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RESUME NON TECHNIQUE 

 

1. Description et justification du projet 

❖ Contexte  

Le Sénégal ambitionne de créer des agropoles dans toutes les zones du pays (Sud, Centre et 

Nord) dont l’objectif majeur est de renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles et de 

réduire la dépendance aux importations des produits agroalimentaires à travers une 

industrialisation durable et inclusive.  

Après avoir bouclé le financement du projet Agropole Sud en 2019, il a entamé la phase de 

structuration de l’Agropole Centre couvrant les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et de 

Diourbel en collaboration avec l’Organisation des Nations-Unies pour le Développement 

Industriel (ONUDI), l’Agence Belge de Développement (ENABEL) et la Banque Africaine 

de Développement (BAD). 

Dans un contexte marqué au Sénégal par des performances au plan agricole, les Agropoles, en 

assurant une meilleure répartition des infrastructures, réduiront les disparités entre les régions, 

contribueront à travers les chaînes de valeur agricoles, à la mise à disposition d’infrastructures 

durables et d’équipements d’exploitation, et créeront les conditions favorables à des 

investissements vecteurs de compétitivité. 

Pourtant, la région du Centre dispose d’énormes potentialités et d’atouts sur les plans 

agricoles et pastorales, en lien avec ses ressources naturelles et humaines, sa position 

géographique dans le pays et la sous-région. La valorisation de ces potentialités, notamment 

par une répartition plus rationnelle des infrastructures de transformations industrielles, 

pourrait corriger ou réduire le déséquilibre qui s’observe actuellement au niveau du 

développement des localités de la zone. 

Le projet concernent les quatre (04) régions suivantes Fatick, Kaolack, Kaffrine et Diourbel 

qui serviront d’incubateurs d'entreprises offrant des installations et des services d’appui aux 

chaînes de valeur de l’agro-industrie afin de promouvoir l'agriculture commerciale et de 

renforcer la compétitivité des entreprises agricoles locales et de leurs produits sur les marchés 

nationaux et internationaux. Le programme va se focaliser sur les régions de Kaolack, de 

Kaffrine, de Fatick et de Diourbel et en particulier, respectivement, au niveau des collectivités 

locale de Dya, de Kahi, de Mbellacadio et de Ndangalma qui ont été choisis pour abriter les 

aménagements des modules industriels de l’Agropole Centre. A ce jour, les sites des 

plateformes ne sont pas encore été identifiés, mais le projet est  en cours de prospection des 

sites.  

 

❖ Objectifs et Résultats Attendus  

Le projet a pour objectif de i)contribuer au développement des aménagements industriels 

adaptés à chaque région en liaison avec les filières ciblées par zone, ii) renforcer  la valeur 

ajoutée (en qualité et en quantité) des produits agricoles, iii) stimuler le processus de 

développement dans les régions centre grâce à l’allègement de la pauvreté et à la création 

d'emplois. 

Les résultats attendus sont: i)la transformation d’au moins 3,4 millions de tonnes d’arachides, 

267.777 tonnes de céréales et 191.564 tonnes de sel produites dans les régions couvertes sur 

les cinq (05) années du projet, ii) En plus de son impact financier et économique, le projet 

devrait permettre la création d’un total de 19.200 emplois (dont 60% pour les femmes et 50% 

pour les jeunes). 

❖ Composantes 

Pour atteindre les objectifs ci-dessus énumérés, le projet a été structuré sur la base des trois 

(03) composantes suivantes :  
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i. Renforcement des capacités de transformation agro-industrielle et de mise en 

marché, 

ii. Accroissement durable de la productivité des filières agro-industrielles, 

iii. Pilotage, Coordination, Gestion et suivi-évaluation.  

❖ Objectif du CGES 

 

Au vu de la sensibilité environnementale et sociale des régions du Centre par rapport aux 

aléas climatiques, le projet est susceptible d’engendrer directement ou indirectement des 

risques et impacts (positifs et négatifs). Sa mise en œuvre doit être précédée de l’élaboration 

d’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) devant assurer sa conformité aux 

politiques de sauvegardes de la BAD. 

Le CGES, pareillement, s’inspire autant que l’Evaluation Environnementale et Sociale 

Stratégique de la loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement ainsi que 

du décret n° 2001-282 portant application du Code de l’environnement. 

 

Le présent document présente l’évaluation des paramètres environnementaux et sociaux de la 

situation de référence, l’identification des impacts négatifs et positifs résultant de la mise en 

œuvre du Programme, les mesures idoines d’atténuation des impacts négatifs relevés et le 

Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du Programme. 

Le CGES a permis : (i) de définir les principes, les règles, les directives et les procédures qui 

permettront l’évaluation des risques et impacts environnementaux et sociaux du projet ; (ii) 

d’identifier et analyser les capacités des structures chargées de gérer les risques et impacts 

environnementaux et sociaux du projet ; (iii) de recenser l’ensemble des risques associés aux 

différentes interventions du projet, ii) de définir les mesures d’atténuation qui devront être 

mises en œuvre lors de son exécution, (iv) de définir les modalités institutionnelles pour la 

mise en œuvre du CGES et le coût de mise en œuvre des mesures environnementales et 

sociales du projet ; iii) de produire un Plan Cadre de Gestion Environnementale et sociale 

(PCGES). Ce PCGES définit en outre les dispositions institutionnelles de suivi et de 

surveillance à prendre avant, pendant et après la mise en œuvre du projet et la réalisation des 

activités pour supprimer ou atténuer les impacts négatifs environnementaux et sociaux. 

 

2. Description des activités du projet 

a) La construction des unités de stockage et de transformation industrielles  

i. Consistance technique et localisation du  Module Central  

Le module central abritera des activités et des services spécialisés dans les domaines suivants: 

l'administration, la transformation, la commercialisation, la logistique, les compétences, la 

formation, l’énergie, l’environnement, le financement, les communications, l'entretien et les 

services sociaux de base. 

Il sera composé de quatre (04) unités agro-industrielles, un complexe regroupant des ateliers 

de transformation des produits agricoles, ainsi qu’un centre de services et d’excellence avec 

d'autres bâtiments connexes. Le module sera implanté sur une superficie aménagée d’environ 

23,5 ha et requerra une puissance électrique de 4 425 kW, ainsi que des besoins en eau 

estimés à 96 609 m3/an.  

Le module central sera implanté dans la commune de DYA, dans le département de Kaolack. 

Les critères mis en avant pour ce choix sont la proximité des matières premières, accessibilité, 

proximité de sources  d’énergie électrique, la proximité des marchés et la connectivité aux 

réseaux logistiques et de transport, la disponibilité de l’assiette foncière). 

ii. Consistance technique et localisation des modules régionaux  

Les régions de Fatick (commune de Mbellacadiao), de Kaolack (commune de Médina 

Sabakh), de Kaffrine (commune de Kahi) et de Diourbel (commune de Ndangalma) vont 
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accueillir ces modules. Il est prévu le développement des infrastructures de transformation 

primaire et des services. Chaque module aura ces spécificités dans le processus 

d’aménagement. 

o le module régional de Fatick comportant quatre (04) unités agro-industrielles ainsi 

qu’un complexe d’ateliers de transformation de produits agricoles et d’autres 

bâtiments connexes. Il sera implanté sur une superficie aménagée d’environ 10,7 ha et 

requerra une puissance électrique d’environ 1 545 kW et des besoins en eau estimés à 

51 308 m3/an.  

o le  module régional de Kaffrine comprenant une unité de raffinage de l’huile 

d’arachide et de sésame, une unité de séchage et mouture de céréales (mil et maïs), 

ainsi qu’un complexe d’ateliers de transformation de produits agricoles et d'autres 

bâtiments. Le module sera implanté sur une superficie aménagée d’environ 8,5 ha et 

requerra une puissance électrique d’environ 1 089 kW et des besoins en eau estimés à 

45 433 m3/an.  

o le module régional de Diourbel, il est préconisé l’implantation de 2 unités agro-

industrielles, ainsi qu’un complexe d’ateliers de transformation de produits agricoles 

et d’autres bâtiments connexes sur une superficie aménagée d’environ 8,2 ha et 

requerra une puissance électrique d’environ 1 162 kW et des besoins en eau estimés à 

68 433 m3/an.  

o le module régional de Kaolack, il est préconisé, l’implantation de 2 unités agro-

industrielles, ainsi qu’un complexe d’ateliers de transformation de produits agricoles 

et d'autres bâtiments connexes, sera implanté sur une superficie aménagée d’environ 

7,4 ha et requerra une puissance électrique d’environ 892 kW et des besoins en eau 

estimés à 34 933 m3/an.  

iii. Consistance technique des plateformes départementales  

Les plateformes départementales seront au nombre de quinze (15) pour assurer l’absorption 

des produits agricoles brutes ou éventuellement semi-transformés provenant de différents 

bassins de production. Elles seront  dotées d’infrastructures de collecte et de conditionnement 

des matières premières. Ces sites serviront de centres de regroupement et éventuellement de 

prétraitement avant l’acheminement des produits vers les modules régionaux et/ou le module 

central. 

Les plateformes comporteront un petit atelier pour transformation artisanal-semi-artisanal 

selon l'activité prépondérante riveraine et des petits locaux pour répondre aux besoins en 

différents services. Chaque plateforme sera implantée sur une superficie aménagée d’environ 

2 ha et requerra une puissance électrique d’environ 28 kW. 

b) les activités de régénération du milieu naturel et de la protection de 

l’environnement 

Le projet est classé en catégorie 1 selon l’article 40 du Décret N°2001-282 du 12 avril 2001 

portant application du Code de l’Environnement au Sénégal et conformément aux exigences 

du système de sauvegarde intégré (SSI) de la Banque, le projet est également classé en 

catégorie 1.  

Les risques environnementaux et sociaux associés au projet sont jugés élevés compte tenu de 

la nature des investissements envisagés dans la Composante A et des acquisitions de terres 

appartenant aux populations locales, des déplacements physiques et économiques sur les sites 

d’implantation des modules et des plateformes; du risque d’augmentation de l’utilisation des 

produits phytosanitaires et des engrais chimiques; des risques d’accidents et d’incidents dans 

les complexes agro-industriels envisagés. Ces activités sont susceptibles d’engendrer des 

impacts négatifs significatifs sur les milieux récepteurs (physique, biologique) sur le plan 

social. 

Les interventions prévues en vue d’atténuer ces impacts négatifs majeurs porteront sur :  
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• La réalisation des aménagements forestiers (reboisement compensatoire) sur 1000ha ;  

• L’installation de pépinières communautaires au niveau de Collectivités Locales 

directement affectée par le projet;  

• La promotion de 5000 foyers améliorés répartis dans toute la zone; 

• la préparation de Plan d’Adaptation aux Changements Climatiques (PACC) par 

département pour améliorer les stratégies de résilience des communautés et 

d’adaptation aux  CC ; 

3. Méthodologie de la mission 

Le cabinet a privilégié une démarche participative et inclusive qui a permis d’intégrer au fur 

et à mesure les avis et les arguments des différents acteurs concernés (CEP Agropole, 

services techniques, populations locales, responsables de Projets, autorités  administratives, 

élus locaux, personnes ressources potentielles). 

Cette démarche a été articulée autour de deux axes d’intervention majeurs : (i) capitalisation 

des documents du Programme (EDF, rapport LAB, comptes rendus atelier d’information et 

de sensibilisation, etc.) et d’autres documents stratégiques et de planification au niveau 

régional et local; (ii) rencontres avec les acteurs institutionnels, communautaires 

principalement concernés par le projet. Plus spécifiquement, l’approche méthodologique 

consiste à: 

▪ la revue bibliographique des textes législatifs et des conventions régissant la gestion 

de l’environnement et celles des secteurs agricoles, élevages et industries mais aussi 

une capitalisation des politiques de sauvegardes opérationnelles établies par la BAD 

en la matière;  

▪ la caractérisation du cadre institutionnel existant en termes de capacités de gestion 

environnementale et sociale, de coordination, de planification et de suivi 

environnemental de la mise en œuvre des projets similaires existants (PROVAL, 

PASA, CLUSA, PAFA), 

▪ la mise en exergue des enjeux environnementaux et sociaux compte tenu des types 

d’aménagement prévus et des zones ciblées  grâce à des visites des sites  et des 

discussions et/ou enquêtes avec les personnes ressources techniques dans les 

différentes localités ; 

▪ le recueil et l’intégration  des préoccupations prioritaires en matière d’environnement 

et social de l’ensemble des acteurs (groupes vulnérables, particulièrement les femmes 

actives dans le secteur agricole) en rapport avec les impacts possibles du projet ; 

▪ la synthèse globale en un document appelé Cadre de Gestion Environnementale et 

Sociale (CGES) qui englobe les dispositifs de mise en œuvre, les besoins en 

formation, le mécanisme de suivi-évaluation et les coûts. 

 

4. Description des Enjeux et des défis environnementaux et sociaux du projet    

Sous des formes diverses, les activités de la mise en œuvre de projet pourraient se confronter 

à des enjeux potentiels des zones ciblées sur l’environnement et sur les activités socio-

économiques. 

Les changements climatiques constituent un défi majeur auquel le Sénégal est confronté, car 

ils contribuent à l’aggravation de la dégradation des écosystèmes, entraînant une réduction de 

la productivité agricole et la baisse des rendements alors que les besoins connaissent une 

augmentation exponentielle. Le processus de dégradation des ressources naturelles est 

caractérisé par : une forte pression sur les ressources forestières avec les défrichements 

agricoles, mais aussi à cause des activités socioéconomiques ; des prélèvements importants 

pour le bois qui est la principale source d’énergie domestique; une perte de fertilité des terres 

de cultures due aux phénomènes de l’érosion et le surpâturage. 
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En raison du déboisement intensif, la plus grande partie de la zone centre (départements de 

Kaolack, de NIORO, et Fatick) est sujette à une érosion intense des sols et à leur 

appauvrissement (restés longtemps sans amendement notable) qui constituent un facteur 

limitant de la productivité agricole. La forte pression exercée sur les ressources forestières à 

travers les pratiques de récolte de bois et autres entraînent la perte d’espèces d’arbres de 

grande valeur et le recul du couvert forestier et arboré ; le recul de la biodiversité, la menace 

de disparition des espèces fauniques et floristiques. 

Bien-que théoriquement abondantes, les ressources en eaux de surface et souterraines sont 

fortement menacées, entre autres par les pollutions industrielles et domestiques, mais aussi les 

gaspillages et la gestion non rationnelle. 

 

Au plan social et du cadre de vie, les contraintes majeurs portent sur: l’insécurité foncière ; le 

développement  anarchique  de  l'habitat ;  l’implantation  des  unités  industrielles  à 

proximité des  zones d’habitation; la dégradation de la qualité et du cadre de vie urbain et 

rural ; un déficit notoire d'équipements publics en matière d'assainissement ; l’insuffisance des 

infrastructures et de services de base dans les centres urbains ;  la prolifération des déchets 

ménagers et dépotoirs anarchiques ; l’absence de gestion des rejets provenant de l'industrie et 

de l'artisanat ; la pollution atmosphérique (émissions industrielles, etc.). 

 

5. Caractérisation générale et Sensibilité environnementale des sites  

Cette section présente une description générale des sites retenus pour abriter les 

aménagements du projet y compris leurs sensibilités environnementales et sociales.  

  

Sur le plan socio-économique, les activités se résument principalement à l’agriculture et à 

l’élevage, pratiquées essentiellement pour la subsistance. Les principales cultures vivrières 

sont le sorgho, le mil, le maïs, le manioc, le niébé. L’arachide est la principale culture de rente 

et est également cultivée pour la consommation. Les moyens et les méthodes de production 

sont  devenus très peu performant, avec l’abandon des techniques culturales comme la 

jachère, les rotations ou les cultures associées.  

Les problèmes liés à l’exploitation et à la surexploitation, l’érosion ont entrainé la baisse de la 

fertilité des sols et nécessitent l’adoption des pratiques culturales performantes et adaptées 

pour la promotion de l’agriculture. Les méthodes les plus efficaces pour augmenter la 

productivité est d’améliorer la fertilité des terres et les pratiques culturales. 

L’élevage y est également très développé et est la seconde activité de la zone après 

l’agriculture. On y rencontre par ordre d’importance l’élevage des bovins, des ovins, des 

caprins et les volailles. Le cheptel est important, mais son mode d’exploitation est traditionnel 

comme dans tout le bassin arachidier et il est très dépendant à l’agriculture. Les éleveurs 

ayant exclusivement l’élevage comme activité sont de plus en plus rares et on rencontre en 

majorité des agro-éleveurs avec parfois des effectifs de bœufs très importants malgré la 

prédominance de l’agriculture.  

La pêche est une activité très peu développée dans ces zones et se pratique dans la région de 

Fatick.  

Sur le plan foncier, tous les sites ont été déjà délibérés sans aucune objection de la part des 

personnes affectées par le projet.  

a. La collectivité locale de DYA 

• Caractéristiques générales : Situé dans l’arrondissement de Ngothie, la commune de 

Dya compte 28 villages officiels répartis sur une superficie de 120 km2 dont 12.600 

hectares de terres cultivables. Elle constitue l'une des plus grandes communes du 

Sénégal. Elle est limitée par les communes de Ndiebel au nord ; Sibassor au sud ; 

Gandiaye à l'ouest  et Mbadakhoune à l'est. Cette collectivité locale abritera le module 
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centre qui sera précisément dans le village de Ngane SAER qui se trouve à 7 

kilomètres de la route nationale 1. Elle est traversée par une piste rurale qui relie 

Sibassor, la banlieue de la commune (de Kaolack à Ndiebel). Le site est implanté dans 

la commune de Dya, de part et d’autre de la route N1, 660 m avant le village de 

Ganboul Kedo en direction vers Dakar. Il s’agit de deux parcelles limitrophes de 

superficies respectives de 45 Ha et 35 Ha d’où un total de 80 Ha. Il est envisagé 

d’aménager le 35 Ha et laisser le 45 Ha comme zone d’extension. 

• Sensibilité environnementale et sociale : Le site est occupé par des terres agricoles 

exploitées par les populations et est distant du village de Ngane Saer de 200m. Nous 

avons noté la présence d’un affluent au bras de mer du Saloum à une distance 

d’environ 500m de la limite Nord. Le peuplement végétal est dominé par des 

Eucalyptus suivis des espèces arbustives tels-que le Guiera senegalensis (‘’ngere’’); et 

neem (Azadirachta indica), etc.). Le site et ses environs sont marqués par un processus 

très avancé de destruction de la flore et de la disparition de la faune. On observe la 

disparition d’espèces végétales dans les espaces non cultivés. L’appauvrissement des 

sols L’érosion des sols consécutive à la dégradation du couvert végétal et aux aléas 

climatiques est une réalité dans cette zone. Les activités humaines ont aussi détruit la 

capacité de reproduction et de régénération de la fertilité des sols, à travers la 

monoculture arachidière et l’absence des pratiques comme la Jachère. La contrainte 

majeure est l’avancée de la salinisation des terres qui réduit les sols cultivables et 

entraîne une pression foncière dans toute la zone. 

b. La collectivité locale de Médina Sabakh 

• Caractéristiques générales : Le site se trouve  dans la commune de Médina Sabakh 

(département de Nioro du Rip) et est retenu pour abriter le module régional de 

Kaolack. Le village de Médina Sabakh est le chef-lieu de l'arrondissement et de la 

commune du même nom. C’est une localité transfrontalière, distant à moins de 50km 

du village de Keur Ayip, limite entre le Sénégal et la Gambie.  Au niveau de Médina 

Sabakh, ce site est situé à 250m à gauche de la route nationale N4 en direction de la 

Gambie, en virant à gauche vers le village de Kouhel (à une distance de 3 km). Il 

occupe une superficie de presque 15 Ha. Le raccordement en électricité est assuré à 

partir de la ligne de moyenne tension (MT) parcourant la route nationale 4. La nature 

de terrain est à vocation agricole en emblavure.  

• Sensibilité Environnementale et Sociale : La parcelle constituée de terres agricoles 

est traversée par la route Nationale 4. Le peuplement végétal est dominé par la 

présence d’arbres de neem (Azadirachta indica). Les habitations les plus proche se 

trouvent à une distance environ 100 à 135 m. Elle cohabite du coté de la route avec un 

ICPE de catégorie A( station de service) distant de 150 m. Ce site est proche d’une 

zone à usage d’habitations et est déjà octroyé à des propriétaires.  

c. La collectivité locale de KAHI 

• Caractéristiques générales: Le site est retenu pour abriter le module régional de 

Kaffrine et se situe à la périphérie de la Commune du même nom, à une distance de 

3,2km en allant vers Kaolack. D’une superficie de 276 km², la Commune de Kahi est 

peuplée de 21.491 habitants répartis dans trente-deux (32) villages officiels ; soit une 

densité de 78 habitants au kilomètre carré. Elle est limitée au Nord par la Commune de 

Boulel ; à l’Est par les Communes de Sagna et de DiankéSouf ; au Sud par la 

Commune de Kathiote ; à l’Ouest par les Communes de Ndiognick, Diamal et de 

Touba Mbella. Le site se trouve à 100 m, à droite de la route nationale N1, dispose 

d’une forme géométrique carré de 390 m de côté.  

• Sensibilité Environnementale et Sociale: Le site se trouve à une distance d’environ 

1,2 km du village de six-kilo et sis à 1km de la réserve forestière, limitrophe au 
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village. Le site est aussi directement limité au pôle urbain de la zone et à côté d’une 

raffinerie d’huile d’arachide appartenant à un privé.   

d. La collectivité locale de Mbellacadiao 

• Caractéristiques générales : Cette commune abrite le site prévu pour l’emplacement 

du module régional de Fatick, qui fait partie de l'arrondissement de Diakhao et du 

département module régional de Fatick. Ce site, d’une superficie de 30ha, est à 

proximité des infrastructures en développement dans la zone (les Sels d’Afrique) et 

l’ouvrage d’assainissement des eaux pluviales de la région, qui est en construction.  

• Sensibilité environnementale et sociale: le site se trouve au niveau des berges du 

bras de mer Sine. Il est inondable  et est exposé à une salinisation des terres donc 

impropre à l’agriculture. C’est pour cette raison que nous n’avons pas de PAP. Vu les 

réalités écologiques, il serait bien de réaliser toutes les études géotechniques et 

hydrogéologiques nécessaires  pour définir les conditions de la réalisation de 

l’infrastructure.  

e. La collectivité locale de la commune de Ndangalma 

• Caractéristiques générales: La Commune de Ndangalma se situe dans 

l’Arrondissement de Ngoye, Département de Bambey, Région de Diourbel. Elle est 

limitée au Nord par l’arrondissement de Lambaye, au Sud par la commune de 

Ndondol, à l’Est par la commune de Bambey et la commune de Ngoye et à l’Ouest par 

l’Arrondissement de Thiénaba, (Région de Thiès). Le site d’une superficie de 15ha a 

été retenu pour l’implantation du module régional qui se situe près de la route 

nationale N3, au niveau du village de Mérina Sarr  

• sensibilité environnementale et sociale : le site est dans une zone à vocation 

agricole, distante des habitations de plus de 500m. Le peuplement des arbres est très 

important et les terres appartiennent à un chef religieux.  

Les contraintes naturelles suscitées et la forte dégradation de l’environnement (sols, terre, 

eau), se traduisent par une faible productivité des activités agricoles et pastorales et 

expliquent en partie la présence des risques d’insécurité alimentaire.  

Une amélioration non seulement des productivités mais aussi et surtout de la participation 

des populations à la gestion du terroir, constitue un défi pour le projet d’Agropole Centre 

et de développement de la zone. 

 



   

 

   

6. Cadre institutionnel de la Gestion Environnementale du projet 

En matière de gestion environnementale et sociale, le Sénégal dispose d’un ensemble de 

politiques nationales, d’instruments juridiques et réglementaires pour la gestion de 

l’environnement. Les institutions nationales et locales sont impliquées dans l’évaluation et 

l’approbation des projets et programmes de développement.  

La mise en œuvre du CGES nécessite la participation de plusieurs et catégories d’acteurs 

depuis les autorités administratives et locales jusqu'à des organes de niveau national. A cet 

effet, leurs responsabilités et leurs rôles devrait être en parfait accord avec les exigences du 

SSI de la BAD.  

Les responsabilités de la gestion environnementale du programme Agropole seront 

normalement partagées par les différents acteurs concernés (les Ministères, la Cellule 

d’Exécution du Programme (CEP), les collectivités territoriales, les Organisations Non 

Gouvernementales, les Communautés à la base, etc.), en suivant leurs rôles spécifiques pour 

des aspects particuliers. Ils interviendront durant les différentes phases de développement du 

Programme. Le cadre institutionnel de mise en œuvre du CGES comprend essentiellement : 

• le Comité de pilotage (CP): Le Comité de Pilotage, constitué de l’ensemble des 

partenaires techniques, veillera à l’inscription et à la budgétisation des diligences 

environnementales et sociales dans les Plans de Travail et Budgets Annuels 

(PTBA) ; 

• la Cellule d’Exécution du Programme (CEP) : Le programme des Agropoles 

est suivi par une équipe en sauvegardes environnementales et sociales qui devra 

garantir l’effectivité de la prise en compte des aspects et des enjeux 

environnementaux et sociaux dans l’exécution des activités du programme ; 

• la Direction de l’Environnement et des Etablissement Classés (DEEC) : 

procédera à l’examen et à l’approbation de la classification environnementale des 

projets du programme ainsi qu’à l’approbation des Etudes d’Impact 

Environnemental et Social (EIES). Il participera aussi au suivi externe et à la 

supervision; 

• les Services Techniques Déconcentrés des différents ministères: Chaque 

ministère et ses dépendances sont concernées et seront associées à toutes les 

activités se déroulant dans leurs zones d’interventions pendant et après le 

programme ; 

• les Collectivités Locales: elles participeront au suivi environnemental et social à 

travers leurs services techniques municipaux;   

• les Points Focaux Environnement et Sociaux (PFES) des Entreprises de 

travaux : Elles ont pour responsabilité à travers leur Expert en Environnement, la 

mise en œuvre des PGES et la rédaction des rapports de mise en œuvre desdits 

PGES. Ils sont chargés au niveau local du suivi de la mise en œuvre du PGES 

conjointement avec les services Environnement des collectivités locales et 

l’élaboration de rapport de suivi environnemental et social à transmettre à la CEP; 

• les ONG : En plus de la mobilisation sociale, elles participeront à la 

sensibilisation des populations et au suivi de la mise en œuvre des PGES à travers 

l’interpellation des principaux acteurs du programme. 

 Rôles et responsabilités des institutions du Ministère de l'Environnement et du 

Développement Durable (MEDD) 

Il a le mandat d’élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale en matière de 

l’environnement. C’est en effet, sur la base de la loi n°2001-01 du 12 avril 2001 portant 

Code de l'environnement et de son décret d’application que le Gouvernement définit la 

politique et la stratégie nationale dans ce domaine et c’est ce ministère qui est chargé de sa 

mise en œuvre, en coordination avec les autres ministères concernés si nécessaire, par le biais 

des principales structures dudit Ministère que sont: la Direction de l’Environnement et des 



   

 

   

Établissements Classé (DEEC) appuyés par les Divisions Régionales de l’Environnement et 

des Établissements Classés (DREEC), les Comités Techniques Comités Régionaux de Suivi 

Environnemental et Social (CRSE) et la Direction des Eaux, Forêts et Chasse et de la 

Conservation des Sols (DEFCCS). 

 La Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC) 

Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière 

d’environnement, du Contrôle de conformité environnementale des projets, de la Validation 

des termes de référence de l’étude, du Secrétariat du comité technique national de validation 

des études et du Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale.  

Elle est appuyée par les Comités Techniques dans la validation des rapports d’évaluation 

environnementale et au suivi environnemental des PGES issus des rapports et par les Comités 

Régionaux de Suivi Environnemental et Social (CRSE) dans l’appui au besoin la 

préparation des évaluations environnementales (tri-préliminaire ou screening, TDRs, EIES, 

Audits), le suivi environnemental et social et la formation des acteurs locaux. 

Au niveau régional, les DREECS assurent et poursuivent la mission régalienne de la DEEC 

au niveau décentralisé en assurant les missions suivantes: i)le secrétariat du comité régional 

de suivi environnemental et social des projets et programmes dans la région et coordonne le 

suivi environnemental et social du PGES au niveau régional; ii)Vérifient la conformité de la 

préparation (préparation et validation des TDR, choix des consultants) et la conduite des 

éventuelles EIES; iii)Préviennent et luttent contre les pollutions et nuisances ; iv) Appui dans 

le renfoncement de capacité des acteurs en évaluation environnementale et sociale ; v) 

Instruisent des dossiers d’autorisation et de déclaration des installations classées et 

surveillance durant l’exploitation; vi)Appui conseil aux collectivités locales pour la mise en 

œuvre des compétences dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources 

naturelles.  

Les DREECs assurent l’organisation des ateliers régionaux et des rencontres communautaires 

de validations des études d’impact, cependant, leur personnel et leurs moyens d’interventions 

(contrôle et suivi) sont relativement limités pour leur permettre d’assurer correctement le suivi 

et la supervision de la mise en œuvre des PGES des projets. 

 La Direction des Eaux, Forêts et Chasse et de la Conservation des Sols 

(DEFCCS)  

Cette direction s’occupe de la Délivrance des autorisations de coupe et de découpe des 

espèces végétales, de construction d’une voie d’accès à la carrière, pour l’implantation et le 

suivi des travaux de coupe, de découpe et de régénération des sols et  des espèces végétales. 

Les services régionaux des Eaux et Forêts sont chargés de l’appui du projet dans la mise en 

œuvre des activités de reboisement compensatoires. 

 Rôles et responsabilités du Ministère du Commerce, de la Consommation, du 

Secteur informel et des PME  

Le Maitre d’Ouvrage du projet dispose au niveau régional des Services Régionaux du 

Commerce et des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CCIA) qui ont des 

compétences avéré par rapport à la gestion des aménagements industriels prévus au niveau de 

l’Agropole.  

 Rôles et responsabilités du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural 

(MAER)  

Les principales directions concernées du secteur agricole sont la Direction de l’Agriculture 

(DA) et la Direction de la Protection des Végétaux (DPV). La DA dispose de compétences sur 

la production agricole et la DPV dispose de compétences sur la gestion des pesticides.  

Ils doivent i)promouvoir une prise de conscience des problèmes potentiels liés à l’utilisation 

des pesticides, ii) mobiliser une expertise technique et des ressources suffisantes pour assurer 

que la législation concernant les pesticides est appliquée ; iii) promouvoir la synergie des 

actions de collaboration, d’échange et d’information entre les différentes institutions 



   

 

   

gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le secteur de l’agriculture, la 

santé et l’environnement, iv) participer activement à la mise en œuvre du programme de 

gestion des pestes et pesticides préparés dans le cadre du projet.  

Les compétences des agents de ces structures méritent d’être renforcées dans le domaine de la 

gestion environnementale et sociale de projets. Au niveau régional et local, les DRDR 

manquent également de moyens et de capacités pour exécuter correctement leur travail de 

suivi. 

 Rôles et responsabilités des collectivités territoriales et locales 

Ils participent aux activités de suivi et de supervision. Les collectivités locales, conformément 

aux lois sur la décentralisation sont forcément impliquées à la base sur la gestion des terres, la 

protection de l’environnement et de la santé des populations. Les organisations des 

producteurs sont des acteurs des résultats attendus du programme par leur implication. Les 

entreprises privées et ONG participeront aux activités de sensibilisation de formation et de 

réalisation des infrastructures par des soumissions aux appels d’offre mais également de mise 

en œuvre des Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et de suivi 

environnemental et social. 

Il faut relever la faiblesse des capacités d’intervention, notamment en termes de suivi de la 

mise en œuvre des projets qui s’exécutent dans leur territoire. 

 Politiques de sauvegarde de la Banque Africaine de Développement (BAD) 

applicables dans le contexte du projet 

Le projet Agropoles Centre déclenchera toutes les sauvegardes opérationnelles SO.1, SO.4 et 

SO.5 et est classé à la catégorie1 des procédures d’évaluation environnementale et sociale 

(PEES) de la Banque et devra produire un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

(CGES) conformément au Système de Sauvegarde Intégré (SSI) et à la Réglementation 

Environnementale Nationale. 

Les principales politiques de sauvegarde de la BAD applicables dans le contexte du projet 

sont les cinq (05) Sauvegardes Opérationnelles (SO) du SSI de la BAD que sont:  

• Sauvegarde opérationnelle1 (SO1): Évaluation environnementale et sociale; 

• Sauvegarde opérationnelle2 (SO2):Réinstallation involontaire (acquisition de terres, 

déplacement et indemnisation des populations); 

• Sauvegarde opérationnelle3 (SO3): Biodiversité et services écosystémiques, 

• Sauvegarde opérationnelle4 (SO4): Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet 

de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources; 

• Sauvegarde opérationnelle 5 (SO5) : Conditions de travail, santé et sécurité 

 

La prise en compte de la dimension environnementale constitue une préoccupation majeure 

pour l’ensemble des acteurs : Partenaire Techniques et Financiers, Administration, 

Collectivités locales, Chercheurs, Organisations de Producteurs, ONG, etc.  

Des acquis importants ont été notés concernant l’intégration de l’environnement dans les 

programmes de développement. Au niveau de certaines catégories d’acteurs (ONG, projets, 

Entreprises), on retrouve des spécialistes dans le domaine de la gestion des ressources 

naturelles spécifiques (pédologues, biologistes, agronomes, vétérinaires, forestiers, etc.), il 

reste que ces experts ne sont pas toujours familiarisés avec les procédures d’évaluation 

environnementale et sociale des projets. Ces insuffisances ont été relevées dans le cadre des 

activités de consultation publiques réalisées dans le cadre du présent CGES. Au-delà de sa 

mise en œuvre, il est nécessaire que les capacités Environnementales et Sociales des 

principaux partenaires soient renforcées. 

7. Analyse comparatives des Options 

Dans le cadre de ce projet Agropole centre deux (2) alternatives qui semblent importantes ont été 

analysées. Il s’agit essentiellement : 



   

 

   

• Alternative 1 : « situation sans projet » :  

 Du point de vue purement biophysique, l’option « sans projet », qui consiste à ne pas réaliser les 

activités du projet, sera sans impact négatif majeur sur l’environnement biophysique et sur le 

milieu humain: pas de dégradation des ressources naturelles; pas de perturbation des activités 

agro-pastorales ; pas de nuisances et de perturbation du cadre de vie par les travaux ; pas de 

pollution et d’émissions de GES; pas de création de richesses pour les producteurs agricoles, ni à 

atteindre les objectifs de développement de l’État avec le PSE, ni à la création d’emplois, encore 

moins à l’amélioration des conditions et du cadre de vie de la population en touchant 

principalement tous les secteurs d’activités que vise le projet ; 

• Alternative 2 : « situation avec projet » : Elle présente deux options. 

o Option 2.a : le choix des modules et des plateformes de service de l’Agropole 

centre ;  

o Option 2.b : Le choix des filières prioritaires pour les activités de l’Agropole 

centre. 

Ces deux options montrent que la mise en œuvre du projet Agropole centre va stimuler le 

développement économique et social des zones concernées grâce à la réalisation des modules 

et des plateformes et contribuera à une meilleure gestion des ressources agricoles.  

Au plan environnemental, le projet va occasionner une meilleure gestion du potentiel agricole 

de la zone du projet; une bonne maîtrise de la production grâce à des aménagements adaptés 

et appropriés (respectueux des normes) à la transformation et une amélioration de la fertilité 

des sols cultivables.  

Au plan social, le projet permettra l’amélioration des techniques et des systèmes de 

production des filières ciblées; la réduction des pertes post-récolte et l’amélioration des 

revenus et des conditions de commercialisation et le renforcement des compétences des 

différents acteurs locaux intervenant sur les filières arachidières (producteurs, commerçants, 

transporteurs, opérateurs économiques).  

Au niveau du développement de la zone, les impacts porteront sur la contribution à la sécurité 

alimentaire, la lutte contre la famine, la création et la valorisation des investisseurs privés. 

Aussi, le projet permettra le désenclavement de la zone par la réalisation et la réhabilitation 

des pistes de productions.  

Conclusion: au vu de cette analyse, l’option sans projet ne présente aucun intérêt dans le 

contexte des objectifs de mise en œuvre du PSE de l’Etat du Sénégal visant un développement 

de la transformation agroalimentaire et une meilleure adaptation aux changements 

climatiques. 

8. Synthèse des résultats de la consultation publique 

La démarche adoptée a été articulée autour des activités suivantes: les rencontres 

institutionnelles avec les Collectivités locales, les services techniques de l’Etat, les 

organisations communautaires, les réunions villageoises qui ont été organisées au niveau des 

localités polarisant les infrastructures visitées. Vu le contexte sanitaire mondial lié à la 

pandémie de la COVID-19, l’équipe a utilisé des outils comme les entretiens semi-structurés 

et les focus group en respectant les mesures barrières édictées dans le cadre de la COVID 19.  

Le tableau ci-dessous présente le déroulement des activités de rencontres avec les acteurs: 

 
Localité DYA 

Date Activités d’investigations et de consultations réalisées Lieux  

17/07/21 Tenue d’une consultation publique à Ngane  village de Ngane 

16/07/21 Consultations restreintes avec le chef de village de Ngane village de Ngane 

15/07/21 Consultations restreintes avec la Mairie de Dya Mairie de Dya 

15/07/21 Consultations restreintes avec le Conseil Départemental de 

Kaolack 

Bureau SG à Kaolack 

Localité Medina Sabakh 

Date Activités d’investigations et de consultations réalisées Lieux  



   

 

   

18/07/21 Tenue d’une consultation publique à Santhie Sader (Focus groupe 

regroupement: Keur Sader, Keur Lahine, Keur Ngatane, Passirip) 

village de Santhie sader 

16/07/21 Consultations restreintes avec le chef de village de Keur Sader village de Keur Sader 

16/07/21 Consultations restreintes avec le chef de village de Keur Lahine village de Keur Lahine 

16/07/21 Consultations restreintes avec le chef de village de Keur Ngatane village de Keur Ngatane 

16/07/21 Consultations restreintes avec le chef de village de Passirip village de Passirip 

16/07/21 Consultations restreintes avec la mairie de Médina Sabakh Mairie de Dya 

16/07/21 Consultations restreintes avec le Conseil Départemental de 

Kaolack 

Bureau SG à Kaolack 

Localité Kahi 

Date Activités d’investigations et de consultations réalisées Lieux  

25/07/21 Tenue d’une consultation publique à Six kilo village de Six kilo 

24/07/21 Consultations restreintes avec le chef de village de Six kilo village de Six kilo 

24/07/21 Consultations restreintes avec la Mairie de Kahi Mairie de Kahi 

27/07/21 Consultations restreintes avec le Conseil Départemental de 

Kaffrine 

Bureau SG à Kaffrine 

Localité Ndangalma 

Date Activités d’investigations et de consultations réalisées Lieux  

29/07/21 Tenue d’une consultation publique à Médina sarr Village de Medina sarr 

28/07/21 Consultations restreintes avec le chef de village de Médina Sarr Village de Medina sarr 

28/07/21 Consultations restreintes avec le chef de village Gouyar Village de Medina sarr 

28/07/21 Consultations restreintes avec la Mairie de  Mairie de Ndangalma 

28/07/21 Consultations restreintes avec le Conseil Départemental de 

Bambey 

Bureau SG à Bambey 

 

Suite aux différentes séances de consultations, une série de préoccupations, de suggestions et 

des recommandations ont été recueillis et formulés par les acteurs pour sensibiliser sur les 

impacts négatifs et les mesures de bonification de ces impacts positifs du projet.  

Les services techniques et les autorités publiques ont manifesté leur satisfaction sur le projet 

et sont disposés à contribuer dans la mise en œuvre du projet pour le développement de leur 

localité. Il apportera de nouvelles orientations dans le développement de l’agriculture et 

contribuera au renforcement de la valeur ajoutée des produits agricoles exportés et réduira la 

dépendance aux importations de produits agroalimentaires. 

De l’avis des populations, le projet vient répondre à une demande économique de 

développement des localités concernées qui subissent les effets des changements climatiques 

et des précarités liés à la commercialisation des produits agricoles. Il est apparu très largement 

et de façon générale aux cours des consultations publiques, une forte acceptabilité sociale du 

projet par les populations consultées. Les rencontres avec les communautés locales ont aussi 

démontré l’espoir de voir les activités se matérialiser rapidement, afin de bénéficier d’un 

cadre de vie amélioré. Les populations et les élus locaux souhaitent majoritairement la prise 

en charge de l’organisation spatiale avant le démarrage des activités du projet, question 

urgente pour assurer la croissance urbaine des communes impactées. Ainsi, l’ensemble des 

catégories d’acteurs consultés ont montré une totale adhésion au projet d’Agropole centre liés 

surtout à ces enjeux sociaux.  

Toutefois, les préoccupations et les recommandations majeures soulevées par les différents 

acteurs concernés tournent autour des points ci-après :  

 

Préoccupations 

majeures 

1. l’indemnisation des PAPs et identification des stratégies de résilience 

et d’amélioration des conditions de vie des ménages face à cette perte 

de terres, 

2. le recrutement de la main d’œuvre locale pendant les phases de 

construction et d’exploitation,  

3. le respect des mesures d’hygiènes, de sécurité sur le site et environs 

4. les activités de sensibilisation et de communication aux bénéfices des 



   

 

   

acteurs autour du projet avant, pendant et fin du projet sur 

l’Exploitation et les abus Sexuels, et le Harcèlement sexuel (EAS/HS), 

5. la qualité et la durabilité des équipements fournis pour les unités; 

6. Mettre en place un service de maintenance de qualité à partir des 

ingénieurs formés dans les instituts; 

7. Encadrement des jeunes et des femmes pour le fonctionnement des 

équipements et la promotion de l’entreprenariat féminin rural. 

Recommandatio

ns majeures 

1. Impliquer le CRSE et les autorités administratives et locales dans la 

réalisation  

2. Informer et impliquer les services techniques sur le choix des sites et 

sur l’exécution des différentes activités du projet ; 

3. Développer davantage les collaborations avec ISRA pour la 

production de semence de qualité; 

4. Déclarer les bases-vie auprès des DREECs concernées pour 

l’acquisition d’autorisation d’occupation de terrain ; 

5. Réaliser des reboisements compensatoires et les PACC pour lutter 

contre les changements climatiques ; 

6. Renforcer les moyens techniques et des ressources humaines des 

services techniques pour un meilleur suivi des activités; 

7. Mener des campagnes d’IEC dans toutes les localités concernées 

8. Développer les activités post-récolte de transformation des produits 

 

9. Analyse des risques et impacts prévisionnels sur l’environnement biophysique et 

social 

Dans le cadre de cette étude, l’analyse des impacts génériques du projet à travers ses 

principales composantes a été faite selon une approche globale et à toutes les étapes du projet. 

i. Impacts positifs prévisionnels 

Les aménagements prévus dans le cadre du programme sont supposées avoir des impacts 

positifs cumulatifs résumés comme suit:  

- l’amélioration des capacités des investissements privées au niveau de l’agriculture 

grâce aux unités de transformation (modules et plateformes), 

- la contribution au renforcement des capacités de production, de transport, de 

transformation et de commercialisation des produits agricoles, 

- la consolidation sur le marché des filières encadrées dans la région centre et environs 

pour le développement des PMEs du secteur agricole, 

- la création et la sécurisation de nouveaux emplois verts pour les jeunes et les femmes 

de la zone du projet, 

- le développement de petits commerces générateurs de revenus très souvent gérés par 

les femmes pendant la phase de construction des aménagements. Cet impact sera 

bénéfique aux communautés de base et générera également d’autres activités socio-

économiques induites. Ce qui va concourir à la sédentarisation des jeunes filles et 

garçons et freiner la migration des jeunes, 

- la reconstitution de la fertilité des sols et la maîtrise de l’érosion éolienne et hydrique 

par les techniques Conservation des Sols/Défenses Restauration des Sols, 

- la réduction des pertes après récolte par l’information  et  la  formation  en matière de 

bonnes pratiques de conservation des récoltes (qualité, normes sanitaires et 

environnementales), 

Le projet prendra en compte le genre et le processus d’intégration des notions d’équité dans 

l’exécution des activités. Les femmes constituent des leviers essentiels dans l’organisation de 

l’unité socio-économique de base. Elles participeront activement aux activités du Programme 



   

 

   

dont elles seront des bénéficiaires privilégiées, en termes d’accroissement de revenus, de 

maîtrises des moyens de résilience et d’adaptations. 

