs de performances ;  

- L’entreprise (ou les entreprises) attributaire(s) des travaux, pour qu’elle(s) puisse (nt) 
programmer, évaluer et réaliser adéquatement la mise en œuvre des mesures 
environnementales et sociales.  

Ces rencontres pourront être élargies aux services étatiques locaux (Gendarmerie et Polices 
locales ; Services des Eaux et Forêts ; Mines et Géologie ; Hydraulique ; services concessionnaires 
de réseaux etc.) et seront sanctionnées d’un procès-verbal signé par tous les acteurs et contenant 
les points d’accords et de désaccords, les suggestions et les attentes de chacun, avant le 
démarrage des travaux. Elles comprendront aussi l’AGEROUTE (notamment l’Ingénieur chargé 
des travaux) ; la DEEC et le CRSE.   
Concernant la sensibilisation du personnel de chantier (notamment sur la question des mesures 
de sécurité, le respect des coutumes, la lutte contre les IST-VIH/SIDA, etc.) sera effectuée par 
l’Entreprise attributaire.  
Ces programmes d’information et de sensibilisation, conduits par l’AGEROUTE avec l’appui d’un 
Consultant, devront permettre à l’Agence de disposer d’un « Plan d’Action E&S » pour la 
réalisation du PGES, qui devra permettre l’établissement de protocoles d’accord avec les services 
des Eaux et Forêts (sur l’élagage des arbres et les modalités de reboisement) ; les services des 
Mines et de la Géologie (exploitation des carrières et modalités de régalage) ; les services de 
l’Hydraulique (modalité d’utilisation des ressources en eau locales) ; la Gendarmerie et la Police 
(mesures de sécurité routières) ; les Collectivités territoriales : libération des emprises et 
modalités de gestion des latrines publiques; les Concessionnaires de réseaux : localisation des 
réseaux (coordination des travaux).  
Il est souhaitable et bénéfique que l’entreprise recrute, autant que possible, la main d’œuvre non 
qualifiée (manœuvres, gardiens, personnel d’entretien, etc.) au niveau des populations locales 
riveraines.   
Exécution des mesures environnementales et sociales : Les mesures à caractère technique seront 
exécutées par les entreprises privées qui vont réaliser le projet.  
D’autres mesures spécifiques (reboisement, sensibilisation VIH/SIDA, etc.) seront exécutées par 
des services sectoriels (Services des Eaux et Forêts, ONG santé, etc.).  
Contrôle de l’exécution des mesures environnementales et sociales : Durant les travaux, le 
contrôle de l’exécution des mesures environnementales et sociales sera effectué par le 
Consultant en environnement (environnementaliste) recruté à cet effet, ayant une expertise 
avérée dans le domaine de l’évaluation environnementale et sociale, qui devra veiller à assurer 
la prise en compte effective des mesures. Le recrutement de cet expert au moment de la 
préparation des dossiers d’appel d’offres, jusqu’à la fin des travaux sera requis.  
Supervision de l’exécution des mesures environnementales : La supervision de l’exécution des 
mesures sera réalisée par le Maître d’ouvrage (AGEROUTE), en rapport avec les Services 
Forestiers, les Divisions Régionales de l’Environnement et des Établissements Classés (DREEC 
de Sédhiou), et les Collectivités territoriales concernées par les travaux.  

 

10.5. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

L’AGEROUTE établira une unité environnementale et sociale qui va épauler et faciliter la mission 
du Comité Régional de Suivi Environnemental (CRSE/DREEC) mis en place au niveau régional.  

10.5.1. Surveillance environnementale et sociale  
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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 EIES ; (iii) des 
engagements par rapport aux Collectivités territoriales 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 et sociale 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 (exploitation).  
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Tableau 84 : Plan de surveillance environnementale et sociale 

Éléments à 
suivre 

Méthodes et Dispositifs de suivi 
Indicateurs de surveillance 

environnementale et sociale 
Moyens de vérification 

Responsables  de la 
surveillance 

Période 
Coûts 

Eau 

Surveillance des procédures et 
installation de rejet des eaux 
usées ;  

Surveillance rejet des huiles et 
hydrocarbures  

Surveillance de l’écoulement 
pluvial au niveau des vallées 

Nbre de contrôle de la qualité des 
ressources en eau réalisé 

 

Nbre de prélèvement effectué pour 
évaluer la qualité des eaux 

 

Existences de fosses septiques 
étanches 

 

Existence de forage pour alimenter 
les travailleurs en eau potable 

Tests au laboratoire 

Tests in situ (PH, conductivité, 
Matières en suspension, etc.) 

Contrôle visuel lors des visites 
de terrain ; 

Enquêtes et rapports de 
mission 

Exploitation des bordereaux de 
traitement des huiles usées 

Mission de Contrôle 
Durant les 
travaux 

2 000 000 

Respect des normes 
physicochimiques de la qualité des 
eaux 

AGEROUTE/ Service 
Hydraulique 

Mensuel 
4 500 000 

Sol 

Évaluation visuelle des mesures de 
contrôle de l’érosion des sols ; 

Surveillance des pratiques 
adoptées pour remise en état des 
terrains ; 

Surveillance des contaminations 
diverses des sols ; 

Identification des zones et contrôle 
des bases-vies ; 

Contrôle des zones d’emprunt des 
matériaux et des carrières. 

Surveillance de la remise en état 
des espaces excavés. 

Existence d’une autorisation 
d’installation ; 

 

Existence de plateformes bétonnés 
au niveau de l’atelier technique 

 

Quantité d’huiles usagées traités 

Mission de contrôle 
Durant les 
travaux 

4 000 000 

AGEROUTE  

Service Mines et 
Géologie et IREF 

Mensuel 

7 500 000 

Air 
Contrôle des dispositifs de lutte 
contre la poussière ; 

Nbre d’arrosage des voies d’accès 
par jour 

PM 2,5, PM 10 

Mesures périodiques de la 
qualité de l’air ;  

Mission de controle 

AGEROUTE 

Durant la phase 
des travaux 

 

10 000 000 
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Éléments à 
suivre 

Méthodes et Dispositifs de suivi 
Indicateurs de surveillance 

environnementale et sociale 
Moyens de vérification 

Responsables  de la 
surveillance 

Période 
Coûts 

Surveillance de l’entretien des 
engins.   

Nombre de séance de 
sensibilisation réalisée 

Nbre et fréquence d’entretien 
réalisé  

Taux d’émission de gaz à effet de 
serre (CO2, Nox, CO) 

Contrôle visuel lors des visites 
de terrain 

Fiches d’entretien des véhicules 
et engins 

Exploitation des PV de 
sensibilisation 

Pollution et 
nuisances 

Surveillance des pratiques de 
collecte et d’élimination des 
déchets ; 

Contrôle des lieux de rejet de 
déblais et autres résidus. 

Quantités de déchets collectés et 
éliminés 

Bordereau d’enlèvement des 
déchets dangereux 

 

 

 

 

 

 

Contrôle visuel lors des visites 
de terrain ; 

 Enquêtes et rapports de 
mission  

Exploitation des fiches de 
plaintes 

Rapports des missions de 
contrôle 

Journal de chantier 

Fiche de contrôle 
environnementale 

 

Mission de contrôle 
Durant la phase 
des travaux 

10 000 000 

Nombre de sites de rejet des 
déblais et autres résidus agréés par 
la MDC 

Quantités de déblais et autres 
résidus évacués vers les sites 
agréés par la MDC 

AGEROUTE/  

Entreprise 
Mensuel 

PM 

Flore 

Évaluation visuelle de la 
dégradation de la végétation ; 

Contrôle des activités de 
défrichage ; 

Évaluation visuelle des mesures de 
reboisement/Nombre de plants 
reboisés. 

Nbre d’arbre abattu 

 

Nombre d’arbres plantés 

Mission de contrôle 
Durant les 
travaux 

PM 

Nbre de superficies reboisées 

 

Superficie déboisée 

Superficie reboisée 

 

AGEROUTE/ 
Entreprise/IREF 

Mensuel 

PM 

Faune 

Suivi et contrôle des habitats des 
animaux et de leur migration aux 
alentours des sites de travaux. 

Inventaire des espèces de faune   

 

Nbre et nature d’habitats impactés 
Mission de contrôle 

Durant les 
travaux 

PM 

Nbre et nature d’habitats préservés AGEROUTE/ 
Entreprise/IREF 

Mensuel 
PM 

Paysage 
Évaluation visuelle de la 
dégradation du paysage ;  

Etat de propreté du chantier 

 

 

 

Mission de contrôle 

 

Durant les 
travaux 

PM 
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Éléments à 
suivre 

Méthodes et Dispositifs de suivi 
Indicateurs de surveillance 

environnementale et sociale 
Moyens de vérification 

Responsables  de la 
surveillance 

Période 
Coûts 

. Niveau de réhabilitation des sites 
de travaux 

 

Nombre d’arbres plantés 

 

 

Contrôle visuel lors des visites 
de terrain ; 

Enquêtes et rapports de 
mission. 

Exploitation des PV de 
sensibilisation 

Exploitation des rapports des 
comissions départementales de 
récensement et d’évaluation 
des impenses  

Environnement 
humain 

Contrôle de l’occupation de 
l’emprise/PV de libération de 
l’emprise ;   

Contrôle de l’occupation de terres 
privés/agricoles ; 

Sensibilisation des populations 
riveraines ; 

Dédommagement des cas de 
dégradation de biens.  

Nbre de séances de sensibilisation 
organisées 

Mission de contrôle 

 

Durant les 
travaux 

PM 

Nbre de PAP indemnisées 

AGEROUTE/ 
Entreprise    

Mensuel 

PM 

Emplois 

Embauche de la main d’œuvre 
locale en priorité ;  

Employabilité  des jeunes dans 
la zone du projet ;  

Taux de recrutement de la main 
d’œuvre féminine. 

Nbre d’emploi créé 

Nbre d’entreprises locales 
recrutées 

Contrôle visuel lors des visites 
de terrain, 

Enquêtes et rapports de 
mission 

Exploitation des rapports des 
comissions départementales de 
récensement et d’évaluation 
des impenses  

Mission de contrôle 

 
Durant les 
travaux 

PM 

Le pourcentage de PAP employé AGEROUTE/ 
Entreprise    

Mensuel 

PM 

Circulation 
routière 

Dispositifs mis en place par assurer 
la continuité sur la circulation sur 
les axes objet des travaux ;   

L’accès des riverains aux 
infrastructures routières ;  

Nombre d’accidents enregistrés sur 
les axes réhabilités. 

Nbre de séances de sensibilisation 
organisées sur la sécurité routière 

Nombre de personnes sensibilisées 
et formées 

Exploitation des PV de 
sensibilisation 

Contrôle visuel lors des visites 
de terrain, 

Enquêtes et rapports de 
mission  

 

Mission de contrôle 

 Durant les 
travaux 

PM 

 AGEROUTE/ 
Entreprise    Mensuel 

PM 
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Éléments à 
suivre 

Méthodes et Dispositifs de suivi 
Indicateurs de surveillance 

environnementale et sociale 
Moyens de vérification 

Responsables  de la 
surveillance 

Période 
Coûts 

Patrimoine 
culturel 

Altération des sites d’intérêts 
culturels ;  

Sensibilisation des travailleurs de 
l’entreprise.   

Nbre d’arbres sacrés évités 

Nombre de séances d’information 
du personnel  sur les us et coutumes 
de la zone 

Nombre de personnes sensibilisées  

Contrôle visuel lors des visites 
de terrain ; 

Enquêtes et rapports de 
mission 

Exploitation des PV de 
sensibilisation 

Exploitation des rapports des 
comissions départementales de 
récensement et d’évaluation 
des impenses 

Mission de contrôle 

 

Durant les 
travaux 

PM 

Genre et 
groupes 
vulnérables 

Mesures d’accompagnement social 
;  

Accès des groupes vulnérables aux 
infrastructures ;  

Dédommagement des cas de 
dégradation de biens. 

Nombre de femme employé par le 
projet  

Nbre de campagne de 
sensibilisation réalisé. 

Contrôle visuel lors des visites 
de terrain ; 

Enquêtes et rapports de 
mission 

Exploitation des PV de 
sensibilisation 

 

Mission de contrôle 

 Durant les 
travaux 

PM 

Pourcentage de PAP indemnisées 

Nbre de femme indemnisées ; 

Superficie pour le maraichage 
aménagées pour les femmes 

AGEROUTE/ 
Entreprise    

Mensuel 

PM 

Mesures 
sanitaires 
d’Hygiène et de 
sécurité   

Au plan sanitaire, un suivi sera 
assuré de façon permanente pour 
vérifier:  

Maladies diverses liée aux projets 
routier (IST/SIDA, Ébola etc.) ; 

Le respect des mesures d’hygiène 
sur le site ;  

Disponibilité de sanitaires et d’eau 
courante. 

Nbre de séances de sensibilisation 
organisées sur les maladies et le 
respect du code la route 

Nombre de personnes sensibilisées 

Contrôle visuel lors des visites 
de terrain ; 

Enquêtes et rapports de 
mission 

Exploitation des PV de 
sensibilisation 

 

Mission de contrôle 

 Durant les 
travaux 

PM 

Nbre de séances de sensibilisation 
organisées sur les maladies et le 
respect du code la route 

Nombre de personnes sensibilisées 

AGEROUTE/ 
Entreprise/District 
sanitaire Mensuel 

PM 

Sécurité 

S’agissant de la sécurité, un 
contrôle sera assuré de façon 
permanente pour vérifier ; 

Disponibilité d’un règlement 
intérieur. 

Nbre de séances de sensibilisation 
organisées sur le code la route 

Nombre de personnes sensibilisées 

Contrôle visuel lors des visites 
de terrain ; 

Enquêtes et rapports de 
mission 

Mission de contrôle 

 Durant les 
travaux 

PM 
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Éléments à 
suivre 

Méthodes et Dispositifs de suivi 
Indicateurs de surveillance 

environnementale et sociale 
Moyens de vérification 

Responsables  de la 
surveillance 

Période 
Coûts 

Exploitation des PV de 

sensibilisation 

Dans la base de chantier ;  

Existence de signalisation  

Appropriée ;  

Respect des dispositions de 
circulations ; 

Existence des zones de passage 
pour les animaux ; 

Conformité des véhicules de 
transport ;  

Respect de la limitation de vitesse ;  

Respect des horaires de travail ;  

Port d’équipements adéquats de 
protection ;  

Disponibilité de consignes de 
sécurité en cas d’accident ;  

Disponibilité de kits de premiers 
soins ;  

Sensibilisation du personnel et des 
populations riveraines. 

Nbre de pannueaux de signalisation 

 

Existence d’un kit de premier 
secours 

 

Nbre de voies de déviation 
aménagés 

 

Existence d’EPI pour tout le 
personnel 

Contrôle visuel lors des visites 
de terrain ; 

Enquêtes et rapports de 
mission 

Exploitation des registres 
d’accidents 

Exploitation des PV de 
sensibilisation 

 

AGEROUTE /  

Entreprise/ Police et 

Gendarmerie 

Mensuel 

PM 

Communication Information et sensibilisation du 
personnel de chantier et des 
populations sur la Sécurité, 
Hygiène, valeur culturelle, us et 
coutumes, etc. 

Nbre de séances de sensibilisation 
et de communication 

Nombre de personnes sensibilisées 

Contrôle visuel lors des visites 
de terrain ; 

Enquêtes et rapports de 
mission 

Exploitation des PV de 
sensibilisation 

 

Entreprise  

/ONG  

AGEROUTE 

Avant le début 
des travaux et 
pendant les 
travaux 

PM 

 TOTAL 38 000 000 
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10.5.2. Suivi environnemental et social 

Le suivi environnemental et social 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) l’indicateur de suivi ; (iii) la 
méthodologie utilisée pour le suivi ; (iv) les responsabilités de suivi ; (v) la période de suivi.  
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Tableau 85 : Plan de Suivi environnemental et social  

Éléments de 
suivi 

Paramètres de suivi Indicateur de suivi 

Responsables 

De mise en 
œuvre 

Fréquence/périodicité 

Coût de mise 
œuvre (CFA) 

Sols 

Évolution de l’érosion des sols ; 

Pratiques adoptées pour remise en état des 
terrains ; 

Diverses contaminations  des sols ; 

Contrôle des zones d’emprunt des matériaux et des 
carrières. 

Présence de contaminants dans le sol 
(Hydrocarbures, HAP, Pb,  Cd, etc.) 

