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R É S U M E  N O N  T E C H N I Q U E   

 
Le Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine (PASA Lou-Ma-Kaf) est 
un programme de renforcement et de résilience des systèmes production agro-pastoraux (agriculture, élevage, 
sécurité alimentaire et réduction de la pauvreté) des régions exposées à la sécheresse. 
 
Le PASA-Lou/Ma/Kaf comprend trois composantes principales :  

 Développement des infrastructures agricoles et d’élevage ;  
 Appui à la mise en valeur et renforcement des capacités ;  
 Gestion du Projet 

 
L’accord de financement avec la BAD avait été assorti d’un ensemble d’obligations environnementales et sociales 
principales selon les composantes du projet préconisées dans le cadre de l’évaluation environnementale 
stratégique qui a débouché sur un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) élaboré en décembre 
2012. Le projet PASA Lou Ma Kaf a été classé, catégorie 2 par la banque, il importe donc d’être en conformité 
avec les mesures de sauvegarde environnementales et sociales. 
 
Dans le cadre des activités du financement additionnel, la Banque a demandé à l’UGP de réaliser un audit de 
conformité environnementale et sociale du projet initial, conformément à son Système de Sauvegardes Intégré 
(SSI) en y intégrant les exigences environnementales et sociales pertinentes pour l’audit E&S.  
L’audit de conformité environnementale et sociale objet de ce présent rapport porte sur l’ensemble des 
composantes et réalisations du projet notamment sur les composantes infrastructures agricoles et élevages dont 
les détails sont fournis dans la description des activités auditées. 
 
La démarche méthodologique repose sur la définition et l’identification des critères règlementaires, normatifs 
applicables sur la base desquelles les activités du projet seront auditées ; l’exploitation des documents du projet 
(documents de diverses natures), les inspections de sites et les rencontres avec les parties prenantes du projet.  
 
Les critères règlementaires et normatifs applicables pour l’audit de conformité environnementale et sociale 
identifiés dans le cadre de cette étude sont : 

- Système de sauvegarde intégré (SSI) de la BAD de décembre 2013  
- La règlementation nationale applicable aux activités auditées du projet ; 
- Certaines dispositions du PGES des sous activités du projet PASA 
- Les bonnes pratiques industrielles internationales (BPII) applicables 

 
Les conformités durant la mise en œuvre du PASA sont liées :  

- Bonne exécution des protocoles avec les IREF ; 

- Bonne implication des services techniques du volet élevage ; 
- Gestion de feux de brousse/pare feux (accompagnement des bénéficiaires avec des équipements) ; 
- Existence d’un mixte énergie (développement du solaire dans les différentes voles du projet/ projet 

résilient) ; 
- Amélioration de l’accès au fourrage (bon développement des cultures fourragères) ; 
- Amélioration des conditions d’hygiènes pour le transport de la viande (tricycles pour le transport de la 

viande) ; 
- Conditions d’hygiènes bien respectées dans les laiteries/bergerie ; 
- Réduction des conflits au niveau des points d’eau (amélioration de l’hydraulique pastorale dans le 

triangle de la Soif : Amalie-Widou Thiergaly-Tessekeré) ; 
- Prise en compte des aspects environnementaux (hygiène, qualité, sécurité) dans les formations des 

bénéficiaires (produits bio……protection des cultures, application de produits homologués…usage 
contrôlé des pestes et pesticides) ; 

- Renforcement de la cohésion sociale (fédération des villages) ; 
- Activités complémentaires à l’échelle volet (production, transformation, commercialisation, renforcement 

de capacité) ; 
- Bonne dynamique organisationnelle des bénéficiaires ; 
- Bonne prise en compte de la dimension genre dans les volets (eaux et élevage) ; 
- Amélioration de l’accès à l’eau (forage pastorale, irrigation hors hivernage, mare) ; 
- Equité sociale (critères de ciblage du projet et approche inclusive du projet) ; 
- Désenclavement et amélioration de la mobilité et écoulement des produits (pistes, pont de passage) ; 
- Amélioration des capacités technique, gestion financière et organisationnelle des acteurs du projet. 
-  

 

L’évaluation des constats d’audit a permis de ressortir les constats et non-conformités ci-après : 
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Globalement, les non-conformités sont liées : 

- À l’absence de screening et de classification des sous-projets du PASA Lou-Ma-Kaf ; 

- À l’absence de réalisation des études spécifiques ; 

- A l’absence des clauses E&S spécifiques aux marchés qui est du ; 

- À la faible implication des comités régionaux de suivi environnemental (CRSE) : 

- À la quasi-absence de suivi environnemental des activités du PASA par les DREEC ; 

- L’inexistence des rapports de surveillance environnementale ; 

- À la mauvaise gestion des emballages des pestes et pesticides ; 

- À l’absence d’un responsable environnement pour la surveillance environnementale des activités du 

PASA ; 

- À l’absence de suivi de la nappe et des ressources hydriques ; 

- À l’insuffisance des mesures d’hygiène dans l’abattoir de Koungheul et pollution du sol ; 

- À l’absence de réhabilitation des sites d’emprunt pour la construction des pistes ; 

- L’absence des équipements de protection individuelle dans les fermes 

A l’issu de l’évaluation des constats, le Plan d’Action de Correction (PAC) est proposé pour restaurer la conformité 
du projet avec les dispositions de l’accord de financement, la règlementation nationale et les sauvegardes 
environnementales et sociales de la Banque, et de mieux prévenir l’apparition de problèmes similaires à l’avenir, 
avec une estimation de son coût, ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre. 

Cet audit doit aider l’UGP et les agences d’exécution à définir une approche ou une démarche permettant de 
prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux pour en faire un projet modèle de développement 
durable en plus de ses effets positifs. Les principales recommandations fournies à l’issu de l’évaluation des 
constats d’audit sont :  

• Effectuer le tri préliminaire des sous-projets et faire les diligences E&S 

• Préparer les évaluations spécifiques à l’issu du tri préliminaire ; 

• Intégrer les clauses environnementales et sociales dans tous les DAO ; 
• Systématiser la transmission des rapports de surveillance ; 
• Renforcer le suivi environnemental du PASA avec les services compétents 
• Appliquer les conventions avec les services techniques ; 

Synthèse du PAC 

 • Recrutement d’en expert ou consultant en sauvegarde environnementale et sociale ou       engager un 
consultant indépendant pour le suivi environnemental et social pour suivre la conformité du projet selon 
le système intégré de la banque ; 
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Faire un 
reboisem
ent et un 
compacta
ge pour 
stabiliser 
les 
berges et 
réduire 
les effets 
du 
ruisselle
ment et 
de 
l’ensable
ment par 
érosion 
éolienne 
et 
hydrique ; 

Budget 
alloué au 
volet 
eaux 
souterrai
nes 

Immé
diat 

Les 
panneaux 
de 
signalisati
on sont 
installés 
le long 
des 
pistes 
 
 
 
 
Les 
berges et 
les talus 
sont 
stabilisés 

DBRLA  PM 

 Risques 
liés aux 
carrières 

Les 
remises 
en état 

Faible 
réhabilita

Procéder 
à la 
remise en 

Budget 
alloué au 
volet 

A la 
fin 
des 

Les sites 
de 
carrière 

DBRLA 
 

 PM 
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d’exploitat
ion 

sur les 
sites du 
projet 
(gestion 
des 
déblaies, 
remise en 
état au 
niveau 
des 
pistes) 
sont mal 
effectuée
s. 

tion de 
carrières 

état de 
l’ensembl
e des 
sites de 
travail 
 
Signer la 
fiche de 
réception 
environne
mentale 
par les 
entrepris
es, la 
mission 
de 
contrôle 
et les 
responsa
bles du 
PASA 
 
Les 
entrepris
es 
engagées 
doivent 
respecter 
les 
clauses 
environne
mentales 
inscrites 
dans les 
DAO 
 
Veiller au 
respect 
des 
clauses 
environne
mentales 
par les 
entrepris
es ; 

eaux 
souterrai
nes 

travau
x des 
pistes 

sont 
réhabilité
s. 
 
 

Respon
sable 
du volet 

  
 
 
 
 
Clauses 
E&S 
spécifique
s 

Des 
clauses 
E&S 
spécifiqu
es aux 
travaux 
du volet 
particulièr
ement les 
fermes et 
forages 
n’ont pas 
été 
préparés. 
 
Les 
dossiers 
d’appel 
d’offres 

 
 
 
Absence 
de 
clauses 
spécifiqu
es 

 
 
Préparer 
des 
clauses 
spécifiqu
es pour 
tous les 
types de 
travaux 
 
Intégrer 
systémati
quement 
les 
clauses 
E&S dans 
les DAO 
des 

Suivi 
assuré 
par le 
responsa
ble de 
passation 
des 
marchés 
et le 
responsa
ble 
Environn
ement 

 
 
 
Immé
diat et 
avant 
le 
démar
rage 
de la 
phase 
additi
onnell
e 

 
 
 
La 
classificat
ion des 
sous-
projets 
est 
effectuée 
 
 
Toutes 
les 
clauses 
spécifiqu
es des 
travaux 
sont 

 
 
DBRLA 
 
 
Respon
sable 
passati
on de 
marché
s de 
l’UGP 

 PM 
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NON-TECHNICAL SUMMARY 

The Food Security Support Project in Louga, Matam and Kaffrine Regions (PASA Lou-Ma-Kaf) is a program for 

strengthening and resilience of agro-pastoral production systems (agriculture, livestock, food security and 

reduction of poverty) in areas prone to drought. 
  
PASA-Lou / Ma / Kaf has three main components: 

       Development of agricultural and livestock infrastructure ; 
       Support for the development and strengthening of capacities ; 
       Project management 

  
The financing agreement with the ADB was accompanied by a set of main environmental and social obligations 
according to the project components recommended in the framework of the strategic environmental assessment 
which resulted in an environmental and social management plan (ESMP).) developed in December 2012. The 
PASA Lou Ma Kaf project has been classified, category 2 by the bank, so it is important to comply with 
environmental and social safeguards. 

  

As part of the additional financing activities, the Bank asked the PMU to carry out an environmental and social 

compliance audit of the initial project, in accordance with its Integrated Safeguards System (ISS), including the 

relevant environmental and social requirements for E&S audit. 

The environmental and social compliance audit that is the subject of this report covers all the components and 

achievements of the project, in particular the agricultural and livestock infrastructure components, details of which 

are provided in the description of the audited activities. 
  
The methodological approach is based on the definition and identification of the applicable regulatory and 
normative criteria on the basis of which the project activities will be audited; the use of project documents 
(documents of various kinds), site inspections and meetings with project stakeholders.  
  
The regulatory and normative criteria applicable for the environmental and social compliance audit identified as 
part of this study are:  

-         AfDB Integrated Safeguard System (ISS) of December 2013 
-         National regulations applicable to the audited project activities; 
-         Certain provisions of the ESMP of the sub-activities of the PASA project 

contienne
nt des 
aspects 
de 
sauvegar
de de 
l’environn
ement, 
des 
communa
utés et le 
personnel 
de 
chantier 

entrepris
es 

disponibl
es 

 Suivi de la 
qualité 
des eaux 

L’impact 
des 
activités 
sur la 
qualité 
des eaux 
de 
surface 
n’est 
mesuré.  

Absence 
de suivi 
de la 
qualité 
de l’eau 

 Appui au 
CSE 
Appui à 
l’INP 
Mise à 
dispositio
n des 
fonds 
pour le 
suivi 
 

Immé
diat et 
avant 
le 
démar
rage 
de la 
phase 
additi
onnell
e 

Les 
rapports 
de suivi 
sont 
disponibl
es et 
partagés 
avec les 
services 
technique
s 

CSE 
DBRLA 
UGP 

 7 000 
000 

Cout total du PAC 44 80
0 000 
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-         Applicable international good industrial practices (BPII) 

  

The assessment of the audit findings revealed the following results:  
-         Findings in relation to compliance with the initial project assessment procedures 
-         Audit findings in connection with the consultation of populations and beneficiaries of the PASA 
-         Audit report in relation to the integration of environmental clauses in company contracts 
-         Audit findings related to compliance with the rehabilitation of work sites and operating quarries for runways 
-         Audit report in relation to the forest code and natural resource management 
-         Audit findings in relation to the environmental monitoring of PASA activities 
-         Audit findings related to the monitoring of resources (surface water, groundwater and soil) 
-         Audit findings in relation to compliance with sanitary conditions 
-         Audit findings related to waste management / Audit findings relating to the livestock component 

Overall, the non-conformities are linked:  
-         The lack of screening and classification of PASA Lou-Ma-Kaf sub-projects;  
-         The failure to carry out specific studies;  
-         The absence of E&S clauses specific to the markets which is due;  
-         The weak involvement of the regional environmental monitoring committees (CRSE):  
-         The virtual absence of environmental monitoring of PASA activities by the DREECs;  
-         The non-existence of environmental monitoring reports;  
-         Poor management of plague and pesticide packaging;  
-         The absence of an environmental manager for the environmental monitoring of PASA activities;  
-         The lack of monitoring of the water table and water resources;  
-         Insufficient hygiene measures in the Koungheul slaughterhouse and soil pollution;  
-         The lack of rehabilitation of borrow pits for the construction of tracks;  
-         Lack of personal protective equipment on farms 

Following the assessment of the findings, the Corrective Action Plan (PAC) is proposed to restore the project's 

compliance with the provisions of the financing agreement, national regulations and the environmental and social 

safeguards of the Bank, and better prevent the appearance of similar problems in the future, with an estimate of 

its cost, as well as a timetable for implementation. 

This audit should help the PMU and the executing agencies to define an approach or a process to take into account 
the environmental and social impacts to make it a model project of sustainable development in addition to its 
positive effects. The main recommendations provided at the end of the assessment of the audit findings are:  

• Pre-sort sub-projects and perform E&S due diligence 

  
•       Prepare specific evaluations at the end of the preliminary sorting;  
•       Recruitment of an expert or consultant in environmental and social protection or hire an independent 

consultant for environmental and social monitoring to monitor project compliance according to the bank's 
integrated system;         

•       Integrate environmental and social clauses in all bidding documents;  
•       Systematize the transmission of surveillance reports;  
•       Strengthen the environmental monitoring of PASA with the competent services 
•       Apply the agreements with the technical services  
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Summary of the PAC 

 
N
o 

Environ
mental 
and 
social 
aspects 

Findings Non-
conform
ities 
/ Areas 
of 
concern 
  

Correctiv
e actions 
(In 
quantitativ
e form) 

Means 
and 
responsib
ilities 

Calen
dar 

Success 
and 
evaluatio
n 
criterion 
/ 
indicator 

Respon
sible 

Unit 
cost 

Total 
cost 

E&S risk assessment and consideration procedures 

1 Environm
ental 
assessme
nt 

An ESMP 
has been 
prepared 
and 
obtained an 
environmen
tal 
discharge 
  
Lack of 
screening 
of sub-
projects 
  
Specific 
studies 
have not 
been 
identified 
and 
developed 

  
  
Non-
achieve
ment of 
specific 
ESMPs 

Pre-sort 
sub-
projects 
and 
perform 
E&S due 
diligence 
  
Prepare 
specific 
evaluation
s at the 
end of the 
preliminar
y sorting 

PMU 
Environme
nt 
Manager 

Short 
term 

Screenin
g of sub-
projects is 
carried 
out 
  
All 
projects 
are 
classified 
  
Specific 
ESIAs / 
ESMPs 
are 
develope
d and 
validated 

PMU 
DEEC 

  PM 

2 Project 
E&S 
managem
ent 

Environme
ntal 
commission
s have 
been 
created in 
the various 
component
s but are 
not 
operational. 
  
The 
absence of 
an 
environmen
tal 
specialist 
contributed 
to the poor 
operationali
ty of 
environmen
tal 
monitoring 

Lack of 
an E&S 
backup 
specialist 

Recruitme
nt of an 
expert or 
consultant 
in 
environm
ental and 
social 
protection 
      Or 
Hire an 
independ
ent 
consultant 
for 
environm
ental and 
social 
monitorin
g to 
monitor 
project 
complianc
e 
according 
to the 
bank's 
integrated 
system 

Operating 
budget 

Immed
iate 
and 
before 
the 
additio
nal 
phase 

The 
PASA 
Environm
ental and 
Social 
Managem
ent 
System 
set up 
and 
managed 
by an 
environm
ental 
specialist 
  
The 
Project 
Managem
ent Unit is 
strengthe
ned in 
environm
ental and 
social 
monitorin
g 

PMU 
  

800 
000 

12 800 
000  
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3 Specific 
environm
ental and 
social 
clauses 

The E&S 
clauses 
have not 
been 
integrated 
into all of 
the bidding 
documents, 
which 
reduces the 
responsibili
ties of 
companies 
in terms of 
protecting 
the 
environmen
t. 
  
E&S 
clauses are 
only 
included in 
files 
concerning 
tracks, 
large farms 
and 
boreholes 
  
Lack of 
specific 
E&S 
clauses 

Lack of 
specific 
E&S 
clauses 

Integrate 
environm
ental and 
social 
clauses in 
all bidding 
document
s 

Follow-up 
by the 
procureme
nt 
specialist 
and the 
E&S 
backup 
expert 

Immed
iate 

Specific 
clauses 
are 
available 
and 
integrated 
into 
service 
providers' 
contracts 
  
All the 
environm
ental and 
social 
clauses 
are 
integrated 
in the 
bidding 
document
s of the 
companie
s 

PMU 
  
DIREL 
DBRLA 
ANIDA 
  

  PM 

4 Environm
ental 
monitorin
g 

The 
monitoring 
reports did 
not include 
the E&S 
component 
  
This work 
was carried 
out in part 
by the 
manageme
nt 
committees
. 

Lack of 
environm
ental 
monitorin
g reports 
during 
the work 

Systemati
ze the 
transmissi
on of 
surveillan
ce reports  

Follow-up 
by the 
procureme
nt 
specialist 
and the 
E&S 
backup 
expert 

During 
the 
additio
nal 
phase 

All 
surveillan
ce reports 
are 
transmitte
d 

PMU 
  
DIREL 
DBRLA 
ANIDA 
  

    

5 Environm
ental 
monitorin
g 

Regional 
environmen
tal and 
social 
monitoring 
committees 
exist but 
they are 
weakly 
involved in 
the 
manageme
nt of PASA 
  

Lack of 
environm
ental 
monitorin
g by 
PASA 

Strengthe
n the 
environm
ental 
monitorin
g of PASA 
with the 
competen
t services 
  
Apply the 
agreemen
ts with the 
technical 
services 

ESMP 
monitoring 
budget 

Immed
iate 
and 
before 
the 
start of 

The 
CRSE of 
each 
region is 
activated 
to 
continue 
monitorin
g the 
PASA 
  
Agreeme
nts are 
signed at 
the 

PMU 
CRSE 
Section 
manage
rs 

  20 000 
000   
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The 
agreement 
with the 
DEEC has 
been 
signed but 
regular 
monitoring 
is not 
effective 

regional 
level to 
revitalize 
environm
ental 
monitorin
g 
  
Monitorin
g reports 
are 
submitted 
to PASA 

Livestock section 

6   
  
  
  
Hygiene 
and 
sanitary 
conditions 
at the 
slaughter
house 
level 

Health risks 
in 
slaughterho
uses 
  
Environme
ntal 
problems at 
slaughterho
use level 
with 
rigorous 
non-
compliance 
with 
hygiene 
and storage 
standards 
  
Odor 
nuisance (i
mpacts on 
the 
neighborho
od);  
  
Insufficient 
waste 
manageme
nt ;  

Wastewa
ter flow 
inside 
the site 
and 
beyond 
the wall 

Set up a 
wastewat
er 
managem
ent 
system 
  
Set up a 
site 
hygiene 
committee 

Budget 
allocated 
to the 
breeding 
componen
t 

Immed
iate 

Existence 
of an 
active 
hygiene 
committe
e 
  
Wastewat
er is 
properly 
managed 
inside the 
slaughter
house 
  
No spills 
are noted 
inside 
and 
outside 
the site 

DIREL 
  
Head of 
compon
ent 

  PM 

  Managem
ent of 
spoil near 
the pond  

Poor 
manageme
nt of 
excavated 
material 
(placed not 
far from the 
pond) 
  
Degradatio
n of stone 
bunds that 
protect the 
pond 
against the 
effects of 
runoff 

Presenc
e of spoil 
near the 
pond 
  
Lack of 
monitorin
g of 
works 

Remove 
spoil near 
the pond 
  
Rehabilita
te the 
stone 
bunds to 
ensure the 
protection 
of the 
pond 

Budget 
allocated 
to the 
breeding 
componen
t 

Short 
term 

All 
rubble is 
removed 
  
The 
pond is 
protecte
d by the 
stone 
bund 
system 

DIREL 
  
Section 
manage
rs 

  PM 

Groundwater component 
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  Hazardou
s waste 
managem
ent 
in 
agricultur
al farms 

Pesticide 
packaging 
is not 
disposed of 
properly. 
  
Burying or 
burning of 
these 
products 
has been 
noted 

  
Poor 
waste 
manage
ment in 
storage 
warehou
ses 
  
  
  
Burning 
and 
burying 
of 
product 
packagin
g 

Improve 
the 
managem
ent of 
pesticide 
waste 
  
Training 
and 
awarenes
s on 
packaging 
managem
ent 
  
Strengthe
n training 
on pest 
and 
pesticide 
managem
ent 

  
  
Monitoring 
by 
componen
t 
managers 
and 
environme
ntal 
commissio
ns 

Immed
iate 
and 
before 
the 
start of 
the 
additio
nal 
phase 

All 
packagin
g is 
removed 
from the 
sites and 
managed 
by an 
approved 
service 
provider 
  
The risks 
associate
d with the 
use of 
pests and 
pesticides 
are under 
control 

Head of 
compon
ents 
ANIDA 
Benefici
aries 

  6 000 
000  

  Impacts 
of 
withdrawa
ls on the 
piezometr
ic level 

The 
monitoring 
of the slick 
was not 
carried 
out. The 
agreement 
with the DH 
should 
make it 
possible to 
monitor the 
impacts of 
withdrawals 
on the 
water table 

Lack of 
groundw
ater level 
monitorin
g 

Press the 
DH to 
monitor 
the water 
table 
  
Measure 
the impact 
of 
withdrawa
ls on the 
resource 

Support to 
DGPRE 
Directorat
e of 
Hydraulics 
Provision 
of funds 
for 
monitoring 
  
  
  
Budget 
allocated 
to the 
groundwat
er 
componen
t 

Immed
iate 

Groundw
ater 
monitorin
g reports 
are 
available 
  
The 
impact of 
drilling 
withdraw
als is 
measured 

ANIDA 3,000,
000 

6 000 
000  

    
  
  
  
  
Specific 
E&S 
clauses 

E&S 
clauses 
specific to 
the work of 
the 
component, 
particularly 
farms and 
boreholes, 
have not 
been 
prepared. 
  
The tender 
documents 
contain 
aspects of 
safeguardin
g the 
environmen
t, 
communitie

  
  
  
Lack of 
specific 
clauses 

  
  
Prepare 
specific 
clauses 
for all 
types of 
work 
  
Systemati
cally 
integrate 
E&S 
clauses in 
companie
s' DAOs 

  
  
  
  
Monitoring 
provided 
by the 
procureme
nt 
manager 
and the 
environme
nt 
manager 

  
  
  
Immed
iate 
and 
before 
the 
start of 
the 
additio
nal 
phase 

  
  
  
Classifica
tion of 
sub-
projects is 
carried 
out 
  
  
All 
specific 
clauses of 
the work 
are 
available 

  
  
ANIDA 
  
  
PMU 
procure
ment 
manage
r 

  PM 



 
 

RAPPORT FINAL  

 

 

s and site 
personnel 

Surface water component 

  Safety 
conditions 
at the 
level of 
the slopes 
carried 
out 

The signs 
on the track 
are not 
installed. W
ork is in 
progress at 
the time of 
the audit 

Lack of 
signage 
on 
certain 
tracks 
and at 
sensitive 
receptor
s when 
the audit 
was 
carried 
out 
(Dahra 
Thièle 
track, 
school 
crossing 
at 200 m 
and pond 
at 300 m, 
vaccinati
on park 
at 500 
m) but 
work in 
progress
;  
  
Lack of 
protectio
n of the 
write-offs 
by riprap 
when the 
mission 
is carried 
out, but 
the work 
is in 
progress
 ;  

Reinforce 
the 
presence 
of road 
signs at 
runway 
level 
  
Reforestat
ion and 
compactio
n to 
stabilize 
the banks 
and 
reduce the 
effects of 
runoff and 
siltation by 
wind and 
water 
erosion; 

Budget 
allocated 
to the 
groundwat
er 
componen
t 

Immed
iate 

Signs are 
installed 
along the 
tracks 
  
  
  
  
Banks 
and 
embankm
ents are 
stabilized 

DBRLA   PM 

  Risks 
associate
d with 
mining 
quarries 

Reclamatio
n on the 
project sites 
(managem
ent of 
excavated 
material, 
reclamation 
at runway 
level) is 
poorly 
carried out. 

Poor 
rehabilita
tion of 
quarries 

Restore 
all work 
sites 
  
Sign the 
environm
ental 
acceptanc
e sheet by 
the 
companie
s, the 
control 
mission 
and the 
PASA 
managers 
  

Budget 
allocated 
to the 
groundwat
er 
componen
t 

At the 
end of 
the 
work 
on the 
tracks 

The 
quarry 
sites are 
rehabilitat
ed. 
  
  

DBRLA 
  
Head of 
compon
ent 

  PM 
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The 
companie
s involved 
must 
respect 
the 
environm
ental 
clauses 
included 
in the 
bidding 
document
s 
  
Ensure 
complianc
e with 
environm
ental 
clauses by 
companie
s; 

    
  
  
  
  
Specific 
E&S 
clauses 

E&S 
clauses 
specific to 
the work of 
the 
component, 
particularly 
farms and 
boreholes, 
have not 
been 
prepared. 
  
The tender 
documents 
contain 
aspects of 
safeguardin
g the 
environmen
t, 
communitie
s and site 
personnel 

  
  
  
Lack of 
specific 
clauses 

  
  
Prepare 
specific 
clauses 
for all 
types of 
work 
  
Systemati
cally 
integrate 
E&S 
clauses in 
companie
s' DAOs 

Monitoring 
provided 
by the 
procureme
nt 
manager 
and the 
environme
nt 
manager 

  
  
  
Immed
iate 
and 
before 
the 
start of 
the 
additio
nal 
phase 

  
  
  
Classifica
tion of 
sub-
projects is 
carried 
out 
  
  
All 
specific 
clauses of 
the work 
are 
available 

  
  
DBRLA 
  
  
PMU 
procure
ment 
manage
r 

  PM 

  Water 
quality 
monitorin
g 

The impact 
of activities 
on the 
quality of 
surface 
water is not 
measured. 