 

ii. Impacts et risques négatifs 

La pré-construction, la construction et l’exploitation des infrastructures (modules, 

plateformes, pistes de circulation) comporteront selon chaque composantes, les  principaux 

impacts négatifs potentiels suivant: 

 

Composantes Impacts et risques Négatifs 

Cadre de 

vie/humaine 

- Pression foncière : Les terres cultivées ou non (forêts, 

zones de parcours) sont converties à des fins de 

production. Ce changement vers des monocultures 

intensives, a des conséquences fortes sur la 

déforestation, la biodiversité, les fonctions non 

agricoles des terres (le pâturage, par exemple). 

- les risques d’augmentation des violences basées sur le 

Genre, Abus et Exploitation Sexuelle y compris chez 

les moins de 18 ans dans les zones d’intervention, 

- les risques sur les activités socio-économiques 

(d’obstruction des couloirs de transhumance du bétail, 

empiéter sur les espaces pastoraux et forestiers), 

- les risques d’utilisation des pestes et des pesticides 

contre les nuisibles et les engrais pour l’augmentation 

des rendements sur la santé humaine et animale, 

- la dégradation des terres, 

- les maladies professionnelles consécutives à des 

efforts physiques, des écrasements, des chocs, des 

gestes répétitifs, des mauvaises postures, des 

intoxications répétées. 

Plateformes de 

stockage  

- Risques d’incendies et d’émission de poussières, 

- Risques sanitaires pour les exploitants gérant 

(produits phytosanitaires) 

- Risque de contamination de produits alimentaires lors 

des opérations de dératisation et de protection contre 

les vecteurs 

- Risques d’insalubrités 

Infrastructures 

hydrauliques 

(forage dans les 

modules) 

- Baisse de la nappe phréatique et des ressources en eau 

souterraines dû à la pression sur les ressources en eau 

- Perturbation du système d’approvisionnement en eau 

potable de la zone 

- Dépendance vis-à-vis d’équipements parfois coûteux, 

à entretien délicat, 

- Besoins en renforcement de capacité et en recyclage 

constants 

Changement 

climatique et 

adaptation 

- Phénomènes d’inondations et d’érosion, destruction 

des cultures, 

- Baisse du niveau de la nappe phréatique, 

- Décalage de la saison de pluie, 

-  Augmentation des besoins en eau  des unités de 

traitement, 



   

 

   

- Pluies extrêmes pouvant détruire les Pertes de 

production au niveau des zones de stockage 

Aménagement 

des unités de 

transformation 

(Modules) 

- les découvertes fortuites de vestiges et des 

destructions de patrimoine culturel lors des fouilles et 

des excavations, 

- les risques d’accidents et d’incidents avec 

l’exploitation, 

- la pollution et les nuisances sonores, 

- la pollution physique et les rejets des déchets 

industriels, 

- la pollution atmosphérique (fumée, poussières 

diffuses, émissions CO2), 

- les pollutions atmosphériques (poussières et gaz 

d’échappement) lors des travaux, 

Pistes de 

production 

- les accidents  et Incidents pendant les travaux 

- la diffusion des poussières sur les routes latéritiques  

- la dégradation des terres et de la végétation 

(conséquences sur l'érosion des sols), 

- les inondations des zones basses en cas de mauvais 

dimensionnement des ouvrages d’évacuation des eaux 

Phase 

d’exploitation 

des unités de 

transformation 

- les émissions de GES et les nuisances sonores 

associés aux fouilles et à l’utilisation de véhicules et 

d’engins lors des travaux, 

- la pollution des ressources naturelles du milieu 

biophysique (Eau-Sol-végétation-Air) par les rejets de 

gaz de CO2, les rejets liquides et les rejets solides, 

- les risques d’accidents des travailleurs ainsi-que la 

propagation des IST/SIDA et de la COVID-19 au 

niveau de la localité qui sera favorisé par l’afflux de 

travailleurs migrants, 

- la dégradation de la qualité des eaux (Pollution nappe 

souterraine, cours d’eau, plan d’eau)  

- les entraves/perturbations des déplacements des 

personnes et des voitures suite aux déplacements des 

véhicules et des moyens de transport, 

- les pollutions des eaux et du sol par les déchets 

solides et liquides des unités de transformation des 

produits agricoles, et aux déversements accidentels 

d’huiles ou d’hydrocarbures, 

- les perturbations du système de drainage naturel des 

eaux de surfaces, liées aux travaux de voiries, des 

pistes de production et de terrassement, 

- les risques d’électrocution, d’incendie; d’accidents 

dus à la circulation des véhicules et camions de 

l’entreprise, 

- les risques d’incendies et d’accidents avec les 

riverains ; 

- le non-respect des bonnes pratiques d’hygiènes lors de 

la transformation des produits et pendant l’emballage;  

- la Salubrité dans les lieux transformation 



   

 

   

 

10. Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale  

 

L’objectif du Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) pour le projet est 

de décrire les  mécanismes  institutionnels  relatifs  à:    

▪ la définition les mesures de gestion des impacts et risques négatifs, 

▪ la procédure de prise en charge de l’évaluation environnementale et sociale des 

différents sous-projets ;  

▪ le cadre institutionnel de suivi et de la supervision de  la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation;  

▪ le dispositif de renforcement des capacités ;  

▪ les mécanismes de gestion des plaintes et réclamations ; 

▪ les estimations des coûts  relatifs ainsi-que la chronologie de mise en œuvre du 

PCGES. 

10.1. Mesures génériques d’atténuations et de bonification générales  

L’analyse des impacts potentiels des activités du projet montre de façon générale que les 

impacts négatifs sont de loin les plus importants et les plus nombreux. Néanmoins, afin de 

s’assurer de la bonne mise en œuvre du Programme, il est primordial que ce dernier puisse 

atténuer les impacts négatifs précédemment identifiés, à travers l’application de mesures 

générales et spécifiques qui seront présentées dans les paragraphes qui suivent : 

 Directives de conformité à la réglementation à la  phase de la préparation des 

travaux 

Le démarrage des travaux devra être conditionné par la mise en œuvre des mesures ci-dessous 

- la déclaration ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement): les 

entreprises impliquées dans les travaux devront procéder à la déclaration des ICPE 

exploitées dans les bases chantiers auprès de la Division Régionale de l’Environnement et 

des Etablissements Classés de la région concernée ; 

- les autorisations pour les emprunts / carrières exploités : les sites exploités devront faire 

l’objet d’une déclaration / autorisation par le service minier de la région concernée ; 

- l’autorisation des services des Eaux et Forêts: toutes les opérations de déboisement/ 

défrichement des espèces végétales sur l’ensemble des sites de travaux devront faire 

l’objet d’autorisation par le service forestier de la région concernée (installation de base 

chantier, ouverture d’emprunts, libération des emprises, etc.). 

10.2.Mesures génériques de gestion des risques et des impacts lors de la phase des 

travaux  

Pour réaliser une bonne gestion des impacts négatifs du projet en phase de construction et 

d’exploitation des infrastructures de l’Agropole Centre, les mesures suivantes sont prévues: 

❖ Gestion des impacts lors de la phase des travaux  

Activités : Libération des emprises/Installation et mise en service de la base chantier/Recrutement 

du personnel de chantier/ Ouverture et exploitation des zones d’emprunt et des carrières/Transport 

des matériaux/ Construction des aménagements 

Impacts Mesures d’atténuations 

Mauvaise qualité 

de l’air 

• Bâcher tous les camions de transport des matériaux (sable, carrière, etc.) ; 

• Informer et sensibiliser les usagers riverains des sites ; 

• Exiger la protection obligatoire du personnel par des EPI adéquats ; 

• Bien arroser le sol du chantier afin d’éviter l’envol de poussières ;  

• Faire l’entretien des véhicules et engins conformément aux normes en la 

matière ; 

• Vérifier que les véhicules (camions) et les engins lourds sont en bon état 

pour réduire la production de gaz d’échappement et s’ils sont équipés des 



   

 

   

systèmes de réduction des émissions de bruit ; 

• Sensibiliser ces ouvriers sur l’importance du port de ces masques et il sera 

bien de mettre en place des dispositifs antipollution et antibruit ou d’abat 

poussière 

Gestion des 

ressources en eau 

• Bien baliser le chantier ;  

• Veiller à la collecte et l’enlèvement réguliers des gravats et des déchets 

issus du chantier;  

• Prévoir un système d’évacuation des eaux usées et pluviales ; 

• Assurer une gestion écologique des déchets de chantier (solides et 

liquides) ; 

• Sensibiliser le personnel de travaux sur la gestion des déchets de chantier ;  

• Aménager des toilettes sur le site des travaux pour le personnel de chantier 

; 

• Mettre en place un dallage en béton ou un bac de rétention pour stockage 

des huiles usées sur site. La quantité stockée ne devra pas aussi dépasser 

20 litres et une durée d’une semaine au niveau du chantier 

Conservation des 

sols 

• Effectuer le nettoyage des sites quotidien et les déchets de chantier devront 

être ramassés et déposés dans des poubelles ; 

• Effectuer la vidange et l’entretien des engins hors du site (dans les 

stations-services) ; 

• Interdire tout brûlage de déchets sur chantier 

Conservation des 

cadres de vie et de 

travail (sécurité, 

santé, hygiène ; 

bien être, 

mobilité, etc.) 

• Éviter de travailler aux heures de repos et au-delà̀ des horaires admis 

(horaires de travail) et la nuit ; 

• Mettre toute la signalisation d’accès au chantier (interdiction aux 

personnes étrangères, sens de circulation des engins et camions, slogan 

contre le SIDA et pour l’hygiène, port obligatoire des EPI, slogan contre la 

COVID 19, etc.) ; 

• Utiliser des avertisseurs visuels à la place des avertisseurs sonores ; 

• Respecter les normes techniques en vigueur concernant l’utilisation des 

engins lourds et des camions ; 

• Réduire la vitesse de circulation à 30 Km/h lors de la traversée d’une 

agglomération ; 

• Faire la cartographie des réseaux des concessionnaires (Senelec, Sonatel, 

Sen’eau etc.) pour éviter les accidents ; 

• Sensibiliser tous les prestataires et intervenants sur le chantier des mesures 

de sécurité et d’hygiène sur le site ;  

• Prévoir sur le chantier les kits de premiers secours à défaut de signer un 

protocole avec le centre de santé le plus proche ou de former des 

personnes aux techniques de secourismes ; 

• Disposer sur le chantier d’une trousse de premiers secours bien fournie 

pour les premiers soins ; 

• Mettre en place un comité d’hygiène et de sécurité au travail à la place 

d’un médecin du travail, au regard du nombre d’employés ; 

• Signer une convention avec le centre de santé le plus proche pour le suivi 

médical du personnel et les urgences ; 

• Sensibiliser régulièrement les ouvriers sur le port obligatoire des EPI 

(effectuer des quarts d’heure de sécurité) et de masque pour lutter contre la 

propagation de la COVID 19 ; 

• Former les opérateurs/conducteurs à la conduite en sécurité́ ; 

• Recruter un responsable HSE pour chaque chantier ;  

• Mettre en place des extincteurs approprie ; 



   

 

   

• Traiter immédiatement toute anomalie électrique ; 

• Contrôler régulièrement les installations ; 

• Respecter et faire respecter les US et coutumes des riverains. 

Amélioration de 

l’aspect visuel 

• Contrôler le stockage des matériaux, le parcage et le mouvement des 

engins de travaux ; 

• Assurer la collecte, l’évacuation et l’élimination des déchets solides et 

déblais ; 

• Procéder au régalage des lieux après les travaux ; 

• Clôturer les sites de chantier. 

 

10.3.Mesures générique de gestion des impacts lors de la phase d’exploitation 

Pour rappel, le projet Agropole Centre n’intervient pas dans l’exploitation et la maintenance 

des aménagements industriels. En effet, une fois que les infrastructures sont disponibles, ils 

sont transférés à un gestionnaire privé dénommée la SCE (Société d’Exploitation et de 

Construction) qui travaillera de concert avec l’Etat, les collectivités locales et les opérateurs 

de production. Ainsi, dans les clauses de rétrocession et de transfert des infrastructures et 

équipements, le projet devra intégrer le respect des obligations environnementales, sociales et 

sécuritaires ci-dessous dans les contrats. 

- Planter de nouveaux arbres à la fin des travaux en cas d’élimination de la végétation pour 

compenser d’éventuels abattages ;  

- Eviter de détruire les habitats d’animaux ; 

- Utiliser le site de décharge officiel autorisé par les autorités locales ;  

- Ne pas obstruer le passage aux riverains ;  

- Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers ;  

-  Protéger les propriétés avoisinantes des aménagements industriels ; 

- Eviter de compacter le sol hors de l’emprise des bâtiments et de le rendre imperméable et 

inapte à l’infiltration ; 

- Eviter de nuire la population locale en utilisant des matériels qui font beaucoup de bruit ;  

- Ne pas brûler des déchets sur le chantier ; 

- Assurer la collecte et l’élimination des déchets occasionnés par les travaux ; 

- Intégrer, dans la mesure du possible, les gens de la communauté pour éviter les conflits 

entre le personnel de chantier et la population locale ; 

- Procéder à la gestion rationnelle des carrières selon les réglementations en vigueur ;  

- Sensibiliser le personnel de chantier sur les IST/VIH/SIDA ; 

- Respecter les sites culturels ; 

- Tenir compte des nuisances (bruit, poussière, odeurs) et de la sécurité de la population en 

organisant le chantier ; 

- Eviter tout rejet des eaux usées dans les rigoles de fondation, les carrières sources de 

contamination potentielle de la nappe phréatique et de développement des insectes 

vecteurs de maladie ; 

- Eloigner les centres d’entreposage le plus que possible des maisons, lieux de culte, écoles, 

etc. ; 

- Arroser pour réduire la propagation de la poussière ;  

- Eviter tout rejet d’eaux usées, déversement accidentel ou non d’huile usagée et 

déversement de polluants sur les sols, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les 

égouts, les fosses de drainage, etc. 

-  Mettre une couverture au-dessus des débris de chantier destinés au site de décharge ; 

- Prendre et veiller à l’application de mesures de sécurité pour le personnel de chantier ;  

- Prévoir de l’eau potable pour le personnel de chantier, 

- Employer la main d’œuvre locale en priorité 



   

 

   

 

10.4.Mesures générales d’atténuation et de gestion des impacts potentiels au 

niveau des UI 

 

Unités d’installation Industrielles  

Unité de trituration raffinage arachide, de séchage et de monture de céréales (mil-maîs),  

Unité de production d’aliments de bétail,  

Unité de transformation d’arachide,  

Unité de production de l’énergie électrique et thermique à partir de la coque d’arachide 

(COPEOL), 

 Unité de production d'arachide de bouche,  

Unité de production de farine enrichie, 

Ateliers standard pour transformation de produits agricoles 

Unités Impacts/Risques 

majeurs 

Mesures de gestion 

Plateformes et 

unités de 

stockage  

explosions dans les 

installations de stockage 

Respect des dispositions de sécurité de l’étude 

de danger réduisant la formation d’atmosphères 

explosives, 

nettoyage régulier, ventilation, aération 

suffisante du magasin, 

limitation du stock de produits sur le site et 

éviter son inflammation par une source de 

chaleur, 

Formation du personnel au danger d’explosion  

lié à leur travail et la mise en place d’une 

signalétique d’information 

Mauvaise gestion  des 

produits phytosanitaires 

Création des zones de stockage des produits, 

Dotation du personnel des EPI et respecter la 

mise en œuvre du PGES, 

Formation du personnel sur les normes et 

mesures de sécurité 

Contamination des 

produits alimentaires par 

les vecteurs/Pestes 

Mise en œuvre des recommandations du PGPP 

 Respecter les normes d’hygiènes dans la 

conservation 

Pollutions diverses (air-

sol-eau-cadre de vie-

ressources) 

Vérification périodique et qualitative par des 

analyses techniques des paramètres (physiques, 

chimiques) des rejets liquides polluants 

Unités de 

transformation 

Risques d’échauffement 

/ fermentation 

Contrôle réguliers de la température dans les 

équipements, dès réception, pour détecter la 

présence de points chauds 

Risques production de 

poussières 

nettoyage régulière des équipements pour éviter 

l’accumulation des poussières et le contrôle de 

leur propreté 

Risques lié aux 

incendies (explosion / 

inflammation) 

 

niveau des convoyeurs et bandes transporteuses, 

un contrôle de leur bon état de marche et une 

maintenance régulière sont essentiels pour éviter 

les frottements 

Stockage des fuels et hydrocarbures dans des 

endroits étanches et sécurisés 

 



   

 

   

10.5. Mesures générales de gestion des impacts et risques liés aux Changements 

Climatiques 

Le projet dans ses composantes de maitrise de la production devra prendre en compte 

l’évolution de la disponibilité de l’eau et la multiplication des événements climatologiques 

extrêmes. Les mesures suivantes sont préconisées:  

- intégrer les impacts des changements climatiques dans la préparation et la conception 

des aménagements (besoins en eau, besoins en énergie et matières premières) ;  

- mettre en place un dispositif de veille et d’alerte en prévision des sécheresses et 

inondations dans la zone du projet, en rapport avec les Services de la Météorologie, 

- rédiger un manuel des meilleures pratiques industrielles adaptées aux changements 

climatiques (une attention toute particulière sera portée à l’utilisation de l’énergie, des 

ressources en eau et la gestion des effluents liquides (élimination-traitement). 

 

10.6. Procédures de préparation-validation des EIES 

 

Etapes Activités 

 

 Première  Préparation de termes de référence (TdR) 

Selon les résultats de l’identification et l’étendue nécessaire de l’EIE, des 

termes de référence seront préparés. L’EIE sera préparée par un 

consultant et le rapport suivra le format suivant : 

•   Description de la zone de l’étude 

•   Description du Projet 

•   Description de l’environnement 

•   Considérations juridiques et réglementaires 

•   Analyse de la situation « sans projet » 

 

 

 

•   Détermination des impacts éventuels des sous projets proposés 

•   Processus de consultations publiques 

• Développement de mesures de mitigation et d’un plan de suivi, 

y compris le renforcement des capacités institutionnelles et 

l’estimation des coûts 

 

 

 

Deuxième  Choix de consultant 

Troisième  Réalisation de l’EIE avec consultation du public 

Quatrième 

étape 

Revue et approbation de l’EIE du Sous-Projet par les parties prenantes 

(PTFS-CEP-DEEC)  

Cinquième  Intégration du PGES dans le DAO du sous-projet et toutes les clauses 

environnementales et sociales de la phase des travaux devant être contractées 

avec l’entreprise, la préparation et l’approbation des PGES-Chantiers, et 

l’exécution des mesures E&S 

 

 

10.7. Plan de renforcement des capacités 

i. Mesures de renforcement institutionnel 

• Recrutement d’un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale, d’un 

Spécialiste en sauvegarde sociale, de deux Assistants en sauvegarde 

environnementale et sociale 

L’équipe sauvegarde de la CEP du projet Agropole devrait être renforcé en ressources 

humaines en qualité d’environnement et de social au niveau de l’antenne régionale du Centre. 

Il est recommandé de positionner d’un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE), 

d’un Spécialiste en Sauvegarde Sociale (SSS), et deux Assistants en sauvegarde 



   

 

   

environnementales et sociales pour appuyer les deux Spécialistes de l’Unité de Gestion du 

Projet. 

La mise en place de cette équipe de sauvegardes comme équipe focale répond au souci de 

doter la CEP de mécanismes de coordination plus efficace des activités, en vue de (i) garantir 

la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans ses activités; (ii) d’assurer le 

suivi des indicateurs de performances environnementaux et sociaux; (iii) de développer une 

vision prospective d’un Système de Management Environnementale (SME) et de s’inscrire 

dans une démarche qualité. 

• Appui technique et conseil des services techniques de l’Etat 

Les services techniques sont positionnés comme une entité d’exécution de la stratégie globale 

de gestion environnementale du projet. A travers les protocoles d'accord d'intervention qui 

seront signés entre ces différents services techniques de l'État (ministère et agences), le projet 

d’agropole centre désignera des points focaux au niveau de chaque région.  

Cette mesure vise à les impliquer dans le suivi global de la mise en œuvre des activités de 

chaque composante du projet. Leur implication dans le projet permettra non seulement 

d’assurer une supervision technique de qualité dans l’exécution des tâches qui leur sont 

confiées, d’appuyer les techniciens dans le contrôle et le suivi mais aussi de renforcer leurs 

capacités d’intervention dans le suivi des travaux. Tous ces agents devront recevoir un 

renforcement de capacités en évaluation environnementale et sociale des projets à prendre en 

compte dans le budget du CRSE. La formation vise à renforcer leur compétence en matière 

d'évaluation environnementale, de contrôle environnemental des travaux et de suivi 

environnemental afin qu'ils puissent jouer leur rôle respectif de manière plus efficace dans la 

mise en œuvre des projets. En ce qui concerne le secteur de l'environnement, la DEEC est 

chargé de répondre aux besoins de gestion et de suivi pour garantir la prise en compte des 

aspects environnementaux et sociaux.  

ii. Mesures de renforcement technique 

Les mesures de renforcement technique portent sur : 

- l’élaboration des directives environnementales et sociales  à  insérer dans les travaux ; 

- l’élaboration d’un manuel de bonnes pratiques environnementales de sécurité et 

d’entretien dans le secteur industriel; 

- la provision pour la  réalisation et la mise ne œuvre des Etudes d’Impact 

Environnemental et social; 

- l’établissement d’une situation de référence et la mise en place d’une base de données « 

Industrie/Eaux/Assainissement/Environnement» ; 

- le suivi et l’évaluation des activités et les mesures de gestion. 

iii. Mesures de Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet 

Il consiste à organiser des ateliers régionaux de formation pour imprégner les différents 

acteurs partenaires impliqués dans le suivi des travaux prévus dans les dispositions du 

CGES. Les sujets seront centrés autour : 

− Des enjeux environnementaux et sociaux des sous projet ; 

− De l'hygiène et la sécurité des travailleurs ; 

− Des réglementations environnementales et sociales appropriées ; 

− Des directives de la BAD ; 

− Des méthodes d'évaluation environnementale ; 

− Les Stratégies d’adaptation aux changements climatiques.  

Il s’agira d’organiser, des ateliers de formation qui permettront aux structures nationales, 

régionales et communautaires impliquées dans le suivi des travaux de s’imprégner des 

dispositions du CGES, de la procédure de sélection environnementale et des responsabilités 



   

 

   

dans la mise en œuvre. Des formateurs qualifiés seront recrutés par la CEP du projet 

d’Agropole et appuyés, au besoin, par les services techniques de la DEEC avec l'appui de 

consultants nationaux en évaluation environnementale et sociale. Les modules de formation 

seront élaborés sur la base de consultations itératives des partenaires ayant signé un protocole 

d'accord avec le projet. Les sujets seront centrés autour des:  

• Gestion des Enjeux environnementaux et sociaux des aménagements industriels ; 

• Hygiène, Santé et la sécurité des travailleurs dans les UI; 

• Réglementation environnementale et sociale nationale; 

• Sauvegardes opérationnelles de la BAD ; 

• Méthodes d'évaluation environnementale et sociale; 

• Gestion des pestes et pesticides ; 

• Stratégies d’adaptation aux changements climatiques.  

 Les activités de renforcement des capacités seront accompagnées par  la mise en œuvre des 

actions de suivi et de supervision des PGES, du plan de gestion des pesticides (PGPP) et du 

plan de gestion des déchets.  

iv. Mesures de Sensibilisation  

L’objectif est d’optimiser la valorisation des infrastructures mis en place tout en assurant un 

transfert de compétences en vue de pérennisation. Les activités d’Information, l’Education et 

la Communication pour le changement de comportement (IEC) doivent être axées 

principalement sur les problèmes environnementaux et CC liés aux projets ainsi-que les 

stratégies à adopter pour y faire face. Ces interventions doivent viser à modifier 

qualitativement et de façon durable le comportement de la population locale. Leur mise en 

œuvre réussie suppose une implication dynamique de toutes les composantes de la 

communauté. 

Pour ce faire, des programmes de formation, d’appui à l’organisation et à la structuration 

seront menés pour les bénéficiaires directs des activités. Un accent sera également mis sur le 

renforcement des capacités des acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre des actions, 

comme les collectivités territoriales.  

Les Campagnes   d’information   et   de sensibilisation  porteront sur   la    nature   des 

travaux, l’implication des acteurs locaux, les enjeux environnementaux et sociaux,   les   

bonnes pratiques agricoles et pastorales, la sécurité, la santé et l’hygiène lors des travaux 

10.8.Suivi et évaluation des mesures de gestion du PCGES 

La surveillance environnementale et sociale s’appliquera à toutes les phases (construction, 

aménagement, mise en exploitation, entretien et maintenance des infrastructures et 

équipements industriels) du projet. 

Le suivi environnemental et social permettra de vérifier, sur le terrain, les impacts et 

l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de compensation prévues, et permettra de 

corriger les mesures d’atténuation.  

La première étape du programme de suivi consiste à établir l’état zéro par rapport aux 

mesures concrètes d’atténuation qui sont proposées. Les variations de cet état zéro seront 

suivies pendant et après l’exécution des travaux. Aussi, le suivi inclura l’effectivité de la 

mise en œuvre des mesures d’atténuation retenues dans le Plan de Gestion Environnementale 

et Sociale (PGES).  

Lors des travaux d’aménagements, les entreprises en charge de la réalisation des 

aménagements devront fournir et appliquer le PGES qui fixera: les modalités de transport et 

d’accès aux sites d’aménagement ; les aménagements pour la protection de l’environnement 

pendant la durée des travaux ; les règles de sécurité concernant les ouvriers et les populations 

riveraines ; les modalités de gestion des déchets et des eaux usées issus des travaux. 



   

 

   

En phase d’exploitation, le suivi portera sur les composantes essentielles suivantes: l’état et 

des ressources en eau, les méthodes de la gestion des production en post récolte, le 

comportement des exploitants industriels sur le milieu biophysique, l’Hygiène et la  santé 

(maladies  hydriques,  intoxication ;  les incendies, les accidents, les pollutions et nuisances ; 

la Sécurité lors des procédés de raffinage, de transformation; l’exécution des Plans de 

Réinstallation ; le suivi des réclamations, des plaints et des conflits).  

Le suivi sera effectué en interne par des cabinets de supervision des travaux, les PFES de 

l’Entreprise, l’équipe sauvegardes environnementale et sociale de la CEP-Agropole durant 

toute la phase d’exécution des différents sous-projets. L'évaluation sera assurée 

principalement à l’externe par la DEEC et les Services techniques qui composent le Comité 

Régional de Suivi Environnemental et le Comité de Pilotage. Les indicateurs sont proposés ci-

après: 

- Le recrutement d’un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE), d’un 

Spécialiste en Sauvegarde Sociale (SSS), et deux Assistants en sauvegarde 

environnementales et sociales pour appuyer les deux Spécialistes de l’Unité de 

Gestion du Projet;  

- L’implication des services techniques dans le suivi et la supervision des activités 

(DEEC) ; 

- La réalisation des évaluations environnementales et sociales dans la mise en œuvre des 

activités des PGES ; 

- La situation de référence et base de données « environnement/industrie/CC » ; 

- L’élaboration d’un manuel de bonnes pratiques environnementales et sociales de 

gestion des équipements et infrastructures en Industrie Agro-alimentaire, 

- La mise en œuvre des programmes de renforcement des capacités du PCGES;  

- L’effectivité de la coordination et reporting du suivi environnemental et social ; 

- Le nombre d’accidents liés au non-respect des mesures de sécurité. 

10.9. Cadre institutionnel pour la mise en œuvre du PCGES 

Divers acteurs interviendront dans la mise en œuvre des mesures du CGES. La matrice ci-

dessous définit ces acteurs ainsi que leurs principales tâches et niveaux d’intervention. 

En plus du cadre institutionnel global déjà évoqué, la présente section met l’accent sur les 

acteurs clés impliqués dans la gestion des aspects environnementaux et sociaux du projet. Il 

s’agit du : 

• La CEP/Agropole: Le suivi environnemental et social sera assuré à ce niveau par une 

équipe en sauvegarde environnemental et social. elle aura la responsabilité globale de 

la mise en œuvre du présent CGES et du respect des instruments de sauvegardes de la 

BAD relatives au programme. Elle assure, la préparation desdits documents, 

l’obtention des certificats de conformité requis par la réglementation nationale 

pertinente avant toute action. Elle rend compte, à travers son Coordonnateur, au 

comité de pilotage de toutes les diligences, et s’assure que la BAD, l’ENABEL, la 

DEEC et les autres acteurs reçoivent tous les rapports trimestriels ou mensuels 

produits par la CEP sur la performance environnementale et sociale du projet 

d’Agropole Centre. Il est responsable de l’approbation de la catégorisation et de la 

diffusion du rapport de surveillance. Il va appuyer les activités de renforcement des 

capacités des autres structures impliquées dans la mise en œuvre du projet, et est 

responsable de l’application des mesures de sauvegarde du projet. Elle garantira 

l’effectivité de la prise en compte des aspects et des enjeux environnementaux et 

sociaux dans la planification et l’exécution des activités du projet. 

• L’antenne régionale du projet qui, en son sein, dispose d’un Coordonnateur 

régional, des assistants en Sauvegardes Environnementales et Sociales, un Spécialiste 

Suivi-Evaluation, un assistant en passation de marché.  



   

 

   

 Le Spécialiste en Sauvegardes Environnementales (SSE)  est responsable de la 

sélection environnementale (Screening-remplissage des formulaires), la détermination 

du type d’instrument spécifique de sauvegarde ;  la préparation et l’approbation des 

TDR, le suivi de la réalisation des évaluations environnementales, la validation du 

document et l’obtention du certificat de conformité environnementale, la publication 

du document ; l’approbation du PGES entreprise, l’exécution/Mise en œuvre des 

mesures non contractualisées avec l’entreprise de construction, la surveillance interne 

de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales, le renforcement des 

capacités des acteurs sur la mise en œuvre  environnementales et sociales et l’audit de 

conformité environnemental et sociales du projet. Il s’assure de la qualité de tous 

documents de sauvegardes du projet en particulier ceux à transmettre à la BAD et à 

ENABEL et à la DEEC. Il est responsable aussi de la mise en œuvre des actions 

relatives à la prévention, atténuation et réponse aux risques d’EAS/HS. Il/Elle produit 

aussi des rapports mensuels sur la performance environnementale du projet.  

 Le Spécialiste en Sauvegarde sociale (SSS)  est responsable de la sélection sociale 

(Screening-remplissage des formulaires), la détermination du type d’instrument 

spécifique de sauvegarde ;  la préparation et l’approbation des TDR, le suivi de la 

réalisation des évaluations sociales, y compris la consultation du public, la validation 

du document, la publication du document ; le suivi de la mise en œuvre des Plans 

d’action de réinstallation (PAR), l’approbation des PGES entreprise, la surveillance 

interne de  la mise en œuvre des mesures sociales, le renforcement des capacités des 

acteurs sur la mise en œuvre sociales et l’audit de conformité environnementale et 

sociale du projet. Il/Elle produit aussi des rapports mensuels sur la performance 

sociale du projet.  

• La DEEC: elle validera la classification environnementale des sous-projets, assurera 

le suivi environnemental et social des activités du projet, mais aussi l’approbation des 

éventuelles EIES ainsi-que l’adoption et la diffusion des informations issues du 

PCGES et des PGES spécifiques. Elle appuie à la préparation et à l’approbation des 

TDR, la validation du présent CGES, des EIES, et elle est responsable du Suivi 

environnemental et social. Au niveau régional, la DEEC s’appuie sur ces services 

régionaux (les DREEC) pour le suivi de proximité. Elle participera aussi au suivi 

environnemental et social externe des sous-projets ; suivant la nomenclature des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), assurera la mise 

à disposition des documents afférents aux classifications (arrêtés d’autorisation 

d’exploitation ou récépissé de déclaration) et réalisera les inspections desdits 

établissements. Par ailleurs, il validera les éventuels Plans d’Opération Interne (POI) 

qui seront élaborés dans le cadre du projet et participera au suivi des paramètres de 

pollution des sites du projet; 

• les CRSE (comités régionaux de suivi environnemental) : Sous la présidence de 

l’autorité administrative régionale, ils sont constitués par l’ensemble des Directions 

régionales et départementales des Ministères Techniques de la région. Ils sont 

coordonnés par les services régionaux de l’environnement. Ces services techniques 

régionales et départementales des zones d'intervention du Projet sont concernées et 

seront associées à toutes les activités se déroulant dans leurs champs et zones d’action 

pendant et après le projet ; 

• la Direction de la Protection des Végétaux (DPV) : elle accompagnera le projet pour 

la mise en œuvre et le suivi des dispositions et mesures liées du PGPP; 

• le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique: il accompagnera le projet pour 

l’élaboration et la mise en œuvre du PGPP ; 

 Les cabinets de supervision: Ayant en leur sein un Expert en gestion des questions 

environnementales et sociales, celui-ci est chargé du suivi au jour le jour de la mise en 



   

 

   

œuvre des dispositions et mesures des documents de sauvegardes spécifiques élaborés 

par les entreprises des travaux. Ils assureront la surveillance environnementale et 

sociale. En effet, en plus du contrôle traditionnel des travaux, les cabinets de 

supervision recrutés seront chargés de contrôler sur le chantier le respect de 

l’application des mesures environnementales et sociales. Ils sont responsables au 

même titre que l’Entreprise de la sauvegarde de l’environnement et du social pour ce 

projet. Il supervise l’exécution du PGES-chantier et doit produire des rapports 

mensuels sur la conformité E&S du chantier.  

 Les entreprises des travaux : Elles auront pour responsabilité à travers leur Expert en 

Environnement, l’élaboration et la mise en œuvre des dispositions et mesures des 

documents spécifiques de sauvegardes liées à leurs travaux (Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale-Chantier, Plan d’Assurance Environnement, Plan 

Particulier de Gestion et d’Elimination des Déchets, Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de la Santé, etc.) et de la rédaction des rapports de leur mise en œuvre ;  

 Les Laboratoires de recherche: ils participeront aux analyses et au suivi de la 

pollution des eaux (de surface et souterraine) par les intrants agro-chimiques 

(pesticides, engrais, etc.) dans les zones barrages et périmètres irrigués du projet ; 

 Les Communes et régions: au regard des compétences qu’elles assument, disposent 

de services techniques relativement performants et rencontrent des difficultés 

financières et matérielles à exercer leurs prérogatives en matière d’amélioration des 

conditions de vie, de gestion de l’environnement et des déchets. 

• Les ONG et associations communautaires : En plus de la mobilisation sociale, elles 

participeront à la mise en œuvre et au suivi de la mise en œuvre du CGES, 

10.10. Calendrier de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales du PI s’établira 

comme suit. 

MESURES ACTIONS PROPOSEES 

PERIODE DE REALISATION 

An 

1 

An 2 An 3 An 4 An 5 

Mesures 

d’atténuation 

Suivi des mesures d’atténuation du PCGES du 

programme 

     

Mesures 

institutionnelles 

 

 

Le recrutement d’un Spécialiste en Sauvegarde 

Environnementale (SSE), d’un Spécialiste en 

Sauvegarde Sociale (SSS), et deux Assistants en 

sauvegarde environnementales et sociales pour 

appuyer les deux Spécialistes de l’Unité de Gestion 

du Projet 

     

Mesures 

techniques 

Réalisation des EIES et des PAR      

Elaboration et Mise en œuvre de Plans 

d’Adaptation de Changement Climatiques  

     

Situation de référence et mise en place d’une base 

de données environnementales (assainissement, eau 

et santé) et sociales dans le secteur de l’Industrie 

     

Elaboration d’un manuel de bonnes pratiques 

environnementales et sociales d’entretien et de 

gestion des infrastructures et des équipements 

industriels 

     

Formation Formation des acteurs en gestion environnementale 

et sociale des projets 

     

Formation du CTR et du CRSE sur PCGES, le 

PGPP et le CPR 

     

Sensibilisation Sensibilisation-Communication (IEC)      

Forum de Mobilisation Sociales des populations 

locales sur les enjeux du projet 

     



   

 

   

Mesure de suivi 

et évaluation 

Suivi et surveillance 

environnementale et 

sociale 

Suivi de proximité       

Supervision 

Audit de conformité 

environnementale et 

sociale 

Evaluation      

 

10.11. Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) 

Le Projet Agropole fournira aux instances d’enregistrement et de traitement des plaintes les moyens 

nécessaires à la mise en œuvre fonctionnel du MGP (registres d’enregistrement des plaintes, frais de 

secrétariat, frais de déplacements, d’enquêtes et d’investigations sur le terrain, frais de téléphone, frais 

liés aux réunions, etc.).  

Pour ce faire, un budget global de 73 600 000 F CFA sera planifié au profit du MGP. Ce budget est 

réparti comme suit : 

Rubriques MGP Montants 

Installation et formation des Comités de gestion 

des plaintes  
4 000 000 

Information et vulgarisation du MGP 12 000 000 

Frais de secrétariat (pour édition des fiches de 

plaintes et des rapports) 
12 000 000 

Frais de communication des Présidents des 

Comités de gestion des plaintes 
12 000 000 

Frais de déplacement et d'investigation 33 600 000 

TOTAL 73 600 000 

 

10.12. Budget de mise en œuvre du PCGES  

Les coûts estimatifs de la prise en compte des mesures de gestion environnementales et 

sociales du PCGES s’élèvent à un montant global de 1.493.600.000 (FCFA) et comprennent 

spécifiquement, les coûts de gestion des mesures : 

• d’ordre technique et institutionnelles (actualisation et réalisation des EIES; provisions 

pour la mise en œuvre des PGES; Elaboration d’une situation de référence et mise en 

place d’une base de données environnementales (assainissement, eau et santé) et 

sociales dans le secteur de l’Industrie; Elaboration de plans d’Adaptation au CC ), 

• de Suivi/Evaluation des activités; 

• de renforcement de capacités en termes de formation et de sensibilisation des acteurs. 

• de mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes et des réclamations 

 
Récapitulatif du Budget du CGES 

Types de mesures Coûts (FCFA) 

Mesures de formation des acteurs  100.000.000 

Mesures de sensibilisation  100.000.000 

Mesures de suivi et de la supervision  665.000.000 

Audits annuels de conformité environnementale et sociale du projet   40.000.000 



   

 

   

Mesures Techniques et institutionnelles  515.000.000 

Mécanismes de Gestion des Plaintes      73.600.000 

Total 1.493.600.000 

 

Conclusion 

La prise en compte des recommandations éditées dans le présent Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale permettra de réduire les impacts potentiels négatifs et problèmes 

d’environnement que pourra générer la mise en œuvre du Programme de l’Agropole Centre. 

Il est primordial de mener des actions protectrices de l’environnement biophysique et social 

compte tenu des activités de construction et/ou réhabilitation d’aménagements hydroagricoles 

et infrastructures agricoles projetées. L’approche participative avec les populations des 

différentes localités dans tout le processus serait la clé incontournable de succès du 

programme pour l’atteinte de ses objectifs. 

Cette approche doit impliquer spécifiquement, les différents acteurs et mettre en œuvre des 

campagnes de communication et d’information (à réaliser par des ONG locaux et les services 

techniques concernés) qui doivent être prévues pendant toute la période d’exécution du projet, 

pour une meilleure adhésion des bénéficiaires non seulement aux bonnes pratiques de 

productivité agricoles, aux normes de sécurité mais également aux normes en matière de 

respect de l’environnement et de sa gestion durable dans le secteur de la transformation agro-

industrielle.
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 NON-TECHNICAL SUMMARY 

11. Description and justification of the project 

❖ General framework 

Senegal aims to create Agricultural Parks in all areas of the country (South, Center and 

North), the major objective of which is to strengthen the added value of agricultural products 

and reduce dependence on imports of agro-food products through sustainable industrialization 

and inclusive development. 

After completing the financing of the Agricultural Park Sud project in 2019, it began the 

structuring phase of the Center agricultural park covering the regions of Kaolack, Kaffrine, 

Fatick and Diourbel. in collaboration with the United Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO), the Belgian Development Agency (ENABEL) and the African 

Development Bank (AfDB). 

In a context marked in Senegal by agricultural performance, Agricultural Parks, by ensuring a 

better distribution of infrastructure, will reduce disparities between regions, contribute 

through agricultural value chains, to the provision of sustainable infrastructure and operating 

equipment, and will create favorable conditions for investments conducive to 

competitiveness. 

However, the Center region has enormous potential and assets in the agricultural and pastoral 

fields, in connection with its natural and human resources, its geographical position in the 

country and the sub-region. The enhancement of these potentialities, in particular through a 

more rational distribution of industrial transformation infrastructures, could correct or reduce 

the imbalance currently observed in the development of localities in the area. 

The project concerns the following four (04) regions Fatick, Kaolack, Kaffrine and Diourbel 

which will serve as business incubators offering facilities and support services to agribusiness 

value chains to promote agriculture commercialization and strengthen the competitiveness of 

local agricultural enterprises and their products on national and international markets. The 

program will focus on the regions of Kaolack, Kaffrine, Fatick and Diourbel and in particular, 

respectively, at the level of the local communities of Dya, Kahi, Mbellacadio and Ndangalma 

which have been chosen to house the facilities of the industrial modules of the Center 

agricultural park. So far, the sites of the platforms have not yet been identified, but the project 

is in the process of prospecting them. 

 

❖ Objectives and expected Results 

The objective of the project is to i) contribute to the development of industrial facilities 

adapted to each region in connection with the sectors targeted by area, ii) strengthen the added 

value (in quality and quantity) of agricultural products, iii) stimulate the production process. 

development in the central regions through poverty alleviation and job creation. 

The expected results are: i) the processing of at least 3.4 million tonnes of groundnuts, 

267,777 tonnes of cereals and 191,564 tonnes of salt produced in the regions covered over the 

five (05) years of the project, ii) In in addition to its financial and economic impact, the 

project should allow the creation of a total of 19,200 jobs (of which 60% for women and 50% 

for young people). 

❖ Components 

To achieve the objectives listed above, the project was structured on the basis of the following 

three (03) components:  

iv. Strengthening agro-industrial processing and marketing capacities, 



   

 

 IDEACONSULT International - SACI Senegal  2 

v. Sustainable increase in the productivity of agro-industrial sectors, 

vi. Steering, Coordination, Management and monitoring-evaluation.  

 

 

❖ Objective of the ESMF 

 

In view of the environmental and social sensitivity of the regions of the Center with regard to 

climatic hazards, the project is likely to directly or indirectly generate risks and impacts 

(positive and negative). Its implementation must be preceded by the development of an 

Environmental and Social Management Framework (ESMF) to ensure its compliance with the 

AfDB's safeguard policies. 

The ESMF, similarly, is inspired as much as the Strategic Environmental and Social 

Assessment by law n ° 2001-01 of January 15, 2001 relating to the Environment Code as well 

as by decree n ° 2001-282 implementing the Code of 'environment. 

 

This document presents the assessment of the environmental and social parameters of the 

baseline situation, the identification of the negative and positive impacts resulting from the 

implementation of the Program, the appropriate measures to mitigate the negative impacts 

identified and the Framework Plan for Environmental and Social Management of the 

Program. 

The ESMF made it possible to: (i) define the principles, rules, directives and procedures 

which will allow the assessment of the environmental and social risks and impacts of the 

project; (ii) identify and analyze the capacities of the structures responsible for managing the 

environmental and social risks and impacts of the project; (iii) identify all the risks associated 

with the various project interventions, ii) define the mitigation measures that must be 

implemented during its implementation, (iv) define the institutional arrangements for 

implementation the ESMF and the cost of implementing the environmental and social 

measures of the project; iii) produce an Environmental and Social Management Framework 

Plan (ESMFP). This ESMFP also defines the institutional arrangements for monitoring and 

surveillance to be taken before, 

 

12. Description of project activities 

c) Construction of industrial storage and processing units  

iv. Technical consistency and location of the Central Module 

The central module will house specialized activities and services in the following areas: 

administration, processing, marketing, logistics, skills, training, energy, environment, finance, 

communications, maintenance and basic social services. 