Ravinement dans la zone d’impact 

 

DEEC/ DREEC / 
CRSE /Service 

des Mines / IREF 

Une fois avant le début des 
travaux et une fois par an 

pendant toute la durée du projet 

 

2 000 000 

Air  
Qualité de l’air  

 

Présence de poussières et de particules dans 
l’air 

PM 2,5, PM 10 

DEEC/CCQA 

Régulière mensuelle pendant la 
phase travaux 

Annuelle en phase d’exploitation  

7 500 000 

Eau du fleuve 
Casamance et 
des vallées  

Pollution 

DBO5 ; DCO ; température ; pH ; MES ; 
Huiles et graisses totales 

Paramètres bactériologiques (coliformes 
fécaux, streptocoques fécaux, Œufs de 
nématodes intestinaux) 

DEEC/ CRSE 
Service 
Hydraulique/Col
lectivités 
territoriales 

 

Semestrielle 

7 500 000 

Quantité 
Niveau d’eau indiqué par l’échelle 
limnimétrique 

Végétation 

Reboisement compensatoire réalisé 

Évolution du trafic du bois  

Évolution du couvert végétal au niveau de la forêt 
classée de Balmadou 

Taux de réussite du reboisement 

Superficies déboisées/régénérée au niveau 
de la forêt classée de Balmadou 

Taux de déboisement 

Fréquence des feux de brousse 

DEEC/ DREEC / 
CRSE / IREF/ 
Collectivités 
territoriales 

 

Une fois avant le début et à la fin 
des travaux et une fois par an sur 
toute la durée du projet et même 
au-delà 

6 000 000 

Faune Évolution des peuplements des espèces 

Evolution des populations des espèces 
caractéristiques du milieu 

Évolution de la proportion d’espèces rares et 
menacés 

Évolution de l’état de conservation et/ou du 
risque de disparition d’une espèce 

DEEC/ DREEC / 
CRSE / IREF/ Une fois avant le début et à la fin 

des travaux et une fois par an sur 
toute la durée du projet et même 
au-delà 

3 000 000 
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Éléments de 
suivi 

Paramètres de suivi Indicateur de suivi 

Responsables 

De mise en 
œuvre 

Fréquence/périodicité 

Coût de mise 
œuvre (CFA) 

Sols 

Évolution de l’érosion des sols ; 

Pratiques adoptées pour remise en état des 
terrains ; 

Diverses contaminations  des sols ; 

Contrôle des zones d’emprunt des matériaux et des 
carrières. 

Présence de contaminants dans le sol 
(Hydrocarbures, HAP, Pb,  Cd, etc.) 

Ravinement dans la zone d’impact 

 

DEEC/ DREEC / 
CRSE /Service 

des Mines / IREF 

Une fois avant le début des 
travaux et une fois par an 

pendant toute la durée du projet 

 

2 000 000 

Air  
Qualité de l’air  

 

Présence de poussières et de particules dans 
l’air 

PM 2,5, PM 10 

DEEC/CCQA 

Régulière mensuelle pendant la 
phase travaux 

Annuelle en phase d’exploitation  

7 500 000 

Diversité faunique 

Les zones 
humides et 
les rizières 
des femmes 

Drainage des eaux au niveau des zones humides ; 

Évolution des rendements des rizières 

Niveaux des eaux au niveau des bas-fonds ; 

Rendements des rizières 

DEEC/ DREEC / 
CRSE /Service de 
l’agriculture 

Régulière mensuelle pendant la 
phase travaux 

Annuelle en phase d’exploitation  

2 000 000 

Santé 

 

Maladies liées aux projets routier (IST/SIDA, 
COVID-19 etc.) ; 

 

Taux de prévalence des IST, du Sida et du 
COVID_19. 

 

 

DEEC/  DREEC  

CRSE/ Région 
Médicale   

 

Pendant la phase de travaux et 
d’exploitation 

3 500 000 

Genre et 
groupes 
vulnérables 

Pertes de biens et de sources de revenus 

Violences basées sur le genre 

Évolution de la fragilité dans la zone d’influence du 
projet 

Nombre de plaintes enregistrées et traitées ; 

Nombre de cas de VBG ; 

Nombre de ménages affectés par la fragilité 

DEEC/  DREEC  

CRSE Pendant la phase de travaux et 
d’exploitation 

5 000 000 

Sécurité 

Sécurité au travail et le code de route ; 

La protection individuelle et collective des 
travailleurs ;  

Disponibilité des signalisations pour la sécurité 
routière 

Nombre d’accidents enregistrés DEEC/DREEC  

CRSE/ 
Collectivités 
territoriales/ser

Hebdomadaire en phase de 
travaux 

Annuelle en phase d’exploitation 

3 000 000 
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Éléments de 
suivi 

Paramètres de suivi Indicateur de suivi 

Responsables 

De mise en 
œuvre 

Fréquence/périodicité 

Coût de mise 
œuvre (CFA) 

Sols 

Évolution de l’érosion des sols ; 

Pratiques adoptées pour remise en état des 
terrains ; 

Diverses contaminations  des sols ; 

Contrôle des zones d’emprunt des matériaux et des 
carrières. 

Présence de contaminants dans le sol 
(Hydrocarbures, HAP, Pb,  Cd, etc.) 

Ravinement dans la zone d’impact 

 

DEEC/ DREEC / 
CRSE /Service 

des Mines / IREF 

Une fois avant le début des 
travaux et une fois par an 

pendant toute la durée du projet 

 

2 000 000 

Air  
Qualité de l’air  

 

Présence de poussières et de particules dans 
l’air 

PM 2,5, PM 10 

DEEC/CCQA 

Régulière mensuelle pendant la 
phase travaux 

Annuelle en phase d’exploitation  

7 500 000 

vice de 
protection civil 

TOTAL 49 000 000 
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10.6. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS  

L’AGEROUTE doit déployer son unité environnementale pour faciliter la mission du Comité 
Régional de Suivi Environnemental (CRSE/DREEC) mis en place au niveau régional. Cette Unité 
Environnementale et Sociale sera chargée de tenir compte des critères environnementaux et 
sociaux dans le processus de finalisation et validation des études, participera à la supervision 
environnementale et sociale des travaux. Elle va assurer la coordination de la mise en œuvre 
et de la surveillance de proximité des aspects environnementaux et sociaux des activités, 
instruire les bureaux de supervision pour assurer le suivi environnemental de proximité et 
servir d’interface entre le projet, les Collectivités territoriales et les autres acteurs concernés 
par le projet.   

 La DREEC et le CRSE  

Dans le cadre d’un Protocole d’Assistance au Projet, la DREEC et le CRSE vont assurer le suivi 
du PGES au niveau national de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 
du projet. AGEROUTE devra établir un protocole d’accord avec la DEEC.  Au niveau régional et 
local, la DEEC mettra à profit du projet la DREEC.   

 L’Inspection Régionale des Eaux et Forêts de Sédhiou 

Elle devra veiller au respect du code forestier, donner son avis sur les éventuelles coupes 
d’arbres au niveau des emprises, le reboisement et les plantations d’alignement etc.  

 Les Services du Ministère de la Santé (Région médicale de Sédhiou) 

Elles participeront au suivi relatif aux questions d’hygiène et de santé publique (suivi des 
maladies liées à l’eau, pulmonaires et le suivi des infections notamment les IST et le VIH/SIDA, 
notamment la sensibilisation etc.).  

 La Direction Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale (IRTSS) 

La Direction Régionale du Travail veiller au respect des conditions de travail, notamment 
l’exécution des travaux (horaires, salaires, protection, hygiène et sécurité des lieux, etc.)  

 Bureau régional des routes  

Ce service veillera au respect des normes de construction ainsi que des dispositions 
/règlements établies par le Sénégal en matière d’infrastructures routières. 

 Service régional des Mines et de la Géologie  

Le service des Mines et de la géologie s’assurera de l’exploitation des carrières et sites d’emprunt 
en effectuant des suivis périodiques et proposant des mesures de remédiation. 

 Les Collectivités ciblées par le projet  

Elles participeront à la sensibilisation des populations, aux activités de mobilisation sociale. 
Dans chaque collectivité ciblée, les services techniques locaux vont assurer le suivi de 
proximité de la mise en œuvre des recommandations du PGES. Elles participeront à la 
mobilisation sociale, à l’adoption et la diffusion de l’information contenue dans le PGES et 
veilleront à la gestion et à l’entretien des infrastructures réalisées.  
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 Les Entreprises de travaux et les Bureaux de contrôle des travaux  

Les Entreprises privées chargées de l’exécution des travaux doivent respecter les directives et 
autres prescriptions environnementales et sociales contenues dans les marchés de travaux. 
Les Bureaux chargés du contrôle des travaux doivent assurer le contrôle de l’effectivité et de 
l’efficience des mesures environnementales contenues dans les marchés de travaux. Par 
ailleurs, il faudra veiller à ce la qualité des voies réhabilités par les entreprises soient durables 
(1ères détériorations ne seront tolérables seulement. Une forte conscientisation (IEC) doit 
être envisagée et développée, y compris des sanctions en cas de non-respect.  

 Les ONG et Autres associations 

Les ONG et Autres associations apporteront leur concours dans l’information, l’éducation et 
la conscientisation des acteurs du système de transport et les populations des zones 
bénéficiaires sur les aspects environnementaux et sociaux liés aux travaux et aux routes et aux 
pistes réhabilitées.  

10.7. PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES 

Pour assurer les différentes missions de mise en œuvre, de suivi et de surveillance et garantir 
la mise en œuvre efficace du PGES, les acteurs impliqués bénéficieront des actions de 
renforcement des capacités.  
10.7.1. Renforcement des capacités en gestion environnementale et sociale de 

l’AGEROUTE 

L’AGEROUTE dispose d’une cellule environnement et social chargée de la mise en œuvre des 
sauvegardes dans les projets routiers. Toutefois, les ressources humaines de cette cellule sont 
très limitées en nombre par rapport au volume de projets exécutés. D’où la nécessité de 
recruter davantage des spécialistes en sauvegardes environnementales et sociales pour le 
suivi correcte des projets.  

Le renforcement des capacités de l’AGEROUTE portera sur la formation de son personnel en 
charge de l’encadrement technique des activités d’abattage, de la sécurité et les bonnes 
pratiques respectueuses de l’environnement, mais aussi sur les mesures d’hygiène et de 
sécurité au travail. Pour renforcer l’AGEROUTE, il faudra recruter deux spécialistes : 

- Un(e) Expert-e en Sauvegarde Environnementale ; 

- Un(e) Expert-e en Sauvegarde Sociale ; 

10.7.2. Renforcement des capacités des acteurs de suivi et de surveillance 

Au niveau national et local, la DEEC dispose certes de compétences humaines dans le domaine 
des Évaluations et Études d’Impact sur l’Environnement. Toutefois, pour mener correctement 
sa mission, ses capacités humaines, matérielles et financières sont relativement réduites pour 
lui permettre d’assurer correctement le suivi de la mise en œuvre des EIES des projets.  

Quant au Comité Régionaux de Suivi Environnemental, ils ne disposent pas de moyens 
opérationnels pour mener leur mission de suivi dans leur région respective. En plus, tous les 
membres n’ont pas les capacités requises en évaluation environnementale et sociale des 
projets.  

L’AGEROUTE devra donc apporter tous les appuis nécessaires aux services techniques 
concernés par la mise en œuvre et le suivi du PGES, en formation et en équipement, pour 
assurer leurs missions de surveillance et de suivi environnemental et social.  
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10.7.3. Renforcement de capacité des bénéficiaires 

Le projet devra apporter un appui dans le renforcement des capacités des principaux 
bénéficiaires ainsi qu’aux acteurs du secteur routier à ce titre,  

Les thématiques de la formation peuvent porter sur :  

- Sensibilisation, formation et information des bénéficiaires sur les risques liés aux 
travaux et à l’exploitation de la route et ses ouvrages connexes ; 

- Formation des transporteurs et chauffeurs sur la sécurité routière et le code de route. 

- Formation des éleveurs en technique d’embouche ; 

- Formation des pêcheurs en technique de transformation et de conservation des 
techniques de pêche ; 

10.7.4. Information et sensibilisation des bénéficiaires 

L’AGEROUTE et les Services techniques concernés par la mise en œuvre du projet, devront 
coordonner la mise en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation dans les 
localités traversées par route sur la nature des travaux et les enjeux environnementaux et 
sociaux lors de l’aménagement et l’exploitation de la route et les ouvrages connexes.  

Dans cette optique, les structures et association paysannes enregistrées et intervenant dans 
le secteur peuvent être impliquées. En outre, l’information, l’éducation et la communication 
pour le changement de comportement (CCC) des bénéficiaires doivent être axées 
principalement sur les problèmes environnementaux liés au projet ainsi que sur les stratégies 
à adopter pour y faire face. 

Au total, les thèmes des séances de sensibilisation et de formation peuvent porter entre 
autres sur : 

- L’importance du respect de code de la route ; 

- L’hygiène, la santé et la sécurité au travail ; 

- La sensibilisation sur les IST/VIH-SID ainsi que sur le Covid-19, les hépatites et autres 
maladies infectieuses ; 

- Les risques liés à la circulation routière et les mesures de prévention et de protection; 

- etc.  

Tableau 86 :  Coût des mesures de renforcement de capacités 

N° Désignation Unité Quantité 
Coût 

unitaire 
Coûts total 

1.  Renforcement des capacités de gestion environnementale 
et sociales de l’AGEROUTE y compris le recrutement d’un 
spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale 

Expert 2 Forfait 72 000 000 

2.  Renforcement des capacités des acteurs de suivi et de 
surveillance sur le suivi environnemental des travaux 
routiers 

Séance 4 1 000 000 4 000 000 

Mesures d’accompagnement 

3.  Renforcement de capacités des transporteurs routiers sur la 
sécurité routière 

Séance 2 1 000 000 2 000 00 

4.  Renforcement de capacité des agriculteurs (femme) sur les 
techniques de maraîchage 

Séance 2 1 000 000 2 000 00 
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5.  Renforcement de capacité des éleveurs sur les techniques 
d’embouche 

Séance 2 1 000 000 2 000 00 

6.  Renforcement de capacité des pêcheurs sur les techniques 
de pêche durable 

Séance 2 1 000 000 2 000 00 

7.  Renforcement des capacité des artisans sur les techniques 
de vente en ligne des produits artisanaux 

Séance 2 1 000 000 2 000 00 

8.  Renforcement de capacité des associations féminin sur la 
riziculture 

Séance 2 1 000 000 2 000 00 

9.  Information et sensibilisation des bénéficiaires sur le 
démarage et la nature des travaux, sur le MGP 

Campagne 2 1 500 000 3 000 000 

Total 91 000 000 

10.8. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES ET RECOURS 
Dans le cadre de la mise en œuvre de Projets de développement, la BAD exige que des 

mécanismes locaux de griefs et de recours crédibles forts et indépendants pour participer à la 

résolution des griefs et des problèmes des personnes affectées par les impacts 

environnementaux et sociaux du projet, soient mis en place. 

Conformément à cette exigence, le Projet devra mettre en place un mécanisme de gestion des 

griefs qui intègre les considérations sociales et culturelles de toutes les parties prenantes. 

L’objectif est de prendre en charge, à travers un processus participatif de consultation 

approprié et accessible, les préoccupations, griefs et autres réclamations des parties 

prenantes générées par les impacts du Projet. Le but de la mise en place de ce mécanisme est 

d’encourager un règlement des griefs à l’amiable, à travers un processus de médiation sociale 

basé sur la concertation et le dialogue, afin d’éviter que les préoccupations et autres griefs 

génèrent des conflits, ou encore que les parties prenantes qui subissent les impacts des 

activités aient recours à la justice. 

10.8.1. Principes clés du mécanisme de gestion des griefs et de recours 

Les personnes qui souhaitent porter plainte ou soulever une inquiétude ne le feront que si 

elles sont certaines que les plaintes seront traitées de manière rapide, juste et sans risque 

pour elles ou pour autrui. La crainte de représailles (action de se venger d’une personne qui a 

porté plainte) est souvent redoutée chez les plaignants. 

Pour s'assurer qu'un système de plainte est efficace, fiable et opérationnel, il faut respecter 

quelques principes fondamentaux : 

Participation : Le succès et l’efficacité du système ne seront assurés que s’il est développé 

avec une forte participation de représentants de tous les groupes de parties prenantes et s'il 

est pleinement intégré aux activités du projet. Les populations, et autres parties prenantes, 

doivent participer à chaque étape du processus, depuis la conception jusqu’à l’exploitation, 

en passant par la phase de travaux.  