Lack of 
water 
quality 
monitorin
g 

  Support to 
the CSE 
Support 
for the INP 
Provision 
of funds 
for 
monitoring 
  

Immed
iate 
and 
before 
the 
start of 
the 
additio
nal 
phase 

Monitorin
g reports 
are 
available 
and 
shared 
with 
technical 
services 

CSE 
DBRLA 
PMU 

  7 000 
000  

Total cost of the PAC 44 800 
000  
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1 . 1 .  I N T R O D U C T I O N   

1.2. Contexte de la mission  
 
Le Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine (PASA Lou-Ma-Kaf) est 
un programme de renforcement et de résilience des systèmes production agro-pastoraux (agriculture, élevage, 
sécurité alimentaire et réduction de la pauvreté) des régions exposées à la sécheresse est soutenu par plusieurs 
initiatives axées sur le développement des ouvrages de gestion des eaux de ruissellement, le développement des 
chaines de valeur, la promotion de l’entreprenariat rural et l’emploi des jeunes, la protection et gestion des 
écosystèmes, la promotion des mesures d’adaptation aux changements climatiques. Ce projet de lutte contre la 
pauvreté des femmes et des jeunes par le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est en 
adéquation avec les politiques étatiques en vigueur (PSE, PRACAS, PNDE). 
 
Le PASA Lou-Ma-Kaf vise en 5,5 ans, 

 (i) à renforcer la sécurité alimentaire  
 (ii) à réduire la pauvreté grâce à l’accroissement de la productivité agricole et des revenus dans son aire 

d’emprise, les niveaux du pays regroupent 10 départements et 83 communes.  
 
Le PASA-Lou/Ma/Kaf comprend trois composantes principales :  

 Développement des infrastructures agricoles et d’élevage ;  
 Appui à la mise en valeur et renforcement des capacités ;  
 Gestion du Projet.  

 
Les activités associées à ces composantes visent :  

 à développer de façon participative et durable des infrastructures agricoles et d’élevage destinées à 
favoriser la sécurisation, l’accroissement, le stockage, la consommation et la commercialisation des 
produits végétaux et animaux ; de même des interventions ciblées seront notamment menées dans le 
domaine de l’hydraulique agricole et pastorale, en lien avec l’adaptation aux changements climatiques, 
tout en prenant en compte en compte la dimension foncière et tirant parti de leçons et bonnes pratiques 
issues de programmes similaires , par ailleurs le Projet prévoit la construction de 120 km de pistes rurales) 
;  

 (ii) à renforcer les dispositifs de vulgarisation, d’appui-conseil, d’organisation des producteurs, de 
transformation et de mise en marché des produits agricoles ; il s’agira notamment de renforcer les 
capacités des producteurs pour assurer une gestion efficiente et efficace des infrastructures et pour une 
maitrise des filières de production ;  

  (iii) à assurer une coordination efficace du Projet et un suivi-évaluation de ses activités pour en mesurer 
les résultats et les impacts., Les accords de financement FAD et GAFSP appuyant la mise en œuvre du 
PASA Lou-Ma-Kaf ont été signés le 20 juin 2013 pour être mis en vigueur les 20 juin et 26 août 2013. 
Mais, le premier fonds de roulement fut reçu en Mars 2014, pour un démarrage effectif du projet. 
 

1.3. Zone d’intervention du projet 
Le Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire (PASA Lou-Ma-Kaf) intervient dans les régions de Louga, Matam et 
Kaffrine. Son aire d’intervention abrite 1 960 000 habitants. 
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Figure 1. Zone d’intervention du PASA Lou-Ma-Kaf (Rapport PGES, PASA, décembre 2012) 
 
La Région de Louga couvre une superficie de 24 889 km², soit 12,65% du territoire national. Elle est limitée au 
nord par la région de Saint-Louis, au sud par celles de Kaffrine et Diourbel, à l’Est par la région de Matam, à 
l’Ouest par la région de Thiès et l’Océan Atlantique Elle compte 03 départements, 11 arrondissements et 53 
communes. Le département de Linguère reste avec ses 15 375 km² de loin le plus étendu, suivi du département 
de Louga qui couvre 5 649 km² et le département de Kébémer qui est vaste de 3 823 km². 
 
La région de Matam est située entre 14°20 et 16°10 de latitude Nord, 12°40 et 14°60 de longitude ouest. Elle est 
limitée au Nord et au Nord-Est par la république islamique de Mauritanie et la république du Mali, au Sud et au 
Sud-Est par la région de Tambacounda, au Sud-Ouest par la région de Kaffrine, à l’Est par la République du Mali 
et à l’Ouest par la région de Louga. Le fleuve Sénégal borde la région sur toute sa partie orientale et septentrionale, 
sur une longueur d’environ 200 Km. La région couvre une superficie de 29 616 Km², soit environ un septième du 
territoire national. Ce qui fait d’elle la seconde région la plus étendue du pays après celle de Tambacounda. Elle 
compte trois (3) départements, cinq (5) Arrondissements, vingt-six (26) et Communes. Le département de 
Ranérou-Ferlo occupe plus de la moitié du territoire régional (51%). Les départements de Kanel et Matam font 
respectivement 30% et 19% de la superficie totale (ANSD, 2018). 
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La région de Kaffrine appartient à la zone centre du Sénégal, cœur du bassin arachidier, ainsi, elle est limitrophe 
à six régions et un État : les régions de Diourbel et de Louga, au nord ; la République de Gambie, au sud ; la 
région de Tambacounda, à l’est ; la région de Kaolack, à l’ouest et au sud-ouest ; la Région de Matam au nord-
est et la région de Fatick, au nord-ouest. Le territoire de la région est subdivisé en quatre départements que sont 
Birkelane, Kaffrine, Koungheul et Malem Hodar. 
 

1.4. Objectifs de la mission  
Il s’agit principalement de: 

 (I) Réaliser l’audit de conformité environnementale et sociale Projet d’Appui à la sécurité Alimentaire dans 
les régions de Louga, Matam et Kaffrine (PASA - LOUMAKAF) 

L'audit de conformité environnementale et sociale a pour objectif d'évaluer le niveau de conformité du projet par 
rapport aux exigences E&S applicables. De façon spécifique, l'audit aura comme objectifs :  

 D’évaluer le degré de conformité avec les dispositions de l’accord de financement, y compris les 
législations, réglementations et procédures nationales, les exigences environnementales et sociales de la 
Banque et les bonnes pratiques industrielles internationales (BPII) des secteurs du projet ;  

 D’identifier les non-conformités, les bonnes pratiques et les lacunes dans la mise en œuvre des mesures 
environnementales et sociales, ainsi que le dispositif de surveillance et suivi environnemental et social de 
chaque projet ; pratiques inappropriées et catégorisation de ces pratiques ;  

 Proposer, le cas échéant, un plan d’actions correctif des non-conformités recensées permettant de 
restaurer la conformité du projet avec les dispositions de l’accord de financement, la règlementation 
nationale et les sauvegardes environnementales et sociales de la Banque, et de mieux prévenir 
l’apparition de problèmes similaires à l’avenir, avec une estimation de son coût, ainsi qu’un calendrier de 
mise en œuvre. 

 
1.5. Equipe de la mission  

Tableau 1 : Composition de l’équipe de la mission  

Nom Spécialisation Poste Tache 

Expert clé contractuel 
 

Dr. Ibrahima SY 

 

Sciences de 
l’environnement 

 

 

Environnementaliste, 
chef de mission 
 

Réaliser l’audit de conformité 
environnemental et social 
 

Equipe d’appui du consultant individuel 

 

Dr. Amadou Abou 
SY 

 

Sciences de 
l’environnement 

 

 

Environnementaliste, 
appui au chef de 
mission 
 

 

Appuyer le chef de mission dans ses 
différentes taches (planification, 
missions de terrain, rédaction de 
rapport, etc.) ….  

Dr Souleymane 
NIANG  

Sciences de 
l’environnement 

 

Environnementaliste, 
appui au chef de 

mission 
 

Appuyer le chef de mission dans ses 
différentes taches (planification, 
missions de terrain, rédaction de 
rapport, etc.). 

 
1.6. Structure et contenu du rapport de l’audit  

Conformément au TDR, le rapport comprend les patries suivantes : 
 Résumé 

1. Introduction 
2. Description du projet 
3. Objectif, portée et critères de la vérification 
4. Processus d'audit et méthodologies  
5. Constatations 
6. Plan d'action de correction (PAC) 
7. Conclusions et recommandations  

 
 
 
 
 

2 .  D E S C R I P T I O N  D E S  A C T I V I T E S  A U D I T E E S   

2.1. Description globale synthétique du projet  
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Le Projet PASA Lou-Ma-Kaf vise le développement de l’élevage et de la production agricole dans trois régions du 
Sénégal particulièrement exposées à la sécheresse (Matam, Louga et Kaffrine). L’objectif du Projet tel qu’il est 
formulé est de contribuer à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté rurale dans ces trois régions. 
Plus spécifiquement le projet vise l’accroissement durable des productions végétales et animales, l’amélioration 
des revenus des petits producteurs (agriculteurs et éleveurs) et des femmes en particulier. 

Le projet tel que conçu s’articule autour de trois composantes principales : (1) Développement des infrastructures 
agricoles et d’élevage ; (2) Appui à la mise en valeur des ressources agricoles et pastorales, et à l’organisation 
des producteurs et des éleveurs ; et (3) Gestion du Projet. Les activités intégrées à ces composantes viseront (i) 
à développer de façon participative et durable des infrastructures agricoles et d’élevage destinées à favoriser la 
sécurisation, l’accroissement, le stockage, la consommation et la commercialisation des produits végétaux et 
animaux ; des interventions ciblées ont été menées dans le domaine de l’hydraulique agricole et pastorale, en lien 
avec l’adaptation aux changements climatiques, en intégrant la question foncière. 

 
2.2. Les activités réalisées  

 

Tableau 2. Récapitulatif des activités réalisées 

Infrastructures agricoles Infrastructures élevage 

 2.454 ha de bas-fonds ont été aménagés sur un 
objectif de 1.600 ha. 

 Des Installations d’ouvrages CES/DRS qui 
protègent les bas-fonds ont été réalisées sur 640 
ha sur un objectif de 300 ha, en lien avec les IREF. 

 Pour stocker dans de bonnes conditions les 
récoltes et ainsi réduire les pertes post récolte, le 
PASA Lou-Ma-Kaf a réussi à construire sept (7) 
magasins de stockage sur un objectif de cinq (5). 

 Aménagement de 50 ha de jardins maraichers 
féminins sur un objectif de 60 ha. 

 70 ha de fermes de fermes 5 ha à excédent de 
débit ont été aménagés sur un objectif de 90 ha. 

 320 ha de fermes (de 15 à 20 ha) avec nouveaux 
forages ont été aménagés sur un objectif de 360 
ha. 

 10 stations de pompage solaire ont été réalisées, 
permettant aux producteurs de réduire 
considérablement les charges d’exploitation. 

 390 ha de terres aménagées en réseau d’irrigation 
goutte à goutte sur 450 prévus, représentant 87% 
de niveau d’exécution. 

 26 magasins de stockages ont été réalisés dans 
les fermes sur un objectif de 18.  

 29 forages à usage agricole ont été réalisés dans 
les fermes sur un objectif de 18.  

 180 petites unités de transformation 
(décortiqueuse à riz, batteuses à riz, semoirs, 
motoculteurs) mises en place sur un objectif de 64. 

 Sur 18 forages pastoraux prévus, 7 réceptionnés 
(100%), 7 à réceptionner (99%) et 4 en cours pour 
80% des travaux réalisés et 20% restant. 

 Sur 8 mares pastorales prévues, 8 ont été 
réalisées et réceptionnés ; 

 Sur 15 étables laitières prévues, 15 ont été 
réceptionnées ; 

 Sur 25 hangars de stockage de fourrages prévus, 
25 ont été réceptionnés ; 

 Sur 121 bergeries prévues, 121 ont été 
réceptionnées ; 

 Sur 100 poulaillers prévus, 100 ont été 
réceptionnés ; 

 Sur 60 parcs de vaccination prévus, 60 ont été 
réceptionnés ; 

 Sur 500 km de pare-feu prévus, 1.338 ont été 
réalisées et réceptionnés ;  

 Sur 200 comités de lutte contre les feux de 
brousse prévus, 203 ont été mis en place ; 

 Sur 25 unités pastorales prévues, 25 ont été mises 
en place et 260 panneaux de signalisation et 
balises mises en place dans le cadre de la mise en 
œuvre des plans de gestion communautaire. 

 Sur 12 magasins d’aliment de bétail prévus, 13 ont 
été réalisés ; 

 Les équipements prévus pour l’accompagnement 
ont été mis en place pour les bergeries, poulaillers, 
chèvreries et étables laitières. 

Source : UGP PASA-LOU-MA-KAF 
 

2.3. Description des activités auditées  
Dans le cadre de la mission, les activités ci-après sont auditées : 
 
 Fermes agricoles (volet eaux souterraines) ; 
 Bas-fond aménagé (volet eau de surface) ; 
 Pistes (volet eaux de surface) ; 
 Mare pastorale (volet élevage) ; 
 Abattoir (volet élevage).   

Le tableau ci-après présente les sites qui ont été visités dans ce cadre. 
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Tableau 3. Description des activités audités 

Composante  Activités audités  Sites  Région  

Volet eaux souterraine  Fermes agricoles modernes  Vélingara Tall Louga  

  Ngaye Diawar Louga  

  Médina Temegne  Kaffrine  

Volet eau de surface  Bas-fond aménagé Malem Séligne  Kaffrine  

 Pistes  Piste Dahra-Thiéle Louga  

  Dimaskha-Témegne Kaffrine 

Volet élevage  Mare pastorale  Odioldé  Louga  

 Abattoir  Abatoire de Kougheul  Kaffrine  

 

2.3.1. Activités du volet eaux souterraines 
Pour toutes les fermes, les activités de mise en valeur sont communes et concernent : 

 Labour du sol au tracteur en préparation de chaque campagne 
 Pas de brulis mais engrais vert 
 La mise en place et la conduite de : 

- Cultures maraîchères de contre saison froide (octobre à mars) 

- Cultures maraîchères de contre saison chaude (mars à juin) 

- Cultures hivernales (juillet à octobre) (légumes africains, arachide, pastèque, maïs) 
 Fertilisation aux engrais composés solides et solubles avec fertigateur installé sur le réseau d’irrigation 

goutte à goutte pour  
 Traitement phytosanitaire avec pulvérisateurs avec toutes les précautions de sécurité 

 

Tableau 4. Fiche synoptique de la ferme agricole moderne de Ngaye Diawar 

Région de 
Louga 

Département de Kébémer Arrondissement de  
Sagatta Gueth 

Commune de Ngourane 

Superficie  Totale Aménagée 

16,3 ha 15 ha subdivisés en 3 blocs de 5 ha 

Type de sol Sablo-Argileux  
 

Accès Piste 

Sécurisation Clôture grillagée de maille hexagonale avec mur de façade d'entrée de 4m de part 
et d'autre de la porte principale de 4 m 

Equipements de 
pompage et d’éclairage 1 électropompe  

Débit= 60 m3/h 

HMT= 80 m 

1 Groupe électrogène 
pouvant assurer le fonctionnement de 
l'électropompe 

1 Champ photovoltaïque avec un 
variateur de vitesse 

Capable de faire fonctionner une pompe de 
12 Kw (126 panneaux 250 w) 

1 Cabine de pompage 
 4x3m² muni de tête de forage 1,80m x 1,80 
m en grille déployée.  

Système d’irrigation  Goutte à goutte sur 15 ha avec sdes gaine GAG Ø 16 mm, 400µ esp entre 
ligne de goutteurs 100cm (et 50 cm sur un bloc de 5 ha) et entre goutteurs 
30 cm avec un débit/goutteur de 2l/h à 1,5 bars 

 1 Station de filtration et de fertigation en tête de chaque parcelle  

Bâtiments et 
infrastructures 

 Bloc administratif et agronomique (aire de stockage, magasin pour produits 
phyto, magasin pour engrais) 

 Toilettes à deux boxes + fosse septique et puisard 
 Guérite ou abri gardien 
 Forage existant : 

- Q essai = 65,1 m3/H            NS= 34,58 m       ND= 40,68 m 
 Équipement solaire 
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Bénéficiaires Effectif total 45 

Effectif femmes 21 

Nombre de GIE 03 

Nombre Union de GIE 01 

Coût de la ferme  
- Équipement d’exhaure et cabine de pompage :   26 290 990 F CFA TTC 
- Réseau d’irrigation goutte à goutte :                   42 200 833 F CFA TTC - 
Terrassement - Clôture – Bâtiments:                   23 263 570 F CFA TTC  
- Equipement solaire :                                            25 062 590 F CFA TTC 
 
   Soit 116 817 983 FCFA TTC 
 

 

Tableau 5. Fiche synoptique de la ferme agricole moderne de Vélingara Tall  

Région de 
Louga 

Département de Louga Arrondissement de Mbédienne 

Commune de Nguidilé 

Superficie  Totale Aménagée 

5,18 ha en 1 bloc de 5 ha 

Type de sol Argilo-sableux  
Accès Piste argilo-sableuse à partir de la RN2 

Sécurisation Clôture grillagée de maille hexagonale avec mur de façade d'entrée de 4m de part et d'autre 
de la porte principale de 4 m 

Equipements de 
pompage et 
d’éclairage 

1 électropompe  
Débit= 40 m3/h 

HMT= 80 m 

1 Groupe électrogène 35 KVA 
1 Champ photovoltaïque avec un 
variateur de vitesse 

Capable de faire fonctionner une pompe de 12 Kw 

1 Cabine de pompage 
4x3m² muni de tête de forage 1,80m x 1,80 m en grille 
déployée.  

Système 
d’irrigation 

 Goutte à goutte sur 5 ha avec des gaines GAG Ø 16 mm, 400µ esp entre ligne de 
goutteurs 50 à 100cm et entre goutteurs 30 cm débit 2l/h à 1,5 bar 

 Une(01) Station de filtration et de fertigation en tête du bloc  

Bâtiments et 
infrastructures 

 
 Forage existant : 
-Caractéristiques : Qessai  = 40,94 m3/H     NS= 33,02 m/sol     ND= 35,96 m/sol 

Bénéficiaires 
 
 
 

Effectif total 20 

Effectif femmes 08 

Nombre de GIE 01 

Coût 
Prévisionnel 

 
- Equipement d’exhaure et cabine de pompage:          13 735 990 F CFA TTC 
- Equipement solaire :                                                  17 982 590 F CFA TT 
- Terrassement, Clôture:                                                 9 061 124 F CFA TTC  
- Réseau d’irrigation GAG:                                           12 446 080 F CFA TTC 
   Soit 35 198 194 FCFA TTC 
 

 

Tableau 6. Fiche synoptique de la ferme agricole moderne de Médina Temegne 

Région de 
Kaffrine 

Département de Kaffrine Arrondissement de Katakel 

Commune de Diockoul 

Superficie  Totale Aménagée 

17 ha 15 ha subdivisés en 3 blocs de 5 ha 

Type de sol Sablo-Argileux  
Accès Piste sablo argileuse à partir de la RN1 
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Sécurisation 
Entreprise: DIOUBO 

Clôture grillagée de maille hexagonale avec mur de façade d'entrée de 4m de part 
et d'autre de la porte principale de 4 m 

Equipements de 
pompage et d’éclairage 
Entreprise: SOLEN 

1 électropompe  
Débit= 56 m3/h 

HMT= 76 m 

1 Groupe électrogène 50 KVA 

1 Cabine de pompage 
 4x3m² muni de tête de forage 1,80m x 1,80 m 
en grille déployée.  

Système d’irrigation 
Entreprise: DIOUBO 

 Goutte à goutte sur 15 ha avec des gaines GAG Ø 16 mm, 400µ esp entre 
ligne de goutteurs 100cm (et 50 cm sur un bloc de 5 ha) et entre goutteurs 30 
cm avec un débit/goutteur de 2l/h à 1,5 bars 

 1 Station de filtration et de fertigation en tête de chaque bloc  

Bâtiments et 
infrastructures 
(Entreprise: EIS 

 Bloc administratif et agronomique (aire de stockage, magasin pour produits 
phyto, magasin pour engrais) 

 Toilettes à deux boxes + fosse septique et puisard 
 Guérite ou abri gardien 
 Forage existant : 

- Q essai = 70 m3/H            NS= 58,54 m/sol       ND= 72,74 m/sol 

Bénéficiaires Effectif total 45 

Effectif femmes 42 

Nombre de GIE 03 

Nombre Union de GIE 01 

Coût Projet - Forage :                                                                34 634 474 FCFA 
- Équipement d’exhaure et cabine de pompage    25 542 774 F CFA TTC 
Y /C hydrocyclones :                                                2 000 000 FCFA 
- Réseau d’irrigation goutte à goutte :                    50 033 884 F CFA TTC  
- Terrassement - Bâtiments:                                   13 875 672 F CFA TTC  
- Clôture grillagée et guérite :                                11 998 0000 FCFA 
   Soit  129 084 804 FCFA TTC 
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Aperçu des activités dans les fermes agricoles  
Source : Mission inspection des sites  

 
 

2.3.2. Activités du volet eau de surface 
Réalisation de bas-fond aménagés : 
Bas-fond exploité par la Fédération de Maléme Thieurigne :  

La Fédération de Maléme Thieurigne polarise 3 villages (Maléme Keuti, Hamdallahi, Maléme Thieurigne) avec 

309 membres dont 53 hommes et 246 femmes 

Tableau 7. Localisation du bas-fond de Maléme Thérigne 

 
Region 

 
Département 

 
Arrondissement 

 
Commune 

 
Village 

Kaffrine Malem Hodar Sagna Sagna Malem 
Thiérigne 
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Aperçu des activités dans les bas-fond aménagés  

Source : Mission inspection des sites  

    
 
Tableau 8. Fiche technique de l’ouvrage de Maléme Thérigne 

Type Barrage en béton armé sous forme de déversoir en gradins muni 
de vannes pour la régulation de la lame d’eau 

Dimension Longueur de 80 mètres, hauteur de 1,30 mètres et épaisseur du mur de 30 cm 
Durée des 

travaux 
3 mois 

Coût  
72 525 400 FCFA HTVA 

Superficie 
dominée 

 
80 hectares 

Volume 
retenue 

 
350 000 m3 

Villages 
polarisés 

 
Malème Thieurigne, Hamdallah II et Malème Kéty 

Bénéficiaires  
309 dont 246 femmes et 53 hommes 

Aménagements 
secondaires 

Mise en place de diguettes de répartition 

 
 

 Réalisation de pistes : 

 
Tronçon de piste 

Dimiskha - Médina Témeigne 

Tableau 9. Localisation de la piste Dimiskha-Médina Témeigne 

 

 

Piste Dimiskha-Médina Temegne    
Source : Photos, mission inspection des sites  

 

Tableau 10. Caractéristiques techniques de la piste de Médina Témegne  

Spécifications 
techniques 

  

Piste latéritique reliant la ferme de Médina Témeigne à la piste principale de Dimiskha. Elle 
est long de 4km avec une largeur roulable de 6m. La piste est composée d’une couche de 
forme de 15cm et d’une couche de base de 15cm, soit 30cm au total après compactage. La 
piste est munie d’un radier pour de 10m de long sur 6m de large pour l’évacuation des eaux 
de pluie. Deux ralentisseurs sont installés à l’entrée et à l’intérieur du village. Au niveau du 
poste signalisation, la piste possède 02 balises pour le radier, des panneaux de signalisation 

 
Région 

 
Département 

 
Arrondissement 

 
Commune 

Site de 

désenclavement 

Kaffrine Koungueul Missira Missira 
Ferme Médina 

Témeigne 
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et une barrière pluie et guérite à l’entrée. 
Résumé des caractéristiques: 

 Longueur: 04 km 
 Largeur roulable: 06m 
 Epaisseur couche laterite: 30cm 
 Pentes de la chausses: 3% 
 Outrages: 01 radiers et 02 ralentisseurs 
 Signalisation : balise, panneaux virage, panneaux indication 

 

Entreprise 
GEOTOP 

Coût 
Ce tronçon est inclus dans le marché de GEOTOP de 22km pour un coût total de 280 541 
200 FCFA HTVA 

Importance de la 
piste 

La piste de dimiskha médina témeigne permet de désenclaver la ferme réalisée par le PASA 
LouMaKaf au niveau du village de Médina Témeigne. Elle se raccorde à la piste principale 
permettant ainsi d’avoir une piste latérite depuis la ferme jusqu’à Missira où se trouve le grand 
marché. Elle facilite ainsi l’écoulement des produits de la ferme mais aussi le transport des 
biens et personnes.  

 

La piste Dara-Thièle   
 Localisation:  

 Région de Louga,  

 Département de Linguère 

 Tronçon Dahra-Thiel 

 Zones désenclavées : outre les deux grandes communes de Dahra et Thiel, la piste désenclave 14 

villages : Mbethie, Sine Pakour, Pakour Ndiaye, Gabgal, Owndou Guéli, Thiargny, Merlol, Naydé, Lol Lol, 

Keïtou, Nguelwar, Belel Nelby, Bodé et Loumbi Demba. 

 

Travaux de construction de 66 Km de piste rurale entre Dahra-Thiél dans la région de Louga 

 Caractéristiques Techniques de la piste 

 Largeur de plate-forme (constituée d’une mise en forme du terrain naturel) : 7,00 m; 
 Largeur de la couche de roulement en matériaux sélectionnés : 6,00 m; 
 Pentes transversales de la chaussée 3 % ; 
 Une couche de roulement en latérite de 15 cm d’épaisseur ; 
 Une couche de fondation en latérite de 15 cm d’épaisseur ; 
 Profondeur des fossés 0,40 m ; 
 Largeur des ouvrages (dalots, radiers, buses, etc.) : 7,00 m. 
 Devers : 3% ; 
 Pente talus en remblais 2/1, 
 Pente talus en déblais 1/2, 
 Longueur totale à réaliser ! Dahra-Thièl (jonction avec la piste du PUDC) : 66 km ; 
 Longueur finalisé et réceptionné : 66 km ; 
 Nombre d’ouvrages d’assainissement réalisé : 12 

 
Tableau 11. Tableau des données financières de la piste 

Montant marché 1 809 531 593F CFA TTC  

Financement :  GAFSP et État du Sénégal 

Entreprise chargée des Travaux Groupement EGMBTV-GEOTOP et NSMTP 

Bureau de contrôle : Groupement AC3E/ CCADD/ EXPERTISE PLURIELLE 

Date de fin des travaux L’ordre de service de démarrage a été notifié le 29 décembre 2015, pour 

un démarrage des travaux à la date du 02 janvier 2016, la piste a été 

réceptionné en septembre 2017 
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2.3.3. Activités du volet élevage 

La mare pastorale de Odioldé : 
Schéma d’aménagement proposé : mise en place d'un bassin de rétention par l'augmentation des capacités de la 

mare et l'augmentation des conditions de stockage 

 Capacité de la cuvette : 2000m3 à 33600m3 

 Dimension de la cuvette : 180m x 70m x 4m et une cote du fond calée à 5,0m,  

 Pentes :  1V/5H les berges et le fond de la cuvette 

 Volume stocké pour la satisfaction des besoins de 2500UTB jusqu'au mois de juin (tarissement en 

janvier avant aménagement) 

 Aménagements annexes:  

 De deux couloirs d'accès de pente 1V/6H, de largeur 20m 

 D’un cordon en moellons latéritiques autour du bassin afin de réduire l’ensablement à partir de l’érosion.  