It will be composed of four (04) agro-industrial units, a complex comprising workshops for 

processing agricultural products, as well as a service and excellence center with other related 

buildings. The module will be installed on a developed area of approximately 23.5 ha and will 

require an electrical power of 4,425 kW, as well as water requirements estimated at 96,609 

m3 / year. 

The central module will be located in the municipality of DYA, in the department of Kaolack. 

The criteria put forward for this choice are proximity to raw materials, accessibility, proximity 

to sources of electrical energy, proximity to markets and connectivity to logistics and 

transport networks, availability of the land base). 

v. Technical consistency and location of regional modules  

The regions of Fatick (municipality of Mbellacadiao), Kaolack (municipality of Medina 

Sabakh), Kaffrine (municipality of Kahi) and Diourbel (municipality of Ndangalma) will host 
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these modules. The development of primary processing infrastructure and services is planned. 

Each module will have these specificities in the planning process. 

o Fatick regional module comprising four (04) agro-industrial units as well as a complex 

of workshops for processing agricultural products and other related buildings. It will 

be located on a developed area of approximately 10.7 ha and will require an electrical 

power of approximately 1,545 kW and water needs estimated at 51,308 m3 / year. 

o Kaffrine regional module comprising a unit for refining peanut and sesame oil, a unit 

for drying and milling cereals (millet and maize), as well as a complex of workshops 

for processing agricultural products and 'other buildings. The module will be installed 

on a developed area of approximately 8.5 ha and will require an electrical power of 

approximately 1,089 kW and water needs estimated at 45,433 m3 / year. 

o Diourbel regional module, it is recommended the establishment of 2 agro-industrial 

units, as well as a complex of processing workshops for agricultural products and 

other related buildings on a developed area of approximately 8.2 ha and will require an 

electrical power of approximately 1,162 kW and water needs estimated at 68,433 m3 / 

year. 

o Kaolack regional module, it is recommended, the establishment of 2 agro-industrial 

units, as well as a complex of workshops for processing agricultural products and 

other related buildings, will be established on a developed area of approximately 7 , 4 

ha and will require an electrical power of around 892 kW and water needs estimated at 

34,933 m3 / year. 

vi. Technical consistency of departmental platforms 

There will be fifteen (15) departmental platforms to ensure the absorption of raw or possibly 

semi-processed agricultural products from different production areas. They will be equipped 

with infrastructures for collecting and packaging raw materials. These sites will serve as 

regrouping and possibly pre-processing centers before the products are sent to the regional 

modules and / or the central module. 

The platforms will include a small workshop for artisanal-semi-artisanal transformation 

depending on the predominantly local activity and small premises to meet the needs for 

various services. Each platform will be located on a developed area of approximately 2 ha and 

will require an electrical power of approximately 28 kW. 

d) Natural environment regeneration and environmental protection activities 

The project is classified in category 1 according to article 40 of Decree No. 2001-282 of April 

12, 2001 implementing the Environmental Code in Senegal and in accordance with the 

requirements of the Bank's integrated safeguard system (ISS), the project is also classified in 

category 1. 

The environmental and social risks associated with the project are considered high given the 

nature of the investments envisaged in Component A and the acquisitions of land belonging to 

the local populations, physical and economic movements to the sites where the modules and 

platforms are located; the risk of increased use of phytosanitary products and chemical 

fertilizers; risks of accidents and incidents in the agro-industrial complexes envisaged. These 

activities are likely to generate significant negative impacts on the receiving environments 

(physical, biological) from a social standpoint. 

The interventions planned to mitigate these major negative impacts will focus on:  

• Carrying out forest development (compensatory reforestation) on 1000ha;  

• The installation of community nurseries at the level of Local Authorities directly 

affected by the project;  

• Promotion of 5,000 improved stoves distributed throughout the area; 

• Preparation of Climate Change Adaptation Plan (PACC) by department to improve 

community resilience and CC adaptation strategies; 
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13. Assignment methodology 

The firm favored a participatory and inclusive approach which made it possible to gradually 

integrate the opinions and arguments of the various stakeholders concerned (CEP 

Agricultural Park, technical services, local populations, Project managers, administrative 

authorities, local elected officials, people potential resources). 

This approach was structured around two major areas of intervention: (i) capitalization of 

Program documents (EDF, LAB report, information and awareness workshop reports, etc.) 

and other strategic and planning documents at regional and local level; (ii) meetings with 

institutional and community actors mainly concerned by the project. More specifically, the 

methodological approach consists of: 

▪ The bibliographic review of legislative texts and conventions governing the 

management of the environment and those of the agricultural, livestock and industrial 

sectors, as well as the capitalization of operational safeguards policies established by 

the AfDB in this area;  

▪ The characterization of the existing institutional framework in terms of environmental 

and social management capacities, coordination, planning and environmental 

monitoring of the implementation of similar existing projects (PROVAL, PASA, 

CLUSA, PAFA), 

▪ Highlighting the environmental and social issues given the types of development 

planned and the targeted areas through site visits and discussions and / or surveys with 

technical resource persons in the various localities; 

▪ The collection and integration of priority environmental and social concerns of all 

stakeholders (vulnerable groups, particularly women active in the agricultural sector) 

in relation to the possible impacts of the project; 

▪ The overall summary in a document called the Environmental and Social Management 

Framework (ESMF) which includes the implementation mechanisms, training needs, 

the monitoring-evaluation mechanism and costs. 

 

14. Description of the environmental and social issues and challenges of the project  

In various forms, the activities of project implementation could face potential challenges of 

the targeted areas on the environment and on socio-economic activities. 

Climate change is a major challenge facing Senegal, as it contributes to the worsening of 

ecosystem degradation, leading to reduced agricultural productivity and lower yields as needs 

increase exponentially. The process of degradation of natural resources is characterized by: 

strong pressure on forest resources with agricultural clearing, but also because of 

socioeconomic activities; significant withdrawals for wood, which is the main source of 

domestic energy; loss of fertility of cropland due to the phenomena of erosion and 

overgrazing. 

Due to intensive deforestation, most of the central zone (departments of Kaolack, NIORO, 

and Fatick) is subject to intense soil erosion and impoverishment (which has remained 

without significant amendment for a long time) which is a limiting factor for agricultural 

productivity. Strong pressure on forest resources through timber harvesting and other 

practices results in loss of valuable tree species and loss of forest and tree cover; the decline in 

biodiversity, the threat of the disappearance of fauna and flora species. 

Although theoretically abundant, surface and groundwater resources are strongly threatened, 

among others by industrial and domestic pollution, but also waste and non-rational 

management. 

 

At the social level and the living environment, the major constraints relate to: land tenure 

insecurity; the anarchic development of housing; the establishment of industrial units near 
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residential areas; the deterioration of the quality and of the urban and rural living 

environment; a noticeable deficit of public sanitation facilities; insufficient infrastructure and 

basic services in urban centers; the proliferation of household waste and anarchic dumps; the 

lack of management of discharges from industry and crafts; atmospheric pollution (industrial 

emissions, etc.). 

 

15. General characterization and environmental sensitivity of sites  

This section presents a general description of the sites selected to house the project facilities, 

including their environmental and social sensitivities.  

  

On the socio-economic level, the activities mainly boil down to agriculture and animal 

husbandry, practiced mainly for subsistence. The main food crops are sorghum, millet, maize, 

cassava, cowpea. Groundnuts are the main cash crop and are also cultivated for consumption. 

The means and methods of production have become very inefficient, with the abandonment of 

cultivation techniques such as fallow, rotations or associated crops. 

The problems linked to exploitation and overexploitation, erosion have led to the decline in 

soil fertility and require the adoption of efficient and adapted cultivation practices for the 

promotion of agriculture. The most effective methods of increasing productivity are to 

improve soil fertility and cultivation practices. 

Livestock farming is also very developed there and is the second activity in the area after 

agriculture. In order of importance, we find the breeding of cattle, sheep, goats and poultry. 

The livestock is important, but its mode of exploitation is traditional as in all the groundnut 

basin and it is very dependent on agriculture. Breeders who have exclusively livestock as an 

activity are increasingly rare and the majority of agro-pastoralists are encountered, sometimes 

with very large numbers of oxen despite the predominance of agriculture. 

Fishing is a very little developed activity in these areas and is practiced in the Fatick region. 

In terms of land, all the sites have already been deliberated without any objection from the 

people affected by the project.  

f. The local community of DYA 

• Main Features : Situated in Ngothie district, thehe commune of Dya has 28 official 

villages spread over an area of 120 km2 of which 12.600 hectares of lands cultivable. 

It is one of the largest municipalities in Senegal. She ist limited by the municipalities 

of Ndiebel to the north; Sibassor to the south; Gandiaye to the west and Mbadakhoune 

to the east. This local community will house the center module which will be precisely 

in the village of Ngane SAER which is located 7 kilometers from the road national 1. 

It is crossed by a rural track which connects Sibassor, the suburb of the commune (of 

Kaolack to Ndiebel). The site is located in the town of Dya, on either side of the N1 

road, 660 m before the village of Ganboul Kedo towards Dakar. These are two 

adjoining plots of respective areas of 45 Ha and 35 Ha, resulting in a total of 80 Ha. It 

is planned to develop the 35 Ha and leave the 45 Ha as an extension area. 

• Environmental and social sensitivity: The site is occupied by agricultural land used 

by the populations and is 200m from the village of Ngane Saer. We noted the 

presenceof a flock to inlet from Saloum at a distance about 500m from the northern 

limit. The plant population is dominated by Eucalyptus followed by shrub species such 

as theGuiera senegalensis ('' ngere ''); and neem (Azadirachta indica), etc.). The site 

and its surroundings are marked with avery advanced process of destruction of flora 

and disappearance of fauna. We observe the disappearance of plant species in 

uncultivated spaces. Soil impoverishment Soil erosion resulting from the degradation 

of the plant cover and climatic hazards is a reality in this area. Human activities have 

also destroyed the capacity for reproduction and regeneration of soil fertility, through 
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groundnut monoculture and the absence of practices such as fallow. The major 

constraint is l'progress in land salinization who reduce cultivable soils and leads to 

land pressure throughout the zoned. 

g. The local community of Medina Sabakh 

• Main Features : The site is located  in the commune of Médina Sabakh (department 

of Nioro du Rip) and is retained to house the Kaolack regional module. The village of 

Medina Sabakh est the capital of the arrondissement and the municipality of the same 

name. It is a cross-border locality, less than 50km from the village of Keur Ayip, 

border between Senegal and Gambia. At Medina Sabakh, this site is located 250m to 

the left of the N4 national road towards Gambia, turning left towards the village of 

Kouhel (at a ddistance of 3 km). It occupies aarea of almost 15 Ha. The electricity 

connection is provided from the average line tension (MT) traversing the national road 

4. The nature of the land is for agricultural purposes.  

• Environmental and Social Sensitivity: Theparcel made up of agricultural land is 

crossed by the National road 4. The plant population is dominated by the presence of 

neem trees (Azadirachta indica). The nearest dwellings are located at a distance of 

approximately 100 to 135 m. It cohabits on the side of the road with a category A 

ICPE (service station) 150 m away. This site is close to an area for residential use and 

has already been granted to owners. 

h. The local community of KAHI 

• Main Features: The site is chosen to house the regional module of Kaffrine and is 

located on the outskirts of the Municipality of the same name, at a distance of 3.2 km 

going towards Kaolack. Covering an area of 276 km², the Municipality of Kahi is 

populated by 21,491 inhabitants spread over thirty-two (32) official villages; or a 

density of 78 inhabitants per square kilometer. It is limited to the north by the 

Municipality of Boulel; to the east by the Communes of Sagna and DiankéSouf; to the 

South by the Municipality of Kathiote; to the West by the Communes of Ndiognick, 

Diamal and Touba Mbella. The site is located 100 m, to the right of the national road 

N1, has a square geometric shape of 390 m on the side. 

• Environmental and Social Sensitivity: The site is located at a distance of about 1.2 

km from the town six-kilo and located 1km from the forest reservee, bordering the 

village. The site is also directly limited to the urban hub of the area and next to a 

privately owned peanut oil refinery.   

i. The local community of Mbellacadiao 

• Main Features : This municipality is home to the site planned for the location of the 

Fatick regional module, which is part of the Diakhao district and the Fatick regional 

module department. This site, with an area of 30ha, is close to the infrastructure under 

development in the area (the Salts of Africa) and the stormwater drainage structure in 

the region, which is under construction. 

• Environmental and social sensitivity: the site is located on the banks of the Sine arm 

of the sea. It is liable to flooding and is exposed to salinization of the land and 

therefore unsuitable for agriculture. It is for this reason that we do not have an PAP. 

Considering the ecological realities, it would be good to carry out all the geotechnical 

and hydrogeological studies necessary to define the conditions for the realization of 

the infrastructure. 

j. The local community of Ndangalma commune 

• Main Features: The Commune of Ndangalma is located in the Arrondissement of 

Ngoye, Department of Bambey, Region of Diourbel. It is bounded to the north by the 

district of Lambaye, to the south by the commune of Ndondol, to the east by the 

commune of Bambey and the commune of Ngoye and to the west by the district of 
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Thiénaba, (Region of Thiès ). The site of an area of 15ha was chosen for the 

establishment of the regional module which is located near the national road N3, at the 

level of the village of Mérina Sarr. 

• Environmental and social sensitivity: the site is in an agricultural zone, more than 

500m from the houses. The stand of trees is very important and the land belongs to a 

religious leader. 

The natural constraints caused and the strong degradation of the environment (soil, land, 

water) result in low productivity of agricultural and pastoral activities and partly explain 

the presence of food insecurity risks.  

An improvement not only in productivity but also and above all in the participation of the 

populations in the management of the land, constitutes a challenge for the Center 

agricultural park and development project of the area. 
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16. Institutional framework for the environmental management of the project 

In terms of environmental and social management, Senegal has a set of national policies, legal 

and regulatory instruments for environmental management. National and local institutions are 

involved in the evaluation and approval of development projects and programs. 

The implementation of the ESMF requires the participation of several and categories of actors 

from administrative and local authorities to national level bodies. To this end, their 

responsibilities and roles should be in full accordance with the requirements of the AfDB's 

ISS. 

Responsibilities for the environmental management of the Agricultural Park program will 

normally be shared by the various actors concerned (Ministries, the Program Execution Unit 

(PIU), local authorities, Non-Governmental Organizations, grassroots communities, etc.) , 

following their specific roles for particular aspects. They will intervene during the various 

development phases of the Program. The institutional framework for implementing the ESMF 

mainly comprises: 

• the Steering Committee (SC): The Steering Committee, made up of all the 

technical partners, will ensure the inclusion and budgeting of environmental and 

social due diligence in the Annual Work Plans and Budgets (AWPB); 

• the Program Execution Unit (CEP): The Agricultural Parks program is monitored 

by an environmental and social safeguards team which will have to ensure the 

effectiveness of the consideration of environmental and social aspects and issues 

in the execution of activities from the program ; 

• the Department of Environment and Classified Institutions (DEEC): will review 

and approve the environmental classification of program projects as well as 

approve Environmental and Social Impact assessment Studies (ESIA) . It will also 

participate in external monitoring and supervision; 

• the Deconcentrated Technical Services of the different ministries: Each ministry 

and its dependencies are concerned and will be associated with all the activities 

taking place in their areas of intervention during and after the program; 

• Local Authorities: they will participate in environmental and social monitoring 

through their municipal technical services;  

• the Environmental and Social Focal Points (ESFP) of works companies: They are 

responsible, through their Environmental Expert, for the implementation of 

ESMPs and the drafting of implementation reports for said ESMPs. They are 

responsible at the local level for monitoring the implementation of the ESMP 

jointly with the environmental services of local authorities and preparing an 

environmental and social monitoring report to be sent to the PIU; 

• NGOs: In addition to social mobilization, they will participate in raising public 

awareness and monitoring the implementation of ESMPs through the appeals of 

the main actors of the program. 

 Roles and responsibilities of the institutions of the Ministry of the Environment 

and Sustainable Development (MEDD) 

It has the mandate to develop and implement the national environmental policy. It is in fact, 

on the basis of Law No. 2001-01 of April 12, 2001 on the Environmental Code and its 

implementing decree that the Government defines the national policy and strategy in this area 

and that it is this ministry which is responsible for its implementation, in coordination with 

the other ministries concerned if necessary, through the main structures of the said ministry 

which are: the Directorate of the Environment and Classified Institutions (DEEC) supported 

by the Divisions Regional Environment and Classified Institutions (DREEC), Technical 

Committees, Regional Environmental and Social Monitoring Committees (CRSE) and the 

Department of Water, Forests and Hunting and Soil Conservation (DEFCCS) 
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 The Department of the Environment and Classified Institutions (DEEC) 

It is responsible for the implementation of government policy on the environment, 

environmental compliance control of projects, validation of the terms of reference of the 

study, the Secretariat of the national technical committee for validation of studies and 

Monitoring of the implementation of the Environmental and Social Management Plan.  

It is supported by the Technical Committees in the validation of environmental assessment 

reports and the environmental monitoring of ESMPs resulting from the reports and by the 

Regional Environmental and Social Monitoring Committees (CRSE) in supporting, if 

necessary, the preparation of environmental assessments ( screening or screening, TORs, 

ESIAs, Audits), environmental and social monitoring and training of local actors. 

At the regional level, the DREECS ensure and pursue the sovereign mission of the DEEC at 

the decentralized level by ensuring the following missions: i) the secretariat of the regional 

environmental and social monitoring committee of projects and programs in the region and 

coordinates environmental and social monitoring the ESMP at the regional level; ii) Check the 

compliance of the preparation (preparation and validation of TOR, choice of consultants) and 

the conduct of any ESIA; iii) Prevent and fight against pollution and nuisances; iv) Support in 

building the capacity of actors in environmental and social assessment; v) Prepare 

authorization and declaration files for classified installations and surveillance during 

operation; 

The DREECs organize regional workshops and community meetings to validate impact 

studies, however, their staff and their means of intervention (control and monitoring) are 

relatively limited to enable them to properly monitor and supervision of the implementation of 

project ESMPs. 

 The Department of Water, Forests and Hunting and Soil Conservation 

(DEFCCS)  

This department is responsible for issuing authorizations for cutting and cutting plant species, 

for the construction of an access road to the quarry, for the establishment and monitoring of 

cutting, cutting and regeneration work. soils and plant species. The regional water and 

forestry services are responsible for supporting the project in the implementation of 

compensatory reforestation activities. 

 Roles and responsibilities of the Ministry of Commerce, Consumption, the 

Informal Sector and SMEs 

The project owner has at the regional level the Regional Services of Commerce and the 

Chambers of Commerce, Industry and Agriculture (CCIA) which have proven skills in 

relation to the management of industrial developments planned at the level of the 'Agricultural 

Park.  

 Roles and responsibilities of the Ministry of Agriculture and Rural Equipment 

(MAER)  

The main directorates concerned in the agricultural sector are the Directorate of Agriculture 

(DA) and the Directorate of Plant Protection (DPV). The DA has skills in agricultural 

production and the DPV has skills in the management of pesticides. 

They should i) promote awareness of potential problems associated with the use of pesticides; 

ii) mobilize technical expertise and sufficient resources to ensure that pesticide legislation is 

enforced; iii) promote the synergy of actions of collaboration, exchange and information 

between the various governmental and non-governmental institutions intervening in the sector 

of agriculture, health and the environment, iv) participate actively in the implementation the 

pest and pesticide management program prepared under the project. 
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The skills of the agents of these structures deserve to be strengthened in the field of 

environmental and social management of projects. At regional and local level, the DRDRs 

also lack the means and capacities to properly carry out their monitoring work. 

 

 

 Roles and responsibilities of regional and local authorities 

They participate in monitoring and supervision activities. Local communities, in accordance 

with the laws on decentralization, are necessarily involved at the base in land management, 

environmental protection and the health of populations. Producer organizations are players in 

the expected results of the program through their involvement. Private companies and NGOs 

will participate in awareness-raising activities, training and construction of infrastructure by 

submitting to calls for tenders but also implementing Environmental and Social Management 

Plans (ESMP) and environmental and social monitoring. 

It is necessary to point out the weakness of the capacities of intervention, in particular in 

terms of follow-up of the implementation of the projects which are carried out in their 

territory. 

 Safeguard policies of the African Development Bank (AfDB) applicable in the 

context of the project 

The Agricultural Parks Center project will trigger all operational safeguards SO.1, SO.4 and 

SO.5 and is classified in category 1 of the Bank's environmental and social assessment 

procedures (ESAP) and will have to produce an Environmental and Social Management 

Framework. (ESMF) in accordance with the Integrated Safeguard System (ISS) and National 

Environmental Regulations. 

The main AfDB safeguard policies applicable in the context of the project are the five (05) 

Operational Safeguards (OS) of the AfDB's ISS which are:  

• Operational safeguard1 (SO1): Environmental and social assessment; 

• Operational safeguard2 (SO2): Involuntary resettlement (land acquisition, 

displacement and compensation of populations); 

• Operational safeguard3 (SO3): Biodiversity and ecosystem services, 

• Operational Safeguard4 (SO4): Prevention and control of pollution, greenhouse gases, 

hazardous materials and efficient use of resources; 

• Operational Safeguard 5 (SO5): Working conditions, health and safety 

 

Taking into account the environmental dimension is a major concern for all stakeholders: 

Technical and Financial Partners, Administration, Local Authorities, Researchers, Producers' 

Organizations, NGOs, etc.  

Important achievements have been noted concerning the integration of the environment into 

development programs. At the level of certain categories of actors (NGOs, projects, 

companies), there are specialists in the field of the management of specific natural resources 

(soil scientists, biologists, agronomists, veterinarians, foresters, etc.), it remains that these 

experts are not always familiar with environmental and social assessment procedures for 

projects. These shortcomings were identified in the context of public consultation activities 

carried out within the framework of this ESGC. Beyond its implementation, it is necessary 

that the Environmental and Social capacities of the main partners be strengthened. 

17. Options comparative analysis 

As part of this Center agricultural park project, two (2) alternatives which seem important were 

analyzed. It is essentially: 

• Alternative 1: "Situation without project":  

 From a purely biophysical point of view, the “without project” option, which consists in not 

carrying out the project activities, will have no major negative impact on the biophysical 
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environment and on the human environment: no degradation of natural resources; no disruption 

of agro-pastoral activities; no nuisance and disturbance of the living environment by the works; 

no pollution and GHG emissions; no wealth creation for agricultural producers, nor to achieve 

the development objectives of the State with the PES, nor to the creation of jobs, and even less to 

the improvement of the conditions and the living environment of the population in mainly 

affecting all sectors of activity targeted by the project; 

• Alternative 2: “Situation with project”: It presents two options. 

o Option 2.a : the choice of the Center agricultural park service modules and platforms;  

o Option 2.b : The choice of priority sectors for the activities of the Center agricultural 

park. 

These two options show that the implementation of the Center agricultural park project will 

stimulate the economic and social development of the areas concerned through the creation of 

modules and platforms and will contribute to better management of agricultural resources.  

From an environmental standpoint, the project will lead to better management of the 

agricultural potential of the project area; good control of production thanks to suitable and 

appropriate arrangements (respecting standards) for processing and an improvement in the 

fertility of cultivable soils. 

At the social level, the project will improve the techniques and production systems of the 

targeted sectors; the reduction of post-harvest losses and the improvement of income and 

marketing conditions; and the strengthening of the skills of the various local actors involved 

in the groundnut sectors (producers, traders, transporters, economic operators). 

In terms of development in the area, the impacts will relate to the contribution to food 

security, the fight against famine, and the creation and development of private investors. Also, 

the project will open up the area by building and rehabilitating production tracks. 

Conclusion: in view of this analysis, the option without project is of no interest in the context 

of the implementation objectives of the PES of the State of Senegal aimed at developing 

agrifood processing and better adaptation to climate change. 

18. Summary of public consultation outputs 

The approach adopted was articulated around the following activities: institutional meetings 

with local authorities, technical services of the State, community organizations, village 

meetings which were organized at the level of the localities polarizing the infrastructures 

visited. Given the global health context linked to the COVID-19 pandemic, the team used 

tools such as semi-structured interviews and focus groups while respecting the barrier 

measures enacted within the framework of COVID 19.  

The table below shows the progress of the meeting activities with the actors: 

 
Locality DYA 

Dated Investigation and consultation activities carried out Premises  

07/17/21 Holding of a public consultation in Ngane  Ngane village 

07/16/21 Restricted consultations with the village chief of Ngane Ngane village 

07/15/21 Restricted consultations with the Town Hall of Dya Dya Town Hall 

07/15/21 Restricted consultations with the Kaolack County Council SG office in Kaolack 

Locality Medina sabakh 

Dated Investigation and consultation activities carried out Premises  

07/18/21 Holding of a public consultation in Santhie Sader (Focus group 

regrouping: Keur Sader, Keur Lahine, Keur Ngatane, Passirip) 

Santhie Sader village 

07/16/21 Restricted consultations with the village chief of Keur Sader village of Keur Sader 

07/16/21 Restricted consultations with the village chief of Keur Lahine village of Keur Lahine 

07/16/21 Limited consultations with the village chief of Keur Ngatane Keur Ngatane village 

07/16/21 Restricted consultations with the village chief of Passirip Passirip village 

07/16/21 Restricted consultations with the town hall of Medina Sabakh Dya Town Hall 



Etude  de  fa isab i l i té  de  l ’Agropole  Centre  au Sénégal  
Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) 

Version Finale 

 

 IDEACONSULT International – SACI Sénégal 12 

07/16/21 Restricted consultations with the Kaolack County Council SG office in Kaolack 

Locality Kahi 

Dated Investigation and consultation activities carried out Premises  

07/25/21 Holding of a public consultation at Six kilo Six kilo village 

07/24/21 Restricted consultations with the village chief of Six kilo Six kilo village 

07/24/21 Restricted consultations with Kahi Town Hall Kahi Town Hall 

07/27/21 Restricted consultations with the Departmental Council of 

Kaffrine 

SG office in Kaffrine 

Locality Ndangalma 

Dated Investigation and consultation activities carried out Premises  

07/29/21 Holding of a public consultation in Medina sarr Medina sarr village 

07/28/21 Restricted consultations with the village chief of Medina Sarr Medina sarr village 

07/28/21 Restricted consultations with the village chief Gouyar Medina sarr village 

07/28/21 Restricted consultations with the Town Hall of  Ndangalma Town Hall 

07/28/21 Limited consultations with the Departmental Council of Bambey SG office in Bambey 

 

Following the various consultation sessions, a series of concerns, suggestions and 

recommendations were collected and formulated by the stakeholders to raise awareness of the 

negative impacts and measures to improve these positive impacts of the project.  

The technical services and public authorities have expressed their satisfaction with the project 

and are willing to contribute in the implementation of the project for the development of their 

locality. It will bring new directions in the development of agriculture and contribute to the 

rstrengthening of the added value of exported agricultural products and will reduce 

theaddiction to imports of agrifood products. 

In the opinion of the populations, the project responds to an economic demand for 

development of the localities concerned which are subject to the effects of climate change and 

the precariousness linked to the marketing of agricultural products. It appeared very widely 

and generally during the public consultations, a strong social acceptability of the project by 

the populations consulted. Meetings with local communities also demonstrated the hope of 

seeing the activities materialize quickly, in order to benefit from an improved living 

environment. The populations and local elected officials mostly want to take charge of the 

spatial organization before the start of project activities, an urgent issue to ensure the urban 

growth of the affected municipalities. Thereby, 

However, the major concerns and recommendations raised by the various actors concerned 

revolve around the following points:  

 

Major concerns 8. Compensation for PAPs and identification of strategies for 

resilience and improvement of household living conditions in the 

face of this loss of land, 

9. The recruitment of local labor during the construction and operation 

phases,  

10. Compliance with hygiene and safety measures on the site and the 

surrounding area 

11. Raising awareness and communication activities for the benefit of 

stakeholders around the project before, during and at the end of the 

project on Sexual Exploitation and Abuse, and Sexual Harassment 

(EAS / HS), 

12. The quality and durability of the equipment supplied for the units; 

13. Set up a quality maintenance service from engineers trained in 

institutes; 

14. Supervision of young people and women for the operation of 
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equipment and the promotion of rural female entrepreneurship. 

Major 

recommendations 

9. Involve the CRSE and the administrative and local authorities in the 

realization  

10. Inform and involve the technical services in the choice of sites and 

in the execution of the various project activities; 

11. Further develop collaborations with ISRA for the production of 

quality seed; 

12. Declare the living bases with the DREECs concerned for the 

acquisition of authorization to occupy the land; 

13. Carry out compensatory reforestation and PACCs to fight against 

climate change; 

14. Strengthen the technical and human resources of the technical 

services for better monitoring of activities; 

15. Carry out IEC campaigns in all the localities concerned 

16. Develop post-harvest product processing activities 

 

19. Risk analysis and forecast impacts on the biophysical and social environment 

As part of this study, the analysis of the generic impacts of the project through its main 

components was carried out according to a global approach and at all stages of the project. 

iii. Prospective positive impacts 

The improvements planned under the program are assumed to have cumulative positive 

impacts summarized as follows:  

- improving the capacities of private investments in agriculture thanks to processing 

units (modules and platforms), 

- the contribution to strengthening the production, transport, processing and marketing 

capacities of agricultural products, 

- the consolidation on the market of supervised sectors in the central region and 

surroundings for the development of SMEs in the agricultural sector, 

- the creation and securing of new green jobs for young people and women in the 

project area, 

- the development of small income-generating businesses very often managed by 

women during the construction phase of the facilities. This impact will be beneficial to 

grassroots communities and will also generate other induced socio-economic 

activities. This will contribute to the sedentarization of young girls and boys and slow 

down the migration of young people, 

- restoring soil fertility and controlling wind and water erosion using Soil Conservation 

/ Defenses Soil Restoration techniques, 

- reduction of post-harvest losses through information and training in good harvest 

conservation practices (quality, health and environmental standards), 

The project will take into account gender and the process of integrating notions of equity in 

the implementation of activities. Women are essential levers in the organization of the basic 

socio-economic unit. They will actively participate in the activities of the Program of which 

they will be privileged beneficiaries, in terms of increased income, mastery of resilience 

resources and adaptations. 

 

iv. Negative impacts and risks 

The pre-construction, construction and operation of infrastructure (modules, platforms, traffic 

routes) will include, according to each component, the following main potential negative 

impacts: 
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Components Negative impacts and risks 

Living / human 

environment 

- Land pressure: Land whether or not cultivated 

(forests, rangelands) are converted for production. 

This change towards intensive monocultures has 

strong consequences on deforestation, biodiversity 

and the non-agricultural functions of land (grazing, 

for example). 

- the risks of increased violence based on Gender, 

Abuse and Sexual Exploitation, including among 

those under 18 in the intervention areas, 

- risks on socio-economic activities (obstruction of 

livestock transhumance corridors, encroaching on 

pastoral and forest areas), 

- the risks of using pests and pesticides against pests 

and fertilizers to increase yields on human and animal 

health, 

- land degradation, 

- occupational illnesses resulting from physical 

exertion, crushing, shocks, repetitive movements, bad 

postures, repeated poisoning. 

Storage 

platforms  

- Risk of fires and dust emissions, 

- Health risks for managing operators (phytosanitary 

products) 

- Risk of contamination of food products during rat 

control and vector protection operations 

- Risks of insalubrity 

Hydraulic 

infrastructure 

(drilling in the 

modules) 

- Decrease in water table and groundwater resources 

due to pressure on water resources 

- Disruption of the drinking water supply system in the 

area 

- Dependence on equipment that is sometimes 

expensive, difficult to maintain, 

- Constant capacity building and recycling needs 

Climate change 

and adaptation 

- Flood and erosion phenomena, destruction of crops, 

- Lower groundwater level, 

- Offset of the rainy season, 

-  Increased water requirements for treatment units, 

- Extreme rains that can destroy production losses in 

storage areas 

Development of 

processing units 

(Modules) 

- Fortuitous discoveries of remains and destruction of 

cultural heritage during excavations and excavations, 

- The risk of accidents and incidents with operations, 

- Pollution and noise pollution, 

- Physical pollution and discharges of industrial waste, 

- Atmospheric pollution (smoke, diffuse dust, CO2 

emissions), 

- Atmospheric pollution (dust and exhaust gases) 

during work, 

Production 

tracks 

- Accidents and incidents during works 

- The diffusion of dust on lateritic roads  
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- Land and vegetation degradation (consequences on 

soil erosion), 

- Flooding of low-lying areas in the event of improper 

sizing of water drainage structures 

Operation phase 

of processing 

units 

- GHG1 emissions and noise pollution associated with 

excavations and the use of vehicles and machinery 

during the work, 

- Pollution of the natural resources of the biophysical 

environment (Water-Soil-Vegetation-Air) by CO2 gas 

discharges, liquid discharges and solid discharges, 

- The risks of worker accidents as well as the spread of 

STIs / AIDS and COVID-19 in the locality which will 

be favored by the influx of migrant workers, 

- Degradation of water quality (pollution of 

groundwater, waterways, water bodies) 

- Obstacles / disruptions to the movement of people and 

cars following the movement of vehicles and means 

of transport, 

- Water and soil pollution by solid and liquid waste 

from agricultural product processing units, and 

accidental spills of oils or hydrocarbons, 

- Disturbances of the natural drainage system for 

surface water, linked to road works, production tracks 

and earthworks, 

- The risks of electrocution, fire; accidents due to the 

movement of company vehicles and trucks, 

- The risk of fires and accidents with local residents; 

- Non-compliance with good hygienic practices during 

product processing and during packaging;  

- Salubrity in processing places 

 

20. Environmental and Social Management Framework Plan  

 

The objective of the Environmental and Social Management Framework Plan (ESMFP) for 

the project is to describe the institutional mechanisms relating to: 

▪ The definition of management measures for negative impacts and risks, 

▪ The procedure for taking charge of the environmental and social assessment of the 

various sub-projects;  

▪ The institutional framework for monitoring and supervising the implementation of 

mitigation measures;  

▪ The capacity building mechanism;  

▪ Mechanisms for handling complaints and claims; 

▪ The relative cost estimates as well as the timing of the implementation of the ESMFP. 

20.1. Generic general mitigation and improvement measures  

The analysis of the potential impacts of project activities generally shows that the negative 

impacts are by far the most important and the most numerous. Nevertheless, in order to ensure 

 

1 Greenhouse gas 
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the proper implementation of the Program, it is essential that the latter be able to mitigate the 

negative impacts previously identified, through the application of general and specific 

measures which will be presented in the following paragraphs: 

 Regulatory compliance guidelines at the work preparation phase 

The work kick-off must be conditioned by the implementation of the measures below 

- The ICPE declaration (Classified Installation for the Protection of the Environment): the 

companies involved in the work must declare the ICPEs used in the work sites to the 

Regional Division of the Environment and Classified Institutions of the region concerned ; 

- Authorizations for borrowings / exploited quarries: the exploited sites must be the subject 

of a declaration / authorization by the mining service of the region concerned; 

- authorization from the Water and Forestry services: all deforestation / clearing of plant 

species on all work sites must be authorized by the forestry service of the region 

concerned (basic site installation, opening of loans, release of rights-of-way, etc.). 

20.2.Generic risk and impact management measures during the works phase  

To achieve good management of the negative impacts of the project during the construction 

and operation of the Center agricultural park infrastructures, the following measures are 

planned: 

❖ Management of impacts during the construction phase  

Activities: Clearance of rights-of-way / Installation and commissioning of the site base / 

Recruitment of site staff / Opening and operation of borrow pits and quarries / Transport of 

materials / Construction of facilities 

Impacts Mitigation measures 

Poor air quality • Cover all material transport trucks (sand, quarry, etc.); 

• Inform and educate local users of the sites; 

• Require the compulsory protection of personnel by adequate PPE; 

• Water the worksite ground well to prevent dust from flying;  

• Maintain vehicles and machinery in accordance with relevant standards; 

• Check that vehicles (trucks) and heavy machinery are in good condition to 

reduce the production of exhaust gases and that they are equipped with 

noise reduction systems; 

• Make these workers aware of the importance of wearing these masks and 

it will be good to put in place anti-pollution and noise-reduction devices or 

dust suppressants 

Water resources 

management 

• Mark the site well;  

• Ensure the regular collection and removal of rubble and waste from the 

site;  

• Provide an evacuation system for wastewater and rainwater; 

• Ensure ecological management of site waste (solid and liquid); 

• Raise awareness among work staff on site waste management;  

• Provide toilets on the work site for site personnel; 

• Set up a concrete paving or a retention tank for the storage of used oils on 

site. The stored quantity must not also exceed 20 liters and a period of one 

week at the site level. 

Soil conservation • Clean the sites daily and site waste must be collected and placed in 

garbage cans; 

• Emptying and maintaining machinery off-site (in service stations); 

• Prohibit any burning of waste on site 

Conservation of 

living and working 

• Avoid working during rest hours and beyond the permitted hours (working 

hours) and at night; 
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environments 

(safety, health, 

hygiene; well-

being, mobility, 

etc.) 

• Put all the signage on access to the site (prohibition for foreigners, 

direction of movement of machinery and trucks, slogan against AIDS and 

for hygiene, compulsory wearing of PPE, slogan against COVID 19, etc.); 

• Use visual warning devices instead of audible warning devices; 

• Respect the technical standards in force concerning the use of heavy 

machinery and trucks; 

• Reduce the speed of traffic to 30 km / h when crossing a built-up area; 

• Map the dealer networks (Senelec, Sonatel, Sen'eau etc.) to avoid 

accidents; 

• Make all service providers and workers on the site aware of the safety and 

hygiene measures on the site;  

• Provide first aid kits on site, failing to sign a protocol with the nearest 

health center or to train people in first aid techniques; 

• Have a well-supplied first aid kit on site for first aid; 

• Set up an occupational health and safety committee in place of an 

occupational doctor, with regard to the number of employees; 

• Sign an agreement with the nearest health center for the medical 

monitoring of staff and emergencies; 

• Regularly sensitize workers on the compulsory wearing of PPE (carry out 

safety quarters of an hour) and masks to fight against the spread of COVID 

19; 

• Train operators / drivers in safe driving; 

• Recruit an HSE manager for each site;  

• Install appropriate extinguishers; 

• Treat any electrical anomaly immediately; 

• Regularly check the installations; 

• Respect and enforce the US and local customs. 

Improved visual 

appearance 

• Control the storage of materials, the parking and movement of works 

machinery; 

• Ensure the collection, evacuation and disposal of solid waste and 

excavated material; 

• Carry out the leveling of the premises after the work; 

• Enclose construction sites. 

 

20.3.Generic impact management measures during the operational phase 

As a reminder, the Center agricultural park project does not intervene in the operation and 

maintenance of industrial facilities. Indeed, once the infrastructures are available, they are 

transferred to a private manager called the SCE (Société d'Exploitation et de Construction) 

who will work in concert with the State, local communities and production operators. Thus, in 

the clauses for retrocession and transfer of infrastructure and equipment, the project must 

integrate compliance with the environmental, social and security obligations below in the 

contracts. 

- Plant new trees at the end of the work in case of vegetation removal to compensate for any 

felling;  

- Avoid destroying animal habitats; 

- Use the official dump site authorized by local authorities;  

- Do not obstruct the passage to residents;  

- Ensure compliance with health and safety measures for worksite installations;  

-  Protect neighboring properties from industrial developments; 
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- Avoid compacting the soil outside the footprint of buildings and making it impermeable 

and unsuitable for infiltration; 

- Avoid harming the local population by using materials that make a lot of noise;  

- Do not burn waste on the site; 

- Ensure the collection and elimination of waste caused by the work; 

- Integrate, as far as possible, people from the community to avoid conflicts between site 

personnel and the local population; 

- Carry out the rational management of careers according to the regulations in force;  

- Raise awareness among site personnel about STIs / HIV / AIDS; 

- Respect cultural sites; 

- Take into account nuisances (noise, dust, odors) and the safety of the population when 

organizing the site; 

- Avoid any discharge of wastewater into foundation ditches, quarries that are sources of 

potential contamination of the water table and the development of insect vectors of 

disease; 

- Keep storage centers as far as possible from homes, places of worship, schools, etc. ; 

- Water to reduce the spread of dust;  

- Avoid any discharge of wastewater, accidental or non-accidental spillage of used oil and 

spillage of pollutants on soils, in surface or underground water, in sewers, drainage pits, 

etc. 

- Put a cover over the construction debris destined for the landfill site; 

- Take and ensure the application of safety measures for site personnel;  

- Provide drinking water for site personnel, 

- Prioritize local labor 

 

20.4.General measures to mitigate and manage potential impacts at the IU level 

Industrial installation units  

Groundnut refining crushing unit, drying and mounting of cereals (millet-corn),  

Livestock feed production unit,  

Groundnut processing unit,  

Unit for the production of electrical and thermal energy from the peanut shell (COPEOL), 

 Mouth peanut production unit,  

Enriched flour production unit, 

Standard workshops for processing agricultural products 

Units Major impacts / risks Management measures 

Platforms and 

storage units  

explosions in storage 

facilities 

Compliance with the safety provisions of the 

hazard study reducing the formation of explosive 

atmospheres, regular cleaning, ventilation, 

sufficient ventilation of the store, limitation of the 

stock of products on the site and avoid its ignition 

by a heat source, 

Training of personnel in the danger of explosion 

related to their work and the installation of 

information signage 

Poor management of 

phytosanitary products 

Creation of product storage areas, 

Staffing of PPE and respecting the 

implementation of the ESMP, 

Staff training on safety standards and measures 

Contamination of food Implementation of the recommendations of the 
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products by vectors / 

pests 

PPMP 

 Respect hygiene standards in conservation 

Various pollution (air-

soil-water-environment-

resources) 

Periodic and qualitative verification by technical 

analyzes of the parameters (physical, chemical) of 

the polluting liquid discharges 

Processing 

units 

Risks of heating / 

fermentation 

Regular temperature monitoring in equipment, 

upon receipt, to detect the presence of hot spots 

Dust production risks regular cleaning of equipment to prevent dust 

accumulation and to check its cleanliness 

Risks related to fires 

(explosion / ignition) 

 

Level of conveyors and conveyor belts, a check 

of their good working condition and regular 

maintenance are essential to avoid friction 

Storage of fuels and hydrocarbons in tight and 

secure places 

 

20.5. General measures to manage the impacts and risks associated with Climate 

Change 

The project in its production control components will have to take into account the evolution 

of water availability and the multiplication of extreme weather events. The following 

measures are recommended: 

- integrate the impacts of climate change into the preparation and design of facilities 

(water requirements, energy requirements and raw materials);  

- set up a monitoring and warning system in anticipation of droughts and floods in the 

project area, in conjunction with the Meteorological Services, 

- write a manual of best industrial practices adapted to climate change (special attention 

will be paid to the use of energy, water resources and the management of liquid 

effluents (disposal-treatment). 

 

20.6. ESIA preparation-validation procedures 

 

Steps Activities 

 

 First Preparation of terms of reference (ToR) 

Depending on the results of the identification and the necessary scope of 

the EIA, terms of reference will be prepared. The EIA will be prepared 

by a consultant and the report will follow the following format: 

• Description of the study area 

• Project description 

• Description of the environment 

• Legal and regulatory considerations 

• Analysis of the "without project" situation 

 

 

 

• Determination of the possible impacts of the proposed sub-projects 

• Public consultation process 

• Developedment of mitigation measures and a monitoring plan, 

including institutional capacity building and cost estimation 

 

 

 

Second Consultant’s selection 

Third Carrying out the EIA with public consultation 

Fourth Review and approval of the EIA of the Sub-Project by the stakeholders 

(PTFS-CEP-DEEC) 
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Fifth  Integration of the ESMP in the bidding document of the sub-project and all 

the environmental and social clauses of the work phase to be contracted with 

the company, the preparation and approval of the ESMP-Site, and the 

execution of E&S measures 

 

20.7. Capacity building plan 

v. Institutional strengthening measures 

 

• Recruitment of an Environmental Safeguard Specialist, a Social Safeguard 

Specialist, two Environmental and Social Safeguard Assistants 

The CEP safeguard team of the Agropole project should be strengthened in terms of human 

resources in environmental and social terms at the level of the regional branch of the Center. 