Mise en contexte et pertinence : Tout processus de développement d’un système doit être 

localisé de façon à être adapté au contexte local, conforme aux structures de gouvernance 

locale et inscrit dans le cadre particulier du programme mis en œuvre. Encore une fois, cela 

ne pourra se réaliser que si le mécanisme est conçu de manière participative, en consultation 

avec ses usagers potentiels et autres parties prenantes. 
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Sécurité : Pour s’assurer que les personnes sont protégées et qu’elles peuvent présenter une 

plainte ou exprimer une préoccupation en toute sécurité, il est nécessaire d’évaluer, 

soigneusement, les risques pour les différents usagers et les intégrer à la conception d'un 

mécanisme de gestion des plaintes (MGP). Il est essentiel aussi, d’assurer la sécurité des 

personnes qui ont recours au mécanisme pour garantir sa fiabilité et efficacité. Aucune 

menace, aucun chantage, demande de faveurs venant des acteurs du mécanisme, du 

personnel des entreprises et bureaux de contrôle, du personnel du Projet, ou encore d’autres 

prestataires de services recrutés, ne doit être admis.  

Confidentialité : Pour créer un environnement où les parties prenantes peuvent aisément 

soulever des inquiétudes, avoir confiance dans le mécanisme et être sûrs de l’absence de 

représailles, il faut garantir des procédures confidentielles. La confidentialité permet d’assurer 

la sécurité et la protection des personnes qui déposent une plainte ainsi que leurs cibles. Il 

faut, pour ce faire, limiter le nombre de personnes ayant accès aux informations sensibles. 

Transparence : Les parties prenantes doivent être clairement informées de la démarche à 

suivre pour avoir accès au MGP et des différentes procédures qui suivront une fois qu’elles 

l’auront fait. Il est important que l’objet et la fonction du mécanisme soient communiqués en 

toute transparence. 

Accessibilité : Il est essentiel que le mécanisme soit accessible (saisine facile aussi bien des 

points de vue du système que de la langue) au plus grand nombre possible de personnes 

appartenant aux différents groupes de parties prenantes ; en particulier celles qui sont 

souvent exclues ou qui sont les plus marginalisées ou vulnérables. Lorsque le risque 

d’exclusion est élevé, une attention particulière doit être portée aux mécanismes sûrs qui ne 

demandent pas à savoir lire et écrire. 

Equité : Les parties prenantes doivent avoir un accès équitable au mécanisme, elles doivent 

toutes être informées des principes et procédures de recours et bénéficier d’un traitement 

impartial de leurs doléances ou réclamations. Une des recommandations d’ordre général 

faites par les collectivités territoriales et les communautés locales est que ce mécanisme soit 

mis en place de façon inclusive, sans discrimination basée sur le sexe ou l’ethnie. L’implication 

dans la mise en œuvre du Millénium Challenge Account (MCA)-Sénégal leur a permis 

d’acquérir une solide expérience en matière de gestion de conflits et griefs.   

Légitimité : pour susciter l’acceptation, la confiance, l’adhésion et l’engagement des parties 

prenantes, les acteurs du mécanisme de gestion des plaintes doivent être choisis de façon 

démocratique.   

10.8.2. Organes de pilotage du mécanisme de gestion des griefs 

Sur la base des informations collectées et des propositions faites par les acteurs du projets 

pendant les consultations, le mécanisme de gestion des griefs et conflits devrait reposer sur 

trois niveaux de recours à l’amiable. Le but est de le rendre accessible et en adéquation avec 

les réalités sociales et culturelles locales. 

Niveau 1 : Mise en place de commissions ou cellules locales de gestion des griefs. Il s’agira, 

dans chaque quartier ou village de la zone d’impact, d’installer une cellule restreinte présidée 

par le délégué ou le chef du village, pour collecter et traiter les griefs et réclamations qui 
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émaneront éventuellement des activités du projet. Ce premier niveau offre l’avantage d’être 

accessible. Ce dispositif local a fortement été recommandé par les acteurs communautaires 

lors des consultations. Le chef du village et du quartier sera appuyé par le conseil des sages et 

les représentants des PAP, des femmes et des jeunes. Si les griefs enregistrés ne sont pas 

résolus par ce premier niveau, ils seront référés à la commission communale. 

Niveau 2 : La commission communale est le second niveau de recours à l’amiable. Ce sera un 

cadre de concertation constitué des représentants de toutes les couches de la population et 

des autorités communales. Cette commission sera présidée par le Maire ou son représentant 

et comprendra :  

- Les conseillers ; 

- Le représentant des chefs religieux ; 

- Le représentant des chefs de village ; 

- La présidente de la Fédération des GPF de la Commune ; 

- Le président de zone des Associations Sportives et Culturelles (ASC) ; 

- Le président des personnes vivant avec un handicap ; 

- Le président du Collectif des Directeurs d'Écoles (CODEC) 

Les griefs non résolus par ce second niveau de recours seront référés au niveau 3. 

Niveau 3 : Ce niveau sera piloté par les autorités administratives à savoir les Sous-Préfets, les 

Préfets et au besoin, le Gouverneur de la région de Sédhiou : 

- Niveau 3-1 : les Sous-Préfets mettront en place, avec l’appui de l’UCP du Projet, un comité 
restreint pour examiner et traiter les griefs éventuels transmis par les commissions locales 
ou communales. Si ce comité Sous-préfectoral ne parvient pas à trouver une solution 
acceptable pour la résolution du grief transféré par les commissions locales ou 
communales, il le réfère au Préfet du Département concerné. 

- Niveau 3-2 : Le Préfet, en sa qualité d’autorité du département coordonnera le comité 
départemental de gestion des griefs qui aura la charge de résoudre les griefs transmis par 
les commissions locales ou communales. 

- Niveau 3-3 : Le dernier niveau de recours à l’amiable sera piloté par le Gouverneur de la 
région de Sédhiou qui recevra, du Préfet du département concerné, les griefs et 
réclamations non résolus, malgré plusieurs médiations avec le plaignant, en vue de trouver 
une solution. Le Gouverneur constitue le dernier niveau de recours à l’amiable pour la 
résolution des préoccupations et griefs des parties prenantes affectées. 

Chaque commission désignera un point focal qui se chargera de l’enregistrement et de la 

coordination des activités d’information, d’examen et de traitement des griefs. Les 

commissions seront constituées de façon transparente, démocratique et intégreront les 

représentants de toutes les couches de la population y compris les femmes et les jeunes et  

des autorités locales en vue d’assurer la légitimité nécessaire.  

Niveau 4 : Recours judiciaire : si la tentative de résolution à l’amiable n’aboutit pas, ou si une 

partie n’est pas satisfaite de la résolution rendue par l’Autorité administrative, le plaignant a 

la possibilité de recourir à la justice en saisissant le tribunal de la localité. 

Le mécanisme de gestion des griefs à l'amiable a pour objectif d'éviter autant que possible les 

actions en justice, même si la partie lésée peut recourir à des organes judiciaires compétents 
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à tout moment du processus de gestion des réclamations. Dans le cas où l'une des parties 

intenterait une action en justice, la procédure stipulée dans ce document cesse d'être 

effective. 

Figure : Mécanismes de résolution des griefs 
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10.8.3. Dépôt et enregistrement des griefs 

Plusieurs canaux seront utilisés par le Projet en vue de collecter et d’enregistrer les griefs 

soumis par les parties prenantes : 

- Appel téléphonique ; 

- Voie orale ; 

- SMS ; 

- WhatsApp ; 

- Courrier physique ou postal ; 

- Courrier électronique ; 

- Boîtes à griefs. 

Le Projet enregistrera toutes les plaintes reçues dans un journal de bord qui sera tenu par les 

points focaux de chaque commission. Dès réception, le point focal enverra un accusé de 

réception par écrit (si la réclamation est envoyée par courrier), ou par téléphone (si elle est 

transmise oralement par téléphone), informant le plaignant de la réception de sa plainte et 

du numéro de référence attribué à sa réclamation.  

Une copie de chaque grief enregistré sera faite et envoyée au Projet qui aura la responsabilité 

de mettre en place une base de données pour le suivi du traitement des griefs. 

Pour l’enregistrement et un suivi efficace, les griefs pourraient être classées suivant les 

catégories ci-après :  

- Acquisition de terrains et compensation (omissions, erreurs dans l’évaluation des 
biens, retard dans le paiement des indemnités, etc.) ; 

- Sécurité et santé (nuisances sonores, pollutions atmosphériques, accidents, dommage 
sur bien des tiers/dégâts hors emprises) ;   

- Absence d’information ; 
- Impacts socio-économiques (perte, baisse de revenus, perte de clientèle, coupure 

d’eau à la suite de dommages causés sur le réseau) ; 
- Remise en état des terres (après les travaux) ; 
- Recrutement local et emploi ; 
- Dommages sur les réseaux des concessionnaires ;  
- Violences, exploitation et abus sexuels ; 
- Discrimination ; 
- Non-respect des engagements pris par le Projet.  

10.8.4. Procédures de traitement  

Les griefs enregistrés seront traités par les commissions, dans le strict respect des principes et 

exigences mentionnés dans ce mécanisme de gestion des plaintes. Pour que le mécanisme 

soit performant, la durée de traitement ne doit pas excéder 20 jours à compter de la date de 

réception de la réclamation. Dès leur installation, les membres des commissions se 
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concerteront et décideront des mesures à mettre en place, en vue de permettre un traitement 

diligent de tous les griefs soumis. 

La procédure proposée pour le traitement des griefs est la suivante : 

- Dépôt et enregistrement du grief ; 
- Accusé de réception transmis au plaignant ; 
- Examen par la commission en vue de sa résolution ; 
- Notification de la résolution proposée au plaignant ; 
- Mise en œuvre de la résolution et suivi par la commission ; 
- Satisfaction du plaignant et clôture ; 
- Cas échéant, transmission à un niveau de traitement supérieur (Communal, Sous-

Préfectoral, Départemental et Gouverneur), ou recours judiciaire. 
 

La durée de traitement des plaintes est un indicateur important de la performance du 

mécanisme. Le Projet doit apporter toute la diligence nécessaire au traitement des 

réclamations et griefs enregistrés, cela contribue à améliorer la confiance des populations et 

leur engagement dans la mise en œuvre du Projet. Par ailleurs, certaines réclamations liées à 

des problèmes de sécurité ou de santé, seront prises en charge immédiatement après 

enregistrement. Les acteurs consultés ont recommandé que les plaintes soient traitées avec 

toute la diligence qui sied.  

Il sera aussi utile de définir et vulgariser le format de rencontres, en vue de l’examen et du 

traitement des griefs enregistrés, mais aussi de l’évaluation périodique du mécanisme. Le 

système de rapportage sera également précisé, ainsi que la périodicité et les canaux de 

divulgation des résultats obtenus aux acteurs. En définitive, toutes les parties prenantes 

devront participer au fonctionnement du mécanisme, au suivi du traitement des griefs et à 

l’amélioration des procédures, en vue d’une meilleure performance et adhésion sociale. 

Un rapport périodique (trimestriel) sera produit et partagé avec tous les acteurs, par le 

responsable du MGP qui sera désigné par l’UCP. Ce rapport fera le point, entre autres, sur 

les indicateurs de suivi ci-après :  

- Nombre de griefs enregistrés au cours du trimestre ;  
- Nombre de griefs traités et clos au cours du trimestre ;  
- Nombre de griefs non encore résolus et en comparaison avec le dernier trimestre ;  
- Catégorisation des nouveaux griefs :  
- Nombre de plaintes relatives aux violences basées sur le genre ;  
- Nombre de plaignants par sexe ;  
- Délai moyen de résolution des griefs ;  
- Nombre de plaintes donnant lieu à une procédure judiciaire en cours. 

10.8.5. Mécanisme de gestion des plaintes liées aux violences basées sur le genre 

Les Projets d’investissement comportant des travaux de génie civil sont souvent considérés 

comme présentant un risque substantiel de Violences Basées sur le Genre (VBG), exploitation 

et abus sexuels, harcèlement sexuel et Violences Contre les Enfants (VCE).  
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En vue de prévenir ces violences et abus, il est recommandé au Projet de définir des mesures 

fortes de prévention et de prise en charge. A ce titre, un mécanisme parallèle sera mis en 

place, en partenariat avec les structures de santé, d’éducation, les associations et 

organisations non gouvernementales (ONG), et de la société civile (OCS), pour la fourniture de 

services de prise en charge des victimes de violences sexuelles, dans le strict respect des 

principes de confidentialité, de sécurité et de garantie de la vie privée des victimes. Les 

dénonciations de VBG, exploitation, harcèlement et abus sexuels peuvent être soumises en 

ligne, par téléphone, par courrier ou en personne au responsable du MGP. L’Unité de Gestion 

du Projet fournira les adresses et numéros de téléphone dédiés. 

Un plan de réponse pour la prévention, l’atténuation des risques et la prise en charge des VBG 

pourrait être préparé par le Projet selon les Procédures Opérationnelles Standard (POS) en 

vigueur au Sénégal et les exigences de la BAD. Après approbation, ce plan sera largement 

diffusé auprès de tous les acteurs du projet à travers les canaux appropriés, accessibles à 

toutes. Les principes et procédures de signalement et de prise en charge devront être 

communiquées aux parties prenantes, en particulier les communautés affectées ou riveraines 

des travaux et les acteurs de l’éducation.  

 Diffusion du MGP et du plan de réponse aux violences et abus sexuels 

La diffusion du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) et du Plan de réponse aux violences 

et abus sexuels, est une activité essentielle dans la mise en œuvre du Projet. En effet, pour 

permettre aux parties prenantes d’utiliser les recours mis en place, le MGP doit faire l’objet 

d’une large diffusion auprès de tous les acteurs, en particulier les communautés affectées et 

riveraines du Projet, qui doivent toutes être informées de son existence, du mode de 

fonctionnement et des moyens de le saisir.  

Toutes les informations sur les commissions qui seront mises en place, leur composition, rôles, 

adresses, canaux de dépôt des réclamations et griefs, durée de traitement, ainsi que les 

principes directeurs du MGP, doivent être communiquées aux parties prenantes, y compris 

les femmes et les autres groupes vulnérables, selon des formats et canaux adaptés à leurs 

besoins spécifiques. Le Projet organisera, dès le démarrage, des ateliers communautaires pour 

une large diffusion de ce dispositif de recueil et de traitement des griefs. Pour une meilleure 

diffusion, ces informations importantes peuvent être affichées dans les endroits stratégiques, 

tels que les Sous-Préfectures, les Préfectures, les Mairies des Communes affectées, les écoles, 

les chantiers. Une communication de proximité pourrait également être conduite, afin de 

divulguer les informations. 

Ce même travail de divulgation sera fait pour la diffusion du plan de prévention, d’atténuation 

des risques et de prise en charge des Violences Basées sur le Genre (VBG) et autres violences 

contre les enfants (VCE). 

La communication sur ce plan de réponse mettra l’accent sur les informations fondamentales 

suivantes : 

- Aucune faveur sexuelle ou autre ne peut être demandée en échange d’une offre d’emploi, 
du règlement d’un conflit, d’une assistance médicale, ou d’une protection ;  



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de 
réhabilitation du tronçon Sédhiou-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) d’environ 26,4 Km/ Rapport EIES  

 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 391 

 

- Il est interdit au personnel des entreprises et autres prestataires recrutés pour la 
réalisation des travaux, au personnel des fournisseurs de services médicaux et de sécurité, 
de se livrer à l’exploitation et aux abus sexuels ;  

- Tout cas d’exploitation et d’abus sexuels peut être signalé en toute confidentialité ; 

- Non-tolérance des Violences Basées sur le Genre (exploitation et abus sexuels, 
harcèlement sexuel) ; 

- Dispositions juridiques prévues par la loi pour sanctionner les auteurs de VBG/EAS/HS ; 

- Endroits où se rendre pour signaler et obtenir de l’aide (procédures de signalement des 
cas avérés) ;  

- Procédures de prise en charge, des services disponibles et des modalités d’accès à ces 
services ; 

- Principes/conditions de confidentialité ; 

- Principes de sécurité et de respect de la vie privée des victimes.  

Certains de ces messages devront être affichés de façon visible à des endroits stratégiques au 

niveau des chantiers, pour une meilleure vulgarisation, en complément du code de conduite 

à faire signer aux entreprises et à leur personnel, et autres prestataires de services mobilisés 

dans le cadre de l’exécution du Projet : consultants, fournisseurs, bureaux de contrôle 

prestataires de services, services de signalement (forces de défense et de sécurité), et de prise 

en charge médicale, sociale, juridique, psychologique, etc. 