 D’une couche d'étanchéité en argile d'une épaisseur de 20cm sur le fond du bassin. L'argile proviendra 

des premières couches (vertisol) de la mare. 

 Dépôt des déblais en aval sous forme de digue. 

 

Mare de Odioldé    

Source : Mission d’inspection des sites  

 

 
L’Aire d’abattage de Koungueul 
L’Aire d’abattage de Koungueul est constituée de : 

- Une aire complètement fermée par des murs en maçonnerie avec une charpente métallique plus une 
couverture en bac alu zinc 

- sol carrelé 
- des paillasses carrelées en carreaux faïence  
- des locaux aménagés à l’intérieur (bureau vétérinaire avec toilette –1 salle d’abattage avec des caniveaux-

1salle de stock et de vente)  
- 2 couloirs de forçage pour bovins et petits ruminants constitué par avec un muret de 0.80 m complété par 

des tubes en fer rond de 50 mm de diamètre entre les poteaux en béton sur une hauteur de 1,85 m ; 
- un système solaire 
- 1 bloc sanitaire à 3 boxes mais en annexe  

 
A l’extérieur du bâtiment principal 

 un micro forage équipé d’une pompe manuelle pour alimenter l’aire d’abattage. 
 

 Une aire de stockage des déchets solides et de nettoyage des boyaux à des fins de compostage. 
Cette aire entre dans le cadre d’une meilleure prise en charge des aspects environnementaux liés 
aux déchets biologiques  
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L’aire de stockage est composée d’une esplanade en béton d’environ 30m² surélevée d’une vingtaine de 
cm du sol avec un muret de 30cm pour retenir les déchets à l’intérieur. Elle sera positionnée, à côté de la 
salle d’abattage afin de permettre un accès rapide par chariot ou brouette grâce à une rampe. Cette 
dernière a une pente suffisante pour une meilleure prise en charge de l’ergonomie des employés en 
termes de contrainte de travail (atténuation de la corvée de transport des déchets). 
 

 Un bassin de lavage des boyaux est carrelé intérieur et extérieur avec des angles intérieurs biseautés 
et des angles extérieurs arrondis. Il est muni d’un siphon de grand diamètre connecté au puisard et aura 
deux compartiments d’environ 200x60cm chacun et comportant un robinet de puisage chacun. 
 

 Des potences pour bovins et petits ruminants 
 
L’importance des potences est liée à la facilitation du travail des ouvriers habilleurs et de l’inspection des 
viandes. En effet, les animaux accrochés aux rails facilitent l’extraction du 5ème quartier et l’inspection post-
mortem des animaux par le vétérinaire inspecteur en sus du maintien de la chaîne d’hygiène (réduction 
de la contamination). En conséquence, deux potences sont mises en place : une pour les bovins et une 
seconde pour les petits ruminants. 
 
La potence pour bovins est constituée de 2 poteaux en HEA d’une hauteur 2 m ancrés de 30 cm dans le 
sol ; reliés par un tube rond avec une envergure de 2.5m et de diamètre 100mm. Le tube rond est logé 
dans des entailles et fixés par des cordons de soudure de part et d’autre du poteau. L’implantation se fera 
à 1.5 du mur et le tout sera couvert d’enduit alimentaire.   
 
La potence pour les petits ruminants est sous forme de chariots mobiles formés de deux poteaux en tube 
creux de 1.8 m de hauteur avec des roulettes. La traverse en fer plat a comme épaisseur 6mm et de 5 cm 
de largeur environ. Elle est munie d’une berce constituée de tube rond de 5 cm de diamètre les pieds 
avant 80 cm et ceux de derrières 85 cm noyés de 10 cm dans le sol. L’intérieur est constitué de traverses 
de fer doux de diamètre 12 et le tout peint avec un enduit alimentaire. 
 

 La construction d’une fosse d’incinération des ossements et cornes 
 
Le gros problème des abattoirs demeure le traitement des déchets issus des cornes après extraction de 
la partie kératinisée utilisée par l’artisanat. A cet effet, une fosse d’incinération est construite pour une 
meilleure prise en charge de ces déchets et maintenir l’abattoir et ses environs dans un état de propreté 
acceptable. Cette fosse est un bassin maçonné ouvert posé au sol d’une contenance de 15 à 20 m3 ; la 
fosse est enterrée au tiers et le fond dallé en béton armé. 
 
 

 La construction d’une fosse septique et de deux puisards 
 
Une deuxième fosse septique identique à celle existante est construite pour servir d’alternative à la 
première. Ce qui permettra de réduire la fréquence de vidange et assurer une meilleure 
fonctionnalité de l’abattoir en termes d’hygiène. Deux puisards seront également construits pour 
recueillir la partie liquide des déchets ainsi que les eaux issues du bassin de lavage des boyaux. 
 

 Mise en place d’une pompe solaire et d’une cuve – réservoir en plastique 
 
Le constat général dans la plupart des abattoirs au Sénégal demeure le nettoyage après chaque journée 
de travail, soit pour des raisons organisationnelles soit pour des problèmes de manque d’eau. 
 
Ainsi, pour un nettoyage efficace après chaque journée d’abattage, une pompe solaire mise en place au 
sein du forage déjà réalisé et qui permettra de remplir la cuve de 5m3. L’eau est ensuite acheminée vers 
les robinets de la salle d’abattage. En plus, cela permettra une alimentation en eau du bloc d’hygiène et 
du bassin de lavage des boyaux. La cuve – réservoir sera une sorte de mini château d’eau de 5m3 et 
devra permettre, une fois remplie, de desservir gravitationnellement le site en eau du forage afin d’éviter 
la sollicitation en permanence de la pompe. Elle aura une autonomie de 3 jours de travail pour permettre 
un délai de réaction en cas de panne de la pompe. 
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Source : Mission d’inspection des sites  
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3 .  O B J E C T I F S ,  P O R T E E  E T  C R I T E R E S  D E  L A  V E R I F I C A T I O N   

 
3.1. Objectifs et portée 

L'audit de conformité environnementale et sociale a pour objectif d'évaluer le niveau de conformité du projet 
par rapport aux exigences E&S applicables. 

De façon spécifique, l'audit aura comme objectifs : 

 D’évaluer le degré de conformité avec les dispositions de l’accord de financement, y compris les 
législations, réglementations et procédures nationales, les exigences environnementales et sociales de 
la Banque et les bonnes pratiques industrielles internationales (BPII) des secteurs du projet ;  

 D’identifier les non-conformités, les bonnes pratiques et les lacunes dans la mise en œuvre des mesures 
environnementales et sociales, ainsi que le dispositif de surveillance et suivi environnemental et 
social de chaque projet ; pratiques inappropriées et catégorisation de ces pratiques ; 

 Proposer, le cas échéant, un plan d’actions correctif des non-conformités recensées permettant de 
restaurer la conformité du projet avec les dispositions de l’accord de financement, la règlementation 
nationale et les sauvegardes environnementales et sociales de la Banque, et de mieux prévenir 
l’apparition de problèmes similaires à l’avenir, avec une estimation de son coût, ainsi qu’un calendrier 
de mise en œuvre. 

L‘audit de conformité environnementale et sociale concerne particulièrement les activités et réalisations 
déroulées dans le cadre du PASA Lou-Ma-Kaf.  Elles sont rappelées dans la description synthétique du projet. 

Infrastructures agricoles Infrastructures élevage 

 2.454 ha de bas-fonds ont été aménagés sur un 
objectif de 1.600 ha. 

 Des Installations d’ouvrages CES/DRS qui 
protègent les bas-fonds ont été réalisées sur 640 
ha sur un objectif de 300 ha, en lien avec les IREF. 

 Pour stocker dans de bonnes conditions les 
récoltes et ainsi réduire les pertes post récolte, le 
PASA Lou-Ma-Kaf a réussi à construire sept (7) 
magasins de stockage sur un objectif de cinq (5). 

 Aménagement de 50 ha de jardins maraichers 
féminins sur un objectif de 60 ha. 

 70 ha de fermes de fermes 5 ha à excédent de 
débit ont été aménagés sur un objectif de 90 ha. 

 320 ha de fermes (de 15 à 20 ha) avec nouveaux 
forages ont été aménagés sur un objectif de 360 
ha. 

 10 stations de pompage solaire ont été réalisées, 
permettant aux producteurs de réduire 
considérablement les charges d’exploitation. 

 390 ha de terres aménagées en réseau d’irrigation 
goutte à goutte sur 450 prévus, représentant 87% 
de niveau d’exécution. 

 26 magasins de stockages ont été réalisés dans 
les fermes sur un objectif de 18.  

 29 forages à usage agricole ont été réalisés dans 
les fermes sur un objectif de 18.  

 180 petites unités de transformation 
(décortiqueuse à riz, batteuses à riz, semoirs, 
motoculteurs) mises en place sur un objectif de 64. 

 Sur 18 forages pastoraux prévus, 7 réceptionnés 
(100%), 7 à réceptionner (99%) et 4 en cours pour 
80% des travaux réalisés et 20% restant. 

 Sur 8 mares pastorales prévues, 8 ont été 
réalisées et réceptionnés ; 

 Sur 15 étables laitières prévues, 15 ont été 
réceptionnées ; 

 Sur 25 hangars de stockage de fourrages prévus, 
25 ont été réceptionnés ; 

 Sur 121 bergeries prévues, 121 ont été 
réceptionnées ; 

 Sur 100 poulaillers prévus, 100 ont été 
réceptionnés ; 

 Sur 60 parcs de vaccination prévus, 60 ont été 
réceptionnés ; 

 Sur 500 km de pare-feu prévus, 1.338 ont été 
réalisées et réceptionnés ;  

 Sur 200 comités de lutte contre les feux de 
brousse prévus, 203 ont été mis en place ; 

 Sur 25 unités pastorales prévues, 25 ont été mises 
en place et 260 panneaux de signalisation et 
balises mises en place dans le cadre de la mise en 
œuvre des plans de gestion communautaire. 

 Sur 12 magasins d’aliment de bétail prévus, 13 ont 
été réalisés ; 

 Les équipements prévus pour l’accompagnement 
ont été mis en place pour les bergeries, poulaillers, 
chèvreries et étables laitières. 

 
3.2. Les critères règlementaires et normatifs applicables  

 

Les critères clés, mais non exhaustifs, à prendre en compte lors de la réalisation de l'audit sont : 

• Les exigences E&S des accords de prêt/don ; 
• Les législations, réglementations, normes et procédures nationales d'E&S; 
• Les exigences des politiques de la Banque ; 
• Les documents environnementaux et sociaux du projet approuvés et publiés lors de sa préparation et de sa 

mise en œuvre ; 
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• Les bonnes pratiques industrielles internationales (BPII) du secteur du projet, le cas échéant. 
 
Les exigences de ces textes que les activités du projet doivent respecter sont présentées dans le tableau ci-après.
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 Tableau 12. Critères reglementaires et normatifs applicables 

Critères  Référence du texte ou document/date de 
parution/ codes   

Dispositions du texte à respecter  

Les exigences E&S des accords de 
prêt/don 

 
 
Protocole d’accord entre l’Etat du Sénégal et la 
Banque Africaine de Développement (Projet 
d’Appui à la Sécurité alimentaire dans les régions 
de Louga, Matam et Kaffrine PASA/Lou-Ma-Kaf) 
No du projet : P-SN-A00-005 
No du DON : 5570155000201 
Conclu, le 20 juin 2013 
Article 5 : 
Section 5.03. 
Sous-section : VI 
 

Le projet établira un protocole d’accord avec le PAM, pour l’appui 
aux activités CES/DRS, ainsi qu’un protocole d’accord avec les 
Inspecteurs Régionaux des Eaux et Forêts (IREF) de Matam, Louga 
et Kaffrine, pour les actions de reboisement et d’installation de pare-
feu.  
Des protocoles seront également établis avec l’Agence nationale de 
conseil agricole et rural (ANCAR) pour l’appui-conseil et la 
vulgarisation agricole, la Direction de l’entretien et de la maintenance 
(DEM), la Direction de la gestion et de la planification des ressources 
hydrauliques (DGPRE) et la Direction de l’hydraulique (DH) pour le 
contrôle et réception des travaux des forages, les directions 
régionales du développement rural (DRDR) de Louga et Kaffrine 
pour le suivi des activités agricoles, l’Institut National de pédologie 
(INP) pour la caractérisation des soles des périmètres associés aux 
fermes ( pédologie), la Direction de l’environnement et des 
établissements classés (DEEC) pour la surveillance 
environnementale du projet, et la Direction de l’analyse, de la 
prévision et des statistiques agricoles (DAPSA) pour les activités de 
suivi-évaluation.  

Les législations, réglementations, 
normes et procédures nationales 
d'E&S 

Loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 
2016 portant révision de la Constitution 
sénégalaise de 2001 

Article 25, alinéas 2 : « Le droit à un environnement sain est 
constitutionnalisé et personne ne peut porter atteinte à ce droit. Le 
projet doit exécuter dans le respect de la santé et de 
l’environnement. Les pouvoirs publics ont l’obligation de 
préserver, de restaurer les processus écologiques essentiels..., 
d’exiger l’évaluation environnementale pour les plans, projets 
ou programmes, ... d’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. 

La loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant 
Code de l’environnement 

Définit les grands principes qui régissent la protection de 
l’environnement, y compris, l'obligation, pour les projets de 
développement susceptibles d’impacter sur l’environnement, 
de faire une évaluation environnementale (Articles L48 à L54).  
 
 
Prévention et lutte contre les pollutions et nuisances (Chapitre I 
; Article L 9) : concerne les activités qui présentent soit des dangers 
pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, la nature et 
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l’environnement en général, soit des inconvénients pour la 
commodité du voisinage. Pour ces activités des mesures et 
actions doivent être prises pour minimiser ces effets néfastes. 

Arrêtés complétant le code de 
l’environnement de 2001 :  

Arrêté n°009471 du 28 Novembre 2001 Portant contenu de termes 
de référence des EIE ; 
Arrêté n°009472 du 28/11/2001 Portant contenu du rapport de l’EIE; 
Arrêté n°009470 du 28 Novembre 2001 Portant sur les conditions de 
délivrance de l’Agrément pour l’exercice de activités relatives aux 
études d’impact environnementaux ; 
Arrêté n°009469 du 28/11/2001 Portant organisation/fonctionnement 
du comité technique ; 
Arrêté n°009469 du 28/11/2001 Portant organisation/fonctionnement 
du comité technique ; 

La loi n° 2018-25 du 02 novembre 2018 portant 
Code forestier : 

Ce décret porte partie réglementaire du Code forestier. Il est formé 
par 67 articles répartis en 3 titres, à savoir : Des forêts et du 
domaine forestier (I) ; Mise en valeur des forêts (II) ; 
Dispositions diverses (III). Il réglemente le plan d'aménagement 
national, ainsi que les plans locaux et de gestion, la procédure 
de classement, les défrichements, les contrats de culture et le 
pâturage, les feux de brousse. 
 
Article L. 44 stipule « Tout déboisement doit être conforme aux 
procédures établies dans le code forestier en son article L44. En 
effet, le défrichement est assujetti à une demande d’autorisation et 
au paiement de taxe d’abattage. » 
 

Le décret n° 2002-1094 du 4 novembre 2002 
relatif à la Police sanitaire des animaux, 
abrogeant et remplaçant le décret 62-0258 du 5 
juillet 1962. 

Ce décret (décret n° 2002-1094 du 4 novembre 2002)  fixe 
l’ensemble des mesures hygiéniques, médicales, légales et 
réglementaires destinées à prévenir l’apparition ou la diffusion des 
maladies réputées contagieuses mais également la sécurité et 
l’hygiène des productions animales. 

La loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de 
l’Eau  

L’Article. 45. Stipule que toute utilisation non consommatrice d’eau 
est soumise à autorisation préalable des Ministres chargés de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement. L’autorisation précise le 
volume d’eau pouvant être stocké et la durée du stockage. 
 
Art. 47. –Les dispositions du présent titre ont pour objet la lutte 
contre la pollution des eaux et leur régénération dans le but de 
satisfaire ou de concilier les exigences : - de l’alimentation en eau 
potable des populations et de la santé publique ; - de l’agriculture, de 
l’industrie, des transports et de toutes autres activités humaines 
d’intérêt général ; - de la vie biologique du milieu récepteur et 
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spécialement de la faune piscicole ; - des loisirs des sports nautiques 
; - de la protection des sites ; - de la conservation des eaux.  
Art. 50. Les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux sont 
déterminées par décret pris sur le rapport conjoint des Ministres 
chargées de l’Hydraulique et de l’Assainissement, de la Santé 
publique et de l’Environnement. 

Décret n° 2006-1257 du 15 novembre 2006 
fixant les prescriptions minimales de protection 
contre les risques chimiques 

Les produits chimiques sont de plus en plus utilisés de nos jours tant 
dans l’agriculture (pesticides, désinfectants, etc) que dans l’industrie 
(solvants, colorants, etc). Beaucoup d’entre eux peuvent être à 
l’origine d’intoxications graves voire mortelles. 
Art. 2. - Il a pour objet la protection des travailleurs contre les 
risques pour leur santé et leur sécurité. La prévention de tels 
risques est obligatoire. 

Les exigences des politiques de la 
BAD  

 
Procédures d’évaluation environnementale et 
sociale pour les opérations liées au secteur public 
de la Banque africaine de développement, juin 
2001.  
La Banque Africaine de Développement a publié 
ses Directives d’évaluation environnementale en 
1992. 
En juin 2001, le Conseil d'administration de la 
Banque a approuvé une nouvelle structure 
organisationnelle. 
Les nouvelles Procédures d’évaluation 
environnementale et sociale (PEES) ont donc été 
mises à jour afin de refléter l'approche plus 
intégrée considérant tous les thèmes 
intersectoriels ainsi que la nouvelle structure 
organisationnelle. 

À la phase d'identification de projet, le tri préliminaire se concentre 
sur les dimensions environnementales et sociales d'un projet, afin de 
le classer dans l’une des quatre catégories suivantes :  
Les projets de Catégorie 1 sont ceux qui sont susceptibles de causer 
les plus graves impacts environnementaux et sociaux et qui 
nécessitent une EIES détaillée.  
Les projets de Catégorie 2 sont susceptibles d’engendrer des 
impacts environnementaux et sociaux nuisibles et spécifiques au site 
du projet, qui peuvent être minimisés par l'application de mesures 
d’atténuation présentées dans un PGES.  
Les projets de Catégorie 3 ne causent pas d’impacts 
environnementaux et sociaux négatifs et ne nécessitent aucune 
activité d’évaluation environnementale et sociale (EES). 
Les projets de Catégorie 4 impliquent l'investissement des fonds de 
la Banque par des intermédiaires financiers dans des sous-projets 
qui peuvent comporter des impacts environnementaux ou sociaux 
négatifs. Les exigences spécifiques pour ce type de projet 
comprennent une évaluation des capacités des IF à prendre en 
considération les aspects environnementaux et sociaux. 

   
La préparation des études exige des consultations avec les 
parties prenantes primaires et secondaires : 
 
Durant la phase d'exécution de projet, les Emprunteurs s’assurent 
de la mise en œuvre du PGES et effectuent le suivi des impacts et 
des résultats du projet. 
Tout au long des phases du cycle de projet, les Procédures 
favorisent la participation simultanée d'expertise environnementale 
et sociale lors du tri préliminaire, du cadrage, des missions sur le 
terrain et des audits. 
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Les Emprunteurs sont responsables d'intégrer les considérations 
environnementales et sociales dans les projets financés par la 
Banque ; 
 
 

 Le système de sauvegardes intégré (SSI) de la 
BAD (Volume 1-Numéro 1-décembre 2013  
 

Sauvegarde opérationnelle 1 (SO1): Évaluation 
environnementale et sociale :  
Cette SO primordiale régit le processus de détermination de la 
catégorie environnementale et sociale d’un projet et les exigences 
de l’évaluation environnementale et sociale qui en découlent. 
Sauvegarde opérationnelle 3 (SO3): Biodiversité et services 
écosystémiques :  
Cette SO fixe les objectifs pour conserver la diversité biologique et 
promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles. Elle traduit 
également les engagements politiques contenus dans la politique de 
la Banque en matière de gestion intégrée des ressources en eau et 
en exigences opérationnelles 
Sauvegarde opérationnelle 4 (SO4):  
Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières 
dangereuses et utilisation efficiente des ressources clés, pour 
lesquels il existe des conventions internationales en vigueur, ainsi 
que des normes complètes spécifiques à l’industrie ou régionales, 
qui sont appliquées par d’autres BMD, notamment pour l’inventaire 
des gaz à effet de serreCette SO couvre toute la gamme d’impacts 
liés à la pollution, aux déchets et aux substances dangereuses 
Sauvegarde opérationnelle 5 (SO5) : Conditions de travail, santé 
et sécurité : 
Cette SO définit les exigences de la Banque envers ses emprunteurs 
ou ses clients concernant les conditions des travailleurs, les droits et 
la protection contre les mauvais traitements ou l’exploitation. Elle 
assure également une meilleure harmonisation avec la plupart des 
autres banques multilatérales de développement multilatérales de 
développement. 

Les documents environnementaux et 
sociaux du projet approuvés et 
publiés lors de sa préparation et de sa 
mise en œuvre 

 
Rapport cadre de gestion environnementale et 
social du projet PASA, décembre 2021  
Chapitre 8 : Prise en compte de 
l’environnement au cours du cycle de projet 
(tableau 45). 

Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales : 
- Prise en compte de l’environnement au cours du cycle de 

projet: 
- Classement du projet et détermination du type d’évaluation. 
- Environnementale à faire (Analyse environnementale, EIES 

sommaire, EIES approfondie); 
- Études et preparation des dossiers 
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(Tableau 46 : récapitulatif des étapes et des 
responsabilités institutionnelles pour la 
sélection et la préparation, l’évaluation, 
l’approbation et la mise en œuvre des sous-
projets. 
  

- Intégration d’un critère environnemental de notation 
suffisamment pondéré dans la grille d’analyse et 
d’évaluation des offres 

- Suivi et contrôle du respect des prescriptions et 
engagements environnementaux et l’efficacité des mesures 
de protection 

- Procès-verbal de réception environnementale qui devra 
faire partie intégrante du processus de réception provisoire 
ou définitive des travaux 

- Suivi des mesures environnementales (indicateurs de 
processus, d’impacts et de résultats) 

 
 Responsabilités institutionnelles pour la sélection et la 

préparation, l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des 
sous-projets :  
Préparation du sous projet (dossiers techniques d’exécution des 
infrastructures) : Unité de Coordination du Projet ; 
Classification du projet et Détermination du travail environnemental: 
Expert EES, en rapport avec DEEC/DEREEC, et en liaison avec les 
points focaux des trois agencies 
Exécution du travail environnemental: 
Choix du consultant: Unité de Coordination du Projet 
Réalisation des PGES: Consultant en EIES  
Examen et approbation des PGES: Ministère de l’Environnement, 
Comité technique de validation 
Diffusion: Unité de Coordination du Projet, DEEC, Collectivités 
Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les 
Dossiers d’appel d’offre et d’exécution des travaux: Expert EES, en 
rapport avec Unité de Coordination du Projet et en liaison étroite 
avec les trois agences d’exécution (ANIDA, DBRLA et DEPA) 
Surveillance et Suivi-Evaluation: Surveillance environnementale et 
sociale: Expert EES, points focaux des 3 agences; 
Suivi interne : Comité Technique, Ministère concernés. 
Suivi externe : DREEC, Comité Régional de suivi, Collectivités 
locales, Représentants des populations, etc. 
Evaluation: Consultants 



 
 

RAPPORT FINAL  

 

 

Bonnes pratiques industrielles 
internationales (BPII), 

Bonnes pratiques industrielles internationales 
(BPII), décrites dans les Directives 
environnementales, sanitaires et sécuritaires du 
Groupe de la Banque mondiale ; 
Normes de performance en matière de durabilité 
environnementale et sociale, 1er janvier 2012. 
IFC, International Finance Corporation   
 
Les Normes de performance peuvent également 
être appliquées par d'autres institutions 
financières. 
 
 

Norme de performance 1 : Évaluation et gestion des risques et 
des impacts environnementaux et sociaux :  
La Norme de performance 1 met l’accent sur l’importance d’une 
bonne gestion de la performance environnementale et sociale d’un 
projet pendant toute sa durée de vie. Pour être efficace, un Système 
de gestion environnementale et sociale (SGES) doit assurer la 
poursuite d’un processus dynamique et continu, mis en place et 
soutenu par l’équipe de direction et qui implique l’engagement entre 
le client, ses travailleurs, les communautés locales directement 
affectées par le projet (les Communautés affectées) et, le cas 
échéant, les autres parties prenantes.  
 
Norme de performance 3 : Utilisation rationnelle des ressources 
et prévention de la pollution : 
La Norme de performance 3 reconnaît que l’augmentation de 
l’activité économique et de l’urbanisation génère souvent des 
niveaux accrus de pollution de l’air, de l’eau et des sols et consomme 
des ressources qui ne sont pas inépuisables, ce qui pourrait 
constituer une menace pour les populations et l’environnement au 
niveau local, régional et mondial.  
Norme de performance 6 : Conservation de la biodiversité et 
gestion durable des ressources naturelles vivantes 
 
La Norme de performance 6 reconnaît que la protection et la 
conservation de la biodiversité, le maintien des services 
écosystémiques et la gestion durable des ressources naturelles 
vivantes revêtent une importance capitale pour le développement 
durable. 
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4 .  P R O C E S S U S  D ’ A U D I T  E T  M E T H O D O L O G I E  

 
Ce chapitre présente l’approche méthodologique de l’audit de conformité environnementale et sociale des activités du projet PASA.  
 