It is recommended to position an Environmental Safeguard Specialist (SSE), a Social 

Safeguard Specialist (SSS), and two Environmental and Social Safeguard Assistants to 

support the two Specialists of the Project Management Unit. 

The establishment of this safeguards team as a focal team responds to the desire to provide the 

PIU with more effective coordination mechanisms for activities, with a view to (i) ensuring 

that environmental and social aspects are taken into account in its activities; (ii) ensure the 

monitoring of environmental and social performance indicators; (iii) develop a forward-

looking vision of an Environmental Management System (EMS) and be part of a quality 

approach. 

• Technical support and advice from State technical services 

The technical services are positioned as an execution entity of the overall environmental 

management strategy of the project. Through the intervention protocols that will be signed 

between these different State technical services (ministry and agencies), the Center 

agricultural park project will designate focal points at the level of each region. 

This measure aims to involve them in the overall monitoring of the implementation of the 

activities of each component of the project. Their involvement in the project will not only 

ensure quality technical supervision in the execution of the tasks entrusted to them, support 

the technicians in control and monitoring, but also strengthen their intervention capacities in 

monitoring. Works. All these agents should receive capacity building in environmental and 

social assessment of projects to be taken into account in the CRSE budget. The training aims 

to strengthen their skills in environmental assessment, environmental control of works and 

environmental monitoring so that they can play their respective roles more effectively in the 

the projects implementation. With regards to the environmental sector, DEEC is responsible 

for ensuring management and monitoring needs so as to ensure that environmental and social 

aspects were taken into account.  

vi. Technical strengthening measures 

The technical strengthening measures relate to: 

- The development of environmental and social guidelines to be included in the work; 

- The development of a manual of good environmental safety and maintenance practices 

in the industrial sector; 

- The provision for the realization and implementation of Environmental and Social 

Impact Studies; 

- Establishing a reference situation and setting up an “Industry / Water / Sanitation / 

Environment” database; 

- Monitoring and evaluation of activities and management measures. 

vii. Training measures for actors involved in the implementation of the project 
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It consists of organizing regional training workshops to permeate the various partner actors 

involved in monitoring the work provided for in the provisions of the ESMF. The topics will 

be centered around: 

− Environmental and social issues of the sub-projects; 

− Health and safety of workers; 

− Appropriate environmental and social regulations; 

− AfDB guidelines; 

− Environmental assessment methods; 

− Strategies for adaptation to climate change.  

This will involve organizing training workshops that will allow the national, regional and 

community structures involved in the monitoring of the works to soak up the provisions of the 

ESMF, the environmental selection procedure and the responsibilities in the implementation. . 

Qualified trainers will be recruited by the PIU of the Agricultural Park project and supported, 

if necessary, by the technical services of the DEEC with the support of national consultants in 

environmental and social assessment. The training modules will be developed on the basis of 

iterative consultations with partners who have signed a memorandum of understanding with 

the project. The topics will be centered around: 

 

• Management of the environmental and social issues of industrial facilities; 

• Hygiene, Health and safety of workers in IUs; 

• National environmental and social regulations; 

• AfDB operational safeguards; 

• Environmental and social assessment methods; 

• Management of pests and pesticides; 

• Strategies for adaptation to climate change.  

 The capacity building activities will be accompanied by the implementation of monitoring 

and supervision actions for ESMPs, the pesticide management plan (PPMP) and the waste 

management plan.  

viii. Awareness measures 

The objective is to optimize the valuation of the infrastructures put in place while ensuring a 

transfer of skills with a view to sustainability. Information, Education and Communication for 

Behavior Change (IEC) activities should focus primarily on environmental and CC issues 

related to projects as well as strategies to address them. These interventions must aim to 

modify qualitatively and in a lasting way the behavior of the local population. Their 

successful implementation presupposes the dynamic involvement of all components of the 

community. 

To do this, training, organizational and structuring support programs will be carried out for 

the direct beneficiaries of the activities. Emphasis will also be placed on building the 

capacities of local actors involved in the implementation of actions, such as local authorities. 

Information and awareness campaigns will focus on the nature of the work, the involvement 

of local stakeholders, environmental and social issues, good agricultural and pastoral 

practices, safety, health and hygiene during the work. 

20.8.Monitoring and evaluation of ESMFP management measures 

Environmental and social monitoring will apply to all phases (construction, development, 

commissioning, upkeep and maintenance of infrastructure and industrial equipment) of the 

project. 
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Environmental and social monitoring will make it possible to verify, in the field, the impacts 

and effectiveness of certain planned mitigation or compensation measures, and will make it 

possible to correct the mitigation measures.  

The first step in the follow-up program is to establish a state of zero in relation to the 

concrete mitigation measures that are proposed. The variations of this zero state will be 

monitored during and after the execution of the work. Also, monitoring will include the 

effectiveness of the implementation of the mitigation measures retained in the Environmental 

and Social Management Plan (ESMP). 

During the development works, the companies in charge of carrying out the improvements 

must provide and apply the ESMP which will set: the terms of transport and access to the 

development sites; arrangements for the protection of the environment during the work; 

safety rules concerning workers and neighboring populations; the methods of management of 

waste and wastewater resulting from the works. 

During the operation phase, monitoring will focus on the following essential components: the 

state and water resources, post-harvest production management methods, the behavior of 

industrial operators on the biophysical environment, hygiene and health (water-borne 

diseases, intoxication; fires, accidents, pollution and nuisances; Safety during refining and 

transformation processes; execution of Resettlement Plans; monitoring of complaints, 

complaints and conflicts). 

Monitoring will be carried out internally by works supervision firms, the Company's PFES, 

the CEP-Agricultural Park environmental and social safeguards team throughout the 

execution phase of the various sub-projects. The evaluation will be carried out mainly 

externally by the DEEC and the technical services which make up the Regional 

Environmental Monitoring Committee and the Steering Committee. The indicators are 

proposed below: 

- The recruitment of an Environmental Safeguard Specialist (SSE), a Social Safeguard 

Specialist (SSS), and two Environmental and Social Safeguard Assistants to support 

the two Specialists of the Project Management Unit 

- The involvement of technical services in the monitoring and supervision of activities 

(DEEC); 

- Carrying out environmental and social assessments in the implementation of ESMP 

activities; 

- The reference situation and "environment / industry / CC" database; 

- The development of a manual of good environmental and social practices for the 

management of equipment and infrastructure in the Agro-food industry, 

- The implementation of ESMFP capacity building programs;  

- The effectiveness of the coordination and reporting of environmental and social 

monitoring; 

- The number of accidents linked to non-compliance with safety measures. 

20.9. Institutional framework for the implementation of the ESMFP 

Various actors will intervene in the implementation of ESMF measures. The matrix below 

defines these actors as well as their main tasks and levels of intervention. 

In addition to the overall institutional framework already mentioned, this section emphasizes 

the key actors involved in the management of the environmental and social aspects of the 

project. It's about : 

• CEP / Agricultural Park: Environmental and social monitoring will be ensured at this 

level by a Specialist in environmental protection and a Specialist in social protection. 

it will have overall responsibility for the implementation of this ESMF and for 

compliance with the AfDB's safeguard instruments relating to the program. It ensures 

the preparation of said documents, obtaining the certificates of conformity required by 
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the relevant national regulations before any action. It reports, through its Coordinator, 

to the steering committee on all due diligence, and ensures that the AfDB, ENABEL, 

DEEC and other stakeholders receive all quarterly or monthly reports produced by the 

PIU on performance environmental and social aspects of the Center agricultural park 

project. He is responsible for approving the categorization and dissemination of the 

surveillance report. It will support the capacity building activities of other structures 

involved in the implementation of the project, and are responsible for the application 

of the safeguarding measures of the project. It will ensure that environmental and 

social aspects and issues are taken into account effectively in the planning and 

execution of project activities. 

• The regional branch of the project which, within it, has a regional coordinator, 

environmental and social safeguards assistants, a monitoring and evaluation specialist, 

a procurement assistant. 

• The Environmental Safeguards Specialist (SSE) is responsible for the 

environmental selection (Screening-filling of forms), the determination of the type of 

specific safeguard instrument; preparation and approval of ToRs, monitoring of the 

performance of environmental assessments, validation of the document and obtaining 

the certificate of environmental compliance, publication of the document; approval of 

the ESMP undertaken, execution / implementation of measures not contracted with the 

construction company, internal monitoring of the implementation of environmental 

and social measures, capacity building of stakeholders on implementation 

environmental and social and the environmental and social compliance audit of the 

project. He ensures the quality of all project backup documents, in particular those to 

be transmitted to the ADB and ENABEL and DEEC. He is also responsible for the 

implementation of actions relating to the prevention, mitigation and response to EAS / 

HS risks. He / She also produces monthly reports on the environmental performance 

of the project. 

• The Social Safeguard Specialist (SSS) is responsible for social selection (Screening-

filling out forms), determining the type of specific safeguard instrument; preparation 

and approval of ToRs, monitoring of the performance of social assessments, including 

public consultation, document validation, document publication; the monitoring of the 

implementation of the Resettlement Action Plans (RAP), the approval of the ESMPs 

undertaken, the internal monitoring of the implementation of social measures, the 

strengthening of the capacities of actors on social implementation and the 

environmental and social compliance audit of the project. He / She also produces 

monthly reports on the social performance of the project. 

• DEEC: It validates the environmental classification of sub-projects, ensure the 

environmental and social monitoring of project activities, but also the approval of any 

ESIA as well as the adoption and dissemination of information from the ESMFP and 

specific ESMPs. It supports the preparation and approval of TOR, validation of this 

ESMF, ESIA, and it is responsible for environmental and social monitoring. At the 

regional level, DEEC relies on these regional services (DREECs) for close monitoring. 

It will also participate in the external environmental and social monitoring of sub-

projects; according to the nomenclature of Installations Classified for the Protection of 

the Environment (ICPE), ensure the provision of documents relating to classifications 

(operating authorization orders or declaration receipt) and carry out inspections of said 

Institutions. In addition, it will validate any Internal Operation Plans (POI) that will be 

developed within the framework of the project and will participate in monitoring the 

pollution parameters of the project sites; 
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• CRSEs (regional environmental monitoring committees): Under the chairmanship of 

the regional administrative authority, they are made up of all the regional and 

departmental Directorates of the Technical Ministries of the region. They are 

coordinated by the regional environmental services. These regional and departmental 

technical services of the Project intervention areas are concerned and will be 

associated with all activities taking place in their fields and areas of action during and 

after the project; 

• The Plant Protection Department (DPV): it will support the project for the 

implementation and monitoring of the provisions and related measures of the PPMP; 

• The Ministry of Health and Public Hygiene: it will support the project for the 

development and implementation of the PPMP; 

 Supervision firms: Having within them an Expert in the management of 

environmental and social issues, he is responsible for the day-to-day monitoring of the 

implementation of the provisions and measures of the specific safeguard documents 

drawn up by the construction companies. They will provide environmental and social 

surveillance. In fact, in addition to the traditional control of works, the recruited 

supervision firms will be responsible for checking on site compliance with the 

application of environmental and social measures. They are responsible in the same 

way as the Company for the protection of the environment and the social for this 

project. He supervises the execution of the site ESMP and must produce monthly 

reports on the site's E&S compliance.  

 Works companies : They will be responsible, through their Environmental Expert, for 

the development and implementation of the provisions and measures of specific 

safeguard documents related to their work (Environmental and Social Management 

Plan-Site, Environmental Insurance Plan, Plan Particular Waste Management and 

Elimination, Particular Safety and Health Protection Plan, etc.) and the drafting of 

reports on their implementation;  

 Research Laboratories: they will participate in the analysis and monitoring of water 

pollution (surface and underground) by agro-chemical inputs (pesticides, fertilizers, 

etc.) in the dam areas and irrigated perimeters of the project; 

 Municipalities and regions: in view of the skills they assume, have relatively 

efficient technical services and encounter financial and material difficulties in 

exercising their prerogatives in terms of improving living conditions, environmental 

and waste management. 

• NGOs and community associations : In addition to social mobilization, they will 

participate in the implementation and monitoring of the implementation of the ESMF, 

20.10. Implementation schedule for environmental and social measures 

The schedule for the implementation and monitoring of the environmental activities of the PI 

will be established as follows. 
MEASURES PROPOSED ACTIONS PERIOD OF ACHIEVEMENT 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 

Reduction 

measures 

Monitoring of program ESMFP mitigation 

measures 

     

Institutional 

measures 

The recruitment of an Environmental Safeguard 

Specialist (SSE), a Social Safeguard Specialist 

(SSS), and two Environmental and Social 

Safeguard Assistants to support the two 

Specialists of the Project Management Unit 

     

Technical 

measures 

Realization of ESIAs and PARs      

Development and Implementation of Climate 

Change Adaptation Plans  
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Reference situation and establishment of an 

environmental (sanitation, water and health) and 

social database in the industry sector 

     

 Development of a manual of good 

environmental and social practices for the 

maintenance and management of infrastructure 

and industrial equipment 

     

Training Training of actors in environmental and social 

management of projects 

     

 Training of CTR and CRSE on ESMFP, PPMP 

and RPF 

     

Sensitization Awareness-Communication (IEC)      

 Social Mobilization Forum of local populations 

on the challenges of the project 

     

Monitoring and 

evaluation 

measure 

Environmental and 

social monitoring and 

surveillance 

Proximity monitoring       

Supervision 

Environmental and 

social compliance 

audit 

Evaluation      

 

20.11. Grievance Redress Mechanism (GRM) 

The Agricultural Park Project will provide the registering and processing complaints facilities or 

institutions, with the means necessary for the functional implementation of the GHM (registers for 

registering complaints, secretarial costs, travel costs, surveys and investigations into the field, 

telephone costs, meeting costs, etc.).  

To do this, an overall budget of 73,600,000 CFA francs will be planned for the benefit of the GHM. 

This budget is broken down as follows: 

GHM sections Amounts 

Installation and training of Complaints 

Management Committees  

4,000,000 

Information and popularization of the GHM 12,000,000 

Secretarial costs (for editing complaints forms 

and reports) 

12,000,000 

Communication costs of the Chairmen of the 

Complaints Management Committees 

12,000,000 

Travel and investigation costs 33,600,000 

TOTAL 73,600,000 

 

20.12. ESMFP implementation budget 

The estimated costs of taking into account the environmental and social management 

measures of the ESMFP amount to a total amount of 1,493,600,000 (FCFA) and specifically 

include the costs of managing the measures: 

• Of a technical and institutional nature (updating and carrying out of ESIAs; provisions 

for the implementation of ESMPs; Development of a baseline situation and 
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establishment of an environmental (sanitation, water and health) and social database in 

the Industry sector; Development of CC adaptation plans), 

• Monitoring / Evaluation of activities; 

• Capacity building in terms of training and awareness of stakeholders. 

• Implementation of the Complaints and Claims Management Mechanism 

ESMF Budget Summary 

Conducted measures Conducted measures Cost (FCFA)) 

Training measures for actors 100,000,000 

Awareness measures 100,000,000 

Follow-up actions  665,000,000 

Annual environmental and social compliance audits of the 

project 

  40,000,000 

Technical and institutional measures  515,000,000 

Complaints Management Mechanisms     73,600,000 

Total 1,493,600,000 

 

Conclusion 

 

Taking into account the recommendations published in this Environmental and Social 

Management Framework will make it possible to reduce the potential negative impacts and 

environmental problems that may be generated by the implementation of the Center 

agricultural park Program. 

It is essential to carry out actions to protect the biophysical and social environment, taking 

into account the construction and / or rehabilitation activities of hydroagricultural installations 

and projected agricultural infrastructures. The participatory approach with the populations of 

the different localities throughout the process would be the essential key to the success of the 

program for the achievement of its objectives. 

This approach must specifically involve the various actors and implement communication and 

information campaigns (to be carried out by local NGOs and the technical services concerned) 

which must be planned throughout the project implementation period, for a better adherence 

by beneficiaries not only to good agricultural productivity practices, safety standards but also 

standards in terms of respect for the environment and its sustainable management in the agro-

industrial processing sector. 
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A. Introduction 

1. Définition et conceptualisation du CGES 

Le concept d’Agropole peut être défini comme étant une zone d’activités à vocation agro-

industrielle et logistique regroupant divers acteurs professionnels ( commerçants et 

transformateurs), exploitant des parcelles d’importance variable, mais mutualisant les 

infrastructures de base (routes, eau, énergie, télécommunications, etc.) et les services de 

proximité (finance, laboratoire de contrôle de la qualité, services de transport, de maintenance 

et de valorisation des sous-produits, hangars de stockage, etc.), les savoirs et les bonnes 

pratiques agricoles (formation, recherche, encadrement et transfert de technologie) etc.). Le 

tout est animé par une structure chargée, entre autres, de l’amélioration de la concertation et 

des synergies entre l’ensemble des acteurs.  

L’idée est d’agir de façon simultanée à tous les niveaux de l’Agropole de façon à créer une 

dynamique et à faire de l’Agropole un lieu : 

⬧ Où se développent effectivement des synergies entre les acteurs des filières ; 

⬧ D’organisation, d’efficacité et d’efficience des activités ;  

⬧ D’amélioration notable des revenus par la création d’emplois. 

L’objectif de l’Agropole c’est d’améliorer la valeur ajoutée locale en transformant les 

matières premières agricoles; cette valeur ajoutée supplémentaire se transforme en emplois, 

soit dans la production primaire soit dans l’industrie, soit dans le commerce et les services. 

Ainsi, le concept des Agropoles s’articule autour des trois (3) principaux axes, à savoir :  

⬧ La mise en place d’un réseau d’infrastructures réparties dans le territoire et offrant des 

conditions favorables à l’installation d’entreprises ; 

⬧ L’assurance de l’efficacité et la durabilité de ces infrastructures ; 

⬧ Le développement d’une offre de services privés et publics pour améliorer la 

compétitivité des entreprises. 

Dans le contexte sénégalais, la composition de l’Agropole se caractérise par : 

• Un module central constitué : 

▪ Des activités et services spécialisés relatifs à l'administration, le commerce, la 

logistique, les compétences et la formation, l’énergie, l’environnement, le 

financement, les communications, l'entretien et les services sociaux ; 

▪ Des infrastructures de production et de service qui seraient progressivement 

développées ; 

• Des modules régionaux : pour assurer le suivi et la coordination des activités agro-

industrielles couvertes en lien avec les activités du module central et des capacités de 

stockage et de première transformation des régions couvertes par l’Agropole ; 

• Des Plateformes départementales : qui seront des pôles de stockage et de services à 

l’agriculture. 

Par ailleurs, toutes les infrastructures et les services pertinents et existants dans les différentes 

régions d’intervention du projet devraient être pris en compte et intégrés dans le cadre du 

développement des futures Agropoles.  

Le programme de développement de l’Agropole Centre, fait partie d'un vaste programme 

d'investissement prioritaire du PSE dans le secteur agricole pour le développement des filières 

phares, et s’inscrit dans ce cadre. 

2. Contexte global du projet 

Le PSE a identifié parmi les 27 projets phares les « Agropoles intégrés » comme force 

motrice de développement et d'industrialisation régionale à travers notamment l'amélioration 

de la valeur ajoutée agricole créée au niveau local. Dans ce cadre, il prévoit la mise en place 
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d’Agropoles intégrés et compétitifs se concentrant sur les chaînes de valeur aux potentiels de 

développement élevés tels que l’élevage, les fruits et les légumes, la pêche et l’aquaculture, 

les céréales, les oléagineux, etc...  

Le PSE vise un développement accéléré du pays afin d’en faire à l’horizon 2035 un pays 

émergent avec une société solidaire dans un Etat de droit. L’atteinte de cette ambition requiert 

un modèle de développement équilibré intégrant les aspects économiques, sociaux et 

environnementaux et générant une croissance durable et inclusive, en ligne avec les Objectifs 

de Développement Durables (ODD).  

Pour cela, le PSE se base sur trois grands axes stratégiques que sont (i) Transformation 

structurelle de l ́économie, (ii) Capital humain, protection sociale et développement durable et 

(iii) Gouvernance, institutions, paix et sécurité. 

Dans ce cadre, le PSE a identifié le secteur agricole parmi les six (6) secteurs prioritaires 

devant contribuer à la transformation de la structure de l’économie sénégalaise dans le sens de 

soutenir une dynamique de croissance forte, durable et inclusive. 

3. Objectifs et Résultats attendus du projet  

Le projet phare « Création de trois Agropoles intégrées » a pour objectif général de renforcer 

la valeur ajoutée des produits agricoles et à réduire la dépendance aux importations de 

produits agroalimentaires. D’un point de vue opérationnel, il vise la création de 3 pôles de 

transformation agroalimentaire avec des vocations définies autour des filières de l’agriculture 

et de l’élevage, combinant des infrastructures et des services partagés et un cadre incitatif 

attractif et simplifié. 

A cet effet, les objectifs spécifiques des agropoles sont : 

- servir d’incubateurs d'entreprises, en offrant des installations et services d’appui aux 

chaînes de valeur de l’agro-industrie afin de promouvoir l'agriculture commerciale, 

- renforcer la compétitivité des entreprises locales et de leurs produits sur les marchés 

nationaux et internationaux. Pour ce faire, l’accent sera mis sur la maitrise 

technologique, le renforcement de la capacité technique et de gestion des 

entrepreneurs, la mise en place de systèmes financiers sous forme de Partenariat - 

Public - Privé (PPP) appropriés et des stratégies de marketing permettant de répondre 

de manière proactive aux demandes et exigences des consommateurs ; 

- constituer des pôles de développement agro-industriel facilitant la mise en réseau de 

tous les acteurs des chaînes de valeurs avec des capacités et des compétences accrues. 

Ils servent de plateforme multi-filières d’incubation et d’intégration de technologies, 

d’équipements et de services en faveur des PME2 ; 

- contribuer au renforcement de l’industrialisation du Sénégal à travers les chaînes de 

valeur agricoles grâce à la mise à disposition d’infrastructures durables et 

d’équipements d’exploitation, 

- assurer une meilleure répartition des infrastructures sur le plan agricole qui réduiront 

les disparités entre les régions et créeront les conditions favorables à des 

investissements vecteurs de compétitivité. 

Les résultats attendus sont i) la transformation d’au moins 3,4 millions de tonnes d’arachides, 

267 777 tonnes de céréales et 191 564 tonnes de sel produites dans les régions couvertes sur 

les cinq (05) années du projet. En plus de son impact financier et économique, le projet 
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devrait permettre la création d’un total de 19.200 emplois (dont 60% pour les femmes et 50% 

pour les jeunes). 

La principale réalisation dans le cadre de ce projet phare est la conduite des études de 

préfaisabilité en 2015, ce qui a permis d’approfondir l’analyse des chaînes de valeur agricoles 

du Sénégal, de définir le concept d’Agropole, sous l’angle du Plan Sénégal Emergent et 

d'identifier trois (03) zones d’implantation du projet. Il s’agit de (i) la zone Nord couvrant les 

régions de Louga, Matam et Saint- Louis ; (ii) la zone Centre regroupant les régions de 

Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack et la zone Sud composée des régions de Kolda, Sédhiou 

et Ziguinchor. 

Tableau 1 : Les étapes de l’Etude de la Faisabilité du projet Agropole Centre 

Phase 1 
Diagnostic, état des lieux et définition des 

critères de sélection des sites 

Phase 2 Etudes de faisabilité 

Phase 3 

- Etudes d’Impact sur l’Environnement et le 

social, 

- Evaluation Sociale (PAR et CPR), 

- Elaboration du Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES), 

- Plan de Gestion des Pestes et Pesticides  

(PGPP) 

4. Contexte et justification du CGES 

Dans la vision d’un Sénégal Emergent à l’horizon 2035, le Sénégal s’appuie parmi les six (6) 

secteurs prioritaires, dont l’agriculture devant contribuer à l’évolution de la structure 

économique sénégalaise et soutenir une dynamique de croissance forte, durable et inclusive.  

A cet effet, le Sénégal ambitionne de créer des agropoles dans toutes les zones du pays (Sud, 

Centre et Nord) dont l’objectif majeur est de renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles 

et de réduire la dépendance aux importations des produits agroalimentaires à travers une 

industrialisation durable et inclusive.  

Après avoir bouclé le financement du projet Agropole Sud en 2019, le Sénégal a entamé la 

phase de structuration de l’Agropole Centre couvrant les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick 

et Diourbel en collaboration avec l’Organisation des Nations-Unies pour le développement 

d’industriel (ONUDI), l’Agence belge de développement (ENABEL) et la Banque Africaine 

de Développement (BAD). 

Dans un contexte marqué au Sénégal par des performances au plan agricole, les Agropoles, en 

assurant une meilleure répartition des infrastructures, réduiront les disparités entre les régions, 

contribueront à travers les chaînes de valeur agricoles, à la mise à disposition d’infrastructures 

durables et d’équipements d’exploitation, et créeront les conditions favorables à des 

investissements vecteurs de compétitivité. 

Pourtant, la région du Centre dispose d’énormes potentialités et d’atouts sur les plans 

agricoles et pastorales, en lien avec ses ressources naturelles  et humaines, sa position 

géographique dans le pays et la sous-région. La valorisation de ces potentialités, notamment 

par une répartition plus rationnelle des infrastructures de transformations industrielles, 

pourrait corriger ou réduire le déséquilibre qui s’observe actuellement au niveau du 

développement des localités de la zone. 

Au vu de la sensibilité environnementale et sociale des régions du centre par rapport aux aléas 

climatiques, le projet est susceptible d’engendrer directement ou indirectement des risques et 
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des impacts (positifs et négatifs). Sa mise en œuvre doit être précédée de l’élaboration d’un 

Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) devant assurer sa conformité à toutes 

les politiques de sauvegardes de la BAD. Le CGES, pareillement, s’inspire autant que 

l’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique de la loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 

portant Code de l’environnement ainsi-que du décret n° 2001-282 portant application du Code 

de l’environnement du Sénégal. 

Le présent rapport, fait partie des prestations de la phase 3 de l’étude de faisabilité. Le 

document présente l’évaluation des paramètres environnementaux et sociaux de la situation de 

référence, l’identification des impacts négatifs et positifs résultant de la mise en œuvre du 

Programme, les mesures idoines d’atténuation des impacts négatifs relevés et le Plan Cadre de 

Gestion Environnementale et Sociale du Programme. 

5. Objectifs et but du CGES 

L’objet de la présente phase de la mission est l’élaboration d’un Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) relatif à la mise en œuvre des aménagements industriels  

visant à l’accroissement de la productivité agricole. Ainsi, des risques environnementaux 

peuvent être clairement identifiés au niveau des opérations de post-récolte liées au stockage et 

à la transformation des produits.   

Les objectifs spécifiques du CGES sont : 

• Appréhender les enjeux environnementaux et sociaux majeurs associés au projet et 

définir la stratégie de gestion environnementale associée à ces types de projets ; 

• Développer en termes de stratégies, les méthodes permettant au projet d’atteindre ses 

buts dans les limites temporelles prévues et en conformité avec les normes 

environnementales et sécuritaires ; 

• Préciser les rôles et responsabilités pour gérer et suivre les préoccupations 

environnementales et sociales relatives au projet ; 

• Déterminer les besoins en formation, renforcement des capacités et autre assistance 

technique pour la mise en œuvre adéquate des résultats du CGES ; 

• Fixer le montant du financement à pourvoir pour mettre en œuvre le plan cadre de 

gestion. 

Le CGES a pour but de recenser l’ensemble des risques associés aux différentes interventions 

du projet et de définir les mesures d’atténuation qui devront être mises en œuvre lors de son 

exécution. Il débouche sur la production d’un Plan Cadre de Gestion Environnementale et 

sociale (PCGES) qui définit en outre les dispositions institutionnelles de suivi et de 

surveillance à prendre avant, pendant et après la mise en œuvre du Programme et la 

réalisation des activités pour supprimer ou atténuer les impacts négatifs environnementaux et 

sociaux. 

6. Démarche méthodologique 

Cette étude s'est appuie sur les travaux préparatoires menés par l'ONUDI en 2015 sur l'analyse 

des chaînes de valeur, la définition du concept d'Agropole adapté aux conditions du Sénégal, 

la détermination des principaux critères techniques, économiques et financiers à prendre en 

considération pour l’établissement et l’exploitation des Agropoles au Sénégal et les rapports 

des missions de consultations et d’informations sur le projet, conduites par le Ministère du 

Développement Industriel et de la Promotion des Petites et Moyennes Industries (MDIPMI) à 

travers le Groupe de Travail National sur les Agropoles (GTN) en Octobre 2018 dans la zone 

Centre du Sénégal.  

L’étude s’est appuie également sur les travaux de l’atelier liés à la sélection des filières 

prioritaires et au choix des sites à abriter le module central et les modules régionaux ainsi-que 
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sur la cartographie des données de la zone Centre et toutes les données et travaux récents, 

réalisés par les différentes institutions et parties prenantes, y compris ENABEL. 

Pour les besoins de la réalisation de la mission du CGES, l’équipe du consultant a parcouru les 

quatre (04) régions (Kaolack, Fatick, Diourbel et Kaffrine) concernée par le projet pendant la 

période du 16 au 31 Septembre 2020. La seconde étape s’est déroulée du 14 au 28 juillet 2021 

et a concerné les différents sites (Dya-Médina Sabakh-Mbellacadiao–Ndangualma-Kahi) prévus 

pour l’implantation des infrastructures (modules régionaux et module central).  

A cet effet, des investigations de terrain, des consultations publiques et des entretiens ont été 

tenus avec les principaux acteurs concernés par le projet. 

Poursuivant l'approche participative et inclusive du projet d’Agropole Centre, des interviews semi-

structurées ont été utilisées comme outils afin de collecter la bonne information sur le projet. 

Cette démarche a permis d’obtenir les recommandations et les orientations nécessaires pour une 

bonne mise en œuvre du CGES du projet. Le rapport reflète clairement un résumé des 

préoccupations majeures soulevées par les acteurs, lesquelles de ces préoccupations ont été 

intégrées dans l’analyse des impacts et surtout l’identification et la détermination des coûts des 

mesures d’atténuation, de compensation ou de bonification.  

Nous avons recueilli aussi les avis, les recommandations et les préoccupations des services, les 

directions techniques (les directions de l’environnement, les services régionaux des Eaux et 

Forêts, les directions de l’agriculture, les services régionaux de l’élevage, les services 

régionaux de l’hydraulique, les Agences Régionaux de développement (ARD), les chambres 

de commerce et d’industrie et les chambres des métiers, ENABEL, les autorités 

administratives, etc.) ou les autres acteurs comme les fédérations ou les organisations des 

producteurs, les populations concernées, etc. 

 

Le cabinet a privilégié aussi une démarche participative et inclusive qui a permis d’intégrer au 

fur et à mesure les avis et les arguments des différents acteurs concernés (CEP Agropole, 

services techniques, populations locales, responsables de Projets, autorités administratives, 

élus locaux, personnes ressources potentielles). 

 

Cette démarche a été articulée autour de deux axes d’intervention majeurs: (i) capitalisation 

des documents du Programme (EDF, aide-mémoire) et d’autres documents stratégiques et de 

planification au niveau régional et local; (ii) rencontres avec les acteurs institutionnels, 

communautaires principalement concernés par le projet. Plus spécifiquement, l’approche 

méthodologique consiste à: 

▪ la revue bibliographique de toutes les informations sur le projet, les textes législatifs et 

les conventions régissant la gestion de l’environnement et celles des secteurs 

agricoles, élevages et industries mais aussi une capitalisation des politiques de 

sauvegardes opérationnelles établies par la BAD en la matière;  

▪ la caractérisation du cadre institutionnel existant en termes de capacités de gestion 

environnementale et sociale, de coordination, de planification et de suivi 

environnemental de la mise en œuvre des projets similaires existants (PROVAL, 

PASA, CLUSA, PAFA), 

▪ la mise en exergue des enjeux environnementaux et sociaux compte tenu des types 

d’aménagement prévus et des zones ciblées  grâce à des visites des sites  et des 
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discussions et/ou enquêtes avec les personnes ressources techniques dans les 

différentes localités ; 

▪ le recueil et l’intégration  des préoccupations prioritaires en matière d’environnement 

et social de l’ensemble des acteurs (groupes vulnérables, particulièrement les femmes 

actives dans le secteur agricole) en rapport avec les impacts possibles du projet ; 

▪ la synthèse globale en un document appelé Cadre de Gestion Environnementale et 

Sociale (CGES) qui englobe les dispositifs de mise en œuvre, les besoins en 

formation, le mécanisme de suivi-évaluation et les coûts. 
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B. Présentation géographique et démographique des régions de la zone du projet 

La zone du projet couvre les régions du centre du Sénégal, à savoir Kaolack, Kaffrine, Fatick 

et Diourbel. Avec une superficie de 27.992 km² et une population estimée à 4 743 960 

habitants, ces régions représentent 14% de territoire national et abritent près de 30 % de la 

population du pays. La densité moyenne de la population de 170 hab./km2 y est nettement 

supérieure à la moyenne nationale (80 hab./Km2). 

7. Région de Kaolack 

La région de Kaolack est localisée entre 14°30 mn et 16°30 mn de longitude ouest et 13°30 

mn et 14°30 mn de latitude nord. Avant 2008, son territoire s’étendait sur une superficie de 16 

010 km2, soit 14% du territoire national. Avec le nouveau découpage administratif survenu en 

2008, la nouvelle région de Kaolack ne couvre plus qu’environ 5 357 km², soit environ 2,8% 

du territoire national.  Elle se situe ainsi entre la zone sahélienne sud et la zone soudanienne 

nord en constituant avec les régions de Kaffrine, Fatick et Diourbel le cœur du bassin 

arachidier.  

8. Région de Fatick 

La région de Fatick est née de la partition de l’ex-région du Sine Saloum en 1984. Elle est 

limitée à l’Est par la région de Kaolack, à l’Ouest par l’Océan Atlantique, au Nord par la 

région de Diourbel, au Nord-Ouest par la région de Thiès, au Sud par la Gambie.  Il s’étend 

sur une superficie de 6685 km² et compte en 2015 une population de 761 713 habitants dont 

384 562 femmes (projection du RGPHAE 2013). La densité de sa population est de 114 

habitants/km². 

9. Région de Kaffrine 

Ancien département de la région de Kaolack, Kaffrine est érigée en région par la loi 2008-14 

du 18 mars 2008. Elle se situe entre 14°07 de latitude nord et 15°32 de longitude ouest, et 

couvre une superficie de 11181 Km², soit 5,6% du territoire national. Sa population est 

estimée à environ 632 023 habitants, en 2016, avec une densité relativement faible, 56,5 

habitants au Km² contre 71 habitants au Km², au niveau national. La région de Kaffrine 

appartient à la zone centre du Sénégal, cœur du bassin arachidier. 

10.  Région de Diourbel 

Située entre le 14°30 et le 15° de latitude nord et le 15°40 et le 16°40 de longitude ouest, la 

région de Diourbel couvre aujourd’hui, suite au rattachement de l’arrondissement de Taïf au 

département de Mbacké, une superficie de 4769 km² contre 4359 km2 en 2001. Elle est 

limitée au Nord par les régions de Thiès et de Louga, au Sud par les régions de Thiès et de 

Fatick, à l’Est par les régions de Fatick et de Louga et à l’Ouest par la région de Thiès et est 

directement reliée à sa capitale nationale, Dakar, par la Route Nationale n° 3, dont le 

revêtement goudronné est globalement en bon état. Ainsi, la carte ci-dessous donne la 

localisation des quatre (04) régions (Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel) concernées par le 

projet d’Agropole centre. 
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Carte 1 : Localisation des quatre (4) régions concernées par le projet  

DIOURBEL 

FATICK 

KAOLACK 

DIOURBEL 
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C. Description et Sensibilité des sites d’interventions du projet 

Le ciblage géographique proposé résulte de la prise en compte des interventions du MIDPMI 

et du BOS sur les projets et programmes appuyés par le PSE. Le programme va se focaliser 

sur toute la zone centre c’est-à-dire sur les régions présentées ci-dessus et qui ont été choisies 

pour abriter l’Agropole Centre. 

C’est ainsi-que, pour une bonne mise en œuvre du projet, des travaux d’atelier de Pré LAB, 

ont été organisé à l’Université du Sine Saloum El-Hâdj Ibrahima Niass à Kaolack, le 

18/08/2020, et ce en vue de délibérer sur les filières prioritaires et sur le choix des sites 

d’implantation spécifiques du module central et des quatre modules régionaux.  

Cet atelier est organisé par le MIDPMI et le BOS et a connu une très large participation des 

représentants des partenaires publics et privés nationaux et internationaux, ainsi-que ceux des 

Autorités régionales, départementales et locales. La plupart des participants ont exprimé leur 

satisfécit sur les localités retenues dans les quatre régions pour abriter les différentes 

infrastructures prévues. Ainsi, le tableau ci-dessus présente le ciblage final des localités 

retenues.  

Tableau 2 : Géolocalisation des sites des infrastructures au niveau des régions 

concernées 

Module Département Communes concernées  Coordonnées GPS 

Central Kaolack Dya 14.208825 ; -16.211827 

Régional de Kaolack Nioro du rip Médina Sabakh 13,619372 ; -15,6117899 

Régional de Kaffrine Kaffrine Kahi 1 14.105573 ; -15.506573 

Régional de Diourbel Bambey Ndangalma 14.713058 ; - 16.531211 

Régional de Fatick Fatick Mbellacadiao 14.203506, -16.437380 

Source : BOS, 2020 

 
Carte 2 : Localisation des sites d’interventions du projet 
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11. Description du site du module central de Dya 

Situé dans l’arrondissement de Ngothie, la commune de Dya compte 28 villages officiels 

répartis sur une superficie de 120 km2 dont 12.600 hectares de terres cultivables. Elle 

constitue l'une des plus grandes communes du Sénégal. Elle est limitée par les communes de 

Ndiebel au nord ; Sibassor au sud ; Gandiaye à l'ouest  et Mbadakhoune à l'est. Cette 

collectivité locale abritera le module centre qui sera précisément dans le village de Ngane 

SAER qui se trouve à 7 kilomètres de la route nationale 1. Elle est traversée par une piste 

rurale qui relie Sibassor, la banlieue de la commune (de Kaolack à Ndiebel). Le site est 

implanté dans la commune de Dya, de part et d’autre de la route N1, 660 m avant le village de 

Ganboul Kedo en direction vers Dakar. Il s’agit de deux parcelles limitrophes de superficies 

respectives de 45 ha et 35 ha d’où un total de 80 ha. Il est envisagé d’aménager les 35 ha et 

laisser le 45 ha comme zone d’extension. 

• Sensibilité environnementale et sociale  

Le site est occupé par des terres agricoles exploitées par les populations et est distant du 

village de Ngane Saer de 200m. Nous avons noté la présence d’un affluent au bras de mer du 

Saloum à une distance d’environ 500m de la limite Nord. Le peuplement végétal est dominé 

par des Eucalyptus suivis des espèces arbustives tels-que le Guiera senegalensis (‘’ngere’’); et 

neem (Azadirachta indica), etc.). Le site et ses environs sont marqués par un processus très 

avancé de destruction de la flore et de la disparition de la faune. On observe la disparition 

d’espèces végétales dans les espaces non cultivés. L’appauvrissement des sols L’érosion des 

sols consécutive à la dégradation du couvert végétal et aux aléas climatiques est une réalité 

dans cette zone. Les activités humaines ont aussi détruit la capacité de reproduction et de 

régénération de la fertilité des sols, à travers la monoculture arachidière et l’absence des 

pratiques comme la Jachère. La contrainte majeure est l’avancée de la salinisation des terres 

qui réduit les sols cultivables et entraîne une pression foncière dans toute la zone. 

Sur le plan foncier, ce terrain est déjà délibéré sans aucune objection de la part du Maire et la 

délégation communale. 

 
Carte 3 : Localisation du site de DYA 
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Images 1 : Illustrations du Site de DYA 

12. Description du site du module régional de Médina Sabakh 

Le site se trouve  dans la commune de Médina Sabakh (département de Nioro du Rip) et est 

retenu pour abriter le module régional de Kaolack. Le village de Médina Sabakh est le chef-

lieu de l'arrondissement et de la commune du même nom. C’est une localité transfrontalière, 

distant à moins de 50km du village de Keur Ayip, limite entre le Sénégal et la Gambie. Les 

localités les plus proches sont Fass, Ker Halli, Keur Ayip, Keur Sering Tioye, Dieri Kao, 

Boumbouni, Farafenni, Jigimar, Kusassa et Yallal Ba. 

Au niveau de Médina Sabakh, ce site est situé à 250m à gauche de la route nationale N4 en 

direction de la Gambie, en virant à gauche vers le village de Kouhel (à une distance de 3 km). 

Il occupe une superficie de presque 15 ha. Le raccordement en électricité est assuré à partir de 

la ligne de moyenne tension (MT) parcourant la route nationale 4. La nature de terrain est à 

vocation agricole en emblavure.  

• Sensibilité Environnementale et Sociale   

La parcelle constituée de terres agricoles est traversée par la route Nationale 4. Le peuplement 

végétal est dominé par la présence d’arbres de « neem », (Azadirachta indica). Les habitations 

les plus proche se trouvent à une distance environ 100 à 135 m. Elle cohabite du coté de la 

route avec un ICPE de catégorie A ( station de service) distant de 150 m. Ce site est proche 

d’une zone à usage d’habitations et est déjà octroyé à des propriétaires.  

Sur le plan foncier, ce terrain est déjà délibéré sans aucune objection de la part du Maire et la 

délégation communale. 

 

 
Carte 4 : Localisation de la commune de Médina Sabakh 
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Images 2 : Illustrations du site de Médina Sabakh 

13. Description du site du module régional de Kahi  

Le site est retenu pour abriter le module régional de Kaffrine et se situe à la périphérie de la 

Commune du même nom, à une distance de 3,2km en allant vers Kaolack. D’une superficie 

de 276 km², la Commune de Kahi est peuplée de 21.491 habitants répartis dans trente-deux 

(32) villages officiels ; soit une densité de 78 habitants au kilomètre carré. Elle est limitée au 

Nord par la Commune de Boulel ; à l’Est par les Communes de Sagna et de DiankéSouf ; au 

Sud par la Commune de Kathiote ; à l’Ouest par les Communes de Ndiognick, Diamal et de 

Touba Mbella. Le site se trouve à 100 m, à droite de la route nationale N1, dispose d’une 

forme géométrique carré de 390 m de côté.  

• Sensibilité Environnementale et Sociale 

Le site se trouve à une distance d’environ 1,2 km du village de six-kilo et sis à 1km de la 

réserve forestière, limitrophe au village. Le site est aussi directement limité au pôle urbain de 

la zone et à côté d’une raffinerie d’huile d’arachide appartenant à un privé.   

Sur le plan foncier, ce terrain est déjà délibéré sans aucune objection de la part du Maire et la 

délégation communale. Mais, il est noté des conflits fonciers sur le site. 

Le projet a organisé un forum communautaire de sensibilisation et de communication avec 

les populations et les autorités locales et tous les partenaires au développement actifs dans la 

zone. 

C’était l’occasion de definir avec les populations les orientations du projet, ses enjeux socio-

économiques, les formes de compensations des PAPs prévues et l’organisation de 

l’implication des communautés locales dans la mise en œuvre du projet. 