Toutes les plaintes relatives aux violences basées sur le genre et abus sexuels doivent être 

signalées à la BAD dans les 24 heures suivant l’incident, dans le respect des principes de 

confidentialité et du consentement éclairé (aucune information spécifique sur les victimes ne 

sera communiquée). Les données à fournir porteront sur : la nature de l'affaire, le lien avec le 

Projet, la localisation, l’âge et le sexe de la victime et la référence vers des services si tel a été 

le cas. 

Un rapport périodique (mensuel) sera élaboré pour relater la situation de la gestion des cas 

enregistrés. Les principales informations suivantes doivent figurer dans ce rapport :  

- Nombre de cas de VBG/EAS/HS et contre les enfants rapportés ; 

- Pourcentage des cas de VBG/EAS/HS référés vers les structures de prise en charge ; 

- Types d’incidents (définition ou catégorisation des cas) ; 

o de l’âge de la survivante ; 

o Si l’agresseur est un acteur du Projet ; 

o du nombre d’agresseurs ; 

o de l’âge de l’agresseur ; 

o des services reçus, des renvois effectués et des actions en attente ; 

o Nombre de cas traités et clôturés ;  

o Nombre de cas en cours de traitement ; 

o Sanctions prises en interne si l’agresseur est lié au Projet. 
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Les activités de suivi-évaluation porteront aussi sur le pourcentage de travailleurs ayant signé 

le code de conduite et ayant participé à des sessions de formation sur les VBG/EAS/HS et sur 

le code de conduite, mais aussi sur le nombre de séances de communication, et nombre de 

femmes et de jeunes filles ayant participé aux sessions d’information et de diffusion du Plan 

de réponse. 

10.8.6. Budget de fonctionnement du MGP 

Afin de contribuer efficacement aux travaux d’aménagement de la route Sandiniéri-Tanaff 
frontière Guinée Bissau, un budget de (32 895 000) FCFA a été alloué au MGP. 

Tableau 87 : Budget de fonctionnement du MGP 

Rubrique Echéance Nombre Coût unitaire Coût total 

Installation des membres du comité de gestion des plaintes  Cérémonie 1 1 000 000 1 000 000 

Elaboration, reproduction et diffusion du manuel MGP (y compris 
les formulaires d’enregistrement et de clôture de plaintes) 

- Forfait 800 000 800 000 

Organisation de campagnes de sensibilisation et de vulgarisation du 
MGP via les mass media 

Séances 5 350 000 1 750 000 

Formation des membres du comité de gestion des plaintes  Session 1 500 000 500 000 

Appui au fonctionnement du comité de gestion des plaintes  Trimestre 8 1 000 000 8 000 000 

Suivi et évaluation du processus de gestion des plaintes Trimestre 8 300 000 2 400 000 

Préparation d’un plan de réponse pour la prévention, l’atténuation 
des risques et la prise en charge des VBG 

- Forfait 15 000 000 15 000 000 

Total    29 450 000 

Imprévu (10 %)    2 945 000 

Totaux    32 395 000 

10.9. ESTIMATION DU COÛT global DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES 
ENVIRONNEMENTALES 

Le Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES) comprend trois (03) catégories de 
mesures :  

- Des mesures à insérer dans les dossiers d’appel d’offres et d’exécution comme 
mesures contractuelles et dont l’évaluation financière sera prise en compte par les 
entreprises soumissionnaires lors de l’établissement de leur prix unitaires et 
forfaitaires ;  

- Des mesures d’ingénierie prévues par le DAO et le dossier d’exécution ;  

- Des mesures environnementales (reboisement, sensibilisation, surveillance et suivi, 
etc.).  

Les pertes d’actifs seront prises en compte par le Plan d’Action et de Réinstallation Abrégé 
(PARA) réalisé en document séparé. 

Sur la base des coûts unitaires des différents projets mis en œuvre par l’AGEROUTE, 
l’évaluation du coût des mesures environnementales est estimée comme suit : 

 

 



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de 
réhabilitation du tronçon Sédhiou-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) d’environ 26,4 Km/ Rapport EIES  

 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 393 

 

 

 

Tableau 88 : Coût indicatif de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du projet 

N° Désignation Coût (F CFA) 

1 Mesures d’atténuation 577 356 447 

2 Mesure de surveillance environnementale et sociale 38 000 000 

3 Mesure de suivi environnemental et social 49 000 000 

4 Mesures de renforcement de capacités 91 000 000 

5 Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) 32 395 000 

6 Plan d’action de réinstallation abrégé (PARA) 284 111 500 

7 Audit annuel de performance environnementale et sociale du projet 10 000 000 

      8 Total 1 081 862 947 

      9 Imprévus (10 %) 108 186 295 

      10 
Coût global  

1 190 049 242 

Le cout estimatif du PGES s’élève à un milliard cent quatre-vingt-dix millions quarante-neuf 
mille deux cent quarante-deux (1 190 049 242) Francs CFA. 
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CONCLUSION  

Le projet de réhabilitation du tronçon Sédhiou-Tanaff-Frontière Guinée, objet de la présente EIES 
est une orientation stratégique majeure de l’État Sénégalais, il permet de contribuer à améliorer 
la mobilité en milieu rural au niveau de cette localité de la zone du sud conformément au 
programme complet pour le développement d'infrastructures pour le transport terrestre par 
route. 

L’analyse des risques et impacts environnementaux et sociaux du projet indique qu’il ne présente 
pas d’enjeux environnementaux et/ou sociaux qui justifieraient l’abandon du projet. Au contraire 
le projet va générer plus d’impacts positifs que négatifs à l’échelle locale et régionale.  

Les risques et impacts sur le milieu biophysique sont principalement associés aux travaux de 
réalisation et d’exploitation de la route. Ces activités entraîneront des risques et impacts sur la 
qualité des eaux, les ressources floristiques et fauniques (notamment au niveau de la Forêt 
classée de Balmadou), la qualité de l’air, l’ambiance sonore et la déstabilisation de la texture et 
structure des sols et sur la santé et la sécurité des populations.  

Quant aux impacts sociaux, ils sont principalement liés en phase de chantier aux pertes de biens 
et de revenus pour les personnes situées sur l’emprise, au risque sanitaire et sécuritaire sur les 
populations riveraines et le personnel du chantier, de dégration sites culturels et cultuels et de 
violence basée sur le genre. En phase exloitation, les impacts sociaux sont liés au risque 
d’accident et de proliération des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA.  

Pour chaque risque et impact négatif, des mesures environnementales et sociale appropriées ont 
été proposées, soit pour prévenir, atténuer ou compenser les effets. Ces mesures de sauvegarde 
environnementales et sociales, lorsqu’elles sont appliquées correctement, contribueront à 
minimiser considérablement ces impacts. Pour les impacts positifs, on retiendra que les mesures 
d’optimisation proposées permettront de contribuer davantage à améliorer les conditions de vie 
des populations. On peut alors conclure l’acceptabilité environnementale et sociale de ce projet 
de réhabilitation de la route vers la frontière Guinéenne. 
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I. INTRODUCTION 

Conformément à sa Lettre de Politique Sectorielle des Transports, le Gouvernement du Sénégal 
a entrepris la mise en œuvre d’une politique de désenclavement par la construction, la 
réhabilitation et la réparation d’ouvrages de franchissement à caractère stratégique et conforme 
aux normes de sécurité requises. 

Dans ce cadre, le Sénégal a élaboré un programme complet pour le développement 
d'infrastructures pour le transport terrestre par route par la mise en place de projets de 
construction et de réhabilitation de plusieurs ponts entre 2012 et 2020. 

Le projet de construction du pont de Sédhiou (Région de Sédhiou) rentre dans le cadre de cette 
politique. 

Ce tronçon constitue une composante du réseau communautaire (CU11C/CU11B/CU1) et une 
dorsale importante d’interconnexion qui dessert la Trans-gambienne. 

Également, la route Sédhiou – Sandiniéri – Tanaff – Frontière Guinée constitue de par sa 
localisation stratégique, un axe vital pour favoriser les échanges avec les pays limitrophes 
(Gambie, Mali, Guinée Bissau et Guinée Conakry).  

Son mauvais état et les nombreuses ruptures de charge opérées au niveau du pont de Sédhiou 
ne cadrent pas avec les objectifs d’intégration prônée par le NEPAD. C’est pourquoi ce projet 
était une priorité dans le programme quinquennal 2010-2015 mis en place par l’Etat du Sénégal. 

Les prestations objet de ces présents Termes de Référence (TDR) ont pour but de réaliser l’étude 
d’impact environnemental et social du projet de construction dudit pont et ses voies d’accès : 

II. CONTEXTE DE L'ETUDE 

L’Agence des Travaux et de Gestion des Routes du Sénégal AGEROUTE (Sénégal), Maître 
d’Ouvrage Délégué, envisage de réaliser les études de construction du pont de Sédhiou (Région 
de Sédhiou) et ses voies d’accès.  

En effet, la réalisation de ce projet permet de contribuer à améliorer la mobilité en milieu rural 
au niveau de cette localité de la zone du sud. 

Aussi, ce projet entre dans le cadre de la volonté du Gouvernement du Sénégal de désenclaver 
le monde rural, afin d’améliorer le transport de la production agricole du pays mais aussi de le 
doter d’infrastructures socio-économiques de base.  

La réalisation de ce projet permettra de disposer des avantages suivants : 

- Améliorer la mobilité en milieu rural au niveau de cette zone ; 

- Améliorer le cadre de vie des populations de ces villages ; 

- Faciliter l’accès aux services sociaux de base. 

Pour la réalisation du projet, il y a lieu d’effectuer les études requises et les projets d’exécution 
comme indiqué dans les présents TDR (Termes de Référence). 

Pour les présentes études, les composantes principales proposées sont : 

• Le pont sur un linéaire de 2 500 m ; 

• Voies d’accès d’un linéaire de 26,4 km. 
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Les caractéristiques géométriques des pistes et les structures de chaussée et les dimensions des 
ouvrages hydrauliques seront définies à l’issue des études. 

III. LE PROJET 

Les standards d’aménagement retenus pour le pont à construire et ses accès sont définis ainsi 
qu’il suit :  

❖ Profil en travers du tablier : 

➢ 2 voies de 3,70 m chacune ; 

➢ 2 trottoirs de 1,50 m chacun. 

❖ Pour les accès du pont : 

➢ Longueur totale    : environ 2 500 m ; 

➢ Largeur de la plate-forme  :  10,40 m ; 

➢ Largeur chaussée   :  7,40 m ; 

➢ Largeur accotement   :  2 x 1,50 m ; 

➢ Vitesse de référence   :  80 km/h 

➢ Revêtement    :  béton bitumineux 

➢ Structure de la chaussée définie à l’issue des études 

Toutefois, sur la base du résultat des études topographiques et géotechniques, le consultant 
usera de son expertise pour fixer les caractéristiques géométriques et structurelles les mieux 
indiquées. 

IV. MANDAT /TACHES DU CONSULTANT POUR LA REALISATION DE L’EIES 

Le consultant s’acquittera de sa mission, en collaboration étroite avec la Cellule de Coordination 
des Etudes de l’Age route Sénégal, qui lui fournira toutes les données et informations en sa 
possession relatives au projet. 

L’étude devra être réalisée conformément à la réglementation sénégalaise en matière 
d’évaluation environnementale et, si nécessaire, en faisant appel aux bonnes pratiques 
appliquées ailleurs dans ce domaine. 

De façon générale, le Consultant devra : 

• Faire la distinction entre les trois phases du projet, soit la pré-construction, la construction 
et l’exploitation dans sa méthodologie proposée ; 

• Identifier dès la première phase de l’étude les parties prenantes du projet afin de définir 
le plan de consultation ; 

• Indiquer les critères de sélection qu’il entend utiliser pour identifier les composantes 
environnementales importantes à analyser et les impacts significatifs ; 

• Utiliser toute technique éprouvée d’estimation économique des ‘’coûts 
environnementaux’’, lorsqu’applicable, particulièrement pour justifier les mesures 
d’atténuation et de compensation des impacts négatifs les plus significatifs. 

De façon plus spécifique, l’étendue des prestations du Consultant se présente ainsi qu’il suit : 
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Tâche 1 : Description et Justification du projet 

L’étude comprendra une description détaillée du projet : décrire les éléments constitutifs 
(composantes) du projet ; en se servant au besoin de plan et de cartes (au format A2, A3 à 
l’échelle 1/25 000) et en donnant, entre autres, les renseignements suivants :  

- Emplacement, tracé,  

- Plan d’ensemble, taille, etc.,  

- Activité de pré-construction et de construction,  

- Calendrier,  

- Effectifs nécessaires,  

- Installations et services,  

- Activités d’exploitation et d’entretien,  

- Investissements hors site nécessaires, 

- L’installation et le fonctionnement de chantier, 

- Les activités d’aménagement et de construction, y compris les types de matériaux, le 
matériel et les équipements ainsi que les quantités, 

- Les activités d’installation des équipements et d’exploitation, 

- Les investissements hors sites nécessaires, 

- Le plan de mobilisation du personnel, 

- Les capacités organisationnelles et techniques prévues pour la prise en charge des 
aspects HSE durant les différentes du projet et /ou tout autre arrangement prévu avec 
des structures spécialisées, 

- L’application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques 
environnementales. 

Cette description du projet devra également inclure les activités d’exploitation des carrières et 
zones d’emprunt, de même que le matériel de chantier indispensable pour la détermination des 
impacts en phase de chantier.  

Le consultant devra en outre identifier toutes les installations classées prévues par le projet et 
évaluer les enjeux environnementaux qui y sont associés à chacune de ces installations. 

Tâche 2 : Description du cadre juridique et institutionnel 

Le Consultant analysera la réglementation nationale en matière de gestion environnementale qui 
peut être pertinente pour le projet. Il analysera aussi les lois, règlements et normes pertinents y 
afférents mais aussi la qualité environnementale, l’hygiène publique et la santé, y compris les 
exigences des conventions internationales ratifiées, par le pays, en la matière ainsi que les normes 
et règlements applicables au projet et qui régissent la qualité de l’environnement, la protection 
des milieux sensibles, la sécurité (code de l’environnement, code de l’eau, code minier, code 
forestier, normes de rejets d’eaux usées et de rejets atmosphériques, code de la route, normes 
sécuritaires, etc.).  
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Le cadre réglementaire devra prendre en compte la réglementation nationale actuelle en 
matière de gestion des ICPE (centrale d’enrobage, carrière de latérite, etc.) en rapport avec 
leurs modalités d’exploitation. 

Le Consultant identifiera les principales institutions tant nationales que locales, interpellées 
directement ou indirectement par le projet. Il examinera aussi leurs mandats et leurs capacités 
en vue de proposer un programme de renforcement. 

Le Consultant devra apporter les clarifications nécessaires sur l’affectation des différentes aires 
traversées ainsi que les procédures administratives exigibles en direction des services techniques 
compétents. 

Tâche 3 : Description et analyse des conditions environnementales et sociales de base 

Le Consultant devra procéder : 

- À la délimitation et à la justification de la zone d’influence directe et élargie du projet, 

- À l’identification et à la délimitation des sites sensibles ou présentant un intérêt 
écologique ou économique particulier dans la zone d’étude du projet avec des 
informations précises sur leur statut, 

- L’analyse de l’état initial de l’environnement sur les plans naturel, socio-économique et 
humain, 

- L’analyse des activités socio-économiques actuelles et planifiées dans la zone 
d’implantation et ses infrastructures connexes avec une analyse des interrelations avec le 
projet, 

- L’analyse de la sensibilité environnementale et sociale du projet et ses composantes 
connexes au regard de la sensibilité de son milieu d’accueil, 

- L’analyse des effets économiques et sociaux liés aux choix du site d’implantation des 
différentes composantes et installations de chantier, 

- L’analyse des impacts directs et indirects de l’installation sur l’environnement et 
particulièrement sur les milieux naturels. 

Sur cette base, il analysera l’état initial de l’environnement. 

En cas d’absence de données quantitatives, le Consultant procèdera à des inventaires appropriés 
afin de décrire de la façon la plus complète possible, les composantes pertinentes de 
l’environnement et leur état, tant au plan biophysique que socio-économique. Cette analyse 
portera sur : le climat et la météorologie, la qualité de l’air ambiant, la topographie, la nature et 
les caractéristiques géologiques, géomorphologiques des sols, l’hydrologie et l’hydrogéologie, la 
flore environnante, les espèces rares ou menacées, les habitats sensibles y compris les sites 
naturels importants, le milieu humain environnant (occupation actuelle du site, typologie 
d’habitat, importance, proximité), les activités socio-économiques, etc. 