4.1. Objectif 
- Réaliser l’audit de conformité environnementale et sociale activités du PASA Lou-Ma-Kaf ; 
- Etablir les constations de conformité et de non-conformité 
- Elaborer un Plan d’Action de Correction (PAC) 

4.2. Méthodologie 
L’audit environnemental est un exercice qui permet de répertorier les écarts ou les cohérences entre les activités d’un projet d’une part et les bonnes 
pratiques, les normes et la réglementation d’autre part. 
 
La démarche est rétroactive et comprend deux (02) phases : 

 Une phase préparatoire de l’audit qui comprend six (06) étapes : 
 Une réunion préparatoire au sein de l’équipe responsable de mener l’audit qui a pour but d’informer sur le travail à faire, de répartir les 

tâches en fonction des profils et de dresser la liste des documents à récupérer auprès du promoteur ; 
 Définir les critères d’audit qui sont extraits des dispositions, exigences BPII par rapport auxquels, les preuves rassemblées au cours de 

l’audit seront comparées.   
 Une revue de la documentation disponible en rapport avec le projet (règlementation, bonnes pratiques, normes, rapport d’étude d’impact ; 

…) ; 
 L’élaboration des outils de travail notamment pour la collecte des données sur le terrain (grille d’évaluation du niveau d’exécution des 

travaux et du niveau de satisfaction des acteurs) et pour l’analyse des données recueillies (grille des constats, grille de mise en conformité 
…) ;  

 La préparation de la logistique (matériels et appareils de terrain, moyens de déplacement, etc.) ; 
 La mission de reconnaissance et d’information, de planification des activités et de prise de contact, elle a pour but d’élaborer un plan d’audit 

(calendrier d’intervention et contenu de l’audit) et de dresser les aspects environnementaux à prendre en compte (c’est la première visite 
de terrain). 
 

 Une phase du déroulement de l’audit qui comprend trois (03) étapes : 
 Une réunion d’ouverture entre l’équipe consultante et le promoteur qui a pour objectifs de présenter les membres de l’équipe, de rappeler 

le champ et les objectifs de l’audit, de valider le plan de l’audit et la liste de la documentation à fournir aux consultants ; 
 Des visites de terrains qui ont pour objectifs de relever les constats et de prendre l’avis des différents acteurs ; 
 La rédaction du rapport d’audit  
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L’approche globale pour l’évaluation a consisté à analyser les constats effectués par rapport aux exigences légales et réglementaires en matière 
d’environnement, d’hygiène et de santé et sécurité au travail. Cela a permis de déterminer des écarts et points forts. Les critères ci-après sont retenus pour 
l’évaluation des conformités :  
 

 Les dispositions de l’accord de financement 
 Législation, règlementation et procédures nationales 
 Les exigences environnementales et sociales de la Banque Africaine de Développement 
 Les bonnes pratiques industrielles internationales (BPII) des secteurs du projet 

La méthodologie est résumée dans le tableau 2.  
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Tableau 13 : Synthèse de la méthodologie de la conduite l’audit et d’élaboration du rapport  

Objectif  Structure du rapport de l’audit par 
référence aux TDR de la mission  

Démarche/contenu  

Réaliser un rapport d’audit de conformité 
environnementale et sociale des activités du 
projet PASA  
L’exercice qui permet de répertorier les 
écarts ou les cohérences entre les 
activités d’un projet d’une part et les 
bonnes pratiques, les normes et la 
réglementation d’autre part. 
 

Le résumé du rapport   
 Les domaines environnementaux de non-conformité ; 
 Résumé des principales conclusions et les recommandations 

ayant fait l’objet du plan d’action de correction (PAC) 
INTRODUCTION   

 Le contexte de la mission ; 
 L’équipe de la mission 
 Les objectifs de la mission 
 Structure du rapport  

DESCRIPTION DU PROJET 
 

 Présentation de la zone d’influence du projet ;  
 Présentation des activités réalisées ; 
 Présentation des activités auditée 

OBJECTIF, PORTEE ET 
CRITERES DE LA VERIFICATION 

 

Il s’agit des critères applicables pour l’évaluation des conformités et dont les 
contenus sont présentés au chapitre 3 du présent rapport. 

 La règlementation nationale applicable aux activités auditées du projet.  
 Les dispositions du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la BAD  
 Autres exigences environnementales de la BAD applicables à l’audit 
 Les dispositions du cadre de gestion environnementale et social du 

PASA validé par la BAD et applicables à l’audit  
 Les bonnes pratiques industrielles internationales (BPII) des secteurs du 

projet 
 

PROCESSUS D'AUDIT ET 
METHODOLOGIES  

 

La méthodologie précise la portée et les critères (ou référentiel) d’audit.  
Les critères d’audit   retenus sont : 

 Les dispositions de l’accord de financement 
 Législation, règlementation et procédures nationales 
 Les exigences environnementales et sociales de la Banque Africaine de 

Développement 
 Les bonnes pratiques industrielles internationales (BPII) des secteurs du 

projet 
 
L’évaluation nécessite également l’exploitation et l’examen des documents 
portants sur : 
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Exploitation de la documentation pertinente :  

  Les exigences de la banque (les accords prêts/don) 
  La réglementation applicable (en repérage du cadre juridique, 

institutionnel et politique du projet notamment par rapport à la politique 
environnementale de la banque) 

 Les rapports du projet (rapports d’évaluation du projet ; les rapports 
périodiques de mise en œuvre du projet ; les rapports environnementaux 
et tous les autres documents pertinents) ; 

  
  

Elle nécessite également la réalisation d’activités de terrain 
Les entretiens avec les acteurs clés du projet : 
Les groupes cibles du projet ont été rencontrés. Il s’agit entre autres de :  

 L’unité d’exécution du projet ;  
 Les services techniques impliqués dans la mise en œuvre des activités 

du projet ; 
 Des bénéficiaires du projet (pour les volets eaux de surface, eaux 

souterraine, élevage) dans la zone d’intervention du projet  
 Les entretiens seront réalisés sur la base d’un guide d’entretien. 

Ce travail nous permettra de relever des cas de conformité et de non-conformité 
par rapport à la mise en œuvre des mesures de gestion environnementales et 
sociales du projet ; 
Les recommandations issues de ces consultations sont reversées dans le plan 
d’action et de correction (PAC) ; 
La liste des acteurs rencontrés est annexée au rapport ainsi que les feuilles de 
présences (voir annexe 6 et annexe 5) 
 
Les inspections de sites :  

 La mission d’audit de conformité couvrira les sites des activités. 
Choix des sites audités : 
Le choix des sites audités s’est fait sur la base de TDR de l’audit, il est prévu que 
toutes les activités présentant plus de risques et impacts environnementaux et 
sociaux, comme les abattoirs, l’aménagement de mares, la construction de pistes, 
la construction de micro- barrages, aménagement des jardins maraîchers avec 
utilisation des produits chimiques, etc. seront systématiquement retenues. De ce 
fait, les sites ci-après sont retenus : 



 
 

RAPPORT FINAL  

 

 

 Site de Ferme agricole Moderne de Vélingara Tall, région de Louga 
(enjeux : gestion des déchets ; utilisation des produits chimiques) ; 

 Site Ferme agricole moderne de Gueye Diawar , région de Louga (enjeux : 
gestion des déchets ; utilisation des produits chimiques) ; 

 Site Ferme agricole moderne de Médina Temegne, région de Kaffrine 
(enjeux : gestion des déchets ; utilisation des produits chimiques) ; 

 Bas-fond aménagé de Malem Thérigne, région de Kaffrine (gestion des 
impacts liés aux ouvrages ; suivi de la nappe, etc) ;  

 Mare pastorale de Odioldé, région de Louga (enjeux : suivi de la qualité 
des eaux, gestion des déblaies) ; 

 Aire d’abatage de Kougheul, région de Kaffrine (enjeux : conditions 
sanitaires, gestion des déchets) ; 

 Pistes de Médina Témegne (région de Kaffrine) ; Piste Dahra-Thièle 
(région de Louga) : enjeux (gestion des conditions de sécurité, des 
remises en état des sites, etc.) 

 
Ces visites ont permis de dresser la liste des constats.  
 
Les PV des rencontres et des constats d’inspections sont annexés au 
rapport. (Voir annexe 6 pour PV des rencontres et dans annexe 3 pour PV 
des constats des sites)  

   

CONSTATATIONS 

 

  
Cette partie contient les constatations individuelles de la vérification, subdivisées 
en : 

• Non-conformité 
• Sujets de préoccupation 

Les non-conformité et sujets de préoccupation peuvent être subdivisés en 
rubriques en fonction du type de problèmes (environnementaux et sociaux) ou du 
type de critères appliqués. 

  
 PLAN D'ACTION DE 

CORRECTION (PAC) 
 

Ce chapitre propose les actions Correctives/Recommandations à l’issu de 
l’évaluation des constats d’audit 

 
CONCLUSIONS ET 

RECOMMANDATIONS  

Les conclusions tirées et les recommdandations formulées  
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5 .   C O N S T A T A T I O N S  

 
Ce chapitre examine la conformité des activités PASA est effectuée sur la base des exigences E&S des accords 
de prêt/don ; les législations, réglementations, normes et procédures nationales d'E&S; les exigences des 
politiques de la Banque ; les documents environnementaux et sociaux du projet approuvés et publiés lors de sa 
préparation et de sa mise en œuvre ; les bonnes pratiques industrielles internationales (BPII) du secteur du projet, 
le cas échéant. Pour les situations de non-conformités relevées, il sera proposé les mesures dans le plan correctif 
de la gestion E&S du PASA. 
L’analyse de la conformité concernent particulièrement aux activités citées ci-après : 

- Fermes agricoles (volet eaux souterraines) ; 
- Bas-fond aménagé (volet eau de surface) ; 
- Pistes (volet eaux de surface) ; 
- Mare pastorale (volet élevage) ; 
- Abattoir (volet élevage).   

 
5.1. Evaluation des conformités des procédures de prise en compte de la dimension 

environnementale et sociale 

 
- Constats en rapport avec le respect des procédures d’évaluation initiale du projet 

L’analyse des différentes étapes du projet a permis de constater qu’un screening des activités a été réalisé avant 
d’aboutir à la préparation d’un Plan de Gestion Environnemental et Sociale. Ce PGES a fait l’objet de l’obtention 
d’un quitus environnemental délivrée par le Ministère de l’Environnement. Ceci reste conforme à la réglementation 
nationale conformément à l’article L48 du code de l’environnement mais également la SO11 de la banque qui 
porte sur l’exigence d’évaluation préalable des projets pour la maitrise des enjeux environnement. Le code de 
l’environnement du Sénégal2 précise en son article L48 que « Tout projet de développement ou activité susceptible 
de porter atteinte à l’environnement, de même que les politiques, les plans, les programmes, les études régionales 
et sectorielles devront faire l’objet d’une évaluation environnementale ».  
 
En revanche, la non-conformité concerne particulièrement l’évaluation initiale des sous-projets du PASA. Le 
screening des sous-projets n’a pas été effectué pour éclairer sur l’utilité des études complémentaires annoncées 
dans le PGES. Par conséquent, la seule évaluation initiale a servi à tout le projet. Or, une classification (screening 
environnemental) de l’ensemble des projets était nécessaire pour faire les diligences environnementales 
raisonnables. 
 

- Constats d’audit en rapport avec l’évaluation des sous-projets et les études devant être préparés 
en sus du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

L’analyse de conformité par rapport aux procédures est reprise au niveau du tableau conformément PGES. Le 
document indiquait la préparation des études environnementales complémentaires qui devaient aboutir à des 
PGES spécifiques validées par les comités techniques régionaux concernés. À l’exception du PGES/CGES initial, 
aucune autre étude environnementale n’a pu être effectuée par le projet. Le travail de screening des sous-projets 
n’a pas été effectué particulièrement ceux concernant les forages, les pistes et les grandes fermes. La convention 
signée avec la DEEC devait permettre de mettre en boucle les DREEC de Kaffrine et Louga pour la préparation 
du travail environnemental à effectuer pour les sous-projets présentant plus de risques E&S sinon la préparation 
de directives environnementales, sociales et sécuritaires. 

 

 

 
1 Cette SO faîtière régit le processus de détermination de la catégorie environnementale et sociale d’un projet, et 
les conditions d’évaluation environnementale et sociale qui en découlent. Les exigences portent sur : le champ 
d’application, la catégorisation, l’utilisation de l’évaluation environnementale et sociale stratégique (SESA) et 
l’évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) le cas échéant, sur les Plans de gestion 
environnementale et sociale, l’évaluation de la vulnérabilité au changement climatique, la consultation publique, 
les impacts communautaires, l’évaluation et la prise en charge des groupes vulnérables et les procédures de 
règlement des griefs 
2 Loi n°2001-01 du15 Janvier 2001 
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Phase Composante Actions environnementales à 
effectuer 

Constats d’audit 

Identification 
(planification) 

 Classement du projet et 
détermination du type d’évaluation 
environnementale à faire (Analyse 
environnementale, EIES 
sommaire, EIES approfondie) 

Un PGES initial a été 
effectué et a fait l’objet 
d’un quitus délivré par 
le ministère de 
l’environnement. 

Ce dernier prévoyait 
également la 
réalisation d’études 
environnementales 
complémentaires après 
le screening des sous-
projets. 

Études et préparation Études de faisabilité Préparation des TDR des études 
environnementales éventuelles à 
réaliser - Préparation des rapports 
d’EIES (Analyses 
environnementales, EIES 
sommaire, EIES approfondie) 

Non effectué 

À l’exception du PGES, 
d’autres évaluations 
environnementales 
(EIES ou PGES 
spécifiques) n’ont pas 
été préparées durant 
l’exécution du projet.  

Projet détaillé 
Préparation des 
dossiers d’appel 
d’offre et d’exécution 

Validation des études 
environnementales 

Non effectué 

Appels d’offre Analyses des offres 
et adjudication 

Intégration d’un critère 
environnemental de notation 
suffisamment pondéré dans la 
grille d’analyse et d’évaluation des 
offres 

Non effectué. 

Un critère 
environnemental de 
notation n’a pas été 
intégré dans la grille 
d’analyse et 
d’évaluation des offres. 

 
La conformité du constat est effectuée sur la base du rapport approuvé de cadre de gestion environnementale et 
social du projet PASA, décembre 2021 (Chapitre 8 : Prise en compte de l’environnement au cours du cycle de 
projet [tableau 45) ; récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles pour la sélection et la 
préparation, l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des sous-projets [Tableau 46]). 
 
 

- Constats en rapport avec le recrutement d’un responsable en sauvegarde environnementale et 
sociale 

Parmi les recommandations de la gestion environnementale du PGES, il était prévu le recrutement d’un Expert 
en Évaluation Environnementale et Sociale pour mettre en œuvre le cadre de gestion environnementale et sociale 
et toutes les autres études environnementales éventuelles des sous-projets, une fois les sites connus (EIE, 
PGES); d’assurer l'interface de l'UCP pour tout ce qui concerne la planification, l'application et le suivi du PGES 
et autres études environnementales et sociales ; de s’assurer que les entreprises de travaux et la mission de 
contrôle, respectent les clauses environnementales et sociales insérées dans les DAO; d’effectuer des contrôles 
au niveau des chantiers pour s'assurer que les mesures environnementales et sociales prévues sont prises en 
compte; de notifier tout manquement aux engagements contractuels en matière de gestion environnementale et 
sociale mais aussi et surtout de s’assurer que la réglementation nationale et les politiques environnementales de 
la BAD sont respectées dans les phases de travaux et de mise en œuvre du Projet. 

L’audit du projet a permis de constater qu’un tel expert E&S n’a pas pu être recruté durant l’exécution du projet. 
Son absence se répercute sur les autres constats et aspects de la gestion environnementale du PASA dont le 
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travail de screening, l’élaboration d’études environnementales spécifiques complémentaires, la prise en compte 
des clauses E&S ainsi que le suivi environnemental. Les comités de gestion se sont plus ou moins substitués à 
son travail mais particulièrement le suivi durant les travaux. Ce suivi est une exigence nationale et entre dans le 
cadre du respect des mesures du PGES. De ce fait, il est important pour le PASA de : 

 Veiller au respect de la réglementation en matière de suivi environnemental des projets ; 
 Faire une exécution correcte du PGES particulièrement pour le volet suivi environnemental 
 Mettre à disposition des DREEC toutes les informations relatives aux missions d’évaluation 

environnementales et sociales 

Par ailleurs, l’accord de financement prévoyait d’établir une entente directe avec le Centre de Suivi Ecologique 
pour les activités du suivi environnemental. Deux rapports de suivi ont été établis mais le suivi environnemental 
n’a pas pu s’effectuer jusqu’à la fin de la phase auditée. 

 
- Constats d’audit en rapport avec la consultation des populations et bénéficiaires du PASA 

L’analyse de conformité a comme référentiel l’Arrêté n°009468 du 28/11/2001 portant réglementation de la 
participation du public au Sénégal et la Politique de diffusion de l’information de la banque.   

La processus d’évaluation initiale du projet avait pris en compte la consultation des parties prenantes. Les services 
techniques comme les populations bénéficiaires avaient été consultées. Ce qui a permis de tenir compte des 
préoccupations et attentes par rapport au PASA Lou-Ma-Kaf. Cette démarche est également conforme à la 
procédure d’évaluation environnementale au Sénégal. 

Toutefois, ces consultations s’inscrivaient dans une démarche globale du PASA et d’élaboration du cadre de 
gestion environnementale et sociale. Elles sont donc faites dans un cadre macro et non spécifique aux sous-
projets. Par conséquent, les consultations publiques et préoccupations spécifiques qui devaient être prises en 
compte durant la préparation des évaluations environnementales spécifiques n’ont pas pu être identifié au stade 
de l’exécution du projet notamment les projets présentant plus de risques E&S durant leur mise en œuvre. 

 
5.2. Constats d’audit au plan opérationnel 

            5.2.1. Intégration des clauses E&S et suivi environnemental du projet 
 

- Intégration des clauses environnementales dans les marchés des entreprises 

Le référentiel de l’analyse de conformité de l’intégration des clauses dans les DAO est principalement le PGES et 
les clauses dans les EIES/AEI ou PGES spécifiques.  Le rapport cadre de gestion environnementale et social du 
projet PASA, décembre 2021 GES recommandait la prise en compte des clauses environnementales et sociales 
dans le recrutement des entreprises et l’exécution des Travaux du PASA. Ces clauses devaient être affinées dans 
le cadre de l’exécution des sous-projets identifiés. Par ailleurs, il faut rappeler il s’agit de clauses plus ou moins 
générales en l’absence de classification préliminaire des sous-projets, d’EIES ou PGES spécifiques. Les seules 
clauses concernent, par conséquent, celles contenues dans le PGES initial et nous notons l’absence de clauses 
spécifiques durant l’exécution des marchés. 

Au regard de l’analyse des documents de marché, les clauses n’ont pas été intégrées à l’ensemble des DAO 
sinon faiblement mentionnées dans certains documents de marché. Principalement ce sont les DAO des forages, 
des pistes et des grandes fermes qui ont fait l’objet d’intégration des clauses dans les dossiers d’appel d’offre.  

La non-conformité est d’abord liée à l’absence d’intégration de clauses E&S spécifiques à l’ensemble des 
documents de marchés du PASA. Ceci est étroitement lié à l’absence de préparation des PGES spécifiques. 
L’absence d’un responsable environnement au sein de l’UGP a participé à la faible prise en compte de cette 
dimension qui reste un élément de garantie pour la bonne exécution des travaux dans le respect de 
l’environnement, des conditions locales et des mesures HSE. 

Dans les activités ultérieures du PASA dont la phase additionnelle, il est important que l’UGP insère les clauses 
environnementale et sociales spécifiques dans l’ensemble des DAO des entreprises. La classification des sous-
projets de la phase additionnelle est nécessaire pour identifier les diligences environnementales et proposer des 
clauses spécifiques. De plus, un travail de vérification par chaque responsable de volet est nécessaire pour 
s’assurer que ces dernières ont été bien prises en compte dans les appels d’offres. 

 
- Suivi environnemental des activités du PASA et implication des parties prenantes 
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Le suivi environnemental du projet constitue une faiblesse dans l’exécution du PASA. Certes au début de 
l’exécution du projet, toutes les conventions et protocoles ont été signés pour l’accompagnement du PASA 
notamment la DEEC, les IREF, CSE, INP. De même qu’un budget était disponible pour le suivi avec les comités 
régionaux de suivi environnemental. Toutefois, ledit suivi environnemental des activités du PASA a montré des 
manquements considérés comme des écarts. 
 
Les non-conformités peuvent être résumées en : 
 
 Absence de suivi environnemental :    il existe un protocole avec la Direction de l’Environnement et des 

Etablissements Classés (DEEC) pour le suivi environnemental conformément aux recommandations du 
PGES.  Le constat majeur noté est que les DREEC de Kaffrine et celle de Louga sont faiblement impliquées 
dans le suivi environnemental des activités du projet. De même que les Comités Régionaux de Suivi 
Environnemental qui impliquent plusieurs services techniques des régions n’ont pas effectué des visites 
d’inspection et de suivi des activités du PASA Lou-Ma-Kaf.  

Pour la DREEC de Louga, un seul rapport de suivi est disponible et daté le 31 décembre 2017). Il n’y pas eu une 
continuité dans le suivi environnemental du projet et la principale cause est la non mise à disposition des 
ressources pour effectuer le suivi environnemental du projet 

Ceci constitue une faiblesse et une non-conformité par rapport aux recommandations du PGES. Par rapport, aux 
DREEC, les signatures des protocoles au niveau central constituent un obstacle pour respecter les activités du 
suivi au regard de la lourdeur des procédures de déclenchement des missions d’inspection. 

En revanche, pour la DREEC de Kaffrine, nous notons une absence de suivi environnemental du projet depuis 
2018. Les années 2019 et 2020 n’ont pas fait l’objet de suivi mais le PASA est entrain en contact avec la DREEC 
pour poursuivre le suivi environnemental. Une visite avait été prévue entre le 20 et 28 août 2020 mais elle n’a pas 
être réalisée pour non disponibilité des ressources 
Au-delà de recréer les conditions du suivi des activités du projet par la DEEC et les CRSE, le projet devrait être 
accompagné par un spécialiste en environnement sur les aspects environnement pour conformer aux exigences 
conformément à la réglementation. 
 
 

- Constats d’audit en rapport avec le suivi des ressources (eaux de surface, nappe et sol) 
Le projet a dans sa démarche d’exécution impliqué des institutions comme la DGPRE, le Centre de Suivi 
Ecologique pour le suivi des ressources en eau et l’Institut National de Pédologie pour le suivi des sols. Le CSE 
a pu élaborer quelques rapports pour le volet de suivi environnemental par sur les aspects de santé humaine et 
animale et le suivi des feux de brousse.  
En revanche, le rapport de l’INP n’a pas pu être exploitée dans le cadre de cet audit de conformité E&S. 
Les directions régionales de l’hydraulique particulièrement de Louga et Kaffrine pouvant participer au suivi de la 
ressource sont faiblement impliquées par le projet. Il existe un protocole entre les DRH et le projet PASA Lou-Ma-
Kaf mais ce protocole n’est pas opérationnel. De même l’existence d’un protocole avec l’OFOR et avec la DGPRE 
mais qui ne fonctionne pas également. 
Ainsi, à l’exception des protocoles avec les IREF, l’opérationnalité des protocoles signés doit être revue voire 
simplifier au niveau régional pour faciliter l’implication des services directement impliqués. 
 
La réalisation des conventions est conforme par rapport aux documents d’accord de prêt qui précise que « le 
projet établira un protocole d’accord avec les Inspecteurs Régionaux des Eaux et Forêts (IREF) de Matam, Louga 
et Kaffrine, pour les actions de reboisement et d’installation de pare-feu ». De même que « des protocoles seront 
également établis avec l’Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) pour l’appui-conseil et la 
vulgarisation agricole, la Direction de la gestion et de la planification des ressources hydrauliques (DGPRE) et la 
Direction de l’hydraulique (DH) pour le contrôle et réception des travaux des forages, les directions régionales du 
développement rural (DRDR) de Louga et Kaffrine pour le suivi des activités agricoles, l’Institut National de 
pédologie (INP) pour la caractérisation des sols des périmètres associés aux fermes ( pédologie), la Direction de 
l’environnement et des établissements classés (DEEC) pour la surveillance environnementale du projet) » 
 

- Constat d’audit en rapport avec le code forestier et gestion des ressources naturelles 
La vérification avec les acteurs et les initiatives entre PASA et les IREF ont permis de constater une : 

- L’existence du protocole avec les IREF ; 

- Une bonne implication des IREF dans les différents volets du projet PASA ; 

- Un bon fonctionnement du protocole signé avec le PASA ; 

- Une exécution satisfaisante des activités du protocole ; 

- Une bonne conduite des activités environnementales (sensibilisation, pare-feu ; reboisement, dotation en 

équipements, carburants, etc.) 
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Par ailleurs, les différentes IREF ont encadré l’inventaire des espèces à abattre durant la mise en place des 
activités du PASA particulièrement l’installation des fermes. Les taxes d’abattage ont été payés en plus de 
l’accompagnement fourni par les IREF durant l’exécution du projet. Ceci reste conforme avec la loi n° 2018-25 du 
02 novembre 2018 portant Code forestier qui stipule en article L.44 que « Tout déboisement doit être conforme 
aux procédures établies dans le code forestier. En effet, le défrichement est assujetti à une demande d’autorisation 
et au paiement de taxe d’abattage. ». La conformité pourrait être aussi aligné avec Norme de performance 6 : 
Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes qui « reconnaît que la 
protection et la conservation de la biodiversité, le maintien des services écosystémiques et la gestion durable des 
ressources naturelles vivantes revêtent une importance capitale pour le développement durable ». 

Le déroulement des protocoles avec les IREF constitue les activités les plus réussies dans l’exécution des 
mesures de gestion environnementale prévues dans le PGES. Ledit avait été recommandé dans le document de 
prêt au regard de l’importance de l’importance de cet acteur durant l’exécution du PASA. Cela constitue un point 
fort de la mise en œuvre du PGES du projet. Il y’a une bonne collaboration avec les IREF et la convention avec 
cet acteur technique doit être considéré comme une bonne pratique en matière d’implication des acteurs 
déconcentrés pour assurer la pérennité des retombés du projet PASA. 

Les activités du PASA devait impacter la végétation à travers les coupes d’arbres particulièrement la mise en 
place des fermes. Un protocole avait été recommandé conformément au PGES initial et exigences E&S des 
accords de prêt/don « Protocole d’accord entre l’Etat du Sénégal et la Banque Africaine de Développement (Projet 
d’Appui à la Sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine PASA/Lou-Ma-Kaf). 