 
Carte 5 : Localisation du site de Kahi 
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Images 3 : Illustration du site de Kahi 

14. Description du site du module régional de Mbéllacadiao 

Cette commune abrite le site prévu pour l’emplacement du module régional de Fatick, qui fait 

partie de l'arrondissement de Diakhao et du département module régional de Fatick. Ce site, 

d’une superficie de 30ha, est à proximité des infrastructures en développement dans la zone 

(les Sels d’Afrique) et l’ouvrage d’assainissement des eaux pluviales de la région, qui est en 

construction. Le site est proche des infrastructures en développement dans la zone (Sel 

d’Afrique) en bordure de la RN6 ; Une ligne MT passe le long de la voie R61. La zone ne 

présente pas d’habitation sur des kilomètres ; 

• Sensibilité environnementale et sociale:  

Le site se trouve au niveau des berges du bras de mer Sine. Il est inondable  et est exposé à 

une salinisation des terres donc impropre à l’agriculture. C’est pour cette raison que nous 

n’avons pas de PAP. Vu les réalités écologiques, il serait bien de réaliser toutes les études 

géotechniques et hydrogéologiques nécessaires  pour définir les conditions de la réalisation de 

l’infrastructure.  

 
Carte 6 : Localisation du site de Mbellacadiao 
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Images 4 : illustrations du site de Mbellacadiao 

15. Description du site du module régional de Ndangalma 

La Commune de Ndangalma se situe dans l’Arrondissement de Ngoye, Département de 

Bambey, Région de Diourbel. Elle est limitée au Nord par l’arrondissement de Lambaye, au 

Sud par la commune de Ndondol, à l’Est par la commune de Bambey et la commune de 

Ngoye et à l’Ouest par l’Arrondissement de Thiénaba (Région de Thiès). Elle couvre une 

superficie de 83 km2 soit 14,35% de l’étendue de l’Arrondissement. Le site d’une superficie 

de 15ha a été retenu pour l’implantation du module régional qui se situe près de la route 

nationale N3. 

• Sensibilité environnementale et sociale   

Le site est dans une zone à vocation agricole, distante des habitations de plus de 500m. Le 

peuplement des arbres est très important et les terres appartiennent à un chef religieux.  

 
Carte 7 : Localisation du site de Ndangalma 

  
Images 5 : Illustrations du site de Ndangalma 

16. Description des filières choisies 

L´agropole centre couvrira par ses modules ces filières (céréales, oléagineux dont notamment 

l´arachide, viande, lait, produits de la pêche, sel, etc.),  

Ainsi, actuellement lors du démarrage des activités seul l’Arachide, les Céréales (mil, maïs et 

sorgho) et le Sel ont été choisies parmi les filières comme les chaînes de valeur prioritaire sur 
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lesquels l'Agropole Centre devrait se concentrer vu les conditions agro-écologiques favorables 

de la zone centre (Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel), qui constitue le Bassin agricole du 

Sénégal, et de la valeur ajoutée qu’elles peuvent procurer. 

C’est ainsi que, ce choix des filières prioritaires a été retenu par région sur la base des 

investigations effectuées par le MDIPMI et le BOS/PSE et validé à l’issue des travaux de 

l’atelier du Pré LAB qui a regroupé tous les acteurs à travers la méthode dite du « Big Fast 

Results ». A cette occasion, l’analyse des chaînes de valeurs pour la mise en place de 

l’agropole centre, a été revue. Ce travail de réflexion et de partage a permis d’approfondir et 

de prioriser les chaînes de valeur pour la zone centre. 

De plus, après investigation des principales productions dans la zone centre (Moyenne 

annuelle de 2014 à 2018) on note que : 

Tableau 3 : Les données de production des filières dans la zone centre en 2020 

Filières 

ciblées 

Chiffres clés Kaolack Kaffrine Fatick Diourbel 

Pour 

l’Arachide 

 582 701 T– 51,8% de la 

production nationale 

26% 36,5% 28,5% 9% 

Pour le Mil 
 471 537 T - 65,8% de la 

production nationale 

29,4% 25,9 28% 12% 

Pour le 

Maïs 

 141 889 T - 41,1% de la 

production nationale 

37,8% 37,5% 24,28% 0,5% 

Pour le 

Sorgho 

81 749 T – 41,6% de la 

production nationale 

13,7%), 64,1% 11,7% 10,5% 

Pour le Sel 
 470 000 T - 98% de la 

production nationale 

74% 1% 26% - 

Source : Atelier d’orientation stratégique (AOS) pour la structuration de l’Agropole Centre 

(AOUT 2020) 
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D. Consistance des travaux d’aménagement des infrastructures  

17. Programme préconisé au niveau du Module Central 

Le module central abritera des activités et des services spécialisés dans les domaines suivants: 

l'administration, la transformation, la commercialisation, la logistique, les compétences, la 

formation, l’énergie, l’environnement, le financement, les communications, l'entretien et les 

services sociaux de base. 

Dans le cadre d’une tranche initiale, il sera composé de quatre (04) unités agro-industrielles, 

un complexe regroupant des ateliers de transformation des produits agricoles, ainsi qu’un 

centre de services et d’excellence avec d'autres bâtiments connexes. Le module sera implanté 

sur une superficie aménagée d’environ 23,5 ha et requerra une puissance électrique de 4 425 

kW, ainsi que des besoins en eau estimés à 96 609 m3/an.  

Le module central sera implanté dans la commune de DYA, dans le département de Kaolack. 

Les critères mis en avant pour ce choix sont la proximité des matières premières, accessibilité, 

proximité de sources  d’énergie électrique, la proximité des marchés et la connectivité aux 

réseaux logistiques et de transport, la disponibilité de l’assiette foncière). 

Tableau 4 : Composition technique du module central  

UNITES AGRO-INDUSTRIELLES 

CARACTERISTIQUES 

(MATIERE 

PREMIERE OU 

PRODUIT FINI) 

BESOIN EN 

TERRAIN 

NU EN m2 

SUPERFICIE 

COUVERTE 

EN m2 

PUISSANCE 

ELECTRIQUE 

INSTALLEE (KW) 

PAR UNITE 

Unité de transformation d'arachide 

(Arachide HPS, Arachide d’huilerie 

Huile d’arachide, Tourteau 

(COPEOL) 

200.000 t/an 

d'arachide en coque 

76 534 

12 500 

1 909 

Unité de production d'aliments de 

bétail (COPEOL) 

50.000 t/an 

d'aliments de bétail 
4 000 

Unité de production de l’énergie 

électrique et thermique à partir de la 

coque d’arachide (COPEOL) 

- 1 000 - 

Unité de production d'arachide de 

bouche 

4.200 t/an d'arachide 

en coque 
8 000  1 250 142 

Une unité de raffinage de sel 
15000 t/an (100 t/j) 

du sel raffiné 
10 000 1 000 253 

Unité de production de farine 

enrichie 

1 000 t/an de farine 

instantanée 
12 000 1 300 364 

Une unité de séchage et de mouture 

de céréales (mil et maïs) 

25 000 t/an de 

matière première 
8 000 1 000 642 

3 Ateliers standard pour 

transformation de produits agricoles 

De 600 m2 chacun en première 

tranche 

10 t/jour de matières 

premières/ unité type 
1 800 1 800 

330 au total ( 110 

par unité) 

Source: Rapport de formulation Etude de faisabilité, Agropole Centre, 2021 
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18. Programme préconisé au niveau des modules régionaux  

Les régions de Fatick (commune de Mbellacadiao), de Kaolack (commune de Médina 

Sabakh), de Kaffrine (commune de Kahi) et de Diourbel (commune de Ndangalma) vont 

accueillir ces modules. Il est prévu le développement des infrastructures de transformation 

primaire et des services. Chaque module aura ces spécificités dans son plan  d’aménagement. 

Fatick : Le module régional de Fatick comportera 04 unités agro-industrielles ainsi qu’un 

complexe d’ateliers de transformation de produits agricoles et d’autres bâtiments connexes. Il 

sera implanté sur une sur une superficie aménagée d’environ 10,7 ha et requerra une 

puissance électrique d’environ 1 545 kW et des besoins en eau estimés à 51 308 m3/an. 

 

Tableau 5 : Composition du module régional de Fatick, commune de Mbellacadiao 

UNITES AGRO-

INDUSTRIELLES 

CARACTERISTIQUES 

(MATIERE 

PREMIERE OU 

PRODUIT FINI) 

BESOIN 

EN 

TERRAIN 

NU EN 

m2 

SUPERFICIE 

COUVERTE 

EN m2 

PUISSANCE 

ELECTRIQUE 

INSTALLEE 

(KW) PAR 

UNITE 

Une unité de raffinage de 

sel  

24 000 t/an du sel 

raffiné 
7 056 1 000 138 

Unité de production 

d'arachide de bouche 

10.000 t/an 

d'arachide en coque 
12 018 2 000 264 

Unité de trituration et 

raffinage d’arachide 
2 700 T d’huile/an 18 991 2 400 101 

Unité de production 

d’aliments pour bétail 

5 000 T/an 

d'aliments 
7 302 600 259 

Une unité de séchage et de 

mouture de céréales (mil et 

maïs) 

25 000 t/an de 

matière première 
7 070 1 000 288 

2 Ateliers standard pour 

transformation de produits 

agricoles de 600 m2 chacun 

en première tranche 

10 t/jour de matières 

premières/ unité 

type 

1 200 1 200 
212 au total ( 

106 par unité) 

Source: Etude de faisabilité, 2021 

Kaffrine: Le module régional comportera une unité de raffinage de l’huile d’arachide et de 

sésame, une unité de séchage et mouture de céréales (mil et maïs), ainsi qu’un complexe 

d’ateliers de transformation de produits agricoles et d’autres bâtiments connexes. Le module 

sera implanté sur une superficie aménagée d’environ 8,5 ha et requerra une puissance 

électrique d’environ 1 089 kW et des besoins en eau estimés à 45 433 m3/an.  

Tableau 6 : Composition du module régional de Kaffrine (commune de Kahi) 
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UNITES AGRO-

INDUSTRIELLES 

CARACTERISTIQUES 

(MATIERE 

PREMIERE OU 

PRODUIT FINI) 

BESOIN 

EN 

TERRAIN 

NU EN m2 

SUPERFICIE 

COUVERTE 

EN m2 

PUISSANCE 

ELECTRIQUE 

INSTALLEE 

(KW) PAR 

UNITE 

Une unité de trituration et 

de raffinage (arachide et 

sésame) 

2 700 T d’huile / an 23 040 2 400 322 

Une unité de séchage et de 

mouture de céréales (mil 

et maïs) 

25 000 t/an de 

matière première 
8 580 1 000 296 

2 Ateliers standard pour 

transformation de produits 

agricoles de 600 m2 

chacun en première 

tranche 

10 t/jour de matières 

premières/ unité 

type 

1 200 1 200 
212 au total ( 

106 par unité) 

Source: Etude de faisabilité, 2021 

 

Diourbel : il est préconisé l’implantation de 02 unités agro-industrielles, ainsi qu’un complexe 

d’ateliers de transformation de produits agricoles et d’autres bâtiments connexes sur une 

superficie aménagée d’environ 8,2 ha et requerra une puissance électrique d’environ 1 162 

kW et des besoins en eau estimés à 68 433 m3/an.  

 

Tableau 7 : composition du module régional de Diourbel, commune de Ndangalma 

UNITES AGRO-

INDUSTRIELLES 

CARACTERISTIQUES 

(MATIERE 

PREMIERE OU 

PRODUIT FINI) 

BESOIN 

EN 

TERRAIN 

NU EN 

m2 

SUPERFICIE 

COUVERTE 

EN m2 

PUISSANCE 

ELECTRIQUE 

INSTALLEE (KW) 

PAR UNITE 

Unité de raffinage d'huile 

d'arachide 
30.000 t/an d'huile  12 000 2 300 464 

Unité de trituration 

d’arachide  

10.000 t/an 

d'arachide en coque 
23 850 1 250 247 

2 Ateliers standard pour 

transformation de 

produits agricoles de 600 

m2 chacun en première 

tranche  

10 t/jour de matières 

premières/ unité 

type 

1 200 1 200 
212 au total ( 106 

par unité) 

Source: Etude de faisabilité, 2021 

Kaolack, il est préconisé, l’implantation de 02 unités agro-industrielles, ainsi qu’un complexe 

d’ateliers de transformation de produits agricoles et d'autres bâtiments connexes, sera 

implanté sur une superficie aménagée d’environ 7,4 ha et requerra une puissance électrique 

d’environ 892 kW et des besoins en eau estimés à 34 933 m3/an.  

 

Tableau 8 : Composition du module régional de Kaolack (Commune de Médina Sabakh) 
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UNITES AGRO-

INDUSTRIELLES 

CARACTERISTIQUES 

(MATIERE 

PREMIERE OU 

PRODUIT FINI) 

BESOIN 

EN 

TERRAIN 

NU EN 

m2 

SUPERFICIE 

COUVERTE 

EN m2 

PUISSANCE 

ELECTRIQUE 

INSTALLEE 

(KW) PAR 

UNITE 

Unité de production 

d'aliments de bétail 

18 000 t/an 

d’aliment de bétail 
10 000 1 000 173 

Une unité de séchage et de 

mouture de céréales (mil et 

maïs) 

25 000 t/an de 

matière première 
8 757 1 000 247 

2 Ateliers standard pour 

transformation de produits 

agricoles de 600 m2 

chacun en première 

tranche  

10 t/jour de matières 

premières/ unité 

type 

1 200 1 200 
212 au total ( 

106 par unité) 

Source: Etude de faisabilité, 2021 

19. Programme préconisé au niveau des plateformes départementales  

Les plateformes départementales seront au nombre de quinze (15) pour assurer l’absorption 

des produits agricoles brutes ou éventuellement semi-transformés provenant de différents 

bassins de production. Elles seront  dotées d’infrastructures de collecte et de conditionnement 

des matières premières. Ces sites serviront de centres de regroupement et éventuellement de 

prétraitement avant l’acheminement des produits vers les modules régionaux et/ou le module 

central.  

Pour des raisons d’équité, les plateformes départementales seront implantées dans les 

communes qui ne font pas partie de celles où seront implantés les modules régionaux et le 

module central. En d’autres termes, les communes de Dya, Medina Sabakh, Kahi, Ndagalma 

et Mbellacadiao seraient exclues des sites potentiels d’implantation des plateformes 

départementales 

Les plateformes comporteront un petit atelier pour transformation artisanal-semi-artisanal 

selon l'activité prépondérante riveraine et des petits locaux pour répondre aux besoins en 

différents services. Chaque plateforme sera implantée sur une superficie aménagée d’environ 

2 ha et requerra une puissance électrique d’environ 28 kW. Elles seront destinées à absorber 

la matière première avec un objectif double : 

• Le groupage et le stockage des produits agricoles destinés en priorité à la 

transformation, en l’occurrence, l’arachide, le mil et le maïs, le sel iodé et, dans 

certains cas spécifiques le sésame et l’anacarde, et ce, afin d’alimenter les différentes 

unités régionales et/ou centrales de transformation. A cet effet, les plateformes 

départementales comporteront des infrastructures de groupage, de manutention, 

d’entreposage et de stockage d'une capacité individuelle de 1000 tonne/plateforme. 

Notons, que, d’autres produits pourraient être stockés à l’instar du sorgho, niébé au cas 

où la capacité de stockage le permettrait, 

• un atelier pour transformation artisanale-semi-artisanale selon l'activité prépondérante 

riveraine. Des petits locaux pour éventuel besoin par les différents services seront 

également bâtis. Le terrain type aura une forme rectangulaire et couvre une superficie 

de 5 hectares. La première tranche du projet occupera 2 hectares.  

En regroupant les produits en un seul endroit, les plateformes départementales seront en 

mesure de relier les petits exploitants agricoles aux grandes chaînes de valeur agricole. Ces 
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liens remplissent deux fonctions clés : i) Intégrer efficacement les fournisseurs de matières 

premières (petits exploitants agricoles) à la demande de la chaîne alimentaire, ii) Fournir les 

matières premières appropriées aux agro-industries.  

 
Figure 1 : Schémas d’aménagement prévu au niveau des Agropoles 

 

 

20. Description des activités prévues pour la régénération du milieu  

Le projet est classé en catégorie 1 selon l’article 40 du Décret N°2001-282 du 12 avril 2001 

portant application du Code de l’Environnement au Sénégal et conformément aux exigences 

du système de sauvegarde intégré (SSI) de la Banque, le projet est également classé en 

catégorie 1.  

Les risques environnementaux et sociaux associés au projet sont jugés élevés compte tenu de 

la nature des investissements envisagés dans la Composante A et des acquisitions de terres 

appartenant aux populations locales, des déplacements physiques et économiques sur les sites 

d’implantation des modules et des plateformes; du risque d’augmentation de l’utilisation des 

produits phytosanitaires et des engrais chimiques; des risques d’accidents et d’incidents dans 

les complexes agro-industriels envisagés. Ces activités sont susceptibles d’engendrer des 

impacts négatifs significatifs sur les milieux récepteurs (physique, biologique) sur le plan 

social. 

 

Les interventions prévues en vue d’atténuer ces impacts négatifs majeurs porteront sur :  

• L’élaboration et la mise en œuvre de PGES et de PAR pour chaque sous-projet 

spécifique ; 

• La réalisation des aménagements forestiers (reboisement compensatoire) sur 1000ha ;  

• L’installation de pépinières communautaires au niveau de Collectivités Locales 

directement affectée par le projet;  

• La promotion de 5000 foyers améliorés répartis dans toute la zone; 
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• la préparation de Plan d’Adaptation aux Changements Climatiques (PACC) par 

Département pour améliorer les stratégies de résilience des communautés et 

d’adaptation aux  CC ; 

Conclusions  

Il est prévu d’élaborer un mécanisme de mise en relation. En effet, les liens avec les petits 

exploitants agricoles représentent une caractéristique primordiale des Agropoles et des 

modules au niveau des régions. Il faut noter que ceci est essentiel pour la réduction de la 

pauvreté dans les zones rurales et pour la transformation structurelle de l'économie.  

L'infrastructure physique liée à l’agropole est complétée par une incitation à l'agriculture 

contractuelle. Très peu de petits exploitants agricoles ont actuellement des liens contractuels 

avec les transformateurs agroalimentaires. Cela contribue à un système agro-industriel axé sur 

l'offre, caractérisé par l'incertitude et des coûts élevés de transaction, et n'incite pas les petits 

exploitants agricoles à produire la qualité́ ou la quantité́ de matières premières dont les agro-

industries ont besoin. Avec le développement de l'agriculture contractuelle, les producteurs 

agricoles devront conclure avec les transformateurs des accords portant sur les méthodes et les 

technologies de production, la quantité́, la qualité́ et les prix de la production, ainsi que le 

soutien technique et financier. Cela réduit les coûts de transaction pour les deux parties. 

Tant les transformateurs que les producteurs devraient bénéficier de meilleurs liens entre les 

agriculteurs et les agro-industries. Les transformateurs bénéficient d'une livraison garantie des 

produits, tandis-que les producteurs bénéficient d'intrants et des services essentiels (semences, 

engrais, équipement, financement et conseils techniques) et d'un accès à des marchés stables 

et plus prévisibles, ce qui permet une meilleure planification des dépenses et des économies. 
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E. PRESENTATION DES ZONES D’ETUDE 

Le présent chapitre décrit le milieu récepteur du projet, dans ces différentes composantes 

biophysique et socio-économique. Il a pour objectif la caractérisation de l’état initial (état de 

référence) de l’environnement de la zone d’étude en vue de ressortir les éléments sensibles 

pouvant être affectés par le projet ou pouvant constituer un obstacle au projet. 

21. SITUATION ADMINISTRATIVE 

o La Région de Kaolack 

La région de Kaolack est localisée entre 14°30 mn et 16°30 mn de longitude ouest et 13°30 

mn et 14°30 mn de latitude nord. Avant 2008, son territoire s’étendait sur une superficie de 16 

010 km2, soit 14% du territoire national. Avec le nouveau découpage administratif survenu en 

2008, la nouvelle région de Kaolack ne couvre plus qu’environ 5 357 km², soit environ 2,8% 

du territoire national.  

Elle se situe ainsi entre la zone sahélienne sud et la zone soudanienne nord en constituant avec 

les régions de Kaffrine, Fatick et Diourbel le cœur du bassin arachidier. Cette position 

géographique lui confère des conditions climatiques assez favorables permettant une variété 

d’écosystèmes naturels.  

o La région de Fatick 

La région de Fatick est née de la partition de l’ex-région du Sine Saloum en 1984. Elle est 

limitée à l’Est par la région de Kaolack, à l’Ouest par l’Océan Atlantique, au Nord par la 

région de Diourbel, au Nord-Ouest par la région de Thiès, au Sud par la Gambie.  

Il s’étend sur une superficie de 6685 km² et compte en 2015 une population de 761 713 

habitants dont 384 562 femmes (projection du RGPHAE 2013). La densité de sa population 

est de 114 habitants/km². 

o La région de Kaffrine 

Ancien département de la région de Kaolack, Kaffrine est érigée en région par la loi 2008-14 

du 18 mars 2008. Elle se situe entre 14°07 de latitude nord et 15°32 de longitude ouest, et 

couvre une superficie de 11181 Km², soit 5,6% du territoire national. Sa population est 

estimée à environ 632 023 habitants, en 2016, avec une densité relativement faible, 56,5 

habitants au Km² contre 71 habitants au Km², au niveau national. La région de Kaffrine 

appartient à la zone centre du Sénégal, cœur du bassin arachidier. 

o La région de Diourbel 

Située entre le 14°30 et le 15° de latitude nord et le 15°40 et le 16°40 de longitude ouest, la 

région de Diourbel couvre aujourd’hui, suite au rattachement de l’arrondissement de Taïf au 

département de Mbacké, une superficie de 4769 km² contre 4359 km2 en 2001. 

C’est une région continentale par excellence. En effet, elle ne dispose ni de frange maritime, 

ni de cours d’eau pérennes. Cependant, les ressources en eau souterraines sont importantes. 

Elle est limitée au Nord par les régions de Thiès et de Louga, au Sud par les régions de Thiès 

et de Fatick, à l’Est par les régions de Fatick et de Louga et à l’Ouest par la région de 

Thiès.La région de Diourbel est directement reliée à sa capitale nationale, Dakar, par la Route 

Nationale n° 3, dont le revêtement goudronné est globalement en bon état. La région de 

Diourbel est caractérisée par l’absence de forêt classée. Elle est également marquée par 

l’inexistence de zone d’habitat et de refuge pour la faune, notamment les grands mammifères. 

Seuls les petits mammifères (chacals, rats palmistes, lièvres, etc.) ainsi que certaines familles 

d’oiseaux y sont aujourd’hui présents. 

Ainsi, la figure ci-dessous donne la localisation des quatre régions (Kaolack, Fatick, Kaffrine 

et Diourbel) concernées par le projet d’Agropole centre. 
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Figure 2. Carte de localisation des quatre (4) régions concernées par le projet d’agropole 

centre 

22. CONTEXTE BIOPHYSIQUE 

o LA REGION DE KAOLACK 

 Les conditions climatiques 

Le climat de la région de Kaolack est de type soudano-sahélien marqué par des températures 

relativement hautes, une longue saison sèche (de novembre à juin) et une saison des pluies de 

quatre mois (de juillet à octobre). Ce climat façonné par les vents, l’humidité et la 

pluviométrie sera traité dans cette partie.  

 

 La Pluviométrie  

Les données sur la pluviométrie sont obtenues grâce aux installations de la Station 

Météorologique et celles de la Direction régionale du Développement rural (DRDR) 

disséminées à travers différentes localités de la région et qui peuvent renseigner de manière 

assez exhaustive sur les niveaux de pluviométrie à travers les différentes localités. Sur la base 

des informations recueillies des stations de la météorologie. 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution de la pluviométrie des postes de l’année 2016 à 

l’année 2018.Comme le montre le document ci-dessous la zone de Paoskoto dans le 

département de Nioro a enregistré en 2018 les plus grandes quantités de pluie, tandis qu’en 

2017, c’est la localité de Nioro qui a eu plus de précipitations. Cependant, Guinguinéo est la 

zone là moins pluvieuse de la région. 

Tableau 9. Evolution de la pluviométrie par poste de 2016 à 2018 (mm) 

DIOURBEL 

FATICK 

KAOLACK 

DIOURBEL 
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 La Température et Humidité  

La région de Kaolack, réputée être une zone où la canicule est rudement ressentie, n’a pas 

rompu à la tradition en affichant une température maximale moyenne de 41,1° en février 2018 

contre 41,8° en avril 2017. En ce qui concerne de la température minimale, le mois de janvier 

bat le record de la fraicheur avec une moyenne de 18,4° en 2017 contre 19,2° en 2018.  

Concernant l’humidité, c'est-à-dire la quantité d’eau que contient une masse d’air, elle est 

normale si le taux est compris entre 80% et 100%, déficitaire s’il est inférieur à 80% et 

excédentaire s’il est supérieur à 100%. Ainsi, l’humidité a atteint son maximum pendant les 

mois d'août et septembre pendant les deux années. Cependant, il faut noter que pendant toute 

la période de l’hivernage (mai octobre), l’humidité est normale et inférieure durant les autres 

périodes de l’année. Comparativement à l’année 2017, 2018 reste une année plus humide avec 

une humidité minimale de 17% en avril contre 14% au mois de février 2017. 

 

 Les Vents  

La région de Kaolack est balayée par l'harmattan, vent chaud et sec et la mousson qui est un 

vent porteur de pluie. La direction Ouest a été empruntée par les vents dès le mois de juin 

jusqu’en octobre sur l’ensemble de la période de 2013 à 2018, atteignant des vitesses 

dégressives comprises entre 2,9 m/s et 1,8m/s. De même, la direction du nord prend le relais 

pour les mois de novembre et décembre.  

 Données hydrographiques 

La région est peu arrosée au vu des données climatiques. Les eaux de surface pérennes 

peuvent se résumer au fleuve Saloum qui, en réalité, est sans écoulement de l’amont vers 

l’aval. Ainsi, son ancienne vallée occupée par la remontée de l’eau de mer est devenue 

impropre à l’agriculture, mais propice à la culture du sel.  Les eaux de surface temporaires 

sont constituées de mares qui sont nombreuses en hivernage. Dans le cadre de l’aménagement 

des bassins de rétention, ces points d’eau mériteraient d’être recensés.  

Les eaux souterraines sont de trois ordres : les nappes superficielles qui sont à 03 ou 04 

mètres suivant les endroits ; la nappe phréatique qui peut être atteinte entre 10 et 60 mètres 

d’Ouest en Est et qui est la principale pourvoyeuse en eau des populations rurales de la 

région. Cette nappe, dépendant directement des eaux de pluie, se salinise de plus en plus en 

certains endroits. La principale réserve d’eau souterraine est constituée par la nappe du 

mæstrichtien qui est atteinte par les forages entre 300 et 400 mètres. Cette eau très fluorée 

devait être traitée, vu les incidences dans la dentition et la santé des enfants. 

 Relief et Types de sol 

Le relief : La région tient son relief des données géomorphologiques marquées par la présence 

du Continental Terminal composé de formations gréseuses, résultats d’une longue érosion.  
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Ainsi, la région est entièrement constituée d’une vaste plaine qui s’incline en pente douce vers 

l’ouest. Cette plaine est faiblement entaillée par plusieurs vallées peu profondes et aux pentes 

douces dont les plus importantes sont celles du Saalum, du Bao-bolong, du Nianijabolong, de 

Koutango et de Koular. 

 Les types de sols 

Les sols de la région sont de type ferrugineux tropical lessivé avec différentes variantes 

suivant le relief. Les sols « joor » (rosâtres et meubles) sont dominants et se trouvent dans les 

plaines. Ces sols meubles, sablonneux et très profonds sont adaptés au système agricole 

adopté par les populations. Ce sont les sols du petit mil et de l’arachide dont la culture a été 

développée par la colonisation.  

Les sols « dekk » (lourds et noirs), qu’on trouve dans les bas-fonds des zones de plaines ou au 

niveau de certaines vallées non salées (Baobolong, Coular). Ces sols qui sont argileux et 

collants en hivernage sont durs et parfois fendillés en période de sécheresse. Ils sont propices 

à la culture du sorgho ou du riz. Les sols halomorphes qui se trouvent le long du fleuve 

Saloum sont généralement pauvres et impropres à l’agriculture. Ils sont souvent dénudés ; ce 

sont les tannes, parfois inondés durant les marées hautes, les slikkes.  

Les sols ferralitiques qui forment des cuirasses latéritiques dans les zones de bas plateaux. Ces 

sols résultent de l’accumulation du fer en profondeur durant les périodes pluvieuses et suite à 

la sécheresse, ces formations se sont « carapacées » pour donner de la latérite (bowal en 

poular). Ces formations sont disséminées à travers la région, affleurant çà et là et sont une 

aubaine pour les entreprises des travaux routiers, car la roche latéritique est assez bonne 

comme matériau pour le génie civil. 

 Végétation et Faune 

La végétation : C’est la zone de la savane avec plusieurs formations. La savane arborée avec 

de nombreuses espèces qui entrent dans les activités socioéconomiques des populations. 

Certaines espèces qui entrent dans les habitudes alimentaires des populations méritent d’être 

connues des responsables des cantines scolaires. La savane buissonnante avec des plantes 

rabougries souvent pyrophiles. Le nguérasénégalensis et les différents types d’acacias sont les 

plus répandus. La zone éco – géographique de la région peut être divisée en deux sous zones :  

La sous zone du vieux bassin arachidier qui couvre les 3⁄4 du département de Kaolack. Elle 

abrite plus des 2/3 de la population régionale et les 5 forêts classées sur les 9 que compte la 

région. C’est une zone où la culture de l’arachide est dominante. Cependant, l’avancée de la 

langue salée a beaucoup contribué à la destruction du couvert végétal et à la pauvreté des sols. 

Il faut signaler l’existence d’une grande cuvette au cœur du vieux bassin qui subit chaque 

année des inondations. La sous zone de polyculture qui regroupe le département de Nioro et 

les parties méridionales du département de Kaolack. Elle abrite 4 forêts classées. Plusieurs 

variétés y sont cultivées, c’est aussi une zone de pâturage. 

 La faune 

La faune est essentiellement composée d’animaux sauvages à poils et à plumes aquatiques et 

terrestres. Elles ont concerné la quasi-totalité des zones amodiées à l’exception de celle de 

Thiomby. Outre le recouvrement des taxes d’amodiation, des licences d’exploitation 

cynégétique et la délivrance des permis de chasse, les activités liées à l’évaluation et 

l’élaboration des plans de travail annuel été réalisées aussi. Parmi les espèces animales 

rencontrées dans la région, nous pouvons citer, entre autres : le gibier à plumes représenté 

entre autres par la famille des Colombidés (les Tourterelles, Pigeons), des Numididés 

(Pintades), Phasianidés (Francolins, cailles), des Péroclididés (gangas), des oiseaux d’eau 

comme les Anatidés (Canards, Oies et Dendrocygnes) et d’autres espèces non chassées telles 
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que les Bucérotidés (Calao) des Ardéidés (Hérons), les Cuculidés (Coucal du Sénégal) etc.  

Le principe de l’amodiation consiste, dans le respect de la législation en matière de gestion 

des terres du terroir, à attribuer en dehors des aires protégées, un territoire de chasse à 

aménager sur lequel le droit de chasse, exclusivement dévolu à l’Etat, est loué à une personne 

physique ou morale. Cette location par l’Etat de ses droits de chasse est formalisée par un 

contrat dont les clauses sont fixées par un cahier des charges. 

o LA REGION DE FATICK 

 Les conditions climatiques 

La région baigne dans un environnement naturel caractérisé par un climat de type tropical 

soudanien, marqué par une variante sahélo soudanienne et une variante soudano sahélienne. 

Elle subit également l’influence du climat maritime sur la partie côtière des départements de 

Foundiougne et Fatick. Elle a un climat de type soudano sahélien. Celui-ci a la particularité 

d’avoir une saison des pluies allant de juin-juillet à octobre et une saison sèche de 8 à 9 mois.  

 Les vents  

Les vents dominants dans la région sont les alizés maritimes et les alizés continentaux (ou 

harmattan), vents d’Est qui soufflent de février à mai et la mousson, vents du sud-ouest dont 

l’arrivée annonce le début de la saison pluvieuse (mi-juin). Cette situation tient à la 

dynamique de la circulation générale des vents qui prévaut en Afrique de l’Ouest, qui fait que 

le Sénégal est soumis à des zones de mousson en fin de saison sèche. Ces zones migrent 

lentement dans le sens Sud-Nord jusqu’en août et rapidement dans le sens inverse. Elles ont 

une forte influence sur la distribution des précipitations, sur les températures et sur le régime 

des vents.  

 Les températures 

Entre 2001 et 2012, les températures moyennes annuelles minimales ont oscillé entre 21,1°C 

et un peu plus de 22,6°C alors que les températures moyennes annuelles maximales oscillaient 

entre 35,3°C et 36,8°C. Les périodes les plus chaudes sont comprises entre les mois de Mars à 

Juin avec des moyennes mensuelles maximales allant au-delà de 40°C. Les périodes les plus 

froides sont comprises entre novembre et janvier avec des températures descendant jusqu’à 

15°C. Notons que les zones littorales et deltaïques connaissent des températures nettement 

moins élevées grâce à l’influence des brises marines qui rafraîchissent l’atmosphère 

notamment pendant la période chaude.  

 La pluviométrie 

Le département se caractérise par sa très forte variabilité pluviométrique. Sur la période 2002- 

2015, la moyenne pluviométrique annuelle du département a oscillé entre 341,54 et 786,6 mm 

avec une moyenne pluviométrique de 607,32 mm et des écarts interannuels parfois supérieurs 

à 200 mm. Cette situation est assez préjudiciable à l’agriculture qui est fortement dépendante 

de la pluie.  

La moyenne pluviométrique décennale par zone est comprise entre 734,32 mm à Fatick et 

564,38 mm à Tattaguine soit une différence de près de 170 mm, ce qui atteste de la forte 

variabilité pluviométrique dans le département. 

Tableau 10. Pluviométrie dans le département de Fatick de 2002 à 2015 
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 Données hydrographiques 

Les ressources en eau de la région sont constituées des eaux de surface et des eaux 

souterraines. Les eaux de surface sont constituées des cours d’eau pérennes du Sine (le Sine 

(30 km)), du Saloum (Saloum (120 km)), du fleuve Gambie ainsi que de leurs affluents 

localisés dans le département de Foundiougne que sont le Bandiala, le Soundougou, le 

Nianing-Bolong et le Diomboss. Il existe également des cours d’eau temporaires constitués de 

marigots et de mares.  

Les eaux souterraines sont constituées de nappes Maestrichtienne, Paléocène, l’Eocène et du 

continental terminal. La Maestrichtienne qui est présente partout dans le département où elle 

est captée entre 200 et 450 m. La nappe du Paléocène qui est captée à des profondeurs 

variantes entre 60 et 150 m. la qualité des eaux est comparable à celle de la Maestrichtienne 

sauf dans la zone de Samba Dia et Djiffer où elle est saumâtre à salée ;  

La nappe de l’Eocène qui est un aquifère peu productive que l’on retrouve au niveau des bas-

fonds. Le département est traversé par le Sine qui est long de 30 km. Il compte aussi un lac 

(lac Mindiss). Cependant tous ces cours d’eau sont salés et ne sont donc pas utilisables à l’état 

pour l’agriculture ou l’élevage.  

En plus de ses eaux de surface, le département compte de nombreux cours d’eau temporaires 

constitués de mares et de marigots servant de lieu d’abreuvement du bétail ou à l’exploitation 

de petits périmètres maraîchers. On peut citer parmi ces points d’eau les marigots de Faoye, 

de Ndangane, de Ndiosmone et de Mbissel dont l’aménagement peut permettre le 

développement de l’aquaculture, de la riziculture et l’exploitation à grande échelle de 

périmètres maraîchers. 

 

 

 Relief et types de sol 

La région de Fatick est couverte par une grande plaine dont la monotonie est rompue dans sa 

partie Nord par les deux vallées du Sine et du Car-Car, et au sud par la vallée de Djikoye. A 

l’Ouest, la vallée de Thiakor se prolonge jusqu’en amont de Faoye. Le territoire est marqué 

par la présence de trois principaux types de sols :  

- Sols ferrugineux tropicaux lessivés encore appelés sols Dior ; 

- Sols ferrugineux tropicaux non lessivés ou sols Deck ; 

- Sols tropicaux peu lessivés ou sols Deck-Dior qui sont des sols de transition. 

Il faut souligner que sur l’étendue du territoire départemental de Gossas, on retrouve 

essentiellement un le type Dior-Deck y représente une grande partie. Il est surtout favorable à 
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la production des cultures vivrières comme le mil et le sorgho. Les sols Deck ne sont 

remarqués que sur quelques parties de la région surtout dans sa zone soudanienne. 

 Végétation et Faune 

La végétation: la région de Fatick comporte 14 forêts classées avec une superficie totale de 87 

577 ha, soit un taux de classement de 13%. L’essentiel des forêts classées se trouve dans le 

département de Foundiougne avec 11 forêts, soit 97% de la superficie. Le reste est Situation 

Economique et Sociale de la Région de Fatick, édition 2016 Page 108 réparti entre les deux 

autres départements avec 2 forêts pour Fatick, soit 2% de la superficie et enfin 1 seule pour 

Gossas, soit 1%. En plus des massifs classés, il faut compter dans le département de 

Foundiougne la Zone d’Intérêt Cynégétique du Niombato et le Parc National du Delta du 

Saloum. Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble sur la végétation dominante dans la 

région. 

Tableau 11. Formations végétales dans la région de Fatick 

Formations végétales 

dominantes 
Espèces dominantes 

Superficie 

(ha) 
% 

Forêt galerie Rhizophora racemosa, Rhizophora mangle et 

Avicenniaafricana, Khaya senegalensis (Khaye), 

Cordylapinnata (Dimb), Bombax costatum 

(Kapokier), Pterocarpus erinaceus (Venn), 

Lanneaacida (Saune) et Combretumglutinosum 

(Ratt), Faidherbia albida (Kadd), Adansoniadigitata 

(Baobab),  

Sesuviumportulacastrum, Philoxerusvermicularus 

et Hygrophila senegalensis… 

1421 0 ,21 

Mangrove 68 156 9,92 

Savane arborée 26 248 3,82 

Savane arbustive 37 286 5,43 

Tannes 63 684 9,27 

Source : IREF, 2018 

 

 La faune 

Dans la région de Fatick, le potentiel faunique est composé de la faune terrestre et de 

l’avifaune sédentaire et migratrice. Les espèces de la faune terrestre, sont principalement les 

suivantes : phacochères, céphalophes de Grimm, hyènes tachetées, céphalophes à flanc roux, 

aula codes, singes verts.  

L’avifaune sédentaire est composée de tourterelles, de pigeons verts, de pigeons de rôniers, de 

pintades et de francolins. Les gangas, les cailles et les poules de roche se font de plus en plus 

rares du fait de la destruction de leur habitat. 

Aujourd’hui, le braconnage menace cette faune (destruction de son habitat, de même les 

produits chimiques utilisés pour la fertilisation des terres risque d’occasionner aussi la 

pollution des cours d’eau). 

o LA REGION DE KAFFRINE 

 Les conditions climatiques 

La pluviométrie : La durée, l’intensité et la répartition saisonnière des pluies en un endroit 

donné varient considérablement d’une année à l’autre, en particulier dans les régions où les 

pluies sont les moins abondantes. Dans la région, les hauteurs annuelles des pluies sont 

actuellement situées entre 400 et 860 mm dans les stations de Kaffrine et de Koungheul. La 

variabilité interannuelle de la pluviométrie durant la période 1981-2013 révèle que le 

département de Koungheul a reçu plus de précipitations avec une moyenne de 823,3 mm ; des 

tendances identiques sont observées dans les autres départements avec des moyennes qui 
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tournent autour de 692 mm. Le cœur de la saison des pluies se situe aux mois d’août à 

septembre avec les hauteurs maximales obtenues dans les précipitations.  

 Température et humidité 

 Les températures qui sévissent dans la région sont généralement élevées avec des variations 

parfois importantes au cours de la journée. Elles oscillent entre 26 et 39°C avec une moyenne 

de 29°C et une durée d’ensoleillement moyenne de 11 heures. Les plus basses températures 

sont enregistrées entre décembre et janvier et les plus élevées entre mars et mai. Quant à 

l’humidité, les minimas oscillent entre 14% en avril et 68% en septembre. Alors que les 

maximas sont compris entre 50% en février et 98% en septembre. Les mois les plus humides 

apparaissent comme étant juillet à octobre. A l’opposé, les mois les moins humides sont 

janvier à avril.  

 Les vents 

La circulation générale dans la région est caractérisée par deux vents dominants à savoir : 

L’alizé continental, vent d’Est qui souffle généralement de février à mai, la mousson, vent de 

Sud-ouest dont l’arrivée annonce le début de l’hivernal. 

 

 Les Données hydrographiques 

Le réseau hydrographique de la région est caractérisé par deux principaux cours d'eau, que 

sont : le prolongement nord du «Saloum», cours d'eau salé pérenne qui s'étend sur une partie 

du département de Birkelane ; le Baobolong, défluent du fleuve Gambie, qui s'assèche dans sa 

partie aval en milieu de saison sèche. Douces en saison des pluies, les eaux deviennent 

saumâtres à salées en saison sèche. La vallée du Baobolong traverse la région du sud-ouest 

vers l’est et s'étend jusqu'à Maka-Yopp sur une longueur de 150 km environ.  

La région est également parsemée de mares temporaires approvisionnées par les eaux de 

pluie. Elles servent à l'abreuvement du bétail et à des activités de pêche en certains endroits. 

Les nappes d’eau souterraines de la région de Kaffrine sont localisées dans les formations 

géologiques suivantes : le Continental Terminal, l’Eocène (Lutétien inférieur), le Paléocène et 

le Maastrichtien.  

La nappe du Continental Terminal est captée par les forages à une profondeur variant entre de 

20 m à 80 m selon qu’on soit au sud ou au nord de la région. Cette nappe peut être atteinte par 

des puits à des profondeurs de 5 à 15 m au niveau des bas-fonds. C’est la nappe la plus 

exploitée dans la région pour l’approvisionnement en eau potable des populations et du 

cheptel. Son potentiel exploitable est estimé à près de 450.000 m3 par jour au niveau national 

(il n’existe pas de données précises au niveau régional) ; et les débits d’exploitation se 

chiffrent à 50 000 m3 par jour.  

La nappe de l'Oligo-Miocène, avec un potentiel estimé à 105 000 m3 par jour, est rencontrée 

en général entre 70 m à 120 m de profondeur. Cette nappe est presque en continuité avec celle 

du Continental Terminal.  

Les nappes semi-profondes de l’Eocène (Lutétien inférieur) et du Paléocène sont captées par 

certains puits à des profondeurs comprises entre 100 et 160 mètres, selon les endroits. Son 

potentiel entre Kaffrine et Tambacounda est estimé à 115 000 m3/jour.  

La nappe des sables du Maestrichtien est la plus profonde. Elle est captée par les forages à 

grand débit, à des profondeurs situées entre 250 et 450 mètres.  

 Relief et Types de sol 

Le relief est plat dans son ensemble et présente une légère pente du nord vers le sud.  

Les sols rencontrés dans la région sont de trois types :  
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Les sols ferrugineux tropicaux (avec des variantes) exploités pour la culture de l’arachide et 

du mil. Ils sont sableux à sablo – argileux avec de bonnes aptitudes agricoles ;  

Les sols hydro-morphes caractérisant les bas-fonds et les cours d’eau, sont un peu dispersés 

dans la région avec une texture généralement argileuse. On les appelle « deck » avec des 

variantes « deck-dior » ;  

Les sols halomorphes, caractéristiques des milieux salés ou tannes, se rencontrent surtout dans 

les départements de Birkelane et de Kaffrine. 

 Végétation et Faune 

La végétation : La région est localisée dans la zone de transition entre le domaine sahélien et 

le domaine soudanien. Elle présente une végétation très variée. On y distingue plusieurs types 

de formations forestières du nord vers le sud : au nord on a une savane arbustive caractérisée 

par un écosystème qui regroupe les espèces forestières typiques de la zone sahélienne.Il s’agit 

de Combretumsp, Balanites aegyptiaca, Lanneaacida, Bauhinia rufescens, Adansoniadigitata, 

Anageissusleocarpus etc. au sud nous avons une savane arborée qui présente une composition 

floristique plus variée. Les espèces les plus fréquentes sont : Cordylapinnata, Pterocarpus 

erinaceus, Danielliaoliveri, Parkiabiglobosa, Tamarindusindica, Prosopis africana, 

Sterculiasetigera, Parinarimacrophila.  