Il s’agira de manière spécifique pour le consultant de : 

- De faire une analyse complète de l’évolution du milieu récepteur et à l’évaluation de sa 
sensibilité environnementale et sociale en insistant sur sa vocation socio-économique, 

- D’étudier dans cette rubrique l’évolution du milieu sans l’implantation du projet et de 
mettre en évidence les composantes environnementales et sociales qui seront les plus 
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touchées par la réalisation du projet (en déduire les éléments valorisés de 
l’environnement (EVE) qui pourraient être à risque si le projet est exécuté. 

- D’identifier les activités et modes d’exploitation (entretien des ouvrages, des 
aménagements et des installations, etc.) 

- De proposer un montage institutionnel requis pour la mise en œuvre opérationnelle 
et rapide des recommandations de l’étude. 

- De faire un inventaire biologique compte tenu de la richesse de la végétation tout en 
caractérisant la présence de peuplements fragiles, les espèces fauniques et floristiques 
et leurs habitats (cycles annuels et habitudes migratoires) et en accordant une 
importance aux espèces menacées, ou d’intérêt social, économique, culturel ou 
scientifique. 

La description de la situation de référence doit être accompagnée d’une cartographie de la 
zone du projet et d’un plan de l’occupation du sol afin de pouvoir renseigner sur les principaux 
risques et impacts associés au projet. 

Une attention particulière devra être portée aux phénomènes de changements climatiques 
en procédant à une large collecte des données sur le climat, en faisant une simulation des 
différents scénarii et en tenant compte des activités d’adaptation dont les impacts pourraient 
être cumulés avec ceux du programme.  

Enfin, le Consultant devra inclure dans cette partie les activités d’exploitation des carrières, 
des zones d’emprunt et le choix de la base vie. 

Tâche 4 : Analyse des variantes du projet 

Le consultant fera une analyse de variantes ou des modifications quelconques qui 
permettraient d’atteindre l’objectif du projet, dans les limites budgétaires et temporelles 
prévues, avec le moindre impact négatif global possible. Cette analyse devra identifier des 
variantes à la solution de base et les analysera en termes d’avantages et d’inconvénients. Ces 
variantes porteront aussi bien sur les techniques d’exploitation ou de construction, le tracé de 
la route, le système d’assainissement de la route, le système d’éclairage publique, etc. Lorsque 
le consultant a proposé au moins une variante à la solution de base, il devra indiquer la 
variante optimale qui fera l’objet de l’analyse d’impact détaillée. A cette fin, le Consultant fera 
une analyse multicritère qui lui permettra de quantifier les coûts et les bénéfices 
environnementaux et économiques de chaque variante, en incluant les mesures d’atténuation 
associées. 

Les différentes variantes du tracé devront être définies et analysées en fonction des données 
socio-environnementales et physiques sur la base d’un « transept ». 

Les variantes retenues devront être justifiées et être en cohérence avec la réglementation 
applicable à la zone d’implantation et les directives contenues dans les réglementations 
sectorielles. 

Tache 5 : Description détaillée de la variante retenue  

Le consultant fera une description détaillée de la variante retenue. Il devra dire, à la suite de 
la précédente tâche, en quoi celle-ci est du point de vue environnemental, social et 
économique plus bénéfique.       

Tâche 6 : Identification et analyse des impacts potentiels sur l’environnement 
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Le Consultant fera une analyse de tous les impacts (positifs, négatifs, court terme, long terme ; 
impacts directs et indirects ; réversibles et irréversibles) des activités du projet. 

La détermination des impacts devra se faire dans les phases de préparation, d’installation, de 
construction et d’exploitation. 

L’analyse des impacts devra prendre en compte la base chantier et ses infrastructures annexes 
(stockage de carburant, centrale d’enrobage et ses auxiliaires, etc.). 

A cet effet, des informations précises devront être apportées sur les caractéristiques de ces 
infrastructures et leur impact sur l’environnement. 

Dans cette partie, il s’agira d’identifier : 

• Les sources d’impact (activité du projet qui génèrent un impact sur l’environnement, 
que ce soit au cours des travaux ou pendant la mise en service) ; 

• Les récepteurs d’impacts (éléments physiques, biologique, des populations urbaines et 
villageoises, de leur cadre de vie et de leurs activités, etc. ; 

• Les impacts positifs ou négatifs, directs ou indirects, à moyen et long terme. 

Impacts positifs : le Consultant identifiera et évaluera les impacts positifs, provenant de la 
réalisation du projet, notamment en termes de bénéfices environnementaux que des 
conditions de vie de la population de la zone et des revenus. 

Impacts négatifs : le Consultant examinera l’ensemble des impacts négatifs potentiels d’ordre 
physique, biologique, économique, social et culturel. Les impacts sur le Genre, les risques 
d’augmentation des MST et du SIDA et l’accroissement de la prostitution seront approfondis 
dans l’EIES. 

Les autres impacts qui concernent, i) la destruction des biens (arbres, champs de culture, etc.), 
ii) l’augmentation de la pression sur les ressources naturelles de la région et des maladies 
hydriques seront approfondies. 

Le Consultant déterminera l’intensité de chaque impact, son étendue et sa durée afin 
d’évaluer son importance. Il devra proposer des mesures d’atténuation des impacts négatifs 
et de renforcement des impacts positifs et déterminer l’importance des impacts résiduels 
après atténuation. 

Le Consultant aura donc à s’intéresser en particulier dans la phase d’installation aux impacts 
sur l’environnement des activités de construction, des poussières, du bruit, de la migration de 
populations étrangères (ouvrier), des rejets de déchets solides, des déblais, des rejets 
d’hydrocarbures entre autres. 

Dans la phase exploitation du projet, il devra s’intéresser aux impacts particulièrement aux 
effets des rejets d’hydrocarbures, aux diverses formes de pollution et risques que peuvent 
engendrer la mise en service de l’ouvrage sur les ressources biologiques et économiques, sur 
la santé des populations, les risques d’accidents, etc. 

Le Consultant devra également s’intéresser aux impacts au niveau des carrières et zones 
d’emprunt. A cet effet ; la cartographie des zones d’emprunt devra être fournie. 

La détermination des impacts devra s’appesantir sur les impacts réversibles, irréversibles, tant 
au niveau de la phase d’installation du chantier que des travaux, et de mise en service de 
l’ouvrage sur les environnements biophysiques, humains et socio-économiques. 
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La caractérisation des impacts devra se faire en utilisant les critères suivants (liste non 
exhaustive) : 

- Qualité de l’effet 

- Importance 

- Réversibilité 

- Délai d’apparition 

- Probabilité d’occurrence 

- Possibilité d’évitement 

Si le projet doit nécessiter un déplacement de population, le Consultant analysera l’ampleur 
du phénomène et identifiera les personnes et les biens qui seront affectés. 

Dans l’analyse des impacts, mettre l’accent sur : 

- La modification du drainage des eaux pluviales, 

- La gestion des déchets de chantier, 

- La gêne de la circulation, des accès et des réseaux, 

- Les risques de collisions dus à la circulation des engins, 

- Les risques accidents dues à l’exploitation du pont nouvellement construit, 

- L’exploitation des zones d’emprunts existantes, 

- L’impact sur le trafic (l’étude devra montrer quels seront les effets du projet sur le trafic 
à l’échelle du voisinage du site et de la zone du projet), 

- Les activités de pêche en relation avec le pont, 

- L’écoulement des produits agricoles vers les marchés en relation avec le pont, 

- La présence des deux mosquées de BAGHERE et de DIAMAY ; à TANAFF, 

- La situation socio-économique sera analysée en mettant accent sur les activités 
économiques dans la zone du projet, 

- Les désagréments occasionnés par le chantier, 

- Les émissions atmosphériques et l’altération de la qualité de l’air qu’elles occasionnent et 
les conséquences de celles-ci sur la santé et le bien-être des riverains (éventuellement), 

- L’hygiène et la salubrité en rapport avec les déchets, 

- Les nuisances liées aux travaux, 

-  La présence du lieu sacré de DIOUDOUBOU, 

- Etc. 

Par ailleurs, un accent particulier devra être mis sur les facteurs/éléments pouvant entrainer 
un effet cumulatif et en tirer toutes les conclusions ou recommandations nécessaires. 

L’étude devra évaluer l’importance de ces impacts potentiels et prévoir les mesures adéquates 
pour sensibiliser, informer et former les populations et usagers sur la conduite à tenir pour 
éviter tout danger. 
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Dans l’analyse de effets du projet sur le milieu humain, un accent particulier devra être mis 
sur : 

- La gestion des compensations, 

- La propriété foncière : appropriation des terres, diminution des terres agricoles pour les 
populations, 

-  L’altération et la destruction des biens, 

- La situation socio-économique : modification des activités économiques ; des ressources 
de la population, changement de la qualité de vie, 

- Les possibilités d’emplois : l’étude devra identifier et évaluer les opportunités d’emploi 
direct ou indirect que le projet de construction du tronçon SEDHIOU- TANAFF- frontière 
Guinée Bissau et du pont de Sédhiou peut générer ainsi que les incidences que le projet 
ou son environnement peut entrainer dans la zone, 

Tâche 7 : Etude de risques et dangers 

• Etude des risques  

L’étude devra comporter une évaluation des risques (professionnels et technologiques) 
inhérents à la mise en œuvre du projet. L’objectif étant d’identifier et d’évaluer les risques, 
notamment en rapport avec la phase de chantier, de manière à identifier et proposer des 
mesures de prévention des risques adaptées et efficaces permettant de maintenir la sécurité 
des installations et de l’environnement (humain et biologique, etc.) à un niveau acceptable. 

A cet effet, l’étude devra également intégrer une « évaluation des dangers » et analyser à ce 
niveau les risques selon les sources et dysfonctionnements pouvant être prévus, les stockages 
au niveau de la base de chantier, mais également en phase d’exploitation du fait de l’état de 
la route. 

Ainsi, l’étude devra entre autres procéder à : 

1. Une hiérarchisation des risques ; 

2. Une définition des moyens d’intervention internes et externes, de diffusion de 
l’information des tiers ; 

3. Une évaluation exhaustive des risques professionnels ; 

4. etc. 

• Etude des Dangers 

L’étude devra également comporter une étude de dangers en rapport, surtout, avec les 
installations de la base chantier. 

Cette étude de danger devra se faire conformément au guide méthodologique d’Etude de 
Danger du Ministère en charge de l’environnement. Par ailleurs, dans l’étude de danger, le 
Consultant devra donner pour chaque scénario les défaillances, les causes et conséquences 
de chaque phénomène ainsi que l’occurrence initiale, la gravité initiale, le risque initial, les 
barrières de prévention, l’occurrence finale, les barrières de protection, la gravité finale, le 
risque final et enfin le scénario résiduel et la cinétique. Il devra procéder à une modélisation 
de la propagation des effets desdits scénarii en identifiant les zones susceptibles d’être 
touchées. Par ailleurs, il devra prendre en charge l’environnement du site comme source 



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de 
réhabilitation du tronçon Sédhiou-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) d’environ 26,4 Km, / Rapport EIES  

 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 406 

 

externe de danger pour les installations et procéder à une analyse exhaustive des risques 
professionnels. 

En conclusion, le Consultant renseignera sur le meilleur choix pour l’emplacement de la base 
chantier du point de vue des différents risques en tenant compte des mesures de mitigation 
identifiées. 

Tâche 8 : Prise en compte du contexte de changements climatiques  

Les risques climatiques qui peuvent affecter la performance du projet, et les possibilités 
d'adaptation au changement climatique doivent être évalués. Les résultats du processus 
d'examen préalable du climat doivent ensuite être incorporés dans l'évaluation d'impact 
environnemental et social (EIES). Le changement climatique peut accroître la vulnérabilité à long 
terme des écosystèmes et des communautés qui sont touchées par le projet. Par conséquent, il 
est indispensable de mettre des mesures supplémentaires en place dans le plan de gestion 
environnementale et sociale pour réduire ou prévenir les impacts négatifs. 

Le Consultant mettra en place un processus de consultation des parties prenantes, sensibiliser 
les parties prenantes aux questions relatives aux changements climatiques et déterminera 
l'architecture potentielle de prise de décision. Il devra entre autres tâches : 

• Examiner les informations disponibles sur la vulnérabilité et l'adaptation ; 

• Dépister en fonction des risques de vulnérabilité et climatiques actuelles ; 

• Décrire / évaluer les risques futurs de changement climatique et identifier les 
options d'adaptation / alternatives du projet ; 

• Quantifier si possible les risques climatiques et d'établir les coûts connexes ; 

• Évaluer et sélectionner les options, et intégrer les options d'adaptation prioritaires ; 

• Explorez relation entre les risques, les impacts, les moyens de subsistance, les 
stratégies d'adaptation ; 

• Proposer des modifications des activités du projet ; identifier les synergies et les 
obstacles à la mise en œuvre des activités modifiées ; 

• Identifier des indicateurs de progrès pertinents pour l'adaptation. 

Tâche 9 : Elaboration d’un plan de gestion environnementale et sociale 

Le Plan de Gestion Environnemental et Social devra comporter i) l’ensemble des mesures 
d’atténuation, pour éliminer les impacts négatifs ou les ramener à un niveau acceptable ; pour 
les impacts résiduels, elle présentera les mesures de compensation et ii) la mise en œuvre de la 
gestion environnementale et sociale. Elle comportera en outre : les indicateurs d’exécution des 
mesures, les responsabilités, les coûts, les échéances et le mécanisme de suivi évaluation de la 
mise en œuvre. 

Mesures d’atténuation des impacts négatifs et de bonification des effets positifs 

L’étude précisera les actions, les correctifs et les ajouts prévus aux différentes activités du projet 
(ouverture et exploitation des carrières, construction et exploitation de la route), pour éliminer 
ou réduire les impacts négatifs du projet. Le cas échéant, l’étude décrira les mesures envisagées 
pour favorises où optimiser les impacts positifs. Elle présentera aussi une évaluation de 
l’efficacité des mesures d’atténuation, de compensation et d’optimisation proposées. 
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L’étude recommandera des mesures efficientes pour atténuer ou réduire les impacts négatifs 
durant les différentes phases du projet (préparation, construction, exploitation) pour éliminer les 
impacts négatifs ou les ramener à un niveau acceptable. Le cas échéant, l’étude décrira les 
mesures envisagées pour optimiser les impacts positifs ; pour les impacts résiduels, elle 
présentera les mesures de compensation. 

Mise en œuvre de la gestion environnementale et sociale 

Le plan de gestion environnemental et social (PGES) présentera les ajouts prévus aux différentes 
phases de réalisation des travaux et de mise en service de la route, pour éliminer ou réduire les 
impacts négatifs du projet. L’étude devra définir les mesures envisagées pour favoriser ou 
optimiser les impacts positifs. Elle présentera une évaluation de l’efficacité des mesures 
d’atténuation, de compensation et d’optimisation des impacts identifiés. L’étude définira d’une 
part, les mesures efficientes pour atténuer ou réduire les impacts négatifs et d’autre part, les 
coût et modalités de mise en œuvre des mesures. En définitive, le PGES sera aussi présenté sous 
la forme d’un tableau récapitulatif avec les principaux résultats et recommandations du PGES, les 
impacts et mesures d’atténuation, les coûts afférents à chaque mesure d’atténuation de même 
que les responsabilités de mise en œuvre.  

Le PGES devra également comporter un plan de remise en état des différents sites et zones 
d’emprunt. 

Le consultant proposera un plan de surveillance et de suivi environnemental qui devra indiquer 
les liens entre les impacts identifiés et les indicateurs à mesurer, les méthodes à employer, la 
fréquence des mesures et la définition des seuils déclenchant les modalités de correction. Le plan 
de suivi doit être suffisamment détaillé et devra identifier clairement les paramètres de suivi ainsi 
que les coûts relatifs aux activités de suivi. Ce programme de suivi vise à s’assurer que les mesures 
d’atténuation sont effectivement mises en œuvre, qu’elles génèrent les résultats escomptés et 
qu’elles sont soit modifiées ou annulées si elles ne produisent pas de résultats satisfaisants. 

Des rapports de surveillance et de suivi environnemental devront être prévus par le Consultant 
pour toutes les phases du projet afin de vérifier le niveau d’exécution des mesures d’atténuation 
et d’évaluer les effets des travaux sur l’environnement. Les coûts affectés à ces plans devront 
être intégrés dans le budget global du projet. 

Le dispositif institutionnel de mise en œuvre du PGES et du plan de suivi devra être établi de 
manière claire, précise et opérationnelle, ce qui permettra de préciser les rôles et responsabilités 
de chaque institution/organisation interpellée ou impliquée dans l’exécution du projet. 