Pour bonifier les actions des IREF, les recommandations suivantes pourraient être intégrées pour améliorer les 

actions en cours : 

 Améliorer le reboisement des bas-fonds ; 
 Intégrer dans le volet eau souterraine, l’ouverture des pare-feu près des fermes agricoles ;  
 Installer des haies vives dans les fermes ; 
 Favoriser la création de pare feux mécaniques ; 
 Poursuivre l’entretien des pare-feu  
 Renforcer les cordons pierreux pour la protection des bas-fonds ; 

 
            5.2.2. Constats et évaluation de la conformité dans les sites visités 

 
5.2.2.1. Volet Elevage 

Le volet Elevage à travers la DIREL a été fortement impliqué dans l’exécution des actions du PASA. Nous notons, 
de manière générale, les constats suivants : 
 Une bonne implication des services départementaux de l’élevage dans la mise en œuvre des activités du 

projet PASA ; 
 Impacts positifs des pistes de production dans le désenclavement de certaines zones du projet qui sont de 

grands centres de consommation ; 
 Une bonne commercialisation du fumier avec la présence des pistes ; 
 Une prise en compte du volet environnemental avec une bonne gestion des déchets au niveau des parcs à 

vaccination ; 
 Une réduction des feux de brousse avec la réalisation de + de 500 km de pare feux ; 
 Des équipements sont fournis aux comités de lutte contre les feux de brousse ; 

 Les points suivants mettent en évidence les constats au niveau des sites visités pour le volet élevage. Etable et 
laiteries à Dahara (région de Louga) 

La mission d’inspection a permis de constater : 
 

- Les producteurs ont bénéficié de formations et renforcement de capacité en gestion des étables et 
transformation laitière ; 

- Les sites des étables sont clôturés et sécurisés ; 
- Les conditions pour la conservation du lait sont satisfaisantes; 
- Le respect des conditions d’hygiène est maintenu; 
- L’application des consignes d’hygiène par l’existence de formations et de fiches de transformation; 
- Le respect du port des équipements dédiés ; 
- L’existence de tri des déchets ; 
- L’existence d’un dispositif de lavage des mains existant (gestion Covid 19) 
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Photo 1 : Conditions de conservation et respect des normes d’hygiène 

Les laiteries présentent des conditions satisfaisantes en matière de respect des conditions d’hygiène. Ceci est 
particulièrement dû aux activités de formation déroulées au bénéfice des producteurs.  

Les efforts à faire en matière d’hygiène concernent le port intégral de tous les équipements par le personnel, la 
gestion des déchets plastiques et le renforcement des mesures sécuritaires par la mise en place d’extincteurs vu 
la présence des bonbonnes de gaz dans les unités de production conformément à la Sauvegarde opérationnelle 
5 (SO5) sur les Conditions de travail, santé et sécurité. 

 

 Abattoir de Koungheul (Région de Kaffrine) 

Les visites de site montrent une amélioration des conditions d’hygiène durant le transport de la viande vers les 
centres de consommation avec la dotation par le projet PASA de moto tricycles. Ceci s’intègre parfaitement dans 
l’application du décret n° 2002-1094 du 4 novembre 2002 relatif à la Police sanitaire des animaux, abrogeant et 
remplaçant le décret 62-0258 du 5 juillet 1962 qui fixe l’ensemble des mesures hygiéniques, médicales, légales 
et réglementaires destinées à prévenir l’apparition ou la diffusion des maladies réputées contagieuses mais 
également la sécurité et l’hygiène des productions animales. 

 

Photo 2 : Tricycle pour le transport de la viande (abattoir de Koungheul) 

En revanche, les problèmes environnementaux persistent plus au niveau de l’abattoir avec le non-respect 
rigoureux des normes d’hygiènes et de stockage notamment pour ce qui est du stockage des peaux.  
Le constat majeur est relatif au non-respect des conditions d’hygiène dans l’abattoir avec une mauvaise gestion 
des eaux usées. Il a été observé des insuffisances dans la gestion des déchets et des normes en matière 
d’hygiène particulièrement au niveau de l’abattoir de Kougheul avec des nuisances olfactives (impacts sur le 
voisinage) ; un écoulement des eaux usées à l’intérieur du site et au-delà du mur) (voir photos) et l’insuffisance 
des conditions d’hygiène. Les photos ci-dessous illustrent la faible maitrise de la gestion des eaux usées au niveau 
de l’abattoir. 
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Photo 3 : Écoulement des eaux usées à l’intérieur de l’abattoir de Koungheul 

Cette situation reste particulièrement non conforme aux exigences de la BAD en matière de maitrise des risques 

E&S, aux BPI notamment la Norme de performance 3 : Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la 

pollution, à la Sauvegarde opérationnelle 4 (SO4) de la BAD et la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code 

de l’environnement concernant la prévention et la lutte contre les pollutions et nuisances (Chapitre I ; Article L 9) 

: concerne les activités qui présentent soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, la nature 

et l’environnement en général, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage. Pour ces activités des 

mesures et actions doivent être prises pour minimiser ces effets néfastes. 

 Mare pastorale de Odioldé (Région de Louga) 

La visite d’inspection de la mare a permis de relever les constats suivants : 
- La reconstitution d’un écosystème autours de la marre ; 
- La mauvaise gestion des déblaies (disposés non loin de la mare) ;  
- Les berges ne sont pas stabilisées (reboisement, compactage) ; 
- Les effets de l’érosion éolienne sont visibles ; 
- La dégradation des cordons pierreux qui protègent la mare contre les effets du ruissellement ; 
- La disponibilité de l’eau en permanence 

 

Photo 4 : Berges non stabilisées (Mare de Odioldé, Régionde Louga) 
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 Forage de Moguéré (Linguère, région de Louga) 

Les constats suivants ont été notés : 
- L’autorisation d’implantation du forage est obtenue auprès de la DGPRE (la loi n° 81-13 du 4 mars 1981 

portant Code de l’Eau); 
- Le site est clôturé et en bon état ;  
- La présence du fourrage a permis la réduction de la transhumance des éleveurs du village de Moguére 

et des environs ;  
- L’amélioration de l’accès à l’eau (villages de Moguéré et villages environnants) est effective ; 
- Le reboisement n’est pas effectué sur le site ; 
- Les gestionnaires ont reçu une formation et des séances de renforcement de capacité en gestion des 

forages ;  
- Cout de l’hydraulique élevé ; 
- Le forage fonctionne au diesel d’où la pertinence du fonctionnement au solaire avec les forages 

Les impacts positifs du forage sont visibles avec un meilleur accès à la ressource pour les populations et le bétail 
réduisant leur transhumance.  

Aucune non-conformité n’a été observée. En revanche, le reboisement et le renforcement du mixte énergétique 
sont des points d’amélioration à prendre en compte au niveau du forage de Moguéré. 

 
5.2.2.2. Volet eaux souterraines  

-  
- Fermes agricoles de Ngaye Ndiawar (Région de Louga) 

La mission d’inspection a permis de retenir les constats suivants : 
 

• Installation/appui complète par le projet PASA (systèmes d’irrigation, clôture, magasin de stockage, 
toilettes, etc.) ; 

• Effectivité des formations/renforcement de capacité (gestion et stockage des produits 
phytosanitaires) ; 

• Renforcement de la cohésion sociale ; 
• Diversification des cultures et amélioration de la sécurité alimentaire ; 
• De l’agriculture sous pluies et saisonnière à une agriculture permanente ; 
• Existence d’activité de reboisement (haies vives) ; 
• Plantation d’arbres fruitiers ;  
• Bonne intégration de la dimension genre (4 hommes, 14 femmes) ; 
• Augmentation et diversification des revenus ;  
• Entretien/satisfaction des besoins des familles (santé, éducation, alimentation, etc.) ; 
• Coût élevé du fonctionnement au diésel ; 
• Absence d’équipement de protection (EPI) dans certaines fermes ; 
• Epuisement des sols  
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Prise en compte 
de la dimension 
genre  

Gestion des magasins  Gestion des 
emballages  

Gestion de la 
production, 
conditionnement  

Valorisation des 
ressources 
ecosystémiques  

- Ferme Village de Medina Temegne (Région de Kaffrine) 

La mission d’inspection a permis de retenir les constats suivants : 
 

• Installation/appui complète par le projet PASA (systèmes d’irrigation, clôture, magasin de stockage, 
toilettes, etc.) ; 

• Effectivité des formations/renforcement de capacité (gestion et stockage des produits 
phytosanitaires) ; 

• Renforcement de la cohésion sociale ; 
• Diversification des cultures et amélioration de la sécurité alimentaire ; 
• Passage d’une agriculture sous pluies et saisonnière à une agriculture permanente ; 
• Existence d’activité de reboisement (haies vives) ; 
• Plantation d’arbres fruitiers ;  
• Bonne intégration de la dimension genre (4 hommes, 14 femmes) ; 
• Augmentation et diversification des revenus ;  
• Entretien/satisfaction des besoins des familles (santé, éducation, alimentation, etc.) ; 
• Coût élevé du fonctionnement au diésel ; 
• Absence d’équipement de protection (EPI) dans certaines fermes ; 
• Epuisement des sols  

Gestion des déchets  Gestion des emballages  Stockage des engrais et produits 
phyto 

Au cours des missions d’inspection, il a été noté l’absence de tri des déchets. En effet, plusieurs types de déchets 
sont mélangés dans les magasins sans prise en compte de la dangerosité de chaque type de déchets. 

Par ailleurs, ce qui reste fondamentalement important à soulever dans le cadre des non-conformités est l’absence 
d’un système de gestion des emballages des produits chimiques. Ces derniers sont soit conservés au niveau des 
magasins soit enfouis à proximité. Ce qui pose un réel problème de cohabitation avec les déchets chimiques 
dangereux. Le Décret n° 2006-1257 du 15 novembre 2006 fixe les prescriptions minimales de protection contre 
les risques chimiques dont fait partie la gestion des pesticides utilisées dans les fermes. 

Dans la quasi-totalité des sites, il n’existe pas un système de gestion des déchets issus des pesticides. Au regard 
de la toxicité de ces déchets pour les bénéficiaires et exploitants, leur prise en charge effective s’avère nécessaire 
dans les sites du PASA conformément à Art. 2. - Décret n° 2006-1257 du 15 novembre qui a pour objet la 
protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité. La prévention de tels risques est 
obligatoire. Cela est dû également à l’absence d’un plan de gestion des pestes et pesticides pour le PASA. Etant 
donné que les activités agricoles du PASA nécessitent l’usage de pesticides ou d’herbicides, il est important que 
les bénéficiaires puissent appliquer les mesures adéquates pour la gestion des déchets dangereux. 
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5.2.2.3. Volet eaux de surface 
 

 Piste Dahra-Thièle (Région de Louga) / Piste Dimiskha-Médina Temegne (Région de Kaffrine) 

La réhabilitation des pistes a permis d’améliorer considérablement la mobilité entre Dahra et Thièle (piste de 56 
km entre Dahra et Thièle et réalisation d’un passage busé à l’entrée de Thièle ; piste Dimiskha-Médina Temegne). 
Il est de même pour le désenclavement des fermes agricoles à la construction de la piste de Dimiskha-Médina 
Temegne. Les ouvrages busés permettent de maintenir les écoulements naturels et de conforter les ouvrages. 
De même que les voies de passage et couloirs de transhumance sont bien signalés au niveau de la piste. 

  

Photo 5 : Amélioration de la mobilité 

En revanche, nous notons durant la réalisation des pistes et l’exploitation des sites d’emprunt, l’absence de 
réhabilitation le long des pistes dans la région de Louga. Beaucoup de blocs sont déposés sur le long de la piste. 
De même qu’un site d’emprunt non réhabilité fait l’objet d’une non-conformité par rapport aux directives 
environnementales initiales prévues dans le PGES. Les clauses E&S du PGES de même que celles intégrées 
aux marchés des pistes du PASA rappelaient la nécessité de remettre en état les sites d’emprunt.  

 

Photo 6 : Absence de réhabilitation des sites 

En sus de ces éléments, d’autres constats sont notés et répertoriés ci-dessous : 

- L’absence de signalisation sur certaines pistes et au niveau de récepteurs sensibles au moment de la 
réalisation de l’audit (piste Dahra Thièle, passage école à 200 m et mare à 300 m, parc à vaccination à 500 
m) mais les travaux sont en cours ; 

- L’Absence de protection des radiés par enrochement au moment de la réalisation de la mission mais travaux 
en cours ;  

- L’effectivité du paiement de taxe d’abatage par les entreprises confirmées par les IREF de Louga et Kaffrine 
; 

- L’absence d’un suivi environnemental des travaux en phase chantier ; 
- L’absence d’un PGES chantier ; 
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- L’inexistence des PV de réception environnementale des travaux ; 
- Ralentisseur dégradé (à l’entrée de Thièle) 

 
 Volet eaux de surface : Bas fond “Fédération de Malem Thiely” 

La mission d’inspection a permis de constater : 
- L’inexistence de clauses E&S spécifiques pour la réalisation des ouvrages du volet; 
- L’inexistence de rapports de surveillance environnementale durant la réalisation des travaux ; 
- Affouillement dans les ouvrages construits ; 
- Dégradation des cordons pierreux ; 
- Faible implication de la DRDR dans le suivi des ouvrages ; 
- L’absence de suivi par la DREEC ; 

Ouvrage de retenu (gestion des 
impacts amont/aval) 

Affouillement des ouvrages Degradation des cordons pierreux  

Globalement, les non-conformités sont liées : 

- À l’absence de screening et de classification des sous-projets du PASA Lou-Ma-Kaf ; 

- À l’absence de réalisation des études spécifiques ; 

- A l’absence des clauses E&S spécifiques aux marchés qui est du ; 

- À la faible implication des comités régionaux de suivi environnemental (CRSE) : 

- À la quasi-absence de suivi environnemental des activités du PASA par les DREEC ; 

- L’inexistence des rapports de surveillance environnementale ; 

- À la mauvaise gestion des emballages des pestes et pesticides ; 

- À l’absence d’un responsable environnement pour la surveillance environnementale des activités du 

PASA ; 

- À l’absence de suivi de la nappe et des ressources hydriques ; 

- À l’insuffisance des mesures d’hygiène dans l’abattoir de Koungheul et pollution du sol; 

- À l’absence de réhabilitation des sites d’emprunt pour la construction des pistes ; 

- L’absence des équipements de protection individuelle dans les fermes 
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3 Non-conformité réglementaire 

4 Non-Conformité -CBP -Code de Bonne Pratique 

Aspect 
environneme
ntal et social  

Non-conformité 

Indicateurs de 
suivi 
objectivement 
vérifiables (IOV) 

Moyens de 
vérification 

Evaluation 

de la NC 

Observation sur 

l’évaluation de la 

conformité 

Actions Correctives/ 

Recommandations 

NC-
REG
3 

NC-
CBP4 

  

Tri-préliminaire 
des sous-
projets 

Absence de screening 
et de classification des 
projets 

 

Absence de réalisation 
des EIES/PGES 
spécifiques 

Existence d’une 
classification des 
sous-projets 

Existence des 
TDR validés 

Contrôle des 
papiers 
administratifs 

(fiches de 
screening 
validées par 
les DREEC, 
TDR 
spécifiques 
validés par la 
DEEC) 

X  Un avis de projet et des TDR 
ont été déposés à la DEEC 
pour classer le type d’étude. 
Un PGES a été réalisée 
globalement pour le projet. 

En revanche, les études 
spécifiques (PGES, EIES, 
AEI) n’ont pas été réalisé en 
l’absence de tri préliminaire 

 

 

Autorisation 
réglementaire 

Absence des 
autorisations ICPE 

Existence de 
l’autorisation au 
niveau des 
DREEC 

Contrôle des 
papiers 
administratifs 

X  Les entreprises n’ont pas fait 
des demandes d’autorisation 
ICPE 

Toutes les activités nécessitant une 
installation même temporaire doit 
faire l’objet d’une autorisation au 
niveau de la DREEC 

 

Clauses E&S 
Inexistence de clauses 
E&S spécifiques 

 

 

 X Le tri-préliminaire n’a pas été 
effectué. 

Les clauses E&S du PGES 
constituent des clauses 
générales 

Effectuer le screening des sous-
projets 

Identifier les études à préparer 

Exiger l’élaboration des clauses E&S 
spécifiques 
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Gestion des 
diligences E&S 
au sein de 
l’UGP 

Absence d’un 
responsable 
environnement pour 
PASA 

Existence d’un 
expert en 
sauvegarde 
environnementale 
et sociale 

Contrôle de 
l’organigram
me du projet 

Contrôle des 
papiers 
administratifs 

 X Le PASA ne dispose pas d’un 
responsable sauvegarde 
environnementale et sociale. 
Son recrutement n’a pas été 
prévu los de la formulation du 
projet.  

Ce poste est assuré par le 
responsable suivi-évaluation 
 

Recruter un spécialiste en 
sauvegarde environnementale et 
sociale 

 

 

 

Suivi 
environnement
al du PASA 

Faible implication du 
CRSE dans le suivi 
environnemental du 
projet 

 

Nombre de suivis 
effectués 

Existence 
des rapports 
de suivi 

Effectivité du 
protocole 
avec les 
services 
techniques 
compétents 

X  

Les missions de suivi n’ont 
pas eu lieu avec les DREEC 

Impliquer davantage les services 
techniques notamment la DREEC 
pour une meilleure prise en compte 
de la dimension environnementale du 
projet ; 

Gérer les protocoles avec les services 
techniques au niveau régional pour 
faciliter le suivi et la mise en œuvre 
des activités prévues dans le PGES  

 

Exécution du projet 

 
 
 
 
Gestion 
environnement
ale et sociale 
du PASA 

Absence d’un suivi 
environnemental des 
travaux en phase 
chantier 
 
Absence d’un PGES 
chantier 
 
Absence de PV de 
réception 
environnementale des 
travaux 
 

 
 
 
 
 
 
L’existence de 
rapports de 
surveillance 
 

Contrôle des 
rapports de 
surveillance 

 

 

 

 

X 

  
 

 

Exiger les PGES chantier des 
entreprises 

Systématiser la transmission des 
rapports de surveillance 
environnemental 

 

 
Existence de 
protocole avec les 

Suivi 
effectivité de 
la mise en 

 X Il existe un protocole entre le 
PASA et la DECC.  
 

Signer les protocoles avec le PASA 
au niveau régional ; 
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Faible exécution du 
protocole avec la 
DEEC  

services de 
l’environnement  

œuvre des 
mesures 
signées avec 
les services 
de 
l’environnem
ent 

 

Rapports de 
suivi externe 
élaborés par 
la DEEC 

Toutefois, il n’est pas 
appliqué dans le cadre de 
l’exécution du projet. Le suivi 
environnemental n’a pas 
continué avec les DRREC de 
Louga et Kaffrine 
 
La convention signée avec la 
DEEC n’est pas 
opérationnelle ; 

Appliquer les actions prévues dans le 
cadre du protocole entre la DEEC et 
le PASA 

Systématiser le suivi environnemental 
du projet comme dans le PGES 
 
Améliorer les relations entre le PASA 
et les DREEC  
 
Intégrer toutes les DREEC dans le 
suivi des activités du projet 
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Faible intégration du 
CRSE dans le suivi 
environnemental 

 

 

 

 

 

Existence d’un 

plan d’action pour 

le suivi 

environnemental 

des activités du 

PASA 

Effectivité de 
la 
mobilisation 
du comité 
régional 

Effectivité du 
suivi 

Contrôle des 
rapports de 
suivi 
environneme
ntal 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  
 
 
 
 
Non implication du comité 
Régional de suivi 
environnementale social 
 
Suivi environnemental 
insuffisant pour la mise en 
œuvre du PGES  
 
Implication insuffisante des 
DREEC pour le screening et 
le suivi environnemental des 
volets  
 
Non mise à disposition des 
ressources pour effectuer le 
suivi environnemental du 
projet  
 
 
 

Mobiliser tous les services techniques 
clés dans le suivi environnemental du 
projet 

Elaborer un plan d’actions pour le 
suivi environnement du projet 

Impliquer les DREEC pour la 
mobilisation des services compétents 
dans le suivi du PASA 

Veiller au respect de la 
réglementation  

Faire une exécution correcte du 
PGES  

Mettre à disposition de la DREEC 
toutes les informations relatives aux 
missions d’évaluation 
environnementales et sociales 

Pour améliorer le niveau d’implication 
de la DREEC, il est recommandé de 
signer les protocoles avec le PASA au 
niveau régional ; 

Rendre disponible les ressources 
pour le Suivi et la surveillance 

 
Clauses 
environnement
ales et 
sociales 

Absence de 
préparation des 
clauses 
environnementales et 
sociales spécifiques 
dans les DAO des 
entreprises 

Nombre de DAO 
comportant les 
clauses 
environnementale
s et sociales 
spécifiques 

Vérification 
des DAO 
lancés en 
phase de 
recrutement 
des 
entreprises 

 

 

X  

Les clauses 
environnementales sont 
uniquement intégrées aux 
DAO des mares et pistes 
rurales. Elles concernent les 

Intégrer systématiquement les 
clauses environnementales et 
sociales spécifiques dans l’ensemble 
des DAO à lancer pour le recrutement 
des entreprises 



 
 

RAPPORT FINAL  

 

 

Absence d’intégration 
d’un critère 
environnemental de 
notation suffisamment 
pondéré dans la grille 
d’analyse et 
d’évaluation des offres 

 

clauses E&S contenues dans 
le PGES initial 

Veiller au respect des clauses 
environnementales par les 
entreprises ; 

 
 
 
 
PGES-C des 
entreprises 

Absence des PGES-C 

 
 
 
Nombre 
d’entreprises 
ayant présenté un 
PGES-C avant 
l’attribution ou 
l’exécution du 
marché 

Vérification 
des 
propositions 
techniques 
des 
entreprises  

Existence de 
PGES-C des 
entreprises 
soumissionn
aires et 
adjutatrices 
des marchés 

 

 
X 

  

Toutes les entreprises n’ont 
pas présenté un PGES-C 

Toutes les entreprises doivent 
présenter un Plan de gestion 
environnementale et sociale du 
chantier.  

Il devra être validé par la mission de 
contrôle du PASA 

Responsable 
QHSE au 
niveau 
entreprise 

Non recrutement d’un 
responsable HSE pour 
le suivi 
environnemental des 
travaux 

 
 
Présence d’un 
expert HSE dans 
les chantiers 

Contrat du 
responsable 
HSE Nombre 
de rapport de 
suivi 
environneme
ntal 
Plan d’action 
de suivi 
environneme
ntal et social 
du projet 

 X Le suivi environnemental 
dans les chantiers n’est pas 
effectif
 
Les entreprises impliquées 
dans la réalisation des 
activités du projet ne 
disposent pas d’un expert 
chargé du suivi des aspects 
environnementaux dans le 
chantier 

Exiger la présence d’un expert 
environnementaliste ou responsable 
HSE dans les entreprises et durant 
toute la durée des travaux 

 Achèvement 
du projet
  

Absence des fiches de 
réception 
environnementale des 
travaux 

Existence d’une 
fiche de réception 
environnementale   

 X  Intégrer le procès-verbal de la 
réception environnementale à 
l’ensemble des travaux 
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Volet Elevage 

 

 

Hygiène dans 
les 
installations 

Non-respect des 
conditions d’hygiène 
au niveau de l’abattoir 

Existence de 
déversement 
d’eux usées 

Control visuel  X 

Nuisance olfactive (impacts 
sur le voisinage) ; 

Gestion insuffisante des 
déchets (écoulement à 
l’intérieur du site et au-delà 
du mur) ;  

 

Au niveau des abattoirs, améliorer la 
disponibilité de l’eau pour un 
nettoyage correcte et continu ; 

Améliorer la gestion des déchets au 
niveau des abattoirs  

Améliorer les conditions dans les sites 
d’abattage ; 

 

 

Gestion des 
déchets 

 
Quantité de 
déchets valorisée 

Control visuel  X 

 

Il n’existe pas de plan de 
gestion des déchets pour ce 
volet.  

 

Mettre en place un système de 
gestion déchets 

Valoriser les déchets du volet élevage 

Au niveau des abattoirs, améliorer la 
disponibilité de l’eau pour un 
nettoyage correcte et continu ; 

Améliorer la gestion des déchets au 
niveau des abattoirs  

Améliorer les conditions sanitaires 
dans les sites d’abattage ; 

Volet eaux souterraines 

 

Gestion des 
emballages 
des produits 
chimiques 
dans les 
fermes 
agricoles 

Absence d’un système 
de gestion des 
emballages de produits 
chimiques 

 

Les emballages sont 
enfouis ou brulés 

Nombre de 
séances de 
formation 

Supports de 
formation 

 X 

Dans les informations 
effectuées au bénéfice des 
producteurs, il y’a des 
contenus sur le plan 
environnemental comme 
l’usage des pesticides 

Former les producteurs à l’utilisation 
des pesticides 
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Suivi du niveau 
piézométrique 

Absence de suivi du 
niveau des nappes 

Niveau 
piézométrique 
local 

L’existence 
de rapports 
de suivi 

 X 

Il n’y a pas un suivi spécifique 
de la nappe mais les 
autorisations d’exploitation 
sont obtenues par le projet 
PASA avant toute activités 
d’exploitation ; 

Amélioration de l’accès à l’eau (forage 
pastorale, irrigation hors hivernage, 
mare) 

Suivre le niveau des nappes avec la 
DH et la DGPRE 

 

 

Intégration des 
clauses E&S 
spécifiques 
dans les DAO 

Absence de clauses 
spécifiques 

Niveau 
d’intégration des 
clauses 
environnementale
s dans les DAO 

Contrôle des 
documents 
administratifs 
de passation 
des marchés 

 X 

 

Les dossiers d’appel d’offres 
contiennent des aspects de 
sauvegarde de l’environnent, 
des communautés et le 
personnel de chantier 

Préparer des clauses spécifiques 
pour tous les types de travaux 

Intégrer systématiquement les 
clauses E&S dans les DAO des 
entreprises 

Volet eaux de surface 

 

 

 

Sécurité au 
niveau des 
pistes 
réalisées  

Mettre en place les 
panneaux de 
signalisation sur les 
pistes 

Nombre de 
panneaux existant 

Contrôle 
visuel 

 X 

Absence de signalisation sur 
certaines pistes et au niveau 
de récepteurs sensibles au 
moment de la réalisation de 
l’audit (piste Dahra Thièle, 
passage école à 200 m et 
mare à 300 m, parc à 
vaccination à 500 m) mais 
travaux en cours ; 

Absence de protection des 
radiés par enrochement au 
moment de la réalisation de la 
mission mais les travaux sont 
en cours ; 

 

 

 

Renforcer la présence des panneaux 
de signalisation au niveau des pistes 

Faire un reboisement et un 
compactage pour stabiliser les berges 
et réduire les effets du ruissellement 
et de l’ensablement par érosion 
éolienne et hydrique ; 

Risques liés 
aux carrières 
d’exploitation 

 
 
 

Faible réhabilitation de 
carrières 

Nombre de 
carrières ouvertes 
et non réhabilitées 

Contrôle 
visuel 

Fiches de 
réception 
environneme
ntale 

X  

Les remises en état sur les 
sites du projet (gestion des 
déblaies, remise en état au 
niveau des pistes) sont mal 
effectuées.  