 La faune 

La région de Kaffrine dispose d’importantes ressources fauniques. La diversité des habitats 

sauvages explique la présence de 300 espèces d'oiseaux dans la région. La faune est 

essentiellement composée de l’avifaune et de la faune à poils.  

L’avifaune est composée d’espèces terrestres et aquatiques dont les plus couramment 

rencontrées sont : les pintades, les francolins, les tourterelles, les cailles, les outardes, les 

gangas, les oies de Gambie, les calaos et les rouges gorges.  

La faune à poils est constituée par les gros gibiers tels que les phacochères que l’on rencontre 

dans les zones marécageuses et les vallées, les guibs harnachés, les singes, les gazelles à front 

roux, les hyènes et quelques cobes. Le petit gibier est constitué de mangoustes, de rats 

palmistes, de chacals et de civettes.  

o LA REGION DE DIOURBEL 

 Les conditions climatiques  

Température et humidité : Les températures moyennes enregistrées en 2014 dans la région de 

Diourbel avoisinent les 29 °C. Elles ont subi une faible augmentation de 0,3°C par rapport à 

l’année précédente. Les moyennes des températures minimales et maximales en 2016 sont 

respectivement 21 °C et 36,9 °C. Les moyennes des températures les plus élevées ont été 

observées durant les mois de Juillet, Octobre, Mars et Juin avec respectivement 31,6°C, 31,4 

°C, 30,8 °C et 30,7 °C.  

Quant au taux d’humidité moyenne mensuelle enregistré dans la région, il est de 55,6%. Les 

mois d’août et de septembre ont été les plus humides avec des taux respectifs de 75,6% et 

76,4%. Le mois de Février reste le moins humecté avec 30,1% de taux d’humidité.  

 

 La Pluviométrie 

En 2015-2016, la moyenne de la pluviométrie répertoriée dans les différents postes de la 

région est de 295,1 mm. Le poste du CNRA a eu le record de cette pluviométrie avec 415 

mm, tandis que celui de Mbacké (170,2 mm) a enregistré la plus faible quantité de pluie cette 

année. Par ailleurs, la pluviométrie de la région a connu une baisse de 36,8% par rapport à 

l’année 2014.  
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 Vents 

L’harmattan, vent chaud et sec, souffle pendant presque toute la saison sèche, venant du nord 

– nord Est à Est. La mousson, vent du sud, souffle de juin à octobre, renforçant les humidités 

et amène la pluie. La vitesse moyenne annuelle des vents est de 1,4m/s.  

 Relief et Types de sol 

Les sols sont essentiellement formés de sédiments sableux ou sablo-argileux d’origine 

éolienne et alluviale. Trois (03) types de sols sont généralement répertoriés dans la région de 

Diourbel : Les sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés communément appelés « diors 

». Leur texture est grossière avec en moyenne 95% de sable, 3% d’argile et 1,5% de limon. Ils 

sont perméables, leur capacité de rétention en eau est généralement faible. Ces sols sont très 

pauvres en matières organiques (0,2%) et se matérialisent par une capacité d’échange faible, 

un taux d’azote extrêmement faible (0,3 à 1,5%), un taux de saturation du complexe absorbant 

variable avec l’histoire culturale et un PH (potentiel hydrogène) généralement acide. Ces sols 

sont pauvres en phosphore (généralement une concentration de moins de 150 mg/kg de terre). 

Cependant, ils sont favorables à la culture de l’arachide, du mil, du niébé, du manioc, de la 

pastèque et du « bissap » s’ils sont bien amendés. Ils représentent 80% des sols de la région.  

Les sols bruns hydro morphes ou « deck » Ils couvrent 15% des terres. D’un aspect argileux, 

ils sont rencontrés dans les zones propices aux cultures céréalières notamment le sorgho et à 

la pratique du maraîchage. Ce type de sol se rencontre particulièrement dans le département 

de Bambey. Il intéresse la vallée du Ndiémanesur 10000 ha.  

Les sols ferrugineux tropicaux rouges ou lithosols communément appelés « deck-diors ». Ils 

se présentent dans l’espace régional sous forme de poches et représentent 5% seulement des 

terres. Ils sont favorables à la culture du sorgho, dumaïs, de la tomate, du gombo et des 

agrumes. 

 Données hydrographiques 

La région de Diourbel appartient au bassin sédimentaire du secondaire et du tertiaire. Les 

ressources en eau sont essentiellement souterraines. Les eaux souterraines constituent la seule 

source d’approvisionnement des populations et du cheptel. Elles sont de profondeur et de 

qualité variables. Il existe principalement trois nappes au niveau de la région :  

Le luthétien : elle est accessible dans les profondeurs de 20 à 95 m. Elle est rencontrée dans 

l’arrondissement de Lambaye ; le Paléocène est capté entre 104 et 280 m. La qualité de son 

eau va du médiocre au mauvais avec une teneur en sel dépassant 1,5 g/l et plus de 1mg/l pour 

le fluor. Elle est impropre à toute utilisation. Elle est localisée dans l’arrondissement de 

Ngoye (Bambey) ;  

Le Maestrichtien, capté entre 240 et 349 m, intéresse la totalité de la région. La qualité de son 

eau est généralement bonne pour la consommation de l’homme et des animaux. Il intéresse 

particulièrement les arrondissements de Ndindy, Kael et Ndame. La teneur en fluor de ces 

eaux peut parfois dépasser 1,5 mg/litre (norme de l’OMS) en fonction de la zone et de la 

nappe.  

La région ne dispose pas d’eaux de surface pérenne et les vallées fossiles du Sine et du Car-

Car n’arrivent plus à stocker l’eau de pluie. Les ressources en eau de surface sont pour 

l’essentiel constituées de mares temporaires qui sont mises en eau pendant la saison des 

pluies. 

 Végétation et Faune 

La végétation : la végétation herbacée, elle est peu fournie dans l’ensemble. Elle est dominée 

par les espèces annuelles de graminées et légumineuses. Parmi celles-ci, le Cenchrusbiflorus 

(xaaxam) est le plus représenté. Andropogon gayanus (Xat) existe sous forme d’îlots isolés et 
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semble bien être domestiquée par les populations. La végétation naturelle a été complètement 

transformée par la péjoration climatique (sécheresse prolongée) et par la pression anthropique 

(activité agricole et particulièrement, par la culture de l’arachide introduite dans le pays 

depuis le XIXème siècle).  

 La faune  

Sur le plan faunistique, les grands mammifères ont disparu du fait de l’inexistence d’habitat 

de faune. Ne subsistent que les petits mammifères comme le chacal commun, les lièvres, les 

rats palmistes et les oiseaux de savane tels que les francolins, les tourterelles, la petite outarde 

et les passereaux.  

23. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

o LA REGION DE KAOLACK 

 Démographiques 

Entre les recensements de la population de 1976 et 1988, la région de Fatick est amputée de la 

région du Sine Saloum qui devient région de Kaolack. Entre ceux de 2002 et 2013, la région 

de Kaolack est encore scindée en deux avec la création de la nouvelle région de Kaffrine en 

2008. L’évolution de la population issue des différents recensements de la région de Kaolack 

s’établit ainsi qu’il suit : 540 388 habitants en 1988, 716 574 habitants en 2002 et 960 875 en 

2013. Cette population est estimée à 1 086 464 Habitants en 2017 et à 1 120 402 en 2018. La 

structure par âge révèle que la population de la région de Kaolack se caractérise par une 

extrême jeunesse. C’est une structure typique des populations à fécondité et mortalité élevées. 

 Santé 

Les défis de la région médicale consistent à améliorer l’accessibilité géographique des 

populations aux soins (surtout la disponibilité en structures hospitalières), le renforcement du 

personnel qualifié, en particulier les spécialistes des hôpitaux (Gynécologues, obstétriciens, 

pédiatres et néonatologies) et les sages-femmes qui interviennent dans les programmes de 

lutte contre la mortalité maternelle et infantile.  

Dans la région de Kaolack, le nombre d’infrastructures sanitaires n’a pas connu une variation 

entre 2017 et 2018, à l’exception des postes et cases de santé qui se sont respectivement accru 

de 4,7% et abaissé de -0,9%. En effet on dénombre un hôpital, 4 districts sanitaires, 4 centres 

de santé. Quant aux postes et cases de santé, ils sont passés, pour les premiers, de 106 en 2017 

à 111 en 2018 et pour les seconds, elles ont diminué de 230 à 238. Cette situation est 

différente dans les départements de Guinguinéo, Kaolack et Nioro où le nombre de postes de 

santé s’est accru pour Guinguinéo de 9.5% et pour Nioro de 7.7% et reste inchangé pour 

Kaolack. Quant aux nombres de cases de santé, on a noté une augmentation pour Nioro 

(2.7%) et une diminution pour Guinguinéo et Kaolack respectivement de - 9.5% et -1.3%.  

 Agriculture 

La région de Kaolack est essentiellement agricole, 65% de la population active s’adonne à 

l’agriculture. Les cultures sont diversifiées : arachide, céréales (mil souna, sorgho, maïs, riz), 

niébé, fonio, sésame, pastèques et cultures maraîchères.  

 Les cultures vivrières 

Les cultures vivrières de la région de Kaolack concernent principalement le mil, le maïs, le 

sorgho, le riz et le fonio. Pour la campagne 2017/2018, la production du mil dans la région est 

évaluée 152 011 tonnes et celles du maïs à 64 890 tonnes. Ces derniers occupent la quasi-

totalité de la production avec 66% pour le mil et 28% pour le maïs. La production de riz est 

très faible dans la région avec une proportion de 1,9%.  

Le mil et le maïs englobent la plus grande partie des surfaces cultivées avec des rendements 

respectifs de 1 144 kg/ha et 1 908 kg/ha. 
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Tableau 12. Répartition et évolution des cultures vivrières selon les superficies, les 

rendements et les productions par circonscription administrative dans la région de 

Kaolack 

 
A noter qu’a l’exception du sorgho, la production des cultures vivrières de la campagne 

2017/2018 a augmenté par rapport à la campagne précédente. En effet, pour le mil, il est de 

1.8%, pour le sorgho, de -39.8%, pour le maïs, de 35.8% et pour le riz, de 29.8%. Cette 

augmentation a surtout été observée dans le département de Guinguineo. A Nioro, par contre, 

on a enregistré une baisse de la production de mil de 6.75% et à Kaolack, une baisse de la 

production de sorgho de 58.9%.  

 Les cultures industrielles 

Durant la campagne 2017/2018, la région de Kaolack a produit 211.104 tonnes d’arachide, 

271.549 tonnes de pastèque, 25.406 tonnes de manioc ainsi que des quantités non 

négligeables en sésame et en niébé.  

Le département de Nioro s’est distingué dans la production d’arachide et du manioc avec plus 

de la moitié des quantités produites dans la région. Il enregistre 60.5% de la production 

arachidière régionale et 54.6% de manioc. 
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Tableau 13. Répartition et évolution des cultures industrielles selon les superficies, 

rendements et productions, par circonscription administrative dans la région de 

Kaolack 

 
Le département de Kaolack est le premier producteur de pastèque avec 270682 tonnes soit les 

99.7% et d’aubergine avec 1337 tonnes soit 100% de la production régionale. Le département 

de Guinguineo avec 45.2% devance pour cette spéculation les départements de Kaolack et 

Nioro. Durant la campagne 2017/2018 les productions du manioc, de l’arachide et de la 

pastèque ont fortement progressé avec respectivement 56%, 73.8% et 260.5%.  

 Les activités pastorales 

Il est impératif de relever le fait que le système de l’élevage utilisé est de type extensif. Le 

cheptel est composé de bovins, d’ovins, de caprins, d’équins, de porcins et de volailles. 

Cependant, vu que l’engraissement des bestiaux est aussi important, l’embouche bovine, 

ovine et l’aviculture se développent de plus en plus. Les données fournies par la SREPA de 

Kaolack font ressortir une évolution globale du bétail de 56,2% en 2018, quel que soit 

l’espèce, comparativement à 2017. Quant à l’effectif de la volaille, une évolution de 54,9% 

est également notée à la même période.  

En 2018, l’effectif du cheptel tourne autour de 2 114 811têtes selon les estimations fournies 

par le Ministère de l’Elevage et des Productions animales contre 925 753 têtes en 2017, soit 

une augmentation en valeur absolue de 1 189 058 têtes.  



Etude de faisabilité de l’Agropole Centre au Sénégal 

Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) 
Version Finale 

 

Page 62 sur 303 

Le bétail est dominé par les ovins et les caprins dans des proportions respectives de 45,37% et 

39,25% du total. Ils sont suivis par les bovins avec 6,26% de l’effectif.  

L’analyse de la répartition selon le département montre que celui de Kaolack, contrairement 

aux années passées, renferme le plus de cheptel avec près de 47,23% des effectifs de la région 

suivie de celui de Nioro avec 44,02%.  

 Les activités industrielles et artisanales 

Les activités industrielles sont portées principalement par la Suneor, la SNSSS et la Novasen. 

Les activités artisanales sont développées dans la région avec la présence d’une chambre de 

métiers et d’un village artisanal.  

Les acteurs sont des commerçants grossistes, demi-grossistes et détaillants. On note une 

présence massive de femmes dans l’importation des produits de la Gambie vers le Sénégal 

communément appelées « Ndioganes ». Le tissu commercial est complété par les industries de 

transformations de produits agricoles par les Groupement d’intérêt Economique, du sel 

(Salins du Saloum et Groupement d’intérêt Economique) de la Suneor, de la Novasen dans la 

commercialisation de l’arachide et ses produits dérivés.  

L’essor du commerce a eu un effet collatéral sur le développement d’une autre activité, en 

l’occurrence l’artisanat. La redistribution des ressources commerciales a créé des activités 

artisanales de service, d’art et de production, coordonnées par la Chambre de Métiers.  

 Les activités halieutiques 

L’activité de pêche y est pratiquée timidement dans la région. Les tonnages ont beaucoup 

diminué, du fait de la dégradation du milieu marin. La région s’appuie sur les autres régions 

pour s’approvisionner suffisamment en produits halieutiques.  

Au niveau de la région, on distingue deux (2) types de pêche artisanale : la pêche continentale 

et celle dite maritime. La pêche continentale se pratique au niveau du fleuve Saloum, des deux 

défluents du fleuve Gambie que sont le Baobolong et le MiniminiyangBolong et au niveau de 

la vallée de Koutango. Dans le département de Kaolack, on y pratique la pêche dans les 

localités de Gandiaye et Sibassor avec des prises relativement importantes pendant la saison 

hivernale. Quant à la pêche maritime, elle se mène dans le bras de mer du Saloum.  

 

 

 L’exploitation forestière 

L’exploitation forestière concerne principalement la récolte des produits de cueillette, la 

production de charbon de bois et bois de chauffe.  

Le domaine classé de la région est composé de neuf (09) forêts dont cinq (05) dans le 

département de Kaolack et quatre (04) dans le département de Nioro. Elles couvrent une 

superficie de 13 390 ha, soit 2,5% du territoire régional. Le département de Guinguinéo 

referme en son sein une partie de la forêt classée de Mbirkilane (3.075 ha, soit 3,9 % de taux 

de classement).  

 Les activités commerciales 

Les activités commerciales sont le poumon de l’économie régionale, c’est le secteur le plus 

dynamique. Le développement du commerce dans la région date de l’ère coloniale avec la 

commercialisation de l’arachide. Aujourd’hui, le commerce commence à prendre de nouvelles 

dimensions avec l’entrée en force des clients maliens qui viennent se ravitailler surtout en sel 

dans les ports de Kaolack et Diorhane.  

 Les transports 
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Le réseau routier est assez dense, il s’étend sur 1677 km et permet à la région d’être 

accessible. Le développement des vélos-taxis ces dernières années joue un rôle important sur 

le transport urbain et intra régional. 

o LA REGION DE FATICK 

 Démographiques 

La population de la région de Fatick est estimée à 787036 habitants en 2016 avec un taux de 

croissance annuel de 3,3% supérieur à celui du national qui est 2,7%. Ce rythme de croissance 

de la population régionale est expliqué par sa forte natalité (Indice Synthétique de Fécondité 

(ISF) de 5,8) et une mortalité en constante baisse (taux brut de mortalité 8 pour mille). Avec 

ce rythme d’évolution, la population de Fatick risque de doubler en l’espace de 21 ans. 

Tableau 14. Evolution de la population de la région entre 1976 et l’année 2016 

 
Source : ANSD - RGPHAE 2013 

 

Répartition spatiale : La répartition géographique de la population présente des inégalités 

selon la circonscription administrative. En effet, le département de Fatick qui abrite la capitale 

administrative de la région renferme 47,5 % de l’ensemble de la population. Il est suivi de 

Foundiougne (39,1 %). Le département de Gossas est le moins peuplé de la région (13,4%).  

Tableau 15. Répartition de la population de la région de Fatick selon le département, le milieu 

de résidence et le sexe 

 
 Source : ANSD - RGPHAE 2013 

 Santé 

Depuis l’année 2005, le Ministère de la Santé a élaboré un nouvel outil de planification et de 

régulation de l’offre de soins : la carte sanitaire. Cette carte repose sur une approche globale 

qui tend à organiser d’une manière rationnelle, participative et équitable, l’offre de soins sur 

l’ensemble du territoire national. 

Tableau 16. Répartition et évolution du nombre d’infrastructures sanitaires publiques et 

parapubliques selon le type, par circonscription administrative 
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En 2016, la carte sanitaire de la région comprend 01 hôpital, 8 centres de santé, 109 postes de 

santé et 195 cases de santé. 

S’agissant des normes démographiques de base, les résultats en matière de couverture 

sanitaire montrent que, malgré les efforts fournis par l’Etat durant ces dernières années pour la 

construction d’infrastructures sanitaires, la région de Fatick est encore loin des normes de 

l’OMS. Par rapport à l’existence de postes de santé, la couverture est correcte, soit un poste 

pour 7716 habitants, mais il demeure important de veiller à un bon maillage du territoire 

régional. Pour le nombre d’hôpitaux et de centres de santé, le gap est énorme, à l’image du 

pays. En effet, nous avons un centre de santé pour 98 379 habitants, alors que la norme est 

d’une case de santé pour 50 000 habitants. Pour les hôpitaux, nous sommes à un niveau de 

couverture très faible avec un ratio de 787 032 habitants pour un hôpital alors que la norme de 

l’OMS est de 150 000 habitants.  

Cependant, il convient de signaler que la couverture en postes et centres de santé de la région 

de Fatick a subi une nette amélioration durant ces dernières années. C’est ainsi qu’on note que 

le rythme de créations d’infrastructures sanitaires est plus rapide que le rythme 

d’accroissement de la population.  

 Agriculture 

Les cultures céréalières ont couvert près de 45,3% de l’ensemble des superficies cultivées 

(409 674 ha) et de 45% de la production (379 454 tonnes) au niveau régional. L’arachide, 

principale source de revenus monétaires, occupe 45,61% des surfaces emblavées et contribue 

à hauteur de 38% par rapport à la production totale obtenue et se situe à 69% concernant la 

production pour les cultures de rentes. Le mil, aliment de base des populations rurales, occupe 

à lui seul près de 76,35% des terres cultivées en céréales et 35% des superficies totales 

cultivées. 
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 Les cultures vivrières 

Dans la région de Fatick, l’activité agricole est dominée par les cultures vivrières qui sont 

essentiellement composées du mil, du sorgho, du maïs et du riz. 

Tableau 17. Répartition et évolution des cultures vivrières selon les superficies, les 

rendements et les productions par circonscription administrative 

 
En se basant sur le bilan de la campagne agricole 2016/2017, le volume de la production 

globale céréalière est estimé à 170 029 tonnes, soit une hausse de 1,7% par rapport à la 

campagne précédente (167172 tonnes) sur une superficie cultivée de 185 505 ha. Cette 

progression est consécutive à l’augmentation des emblavures du mil (1,8%), du sorgho 

(10,0%), du maïs (10,0%) et du riz (43,9%). L’analyse selon les spéculations révèle que 

durant la campagne agricole 2016/2017, le mil a été la culture dominante avec 139 077 ha, 

soit 78,5% des emblavures devant le maïs (18683 ha) et le sorgho (13761 ha).  

 Les cultures industrielles 

Le tableau ci-dessous montre que la production des cultures industrielles de la région a subi 

des hausses en 2016/2017 sur toutes les spéculations par rapport à la campagne 

2015/2016.Les principales cultures industrielles pratiquées au niveau régional sont : 

l’arachide, le manioc, la pastèque, le bissap, le sésame et le niébé. 

 

 

 

Tableau 18. Répartition et évolution des cultures industrielles selon les superficies, 

rendements et productions, par circonscription administrative 
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La production arachidière est évaluée à 144.065 tonnes contre 127386 tonnes pour la 

précédente campagne, soit une augmentation de 16 679 tonnes en valeur absolue et 13,1% en 

valeur relative et + 13,1% par rapport à la moyenne des 5 dernières années (96 833 tonnes). Il 

s’ensuit la pastèque et le niébé avec respectivement 22 206 tonnes et 18 295 tonnes. Les 

autres spéculations ont enregistré une moindre production.  

Les superficies globales emblavées pour l’arachide d’huilerie, le manioc, la pastèque et le 

niébé ont subi des hausses considérables entre 2015 et 2016, respectivement de 2,7%, 79,4%, 

10,0% et 9,3%. L’analyse selon la circonscription administrative montre que le département 

de Gossas concentre près de 55,5% des emblavures pour l’arachide et 42,1% en ce qui 

concerne la pastèque. Le manioc est plus cultivé dans le département de Fatick avec 60,7% 

des emblavures. Les plus importantes emblavures pour la culture du niébé sont enregistrées 

dans les départements de Foundiougne (48,8%) et Fatick (46,6%).  

 

 Education 

Dans le secteur de l’éducation, la région compte 125 structures de prise en charge de la petite 

enfance (maternelle, cases des tout-petits, garderies), 685 écoles d’enseignement élémentaire, 

142 Collèges d’Enseignement Moyen (CEM), 49 établissements d’enseignement secondaire 

général dont 43 établissements disposant du moyen et du secondaire.  

 Les activités pastorales 
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L’élevage, dans la région, a des atouts et des potentialités très importants. Cela s’explique en 

grande partie par la position géographique favorable de la région. Cependant, la contrainte 

majeure à la pratique de l’élevage dans la région de Fatick reste la réduction permanente des 

espaces pastoraux causée par la salinisation des terres. En 2016, le cheptel de la région 

connaît un accroissement relativement important. Cette hausse du bétail a été relevée dans 

tous les départements de la région entre les campagnes 2014/2015 et 2015/2016. Cela 

contribue fortement à la hausse de la production de la viande et également de la production 

contrôlée du lait et de peau.  

Pour assurer le perfectionnement génétique des bovins et la sécurité alimentaire, la campagne 

d’insémination bovine est aujourd'hui pratiquée à grande échelle dans la région.  

 Les activités commerciales, industrielles et artisanales 

Le secteur du commerce est à un niveau de développement très faible dans la région. Il reste 

dépendant dans son approvisionnement des régions de Kaolack, Diourbel, Thiès et Dakar. 

Cette situation pourrait s’expliquer par le fait que la région ne dispose d’aucune infrastructure 

industrielle d’envergure. Seules les microentreprises s’activant dans la transformation des 

produits agricoles, des produits de la pêche et du traitement du sel y sont installées.  

L’artisanat joue un rôle régulateur de premier plan dans le développement socio- économique 

et représente une part importante de l’activité économique de la région. Toutefois, ce secteur 

est souvent oublié dans les différentes stratégies de lutte contre la pauvreté malgré son fort 

potentiel.  

Le nombre d’artisans inscrits à la Chambre des métiers de Fatick s’élève à 6647 contre 5531 

en 2015, soit une hausse de 20,2%. On observe, selon la section, une nette prédominance des 

entreprises individuelles (97,5%, correspondant à 6 482 acteurs) contre 165 GIE. Une analyse 

de la répartition suivant la classification socio-économique permet de constater que plus de la 

moitié du nombre de ces artisans (54,4%) évoluent dans la fabrication. Le reste œuvre dans 

l’artisanat d’art (28,3%, soit 1520 artisans) et l’artisanat de service (17,3%). L’analyse des 

données selon la répartition spatiale montre que l’essentiel des entreprises individuelles 

inscrites se concentre dans le département de Fatick avec une proportion de 56,0%. Celles 

exerçant leurs activités dans les départements de Foundiougne et de Gossas représentent 

respectivement 27,0% et 17,0%.  

 

 L’exploitation forestière 

La région de Fatick comporte 14 forêts classées avec une superficie totale de 87.577 ha, soit 

un taux de classement de 13%. L’essentiel des forêts classées se trouve dans le département 

de Foundiougne avec 11 forêts, soit 97% de la superficie. Le reste est réparti entre les deux 

autres départements avec 02 forêts pour Fatick, soit 02% de la superficie et enfin 01 seule 

pour Gossas, soit 01%. En plus des massifs classés, il faut compter dans le département de 

Foundiougne la Zone d’Intérêt Cynégétique du Niombato et le Parc National du Delta du 

Saloum. 

Tableau 19. Situation du domaine classé, par circonscription administrative 

Circonscription 

administrative 

Forêts classées 
Taux de 

classement (%) Nombre 
Superficie 

(Ha) 

Fatick  02 1902 0,71 

Foundiougne  11 84900 28,69 

Gossas 01 775  
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Région  14 87577 13 

Source : Inspection Régionale des Eaux et Forêts 

o LA REGION DE KAFFRINE 

 Démographiques 

Le Recensement Général de la Population (RGPHAE) de 2013 est le quatrième du genre que 

le Sénégal a réalisé après ceux de 1976, de 1988 et de 2002. Les résultats issus de ces 

différents recensements ainsi que les données de projection de 2015 et 2016 sont contenus 

dans le tableau suivant. 

Tableau 20. Evolution de la population de la région de Kaffrine entre 1976 et l’année 

2016 

 
Source : SES Kaolack 2005/ANSD. Données de projection, 2016 

Entre 1976 et 2016, soit une durée de 40 ans, la population de la région de Kaffrine a plus que 

triplé passant de 23 9382 à 63 2023 habitants avec un taux d’accroissement annuel moyen de 

2,4%. Les résultats enregistrés lors des différents recensements montrent que la population de 

la région a progressé plus rapidement durant les périodes intercensitaires 1976-1988 (2,5%) et 

1988-2002 (2,6%) que durant la période 2002-2013 (1,8%). Cette baisse de l’accroissement 

de la population peut être attribuée à l’effet des politiques de planification familiale qui visent 

à maitriser la fécondité.  

 

 Répartition spatiale 

Le tableau qui suit donne la répartition spatiale de la population régionale pour l’année 2016. 

Tableau 21. Répartition de la population de la région de Karine selon le département, le 

milieu de résidence 

 
Source : ANSD. Données de projection RHPHAE, 2016 

Au regard de ce tableau, on remarque une disparité dans la répartition de la population par 

département marquée par une prédominance du département de Kaffrine qui concentre 36,6 % 

(231495 habitants) de la population totale. Il est suivi par Koungheul avec 182183 habitants 

soit 28,8 %. Birkelane et MalemHodar sont les moins peuplés avec respectivement 112826 et 

105519 habitants.  

Suivant le sexe, on observe une inégale répartition des hommes et des femmes selon le 

département de résidence. Le rapport de masculinité est de 96,8 % et 95,3 % respectivement à 

Birkelane et à Kaffrine ce qui témoigne de la prédominance des femmes dans ces 

départements. Par contre dans les deux autres départements, ceux sont les hommes qui sont 

plus nombreux (rapport de masculinité de 102,6% à Koungheul et 103,6 % à MalemHodar). 

Selon la zone de résidence, le rapport de masculinité est de 96,0% en milieu urbain contre 

99,6 % en milieu rural.  

 Santé 
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Avec quatre districts sanitaires répartis dans les quatre départements (Birkelane, Kaffrine, 

Koungheul et MalemHodar), des centres et postes de santé, la Région Médicale de Kaffrine a 

pour mission principale d’améliorer la santé des populations de la région dans le respect strict 

de la politique de santé définie par le Gouvernement. Ses interventions sont essentiellement 

axées sur la prévention, les soins médicaux et dentaires et les consultations prénatales. Elle 

s’active en outre dans la sensibilisation des populations. En même temps, elle élabore des 

plans d’action en vue d’améliorer l’offre de service au niveau des populations.  

 Les infrastructures de santé 

Des soins préventifs et curatifs sont délivrés dans les structures de santé. La situation des 

infrastructures sanitaires de la région entre 2015 et2016 est contenue dans le tableau qui suit. 

 

Tableau 22 : Répartition et évolution du nombre d’infrastructures sanitaires publiques 

et parapubliques selon le type, par circonscription administrative 

 
 Agriculture 

L’économie régionale repose essentiellement sur les activités agricoles et mobilise environ 

plus de 70% des actifs de la région. Cette activité procure des revenus aux producteurs et joue 

un rôle prépondérant dans l’alimentation des populations. Ainsi, la région de Kaffrine occupe 

une place de choix dans l’agriculture Sénégalaise, notamment dans l’arachide dont elle 

concentre 21,7% de la production nationale en 2014. 

 Les cultures vivrières 

L’opérationnalisation du Programme de Relance et d’Accélération de la Cadence de 

l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS), du PNR, la réalisation d’ouvrages hydro-agricoles a 

beaucoup influencé sur la production céréalière au niveau régional. Cette production est 

passée de 188418 tonnes en 2015 à1191331 tonnes soit une progression de 1,5%. L’essentiel 

de la production vient des départements de Kaffrine et de Koungheul avec respectivement 

34,5% soit 66072 tonnes et 26,7% soit en 51000,4 tonnes. Les départements de MalemHodar 
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et de Birkelane ont respectivement une production de céréale de 37222 tonnes et 37036tonnes 

soit 19,5% et 19,4%de la production céréalière de la région en 2016.  

 

  

Tableau 23. Répartition et évolution des cultures vivrières selon les superficies, les 

rendements et les productions par circonscription administrative 

 
Les superficies des cultures vivrières estimées à 225 865 ha durant la campagne 2016/2017 se 

sont accrus de 22% par rapport à la précédente campagne (185 124 ha). Ainsi toutes les 

spéculations ont enregistré des performances en termes de superficies cultivées. Selon les 

spéculations, les superficies cultivées pour le mil ont augmenté de 10,2%, mais de 39,9%, 

sorgho de 39,1%et riz de 3,1%.  

D’après les statistiques, à l’exception du riz, les rendements des principales spéculations (mil, 

maïs, sorgho) ont connu une régression en 2016. Cette contreperformance peut être expliquée 

par l’arrêt précoce des pluies. En effet, de 944 kg/ha en 2015, le rendement du mil passe à 

699,9 kg/ha en 2016 soit une baisse de 25,9%. Cette même tendance à la baisse des 

rendements caractérise les autres spéculations (-13,4% pour le sorgho et -7% pour le maïs). 

Par contre les rendements de riz ont augmenté de 15,6%par rapport à 2015. Les engrais et 

semences qui sont mis à la disposition des riziculteurs, les différentes politiques pour 

l’autosuffisance en riz, la Régénération Naturelle Assistée (RNA) des terres sous la houlette 

de l’ONG World Vision ne sont pas étrangers à ces performances.  

 Les cultures industrielles 

Les tendances régionales montrent que l’arachide d’huilerie est la principale spéculation 

cultivée dans la région de Kaffrine En effet, 47,4% des superficies totales emblavées dans la 

région sont consacrées à l’arachide pour une production qui représente 39,3% de la 

production vivrière totale de la région. Par ailleurs, Kaffrine est la première région productrice 

d’arachide d’huilerie du Sénégal avec 21,7% de la production nationale. 
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Tableau 24. Répartition et évolution des cultures industrielles selon les superficies, 

rendements et productions, par circonscription administrative 

 
Source : DRDR de Kaffrine, 2016 

La production arachidière de la région en 2016 est de 194 279 tonnes contre 196 624 tonnes 

en 2015 soit une baisse de 2,1%. Les rendements ont également connu une baisse de 8,4% en 

passant de959 kg/ha (2015) à 879 kg/ha (2016) malgré la hausse des superficies cultivées 

(6,9%). Les départements de Kaffrine et de Koungheul ont les plus grandes productions 

arachidières avec respectivement 55976 tonnes soit 28,8% et 54524 tonnes soit 28,1%. Les 

départements de Malem Hodar et Birkelane enregistrent les productions les plus faibles avec 

respectivement 43.419 tonnes et 40.360 tonnes.  

Dans le même sillage, les productions de manioc, de pastèque et de sésame, ont enregistré des 

accroissements. La production de manioc a considérablement augmenté en 2016. Elle est 

évaluée à 9219 tonnes en 2016 contre 4712 tonnes en 2015 soit un accroissement de 95,7%. 

Les départements de Kaffrine et de Birkelane sont les plus grands producteurs de manioc au 

niveau de la région. Les rendements et les superficies cultivées de manioc ont aussi 

enregistrés respectivement des progressions de 66,7% et 17,4%. Le sésame est produit 

essentiellement au niveau du département de Koungheul avec 3 367 tonnes soit près de 70% 

de la production régionale suivi du département de Malem Hodar avec 683 tonnes. 

 

 Industrie 

La région de Kaffrine est marquée par l’absence totale d’industrie. Dans un passé récent la 

ville de Kaffrine abritait une unité de décorticage d’arachide. Sur le plan des petites et 

moyennes entreprises (PME), quelques initiatives sont notées dans le secteur de l’élevage, 

précisément pour l’embouche bovine et la volaille, du commerce, de la restauration, de 

l’hébergement, etc. Ces petites et moyennes entreprises se caractérisent par l’emploi d’une 

main d’œuvre peu qualifiée (ouvriers et manœuvres). Dans le secteur du bâtiment, il est 

enregistré aussi quelques petites et moyennes entreprises qui trouvent, pour l’essentiel, leurs 
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marchés auprès des collectivités locales. Un autre sous-secteur actif est l’extraction et la 

commercialisation du sel dans le département de Birkelane. Ces PME sont dans leur grande 

majorité des groupements d’intérêt économique (GIE).  

L’une des caractéristiques majeures du secteur des PME est l’insuffisance de la prise en 

charge de leurs besoins de financement par les institutions spécialisées de la place. En effet, 

les produits financiers sont inadaptés, essentiellement par rapport au niveau du taux d’intérêt 

et aussi par rapport à l’accès géographique. Les institutions de financement sont localisées 

principalement dans les communes. 

 Artisanales 

L’État a créé les Chambres de Métiers pour promouvoir et développer le secteur de l’artisanat 

dans chaque région administrative en leur dotant de moyens de fonctionnement. C’est ainsi 

que, dès la création de la Chambre de Métiers de Kaffrine, l’artisanat de la région a pris 

l’envol du développement. Elle a pour mission principale, l’appui à la formation, à l’accès au 

financement, à la promotion commerciale des produits artisanaux. Le secteur de l’artisanat est 

composé des catégories production, service et art :  

- Artisanat de production : activités de productions et de transformation des biens 

(menuiserie bois, confection, boulangerie traditionnelle, transformation fruits et 

légumes, transformation de céréales, construction métallique, maçonnerie...) , 

- Artisanat de service : activités de prestations de service (entretien, maintenance, la 

réparation, mécanique auto/moto …) ; 

- Artisanat d’art : activités de façonnage et de production de bien culturel (bijouterie, 

poterie, teinturerie, tissage...)  

En dépit du rôle central que joue le secteur dans la région, la plupart des unités de production 

existantes ne sont pas formalisées. Cet ainsi que beaucoup d’artisans ne sont pas encore 

inscrits au registre des métiers. L’artisanat de la région est essentiellement un artisanat de 

production et de service. Les activités de production sont, entre autres, la fabrication de 

matériels agricoles, de transport (charrette), menuiserie bois, etc. Quant à l’artisanat de 

service, il concerne les activités de réparation de véhicules, motos, etc.  

 

 Les activités pastorales 

Le cheptel de la région est assez diversifié. Ainsi, nous y retrouvons toutes les espèces 

domestiques. Cependant, les effectifs du cheptel ne sont pas maitrisés et ne sont qu’estimatifs. 

Tableau 25. Liste Répartition des effectifs du cheptel par circonscription administrative 

 
Source : Inspection Régionale des Services Vétérinaires de Kaffrine, 2016 

Avec une estimation de 1 723 512 têtes, les chiffres de 2016 connaissent une progression de 

10,6% par rapport à 2015 où le cheptel a été estimé à 1558 420 têtes. Ainsi, la volaille reste de 

loin l’espèce la plus élevée avec un effectif estimé à 908 431 têtes, compte tenu du nombre 

deménages (29,4%) qui s’activent dans l’aviculture. Elle représente 52,7% de l’effectif global 
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du cheptel. Après la volaille, ce sont les petits ruminants (chèvres et moutons) qui constituent 

l’effectif le plus important du cheptel (569 156 têtes). Malgré la faiblesse de leurs effectifs 

(comparativement aux deux espèces précitées), les bovins et les équins sont bien présents 

dans la région avec respectivement 185 037 têtes et 56 642 têtes.  

 L’exploitation forestière 

La région de Kaffrine compte treize (13) massifs classés d’une superficie totale de 251 850 ha 

dont onze (11) forêts classées et deux (02) réserves sylvo-pastorales. Ceci représente un taux 

de classement de 22,5% par rapport à la superficie de la région. La situation générale du 

domaine classé est donnée dans le tableau qui suit. 

Tableau 26 : Situation de forêts classées  

Circonscription 

administrative 

Superficie 

(km2) 

Forêts Classées 
Taux de classement (%) 

Nombre Superficie (Ha) 

Birkelane  1122 1 8100 7,2 

Kaffrine  2716 4 23850 8,8 

Koungheul 4237 3 36000 8,5 

MalemHodar 3106 5 183900 59,2 

Région  11181 13 251850 22,5 

Source : Inspection Régionale des Services Vétérinaires de Kaffrine, 2016 

L’essentiel de ces massifs sont localisés dans le département de Malem Hodar puisqu’il 

concentre 73,0% de la superficie totale forêts classées tandis que la part des trois autres 

départements réunis s’établit à 27,0% (Birkelane 8 100 ha soit 3,2%, Kaffrine 23 850 ha soit 

9,5% et Koungheul 36 000 ha soit 14,3%).  

 Les transports 

Le réseau routier est réparti en réseau classé et en réseau non classé. La loi n°74-20 du 24 

janvier 1974 et son décret d’application n°74-718 portent classification du réseau routier 

national et fixent le régime domanial de ce réseau. Ainsi, le classement administratif distingue 

cinq (5) classes de routes dont la hiérarchie est la suivante :  

- les routes nationales (N) qui assurent les liaisons à grande distance entre plusieurs 

régions administratives ou avec les États limitrophes ; 

- les routes régionales (R) qui assurent la liaison entre différents chefs – lieux de 

département d’une même région ;  

- les routes départementales (D) qui assurent la liaison entre différents chefs- lieux 

d’arrondissement ou de communautés rurales à l’intérieur d’un même département;  

- les voiries urbaines (VU) qui assurent les liaisons à l’intérieur des centres urbains ;  

- les pistes répertoriées (P) qui relient les routes départementales aux centres de 

production agricole  

o LA REGION DE DIOURBEL 

 Démographiques 

Le taux d’accroissement annuel moyen intercensitaire est passé de 3,2% entre 1976 et 1988 à 

3,9% entre 1988 et 2002 avant de revenir à 3,27% entre 2002 et 2013 ; ce qui correspond à un 

doublement de la population tous les 22 ans. L’augmentation du taux d’accroissement annuel 

moyen observée à la 2èmeet 3èmepériode intercensitaire (1988-2002 -2013) pourrait 

s’expliquer par la forte croissance de la population du département de Mbacké, directement 

imputable à l’immigration vers Touba. Ainsi, la population de la région de Diourbel qui en 

2013 était de 1 497 455 s’établit à 1 746 495 hbt en 2018 et le département de Mbacké 

contribue à lui seul pour 62% de la population. 
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Tableau 27. Evolution de la population de la région de Diourbel entre 1976 et l’année 2018 

 
Source : ANSD, RGPHAE 2013 

Par ailleurs, l’augmentation de la population du département de Mbacké observée depuis 2010 

au détriment des départements de Diourbel et de Bambey pourrait être expliquée entre autres 

par l’effet d’attraction que Touba exerce sur les autres localités de la région.  

 Répartition spatiale 

En 2018, la région de Diourbel compte1.746.495 habitants, soit 910.880 femmes et 

835.615hommes. A l’intérieur de la région, il existe d’importantes disparités dans la 

répartition de cette population. En effet, 62% de la population résident dans le département de 

Mbacké, 20% dans celui de Bambey et 18% dans le département de Diourbel. 

Tableau 28. Répartition de la population de la région de Diourbel selon le département, le 

milieu de résidence en 2018 

Départe

ment 

 

Urbain Rural Ensemble 

Masc. Fém. Ens. Masc. Fém. Ens. Masc. Fém. Ens. 

Diourbel  75034 80908 
15594

2 
78991 77888 156879 154025 158796 312821 

Bambey  15836 17880 33716 153922 161645 315567 169758 179525 349283 

Mbacke 42283 47820 90103 469549 524739 994288 511832 572559 
108439

1 

Région  133153 146608 
27976

1 
702462 764272 

146673

4 
835615 910880 

174649

5 

Source : ANSD, RGPHAE 2013.NB : Seules les anciennes communes (Diourbel, 

Bambey, Mbacké) sont considérées comme zone urbaine, données de projection. 

 Éducation 

L’analyse du secteur de l’éducation montre que : En ce qui concerne la petite enfance, le 

nombre de structures d’accueil est passé de 202 en 2017 à 185 en 2018 soit une baisse de 

8,4%. Par rapport aux personnels d’enseignement, quel que soit le département considéré, 

l’effectif des femmes est supérieur à celui des hommes. L’effectif régional des enfants 

scolarisés dans le préscolaire est passé de 444 en 2017 et 509 en 2018, soit une augmentation 

de 14,6%. La région de Diourbel enregistre un TBPS Global de 7,6% en 2017/2018, soit une 

hausse de 0,4 point par rapport à la période scolaire 2016/2017.  

Pour l’élémentaire, le nombre d’établissements de l’enseignement élémentaire est passé de626 

en 2016 à 627 et s’établit à 642 en 2018. L’effectif du personnel dans l’élémentaire au niveau 

régional s’élève à 3972 en 2017 et 4088 en 2018 soit une augmentation de 2,9%. En 2018, 

l’effectif total des élèves est de 168.862dont 56,1% de filles. La part du privé s’établit à 

40359, soit seulement 23,9% des effectifs. Entre 2017 et 2018, au niveau de l’élémentaire, le 

Taux Brut de Scolarisation est passé de 55,9% à 57,6%, soit une hausse de 1,7 points. Pour les 
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garçons, il est passé de 47,9% à 49,3%, soit une légère hausse de 1,4point. La même tendance 

est observée pour les filles où le TBS est passé de 64,5% à 66,3%, soit une augmentation de 

1,8 point. Dans le moyen secondaire, le nombre d’établissements au niveau du moyen s’élève 

à 58 en 2018, dont 46 publics et 12privés ; par contre, au niveau du secondaire, il se chiffre à 

40 établissements, avec577 groupes pédagogiques.  

En 2018, l’effectif total des élèves dans le moyen s’élève à 42867dont 54,7% de filles. Au 

niveau du secondaire le nombre d’élèves s’établit 17169 dont 51,7% de filles.  

 Santé 

En 2018, la carte sanitaire de la région de Diourbel comprend : 03 hôpitaux, 8 centres de 

santé, 98 postes de santé et 108 cases de santé. Par rapport à la population régionale qui 

ressort à 1.746.495 habitants en 2018, ces infrastructures donnent les ratios suivants :  

• 1 hôpital pour 582 166 habitants ; 

• 1 centre de santé pour 218312 habitants ; 

• 1 poste de santé pour 17821 habitants.  