Tâche 10 : Consultation publique 

La participation du public est un élément essentiel du processus d’évaluation environnementale 
et un moyen de s’assurer que le projet intègre les préoccupations du public. Lors de la conduite 
de l’EIES, le Consultant devra respecter les directives du Sénégal en matière de consultations et 
de participation des communautés impliquées, des organisations régionales et nationales 
intéressées, des utilisateurs de la ressource et les services étatiques concernés. Plus 
particulièrement, ces Directives exigent que le Consultant fasse preuve de compréhension à 
l’égard des droits, intérêts, valeurs et préoccupations des acteurs et qu’il reconnaisse et respecte 
ceux-ci dans la planification et la mise en œuvre des activités proposées. Pour cette raison, des 
séances d’information seront organisées avec les autorités locales et les populations riveraines 
afin de leur présenter le projet dans un résumé simple et de recueillir leurs avis et suggestions 
afin de les prendre en compte si possible. 
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En effet, la consultation des parties prenantes constitue un élément clé de l’étude et devra se 
dérouler pendant toute la phase de réalisation de l’EIES. Elle devra permettre d’évaluer 
l’acceptabilité du projet par les populations riveraines, et préparer la mise en œuvre d’un plan 
de communication pour éviter d’éventuels conflits sociaux et faciliter l’acceptation du projet par 
les populations ; et à ce titre, un accent particulier devra être mis sur le volet information et 
sensibilisation. Ainsi, l’étude devra développer un plan de consultation du public. A cet effet, le 
Consultant devra démontrer l’étendue des consultations qu’il aura menées pour recueillir l’avis 
des acteurs concernés sur la réalisation du projet et sur les mesures à prendre. 

Le verbatim des consultations publiques, de même que la liste des personnes consultées 
devront être fourni en annexe du rapport d’EIES. 

Les services techniques et autres ci-après devront également être consultés dans le cadre des 
consultations publiques : 

- Les Autorités administratives et locales, 

- La Direction des routes, 

- La Direction des Transports, 

- La Direction de la protection civile, 

- La Direction de l’environnement et des établissements classés, 

- La Direction de l’aménagement et de la restructuration des Zones humides, 

- La Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 

- L’Inspection régionale des eaux et forêts de Sédhiou, 

- La Division régionale de l’environnement et des établissements classés de Sédhiou, 

- La Direction régionale de Développement rural de Sédhiou, 

- L’Agence Régionale de Développement de Sédhiou, 

- La SONES, 

- La SDE, 

- La SENELEC, 

- Les organisations socioprofessionnelles de transport de Sédhiou, 

- L’OCB/GPF et autre acteur de développement dans la zone, 

- Les services de sécurité routière, 

- Etc. 

Les dispositions du Code de l’environnement devront être respectées.  

Des informations précises devront être apportées sur le niveau de prise en charge des 
préoccupations/craintes/attentes des parties prenantes au cours des consultations. Les résultats 
de la consultation publique devront informer sur le niveau d’acceptabilité sociale du projet. 

Tâche 11 : Prise en compte de la dimension Genre 
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Le Consultant veillera à la prise en compte de la dimension Genre dans l’évaluation des impacts 
du projet. Il s’assurera que le genre est pris en compte dans le projet et qu’il soit intégré dans 
l’élaboration et la conception du PGES. 

Introduire une dimension genre dans les problématiques d’environnement signifie donc 
considérer que les approches féminines et masculines de l’environnement et de la gestion des 
ressources naturelles ne sont pas forcément les mêmes. Le rapport d’EIES doit impérativement 
prendre en compte les données de genre. 

Tâche 12 : Elaboration de clauses environnementales à insérer dans les DAO des entreprises et 
des mesures à intégrer dans le bordereau des prix unitaires 

Le Consultant devra proposer des recommandations spécifiques à l’attention des entreprises de 
réalisation des travaux pour la protection de l’environnement, lesquelles directives devront être 
insérées au niveau du cahier des prescriptions techniques (CPT) permettant le respect et la 
protection de l’environnement pendant l’exécution du chantier. 

Tâche 13 : Validation de l’étude 

Le consultant devra rédiger un rapport en O3 (trois) temps : 

- Un rapport provisoire en 25(vingt-cinq) exemplaires à la DEEC, pour les besoins du comité 
technique de pré-validation, dont la réunion se tiendra à SEDHIOU. 

- Suite à la pré-validation, AGEROUTE en rapport avec le consultant et avec l’appui de la 
DREEC, organisera une séance d’audience publique au niveau de la collectivité territoriale 
devant abriter le projet en conformité avec les dispositions du code de l’environnement 
du Sénégal et les textes d’application en la matière. 

- Un rapport définitif (intégrant les observations du comité technique et l’audience 
publique) en cinq (O5) exemplaires à la DEEC, que le consultant fournira en version papier 
et numérique sur CD au format PDF. 

Le rapport devra être structuré de la manière suivante : 

- Sommaire 

- Résumé non technique 

- Introduction  

- Description et justification du projet 

- Cadre légal et institutionnel 

- Description du milieu récepteur 

- Analyse des variantes 

- Consultations Publiques 

- Identification et analyse des impacts 

- Analyse des risques d’accidents ; mesures de sécurité et plan d’urgence 

- Plan de Gestion Environnemental et Social 

- Conclusion 

- Annexes : 
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Abréviations 

Liste des Experts ayant participé à l’élaboration du rapport 

Bibliographie et références 

TDR de l’étude 

Plans (situation, etc.) 

Clauses environnementales 

Verbatim des consultations publiques 

Fiches d’impact 

NB : Recommandations 

1) si le projet doit nécessiter un déplacement de population ou la cessation temporaire des 
activités, le consultant devra élaborer un plan de réinstallation des populations déplacées qui 
décrit les mesures à prendre afin de compenser les impacts économiques et sociaux pouvant 
résulter d’un déplacement involontaire, de la perte de bien ou d’accès à des biens, ou la perte de 
revenus ou de moyen de vie. Ce plan de réinstallation, si nécessaire devra constituer un 
document distinct de l’étude impact sur environnement.  

2) L’étude devra prendre en compte tous les projets en cours de réalisation ou prévus dans la 
zone (à titre d’illustration) le projet extraction d’argiles à DIOUDOUBOU). A cet effet le consultant 
devra fournir une cartographie claire de l’occupation du sol au tour du projet. 

3) le consultant devra également s’intéresser aux impacts au niveau des carrières et zones 
d’emprunts. A cet effet, la cartographie des zones d’emprunts devra être fournie. 
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ANNEXE 2 : Observations de la DREEC sur les TDR 

(supprimer )
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ANNEXE 4 : CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 
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Les clauses environnementales ci - jointes sont destinées à aider les personnes en charge de la 
rédaction des dossiers d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des 
prescriptions techniques), afin qu’elles soient en mesure d’intégrer dans ces documents les 
prescriptions permettant d’optimiser la protection de l’environnement et le milieu 
socioéconomique. Ces clauses sont spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être 
sources de nuisances environnementales et sociales.  

Elles devront constituer une partie intégrante des dossiers d’appels d’offres ou de marchés 
d’exécution des travaux.  

Dispositions préalables pour l’exécution des travaux  

Respect des lois et réglementations nationales :  

❖ Les règlementations environnementales et sociales  

 Conformité avec la réglementation environnementale  

Durant les différentes phases d’implantation et d’exploitation de l’axe, AGEROUTE et l'entreprise 
devront veiller à la conformité aux dispositions relatives au Code de l’environnement ; aux 
installations classées, 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 05-065).  
Pour ce faire, les entreprises en charge des travaux devront également se rapprocher des services 
de l’Environnement pour l’obtention préalable des autorisation requises aux fins de la mise en 
conformité réglementaire des installations (stockage gasoil, centrale d’enrobé, centrale à béton, 
etc.).  

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

Le projet va engendrer des pertes d'actifs et de sources de revenus. Les personnes concernées 
devront recevoir des indemnisations représentant la valeur de remplacement des biens 
concernés.  Un PAR a été élaboré comme document complémentaire à la présente EIES, afin 
d’identifier toutes les personnes affectées et de payer toutes les impenses avant le démarrage 
des activités du projet. L’AGEROUTE devra se rapprocher des 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.  

 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. A cet effet, l’AGEROUTE 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  
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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 (IRTSS).   

- Faire au préalable, la déclaration d’ouverture d’établissement ou de chantier de quelque 
nature que ce soit à l’inspection du travail et de la sécurité sociale (article 220 du code du 
travail) ;  

- Déposer en quatre exemplaires, les contrats de travail pour enregistrement à l’inspection 
du travail ;  

- Veiller au respect des conditions de travail et de rémunération durant les travaux ; 

- Éviter les conflits sociaux qui peuvent être préjudiciables à la bonne exécution du projet ; 

 Conformité aux textes nationaux, régionaux et internationaux relatifs aux harcèlements 
et violences sexuels contre les femmes, ainsi qu’au travail et exploitation des enfants, 
notamment (i) la Résolution 48/104 des Nationaux Unies relative à la Déclaration sur 
l’Elimination des Violence contre les Femmes, (ii) la Résolution 2011/33 sur la Prévention, 
la protection et la coopération international contre l’utilisation de nouvelles technologies 
d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants, (iii) la Résolution 44/25 du 20 
novembre 1989 sur les droits des enfants. 

- Obligations de 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.  

- Obligation de 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.   

• Respect des dispositions relatives à la police de l’eau : 

La loi n°81‐13 du 4 mars 1981 portant Code de l’eau prévoit les différentes dispositions prévues 
permettant de lutter contre la pollution des eaux tout en conciliant les exigences liées 
notamment à l’alimentation en eau potable et à la santé publique, à l’agriculture, à la vie 
biologique du milieu récepteur et de la faune piscicole, à la protection des sites et à la 
conservation des eaux. Le projet est concerné par ce code car les travaux vont nécessiter le 
prélèvement d’importantes quantités d’eaux pour la construction des infrastructures routières 
et des pistes rurales.  

Permis et autorisations avant les travaux  
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Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et 
d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer 
tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet routier 
: autorisations délivrés par les Collectivités territoriales, les services forestiers (en cas de 
déboisement, d’élagage, etc.), les services miniers (en cas d’exploitation de carrières et de sites 
d’emprunt), les services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau publics), de 
l'inspection du travail, les gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, 
l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements 
facilitant le déroulement des chantiers.  

Réunion de démarrage des travaux  

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre, sous la supervision du 
Maître d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités locales, les représentants des 
populations présentes dans la zone du projet ainsi que les services techniques compétents, pour 
les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les 
emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage 
de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux 
et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.   

Préparation et libération du site  

L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de 
champs, vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit se 
faire selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage. 
Avant l’installation et le début des travaux, l’Entrepreneur doit s’assurer que les 
indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayant-droits par le Maître 
d’ouvrage.  

Repérage et dévouement des réseaux des concessionnaires  

- Réaliser des sondages pour repérer les réseaux souterrains 

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des 
réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égouts, etc.) sur plan et qui 
sera formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, 
concessionnaires).  

- Éviter autant que possibles les déplacements de réseaux 

L’entreprise devra étudier les aternatives possibles pour éviter le dévouement des réseaux. 
Pour ce faire elle devra travailler en étroite collaboration avec les conscessionnaires de réseau. 

- Saisir et collaborer étroitement avec les concessionnaires de réseau 

L’entreprise devra tenir des réunions d’information avec les concessionnaires de réseau dès 
la prise de possession de l’emprise. Des réunions avec les concessionnaires de réseaux devront 
se tenir régulièrement et aucune intervention ne se fera en l’absence de celles-ci.  

- Réaliser les travaux de dévoiement de réseau dans les meilleurs délais 

L’entreprise devra exécuter les travaux de dévoiement suivant un planning très précis et des 
délais bien maîtrisés. L’entreprise sera considérée comme responsable de tout retard noté 
dans les travaux.     
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- Sensibiliser les populations riveraines 

Toute intervention sur un réseau devra être précéder d’une réunion de sensibilisation au cours 
de la quelle des messages sur la nature des interventions, la durée des travaux, les dispositions 
prises pour minimiser les impacts seront véhiculés.  

- Mettre à disposition des citernes d’eau potable en cas de casse de tuyaux d’eau ou du 
non respect des délais de remise en fonctionnement des conduites dévoyées. 

En cas d’incident sur le réseau d’eau, l’entreprise mettra automatiquement à la disposition 
des populations des citernes jusqu’à ce que la casse soit réparée et l’approvisionnement 
rétabli.  

Libération des domaines public et privé  

L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre 
susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones 
concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure 
d’acquisition 

Programme de gestion environnementale et sociale  

L’Entrepreneur doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme 
détaillé de gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend :  (i) un plan 
d’occupation du sol indiquant  l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier 
selon les composantes du projet, les implantations prévues et une description des 
aménagements ; (ii) un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, 
le type de collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination ; (iii) le 
programme d’information et de sensibilisation de la population précisant  les cibles, les thèmes 
et le mode de consultation retenu ; (iv) un plan de gestion des accidents et de préservation de la 
santé précisant les risques d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du 
personnel et/ou du public et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer 
dans le cadre d’un plan d’urgence.  

L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un plan 
de protection de l’environnement du site qui inclut l’ensemble des mesures de protection du site 
: protection des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume pour contenir les 
fuites ; séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de 
lavage, d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations 
d'évacuation des eaux usées des cuisines) ; description des méthodes d’évitement et de 
réduction des pollutions, des incendies, des accidents de la route ; infrastructures sanitaires et 
accès des populations en cas d’urgence ; réglementation du chantier concernant la protection de 
l’environnement et la sécurité ; plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux.  

Le programme de gestion environnementale et sociale comprendra également: l'organigramme 
du personnel affecté à la gestion environnementale avec indication du responsable chargé de du 
volet Hygiène/Sécurité/Environnement du projet ; la description des méthodes de réduction des 
impacts négatifs ; le plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carrières ; le plan 
d’approvisionnent et de gestion de l’eau et d’assainissement ; la liste des accords pris avec les 
propriétaires et les utilisateurs actuels des sites privés. 

Les dispositions ou mesures prévues pour prévenir, interdire et sanctionner les cas de 
harcèlement, abus et violences sexuels sur les femmes, les violences physiques et l’exploitation 
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des enfants. Les mesures de prévention pourraient comprendre par exemple des activités de 
sensibilisation et formation obligatoire du personnel sur les textes nationaux, régionaux et 
internationaux sur le harcèlement et  violences sexuels contre les femmes, les violences 
physiques ainsi que l’exploitation des enfants (Résolution 48/104 des Nationaux Unies relative à 
la Déclaration sur l’Elimination des Violence contre les Femmes, Résolution 2011/33 sur la 
Prévention, la protection et la coopération international contre l’utilisation de nouvelles 
technologies d’information pour abuser et/ou exploiter les enfants, Résolution 44/25 du 20 
novembre 1989 sur les droits des enfants, etc.). Ces dispositions et le mécanisme qui sera mis en 
place par l’entrepreneur pour identifier, traiter et rapporter des cas les femmes, et l’exploitation 
des enfants sur les chantiers, seront précisées dans le Règlement intérieur et code de bonne 
conduite.  

 

Les relations/communication avec les communautés et emplois locaux : (i) plan de recrutement 
de la main d’œuvre locale ; (ii) plan d’action d’intégration du genre ; (iii) plan de gestion des 
dommages pendant les travaux aux personnes et biens y compris les mécanismes de traitement 
des plaintes ; (iv) information des populations riveraines et usagers des ouvrages. 

Installations de chantier et préparation  

Normes de localisation  

L’Entrepreneur doit construire des installations chantier temporaires de façon à déranger le 
moins possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés 
lorsque de tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure 
pour d’autres fins. L’Entrepreneur doit strictement interdire d'établir une base-vie à l'intérieur 
d'une aire protégée.   

Ainsi, il doit respecter, pour l’installation de la base, les prescriptions de distances minimales 
suivantes : 

- 40 m de la route ;  
- 200 m d’un point d’eau (fleuve, lac, mare, etc.) ; 
- 200 m d’un ERP (école, centre de santé, lieux de culte, commerciaux, etc.) si la base 

chantier n'intègre pas la base de production ; 
- 200 m des habitations si la base chantier n'intègre pas la base de production ; 
- 500 m des habitations et des ERP si la base chantier intègre la base de production. 

Aménagement des toilettes 

L’entreprise doit aménager les toilettes avant le démarrage des travaux. 