Veiller au respect des clauses 
environnementales par les 
entreprises ; 

Procéder à la remise en état de 
l’ensemble des sites de travail 

Signer la fiche de réception 
environnementale par les entreprises, 
la mission de contrôle et les 
responsables du PASA 

Les entreprises engagées doivent 
respecter les clauses 
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Des déblais sont présents à 
côté des axes de 
ruissellement 

environnementales inscrites dans les 
DAO 

Veiller sur les remises en état des 
sites  

Délivrer des certificats de réception 
environnementale des chantiers  

Les entreprises engagées doivent 
fournir un PGES chantier  

 

 

Bas-fonds 

Absence de suivi de la 
qualité des eaux 

Nombre de suivis 
effectués 

Existence 
des rapports 
de suivi 

 

 X 

Il y’a une collaboration avec 
la DGPRE et l’Hydraulique 

Le suivi de la qualité des eaux 
est effectué en rapport avec 
le Centre de Suivi Ecologique 
(CSE) ; 

Partager les rapports de suivi 
périodique 

 

 

Suivi 
environnement
al 

Faible implication du 
CRSE dans le suivi du 
volet eaux de surface 

 

Nombre de suivis 
effectués 

Existence 
des rapports 
de suivi 

Effectivité du 
protocole 
avec les 
services 
technique 
compétents 

 X 

Les missions de suivi n’ont 
pas eu lieu avec les DREEC 

Impliquer davantage les services 
techniques notamment la DREEC 
pour une meilleure prise en compte 
de la dimension environnementale du 
projet ; 

Gérer les protocoles avec les services 
techniques au niveau régional pour 
faciliter le suivi et la mise en œuvre 
des activités prévues dans le PGES  
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6 .  P L A N  D ’ A C T I O N  D E  C O R R E C T I O N  ( P A C )  

L’audit de conformité environnementale et sociale doit permettre de vérifier la conformité des activités du PASA 
par rapport aux normes et critères applicables. Tableau qui suit détaille le plan d‘action de conformité, en donnant 
la thématique abordée, le référentiel d’audit, les risques, les mesures correctives et les coûts y afférents. 
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No Aspects 
environnementaux 
et sociaux  

Constats  Non-conformités/ 
Sujets de 
préoccupation 
 

Mesures 
correctives 
(Sous forme 
quantitative) 

Moyens et 
responsabilités 

Calendrier Critère/indicateur 
de succès et 
d’évaluation 

Responsables Coût 
unitaire

Procédures d’évaluation et de prise en compte des risques E&S 

1 Evaluation 
environnementale  

Un PGES a été 
préparé et a obtenu 
un quitus 
environnemental 
 
Absence de 
screening des sous-
projets 
 
Les études 
spécifiques n’ont 
pas été identifiées et 
élaborées 

 
 
Non réalisation des 
PGES spécifiques 

Effectuer le tri 
préliminaire des 
sous-projets et faire 
les diligences E&S 
 
Préparer les 
évaluations 
spécifiques à l’issu 
du tri préliminaire 

UGP 
Responsable 
Environnement 

Court terme Le screening des 
sous-projets est 
effectué 
 
Tous les projets sont 
classés 
 
Les EIES/PGES 
spécifiques sont 
élaborés et validés 

UGP 
DEEC 

 

2 Gestion E&S du 
projet 

Des commissions 
environnementales 
ont été créés dans 
les différents volets 
mais ne sont pas 
opérationnelles. 
 
L’absence d’un 
spécialiste en 
environnement a 
contribué à la faible 
opérationnalité du 
suivi 
environnemental 

Absence d’un 
spécialiste en 
sauvegarde E&S 

Recrutement d’en 
expert ou consultant 
en sauvegarde 
environnementale et 
sociale 
      Où  
Engager un 
consultant 
indépendant pour le 
suivi 
environnemental et 
social pour suivre la 
conformité du projet 
selon le système 
intégré de la banque 

Budget de 
fonctionnement 

Immédiat et 
avant la 
phase 
additionnelle 

Le Système de 
Gestion 
Environnementale et 
Sociale du PASA mis 
en place et géré par 
un spécialiste en 
environnement 
 
L’Unité de Gestion 
du Projet est 
renforcée dans le 
suivi 
environnemental et 
social 

UGP 
 

800 000

3 Clauses 
environnementales et 
sociales spécifiques 

Les clauses E&S 
n’ont pas été intégré 
sur l’ensemble des 
DAO ce qui 
réduisant les 
responsabilités des 
entreprises en 
matière de 

Absence de 
clauses E&S 
spécifiques 

Intégrer les clauses 
environnementales 
et sociales dans 
tous les DAO 

Suivi par le 
spécialiste de 
passation des 
marchés et l’expert 
en sauvegarde E&S 

Immédiat Les clauses 
spécifiques sont 
disponibles et 
intégrées aux 
marchés des 
prestataires 
 

UGP 
 
DIREL 
DBRLA 
ANIDA 
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sauvegarde de 
l’environnement 
 
Les clauses E&S 
sont uniquement 
intégrées dans les 
dossiers concernant 
les pistes, les 
grandes fermes et 
les forages 
 
Absence de clauses 
E&S spécifiques 

Toutes les clauses 
environnementales 
et sociales sont 
intégrées dans les 
DAO des entreprises 

4 Surveillance 
environnementale 

Les rapports de suivi 
n’ont pas intégré le 
volet E&S 
 
Ce travail était 
assuré en partie par 
les comités de 
gestion 

Absence des 
rapports de 
surveillance 
environnementale 
durant la réalisation 
des travaux 

Systématiser  la 
transmission des 
rapports de 
surveillance 

Suivi par le 
spécialiste de 
passation des 
marchés et l’expert 
en sauvegarde E&S 

Durant la 
phase 
additionnelle 

Tous les rapports de 
surveillance sont 
transmis 

UGP 
 
DIREL 
DBRLA 
ANIDA 
 

 

5 Suivi 
environnemental 

Des comités 
régionaux de suivi 
environnemental et 
social existent mais 
ils sont faiblement 
impliqués dans la 
gestion du PASA 
 
La convention avec 
la DEEC a été 
signée mais le suivi 
régulier n’est pas 
effectif 

Absence de suivi 
environnemental 
du PASA 

Renforcer le suivi 
environnemental du 
PASA avec les 
services compétents 
 
Appliquer les 
conventions avec 
les services 
techniques 

Budget de suivi du 
PGES 

Immédiat et 
avant le 
démarrage de  

Le CRSE de chaque 
région est activé 
pour continuer le 
suivi du PASA 
 
Les conventions sont 
signées à l’échelle 
régionale pour 
redynamiser le suivi 
environnemental 
 
Les rapports de suivi 
sont soumis au 
PASA 

UGP 
CRSE 
Responsables 
de volet 

 

Volet Elevage 

6  
 
 
 

Risques sanitaires 
dans les abattoirs 
 
Problèmes 
environnementaux 

Écoulement des 
eaux usées à 
l’intérieur du site et 
au-delà du mur 

Mettre en place un 
système de gestion 
des eaux usées 
 

Budget alloué au 
volet élevage 

Immédiat  Existence d’un 
comité d’hygiène 
actif 
 

DIREL 
 
Responsable 
du volet 
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Hygiène et conditions 
sanitaires au niveau 
de l’abattoir 

au niveau des 
abattoirs avec le 
non-respect 
rigoureux des 
normes d’hygiènes 
et de stockage  
 
Nuisance 
olfactive (impacts 
sur le voisinage) ; 
 
Gestion insuffisante 
des déchets ;  

Mettre en place un 
comité d’hygiène du 
site 

Les eaux usées sont 
correctement gérés à 
l’intérieur de 
l’abattoir 
 
Aucun déversement 
n’est noté à l’intérieur 
et à l’extérieur du site 

 Gestion des déblais  
à proximité de la 
mare 

Mauvaise gestion 
des déblaies 
(disposés non loin 
de la mare) 
 
Dégradation des 
cordons pierreux qui 
protègent la mare 
contre les effets du 
ruissellement 

Présence des 
déblais à proximité 
de la mare 
 
Absence de suivi 
des ouvrages 

Enlever les déblais à 
proximité de la mare 
 
Réhabiliter les 
cordons pierreux 
pour assurer la 
protection de la 
mare 

Budget alloué au 
volet élevage 

Court terme  Tous les déblais 
sont enlevés 
 
La mare est 
protégée par le 
système de 
cordons pierreux 

DIREL 
 
Responsables 
de volet 

 

Volet eaux souterraines 

 Gestion des déchets 
dangereux 
dans les fermes 
agricoles 

Les emballages des 
pesticides ne sont 
pas évacués 
convenablement. 
 
Il a été noté 
l’enfouissement ou 
la brulure de ces 
produits 

 
Mauvaise gestion 
des déchets dans 
les magasins de 
stockage 
 
 
 
Brulage et 
enfouissement des 
emballages des 
produits 

Améliorer la gestion 
des déchets issus 
des pesticides 
 
Formation et 
sensibilisation sur la 
gestion des 
emballages 
 
Renforcer la 
formation sur la 
gestion des pestes 
et pesticides 

 
 
Suivi par les 
responsables de 
volet et les 
commissions 
environnementales 

Immédiat et 
avant le 
démarrage de 
la phase 
additionnelle 

Tous les emballages 
sont évacués des 
sites et gérés par un 
prestataire agrée 
 
Les risques liés à 
l’utilisation des 
pestes et pesticides 
sont maitrisés 

Responsable 
de volets 
ANIDA 
Bénéficiaires 

 

 Impacts des 
prélèvements sur le 
niveau piézométrique 

Le suivi de la nappe 
n’a pas été réalisé. 
La convention avec 
le DH devait 

Absence de suivi 
du niveau des 
nappes 

Appuyer la DH pour 
effectuer le suivi de 
la nappe 
 

Appui au DGPRE 
Direction de 
l’Hydraulique 

Immédiat  Les rapports de suivi 
de la nappe sont 
disponibles 
 

ANIDA 3000 
000 
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permettre de suivre 
les impacts des 
prélèvements sur la 
nappe 

Mesurer l’impact 
des prélèvements 
sur la ressource 

Mise à disposition 
des fonds pour le 
suivi 
 
 
 
Budget alloué au 
volet eaux 
souterraines 

L’impact des 
prélèvements des 
forages est mesuré 

  
 
 
 
 
Clauses E&S 
spécifiques 

Des clauses E&S 
spécifiques aux 
travaux du volet 
particulièrement les 
fermes et forages 
n’ont pas été 
préparés. 
 
Les dossiers d’appel 
d’offres contiennent 
des aspects de 
sauvegarde de 
l’environnent, des 
communautés et le 
personnel de 
chantier 

 
 
 
Absence de 
clauses spécifiques 

 
 
Préparer des 
clauses spécifiques 
pour tous les types 
de travaux 
 
Intégrer 
systématiquement 
les clauses E&S 
dans les DAO des 
entreprises 

 
 
 
 
Suivi assuré par le 
responsable de 
passation des 
marchés et le 
responsable 
Environnement 

 
 
 
Immédiat et 
avant le 
démarrage de 
la phase 
additionnelle 

 
 
 
La classification des 
sous-projets est 
effectuée 
 
 
Toutes les clauses 
spécifiques des 
travaux sont 
disponibles 

 
 
ANIDA 
 
 
Responsable 
passation de 
marchés de 
l’UGP 

 

Volet eaux de surface 

 Conditions 
sécuritaires au niveau 
des pistes réalisées 

Les signalisations 
sur la piste ne sont 
pas installées. Les 
travaux sont en 
cours au moment de 
l’audit 

Absence de 
signalisation sur 
certaines pistes et 
au niveau de 
récepteurs 
sensibles au 
moment de la 
réalisation de 
l’audit (piste Dahra 
Thièle, passage 
école à 200 m et 
mare à 300 m, parc 
à vaccination à 500 
m) mais travaux en 
cours ; 

Renforcer la 
présence des 
panneaux de 
signalisation au 
niveau des pistes 
 
Faire un 
reboisement et un 
compactage pour 
stabiliser les berges 
et réduire les effets 
du ruissellement et 
de l’ensablement 
par érosion éolienne 
et hydrique ; 

Budget alloué au 
volet eaux 
souterraines 

Immédiat Les panneaux de 
signalisation sont 
installés le long des 
pistes 
 
 
 
 
Les berges et les 
talus sont stabilisés 

DBRLA  
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Absence de 
protection des 
radiés par 
enrochement au 
moment de la 
réalisation de la 
mission mais les 
travaux sont en 
cours ; 

 Risques liés aux 
carrières 
d’exploitation 

Les remises en état 
sur les sites du 
projet (gestion des 
déblaies, remise en 
état au niveau des 
pistes) sont mal 
effectuées. 

Faible réhabilitation 
de carrières 

Procéder à la remise 
en état de 
l’ensemble des sites 
de travail 
 
Signer la fiche de 
réception 
environnementale 
par les entreprises, 
la mission de 
contrôle et les 
responsables du 
PASA 
 
Les entreprises 
engagées doivent 
respecter les 
clauses 
environnementales 
inscrites dans les 
DAO 
 
Veiller au respect 
des clauses 
environnementales 
par les entreprises ; 

Budget alloué au 
volet eaux 
souterraines 

A la fin des 
travaux des 
pistes 

Les sites de carrière 
sont réhabilités. 
 
 

DBRLA 
 
Responsable 
du volet 

 

  
 
 
 
 
Clauses E&S 
spécifiques 

Des clauses E&S 
spécifiques aux 
travaux du volet 
particulièrement les 
fermes et forages 
n’ont pas été 
préparés. 

 
 
 
Absence de 
clauses spécifiques 

 
 
Préparer des 
clauses spécifiques 
pour tous les types 
de travaux 
 

Suivi assuré par le 
responsable de 
passation des 
marchés et le 
responsable 
Environnement 

 
 
 
Immédiat et 
avant le 
démarrage de 

 
 
 
La classification des 
sous-projets est 
effectuée 
 

 
 
DBRLA 
 
 
Responsable 
passation de 
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Les dossiers d’appel 
d’offres contiennent 
des aspects de 
sauvegarde de 
l’environneent, des 
communautés et le 
personnel de 
chantier 

Intégrer 
systématiquement 
les clauses E&S 
dans les DAO des 
entreprises 

la phase 
additionnelle 

 
Toutes les clauses 
spécifiques des 
travaux sont 
disponibles 

marchés de 
l’UGP 

 Suivi de la qualité des 
eaux 

L’impact des 
activités sur la 
qualité des eaux de 
surface n’est 
mesuré.  

Absence de suivi 
de la qualité de 
l’eau 

 Appui au CSE 
Appui à l’INP 
Mise à disposition 
des fonds pour le 
suivi 
 

Immédiat et 
avant le 
démarrage de 
la phase 
additionnelle 

Les rapports de suivi 
sont disponibles et 
partagés avec les 
services techniques 

CSE 
DBRLA 
UGP 

 

Cout total du PAC 
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7 .  C O N C L U S I O N S  E T  R E C O M M A N D A T I O N S   

 
L’audit de vérification de conformité environnementale et sociale est un exercice à visée pédagogique et didactique pour aider le projet à mettre en œuvre le 
plan d’actions de corrections proposé ; 
Cet audit doit aider l’UGP et les agences d’exécution à définir une approche ou une démarche permettant de prendre en compte les impacts environnementaux 
et sociaux pour en faire un projet modèle de développement durable en plus de ses effets positifs ; 
Nous avons noté un manque de priorisation dans la mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales ; 
Certains services techniques compétents dans les régions de mise en œuvre ne sont pas très impliqués dans le processus du suivi environnemental lié aux 
activités du projet ; 
Le niveau de mise en œuvre du PGES met en exergue une formation insuffisance des acteurs surtout au niveau des agences d’exécution chargées de mettre 
en œuvre les activités du projet ; 
Les non conformités relevées sont plus liées aux entreprises ou certains acteurs chargés de mettre en œuvre certaines actions qu’à l’unité de gestion de projet 
(UGP) ; 
Un plan d’action et de correction est proposé pour restaurer la conformité du projet avec les dispositions de l’accord de financement, la règlementation nationale 
et les sauvegardes environnementales et sociales de la Banque, et de mieux prévenir l’apparition de problèmes similaires à l’avenir, avec une estimation de 
son coût, ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre.  
Recommandations : 
 
A l’issu de l’évaluation des constats d’audit, les principales recommandations sont : 

• Préparer les évaluations spécifiques à l’issu du tri préliminaire ; 

• Intégrer les clauses environnementales et sociales dans tous les DAO ; 
• Systématiser la transmission des rapports de surveillance ; 
• Renforcer le suivi environnemental du PASA avec les services compétents 
• Appliquer les conventions avec les services techniques ; 

 
 
 
 
 
 
 

• Effectuer le tri préliminaire des sous-projets et faire les diligences E&S 
 

• Recrutement d’en expert ou consultant en sauvegarde environnementale et sociale ou       engager un consultant indépendant pour le suivi 
environnemental et social pour suivre la conformité du projet selon le système intégré de la banque ; 
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1. Contexte et justification de l'audit 
 

Le Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire (PASA Lou-Ma-Kaf) intervient dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine. Son aire d’intervention abrite 1 960 000 
habitants5 et 3 300 000 ruminants6. Il intervient dans les zones les plus déshéritées du pays7. Le PASA Lou-Ma-Kaf vise en 5,5 ans, (i) à renforcer la sécurité 
alimentaire et (ii) à réduire la pauvreté grâce à l’accroissement de la productivité agricole et des revenus dans son aire d’emprise, le tiers du pays regroupant 
10 départements et 83 communes. 

Le PASA-Lou/Ma/Kaf comprend trois composantes principales : (1) Développement des infrastructures agricoles et d’élevage ; (2) Appui à la mise en valeur et 
renforcement des capacités ; et (3) Gestion du Projet. Les activités associées à ces composantes viseront : (i) à développer de façon participative et durable 
des infrastructures agricoles et d’élevage destinées à favoriser la sécurisation, l’accroissement, le stockage, la consommation et la commercialisation des 
produits végétaux et animaux ; de même des interventions ciblées seront notamment menées dans le domaine de l’hydraulique agricole et pastorale, en lien 
avec l’adaptation aux changements climatiques, tout en prenant en compte la question foncière et tirant parti de leçons et bonnes pratiques issues de 
programmes similaires , par ailleurs le Projet prévoit la construction de 120 km de pistes rurales) ; (ii) à renforcer les dispositifs de vulgarisation, d’appui-conseil, 
d’organisation des producteurs, de transformation et de mise en marché des produits agricoles ; il s’agira notamment de renforcer les capacités des producteurs 
pour assurer une gestion efficiente et efficace des infrastructures et pour une maitrise des filières de production ; et (iii) à assurer une coordination efficace du 
Projet et un suivi-évaluation de ses activités pour en mesurer les résultats et les impacts.,   

Les accords de financement FAD et GAFSP appuyant la mise en œuvre du PASA Lou-Ma-Kaf ont été signés le 20 Juin 2013 pour être mis en vigueur les 20 
juin et 26 Août 2013. Mais, le premier fonds de roulement fut reçu en Mars 2014, pour un démarrage effectif du projet. 

 

Au terme de l’année 2020, 7ième année du projet, prorogé de 1,5 ans, les principaux investissements ci-après ont été réalisées. En outre, le projet a renforcé les 
capacités techniques et organisationnelles des bénéficiaires pour leur autonomisation. Trois campagnes de productions agricoles d’hivernage, 5 campagnes 
maraîchères et des activités d’agro-business (abattoir, étables, laiterie…) furent exécutées. Les campagnes d’hivernage permirent aux fermes et aux bas-fonds 
de démarrer leur production en disposant de fonds de roulement de démarrage. Dans le cadre de l’après COVID19, le GAFSP a accordé un financement 
additionnel pour consolider les acquis du PASA Lou Ma Kaf et renforcer la résilience des communautés face au COVID. 

 

 

5 Plus de 15 pour cent de la population nationale et avec une densité d’environ 30 habitants au km2. 

6 800 000 bovins et 2 500 000 ovins/caprins. 

7 Un indice de pauvreté de 45 à 64%, un taux de malnutrition aigüe globale de 11 à 14% 
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Infrastructures agricoles Infrastructures élevage 

 2.454 ha de bas-fonds ont été aménagés sur 
un objectif de 1.600 ha. 

 Des Installations d’ouvrages CES/DRS qui 
protègent les bas-fonds ont été réalisées sur 
640 ha sur un objectif de 300 ha, en lien avec 
les IREF. 

 Pour stocker dans de bonnes conditions les 
récoltes et ainsi réduire les pertes post 
récolte, le PASA Lou-Ma-Kaf a réussi à 
construire sept (7) magasins de stockage sur 
un objectif de cinq (5). 

 Aménagement de 50 ha de jardins maraichers 
féminins sur un objectif de 60 ha. 

 70 ha de fermes de fermes 5 ha à excédent 
de débit ont été aménagés sur un objectif de 
90 ha. 

 320 ha de fermes (de 15 à 20 ha) avec 
nouveaux forages ont été aménagés sur un 
objectif de 360 ha. 

 10 stations de pompage solaire ont été 
réalisées, permettant aux producteurs de 
réduire considérablement les charges 
d’exploitation. 

 390 ha de terres aménagées en réseau 
d’irrigation goutte à goutte sur 450 prévus, 
représentant 87% de niveau d’exécution. 

 26 magasins de stockages ont été réalisés 
dans les fermes sur un objectif de 18.  

 29 forages à usage agricole ont été réalisés 
dans les fermes sur un objectif de 18.  

 180 petites unités de transformation 
(décortiqueuse à riz, batteuses à riz, semoirs, 

 Sur 18 forages pastoraux prévus, 7 
réceptionnés (100%), 7 à réceptionner (99%) 
et 4 en cours pour 80% des travaux réalisés 
et 20% restant. 

 Sur 8 mares pastorales prévues, 8 ont été 
réalisées et réceptionnés ; 

 Sur 15 étables laitières prévues, 15 ont été 
réceptionnées ; 

 Sur 25 hangars de stockage de fourrages 
prévus, 25 ont été réceptionnés ; 

 Sur 121 bergeries prévues, 121 ont été 
réceptionnées ; 

 Sur 100 poulaillers prévus, 100 ont été 
réceptionnés ; 

 Sur 60 parcs de vaccination prévus, 60 ont été 
réceptionnés ; 

 Sur 500 km de pare-feu prévus, 1.338 ont été 
réalisées et réceptionnés ;  

 Sur 200 comités de lutte contre les feux de 
brousse prévus, 203 ont été mis en place ; 

 Sur 25 unités pastorales prévues, 25 ont été 
mises en place et 260 panneaux de 
signalisation et balises mises en place dans le 
cadre de la mise en œuvre des plans de 
gestion communautaire. 

 Sur 12 magasins d’aliment de bétail prévus, 
13 ont été réalisés ; 

 Les équipements prévus pour 
l’accompagnement ont été mis en place pour 
les bergeries, poulaillers, chèvreries et 
étables laitières. 
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motoculteurs) mises en place sur un objectif 
de 64. 

 
L’accord de financement avec la BAD avait été assorti d’un ensemble d’obligations environnementales et sociales principales selon les composantes du projet 
préconisées dans le cadre de l’évaluation environnementale stratégique qui a débouché sur un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) élaboré 
en décembre 2012. Le projet PASA Lou Ma Kaf a été classé, catégorie 2 par la banque, il importe donc d’être en conformité avec les mesures de sauvegarde 
environnementales et sociales définies dans le PGES validé par la BAD, à travers l’élaboration et la mise en œuvre des PGES spécifiques des sous-projets 
financés par le projet.  
Dans le cadre des activités du financement additionnel, la Banque a demandé à l’UGP de réaliser un audit de conformité environnementale et sociale du projet 
initial, conformément à son Système de Sauvegardes Intégré (SSI) en y intégrant les exigences environnementales et sociales pertinentes pour l’audit E&S. 
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L’audit de conformité environnementale et sociale portera sur l’ensemble des composantes et réalisations du projet notamment sur le volet Elevage (forages, 
aménagement de mares, pare-feu, pistes rurales, hangars, abattoirs, fermes d’élevage, etc.), et le volet Agriculture : Eaux de Surface) (aménagement de bas-
fonds, de pistes rurales, petites irrigations) et Eaux Souterraines (fermes agricoles intégrées, systèmes d’irrigation). La mission d’audit de conformité couvrira 
toutes les régions d’interventions du projet (Louga, Matam et Kaffrine) avec un échantillonnage des sites représentatifs de l’ensemble des activités (les activités 
présentant plus de risques et impacts environnementaux et sociaux, comme l’abattoir, seront systématiquement retenus) et de la sensibilité environnementale 
et sociale à la discrétion du Consultant.  En outre, le Consultant couvrira tous les sites retenus pour les activités du financement additionnel pour consolider 
les acquis du PASA Lou Ma Kaf. 
Les présents termes de références portent sur le recrutement d’un Consultant indépendant pour réaliser l'audit de conformité environnementale et sociale du 
projet PASA Lou Ma Kaf, conformément à la réglementation nationale et au SSI de la Banque et proposer au besoin des mesures d’atténuations additionnelles 
appropriées (PGES). 
 
2. Objectifs 

 
L'audit de conformité environnementale et sociale a pour objectif d'évaluer le niveau de conformité du projet par rapport aux exigences E&S applicables.  
De façon spécifique, l'audit aura comme objectifs : 

 D’évaluer le degré de conformité avec les dispositions de l’accord de financement, y compris les législations, réglementations et procédures nationales, 
les exigences environnementales et sociales de la Banque et les bonnes pratiques industrielles internationales (BPII) des secteurs du projet ;  

 D’identifier les non-conformités, les bonnes pratiques et les lacunes dans la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales, ainsi que le 
dispositif de surveillance et suivi environnemental et social de chaque projet ; pratiques inappropriées et catégorisation de ces pratiques ; 

 Proposer, le cas échéant, un plan d’actions correctif des non-conformités recensées permettant de restaurer la conformité du projet avec les 
dispositions de l’accord de financement, la règlementation nationale et les sauvegardes environnementales et sociales de la Banque, et de mieux 
prévenir l’apparition de problèmes similaires à l’avenir, avec une estimation de son coût, ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre.  

 
3. Exigences / critères d'audit 
Les critères clés, mais non exhaustifs, à prendre en compte lors de la réalisation de l'audit sont : 
• Les exigences E&S des accords de prêt/don ; 
• Les législations, réglementations, normes et procédures nationales d'E&S; 
• Les exigences des politiques de la Banque ; 
• Les documents environnementaux et sociaux du projet approuvés et publiés lors de sa préparation et de sa mise en œuvre ; 
• Les bonnes pratiques industrielles internationales (BPII) du secteur du projet, le cas échéant. 