Les résultats de la région en matière de couverture sanitaire montrent que, malgré les efforts 

fournis par l’Etat ces dernières années dans la construction d’infrastructures sanitaires, on est 

encore loin des normes de l’OMS. 

 Assistance 

Dans la région de Diourbel, les secours aux personnes nécessiteuses se font chaque année 

généralement à l’approche de la fête de Tabaski. La promotion des personnes en situation de 

handicap et les personnes âgées s’appuie sur les stratégies suivantes : Le renforcement de 

capacités : formation en transformation de céréales locales des femmes handicapées et 

formation en informatique et en communication ; Le financement de projets économiques : 06 

projets économiques en 2017 pour un montant global de 14 millions ;  

En ce qui concerne le maraîchage, son développement est timide dans la région malgré la 

présence de sols « Deck » favorables à son essor, l’existence d’une vieille tradition de culture 

maraîchère et d’une forte demande locale. 

 

 Agriculture 

L’agriculture régionale est essentiellement basée sur les cultures vivrières que sont : le mil, le 

sorgho, le maïs et le niébé. De toutes les spéculations, la production de mil est de loin la plus 

importante avec 79037 tonnes lors de la campagne 2018-2019 et 86687 tonnes en 2017-2018, 

soit un recul de 8,8%. Quant aux cultures industrielles, la production d’arachide d’huilerie est 

de loin la plus importante avec 63368tonnes lors de la campagne 2018-2019 et 53147 tonnes 

en 2017-2018, soit une progression de19,2%. 

 Les cultures vivrières 

L’agriculture régionale est essentiellement basée sur les cultures vivrières que sont : le mil, le 

sorgho, le maïs. En 2017-2018, de toutes les spéculations, la production de mil est de loin la 

plus importante avec 86687 tonnes et 82 405,83 tonnes lors de la campagne 2016-2017, soit 

une hausse de 5,2%. Pour les mêmes périodes, la production de sorgho ressort à 9483 tonnes 

contre 8959,5 tonnes en 2016-2017, soit une hausse de 5,8%. Pour le maïs, elle s’affiche à 

797 tonnes pour la campagne 2017- 2018 contre 913,895 tonnes en 2016-2017, soit une baisse 

de 12,8%. 

Tableau 29. Répartition et évolution des cultures vivrières selon les superficies, les 

rendements et les productions par circonscription administrative en 2017 et 2018 
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Au terme de la campagne agricole 2018-2019, les superficies emblavées, réservées à aux 

cultures vivrières ont diminués de 22% par rapport à la campagne 2017-2018.  

Quant aux rendements des céréales (mil, sorgho, maïs), ils ont connu des variations mitigées. 

En effet, le rendement du mil a connu une baisse de 16,6%, passant de 857,8kg/ha en 2017-

2018 à 715,2 kg/ha en 2018-2019. Par contre le rendement du sorgho qui était de 787 kg/ha en 

2017-2018, passe à 813,6 kg/ha en 2018-2019, soit une augmentation de 3,4%. S’agissant du 

rendement du maïs, aucune variation significative n’a été notée au cours des deux campagnes.  

 Les cultures industrielles 

Les principales cultures industrielles pratiquées au niveau régional sont : l’arachide, le 

manioc, la pastèque, le bissap, le sésame et le niébé. De toutes ces spéculations, la production 

d’arachide d’huilerie dépasse largement les autres avec 53 147 tonnes lors de la campagne 

2017-2018 contre 48581 tonnes en 2016-2017, soit une hausse de 9,4%, suivie du manioc (18 

801 tonnes), du niébé (9 152 tonnes), de la pastèque (2 228 tonnes), du sésame (286 tonnes) et 

du bissap (236 tonnes).  

En ce qui concerne la culture de l’arachide d’huilerie, le rendement a connu une hausse de 

72,3% en passant de 528,4 kg/ha en 2016-2017 à 910,4 kg/ha 2017-2018 malgré la baisse de 

36,5% des superficies cultivées. Le département de Bambey détient la plus grande quantité de 

production arachidière de la campagne 2017-2018, avec 24426 tonnes soit 46%. Les 

départements de  

Mbacké et de Diourbel enregistrent respectivement 32,1% et 21,9% de la production 

d’arachide d’huilerie de la région.  

A l’exception du bissap, la production de l’ensemble des spéculations des cultures 

industrielles a connu une augmentation au terme de la campagne 2018-2019 par rapport à 

celle de 2017-2018. 

Tableau 30. Répartition et évolution des cultures industrielles selon les superficies, 

rendements et productions, par circonscription administrative en 2017 et 2018 



Etude de faisabilité de l’Agropole Centre au Sénégal 

Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) 
Version Finale 

 

Page 77 sur 303 

 
En effet, la production de la pastèque a fortement augmenté de 82 876 tonnes en valeur 

absolue comparativement à 2017-2018. Pour le manioc, elle passe de 85 875 tonnes en 2018-

2019 à 18801 tonnes en 2017-2018, soit une hausse de 67 074 unités. La production de 

l’arachide d’huilerie qui était de 53 147 tonnes lors de la campagne 2017-2018, passe à 63 

368 tonnes, soit une augmentation en valeur absolue de 10 221 tonnes. S’agissant du niébé et 

du sésame, leur production a augmenté respectivement de 5 286 tonnes et 322 tonnes au terme 

de la campagne 2018-2019.  

 Les cultures maraichères 

Le maraîchage connaît un développement timide dans la région malgré la présence de sols « 

Deck » favorables à son essor, l’existence d’une vieille tradition de culture maraîchère et 

d’une forte demande locale. Les vallées mortes du Sine et du Car-Car sont un véritable 

potentiel.  

Quelques périmètres maraîchers sont mis en valeur dans les départements de Bambey et de 

Diourbel, notamment au niveau des cuvettes du Ndondol et du Ndock. Le niveau de 

couverture des besoins en produits maraîchers est déficitaire. Cependant, les cultures de 

contre-saison ont connu une évolution favorable avec les réalisations du PAGF.  

Ce dernier a réalisé 99 ha de périmètres irrigués autour de forages motorisés dans 

l’arrondissement de Baba Garage (Keur Samba Kane, Darou Fanaye Diop, Dinguiraye...). Il 

s’y ajoute l’appui apporté aux populations dans ce domaine à travers la composante « activités 

génératrices de revenus ». La principale contrainte à la production maraîchère est la qualité de 

l’eau. La production de gombo se chiffre à 882 tonnes pour la campagne 2018/2019 sur une 

superficie emblavée de 134 ha. Ainsi, on note un rendement de 6582,1 kg/ha. Le département 

de Mbacké enregistre la plus grande quantité de production de gombo avec 556 tonnes. Les 

productions dans les départements de Bambey et de Diourbel s’affichent respectivement à 244 

tonnes et 82 tonnes. 
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 Industrie 

Le tissu industriel de la région reste faible avec seulement quatre unités de production 

fonctionnelles :SUNEOR, Emplisseur de gaz de Dalla Ngabou, Huilerie de Darou Khoudoss à 

Touba et WATER de Diourbel.  

La petite et moyenne entreprise connait un développement timide avec l’existence de trois 

unités de fabrique de glaces alimentaires à Touba et une à Diourbel. Il est aussi important de 

noter que neuf entreprises de bâtiment et travaux publics (BTP) sont régulièrement 

enregistrées à la Caisse de sécurité sociale.  

 Les transports 

Le commerce, largement dominé par l’informel apparait comme le secteur le plus dynamique 

de la région de Diourbel. Selon les résultats du Recensement Général des Entreprises (RGE) 

de 2016, le chiffre d’affaires généré par l’ensemble des entreprises recensées à Diourbel 

s'élève à 261,04 milliards et le commerce englobe 73,2% du chiffre d’affaires (191,08 

milliards) et 50,9% des travailleurs. En sus de cela, toutes les grandes entreprises de la région 

s’activent dans le commerce ainsi que 72 % des petites entreprises.  

 Artisanales 

L’artisanat devenant un enjeu de développement régional, il a fallu que la Chambre de 

Métiers (chargé de la promotion de ce secteur) cerne tous les contours du problème pour une 

plus grande pertinence des choix stratégiques.  

Le sous-secteur de l’artisanat de la région de Diourbel est réparti en trois sections majeures 

que sont : la production, l’art et les services. En 2017, concernant les entreprises individuelles, 

le nombre d’artisans inscrits s’élève à 341 dont 45% se trouvent à Mbacké, 33% à Diourbel et 

22% à Bambey. Les sections production, art et services détiennent respectivement 67%, 25% 

et 9% des artisans de la région.  

En 2018, le nombre d’artisans inscrits dans les entreprises individuelles a connu une baisse 

notoire, en passant de 341 en 2017 à 196, soit 42,5%. La diminution est plus importante dans 

les sections du service et de la production qui affichent des baisses respectives de 48,3% et 

45,2% par rapport à l’année 2017. Pour la section de l’art, elle a enregistré un recul de 33,3% 

par rapport l’année précédente.  

 Les activités pastorales 

Globalement, les effectifs de toutes les espèces du cheptel ont augmenté par rapport à l’année 

2017, à l’exception des bovins, des asins et des équins. Les infrastructures pastorales 

existantes sont constituées de 70 forages et de 90 parcs à vaccination. Par rapport à la 

production animale, notamment les abattages contrôlés, le nombre de sujets abattus et 

contrôlés s’estime à 156523 en 2018. En ce qui concerne la production de cuirs et peaux, on 

constate une légère baisse entre 2017 et 2018.  

En2018, selon les estimations de l’IRSV, les effectifs du cheptel de la région se présentent 

comme suit : Bovins (106 138 contre 128 143 têtes en 2017), ovins (359 966 contre 312 211 

têtes en 2017), caprins (247 434 contre 199 818 têtes en 2017), Equins (1274008 contre 133 

749 têtes en 2017), Asins (42 302 contre 54 904 têtes en 2017) et porcins (1330 en 2018).  

Globalement, les effectifs de toutes les espèces du cheptel ont augmenté par rapport à l’année 

2017, à l’exception des bovins, des asins et des équins. Par ailleurs, la répartition 

géographique révèle une prédominance du département de Mbacké, quelle que soit l’espèce 

considérée.  

 L’exploitation forestière 

La région de Diourbel demeure confrontée à de nombreuses difficultés qui entravent le 

développement de ses activités forestières. A cela, s’ajoute sa longue tradition de monoculture 
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de l’arachide, entrainant ainsi la disparition de la faune et de la flore, la perte de fertilité des 

sols et la dégradation de manière générale du cadre de vie. Les populations de cette région ont 

pris conscience de l’état de dégradation de leur environnement. Ainsi, elles mettent en œuvre 

des actions de régénération naturelle et de mise en défense soutenues par certains programmes 

et le Service des Eaux et Forêts. Cela a favorisé les résultats globalement satisfaisants de la 

présente campagne de reboisement. En 2018, les activités de reboisement ont abouti à la 

réalisation de 228 088plants produits par 22 pépinières. Par rapport à la campagne précédente 

(264 257 plants produits), on note une baisse de 14% de la production de plants.  

Ainsi, la figure ci-dessous montre la morpho pédologique dans les quatre régions d’étude 
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Figure 3. Carte morpho pédologique dans les régions d’étude 
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Figure 4. Carte d’occupation des sols dans les régions d’étude 
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F. Les enjeux environnementaux et sociaux de la zone d’intervention 

L’analyse du contexte environnemental des différentes zones d’implantation du projet a 

permis de déterminer les enjeux au plan environnemental, auxquels il faudra accorder une 

attention particulière lors de la préparation du projet, de l’exécution des travaux et de 

l’exploitation des zones industrielles de façon à promouvoir et à assurer une exploitation 

rationnelle des ressources, sans dommages irréversibles pour l’environnement et les autres 

ressources naturelles. 

La disponibilité de terres agricole, la production de la qualité et de la quantité des filières 

prioritaires (arachide, Mil, Mais, Sorgho et sel), la qualité des ressources en eau, l’état des 

sols, l’encadrement et l’appui des agriculteurs sont primordiaux dans la mise en œuvre projet 

d’agropole. 

24.  Zone de Kaolack 

Les enjeux environnementaux et sociaux de la zone de Kaolack 

Les contraintes physiques et climatiques  

Ces sujétions concernent essentiellement les facteurs physicochimiques des sols et les 

facteurs climatiques pouvant affectés l’agriculture, parmi lesquels nous citons :  

✓ L’appauvrissement des sols causé par l’insuffisance des amendements,  

✓ Les changements climatiques qui peuvent se manifester par des pauses 

pluviométriques, un arrêt précoce des pluies, des inondations, des vents, ...,  

✓ L’avancée de la salinisation terres réduit les sols de culture et entraîne une pression,  

✓ Les ravinements, l’érosion hydrique et éolienne comme constatés respectivement 

dans les départements de Nioro et de Guinguinéo (plus ou moins), contribuent à la 

réduction de l’assiette foncière cultivable. 

Les contraintes techniques  

Elles concernent essentiellement l’insuffisance d’utilisation des semences certifiées, des 

engrais et du matériel agricole entrainant une faiblesse, surtout au niveau des exploitations 

familiales majoritaires. D’ailleurs, elles sont caractérisées par une inapplication d’itinéraires 

techniques performants et rentables, liée le plus souvent à une insuffisance du maillage des 

conseillers agricoles.  

Les contraintes socio-économiques 

⬧ Ces inconvénients affectent essentiellement deux volets très importants le sociale et 

l’économie, qui sont étroite relation avec l’agriculture, nous notons entre autres : 

L’insuffisance de bonnes pistes pour l’acheminement du matériel, des intrants 

agricoles et l’accès aux marchés, surtout dans le département de Nioro, malgré les 

efforts de l’ex PAFA et les réalisations du PUDC  

⬧ L’insuffisance de magasins de stockage et la vétusté de ceux qui existent ;  

⬧ Les difficultés d’accès aux financements des petits producteurs ;  

⬧ L’insuffisance de la participation d’une importante partie des producteurs dans  

⬧ Les structures organisationnelles sensées les représenter. L’exploitation agricole 

familiale n’est pas considérée par son propriétaire comme une micro, petite ou 

moyenne entreprise agricole devant être compétitive et rentable. Ce qui constitue un 

handicap majeur et préjudiciable à l’amélioration de leurs résultats et performances. 

25. zone de Fatick 

Les enjeux environnementaux et sociaux de la zone de Fatick 

Atouts de la zone de Fatick pour l’agriculture 

La zone de Fatick possède plusieurs potentialités représentées notamment par :  

⬧ Des sols propices à l’agriculture ;  

⬧ L’expérience des populations ;  
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⬧ L’existence d’organisations de producteurs ;  

⬧ L’existence de marchés national et international ;  

⬧ L’existence de bas-fonds et de vallées mortes propices à l’horticulture ;  

⬧ La présence de partenaires (DRDR, P2RS, PAFA, ANCAR, BARBAFOR, 

CARITAS) ;  

⬧ La présence d’ouvrages hydro agricoles ;  

⬧ La création de pistes de production ;  

⬧ La mécanisation progressive par l’Etat ;  

⬧ Le démarrage du programme d’amélioration de la fertilité des sols par la mise en place 

gratuite du phosphate ;  

⬧ L’existence d’importantes vallées encore timidement exploitées ;  

⬧ La disponibilité d’une main d’œuvre expérimentée ;  

⬧ La présence de nappe de bonne qualité (Continental Terminal). 

Contraintes de la zone de Fatick pour l’agriculture 

Malgré les performances enregistrées, ce secteur reste toujours confronté aux contraintes 

suivantes:  

⬧ La vulnérabilité aux aléas climatiques à cause de sa forte exposition à la variabilité 

pluviométrique ;  

⬧ La dégradation des sols, particulièrement à cause de la salinisation (les tannes 

occupent près de 27% de la superficie régionale) ;  

⬧ L’enclavement de certaines zones de production ;  

⬧ La vétusté du matériel agricole ;  

La pression foncière ; La faiblesse du développement des chaines de valeur ; La difficulté 

d’accès aux intrants ; La faible maîtrise de l’eau ; La faiblesse de l’organisation des 

producteurs ; La raréfaction des terres agricoles ; Les difficultés d’accès des femmes à la terre 

; Les effets du changement climatique (inondations, érosion hydrique, ravinement, etc.) ; La 

variabilité pluviométrique ; La faible faculté germinative du sorgho ; Le problème de 

disponibilité de parcelles répondant aux normes techniques du fait du retard noté sur la mise à 

disposition des semences pré base de mil et sorgho par l’ISRA ; L’indisponibilité des 

tractoristes du fait d’assèchement rapide des bas-fonds ; La submersion de certains bas-fonds 

après les premières pluies : cas de la zone de Passy Santhie ; La remontée du sel au niveau des 

communes de Djilor, Diossong et Diagane Barka ; La présence de chenilles après les 

premières pluies et le cas des parcelles inondées.  

L’arrêt brusque des pluies n’a pas permis aux cultures de boucler totalement leur cycle dans 

les zones de Némabah, Keur Farba et Félir. Le département de Gossas aussi est dépourvu de 

semences (maïs) suite à une incompréhension entre la DA et l’opérateur. Il y a aussi 

l’installation tardive de la saison des pluies (2ème décade, mois de juillet), la mauvaise 

répartition spatio- temporelle des pluies, la pause durant le mois d’août et l’arrêt précoce en 

fin septembre. 

26. zone de Kaffrine 

Les enjeux environnementaux et sociaux de la zone de Kaffrine 

Atouts de la zone de Kaffrine pour l’agriculture 

La zone en question possède une multitude de performances parmi les plus importants on 

note : 

⬧ La situation agro écologique favorable à une diversification des cultures ;  

⬧ Les disponibilités foncières pas encore totalement exploitées ;  

⬧ L’expérience des exploitants agricoles ;  

⬧ La disponibilité et l’aptitude des sols pour l’agriculture ;  
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⬧ La pluviométrie assez bonne pour les différentes spéculations ;  

⬧ La présence de projets, programmes et ONG (pafa, world vision, proddel, ancar, 

etc.) Qui appuient les producteurs (intrants, matériels agricoles, renforcement de 

capacités, etc.). 

Contraintes de la zone de Kaffrine pour l’agriculture 

Néanmoins, cette zone reste toujours collationnée aux contraintes suivantes : 

⬧ La pauvreté des sols ; 

⬧ La mauvaise qualité des semences et leur non conditionnement ; 

⬧ L’insuffisance des moyens logistiques de collecte et de suivi ; 

⬧ La méconnaissance de certains programmes par les populations ; 

⬧ Le faible niveau d’aménagement des zones de productions ; 

⬧ La vétusté et le faible taux de renouvellement du matériel agricole ; 

⬧ L’enclavement de certaines zones de production ; 

⬧ L’absence de structures de conservation et de transformation des produits ;  

⬧ La salinisation des terres. 

Perspectives 

Par ailleurs, nous citons les éventualités possibles :  

⬧ Aménagement de 15 bas-fonds pour atteindre 4.000 hectares d’emblavures pour la 

riziculture par Le PASA/Lou-Ma-Kaf ;  

⬧ Réorientation des subventions vers les filières porteuses (engrais, mécanisation, 

certifiées) ;  

⬧ Respect des délais de mise en place des intrants ;  

⬧ Lutte contre baisse de fertilité des sols ;  

⬧ Augmentation les semences d’arachides et céréales certifiées ;  

⬧ Mise en place 7 fermes horticoles par le PASA/Lou-Ma-Kaf ;  

⬧ Aménagement d’un domaine agricole à Boulel dans le département de Kaffrine ;  

⬧ Mécanisation de l’agriculture (tracteurs, offset...) 

27.  zone de Diourbel 

Les enjeux environnementaux et sociaux de la zone de Diourbel 

Atouts de la zone de Diourbel pour l’agriculture 

⬧ La zone de Diourbel présente des avantages parmi lesquels nous pouvons citer : 

⬧ Existence de variétés adaptées ; 

⬧ Existence d’une bonne dynamique organisationnelle des maraichers ; 

⬧ L’existence d’espèces adaptées ; 

⬧ La présence de structures d’encadrement ; 

⬧ Existence de programme d’appui en matériels agricoles et en semence ; 

⬧ Existence de marché potentiel ; 

⬧ Déroulement de programmes de nutrition.  

Contraintes de la zone de Diourbel pour l’agriculture 

⬧ Par contre, en dépit de tous ces atouts la zone rencontre des inconvénients :  

⬧ Insuffisance et mauvaise qualité des infrastructures de stockage ;  

⬧ Mauvaise qualité des intrants livrés en début d’hivernage ;  

⬧ Retard de livraison des intrants d’où la faiblesse des emblavures ;  

⬧ Déficit pluviométrique et baisse du niveau de fertilité des sols ;  

⬧ Absence de laboratoire de semence, d’Unité de Triage et de Conditionnement bien 

équipé;  

⬧ Dégradation des sols de culture en hivernage à cause des mauvaises qualités des sols 

;  
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⬧ Insuffisance de ressources humaines et de la main d’œuvre agricole ;  

⬧ Insuffisance de superficie cultivable ;  

⬧ Faible taux d’utilisation des semences certifiés ;  

⬧ Insuffisance des Intrants et du matériel agricole ;  

⬧ Insuffisance de formation des agriculteurs ;  

⬧ Vétusté du matériel agricole ;  

⬧ Dégradation des terres ;  

⬧ Présence de dépôts sauvages dans les zones de maraichage ;  

⬧ Faible solvabilité des producteurs ;  

⬧ Faible niveau d’utilisation des innovations technologiques ;  

⬧ Non maitrise de l’eau ;  

⬧ Divagation des animaux ;  

⬧ Ensablement de la vallée ;  

⬧ Mauvaise qualité de l’eau ;  

⬧ Difficulté d’accéder aux semences maraichères ;  

⬧ Faible accès au financement ;  

⬧ Difficulté de valorisation, de conservation et de commercialisation des produits 

agricoles. 

Perspectives de la zone de Diourbel pour l’agriculture 

Cependant, la zone nécessite quelques rémissions, on note entre autres :  

⬧ Sensibiliser davantage les acteurs sur les objectifs du PRACAS ;  

⬧ Faire à chaque fois l’évaluation et le contrôle des investissements de l’Etat reçus et 

rendre compte  

⬧ Accélérer et assurer les mises en place des intrants et du matériel agricole ;  

⬧ Avoir une synergie d’action pour harmoniser les interventions ;  

⬧ Sensibiliser les producteurs pour l’utilisation des semences certifiées et le 

renouvellement du capital semencier.  

 

Conclusion Générale 

Sous des formes diverses, les activités de la mise en œuvre de projet de l’Agropole centre 

pourraient se confronter à des enjeux sur l’environnement et les activités socio-économiques. 

On peut citer notamment des effets tels-que le bouleversement des paysages, les effets des 

changements climatique, la dégradation avancée des terres agricole, les problèmes fonciers, 

les pertes des ressources forestières considérables, les pratiques culturales inadaptées, les 

phénomènes d’érosion hydrique, la gestion durable des ressources en eau, la disponibilité en 

qualité et en quantité des matières primaires, les manques de moyens des agriculteurs, la 

production de déchets (solides et liquides), la consommation d’énergie, etc. 

 Gestion de la Biodiversité  

Enjeux : Conservation et pérennisation des services écologiques  

Globalement, les régions impliquées sont, à des degrés divers, des zones à écosystèmes variés 

avec l’existence de forêts classées, de forêts communautaires avec une riche faune et flore. 

Les unités végétales répertoriées sont: la savane arbustive, la savane arborée et le tapis 

herbacé. La végétation est quasiment identique au niveau des différents types de relief 

(plateaux, versants) et bas-fonds.  

A cause de la déforestation avancée, on note une dégradation du milieu naturel qui entraine 

son déséquilibre.  En ce qui concerne les espèces animales, les zones regorgent des 

potentialités et de l’avifaune. 

L’implantation de certaines composantes des unités (terrassement, pistes, voiries, libération 

des emprises, ouverture de zones d’emprunt, viabilisation des parcelles) pourrait empiéter sur 
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certaines de ces zones protégées et sur la biodiversité. Cette situation pourrait entraîner une 

perte ponctuelle et durable de la biodiversité. 

 Préservation de la qualité et de la quantité des ressources en eau 

Enjeu : Gestion rationnelle des ressources, préservation de la qualité des eaux  

La ressource en eau souterraine des zones du projet se rattache essentiellement à la nappe 

maestrichtienne. Au niveau local, la nappe maastrichtienne se subdivise en deux parties : la 

nappe phréatique superficielle et la nappe profonde captive.  

En ce qui concerne la nappe superficielle, une tendance de baisse du niveau statique de l’eau 

est constatée. Elle découle d’une part de la surexploitation et d’autre part de la péjoration des 

conditions climatiques. En fait, le niveau superficiel accueille la totalité des puits forés dans la 

zone. De ce fait, elle participe activement à l’approvisionnement en eau des communautés.  

Le projet sera une source majeure de pollution des eaux souterraines surtout la nappe 

superficielle bien-que les risques majeurs de pollutions sont prévisibles lors des travaux et 

surtout pendant l’exploitation du Unités Industrielles car relativement à l’alimentation en eau 

du projet, ces derniers seront très importants (besoins des unités de raffinage de sel et 

d’arachide).  

 Ressources pédologiques 

La zone du projet est marquée par une dégradation de plus en plus accentuée des terres 

(salinisation, acidification, érosions, etc.). Cette situation pose, par endroit, le problème de la 

régression des terres cultivables. Les contraintes pédologiques sont lutte contre l’avancement 

de la salinisation des terres et les érosions (hydriques et éoliennes) qui favorisent 

l’ensablement et les ravinements des superficies cultivables.  

Le choix des sites de lagunages (implantation des zones de traitement des eaux résiduelles) 

devra se faire en évitant, le plus possible, les zones présentant des potentiels pastoraux, 

culturales et démographiques). 

 AGR menacées  

Enjeu : sauvegarde de l’économie locale  

Dans la zone du projet, les principales activités génératrices de revenus sont l’agriculture et 

l’élevage. Ces activités seront perturbées par l’accaparement des terres (la boulimie foncière 

des agropoles), et l’ouverture des pistes de production pour les besoins de transport des 

productions. 

Sur le plan socio-économique, les enjeux relèvent surtout dans le secteur de la production 

agricole, des conflits entre secteurs économiques, des infrastructures, des coûts de production, 

de transformation et de la commercialisation. 

 Enjeu : Foncier :  

Les localités qui vont accueillir les aménagements industriels auront des enjeux de 

développement en termes d’urbanisation. Ces nouvelles infrastructures vont inciter de 

nouveaux investisseurs et vont valoriser le coût du foncier dans leurs territoires. 

Enjeu : politiques et juridiques 

Les enjeux politiques et juridiques vont se mesurer à la dimension des chantiers politiques et 

stratégiques mis en œuvre en vue de répondre aux attentes des populations. Et s’appuyant sur 

la spécificité fonctionnelle du projet agropole centre pour le développement du secteur de 

l’agriculture et de l’industrie et de la vision du gouvernement par rapport aux ambitions de 

gestion et de conservation de la biodiversité.  

Une multitude de textes de loi existent dans tous les secteurs d’activités du pays pour 

réglementer l’accès et l’utilisation durable et équitable des ressources naturelles. 

Cette volonté politique et juridique de sécurisation des productions et la commercialisation 

des produits agricoles, la sécurisation des couloirs de transhumance, tous ces secteurs 

d’activités pourront être confrontés aux contraintes humaines, financières, matérielles, 
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institutionnelles et structurelles liées à l'insuffisance des moyens d'accompagnement des 

communes et des services de l’Etat.  

La prise en compte de ces aspects politiques et juridiques dans le processus de mise en œuvre 

des activités inscrites du projet favoriserait un ancrage institutionnel et juridique durable qui 

garantirait une meilleure appropriation du projet par les différentes catégories 

socioprofessionnelles intervenant dans le projet (bénéficiaires, services techniques, mairies, 

populations). 

 

 
Carte 8 : Situation morpho pédologique dans les régions d’étude 

 
Carte 9 : Situation de l’Occupation des sols dans les régions d’étude 
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G. Cadre politique, juridique et institutionnel 

Le Sénégal dispose d’un ensemble de politiques et de procédures stratégiques de même que 

des instruments juridiques et réglementaires pour la gestion de l’environnement. Ce chapitre 

est le résultat d’une analyse synthétique des aspects règlementaires et législatifs qui encadrent 

le projet de l'Agropole Centre. 
Tableau 31 : les liens du cadre politique avec les orientations du projet 

Politiques  Liens avec le projet 

Le Plan Sénégal  

Emergent (PSE) 

 

Le PSE constitue le référentiel de la politique économique et 

sociale sur le moyen et le long terme. 

L’environnement constitue un axe hautement prioritaire du PSE. En 

effet, à travers le PSE, le Sénégal s’est engagé à intégrer les 

principes de développement durable dans les politiques nationales 

et à inverser la tendance notée par rapport à la déperdition de 

ressources environnementales.  

Lettre de Politique de 

Développement du Secteur 

Agricole 

 

La LPSDA se fonde sur la maîtrise de l'eau, la poursuite de la 

modernisation des exploitations agricoles familiales, l’émergence 

d’un entreprenariat agricole et rural, la bonne structuration des 

filières avec des organisations professionnelles formées et 

informées, l'adoption et la généralisation de la démarche qualité, le 

renforcement de la recherche et de l'appui conseil agricole et la 

gestion durable des terres. 

Programme d’Accélération 

de la Cadence de 

l’Agriculture Sénégalaise 

deuxième Génération 

L’objectif du PRACAS II est l’atteinte dans des délais très courts de 

la sécurité alimentaire et de la nutrition mais aussi de 

l’augmentation de l’emploi agricole à partir des produits prioritaires 

caractérisés par de hauts potentiels de développement et de valeurs 

ajoutées importantes 

Programme National 

d’Investissement Agricole, 

de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle 

L’objectif général du PNIASAN est de contribuer de manière 

durable à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, 

au développement économique et social et à la réduction de la 

pauvreté, ainsi que des inégalités entre les populations. 

La Politique de 

Redéploiement Industriel 

(PRI) 

 

Cette politique industrielle élaborée en 2004 a comme objectif la 

mise à niveau des entreprises industrielles et le développement 

endogène 

La mise à niveau consiste à élever le degré de performance des 

entreprises industrielles. 

Stratégie nationale de 

développement durable 

(SNDD) 

 

La SNDD a pour objectif de mettre en cohérence les politiques, les 

stratégies et programmes d’une part, et d’autre part, de favoriser 

une meilleure synergie entre les diverses actions 

Stratégie Nationale de 

Développement Économique 

et Social (SNDES) 

 

L'élaboration de la Stratégie Nationale de Développement 

Économique et Social (SNDES) pour la période 2013-2017 obéit à 

la volonté politique d’inscrire le Sénégal sur la trajectoire de 

l’émergence et à la nécessaire prise en compte des préoccupations 

des populations. 

Lettre de politique sectorielle 

de l'environnement 

 

La politique environnementale s'inscrit en droite ligne dans la 

recherche des conditions de durabilité du développement 

économique et social, compatibles avec une gestion/exploitation 

écologiquement rationnelle des ressources naturelles et de 
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l'environnement. 

Lettre de Politique de 

développement de l’élevage 

 

L’orientation stratégique du secteur tient compte des contraintes du 

secteur agricole de façon générale et de la saine gestion des 

ressources naturelles. 

Stratégie Nationale et Plan 

d’actions National pour la 

Conservation de la 

Biodiversité 

La stratégie pour la conservation de la biodiversité met un accent 

particulier sur la nécessité de préserver les sites de grande diversité 

biologique.  

 

Programme d’Action 

National de Lutte Contre la 

Désertification (PAN/LCD) 

Plusieurs régions du Sénégal sont soumises au phénomène de 

désertification et de dégradation des ressources naturelles. Le 

PAN/LCD du Sénégal s’inscrit dans le cadre de la Convention des 

Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CCD), signée 

à Paris le 17 juin 1994. 

Stratégie Nationale de Mise 

en Œuvre (SNMO) sur les 

Changements Climatiques 

Au Sénégal, comme dans les autres pays très faiblement 

industrialisés, la CCNUCC n’exige pas une diminution des 

émissions de gaz à effet de serre, mais il est demandé au pays de se 

préserver des effets néfastes des changements climatiques 

Plan d’Actions pour la 

Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau 

(PAGIRE) 

Le plan d’action du PAGIRE est axé sur la maîtrise des ressources, 

de la qualité, de la quantité, et sa répartition adéquate dans le temps 

et dans l’espace afin de garantir la mise en œuvre durable de projets 

socio-économiques. 

Plan National d’Action pour 

l’Environnement (PNAE) 

Il permet au pays d’identifier ses priorités environnementales et de 

définir les bases de systèmes efficaces de planification et de gestion 

des ressources naturelles et de l’environnement. C’est un cadre 

global qui identifie, d’une part les problèmes et les acteurs 

concernés et d’autre part préconise des solutions concertées. 

Plan General 

d’Aménagement du 

Territoire (PGAT) 

 

Le PGAT vise à promouvoir la viabilité des territoires et des pôles 

de développement, avec le développement de pôles économiques 

intégrés, la territorialisation des politiques publiques, la valorisation 

des potentialités des entités éco-géographiques, l’actualisation et la 

mise en œuvre du Plan ainsi que la reconfiguration du schéma de 

découpage territorial de manière participative et consensuelle La 

déclinaison du Plan se traduit au niveau régional par l’élaboration 

des SRAT 

Politique forestière du 

Sénégal (2005-2025) 

 

La Politique forestière du Sénégal prévoit plusieurs actions, parmi 

lesquelles, la création d’un cadre de coordination pour la gestion 

des ressources naturelles, la rationalisation de l’exploitation 

forestière et la responsabilisation des communautés locales en 

matière de gestion des ressources forestières locales.  

Plan d’Action National pour 

la gestion des déchets 

dangereux 

 

Ce plan vise d’abord à fournir un ensemble d’informations sur les 

pratiques actuelles de gestion des déchets, le cadre législatif, 

réglementaire et institutionnel et les sources de génération, ensuite à 

définir un ensemble de directives qui puissent permettre de combler 

les lacunes constatées actuellement et, enfin à proposer des actions 

pilotes à mener pour répondre aux préoccupations de l’heure. 

Politiques et dispositifs 

d’insertion professionnelle 

et de création d’emplois au 

Les principaux instruments sont : le Fonds de Garantie des 

Investissement Prioritaires (FONGIP), le Fonds Souverain 

d’Investissements Stratégiques (FONSIS), la Banque Nationale de 
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Sénégal Développement Economique (BNDE). 

 

28. Politique de sauvegarde environnementale et sociale de la BAD 

La Banque Africaine de Développement (BAD) est un  partenaire privilégié dans le projet 

l’Agropole Centre. Pour cette raison, toutes les activités du projet doivent être conformes à 

ses politiques de sauvegarde environnementale et sociale. 

Le projet déclenchera toutes les sauvegardes opérationnelles SO.1, SO.4 et SO.5 et est classé 

à la catégorie1 des procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la Banque 

et devra produire un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) conformément au 

Système de Sauvegarde Intégré (SSI). Les principales politiques de sauvegarde de la BAD 

applicables dans le contexte du projet sont les cinq (05) Sauvegardes Opérationnelles (SO) du 

SSI de la BAD que sont:  

• Sauvegarde opérationnelle1 (SO1): Évaluation environnementale et sociale; 

• Sauvegarde opérationnelle2 (SO2):Réinstallation involontaire (acquisition de terres, 

déplacement et indemnisation des populations); 

• Sauvegarde opérationnelle3 (SO3): Biodiversité et services écosystémiques, 

• Sauvegarde opérationnelle4 (SO4): Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet 

de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources; 

• Sauvegarde opérationnelle 5 (SO5) : Conditions de travail, santé et sécurité 

Les sauvegardes opérationnelles (SO) : 

✓ Sauvegarde opérationnelle 1 : L’objectif de cette SO primordiale, et de l’ensemble 

des SO qui la soutiennent, est d’intégrer les considérations environnementales et 

sociales – y compris celles liées à la vulnérabilité au changement climatique – dans les 

opérations de la Banque et de contribuer ainsi au développement durable dans la 

région.  

✓ Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire – acquisition de terres, 

déplacement et indemnisation des populations – Réinstallation involontaire : 

acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations. Cette SO 

consolide les conditions et engagements politiques énonces dans la politique de 

la Banque sur la réinstallation involontaire et intègre un certain nombre 

d’améliorations destinée s à accroitre l’efficacité́  opérationnelle de ces conditions.  

✓ Sauvegarde opérationnelle 3 – Biodiversité, ressources renouvelables et services 

Éco-systémiques : Cette SO définit les conditions requises pour les emprunteurs ou les 

clients afin (i) d’identifier et appliquer les occasions de préserver, et d’utiliser 

durablement la biodiversité et les habitats naturels, et (ii) d’observer, mettre en œuvre, 

et respecter les conditions prescrites pour la préservation et la gestion durable des 

services éco-systémiques prioritaires. Cette sauvegarde opérationnelle n’est pas 

déclenchée du fait que le projet aura un impact minimal sur les composantes faunes et 

flores et n’affectera pas les services éco-systémiques. Aussi, les critères de sélection 

excluent les sous projets proposes dans des sites sensibles du point de vue de la SO-3.  

✓ Sauvegarde opérationnelle 4 – Prévention et contrôle de la pollution, matières 

dangereuses et utilisation efficiente des ressources : Cette SO expose les principales 

conditions de contrôle et de prévention de la pollution pour que les emprunteurs ou les 

clients puissent réaliser une performance environnementale de grande qualité tout au 

long du cycle de vie d’un projet. Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée du 

fait que le projet pourrait générer des nuisances et pollutions diverses lors des travaux. 

Aussi en phase exploitation la problématique des batteries usagées se posera.  
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✓ Sauvegarde opérationnelle 5‑ Conditions de travail, santé et sécurité : Le travail est 

l’une des ressources les plus importantes d’un pays dans la recherche de la réduction 

de la pauvreté et de la croissance économique. Le respect des droits des travailleurs est 

l’un des fondements du développement d’une main-d’œuvre solide et productive. 

Cette sauvegarde opérationnelle énonce les principales conditions que les emprunteurs 

ou les clients doivent satisfaire pour protéger les droits des travailleurs et subvenir à 

leurs besoins essentiels. Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait de 

l’existence de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs lors de l’exécution 

des travaux pour ce type de projet.  

 

29. Cadre institutionnel de gestion environnementale et sociale 

En matière de gestion environnementale et sociale, le Sénégal dispose d’un ensemble de 

politiques nationales, d’instruments juridiques et réglementaires pour la gestion de 

l’environnement. Les institutions nationales et locales sont impliquées dans l’évaluation et 

l’approbation des projets et programmes de développement.  

La mise en œuvre du CGES nécessite la participation de plusieurs et catégories d’acteurs 

depuis les autorités administratives et locales jusqu'à des organes de niveau national. A cet 

effet, leurs responsabilités et leurs rôles devrait être en parfait accord avec les exigences du 

SSI de la BAD.  

Les responsabilités de la gestion environnementale du programme Agropole seront 

normalement partagées par les différents acteurs concernés (les Ministères, la Cellule 

d’Exécution du Programme (CEP), les collectivités territoriales, les Organisations Non 

Gouvernementales, les Communautés à la base, etc.), en suivant leurs rôles spécifiques pour 

des aspects particuliers. Ils interviendront durant les différentes phases de développement du 

Programme. Le cadre institutionnel de mise en œuvre du CGES comprend essentiellement : 

• le Comité de pilotage (CP): Le Comité de Pilotage, constitué de l’ensemble des 

partenaires techniques, veillera à l’inscription et à la budgétisation des diligences 

environnementales et sociales dans les Plans de Travail et Budgets Annuels (PTBA) ; 

• la Cellule d’Exécution du Programme (CEP) : Le programme des Agropoles est suivi 

par une équipe en sauvegardes environnementales et sociales qui devra garantir 

l’effectivité de la prise en compte des aspects et des enjeux environnementaux et sociaux 

dans l’exécution des activités du programme ; 

• la Direction de l’Environnement et des Etablissement Classés (DEEC) : procédera à 

l’examen et à l’approbation de la classification environnementale des projets du 

programme ainsi qu’à l’approbation des Etudes d’Impact Environnemental et Social 

(EIES). Il participera aussi au suivi externe et à la supervision; 

• les Services Techniques Déconcentrés des différents ministères: Chaque ministère et ses 

dépendances sont concernées et seront associées à toutes les activités se déroulant dans 

leurs zones d’interventions pendant et après le programme ; 

• les collectivités locales: elles participeront au suivi environnemental et social à travers 

leurs services techniques municipaux;   

• les Points Focaux Environnement et Sociaux (PFES) des Entreprise de travaux : 

Elles ont pour responsabilité à travers leur Expert en Environnement, la mise en œuvre des 

PGES et la rédaction des rapports de mise en œuvre desdits PGES. Ils sont chargés au 

niveau local du suivi de la mise en œuvre du PGES conjointement avec les services 

Environnement des collectivités locales et l’élaboration de rapport de suivi 

environnemental et social à transmettre à la CEP; 
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• les ONG : En plus de la mobilisation sociale, elles participeront à la sensibilisation des 

populations et au suivi de la mise en œuvre des PGES à travers l’interpellation des 

principaux acteurs du programme. 

i. Rôles et responsabilités des institutions du Ministère de l'Environnement et du 

Développement Durable (MEDD) 

Il a le mandat d’élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale en matière de 

l’environnement. C’est en effet, sur la base de la loi n°2001-01 du 12 avril 2001 portant 

Code de l'environnement et de son décret d’application que le Gouvernement définit la 

politique et la stratégie nationale dans ce domaine et c’est ce ministère qui est chargé de sa 

mise en œuvre, en coordination avec les autres ministères concernés si nécessaire, par le biais 

des principales structures dudit Ministère que sont: la Direction de l’Environnement et des 

Établissements Classé (DEEC) appuyés par les Divisions Régionales de l’Environnement et 

des Établissements Classés (DREEC), les Comités Techniques Comités Régionaux de Suivi 

Environnemental et Social (CRSE) et la Direction des Eaux, Forêts et Chasse et de la 

Conservation des Sols (DEFCCS). 

➢ La Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC) 

Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière 

d’environnement, du Contrôle de conformité environnementale des projets, de la Validation 

des termes de référence de l’étude, du Secrétariat du comité technique national de validation 

des études et du Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale.  

Elle est appuyée par les Comités Techniques dans la validation des rapports d’évaluation 

environnementale et au suivi environnemental des PGES issus des rapports et par les Comités 

Régionaux de Suivi Environnemental et Social (CRSE) dans l’appui au besoin la 

préparation des évaluations environnementales (tri-préliminaire ou screening, TDRs, EIES, 

Audits), le suivi environnemental et social et la formation des acteurs locaux. 

Au niveau régional, les DREECS assurent et poursuivent la mission régalienne de la DEEC 

au niveau décentralisé en assurant les missions suivantes: i)le secrétariat du comité régional 

de suivi environnemental et social des projets et programmes dans la région et coordonne le 

suivi environnemental et social du PGES au niveau régional; ii)Vérifient la conformité de la 

préparation (préparation et validation des TDR, choix des consultants) et la conduite des 

éventuelles EIES; iii)Préviennent et luttent contre les pollutions et nuisances ; iv) Appui dans 

le renfoncement de capacité des acteurs en évaluation environnementale et sociale ; v) 

Instruisent des dossiers d’autorisation et de déclaration des installations classées et 

surveillance durant l’exploitation; vi)Appui conseil aux collectivités locales pour la mise en 

œuvre des compétences dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources 

naturelles.  

Les DREECs assurent l’organisation des ateliers régionaux et des rencontres communautaires 

de validations des études d’impact, cependant, leur personnel et leurs moyens d’interventions 

(contrôle et suivi) sont relativement limités pour leur permettre d’assurer correctement le suivi 

et la supervision de la mise en œuvre des PGES des projets. 