- Les toilettes et vestiaires peuvent être construits séparés et/ou dans un même bloc mais 
une séparation physique assurant l'intimité des usagers ; 

- Les toilettes hommes et femmes seront séparées et reconnaissables à l’aide de 
pictogrammes ; 

- Une réserve d'eau sera prévue afin de parer aux coupures d'eau ; 
- Prévoir dans les WC : 01 robinet, un pot ou bouilloire ("satala") ou douchette et une 

chasse d'eau et/ou seau ; 
- Prévoir un dispositif de lavage des mains avec du savon en permanence ; 
- Les armoires des vestiaires seront en nombre suffisant et à double compartiment afin de 

séparer les tenues de ville de celles de travail ; 
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- Prévoir 01 lavabo pour 25 personnes, 01 WC pour 25 hommes et 02 WC pour 20 femmes, 
01 douche pour 10 personnes ; 

- les vestiaires seront maintenus constamment propres; 
- les toilettes seront nettoyées au moins 02 fois par jour; 
- les locaux vestiaires comme toilette seront éclairés (naturel et un éclairement artificiel 

suffisant) et aérés (ventilation efficace)  
- Prévoir et disposer des toilettes mobiles en stock (pour des travailleurs isolés). Son 

nombre sera fonction de l'ampleur, la répartition spatiale des travaux. 

Règlement intérieur et code de bonne conduite du personnel  

Le règlement régissant la vie à l'intérieur du campement doit prévoir des mesures destinées à 
protéger l'environnement et le personnel de chantier, ainsi que les populations riveraines, tels 
que : 

 

• les règles générales et permanentes relatives à la discipline au travail ; 

• les principales mesures en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ; 

• le respect des droits de l’homme ; 

• le respect de l’environnement ; 

• les dispositions relatives à la défense des droits des employés ; 

• les mesures disciplinaires ; 

• les formalités de son application. 

 

Le Règlement et Code de bonne conduite s’applique sans restriction ni réserve à l’ensemble des 
salariés et apprentis de l’Entreprise, y compris, ses sous-traitants. 

Un Règlement intérieur et code de bonne conduite de l’Entrepreneur, portant dispositions 
spécifiques à son ou ses installations de chantier, doit mentionner de manière non ambiguë pour 
l’ensemble du personnel les règles de sécurité, l’interdiction de la consommation d’alcool 
pendant les heures de travail, l’interdiction du harcèlement, abus et violences sexuels sur les 
femmes, violences physiques, et l’exploitation des enfants, la sensibilisation et la formation 
obligatoire du personnel sur (i) la protection de l'environnement, (ii) l’hygiène et la sécurité au 
travail, (iii) la lutte contre les IST et VIH-SIDA, (iv) les textes nationaux, régionaux et 
internationaux sur le harcèlement et  violences sexuels contre les femmes, ainsi que l’exploitation 
des enfants (Résolution 48/104 des Nationaux Unies relative à la Déclaration sur l’Elimination des 
Violence contre les Femmes, Résolution 2011/33 sur la Prévention, la protection et la 
coopération international contre l’utilisation de nouvelles technologies d’information pour 
abuser et/ou exploiter les enfants, Résolution 44/25 du 20 novembre 1989 sur les droits des 
enfants, etc.), le respect des us et coutumes des populations et des relations humaines d’une 
manière générale. 

 

Le règlement devra être affiché visiblement dans les diverses installations et figurer dans les 
véhicules et engins de l’Entrepreneur dans la langue de travail du pays. Il porte engagement de 
l’Entrepreneur à la mise en œuvre des dispositions environnementales et sociales prévues au 
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marché, et à apporter toutes améliorations à son degré de conformité si celui-ci s’avérait 
incompatible avec les clauses contractuelles et réglementations applicables. 

 

Le Règlement Intérieur et Code de bonne conduite fera l’objet d’une présentation à tous les 
employés et apprenants de l’Entreprise, ses sous-traitants.Il est également communiqué à 
l’Inspection du Travail de Goma et de Bukavu. Il doit comporter les contacts des personnes à 
joindre en cas de plainte, en particulier ceux de l’Environnementaliste de l’entreprise etdu Chef 
de Mission de Contrôle. 

 

Une présentation de ce règlement interne et des procédures sera faite aux nouveaux employés, 
quel que soit leur statut, ainsi qu’au personnel déjà en fonction, avant le démarrage des travaux, 
dont une copie sera remise à leur représentant. L’original sera conservé en archivage interne à 
l’Entrepreneur, qui lui servira de preuve en cas de litige avec l’un de ses employés. 

 

Le règlement citera une liste de fautes graves donnant lieu, après récidive de la part du fautif et 
malgré la connaissance du règlement interne, à licenciement immédiat de la part de son 
employeur, et ce, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires par l’autorité publique 
pour non-respect de la réglementation en vigueur : 

 

• état d’ébriété pendant les heures de travail, entraînant des risques pour la sécurité des 
riverains, clients, usagers et personnels, ainsi que pour la préservation de 
l’environnement, 

• propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin, 

• recours aux services de prostituées durant les heures de chantier, 

• comportements violents, 

• atteintes volontaires aux biens et intérêts d’autrui, ou à l’environnement, 

• refus de mise en application des procédures internes malgré rappel de la part de sa 
hiérarchie, 

• négligences ou imprudences répétées ayant entraîné des dommages ou préjudices à la 
population, aux biens, à l’environnement, notamment en rapport avec les prescriptions 
de lutte contre la propagation des IST et du VIH-SIDA ; 

• consommation de stupéfiants, 

• transport, possession et/ou consommation de viande ou de tout autre partie animale ou 
végétale issue d’espèces protégées au sens de la Convention de Washington (CITES) et de 
la réglementation nationale. 

 

Les fautes plus graves encore telles que proxénétisme, harcèlement, abus et violences sexuels 
sur les femmes, pédophilie, coups et blessures, trafic de stupéfiants, pollution volontaire grave, 
commerce et/ou trafic de tout ou partie d’espèces protégées et/ou d’espèces provenant d’aires 
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protégées, notamment l’ivoire, etc. donneront lieu à licenciement immédiat dès la première 
constatation de la faute, ainsi qu’à transmission des éléments caractéristiques de la faute aux 
services compétents de répression de l’Etat. 

 

L’employeur établira une fiche de non-conformité pour chaque faute grave, dont copie remise à 
l’intéressé, portant mention des dispositions prises pour mettre fin aux actes fautifs de sa part. Il 
attirera l’attention des autres membres du personnel sur le type de dérive constatée. Ces 
informations seront consignées dans le rapport mensuel de mise en œuvre de PGES de chantiers 
dans les sections réservées à cet effet (les fiches de non-conformité étant jointes en annexe), et 
transmis au Maître d’œuvre (Mission de Contrôle). Dans le cas où l’entreprise n’a pas enregistré 
de cas de non-conformité pour une faute grave donnée au cours de la période, notamment ceux 
relatifs au harcèlement sexuel, les abus et violences sexuels contre les femmes et les situations 
d’exploitation des enfants sur les chantiers, le rapport mensuel de mise en œuvre de PGES de 
chantiers de la période concernée, mentionnera de façon explicite dans les sections réservées à 
cet effet qu’aucun cas de harcèlement sexuel, d’abus et violences sexuels contre les femmes, 
violences physiques et d’exploitation des enfants sur les chantiers, ainsi que de cas d’accidents 
et d’incidents sur le chantier,n’a été enregistré au cours de la période.  

Emploi de la main d’œuvre locale  

L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-
d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel 
qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail.   

Respect des horaires de travail  

L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements 
nationaux en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la 
mesure du possible, (sauf en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), l’Entrepreneur doit 
éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés. 
Protection du personnel de chantier  

L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes 
réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres 
à leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). L’Entrepreneur doit 
veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent 
doit être effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, 
mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné.  

Une déclaration va être faite par l’entreprise à l’intention du personnel devant intervenir sur le 
site. Cette déclaration devra préciser les modalités de prise en charge du personnel et passer en 
revue le décret 67-1369 du 9 Décembre 1967 Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement  

L’Entrepreneur doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce 
que les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement soient rigoureusement 
suivies par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population 
et autres personnes en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant 
et d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif de son personnel. L’Entrepreneur doit interdire 
l’accès du chantier au public, le protéger par des balises et des panneaux de signalisation, 
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indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter 
les accidents.  

Désignation du personnel d’astreinte  

L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y 
compris en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, 
l’Entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous 
les jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier tout 
incident et/ou accident susceptible de se produire en relation avec les travaux.   

Mesures contre les entraves à la circulation  

L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la 
circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune 
fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître 
d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une 
circulation facile et sans danger.  

Repli de chantier et réaménagement  

Règles générales  

A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il 
ne peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il 
ait formellement fait constater ce bon état. L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements 
nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux 
et ne peut les abandonner sur le site ou les environs.  

A la fin des travaux ! Entrepreneur doit (i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, les 
déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc.; (ii) rectifier les défauts 
de drainage et régaler toutes les zones excavées; (iii) reboiser les zones initialement déboisées 
avec des espèces appropriées, en rapport avec les services forestiers locaux; (iv) protéger les 
ouvrages restés dangereux (puits, tranchées ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) ; (vi) rendre 
fonctionnel les chaussées, trottoirs, caniveaux, rampes et autres ouvrages rendus au service 
public ; (vi) décontaminer les sols souillés (les parties contaminées doivent être décaissées et 
remblayées par du sable) ; (vii) nettoyer et détruire les fosses de vidange.   

S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des Collectivités territoriales de récupérer les 
installations fixes pour une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans 
dédommagements lors du repli. Les installations permanentes qui ont été endommagées doivent 
être réparées par l’Entrepreneur et remis dans un état équivalent à ce qu’elles étaient avant le 
début des travaux. Les voies d’accès devront être remises à leur état initial. Partout où le sol a 
été compacté (aires de travail, voies de circulation, etc.), l’Entrepreneur doit scarifier le sol sur 
au moins 15 cm de profondeur pour faciliter la régénération de la végétation. Les revêtements 
de béton, les pavés et les dalles doivent être enlevés et les sites recouverts de terre et envoyés 
aux sites de rejet autorisés.   

En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci 
sont effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services 
concernés et aux frais du défaillant.  

Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être 
dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. L’absence de remise en état des lieux 



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de 
réhabilitation du tronçon Sédhiou-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) d’environ 26,4 Km, / Rapport EIES  

 

 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 429 

 

doit entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré 
du montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir à assurer le repli de 
chantier.  

Protection des zones instables  

Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les 
précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde 
et toute surcharge dans la zone d’instabilité ; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal 
ou reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion.  

Aménagement des carrières et sites d’emprunt temporaires  

L’Entrepreneur doit réaménager les carrières et les sites d’emprunt selon les options à définir en 
rapport avec le Maître d’œuvre et les populations locales : (i) régalage du terrain et restauration 
du couvert végétal (arbres, arbustes, pelouse ou culture) ; (ii) remplissage (terre, ou pierres) et 
restauration du couvert végétal ; (iii) aménagement de plans d’eau (bassins, mares) pour les 
communautés locales ou les animaux : (iv) zone de loisir ; écotourisme, entre autres.   

Gestion des produits pétroliers et autres contaminants  

L’Entrepreneur doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la manipulation et/ou 
de l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants.  

Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales  

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et 
sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un 
expert environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux.  

Notification  

Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution des 
mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux 
prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux 
supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur.  

Sanction  

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et 
sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. 
L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses 
environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de 
soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le 
prix et un blocage de la retenue de garantie.  

Réception des travaux  

Le non-respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou 
définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure 
environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services 
compétents concernés.   

Obligations au titre de la garantie  



Études techniques d’exécution, les études socioéconomiques, les études environnementales et l’élaboration du DAO pour les travaux de 
réhabilitation du tronçon Sédhiou-Tanaff-Frontière Guinée (CUIIC/CU IIB/CUI) d’environ 26,4 Km, / Rapport EIES  

 

 

AGEROUTE SENEGAL/Groupement ACE -ECIA 

Mars 2022 C:\Users\andour\Downloads\Clean_02_03_22 - Rapport EIES Sandinieri Tanaff Frontiere GB VF fev 2022_revCM+AGRTE_revCM.docx Page 430 

 

Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera 
acquise qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au 
contrat.   

Clauses Environnementales et Sociales spécifiques  

Signalisation des travaux  

L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de 
besoin, une pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de 
carrières ou de bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en 
vigueur.  

Mesures pour les travaux de terrassement  

L’Entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le 
nivellement des aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de prévenir l’érosion. 
Après le décapage de la couche de sol arable, l’Entrepreneur doit conserver la terre végétale et 
l’utiliser pour le réaménagement des talus et autres surfaces perturbées. L’Entrepreneur doit 
déposer les déblais non réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus 
tard ; sinon il doit les transporter dans des zones de remblais préalablement autorisées.   

Mesures de transport et de stockage des matériaux  

Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit (i) limiter la vitesse des véhicules sur le 
chantier par l’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ; (ii) arroser 
régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route en terre) ; (iii) 
prévoir des déviations par des pistes et routes existantes dans la mesure du possible.  

Dans les zones d'habitation, l’Entrepreneur doit établir l'horaire et l'itinéraire des véhicules 
lourds qui doivent circuler à l'extérieur des chantiers de façon à réduire les nuisances (bruit, 
poussière et congestion de la circulation) et le porter à l’approbation du Maître d’œuvre.  

Pour assurer l'ordre dans le trafic et la sécurité sur les routes, le sable, le ciment et les autres 
matériaux fins doivent être contenus hermétiquement durant le transport afin d'éviter l’envol de 
poussière et le déversement en cours de transport. Les matériaux contenant des particules fines 
doivent être recouverts d'une bâche fixée solidement. L’Entrepreneur doit prendre des 
protections spéciales (filets, bâches) contre les risques de projections, émanations et chutes 
d’objets.  

L’Entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne 
sont pas autorisés à stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail et de l’emprise 
des chantiers. Ces zones peuvent comporter également un espace permettant les travaux de 
soudure, d’assemblage, de petit usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones ne pourront 
pas stocker des hydrocarbures.  

Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans l’environnement 
immédiat, en dehors des emprises de chantiers et des zones prédéfinies.  

Mesures pour la circulation des engins de chantier  

Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des 
accès, des lieux de passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des 
engins de chantier.  
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L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la 
voie publique, avec un maximum de 60km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des 
agglomérations et à la traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire 
l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs 
aux entrées des agglomérations sera préconisée.  

Les véhicules de l’Entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du 
code de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en charge.  

L’Entrepreneur devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau, arroser 
régulièrement les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussière, plus 
particulièrement au niveau des zones habitées.  

Mesures de transport et de stockages des produits pétroliers et contaminants  

L’Entrepreneur doit transporter les produits pétroliers, les lubrifiants et les autres matières 
dangereuses de façon sécuritaire, dans des contenants étanches sur lesquels le nom du produit 
est clairement identifié. La livraison doit être effectuée par des camions citernes conformes à la 
réglementation en vigueur et les conducteurs doivent être sensibilisés sur les dégâts en cas 
d’accident.   

Les opérations de transbordement vers les citernes de stockage doivent être effectuées par un 
personnel averti. Les citernes de stockage doivent être étanches et posées sur des surfaces 
protégées disposant d'un système de protection contre des épanchements intempestifs de 
produit.  

L’Entrepreneur doit installer ses entrepôts de combustible, de lubrifiants et de produits pétroliers 
à une distance d’au moins 200 m des plans et cours d’eau. Les lieux d'entreposage doivent être 
localisés à l’extérieur de toute zone inondable et d’habitation. Les lieux d'entreposage doivent 
être bien identifiés pour éviter des collisions entre les véhicules de chantier et les réservoirs de 
produits pétroliers.  

L’Entrepreneur doit protéger les réservoirs de produits pétroliers et les équipements de 
remplissage par une cuvette pour la rétention du contenu en cas de déversement accidentel. 
Tous les réservoirs doivent être fermés quand ils ne sont pas utilisés.   

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel (i) quant aux consignes particulières à 
suivre afin d’éviter tout risque de déversement accidentel lors de la manipulation et de 
l’utilisation des produits pétroliers et (ii) sur les mesures d’interventions à mettre en place en cas 
de sinistre afin d’éviter tout déversement accidentel.  