 
4. Tâches 
Pour chaque projet mis en œuvre dans le cadre du PASA, le consultant externe qualifié retenu par le Projet est censé entreprendre les tâches suivantes : 
 
a. Examiner les exigences des politiques environnementales et sociales de la Banque, y compris la dimension changement climatique et genre. 

 
b. Examiner les législations, réglementations, normes, et procédures nationales applicables aux projets PASA, y compris l'autorisation légale nationale, les 

permis et certificats requis avant les actions de mise en œuvre. 
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c. Examiner les rapports disponibles sur le projet, y compris le rapport d'évaluation du projet, les accords de prêt/don, les rapports périodiques de mise en 

œuvre du projet, les documents de sauvegardes E&S validés et publiés lors de la préparation et de la mise en œuvre du projet, les aide-mémoires des 
missions de supervision, toute la documentation pertinente et les enregistrements disponibles et nécessaires à l'évaluation de la performance E&S du 
projet. 
 

d. Organiser une réunion d'ouverture avec l’UGP et, le cas échéant, les représentants de l'agence d'exécution du projet, du contractant, des autres entités 
impliquées dans la mise en œuvre du projet, etc. 
 

e. Déterminer et convenir, avec l'entité d'exécution du projet, de la portée, de la méthodologie et de l'ensemble des critères spécifiques et pertinents de 
l'audit de conformité E&S du projet. 
 

f. Évaluer la capacité réelle de gestion et de suivi de l’élaboration, la validation et la mise en œuvre des PGES spécifiques des sous-projets financés par le 
projet et des documents E&S connexes applicables au projet. 
 

g. Tenir des consultations avec les organismes de réglementation et les parties prenantes concernés par le projet et de façon élargie au besoin  (y compris 
la cellule d’exécution du projet (CEP), les bénéficiaires locaux, les personnes affectées par le projet (PAP), les organes du mécanisme de gestion des 
plaintes, les autorités administratives et coutumières locales, la société civile, les ministères, les services techniques déconcentrés, les entrepreneurs, 
etc.), sur l'état du projet en ce qui concerne les risques et impacts E&S identifiés ainsi que les mesures d'atténuation et les autorisations légales planifiées 
et mises en œuvre. 
 

h. Effectuer à sa guise des inspections du site du projet pour évaluer les activités E&S mises en œuvre, y compris la gestion des entrepreneurs et/ou des 
bénéficiaires et les risques et impacts environnementaux et sociaux connexes et observables. Dans le cas des sites retenus pour les activités du 
financement additionnel pour consolider les acquis du PASA Lou Ma Kaf, le Consultant tiendra compte des risques et impacts environnementaux et 
sociaux actuels dans l’évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux cumulatifs.  

 
i. Identifier les bonnes pratiques environnementales, sociales, sécuritaires, sanitaires, hygiéniques réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des PGES 

et des PAR spécifiques ; 
 

j. Identifier les cas de non-conformités aux normes et bonnes pratiques environnementales, sociales et de sécurité au travail ; 
 

k. Proposer, le cas échéant, un plan d’actions correctif des non-conformités recensées permettant de restaurer la conformité de ces projets avec les 
dispositions de l’accord de financement, la règlementation nationale et les sauvegardes environnementales et sociales de la Banque, et de mieux prévenir 
l’apparition de problèmes similaires à l’avenir, avec une estimation de son coût, ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre. 
 

l. Préparer un rapport d’audit de conformité environnementale et sociale du projet.  Le rapport doit présenter une analyse convaincante des constatations 
et des causes au regard de la portée et des critères d'audit prédéterminés. Il devrait présenter une analyse logique (qualitative et quantitative) de l'efficacité 
des mesures d'atténuation, des risques résiduels, des questions d'environnement, santé et sécurité (ESS), etc. Le rapport comprendra également un 
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plan d'action de correction (PAC) résumant les recommandations concrètes pour le suivi des conclusions et des mesures correctives, y compris des 
coûts clairement estimés, les rôles et les responsabilités spécifiques. 
 

m. Organiser une réunion de clôture avec la Direction de l'entité auditée et les responsables des fonctions (activités) auditées. Le but de cette réunion est 
de présenter les constatations de l'audit afin de s'assurer qu'elles sont clairement comprises et reconnues par l'entité auditée. Toute opinion divergente 
en suspens, entre l'équipe d'audit et l'entité auditée, doit être discutée et enregistrée. 

 

5. Durée de la mission de l’audit de conformité E&S 
La durée estimée de la mission d’audit sera de 45 jours ouvrables (hors délai de revue du rapport par le client et la Banque) dont 3 semaines de recueil des 
données sur le terrain pour les 3 régions (Louga, Matam et Kaffrine) et 3 semaines de traitement des informations et de rédaction du rapport final.  
 
6. Livrables 

Le principal produit livrable de cet exercice sera le rapport d'audit de conformité E&S, y compris un plan d'action de correction (PAC). Le rapport d'audit doit 
fournir des informations qui permettront au client et à la Banque d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques environnementaux et sociaux liés au projet. Des 
recommandations devraient être formulées de manière à hiérarchiser et élaborer le plan d'action en vue de mettre en œuvre les mesures de gestion qui évitent 
ou atténuent au mieux les risques et impacts du projet. 
Les différents rapports  
 
Le Consultant devra produire les documents suivants : 
 

- Un rapport provisoire qui sera soumis à la validation par les parties prenantes Quarante (40) jours après la signature du contrat ; 

- La version finale du rapport intégrant les observations pertinentes retenues à la réunion de présentation du rapport provisoire, y compris les 
commentaires de l’UGP/PASA et de la BAD.    

 
Le Consultant devra être disponible pour des téléconférences/réunions dans le cadre dudit contrat afin de discuter du rapport provisoire et final avec l’équipe 
du projet. 

 
7. Délai de remise des rapports 
 
Le Consultant devra produire les documents suivants : 

- Un rapport provisoire qui sera soumis à la validation par les parties prenantes Quarante (40) jours après la signature du contrat ; 

- La version finale du rapport intégrant les observations pertinentes retenues à la réunion de présentation du rapport provisoire, y compris les 
commentaires de l’UGP/PASA et de la BAD.    
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Le Consultant devra être disponible pour des téléconférences/réunions dans le cadre dudit contrat afin de discuter du rapport provisoire et final avec l’équipe 
du projet. 

Les rapports seront remis sous format papier A4 en cinq exemplaires et sous format électronique à l’adresse de l’UGP du PASA. 
8. Chronogramme des activités 
Le plan de travail proposé par le Consultant s’étale sur la durée de la mission scindée en 6 semaines comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

ACTIVITÉS 

Semaines 

Réunion de démarrage avec le Client  

Revue documentaire  

Rencontres et consultations avec des acteurs 

Rapport provisoire  

Rapport final 

 
9. Qualifications du consultant 

Le consultant sélectionné doit répondre aux exigences minimales suivantes : 
• Au moins un diplôme Bac+5 en sciences de l'environnement, sciences sociales ou équivalent. 
• Un minimum de huit (8) années d'expérience professionnelle globale, dont cinq (05) ans dans les grands domaines de l'évaluation environnementale et 

sociale la gestion et la surveillance de l'environnement. 
• Avoir participé à au moins trois (3) missions d’audit environnemental et social de projets financés par la BAD ou la Banque mondiale (BM) pendant les 

cinq (5) dernières années, dont au moins deux (2) pour des projets similaires ; 
• Avoir réalisé ou participé au moins une (1) une mission dans le domaine des évaluations environnementales et sociales de projets (EIES, PGES, PAR, 

etc.) financés par des institutions financières de développement (BAD, BM, etc.) pendant les cinq (5) dernières années ; 
• Avoir une connaissance approfondie du SSI de la BAD ou des politiques de sauvegardes environnementales et sociales de la BM, ainsi qu’une bonne 

connaissance des lois et règlements du pays en la matière ; 
• Une expérience dans le pays hôte du projet serait un avantage supplémentaire. 

 
10. Documents à fournir au consultant 
 Rapport d’évaluation de la banque contenant les informations sur la catégorie du projet ; 
 Tous les rapports d’évaluation Environnementale et Sociale réalisés dans le cadre du projet y compris les informations relatives aux parties prenantes 

impliqués dans le projet à tous les niveaux ; 
 Tous les rapports PAR réalisés dans le cadre du projet  
 Rapports d’activités de suivi ou de supervision de la mise en œuvre du PGES et des PAR ; 
 Rapports d’évaluation à mi-parcours et des aides mémoires des missions de supervision du projet par la banque ; 
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 Base de données des réalisations du projet dans les trois régions d’intervention ;  
 Autres documents pertinents. 

Appendice 
Sommaire du Rapport d'audit de conformité E&S 

 
i. Nom du client 

Signatures des membres de l'équipe d'audit et du représentant de l'audité 
 

ii. Équipe d'audi 
iii. Résumé 

Un résumé concis de tous les domaines environnementaux et sociaux importants de non-conformité, des sujets de préoccupation et un bref résumé des 
conclusions et recommandations. 

iv. Contenu 
Le contenu du rapport doit comprendre les sections suivantes : 

1. Introduction 
Client et audité. 
2. Description du projet 
Description concise du projet, de l'organisation du projet, de la zone/l'emplacement et des opérations passées et actuelles. La description doit se concentrer 
sur les composantes, activités et processus du projet qui sont des sources d'aspects/risques environnementaux et sociaux. 
 
3. Objectif, portée et critères de la vérification 
Objectif, portée et critères de l'audit. 
4. Processus d'audit et méthodologies  
Plan d’audit : la date de l'audit et une brève description du processus, par ex. les activités d'audit préalable, les activités d'audit sur site, y compris l'inspection 
du site, les entretiens et l'examen des documents et les activités post-audit. Exceptions et écarts par rapport au plan d'audit. 
 
5. Constatations 
Liste des constatations. Ce chapitre contient les constatations individuelles de la vérification, subdivisées en : 

• Non-conformité 
• Sujets de préoccupation 

Les sections ci-dessus (non-conformité, sujets de préoccupation) peuvent être subdivisés en rubriques en fonction du type de problèmes (environnementaux 
et sociaux) ou du type de critères appliqués. 
 
6. Plan d'action de correction (PAC) 
Une matrice complète. 
 
7. Conclusions 
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Contient des conclusions basées sur le niveau agrégé, la criticité ou l'importance des constatations individuelles par rapport aux objectifs, à la portée ou aux 
critères de l'audit. 
 
8. Recommandations 
Contient (un ensemble de) recommandations complémentaires au Plan d'action de correction. 
 
9. Annexes 

a) Organigramme du projet (audité) 
b) Zone, carte de localisation 
c) Critères (liste détaillée des critères) 
d) Registre des documents 
e) Registre des entretiens 
f) Registre des observations 
g) Tout autre document clé, photo, note, par ex. qui étayent les conclusions (preuves) 
h) Références (articles, normes, etc.) 
i) Liste des personnes interrogées 
j) Plan sur la prévention des risques et protection contre les effets néfastes du projet sur la santé et la sécurité des populations touchées par le projet en 

conformité avec les directives environnementales et sociales de la BAD 
k)  Références bibliographiques ; 
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Annexe 2 : Liste des acteurs rencontrés 
Régions Sites/ acteurs  
Dakar                Unité de Gestion du projet  

  

Kaffrine 

PASA Lou-Ma-Kaf (chefs de volet eau de surface et superviseur régional eau souterraine) 
DREEC de Kaffrine 
IREF de Kaffrine 
Service Régionale de l’élevage  
Direction Régionale de l’hydraulique 
Direction Régionale de Développement rural (DRDR) 
Bénéficiaires du volet eau de surface et eau souterraine (Fédération de Niahène et 
Fédération de de Malem Thiely à Malem Hoddar, GIE village de Médina Temegne) 
Bénéficiaires du volet élevage (bénéficiaires des bergeries/chèvreries et hangars de 
stockage de fourrages à Mbirkilane, Kaffrine, Malem Hodar et Koungheul) 

 

Louga  

PASA Lou-Ma-Kaf (superviseur régional de Louga) 
DREEC de Louga 
IREF de Louga 
Service départementale de l’élevage 
Coordonnateur du volet élevage du PASA  
Direction Régionale du Développement rural  
Direction Régionale de l’Hydraulique  

 

Bénéficiaires du volet eau de surface et eau souterraine (GIE and Jappo de Louga, GIE de 
Ngaye DIAWAR à Louga)  
Bénéficiaires du volet élevage (Fédération de Moguéré à Linguère, Coopérative Largal 
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Annexe 3 : Liste des sites visités et PV des constats 
Sites visités  Dates  
Viste de la Ferme agricoles GIE and Jappo de Louga, 
GIE de Ngaye DIAWAR à Louga  

17 mars 2021 

Visite des bas-fond aménagés  (Fédération de 
Niahène et Fédération de de Malem Thiely à Malem 
Hoddar, GIE village de Médina Temegne)dans la 
région de Kaffrine 

 
21 mars 2021 

Visite de la piste de Dahra-Thiéle ( Région de Louga) 
et Médina Temegne (Région de Kaffrine/Malem 
Hoddar); 

18 mars 2021 ( Région de Louga) et 21 mars 
( Région de Kaffrine) 

Visite de la mar aménagé de Odioldé (Linguère, 
Région de Louga) 

18 mars 2021 

Viste du site du forage de Moguéré (Linguère, Région 
de Louga) 

18 mars 2021 

Viste du site de l’abbotoire de Koungheul  22 mars 2021 
Viste des bergeries, chévreries à Linguère et Dahra 
djolof  

18 et 19 mars 2021 
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Illustrations des constats au niveau des fermes agricoles : 

« GIE And Jappo Suxxali sunu Gokh » 

 

Toilettes utilisées 
comme lieux de 
stockage d’engrais  

Gestion des déchets ( emballage)  Cas de bonne 
pratique (mixte 
energétique)  

Probléme de 
stockage de la 
production  

Cas de bonnes pratiques 
integration agriculture-élevage  

Ferme Agricole de Ngaye Ndiawar ( Louga  
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Prise en compte de la 
dimension genre  

Gestion des magasins  Gestion des 
emballages  

Gestion de la 
production, 
conditionnement  

Valorisation des ressources 
ecosystémiques  

GIE ferme Village Medina Temegne ( Région de Kaffrine) 
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Gestion des déchets  Gestion des emballages  Stockage des engrais 

et produits phto 

Suivi du reboisement ( tissue degrade)  

 

Bas fond “Fédération de Malem Thiely” 
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Ouvrage de retenu ( gestion des impacts amont/aval) Affouillement ( suivi de la stabilité des 
ouvrages) 

Degradation des cordons 
piereux  
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 
AVEC LES BENEFICIAIRES ET ANALYSE DES CONSTATS DE SITES 

 
Cas des pistes de production, des mares, bergerie, étables, forage pastorale, laiterie, abatoire ( 

volet élevage)  
Ordre du jour 
 Application des mesures de gestion environnementales et sociales  
 Impacts positifs/négatifs réels  
 Dynamiques organisationnelle 
 Constats/recommandations  
Participants  

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Autres membres du 
GIE/activités/sites  

Piste Dahra-Thièle (Région de Louga) / Piste Dimiskha-Médina Temegne (Région de Kaffrine) 
 

  
Mare de Odioldé ( Régionde Louga) 
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Forage de Moguéré (Région de Louga) 

 

 
Étable/laiterie à Dahra ( Région de Louga) 
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Points de discussion 

 Application des mesures de gestion environnementales et sociales  
 Impacts positifs/négatifs réels  

 
 

Abatoire à Koungheul ( Région de Kafrine) 
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 Dynamiques organisationnelle 
 Constats/recommandations  

 
Constats principaux  

 
Pistes : 

 Absence de signalisation sur certaines pistes et au niveau de récepteurs sensibles au moment 
de la réalisation de l’audit (piste Dahra Thièle, passage école à 200 m et mare à 300 m, parc à 
vaccination à 500 m) mais travaux en cours ; 

 Absence de protection des radiés par enrochement au moment de la réalisation de la mission 
mais travaux en cours ;  

 Les voies de passage et couloirs de transhumance sont bien signalés 
 Problème de remise en état (beaucoup de blocs disposés le long de la piste) ; 
 Paiement de taxe d’abatage par les entreprises confirmées par les IREF rencontrés à Louga et 

Kaffrine ; 
 Absence d’un suivi environnemental des travaux en phase chantier 
 Absence d’un PGES chantier 
 Absence de PV de réception environnementale des travaux  
 Ralentisseur dégradé (à l’entrée de Thièle) 
 Amélioration de la mobilité et désenclavement de la zone (piste de 56 km entre Dahra et Thièle 

et réalisation d’un passage busé à l’entrée de Thièle ; piste Dimiskha-Médina Temegne) ; 
 Désenclavement des fermes agricoles et meilleure commercialisation de la production ; 

 
Mare Pastorale : 
 
 Mauvaise gestion des déblaies (disposés pas loin de la mare) ;  
 Les berges ne sont pas stabilisées (reboisement, compactage) 
 Les effets de l’érosion éolienne sont visibles ; 
 Dégradation des cordons pierreux qui protègent la mare contre les effets du ruissellement ;   
 Disponibilité de l’eau en permanence 
 Reconstitution d’un écosystème autours de la marre ; 
 Suivi de la qualité des eaux par le CSE (Centre de Suivi Ecologique) 

 
Forage : 

 Site bien clôturé et en bon état (site visité forage de moguéré, sis département de Linguère) ; 
 Développement d’une culture fourragère dans le site (pas adéquat) ; 
 Reboisement non effectué dans le site ; 
 Gestion des ressources naturelles (formation au niveau des unités pastorales) ; 
 Formation et renforcement de capacité en gestion des forages ;  
 Amélioration de l’accès à l’eau (villages de Moguéré et villages environnants) ; 
 Réduction de la transhumance ; 
 Cout de l’hydraulique élevé ; 
 Fonctionnement au diesel  

 
Laiterie/étables : 
 

 Formation et renforcement de capacité en gestion des étables et transformation laitière ; 
 Coût de l’entretien (fourrage, suivi des vaches) ; 
 Site propre et bien entrenu (étable, magasin de stockage ; 
 Conditions d’hygiènes satisfaisantes dans les laiteries ; 
 Dispositif de lavage des mains existant (gestion Covid 19) ; 
 Sites clôturés et bien sécurisés  

 
Sites d’abatage : cas de l’abattoir de Koungheul 
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 Nuisance olfactive (impacts sur le voisinage) ; 
 Gestion insuffisante des déchets (écoulement à l’intérieur du site et au-delà du mur) ;  
 Conditions d’hygiènes insuffisantes ;  
 Disponibilité de tricycles pour le transport de la viande  

 
1. Points à améliorer/ recommandations  

 
 Suivi des travaux des entreprises en phase chantier  
 Les entreprises mobilisées doivent avoir un responsable environnement 
 Les entreprises engagées doivent respecter les clauses environnementales inscrites dans les 

DAO 
 Veiller sur les remises en état des sites  
 Délivrer des certificats de réception environnemental des chantiers  
 Les entreprises engagées doivent fournir un PGES chantier  
 Mettre en place un comité de gestion pour le suivi et l’entretien de la mare ; 
 Faire un reboisement et un compactage pour stabiliser les berges et réduire les effets du 

ruissellement et de l’ensablement par érosion éolienne et hydrique ; 
 Opter pour un fonctionnement au solaire avec les forages  
 Favoriser le développement des cultures fourragères ;  
 Améliorer les conditions d’hygiènes dans les abattoirs ;  
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Illustrations des constats (volet élevage)  

Piste Dahra-Thièle (Région de Louga) / Piste Dimiskha-Médina Temegne (Région de 
Kaffrine) 

Constats liés à la remise en 
état ( le long de la piste de 
Dahra-Thèle  

Amélioration de la mobilité ( 
passage busé à Thiéle) 

Désenclavement des fermes 
agricoles ( pitse de production 
de Dimiskha-Médina 
Temegne  

 

Mare de Odioldé ( Régionde Louga) 
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Gestion de déblais ( 
question de gestion de 
l’ensablement de la mare) 

Berges non stabilisées  

Étable/laiterie à Dahra ( Région de Louga) 

Conditionnement du lait  Respect des 
conditions d’hygienes 

Application des consignes d’hygiène 

Abatoire à Koungheul ( Région de Kafrine) 
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Annexe 4 : Registres/références des documents consultés  
1. Document Évaluation environnementale stratégique programme de relève du projet 

d'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine (PASA- 
Lou-Ma-Kaf), aout 2019 

2. Document Rapport final évaluation environnementale Stratégiques projet d'appui à la 
sécurité alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine, octobre 2015 

3. Document Rapport de mission de ciblage des bénéficiaires des 375 opérations 
d’embouche ovine dans les 7 départements des régions de Matam, Louga et Kaffrine 

4. Document Modalités de sélection des bénéficiaires des fermes villageoises réalisées par 
le PASA Lou-ma-kaf 

5. Livre de formation sur la gestion des magasins 
6. Document Rapport de mission de suivi environnemental du projet d’appui à la sécurité 

alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine (PASA/Lou-makaf), décembre 
2016  

7. Document Plan de gestion environnemental et social du projet d’appui à la sécurité 
alimentaire dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine (PASA/Lou-ma-kaf), décembre 
2012 

8. Document Rapports d’activités des IREF (Louga, Kaffrine) 
9. Document Rapport d’activités missions de suivi de la DEEC (Louga/Kaffrine) 
10. Document Rapports des ateliers de formations 
11. Document DAO des activités/entreprises du projet PASA  
12. Document Fiche synoptique du projet PASA 
13. Document Les PTBA du projet PASA 
14. Document : Les rapports d’activités annuelles  
15. Document : Rapport d’achèvement du projet PASA  
16. Document : Rapport d’évaluation de l’impact Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire 

dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine : Volet élevage 
17. Document : Évaluation de l’impact socio-économique de la piste Dahra – Thiel, mai 2020  
18. Document : Requête de financement additionnelle GAFSP, PASA Lou-Ma-Kaf 
19. Documents protocoles entre PASA et ses partenaires techniques  
20. Note sur la mise en œuvre du volet élevage du PASA/Lou-ma-kaf 
21. Documentation sur la politique environnementale de la BAD 
Documentation sur les critères de l’évaluation de l’audit : 

22. La constitution du 22 janvier 2001 
23. La loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement 
24. Le Code forestier 
25. Le Code de la Chasse et de la protection de la faune  
26. Le décret portant organisation des parcours du bétail (Le décret n° 80-268 du 10 mars 

1980, article 18 à 26 
27. Le décret n° 2002-1094 du 4 novembre 2002 relatif à la Police sanitaire des animaux, 

abrogeant et remplaçant le décret 62-0258 du 5 juillet 1962. 
28. La législation foncière (La Loi n° 64-46 du 17 juin 1964) 
29. Loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux 

communes et aux communautés rurales; 
30. Le régime des monuments historiques et des fouilles et découvertes 
31. La loi n° 71-12 du 25 septembre 1971 
32. Les Normes 
33. Les normes élaborées et susceptibles d’interpeller le Projet sont celles relatives aux rejets 

dans l’eau, c’est principalement la norme NS 05 061 (Eaux usées : normes de rejet datant 
de juillet 2001) 

34. Protection contre le ²bruit: 
35. Le Code de l'Environnement 
36. La loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’eau  
37. Décret n° 2006-1261 du 15 novembre 2006 fixant les mesures générales d’hygiène et de 

sécurité dans les établissements de toute nature ; 
38. Décret n° 2006-1251 du 15 novembre 2006 relatif aux équipements de travail 
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39. Décret n° 2006-1257 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de protection 
contre les risques chimiques ; 

40. Décret n° 2006-1260 du 15 novembre 2006 relatif aux conditions d’aération et 
d’assainissement des lieux de travail ; 

41. Décret n° 2006-1261 du 15 novembre 2006 fixant les mesures générales d’hygiène et de 
sécurité dans les établissements de toute nature ; 

42. La loi n°83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène  
43. Le système de sauvegardes intégré (SSI) de la BAD (Volume 1-Numéro 1-décembre 2013 
44. Les bonnes pratiques industrielles internationales (BPII) des secteurs du projet/ Mises à 

jour 2007 des Recommandations en date du 31 juillet 2007 
 
 

Annex 5: Feuille de présences 
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Annexe 6 : PV des rencontres et des constats de sites  
 
 
Acteurs techniques (Région de Louga) 
 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   
 

Acteur/structure technique : DREEC de Louga 
 

Date :    17/03/2021                                    Lieu : Louga (Région de Louga) 
 

Ordre du jour 
 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 
 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de 

l’implication de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  
 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  

 
 
Participants 

 
Points de discussion 

Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 
Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux 
par l’entreprise) 
Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 

 
 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du 
projet et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  
 
 Le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et Sociale (PGES disponible) ; 
 Le projet a fait l’objet d’un suivi au début (un seul rapport de suivi est disponible et daté le 31 

décembre 2017) ; 
 Il n’y pas eu une continuité dans le suivi environnemental du projet ; 
 La principale cause est la non mise à disposition des ressources pour effectuer le suivi 

environnemental du projet ; 
 

Points à améliorer/ recommandations  
 Pour améliorer le niveau d’implication de la DREEC, il est recommandé de signer les protocoles 

avec le PASA au niveau régional ; 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Malick GNING  
Superviseur régional 
PASA  

Superviseur régional 
PASA  

77 444 86 92 

Mamadou Moustapha 
FALL  

DREEC/Louga  Chef DREEC 77 658 68 72  
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 Rendre disponible les ressources pour le Suivi et la surveillance 
 Effectuer des missions de validation du screening environnementale 
 Partager les informations avec la DREEC  

 
 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   
 

Acteur/structure technique : DRDR de Louga 
 

Date :    26 /03/2021                                    Lieu : Louga (Région de Louga) 
 

Ordre du jour 
 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 
 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de 

l’implication de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  
 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  

 
Participants (réunion en ligne)  

 
Points de discussion 

Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 
Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux 
par l’entreprise) 
Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 

 
 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du 
projet et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  
 
 Bonne implication de la DRDR de Louga et surtout dans la formation des producteurs et dans 

le suivi des infrastructures ; 
 Application des bonnes pratiques agricoles par les producteurs notamment par rapport à la 

gestion des pesticides ; 
 Application et utilisation des produits naturels comme le « nime » dans le traitement des 

plantations ;  
 Utilisation de produits homologués  
 Dans le suivi des infrastructures, on note un problème lié au non-respect des délais de 

livraison ; 
 

Points à améliorer/ recommandations  
 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Souleymane NIANG  Consultant  Consultant individuel 77 112 77 29  

Jean Paul Bampoky DRDR de Louga  DRDR/Louga 77 572 60 80  
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 Mettre les ressources à disposition à temps ; 
 Continuer de faire le suivi régulier des fermes ; 
 Pérenniser les actions de sensibilisation surtout par rapport au volet 

environnemental ; 
 Privilégier l’énergie renouvelable (le solaire) pour réduire le coût de l’hydraulique 

 
 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   
 

Acteur/structure technique : Service Hydraulique Régional ( RHR) de Louga 
 

Date :    17/03/2021                                    Lieu : Louga (Région de Louga) 
 

Ordre du jour 
 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 
 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de 

l’implication de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  
 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  

 
 
Participants  

 
Points de discussion 

Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 
Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux 
par l’entreprise) 
Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 

 
Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du 
projet et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  
 
 Il existe un protocole entre la DRH de Louga et le projet PASA Lou-Ma-Kaf mais ce protocole 

n’est pas opérationnel ; 
 La DRH était bien impliquée au départ mais il n’y pas eu une continuité ; 
 La DRH n’a pas été bien impliqué dans la mise en œuvre du PGES 
 La DRH a été impliqué dans le cadre des formations/renforcement de capacité pour des 

jeunes (entretien des équipements hydraulique/ fermes et forages)  
 

Points à améliorer/ recommandations  
 Mieux impliquer la DRH qui peut contribuer par la mise à disposition du personnel ; 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Serigne Djily WADE DRH/Louga  Adjoint chef DRH  77 546 35 49  
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 Dans les activités du volet eau souterraine (forages), prendre en compte le système 
d’exploitation pour éviter la surpression sur la nappe pouvant conduire à une intrusion 
saline ; 

 Faire du reboisement dans les sites du projet ; 
 Mettre en place un dispositif sécuritaire au niveau des bassins de rétention ; 
 Signer les conventions avec le niveau local 
 Partager avec la DRH, la documentation du projet relative aux évaluations 

environnementales et sociales  
 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   
 

Acteur/structure technique : IREF de Louga 
 

Date :    17 /03/2021                                    Lieu : Louga (Région de Louga) 
 

Ordre du jour 
 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 
 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de 

l’implication de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  
 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  

 
 
Participants  

 
Points de discussion 

Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 
Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux 
par l’entreprise) 
Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 

 
 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du 
projet et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  
 

Bonne implication de l’IREEF dans les différents volets du projet PASA ; 
Bon fonctionnement du protocole signé avec le PASA 
Exécution satisfaisante des activités du protocole 
Bonne conduite des activités environnementales (sensibilisation, pare-feu ; reboisement, dotation en 
équipements, carburants, etc.) 
 

Points à améliorer/ recommandations  

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Malick Gning  PASA/Lou-Ma-Kaf  Superviseur régional  77 444 86 92 

Mamadou BADJI  IREF/Louga  Chef Inspection  77 538 47 20  
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Contribuer davantage dans l’ouverture des pare-feu ; 
Créer davantage des espaces de mis à défend ; 
Appuyer davantage sur la gestion des feux de brousse ;  
 
 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   
 

Acteur/structure technique : Service Départemental de l’élevage ( SDEPA)_Linguère  
 

Date :    18/03/2021                                    Lieu : Linguère (Région de Louga) 
 

Ordre du jour 
 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 
 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de 

l’implication de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  
 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  

 
Participants  

 
Points de discussion 

Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 
Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux 
par l’entreprise) 
Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 

 
 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du 
projet et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  
 
 Bonne implication du service départemental de l’élevage dans la mise en œuvre des activités 

du projet PASA ; 
 Constats positifs dans l’amélioration de l’hydraulique rurale ; 
 Ressentis des impacts positifs des pistes de production dans le désenclavement de certaines 

zones du projet qui sont de grands centres de consommation ; 
 Une bonne commercialisation du fumier avec la présence des pistes ; 
 Le volet environnemental est bien pris en compte avec une bonne gestion des déchets au 

niveau des parcs à vaccination ; 
 Une réduction des feux de brousse avec la réalisation de + de 500 km de pare feux ; 
 Des équipements sont fournis aux comités de lutte contre les feux de brousse ;  

 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Mamadou Moustapha 
CISSE 

SDEPA/Linguère Chef de service  77 555 80 11 

Pape Aboubacar TOURE  SDEPA/Linguère Adjoint chef de service  77 619 18 38  
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Points à améliorer/ recommandations  
 Augmenter le financement ; 
 Améliorer la motivation des agents ; 
 Améliorer les conditions dans les sites d’abattage ; 
 Maintenir l’ancrage institutionnel  

 
Acteurs techniques (Région de Kaffrine) 

Acteur/structure technique : DREEC de Kaffrine  
 

Date :    22/03/2021                                    Lieu : Kaffrine (Région de Louga) 
 

Ordre du jour 
 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 
 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de 

l’implication de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  
 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  

Participants 

Points de discussion 
Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 
Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux 
par l’entreprise) 
Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 

 
Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du 
projet et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  
 

 La règlementation n’a pas été respectée car le projet n’a pas fait l’objet d’un suivi 
environnemental continu ;  

 Cependant, des rapports de suivi sont disponibles (Versions 2017 et 2018) ;  
 Nous avons reçu des TDR de la mission d’audit mais nous n’avons pas reçu et n’avons pas 

connaissance de TDR de cette dite mission et validés par notre hiérarchie ;  
 Absence de suivi environnemental du projet depuis 2018 ;  
 Pas de suivi en 2019 et 2020 mais le PASA est entrain en contact avec la DREEC depuis 

que je suis la (2020) il y’a une volonté de poursuivre la collaboration avec la DREEC ; 
 Une visite a été prévue entre le 20 et 28 août 2020 mais elle n’a pas être réalisée pour non 

disponibilité des ressources ;  
 Des projets de TDR sont établis entre le PASA et la DREEC et les échanges se poursuivent   

 
Points à améliorer/ recommandations  

 Veiller au respect de la réglementation  
 Faire une exécution correcte du PGES  

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Elhadji Malick Diouf PASA/LMK Agroforestier  77 458 28 73  

Birane DIOP  DREEC  Chef de la DREEC  77 167 61 56  
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 Mettre à disposition de la DREEC toutes les informations relatives aux missions 
d’évaluation environnementales et sociales 

 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   
 

Acteur/structure technique : IREF de Kaffrine   
 

Date :    22/03/2021                                    Lieu : Kaffrine (Région de Louga) 
 

Ordre du jour 
 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 
 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de 

l’implication de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  
 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  

Participants 

Points de discussion 
Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 
Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux 
par l’entreprise) 
Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 

 
Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du 
projet et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  
 
 Existence et bon fonctionnement du protocole entre le projet PASA et l’IREF de Kaffrine ; 
 Nous intervenons dans la gestion/lutte contre les feux de brousse 
 La réalisation de mise à défens, des activités de reboisement, ouverture manuelle de pare feux ; 
 Nous intervenons dans les 3 volets du projet PASA  
 Nous notons quelquefois des retards dans la mise à disposition des fonds 

 
Points à améliorer/ recommandations  

 Renforcer les activités de défense et de restauration ; 
 Améliorer le reboisement des bas-fonds 
 Intégrer dans le volet eau souterraine, l’ouverture des pare-feux près des fermes agricoles ;  
 Installer des haies vives dans les fermes ; 
 Favoriser la création de pare feux mécaniques ; 
 Poursuivre l’entretien des pare-feux  
 Renforcer les cordons pierreux pour la protection des bas-fonds ; 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Elhadji Malick Diouf PASA/LMK Agroforestier  77 458 28 73  

Adama FAYE  PASA/LMK Superviseur régional  77 645 36 92 

Olimata FAYE  IREF  Inspectrice  77 555 19 28  

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  
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Acteur/structure technique : Service Régional de l’Elevage et des Productions Animales de 
Kaffrine   

 

Date :    22/03/2021                                    Lieu : Kaffrine (Région de Louga) 
 

Ordre du jour 
 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 
 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de 

l’implication de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  
 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  

Participants 

Points de discussion 
Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 
Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux 
par l’entreprise) 
Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 

 
Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du 
projet et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  
 
 Bonne implication des services de l’élevage dans le projet PASA au bien à l’échelle Nationale, 

Régionale que départementale ; 
 Participation à la réunion de validation du PGES du projet 
 Au niveau terrain, ce sont les agents qui font le suivi 
 Les activités se déroulent globalement bien 
 Les problèmes environnementaux persistent plus au niveau des abattoirs (cas de Koungheul) 

avec le non-respect rigoureux des normes d’hygiènes et de stockage notamment pour ce qui 
est du stockage des peaux ;  

 Moins de problèmes avec les bergeries et les poulaillers 
 Bonne amélioration des conditions d’hygiène durant le transport de la viande vers les centres 

de consommation avec la dotation par le projet PASA de moto tricycles.  
 

Points à améliorer/ recommandations  
 Au niveau des abattoirs, améliorer la disponibilité de l’eau pour un nettoyage correcte et 

continu ; 
 Améliorer la gestion des déchets au niveau des abattoirs  

 
 
 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Elhadji Malick Diouf PASA/LMK Agroforestier  77 458 28 73  

Adama FAYE  PASA/LMK Superviseur régional  77 645 36 92 

Fatou KA  SREPA Chef de service  77 647 94 12  

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   
 

Acteur/structure technique : DRDR de Kaffrine   
 

Date :    25/03/2021                                    Lieu : Kaffrine (Région de Louga) 
 

Ordre du jour 
 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 
 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de 

l’implication de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  
 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  

Participants (en ligne)  

Points de discussion 
Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 
Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux 
par l’entreprise) 
Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 

 
Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du 
projet et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  
 
 La DRDR n’est pas bien impliqué dans le projet PASA  
 Cependant, des activités ont été réalisées avec le PASA depuis 2018 mais il n’y a pas eu de 

continuité ; 
 Le PASA reste un projet pertinent et innovent,  
 La convention signée avec le PASA n’a pas fonctionné  
 Il y’a eu des impacts par rapport aux ouvrages de retenu d’eau (inondations, ensablement des 

vallées) ; 
 Il n’y a pas eu de mission de suivi  

 
Points à améliorer/ recommandations  
 Les ouvrages de retenu doivent s’accompagner d’aménagements secondaires ; 
 Le coût de l’eau reste très élevé et n’est pas soutenable dans le temps ; 
 L’option du solaire reste une bonne solution pour réduire ce coût ;  
 Être prudent avec le système goutte à goutte 

 
Feuille de présence 

 
 
 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Souleymane NIANG  Consultant  Consultant individuel  77 112 77 29 

Samba Ndao TALL DRDR Kaffrine  DRDR Kaffrine   
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   
 

Acteur/structure technique : Direction Régionale de l’Hydraulique de Kaffrine   
 

Date :    22/03/2021                                    Lieu : Kaffrine (Région de Louga) 
 

Ordre du jour 
 Niveau d’implication de l’acteur technique pertinent dans le projet 
 Niveau de prise en compte de la dimension environnementale par le projet et de 

l’implication de l’acteur dans le processus de mise en œuvre du PGES  
 Constats/ recommandations formulées par l’acteur technique  

Participants 

Points de discussion 
Rôle joué par l’acteur technique en phase préparation du projet (étude, permis et autorisation) 
Rôle joué par l’acteur technique durant les travaux (activités réalisées durant l’exécution des travaux 
par l’entreprise) 
Rôle joué durant la phase mise en service des infrastructures du PASA 1 

 Avis par rapport aux attentes formulés au départ dans PASA 1 
 Avis sur les impacts positifs du projet PASA 1 
 Avis sur les impacts négatifs du projet PASA 1 
 Les aspects à améliorer (recommandations) 
Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du 
projet et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  
 
 Existence d’un protocole avec l’OFOR et avec la DGPRE mais qui n’a pas bien fonctionné ; 
 Nous n’avons pas participé aux missions dans le cadre du projet PASA ; 
 Le Comité Régional de Suivi Environnemental (CRSE) n’est pas mis à contribution ; 

 
Points à améliorer/ recommandations  

 Assurer le suivi des activités du projet 
 Signer le protocole avec le niveau régional  

 
 
UGP et responsables volets PASA / Lou-Ma-Kaf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Elhadji Malick Diouf PASA/LMK Agroforestier  77 458 28 73  

Adama FAYE  PASA/LMK Superviseur régional  77 645 36 92 

Bouna DIOUF  DRH, Kaffrine  Chef DRH  77 646 31 94  

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   
 

Acteur/structure : Unité de Gestion du Projet (UGP) 
 

Date :    16 /03/2021                                    Lieu : Dakar (Sis sphère ministérielle de 
Diamniadio) 

 
Ordre du jour 
Réunion de démarrage 
Prise en compte de la dimension environnementale dans le projet  
Suivi environnemental du projet 
Constats/recommandations  
Attentes du PASA 
 
Participants  

 
Points de discussion 
 Gestion environnementale et Sociale du projet : 
 Permis et autorisation, respect des clauses environnementales et sociales 
 Stratégie environnementale du projet 
 Suivi environnemental des volets du projet 
 Constats/recommandations  

 
Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du 
projet et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  

 Le PASA a suivi la procédure normale de la conformité environnementale avec la validation 
du PGES par le comité technique national ; 

 Toutes les délibérations ont été obtenues en concert avec toutes les collectivités 
territoriales et des sous-Préfets ; 

 Un travail important de reboisement et de conservation de la nature a été effectué avec les 
Inspections Régionales des Eaux et Forêts (IREF) 

 Plusieurs formations ont été effectuées pour les bénéficiaires du PASA. 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Souleymane NIANG  Consultant  Consultant individuel 77 112 77 29  

Moustapha DIAW PASA Coordonnateur 77 638 83 68 

Ibrahima NDIAYE PASA RESEC 77 630 67 19 

Nourou Mountaga MBAYE PASA 
Responsable des 
acquisitions 

77 542 89 14 

Babacar NDIAYE ANIDA 
Directeur  
Responsable volet Eaux 
souterraines 

77 552 6974 

Khady KANE DIREL 
Chef bureau 
Responsable volet 
Elevage 

77 656 99 55 

Lissa Meissa FALL DIREL 
Chef bureau 
infrastructures et 
aménagements 

77 221 64 68 

Mamadou Baba SOW CIMEL Chef CIMEL 77 649 51 22 
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 Il y a une bonne intégration des jeunes et femmes. La dimension genre a été bien pris en 
compte dans les volets du PASA (35 à 40%) en participant à leur formation également 

 Il existe des cadres de concertation au niveau des unités pastorales ; 
 Les plaintes n’ont pas été notées dans le déroulement du projet ; 
 L’absence d’un responsable Environnement a participé aux lenteurs dans le suivi correct 

du PGES ; 
 Il y a des difficultés dans le suivi du projet avec les Directions Régionale de l’Environnement 
 La signature des conventions au niveau central est un obstacle pour la dynamique du suivi 

environnemental du projet 
 Les clauses environnementales n’ont pas été intégrées dans l’ensemble des DAO. Ces 

dernières ont été intégrées dans les DAO des mares, des forages et des grandes fermes 
 Des comités de gestion  
 Des commissions environnementales ont été créés au niveau de chaque volet 
 Le PASA n’a pas élaboré un plan de gestion des pestes et pesticides 
 Il n’existe pas de mécanisme de gestion des griefs. Toutefois des comités sont créés pour 

en charge les griefs notés  

Points à améliorer/ recommandations  
 

 Intégration d’un expert en sauvegarde environnementale et sociale dans l’UGP. 
 Améliorer les relations avec les DREEC. 
 Intégrer un cahier de charges pour le volet environnement 
 Elargir la communication du PASA pour plus de visibilité 
 Renforcement du volet reboisement par l’approche changement à partir des enfants à 

l’école. 
 Renforcer les activités de compostage et le développement du biogaz. 
 Renforcer le volet communication du PASA. 
 Prendre en compte les aménagements secondaires. 
 Amélioration de l’utilisation du solaire. 
 Former le personnel à l’entretien des installations solaires. 
 Aller vers une dynamique de labélisation ; 
 Renforcer la transformation post-récoltes 
 Utiliser les engrais organiques 
 Renforcer la gestion des déchets 
 Aller vers le mixte énergétique et réduire l’utilisation du carburant dans les 

exploitations 
 Cibler des zones où il n’y pas une exploitation abusive de la nappe 
 Aller vers la technologie du goutte à goutte pour la maitrise d’eau 
 Procéder à toutes les remises état après les travaux ; 
 Renforcer les commissions environnementales, 
 Favoriser l’autonomisation des unités pastorales ; 
 Associer les cultures fourragères avec la conservation de la nature 
 Mutualiser les ressources entre les projets dans la zone d’intervention du PASA ; 
 Renforcer les agents de la DIREL pour le volet environnemental ; 
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   
 

Acteur/structure : Unité de Gestion du Projet (Volet eau de surface/ eau souterraine)  
 

Date :    21 /03/2021                                    Lieu : Kaffrine (Région de Kaffrine) 
 

Ordre du jour 
Prise en compte de la dimension environnementale dans le projet  
Suivi environnemental du projet 
Constats/recommandations  
 

Participants  

 
Points de discussion 
 Gestion environnementale et Sociale du projet : 
 Permis et autorisation, respect des clauses environnementales et sociales 
 Stratégie environnementale du projet 
 Suivi environnemental des volets du projet 
 Constats/recommandations  

 
 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du 
projet et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  

 
 Le PGES a été partagé avec les services techniques lors de la validation du rapport ; 
 Le projet a obtenu un quitus environnemental avant son démarrage ; 
 Les clauses environnementales sont incluses dans les DAO pour le recrutement des 

entreprises ; 
 Le suivi spécifique de ces clauses et leur respect par les entreprises ne s’est pas fait ; 
 Beaucoup d’efforts sont fournis par le PASA pour collaborer avec les services techniques mais 

les protocoles signés au niveau centrale ne favorisent pas une rapide exécution au niveau 
local ; 

 Par exemple la convention signée avec la DEEC n’est pas opérationnelle ; 
 Les activités du projet ont eu un impact positif considérable au niveau de Kaffrine notamment 

dans la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l’insécurité alimentaire et la protection des 
couches vulnérables ; 

 Les critères pour le choix des bénéficiaires sont inclusifs et équitables ; 
 Il n’y a pas un suivi spécifique de la nappe mais les autorisations d’exploitation sont obtenues 

par le projet PASA avant toute activités d’exploitation ; 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Abdoul KA  PASA/LMK 
Coordonnateur volet eau 
de surface  

77 198 92 44 

Abdoulaye KANDJI PASA/LMK Expert Génie Rural  78 108 73 71 

Elhadji Malick DIOUF  PASA/LMK 
Techn. Super- 
Agroforesterie 

77 458 28 73  

Adama FAYE  PASA/LMK 
Superviseur régional 
(eau souterraine) 

77 645 36 92  
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 Des actions de reboisement sont entamées dans les fermes, au niveau des bas-fonds et les 
activités vont se poursuivre ; 

 Il y’a une bonne collaboration avec les IREF et la convention avec cet acteur technique doit être 
considéré comme une bonne pratique en matière d’implication des acteurs déconcentrés pour 
assurer la pérennité des retombés du projet PASA ; 

 Dans les informations effectuées au bénéfice des producteurs, il y’a des contenus sur le plan 
environnemental comme par exemple l’usage des pesticides) 

 Il y’a une collaboration avec la DGPRE et l’Hydraulique 
 Le suivi de la qualité des eaux est effectué en rapport avec le Centre de Suivi Ecologique 

(CSE) ; 
 

Points à améliorer/ recommandations  
 Améliorer la formation en gestion et valorisation des déchets ; 
 Améliorer le contenu des formations en mettant l’accent sur le volet environnemental ; 
 Aller vers le mixte énergétique (solaire) pour améliorer la durabilité écologique du projet 

et réduire le cout de l’irrigation ; 
 Poursuivre les activités de reboisement  
 Décliner le PGES en activités à prendre en compte dans les PTBA des différents 

volets ; 
 S’appuyer sur l’expert d’un environnementaliste recruté pour le compte du projet 

PASA ; 
 Renforcer la vigilance/veille environnementale au niveau des entreprises ; 
 Veiller au respect des clauses environnementales par les entreprises ; 

 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   
 

Acteur/structure : Unité de Gestion du Projet (Volet élevage)  
 

Date :    18 /03/2021                                    Lieu : Linguère (Région de Louga) 
 

Ordre du jour 
Prise en compte de la dimension environnementale dans le projet  
Suivi environnemental du projet 
Constats/recommandations  
 

Participants  

 
Points de discussion 
 Gestion environnementale et Sociale du projet : 
 Permis et autorisation, respect des clauses environnementales et sociales 
 Stratégie environnementale du projet 
 Suivi environnemental des volets du projet 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Mamadou Moustapha 
CISSE  

PASA/Lou-Ma-Kaf  
Coordonnateur volet 
élevage  

77 555 80 11 

El. Mambaye DEME FAM  PASA/Lou-Ma-Kaf 
Expert GER/ volet 
élevage  

77 149 18 08 

Mar SOW PASA/ Lou-Ma-Kaf  Comptable du volet  77 848 10 92  
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 Constats/recommandations  
 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du 
projet et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  
 

 Existence d’un PGES du projet mais il n’y a pas de suivi par un expert sauvegarde dédié ; 
 Dans le cadre des missions de suivi techniques, des consignes sont fournis aux entreprises 

en cas de constats comme par exemple la non remis en état des sites, les replis de chantier, 
etc. ; 

 Existence de rapport périodiques des missions de contrôle mais il n’y pas d’aspects 
spécifiques sur le plan environnement ; 

 La gestion et la prise en compte de la dimension environnementale se fait plus au niveau 
des unités pastorales ; 

 Cependant des actions de lutte pour la protection de l’environnement sont menées en 
collaboration avec les IREF  

 Les critères de choix des bénéficiaires des activités du volet élevage respecte la dimension 
genre ; 

 Ce sont des critères inclusifs et équitables ; 
 

Points à améliorer/ recommandations  
 

 Meilleure prise en compte de la dimension environnementale dans les activités du 
projet ; 

 Faire un suivi environnemental du projet surtout par rapport à la durabilité des 
équipements mis en place ; 

 La mise à disposition plus rapide des ressources financières pour faciliter le suivi ; 
 

 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL   
 

Acteur/structure : Unité de Gestion du Projet (Volet Eau Souterraine)  
 

Date :    17 /03/2021                                    Lieu : Louga (Région de Louga) 
 

Ordre du jour 
Prise en compte de la dimension environnementale dans le projet  
Suivi environnemental du projet 
Constats/recommandations  
 

Participants  

 
Points de discussion 
 Gestion environnementale et Sociale du projet : 
 Permis et autorisation, respect des clauses environnementales et sociales 
 Stratégie environnementale du projet 
 Suivi environnemental des volets du projet 

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  

Malick Gning  PASA Lou-Ma-Kaf  Superviseur régional  77 444 86 92 
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 Constats/recommandations  
 

Constats principaux par rapport à la prise en compte de la dimension environnentale du 
projet et par rapport à la mise en œuvre du PGES du projet PASA Lou-Ma-Kaf  
 

Le volet s’occupe principalement des aspects techniques ; 
Les aspects liés aux clauses environnementales dans les DAO est géré au niveau centrale (UGP, 
Dakar) ; 
Le volet n’a pas effectué des missions de suivi avec la DREEC ; 
Certains aspects environnementaux sont pris en compte dans le contenu des formations des 
producteurs notamment en collaboration avec la DRDR et concernant la gestion des produits 
phytosanitaires, la protection des sols ; 
Bonne pris en compte de la dimension genre 
Critères de choix des bénéficiaires sont inclusifs et équitables 
 

Points à améliorer/ recommandations  
 Revoir la superficie des fermes (faire des fermes de 5 à 10ha) ; 
 Impliquer davantage les services techniques notamment la DREEC pour une meilleure prise en 

compte de la dimension environnementale du projet ; 
 Gérer les protocoles avec les services techniques au niveau régional pour faciliter le suivi et la 

mise en œuvre des activités prévues dans le PGES  
 

Bénéficiaires et constats de sites : 
 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA MISSION D’AUDIT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 
AVEC LES BENEFICIAIRES ET ANALYSE DES CONSTATS DE SITES 

 
Cas des fermes agricoles (volet eaux souterraine) et bas fond (volet eaux de surface)   

Ordre du jour 
 Application des mesures de gestion environnementales et sociales  
 Impacts positifs/négatifs réels  
 Dynamiques organisationnelle 
 Constats/recommandations  

 
Participants  

Prénoms et noms Structures Fonctions Contacts (téléphone/email) 

Amadou Abou SY  Consultant  Consultant individuel  77 507 14 66 

Ibrahima SY  Consultant  
Consultant, chef de 
mission  

77 619 18 38  
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Autres membres du 
GIE/activités/sites  

« GIE And Jappo Suxxali sunu Gokh » (Région de Louga) 

 
GIE Ferme de Ngaye Ndiawar (Région de Louga) 

 
 

GIE ferme Village Medina Temegne (Région de Kaffrine) 
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Points de discussion 

 Application des mesures de gestion environnementales et sociales  
 Impacts positifs/négatifs réels  
 Dynamiques organisationnelle 
 Constats/recommandations  

 
Constats principaux  

 
 Installation/appui complète par le projet PASA (systèmes d’irrigation, clôture, magasin de 

stockage, toilettes, etc.) 
 Formation/renforcement de capacité (gestion et stockage des produits phytosanitaires) ; 

 
GIE Fédération de Niahene (Région de Kaffrine) 
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 Renforcement de la cohésion sociale 
 Diversification des cultures et amélioration de la sécurité alimentaire 
 De l’agriculture sous pluies et saisonnière à une agriculture permanente 
 Activité de reboisement (haies vives) ; 
 Plantation d’arbres fruitiers  
 Bonne intégration de la dimension genre (4 hommes, 14 femmes) 
 Augmentation et diversification des revenus ;  
 Entretien/satisfaction des besoins des familles (santé, éducation, alimentation, etc.) ; 
 Coût élevé du fonctionnement au diésel 
 Absence d’équipement de protection (EPI) dans certaines fermes  
 Epuisement des sols  

 
Points à améliorer/ recommandations  
 Extension du périmètre 
 Association élevage/agriculture 
 Amélioration à faire dans la gestion des emballages 
 Amélioration à faire dans le stockage des produits 
 Intégrer la dimension environnementale dans la gestion des fermes agricoles et des cultures 

des bas-fonds ; 
 Renforcer l’autonomisation des exploitations 
 Réduire le cout de l’hydraulique en accentuant le passage au solaire 
 Promouvoir une gestion durable des terres (amélioration de la fertilité, rotation culturale) ; 
 Assurer la maintenance des ouvrages de retenu  
 Pérenniser les actions de protection et de restauration des terres des bas fond   

 
 
 
 
 
 
 
 