Mesures en cas de déversement accidentel de produits pétroliers  

L’Entrepreneur doit préparer un plan d’urgence en cas de déversement accidentel de 
contaminants et le soumettre au Maître d’œuvre avant le début des travaux. Les mesures de 
lutte et de contrôle contre les déversements de produits contaminants sur le chantier doivent 
être clairement identifiées et les travailleurs doivent les connaître et pouvoir les mettre en œuvre 
en cas d’accident.  L’Entrepreneur doit mettre en place sur le chantier : (i) du matériel de lutte 
contre les déversements (absorbants comme la tourbe, pelles, pompes, machinerie, contenants, 
gants, isolants, etc.) ; (ii) du matériel de communication (radio émetteur, téléphone, etc.) ; (iii) 
matériel de sécurité (signalisation, etc.).  

Protection des zones et ouvrages agricoles  
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Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. 
Les principales périodes d'activité agricoles (semences, récoltes, séchage, …) devront en 
particulier être connues afin d'adapter l'échéancier à ces périodes. L’Entrepreneur doit identifier 
les endroits où des passages pour les animaux, le bétail et les personnes sont nécessaires. Là 
encore, l’implication de la population est primordiale.   

Protection des milieux humides, de la faune et de la flore  

Il est interdit à l’Entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage 
et de stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides, 
notamment en évitant le comblement des mares temporaires existantes. En cas de plantations, 
l’Entrepreneur doit s'adapter à la végétation locale et veiller à ne pas introduire de nouvelles 
espèces sans l’avis des services forestiers. Pour toutes les aires déboisées sises à l’extérieur de 
l’emprise et requises par l’Entrepreneur pour les besoins de ses travaux, la terre végétale 
extraite doit être mise en réserve.   

Protection des sites sacrés et des sites archéologiques  

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels 
et culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter 
atteintes. Pour cela, elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation 
avant le démarrage des travaux.  

Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont 
découverts, l’Entrepreneur doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone 
concernée ; (ii) aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin 
de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié 
et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de 
déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre 
de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et 
archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.   

Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement  

En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés 
par le Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles 
ont de pouvoir disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être 
abandonnés sur place, ni brûlés ni enfouis sous les matériaux de terrassement.   

Prévention des feux de brousse  

L’Entrepreneur est responsable de la prévention des feux de brousse sur l’étendue de ses travaux, 
incluant les zones d’emprunt et les accès. Il doit strictement observer les instructions, lois et 
règlements édictés par les autorités compétentes.   

Approvisionnement en eau du chantier  

La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur 
doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux sources d’eau 
utilisées par les communautés locales. Il est recommandé à l’Entrepreneur d’utiliser les services 
publics d’eau potable autant que possible, en cas de disponibilité. En cas d’approvisionnement 
en eau à partir des eaux souterraines et de surface (mares, fleuve), l’Entrepreneur doit adresser 
une demande d’autorisation au service de l’hydraulique local et respecter la réglementation en 
vigueur.  
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L’eau de surface destinée à la consommation humaine (personnel de chantier) doit être 
désinfectée par chloration ou autre procédé approuvé par les services environnementaux et 
sanitaires concernés. Si l’eau n’est pas entièrement conforme aux critères de qualité d’une eau 
potable, l’Entrepreneur doit prendre des mesures alternatives telles que la fourniture d’eau 
embouteillée ou l’installation de réservoirs d'eau en quantité et en qualité suffisantes. Cette eau 
doit être conforme au règlement sur les eaux potables  

Gestion des déchets liquides  

Les bureaux et les logements doivent être pourvus d'installations sanitaires en nombre suffisant 
(latrines, fosses septiques, lavabos et douches). L’Entrepreneur doit respecter les règlements 
sanitaires en vigueur. Les installations sanitaires sont établies en accord avec le Maître d’œuvre. 
Il est interdit à l’Entrepreneur de rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des stagnations 
et incommodités pour le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface ou souterraines. 
L’Entrepreneur doit mettre en place un système d’assainissement autonome approprié (fosse 
étanche ou septique, etc.). L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, 
d’eaux de vidange des fosses, de boues, hydrocarbures, et polluants de toute natures, dans les 
eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de drainage ou à la mer. Les points de 
rejet et de vidange seront indiqués à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre.  

Gestion des déchets solides  

L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches qui seront 
vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être 
étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne 
pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes 
de chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière écologiquement 
rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers les lieux d’élimination 
existants (autorisés).  

Protection contre la pollution sonore  

L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les 
riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des 
heures normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour ; 40 décibels 
la nuit.  

Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux   

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. Il 
doit mettre à la disposition du personnel des préservatifs pour lutter contre les IST/VIH-SIDA.  

L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et l’hygiène au travail. 
Il doit veiller à préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines, en prenant des 
mesures appropriées contre d’autres maladies liées aux travaux et à l’environnement dans lequel 
ils se déroulent : maladies respiratoires dues notamment au volume important de poussière et 
de gaz émis lors des travaux ; paludisme, gastro-entérites et autres maladies diarrhéiques dues à 
la forte prolifération de moustiques, aux changements de climat et à la qualité de l’eau et des 
aliments consommés ; maladies sévissant de manière endémique la zone.  

L’Entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention contre les risques de maladie : (i) 
instaurer le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer 
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systématiquement des infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les 
médicaments de base nécessaires aux soins d’urgence.    

Voies de contournement et chemins d'accès temporaires  

L’utilisation de routes locales doit faire l’objet d’une entente préalable avec les autorités locales.  
Pour éviter leur dégradation prématurée, l’Entrepreneur doit maintenir les routes locales en bon 
état durant la construction et les remettre à leur état original à la fin des travaux.   

Passerelles piétons et accès riverains  

L’Entrepreneur doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la 
jouissance des entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts 
provisoires ou passerelles munis de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres 
obstacles créés par les travaux.  

Services publics et secours  

L’Entrepreneur doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous 
lieux. Lorsqu’une rue est barrée, l’Entrepreneur doit étudier avec le Maître d'Œuvre les 
dispositions pour le maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances.   

Journal de chantier  

L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les 
réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou 
à un incident avec la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes 
doivent être écrites à l’encre. L’Entrepreneur doit informer le public en général, et les populations 
riveraines en particulier, de l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être 
consulté.   

Entretien des engins et équipements de chantiers  

L'Entrepreneur doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et 
effectuer le ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné à cet effet. Sur le site, 
une provision de matières absorbantes et d’isolants (coussins, feuilles, boudins et fibre de 
tourbe,) ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés à recevoir les résidus pétroliers 
et les déchets, doivent être présents. L'Entrepreneur doit exécuter, sous surveillance constante, 
toute manipulation de carburant, d'huile ou d'autres produits contaminants, y compris le 
transvasement, afin d'éviter le déversement. L'Entrepreneur doit recueillir, traiter ou recycler 
tous les résidus pétroliers, les huiles usagées et les déchets produits lors des activités d'entretien 
ou de réparation de la machinerie. Il lui est interdit de les rejeter dans l'environnement ou sur le 
site du chantier.   

L'Entrepreneur doit effectuer les vidanges dans des fûts étanches et conserver les huiles usagées 
pour les remettre au fournisseur (recyclage) ou aux populations locales pour d’autres usages. Les 
pièces de rechange usagées doivent être envoyées à la décharge publique.  

Les aires de lavage et d'entretien d'engins doivent être bétonnées et pourvues d'un ouvrage de 
récupération des huiles et graisses, avec une pente orientée de manière à éviter l'écoulement 
des produits polluants vers les sols non revêtus. Les bétonnières et les équipements servant au 
transport et à la pose du béton doivent être lavés dans des aires prévues à cet effet.  

Carrières et sites d'emprunt  
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L’Entrepreneur est tenu disposer des autorisations requises pour l’ouverture et l’exploitation des 
carrières et sites d’emprunt (temporaires et permanents) en se conformant à la législation 
nationale en la matière. L’Entrepreneur doit, dans la mesure du possible, utiliser de préférence 
un site existant. Tous les sites doivent être approuvés par le superviseur des travaux et répondre 
aux normes environnementales en vigueur.   

Utilisation d’une carrière et/ou d’un site d’emprunt permanents  

A la fin de l'exploitation d’un site permanent, l’Entrepreneur doit (i) rétablir les écoulements 
naturels antérieurs par régalage des matériaux de découverte non utilisés ; (ii) supprimer l'aspect 
délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. A la fin de l’exploitation, un 
procès-verbal de l'état des lieux est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre et les services 
compétents.  

Utilisation d’une carrière et/ou site d’emprunt temporaire  

Avant le début d'exploitation, l'Entrepreneur doit avoir à l’esprit que le site d’emprunt et/ou la 
carrière temporaire va être remise en état à la fin des travaux. A cet effet, il doit réaliser une 
étude d’impact environnemental du site à exploiter et soumettre un plan de restauration au 
Maître d’œuvre et aux organismes nationaux chargés des Mines et de l’Environnement. Durant 
l’exploitation, l’Entrepreneur doit : (i) stocker à part la terre végétale devant être utilisée pour 
réhabiliter le site et préserver les plantations délimitant la carrière ou site d'emprunt ;  (ii) régaler 
les matériaux de découverte et les terres végétales afin de faciliter la percolation de l’eau, un 
enherbement et des plantations si prescrits ; (iii) rétablir les écoulements naturels antérieurs ; 
(iv) supprimer l’aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux ; (v) 
aménager des fossés de garde afin d’éviter l’érosion des terres régalées; (vi) aménager des 
fossés de récupération des eaux de ruissellement.    

A la fin de l’exploitation, l'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures requises pour qu'une 
nouvelle végétation croisse après la cessation de l’exploitation d'une carrière ou d'un site 
d’emprunt temporaire. À cet effet, l'Entrepreneur doit : (i) préparer le sol ; (ii) remplir l'excavation 
et la recouvrir de terre végétale ; (iii) reboiser ou ensemencer le site ; (iv) conserver la rampe 
d’accès, si la carrière est déclarée utilisable pour le bétail ou les riverains, ou si la zone d’emprunt 
peut servir d’ouvrage de protection contre l’érosion ; (v) remettre en état l’environnement 
autour du site, y compris des plantations. A l’issue de la remise en état, un procès-verbal est 
dressé en rapport avec le Maître d’œuvre.  

Si la population locale exprime le souhait de conserver les dépressions pour qu’elles soient 
utilisées comme point d’eau, l’Entrepreneur peut, en accord avec les autorités compétentes, 
aménager l’ancienne aire exploitée selon les besoins.  

Lutte contre les poussières  

L'Entrepreneur doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en 
fonction du bruit et de la poussière qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques anti 
poussières est obligatoire.  
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Prénom et nom Fonction 

Boubacar Baye Secrétaire général de la mairie de Sédhiou 776845251 

Yaya Seide Notable Marocounda 778300596 

Abdoulaye Coly Maire adjoint de Sédhiou 775188862 

Boubacar Ngom Environnementaliste AGEROUTE Sénégal 775647378 

Assane Diop Chef DREEC Sédhiou 776500183/706038854 

Moktar Diouf DREEC Sédhiou 774568877 

Aliou Badara Mbengue Adjoint au gouverneur de Sédhiou 775290620 

Ibrahima Diouf Sous-préfet de Karantaba775290738 

Ousmane Sané Sous-préfet Simbandi-Brassou 775290736 

Abdoulaye Faye  Préfet de Sédhiou 77 908 05 40 

Ngour Diagene 
Responsable Service d’accompagnement ADRS Sédhiou 
776094884 

NFaly Badji Directeur ADRS 

Cdt Djimanga Diedhiou IREF 775361 614 

Mamadou Dialle 
Responsable de production végétale à la DRDR Sédhiou 
775783745 

Abdoulaye Coly Bureau régional des routes 774479284 

Ibrahima Diouf 
Service régional de la statistique et de la démographie 772532 
413 

DR Abdou Sane Responsable service régional de l’élevage 774136595 

Ousmane Diawara Responsable du service régional de la pêche 773487591 

Mamadou Gueye Adjoint s/Préfet de Diende 

Mamadou Lamine 2è adjoint du maire de Sédhiou 776094391 

Malang Goudiabi Gestionnaire région médicale de Sédhiou 77 541 38 82 

Assane Alhousseyni  Sadio 1er adjoint au maire de Baghère 775745941 

Ibrahima Gomis Maire de Tanaff 775188865 

Oumar Souare AGIFOR 

Wandifa Diba Représentant du maire de Karantaba 773419201 

Mour Seck 77 577 51 54 SDE  

Adjudant-chef Diediou Gendarmerie  

Commissaire MBAYE Commissariat urbain de Sédhiou 

El Hadj Mamadou Lo Brigade des Sapeurs-pompiers 

Monsieur FAYE 77 529 25 67 SENELEC Sédhiou   

Boubacar Goudiabi 77 422 85 24 Direction des Transports Routiers de Sédhiou 

Monsieur Diawara Service régional de la Pêche 
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Prénom et nom Fonction 

Docteur Abdou Sane Service régional de l’élevage 

Monsieur Badian Centre culturel et social de Sédhiou 

Abdoulaye Faye Service régional des Mines  
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ANNEXE 9 : 1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SITES DE BAS-FONDS RIZICOLE 

1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SITES DE BAS-FONDS RIZICOLE 

1.1. Dispositions prenant en compte la spécificités des bas-fonds rizicoles 

Sur la demande du Maître de l’Ouvrage, le Consultant a repéré les sites de bas-fonds de 

culture de riz, et y a proposé des dispositions intégrées dans la conception des ouvrages 

afin de pouvoir y assurer une rétention adéquate. 

Le dispositif prévu a pour fonction de stocker ou d’évacuer la partie résiduelle des eaux 

des bas-fonds en cas de nécessité, de moduler le niveau d’eau dans le bas-fond en fonction 

du développement végétatif des cultures et d’assurer le drainage rapide des parcelles.  

Pour ces ouvrages en effet, il est préconisé un seuil en amont (70 cm au maximum) avec 

une ou deux (2) vannes amovibles. 

Une étude spécifique pourrait permettre mieux maîtriser et d’optimiser les modalités 

relatives à l’aménagement de chaque bas-fond. 

Le tableau ci-après présente les sites de bas-fonds et les types d’ouvrage qui y sont prévus. 

Tableau 89 : Sites de bas-fonds rizicoles comportant des ouvrages de rétention 

Références Etat des lieux Ouvrage à reconstruire 
Aménagement spécifique 

préconisé 

N° de 

site 

PK cumulé 

(projet) 

Type d'ouvrage 

existant 
Section (nxlxh) 

N° de 

référence 
Type Dimensions  

5 7+275 Dalot existant 1x100x50 OH3 Dalot 3x300x200 

Disposition d'un seuil en 

amont avec 2 pertuis de 

vidange 

6 7+671 Dalot existant 3x100x70 à 80 OH4 Dalot 2x300x150 

Disposition d'un seuil en 

amont avec 1 pertuis de 

vidange  

10 12+325 Dalot existant 4x100x100 OH7 Dalot 3x300x200 

Disposition d'un seuil en 

amont avec 2 pertuis de 

vidange  

17 17+899 Dalot existant 1x190x120 OH13 Dalot 3x300x200 

Disposition d'un seuil en 

amont avec 2 pertuis de 

vidange  

20 22+963 Dalot existant 2x250x150 OH16 Dalot 3x300x200 

Disposition d'un seuil en 

amont avec 2 pertuis de 

vidange  

 

1.2. Caractéristiques constructives des dispositifs de régulation 

A l’issue d’une vérification du fonctionnement hydraulique, les caractéristiques 

constructives du dispositif de régulation se présente comme suit (voir tableau ci-dessous) 

pour chacun des sites concernés. 
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Tableau 90 : caractéristiques du dispositif de régulation spécifique à chaque site 

Références Ouvrage de franchissement prévu 
Caractéristique de l'ouvrage de régulation 

amont 

N° de 

site 

PK 

(projet) 

Num de 

référence 
Type Dimensions 

Longueur 

du seuil 

(m) 

Hauteur du 

seuil (m) 

Nombre de 

pertuis 

largeur de 

pertuis 

Type de 

vannette 

5 7+275 OH3 Dalot 3x300x200 18 0,70 2 0,6 

"Tout ou rien" 

modulable 

(2x35 cm) 

6 7+671 OH4 Dalot 2x300x150 12 0,70 1 0,6 

"Tout ou rien" 

modulable 

(2x35 cm) 

10 12+325 OH7 Dalot 3x300x200 18 0,70 2 0,6 

"Tout ou rien" 

modulable 

(2x35 cm) 

17 17+899 OH13 Dalot 3x300x200 18 0,70 2 0,6 

"Tout ou rien" 

modulable 

(2x35 cm) 

20 22+963 OH16 Dalot 3x300x200 18 0,70 2 0,6 

"Tout ou rien" 

modulable 

(2x35 cm) 
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