➢ La Direction des Eaux, Forêts et Chasse et de la Conservation des Sols 

(DEFCCS)  

Cette direction s’occupe de la Délivrance des autorisations de coupe et de découpe des 

espèces végétales, de construction d’une voie d’accès à la carrière, pour l’implantation et le 

suivi des travaux de coupe, de découpe et de régénération des sols et  des espèces végétales. 

Les services régionaux des Eaux et Forêts sont chargés de l’appui du projet dans la mise en 

œuvre des activités de reboisement compensatoires. 
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ii. Rôles et responsabilités du Ministère du Commerce, de la Consommation, du 

Secteur informel et des PME  

Le Maitre d’Ouvrage du projet dispose au niveau régional des Services Régionaux du 

Commerce et des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CCIA) qui ont des 

compétences avéré par rapport à la gestion des aménagements industriels prévus au niveau de 

l’Agropole.  

iii. Rôles et responsabilités du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural 

(MAER)  

Les principales directions concernées du secteur agricole sont la Direction de l’Agriculture 

(DA) et la Direction de la Protection des Végétaux (DPV). La DA dispose de compétences sur 

la production agricole et la DPV dispose de compétences sur la gestion des pesticides.  

Ils doivent i)promouvoir une prise de conscience des problèmes potentiels liés à l’utilisation 

des pesticides, ii) mobiliser une expertise technique et des ressources suffisantes pour assurer 

que la législation concernant les pesticides est appliquée ; iii) promouvoir la synergie des 

actions de collaboration, d’échange et d’information entre les différentes institutions 

gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le secteur de l’agriculture, la 

santé et l’environnement, iv) participer activement à la mise en œuvre du programme de 

gestion des pestes et pesticides préparés dans le cadre du projet.  

Les compétences des agents de ces structures méritent d’être renforcées dans le domaine de la 

gestion environnementale et sociale de projets. Au niveau régional et local, les DRDR 

manquent également de moyens et de capacités pour exécuter correctement leur travail de 

suivi. 

iv. Rôles et responsabilités des collectivités territoriales et locales 

Ils participent aux activités de suivi et de supervision. Les collectivités locales, conformément 

aux lois sur la décentralisation sont forcément impliquées à la base sur la gestion des terres, la 

protection de l’environnement et de la santé des populations. Les organisations des 

producteurs sont des acteurs des résultats attendus du programme par leur implication. Les 

entreprises privées et ONG participeront aux activités de sensibilisation de formation et de 

réalisation des infrastructures par des soumissions aux appels d’offre mais également de mise 

en œuvre des Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et de suivi 

environnemental et social. 

Il faut relever la faiblesse des capacités d’intervention, notamment en termes de suivi de la 

mise en œuvre des projets qui s’exécutent dans leur territoire. 

La prise en compte de la dimension environnementale constitue une préoccupation majeure 

pour l’ensemble des acteurs : Partenaire Techniques et Financiers, Administration, 

Collectivités locales, Chercheurs, Organisations de Producteurs, ONG, etc.  

Des acquis importants ont été notés concernant l’intégration de l’environnement dans les 

programmes de développement. Au niveau de certaines catégories d’acteurs (ONG, projets, 

Entreprises), on retrouve des spécialistes dans le domaine de la gestion des ressources 

naturelles spécifiques (pédologues, biologistes, agronomes, vétérinaires, forestiers, etc.), il 

reste que ces experts ne sont pas toujours familiarisés avec les procédures d’évaluation 

environnementale et sociale des projets. Ces insuffisances ont été relevées dans le cadre des 

activités de consultation publiques réalisées dans le cadre du présent CGES. Au-delà de sa 

mise en œuvre, il est nécessaire que les capacités Environnementales et Sociales des 

principaux partenaires soient renforcées. 
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30. Cadre juridique National 

Le cadre juridique national est marqué par l’existence de plusieurs textes qui disposent sur les 

aspects environnementaux et sociaux. 

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

La Loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution. La 

constitution de la république promulguée le 11 juin 1991 affirme le droit de tout individu à un 

environnement sain est garanti par l’article 25-2. Cette constitutionnalisation du droit à un 

environnement sain est de nature à servir de base pour toute politique de développement au 

Sénégal. La présente étude s’inscrit dans cette logique de conformité réglementaire pour 

éviter tout préjudice dans la mise en œuvre du projet de l'Agropole Centre sur 

l’environnement humain et biophysique. 

 La loi n° 2001-01 du 12 avril 2001 portant Code de l'environnement et son décret 
d’application 

Elle est le principal instrument de gestion de l’environnement au Sénégal. Elle encadre tous 

les secteurs de l’environnement et donne les principes directeurs d’une bonne gestion dont le 

respect est nécessaire quel qu’en soit le domaine visé. Le décret n° 2001 – 282 du 12 avril 

2001, a été pris en application de la partie législative du Code de l’environnement. 

Les articles L48, L49, L50, L51, L52, L53 et L54 de la Loi sont relatifs aux évaluations 

environnementales.  

Pour assurer une protection et une gestion efficace de l’environnement, l’alinéa premier de 

l’article L.48 dispose " 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 (EE) ". Les 

éléments de l’évaluation environnementale sont : l’étude d’impact environnemental (EIE), 

l’Évaluation Environnementale Stratégique et l’Audit sur l’Environnement.  

Le projet déclenchera toutes les sauvegardes opérationnelles SO.1, SO.4 et SO.5 et est classé 

à la catégorie1 des procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la Banque.  

C’est dans ce contexte que le promoteur du projet d’Agropole Centre devra produire un Cadre 

de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) conformément au Système de Sauvegarde 

Intégré (SSI) 

 La loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant Code de l'urbanisme 

Le code de l’urbanisme complétée par le décret d'application n°2009-1450 du 30 décembre 

2009 portant partie réglementaire fixe les règles relatives aux normes de construction et 

réglemente les plans d’urbanisme qui déterminent la répartition et l’organisation de 

l’occupation du sol.  

 La loi n° 2009-23 du 8 juillet 2009 portant code de la construction 

Le code dispose que les constructions de bâtiments sont soumises à la surveillance et au 

contrôle de l’État quant aux normes de conception et de réalisation, en complément des 
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aspects de conformité, par rapport aux destinations des sols, édictées par le Code de 

l’urbanisme notamment par l’intégration de celles–ci dans le cadre des plans régionaux et 

communaux d’aménagement du territoire.  

 Textes relatifs au domaine foncier 

Le projet est mis en œuvre en zones de terroirs où le foncier constitue un enjeu pour les 

populations locales. A ce titre, sa mise en œuvre interpelle quelques textes de loi relatifs à ce 

domaine en particulier :  

 La loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ; 

 Loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l’Etat ; 

 La loi 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation, etc. 

 Le décret n°2020-1773 modifiant le décret n° 72 -1288 du 27 octobre 1972 relatif aux 
conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national 

 La loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités territoriales 

 La loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités 

territoriales  responsabilise pleinement les collectivités territoriales en matière 

d’environnement, d’affectation, de désaffectation et de réaffectation foncières, et de 

gestion des ressources naturelles, et plus précisément dans la lutte contre la 

dégradation des ressources naturelles, l’insalubrité, la gestion des déchets, la 

protection des ressources en eaux souterraines et superficielles. 

 La loi n°98-03 du 8 janvier 1998 portant Code forestier 

La législation forestière trouve sa base dans la loi n° 98-03 du 8 janvier 1998 portant Code 

forestier qui est complétée par son décret d’application n° 98-164 du 20 février 1998. La 

partie réglementaire du Code forestier précise que le domaine forestier national comporte le 

domaine forestier de l’Etat et le domaine forestier des collectivités territoriales. Le code 

dispose, que toute activité à l'intérieur des formations forestières doit être soumise à 

autorisation. Dans la mise en œuvre du projet, les éventuelles coupes d’arbres devront faire 

l’objet d’une autorisation préalable du Service des Eaux et Forêts comme le stipule l’article 

R.28 du Code forestier. 

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

L’eau est une composante essentielle dans la mise en œuvre du projet. Le code de l’eau 

prévoit différentes dispositions pour l’utilisation des eaux et pour la lutte contre la pollution 

des eaux, tout en conciliant les exigences liées notamment à l’alimentation en eau potable, la 

santé publique, l’agriculture, élevage.  

 La loi n°83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’hygiène  

Elle définit les règles d’hygiène applicables aux individus, aux installations, aux habitations, 

aux voies publiques et à la gestion des déchets entre autres. Elle est applicable au projet 

notamment en ce qui concerne la gestion des déchets susceptibles d’être produits.  
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 La loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail et ses nouveaux décrets 
d’application (2006) 

Elle fixe les conditions de travail. En particulier, le décret n° 2006-1249 du 15 novembre 

2006 fixe les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou 

mobiles. Plusieurs décrets accompagnent cette loi ; ils donnent des règles supplémentaires 

tendant à améliorer les conditions des travailleurs. 

 La loi n°2009-24 du 8 juillet 2009 portant Code de l’assainissement et son décret 
d’application n°2011-245 du 17 février 2011 

Ils sont directement interpellés par le projet notamment dans le cadre de la réalisation des 

activités des agropoles avec les unités de transformation prévue, mais aussi, avec les activités 

d’entretien ou de nettoyage qui nécessitera la mise en place d’un système d’assainissements 

approprier.  

 Les textes relatifs au patrimoine culturel 

Dans sa politique de préservation des sites, le Sénégal a élaboré la loi n°71-12 du 25 septembre 

1971 et son décret d’application qui fixent le régime des monuments historiques, des fouilles et 

découvertes. Le projet à travers des activités (de libération des emprises, de construction, etc.) 

est interpellé par cette loi du fait des risques de découvertes fortuites. 

 La loi d’orientation agro-sylvo-pastorale 

La Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale (LOASP) adoptée en juin 2004 présente les 

orientations stratégiques du développement agricole et rural fondées sur les questions du régime 

foncier, de la régulation des marchés et des droits et statuts des exploitants et exploitations 

agricoles. Ce référentiel pour toutes les interventions sous sectorielles s’inscrivant dans le 

développement du secteur primaire a pour finalité d’installer et de renforcer le développement 

rural durable à travers l’accompagnement des exploitations agricoles familiales ainsi que la 

promotion de l’entreprenariat agricole.  

 Protection contre le bruit 

Le Code de l'Environnement stipule que "les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser sans 

exposer l’organisme humain à des conséquences dangereuses sont cinquante-cinq (55) à soixante 

(60) décibels le jour et quarante (40) décibels la nuit". 

 Arrêté ministériel n° 852 en date du 8 février 2002 portant création de la commission 
nationale de gestion des produits chimiques 

Article premier. En application de la loi portant Code de l’environnement, en son article L 45, est 

créé une commission nationale de Gestion des produits chimiques dont la composition est fixée 

par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement. Cette commission aura pour tâche de 

contrôler et de surveiller l’importation, l’utilisation, la production et les mouvements des 

substances chimiques, nocives et dangereuses. 

Elle est placée sous la tutelle du Ministre de la Jeunesse, de l’Environnement et de l’Hygiène 

publique. 

 Les textes relatifs à la protection civile 

La réalisation du projet expose en particulier les ouvriers à des situations de danger ; à ce titre, il 

est important de revisiter la législation relative à la protection civile notamment : 

▪ Le décret n° 99-172 du 4 mars 1999 abrogeant et remplaçant le décret n°93-1288 de 

l’adoptant le Plan national d’Organisation des secours ; 
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▪ L’arrêté interministériel n° 4862 du 14 juillet 1999 : qui rend obligatoire l’établissement 

d’un POI (Plan d’Opération Interne) pour certains établissements classés et d’un Plan 

Particulier d’Intervention (PPL) pour les collectivités territoriales qui disposent 

d’installations classées devant disposer d’un POI ; 

▪ L’arrêté interministériel n° 5945 M.INT-P.C du 14 mai 1969 qui fixe les règles de sécurité 

contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements ouverts au public ; 

▪ L’arrêté interministériel n°18050 fixant les consignes de surveillance contre les incendies 

dans les établissements ouverts au public. 

 Les textes relatifs au genre 

Le Sénégal dispose d’une stratégie nationale pour l’équité et le genre pour d’une part, répondre 

au souci de disposer d’un cadre global de référence qui clarifie la vision du pays en matière de 

genre et l’engagement des autorités et de la société à réaliser cette vision et, d’autre part, 

disposer d’un outil opérationnel permettant de rendre visibles les questions de genre dans la 

société. 

Le projet d’Agropole Centre est parfaitement en phase avec cette stratégie à travers, entre autres, 

des activités d'information-éducation-communication et l'alphabétisation des femmes; 

Le renforcement des capacités en genre des ministères impliqués notamment des comités genre ; 

la réalisation de sous-projets et activités tels que le maraîchage, les activités de transformation, la 

commercialisation, etc.). 

31. Normes environnementales 

✓ Protection de la qualité de l'air (NS 05-062) 

La norme NS 05-062 publiée en octobre 2003 fixe les limites de rejets de polluants dans l'air par 

les établissements (émissions) ainsi que les limites de concentration de polluants admissibles 

dans l’air ambiant (émissions).  

✓ Protection contre le bruit (NS 05-062) 

Il n'existe pas à proprement parler de normes spécifiques réglementant les émissions sonores, 

mais le Code de l’environnement stipule que " Les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser sans 

exposer l’organisme humain à des conséquences dangereuses sont cinquante-cinq (55) à soixante 

(60) décibels le jour et quarante (40) décibels la nuit". 

✓ Protection de la qualité de l'eau (NS 05-061)  

La Norme Sénégalaise NS 05-061 publiée en juillet 2001 fixe les valeurs limites de qualité des 

eaux usées avant rejet dans le milieu naturel et avant raccordement à une station d'épuration 

collective. La norme fixe également les conditions d'épandage des effluents et des boues 

résiduaires.  

La qualité de l’eau destinée à la consommation des personnes est définie par la norme NS 05-

032. Celle-ci reprend en grande partie les normes de l’Organisation mondiale de la santé. Elle 

précise que l’utilisation de forages présentant des concentrations en fluorures de plus de 3 mg/l 

est interdite, sans dérogation possible. 
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Tableau 32 : Institutions / Entités administratives impliquées dans la mise en œuvre du projet 

Structures Directions Opérationnelles Fonctions régaliennes applicables au projet 

Ministère de 

l'Environnement et du 

Développement Durable 

Direction de l’Environnement 

et des Établissements Classé 

(DEEC) 

⬧ Mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d’environnement 

⬧ Contrôle de conformité environnementale des projets 

⬧ Validation des termes de référence de l’étude 

⬧ Secrétaire du comité technique national de validation des études  

⬧ Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

Divisions Régionales de 

l’Environnement et des 

Établissements Classés 

(DREEC) 

⬧ Assurent le secrétariat du comité régional de suivi environnemental et social des projets et 

programmes dans la région et coordonne le suivi environnemental et social du PCGES dans 

la région ; 

⬧ Vérifient la conformité de la préparation (préparation et validation des TDR, choix des 

consultants) et la conduite des éventuelles EIES; 

⬧ Préviennent et luttent contre les pollutions et nuisances ; 

⬧ Appui dans le renfoncement de capacité des acteurs en évaluation environnementale et 

sociale ; 

⬧ Instruisent des dossiers d’autorisation et de déclaration des installations classées et 

surveillance durant l’exploitation ;  

⬧ Appui conseil aux collectivités locales pour la mise en œuvre des compétences dans le 

domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles. 

Comites Techniques 
⬧ Appuie au MEDD dans la validation des rapports d’évaluation environnementale et au suivi 

environnemental des PGES issus des rapports 

Comités Régionaux de Suivi 

Environnemental et Social 

⬧ Appuies au besoin la préparation des évaluations environnementales (tri préliminaire ou 

screening, TDR, EIES, Audits), le suivi environnemental et social et la formation des 

acteurs locaux. 

Direction des Eaux, Forêts et 

Chasse et de la Conservation 

des Sols (DEFCCS) 

⬧ Délivrance des autorisations de coupe et de découpe des espèces végétales 

⬧ Délivrance des autorisations de construction d’une voie d’accès à la carrière 

⬧ Délivrance des autorisations pour l’implantation   

⬧ Suivi des travaux de coupe, de découpe et de régénération des sols et  des  espèces 

végétales 

Ministère du Commerce, 

de la Consommation, du 

Secteur informel et des 

Service Régional du Commerce 

⬧ Met en œuvre la législation et la réglementation applicables aux activités commerciales ;  

⬧ Met en œuvre des stratégies pour le développement des Petites et Moyennes Entreprises 

(PME) et favorise l’éclosion de l’entreprenariat  
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PME 

 
Chambre de Commerce, 

d’Industrie et d’Agriculture 

(CCIA) 

⬧ Représente dans chaque région, les opérateurs économiques ; 

⬧  Défendre les intérêts généraux des entreprises industrielles, commerciales et agricoles au 

niveau régional.  

⬧ Par ailleurs les CCIA peuvent être les opérateurs de l’agropole. 

Ministère de l'Agriculture 

et de l'Équipement rural 

Direction de l’Agriculture Mise en cohérence de l’agropole avec la politique agricole nationale 

La direction régionale du 

développement rural (DRDR) 

⬧ Définit et propose les mesures de politique agricole adaptées aux conditions régionales et 

locales ; 

⬧ Assure le contrôle, le suivi et la coordination de la mise en œuvre des politiques et des 

activités retenues en vue de la réalisation des objectifs de développement agricole et rural 

de la région ; 

⬧ Contribue à l’appui technique aux producteurs et à leurs organisations ainsi qu’aux 

collectivités locales, dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes locaux et 

régionaux de développement agricole. 

Direction de l’Analyse, de la 

Prévision et des Statistiques 

agricoles 

⬧ Élaboration des propositions de politique, de planification et de stratégies de 

développement agricole ; 

⬧ Analyser la préparation, le suivi-évaluation et le contrôle des politiques, programmes, 

projets et actions de développement agricole ;  

⬧ Assurer la collecte, la centralisation, le traitement et la diffusion des informations et 

statistiques agricoles. 

Direction de la Protection des 

Végétaux 

⬧ Prévenir l’introduction d’organismes nuisibles dans le pays et combattre ceux présents sur 

le territoire, de façon à contribuer à augmenter la production agricole nationale 

Agence Nationale du Conseil 

Agricole et Rural (ANCAR) 
⬧ Accompagner l’agropole centre : orientations stratégiques, appui technique, etc.  

Ministère de L'Élevage et 

des Productions Animales 

Direction de l’élevage (DIREL) 

⬧ Assurer les stratégies de développement et la promotion des filières de production, sur les 

stratégies de gestion et d’aménagement de l’espace pastoral.  

⬧ Identifier la mise en place d’infrastructures pastorales ainsi qu’au suivi de l’exécution des 

projets et programmes de développement de l’élevage ; 

Direction des services 

vétérinaires (DSV) 

⬧ Charger de la protection Zoo sanitaire à travers la mise en œuvre du système national de 

surveillance épidémiologique.  

⬧ Charger de l’application de la réglementation ; 

Direction des Industries ⬧ Élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de valorisation et de promotion des 
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Animales (DIA) productions nationales d’origine animale.  

⬧ Faciliter et de renforcer le partenariat public/privé par l’incitation des industries à investir 

dans les filières de transformation des produits animaux. 

Service régional de l’élevage 
⬧ Responsable de la définition et de la mise en œuvre de la politique de l’élevage, de la 

réglementation et du suivi de la gestion de la filière 

Ministère de l’Intérieur et 

de la Sécurité Publique 

Direction de la Protection 

Civile 

Brigade Nationale des Sapeurs-

Pompiers 

⬧ Gestion des risques en rapport avec le projet 

⬧ Assure les secours et la protection tant contre les incendies que contre les périls ou 

accidents de toutes natures menaçant la sécurité publique ; 

⬧ Se charge de la prévention et la prévision des risques pour la protection des personnes, des 

biens et des installations stratégiques, des secours d'urgence et de la lutte contre les 

incendies, les périls et les accidents de toutes natures pouvant menacer la sécurité 

publique ; 

⬧ Concourt avec les autres services concernés, à la gestion des catastrophes et à la protection 

de l'environnement. 

Ministère des collectivités 

territoriale, du 

Développement et de 

l’Aménagement du 

territoire 

Direction des Collectivités 

Locales 
⬧ Appui à la mise en œuvre de la politique sur la décentralisation 

Agence Nationale de 

l’Aménagement du Territoire 

⬧ Cohérence des actions du projet avec la politique nationale d’aménagement du territoire 

⬧ Met en œuvre la politique nationale d’Aménagement du Territoire en : 

⬧ Veillant au développement harmonieux des agglomérations et à la répartition équilibrée des 

activités économiques et des populations sur l’ensemble du territoire ; 

⬧ Veillant à la mise en cohérence des réseaux d’infrastructures et d’équipements publics avec 

les besoins des populations, en conformité avec les options stratégiques du Gouvernement ; 

⬧ Conduisant les études économiques pour une cartographie des potentialités des terroirs.  

Service Régional de 

l’Aménagement du Territoire 

(SRAT) : 

⬧ Charger de l'exécution des actions, des activités et des missions de l’Agence Nationale de 

l’Aménagement du Territoire, en particulier pour l’élaboration ou la révision des schémas 

régionaux d’aménagement du territoire, les diagnostics territoriaux, la répartition des 

activités et des infrastructures prévues. 

Ministère en charge de la 

décentralisation 

Agence Régionale de 

Développement 

⬧ Appuyer la coordination et à l’harmonisation des interventions et initiatives des 

collectivités territoriales en matière de développement local.  

⬧ Dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement local, elle appuie le 

fonctionnement des comités régionaux de suivi environnemental et social. 

Ministère du Travail, du Direction générale du Travail et ⬧ Collecte, traite et diffuse des informations relative au travail, à l’emploi et à la sécurité 
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Dialogue social, des 

Organisations 

professionnelles et des 

Relations avec les 

institutions 

de la Sécurité sociale sociale dans les entreprises. 

Inspections régionales du 

travail et de la Sécurité Sociale 

 

⬧ Mettent en œuvre de la gestion et de la réglementation en matière de travail notamment en 

matière d’hygiène et de sécurité au travail  

⬧ Promotion de l’emploi 

Ministère de l’urbanisme 

du logement de l’hygiène 

publique 

Division régionale de 

l'Urbanisme et de l'habitat 

⬧ Chargée des études prospectives relatives à l'aménagement du territoire et de l'élaboration 

des schémas régionaux d'aménagement. 

⬧ D’établir les certificats d’urbanisme ; 

⬧ Procéder à la réception des lotissements en relation avec le chef du service département 

concerné ; 

⬧ Donner les sommations lors des contrôles sur le terrain ; 

⬧ Émettre les avis relatifs aux transactions immobilières ainsi que les avis sur la destination 

des terrains. 

Ministère de l’eau et de 

l’assainissement 

Direction de la Gestion et de la 

Planification des Ressources en 

Eaux 

⬧ Elle intervient sur la gestion des eaux, leur qualité et veille à ce que la loi soit respectée en 

matière de prélèvement et d’utilisation des ressources en eau. 

⬧ A cet effet, le projet ne doit pas être une menace des eaux souterraines et les eaux des 

surfaces et compromettre l’alimentation en eau des populations. En effet, dans l’utilisation 

des eaux la priorité reste la consommation humaine. 

Direction de l’hydraulique 
⬧ Exploitation des équipements et installations de captage, de transfert, de stockage et de 

distribution de l’eau en milieu rural. 

Office National de 

l’Assainissement du Sénégal 

(ONAS) 

⬧ Planification et la programmation des investissements ; 

⬧ Maîtrise d’ouvrages et la maîtrise d’œuvre, la conception et le contrôle des études et des 

travaux d’infrastructures d’eaux usées et pluviales ; 

⬧ Exploitation et maintenance des installations d’assainissement d’eaux usées et pluviales; 

⬧ Développement de l’assainissement autonome; 

⬧ Valorisation des sous-produits des stations d’épuration; 

⬧ Valorisation de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, 

dans la limite des zones urbaines et périurbaines. 

Service régional de 

l’assainissement 

⬧ S’assure de la réalisation et de l’entretien des équipements permettant la collecte, 

l’évacuation et le traitement des eaux usées et pluviales. 

Ministère de L'Élevage et 

des Productions Animales 

Service départemental de 

l’élevage 

⬧ Responsable de la définition et de la mise en œuvre de la politique de l’élevage, de la 

réglementation et du suivi de la gestion de la filière 

Ministère de la Santé et de Service national de l’Hygiène ⬧ Structures chargées de la prévention contre les maladies 
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l’Action sociale Régions médicale 

Districts sanitaires 

⬧ Structures chargées de prodiguer des soins de santé de qualité accessibles à tous les 

Sénégalais, qu’ils soient en zone urbaine ou rurale 

Collectivités locales Sous-entités Domaines d'implication 

Conseil Départemental  - 

⬧ Promouvoir le développement économique, éducatif, social, sanitaire, culturel et 

scientifique, pour réaliser les plans départementaux de développement et organiser 

l'aménagement du territoire dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions 

des autres collectivités territoriales.  

⬧ Ils peuvent engager des actions complémentaires de celles de l'État et des autres 

collectivités territoriales situées dans la région circonscription administrative, dans les 

domaines et les conditions fixés par la loi. 

Commune  
Conseil municipal (commission 

environnementale et agricole) 

⬧ Mises à part leurs compétences générales dans tous les domaines du développement 

économique, social et culturel de leur territoire, neuf domaines de compétences spécifiques 

sont attribués aux dont l’Environnement et la Gestion des Ressources Naturelles. 

Associations Non 

Gouvernementales 
- 

⬧ les ONG jouent un rôle de sensibilisation, de vulgarisation, à la formation, à la planification 

rurale, au suivi-évaluation et pourront être très utiles lors des travaux.  
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H. Analyse des variantes 

L’analyse consiste à identifier les variantes ou alternatives pertinentes et à les comparer en 

termes d’avantages et d’inconvénients selon l’environnement biophysique et socio-

économique du projet Agropole centre. Mais aussi par rapport aux solutions proposées en 

termes des réalisations des infrastructures (module centrale, module régionale et les magasins 

stockage), des soutiens à la production agricole pour assurer la qualité et la quantité en 

matière premier, de soutien aux Filets de Sécurité communautaires et de soutien à 

l’atténuation des risques. 

a.PRESENTATION ET ANALYSE DES ALTERNATIVES 

Dans le cadre de ce projet Agropole centre deux (2) alternatives qui semblent importantes ont 

été analysées. Il s’agit essentiellement : 

• Alternative 1 : « sans projet »  

• Alternative 2 : « avec projet » 

o Option 2.a : le choix des modules et plateformes de service de 

l’Agropole centre  

o Option 2.b : Le choix des filières prioritaires pour les activités de 

l’Agropole centre 

b. ANALYSE MULTICRITERE 

Ces alternatives ont été analysées sur la base de critères socio-économiques et 

environnementaux. Le tableau suivant présente les différentes caractéristiques des alternatives 

et des options identifiées ainsi que leur conformité sur les plans sociaux, environnementaux et 

économiques. 

 Alternative 1 : « sans projet » ; 

L’option « sans projet « a été évaluée en considérant les effets de l’absence ou de la présence 

du projet Agropole centre sur l’environnement, la société et l’économie. Cette analyse a pour 

objectif principal d’étudier les différents scénarios et leurs incidences. 

Options 
EFFETS 

Effets positifs Effets négatifs 

Sans 

projet 

 

- Pas de changement de la 

situation actuelle du 

pays et augmentation de 

la pauvreté dans le pays ;   

- Pas de dégradation ou 

destruction d’habitats 

fauniques ni de 

perturbation dans les 

zones activités du projet. 

- Pas de nuisances et 

perturbations du cadre 

de vie de la population. 

- Absence d’impact 

négatif majeur sur 

l’environnement 

biophysique et sur le 

milieu humain 

- Pas de nuisances et de 

perturbation du cadre de 

vie par les travaux ;   

- Pas de recrudescences 

- Augmentation des difficultés pour l’État 

d’atteindre ses objectifs de développement dans 

le secteur des industries agroalimentaires, dans 

le secteur agricole, dans le développement des 

PME-PMI et de l’emploi des jeunes et dans la 

sécurisation de la situation alimentaire dans le 

pays ; 

- Les populations éprouveront encore de sérieuses 

difficultés à diversifier leurs cultures, à produire 

davantage et à écouler leurs récoltes ; 

- Risque d’augmentation de la dégradation des 

ressources forestières à cause des recherches de 

revenus ;  

- Absence d’ouvrages d’accès, d’infrastructure de 

stockage et de transformation des produits 

agricoles et des marché locaux destinées à 

soutenir le secteur agricole. 

- Augmentation du manque de moyens financiers 

pour l’achat des produits alimentaires de base ; 

- Évolution des problèmes de commercialisation 

des produits agricoles transformés par PME-PMI 

ou les GIE des femmes 
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des maladies liées à 

l’inhalation des 

poussières, etc. 

- Situation inchangeable 

du milieu biophysique ; 

- Pas d’extension des 

espaces cultivables ; 

 

- Aucune amélioration ne sera apportée au 

système de production agricole existant dans les 

zones ciblées, caractérisé par la pratique d’une 

agriculture de subsistance qui est encore 

traditionnel et peu diversifié. 

- Accentuation de la baisse des revenus des 

populations de plus en plus exposées aux effets 

néfastes du changement climatique, la 

persistance de l’insécurité alimentaire, la 

malnutrition des enfants, etc. 

- Accentuation de l’exode rural et la 

recrudescence des conflits liés à la compétition 

pour les ressources de plus en plus rares. 

- Pas de production agricole suffisante pour 

subvenir aux besoins des producteurs qui très 

souvent font recours à l’exode pour couvrir leurs 

besoins de base. 

- Pas d’investissements dans le secteur de 

l’agrobusiness pouvant impulser une dynamique, 

une assistance technique et un renforcement de 

capacités au niveau des producteurs locaux ;  

- Insuffisances et/ou dégradation des 

infrastructures économiques ;  

- Le système d’élevage va continuer à générer des 

conflits, au détriment de l’équilibre écologique 

et des opportunités du projet en matière 

d’intégration avec l’agriculture 

- Risque d’augmentation des actions de 

discrimination des femmes pourrait être noter 

avec la situation du pays ; 

- Manque et non-respect des lois pour reconnaitre 

les femmes à l’accès à la terre pourra être une 

source importante des actes de VBG   

 Alternative 2 : « avec projet » 

Les activités retenues reposent sur les critères et normes permettant d’assurer au mieux la 

durabilité des investissements consentis pour soutenir les producteurs dans ces différentes 

régions surtout en se période de pandémie et obtenir une bonne appropriation par les 

bénéficiaires. Elles ont également pris en compte les leçons issues des projets similaires, en se 

basant sur des modes de mise en œuvre adaptés aux conditions locales. 

Ainsi, suivant l’objectif du projet Agropole dans l’alternative 2, les points suivants ont été 

analysés sur la base de critères socio-économiques et environnementaux.  

 Option 2.a : Le choix d’emplacement des modules et plateformes de service de 

l’Agropole centre 

Options 
EFFETS 

Effets positifs Effets négatifs 

Le choix 

d’emplacement 

des modules et 

des 

plateformes de 

- La présence d'unités 

industrielles, de centrale 

électrique et d'une grande 

connectivité à travers les voies 

aériennes, fluviales et ferrées 

- Risque de tension sociale par 

rapport à l’emplacement des 

modules et des plateformes dans 

certaines localités ; 

- Certains sites choisis présentent 
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service de 

l’Agropole 

centre 

 

font de la zone centre 

(Diourbel, Kaffrine, Kaolack et 

Fatick) une excellente zone 

d’implémentation de ces 

modules. 

- La zone centre (Diourbel, 

Kaffrine, Kaolack et Fatick) 

constitue la principale zone de 

production d’arachide, de 

céréales (mil, sorgho), de sel. 

Ainsi, ces modules et 

plateformes permettront de 

revaloriser ces différents 

produits. 

- L’emplacement au niveau de la 

zone centre permettra aux 

producteurs de doter des 

produits agropastoraux 

importants et diversifies. 

- Augmentation des ressources 

financières additionnelles pour 

les collectivités locales et l’État 

grâce à l’implantation des 

modules. 

- Le choix de l’emplacement du 

module central à des avantages 

majeurs car le site (DYA) 

respecte tous les critères et 

exigence requis. Car zone de 

Dya est très touchée par un 

manque d’opportunité 

d’emploi pour les jeunes ainsi, 

ce choix permettra de résoudre 

cette situation. 

- De même que le choix 

d’emplacement des modules 

régionaux et des plateformes 

au niveau des quatre régions 

Fatick, Kaolack, Diourbel et 

Kaffrine sont validés suivant 

les avantages des critères et des 

exigences. 

une connectivité moyenne comme 

celui de Ndangalma, Béla Kadiaw 

qui risque de ne pas faciliter 

l’accès par rapport à d’autre 

localité, 

- De plus, le site de Medina Sabakh, 

de Dya et de Kahi 1 présente des 

situations de connectivité 

moyenne (en eau, en électricité et 

en télécoms) ce qui présente des 

inconvénients majeurs sur le site ;  

- Le site de Méla kadiaw malgré son 

choix présent des difficultés 

comme la connectivité moyenne et 

se situe dans une zone basse ce qui 

pourrait engendre des risques 

d’inondation au niveau du site ; 

- Ces choix des emplacements 

pourraient engendrer des risques 

de perte du couvert végétal 

entraînant la perte d’habitats 

fauniques et la modification du 

paysage ; 

- Ces choix d’emplacement des 

modules et des plateformes 

conduiront à des risques des pertes 

de terres au niveau des différentes 

communes (module centrale entre 

80 ha, module régionale 10 à 15 

ha et pour les plateformes 3 à 5 

ha) et qui pourrait engendrer des 

problèmes d’indemnisation au 

niveau de la population ; 

- Manque de volonté de l’État ou de 

la population par rapport à la mise 

en œuvre du projet ; 

- Détournement des moyens 

financières par rapport la mise en 

œuvre des activités du projet ; 

 

 Option 2.b : Le choix des filières prioritaires pour les activités de l’Agropole 

centre 

Options Effets positifs Effets négatifs 

Le choix des 

filières 

prioritaires 

pour les 

activités de 

- Le choix des filières a été effectué 

sur la base des conditions agro-

écologiques favorables de la zone 

centre (Kaolack, Diourbel, Fatick 

et Kaffrine) qui constitue le 

- Risque de tension sociale par 

rapport au choix des filières 

prioritaires dans un seul secteur 

activité principale comme 

l’agriculture comparativement 



Etude  de  fa isab i l i té  de  l ’Agropole  Centre  au Sénégal  
Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) 

Version Finale 

 

 IDEACONSULT International – SACI Sénégal  106 

l’Agropole 

centre 

bassin agricole, 

- Ce choix des filières prioritaires 

(Arachide, Céréales (mil, maïs et 

sorgho) et Sel) permettra une 

meilleure possibilité de 

revaloriser ces produits grâce à 

leur transformation à partir de ces 

modules et des opportunités 

d’éteindre la sécurité alimentaire 

dans le pays ; 

- Grace à la mise en place de ces 

modules et plateformes un soutien 

important sera noté auprès des 

producteurs d’arachide, de céréale 

(mil, maïs et sorgho) et de Sel qui 

seront utilisé comme matière 

première ; 

- L’utilisation des filières choisis 

permettra de revaloriser les 

activités agricoles malgré le 

manque d’équipement dans cette 

zone centre ; 

- L’utilisation, la transformation et 

la commercialisation de 

l’arachide, des céréales et du sel 

conduira à l’amélioration du cadre 

de vie et augmentation des 

richesses dans les différentes 

communes concernées ; 

- Augmentation de la stabilité 

sociale de la population et 

l’intensification culturale de ces 

produits agricoles ; 

- Formation et encadrement des 

producteurs dans leurs activités 

agricoles pour obtenir des 

produits (Arachide, Céréales (mil, 

maïs et sorgho) et Sel) de qualité 

et de quantité pour assurer le bon 

fonctionnement des modules ; 

- Préservation des terres cultivables 

et sécurisation des productions 

futures ; 

- Diminution de la pauvreté dans la 

zone et diminution de la 

dégradation de leur cadre de vie ; 

- Regain de dynamique de 

l’investissement privé : celui-ci 

s’exprime aussi bien au niveau de 

la petite agriculture familiale, sur 

aux autres secteurs (élevage, 

artisanal) ; 

- Risque de perte du couvert 

végétal et d’habitats fauniques 

due à l’intensification des 

champs de culture pour assurer 

l’approvisionnement des 

modules ; 

- Risque de conflits qui peuvent 

naître par rapport à l’accès à 

l’appui du projet aux 

producteurs d’arachide, de 

céréale (mil, maïs et sorgho) et 

de Sel ; 

- Risque de déstructuration des 

forets due à la recherche 

d’espace cultivable ; 

- Risques d’inondation du marché 

par rapport aux filières 

prioritaires due l’augmentation 

des producteurs, ce qui pourrait 

entrainer des baisses du prix 

dans les marchés locaux ; 

- Risque de déstructuration et de 

pollution des sols due 

l’utilisation intensif de l’engrais 

; 

- Risque d’augmentation des 

maladies particulièrement les 

IST/VIH/SIDA et la Covid 19 

due l’augmentation des 

individus dans la zone centre ; 

- Manque et non-respect des lois 

pour reconnaitre les femmes à 

l’accès à la terre pourra être une 

source importante des actes de 

VBG   

- Risque de discrimination des 

femmes pourrait être noter avec 

la situation du pays ; 

- Risque d’augmentation des 

actions de discrimination des 

femmes pourrait être noter avec 

la situation du pays ; 
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une base individuelle ou 

collective ; 

 

L’alternative 1 ne mettra pas les conditions favorables à la création de richesses pour les 

producteurs agricoles, ni à atteindre les objectifs développements de l’État avec la PSE, ni à la 

création d’emplois, encore moins à l’amélioration des conditions et du cadre de vie de la 

population en touchant principalement tous les secteurs d’activités que vise le projet. 

Contrairement, à l’alternative 2, avec ces options montre que la mise en œuvre du projet 

Agropole centre va stimuler le développement économique et social des zones concernées 

grâce à la réalisation des modules et des plateformes et contribuera à une meilleure gestion 

des ressources agricoles.  

Car l’option 1 et 2 combinés favorisera un atout majeur dans les zones concernées par 

l’agropole centre car ces options permettront : 

- Le développement de l’entreprenariat rural dans le domaine de l’agriculture ; 

- L’amélioration de la qualité nutritionnelle de la famille ; 

- La réduction des pertes post-récolte ; 

- La création d'emplois et, par conséquent, à l'amélioration des revenus des populations. 

- La réduction de l’insécurité alimentaire dans le pays ;  

- L’augmentation des produits céréaliers dans les marchés locaux ; 

- La diversification des activités d’agricole ; 

- L’augmentation du taux d’écoulement des produits agricoles ; 

- Développement quantitatif et qualitatif de la gestion des affaires et une nouvelle 

possibilité de développement économique de la zone centre concernées grâce aux 

investisseurs nationaux comme internationaux ; 

- Augmentation de la capacité́ stockage des récoltes (sécurisation de la récolte contre les 

insectes et autres rongeurs) 

- Réduire la pauvreté rurale et atteindre les objectifs du PSE. 

- Etc… 

Toutefois, ces effets négatifs peuvent être pris en charge de manière très efficace en 

appliquant des mesures d’atténuation appropriées. Ainsi, l’alternative 02 doit être privilégiée 

au regard des nombreux avantages qu’elle peut offrir aux plans économique, social et même 

environnemental. 

En tout état de cause, il convient d’accompagner les collectivités territoriales et renforcer les 

moyens des structures techniques de l’État afin de préserver et valoriser durablement les 

écosystèmes de la zone et de freiner les pressions sur les ressources naturelles pour une bonne 

protection de l’environnement. 
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I. Consultation du public 

La consultation du public est une étape très importante du processus d’évaluation 

environnementale. Elle procède d’une disposition légale du Code de l’Environnement qui 

stipule l’implication des acteurs institutionnels et non institutionnels issus de la société civile 

dans le processus d’évaluation environnementale.  

En effet, elle est l’étape qui permet de soumettre le programme à l’appréciation des parties 

prenantes (populations locales, autorités administratives, locales et services techniques) au 

moment de la conception et de la réflexion.  

 Objectifs  

De façon pratique, l’objectif des consultations a été d’identifier toutes les personnes et les 

institutions ayant un intérêt dans la mise en œuvre du projet Agropole Centre, sachant que, 

celles-ci sont capables de mener des actions (individuelles et/ou collectives) dans le but de 

faire correspondre l’orientation dudit projet (positive ou négative) à leurs préoccupations. Ces 

consultations publiques visaient les objectifs suivants: 

⬧ Présenter l’Agropole centre et ses projets prévus aux différentes parties prenantes afin 

de leur permettre de mieux s’imprégner du projet et d’avoir une meilleure 

compréhension de ses enjeux, 

⬧ Permettre aux parties prenantes de s’exprimer, de faire part de leurs préoccupations, de 

leurs appréhensions et de leurs attentes vis à vis du projet ;  

⬧ Anticiper sur les problèmes futurs que pourrait engendrer le projet d’Agropole et y 

trouver précocement des solutions en intégrant les points de vue des services 

techniques et des populations environnantes ; 

⬧ Recueillir les informations pertinentes à prendre en compte dans la conduite de 

l’étude;  

⬧ Compléter l’identification des impacts du projet et envisager avec les parties 

intéressées, les mesures d’atténuation adaptées au contexte. 

 Méthodologie 

Lors de cette consultation publique, l’approche méthodologique utilisée est celle participative 

et inclusive parce qu’elle permet de mieux comprendre les ressentis, les sentiments et les 

perceptions des acteurs sur un sujet donné. La démarche adoptée a été articulée autour des 

activités suivantes: 

• les rencontres institutionnelles avec les services techniques de l’Etat, les collectivités 

locales, les autorités territoriales, etc.; 

• les réunions villageoises qui ont été organisées au niveau des localités abritant les 

infrastructures visitées ; 

• les réunions avec les groupes d’organisations de producteurs (OP) sur les sites 

concernés ; 

Cette méthodologie, nous a permis d’avoir les opinions de l’ensemble des parties prenantes 

concernées par le projet. Les résultats majeurs de la consultation ont été formulés par les 

acteurs pour bonifier les aspects déjà très positifs du projet. 

Pour obtenir toutes ces données, l’équipe a utilisé des outils comme la consultation 

individuelle et les observations directes (afin de pouvoir respecter les mesures barrières 

édictées dans le cadre de la COVID 19). Des thèmes pertinents liés au projet et aux activités 

envisagées ont été aussi abordés lors des rencontres, ce qui a permis de mieux appréhender les 

constats, les avis, les craintes et les éventuelles recommandations des acteurs concernant le 

projet d’Agropole centre.  

 Déroulement de la consultation 

Un large processus de consultation et de rencontre a été effectué entre le 16 au 31 Septembre 

2020 et du 15 au 31 Juillet 2021 auprès des services ou des directions techniques, des 
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autorités locales (voir la liste des acteurs consultés ci-dessous) dans les quatre régions 

concernées (Kaolack, Fatick, Diourbel et Kaffrine).  

Ainsi, le tableau ci-dessous donne le nombre total de personne consultées dans le cadre de la 

consultation publique. 

Tableau 33 : Synthèse des participants aux réunions selon le profil et le genre 

Localités  Types d’acteurs 

Rencontrés 

Nombre 

total 

consulté 

Hommes Femmes 

Kaolack  
Services 

techniques 

07 06 01 

Dya Populations  21 10 11 

Kaolack  
Services 

techniques 

09 08 01 

Médina 

Sabakh 

Populations  44 23 21 

Diourbel  
Services 

techniques 

10 08 02 

Ndangalma Populations  26 25 01 

Fatick 
Services 

techniques 

12 10 02 

Mbéllacadiao Populations  11 06 05 

Kaffrine  
Services 

techniques 

08 06 01 

Kahi Populations  23 23 00 

 Total 171 126 45 

Sources : Enquêtes de terrain, Juillet 2021 

Ainsi, la liste ci-dessous présente l’ensemble des acteurs consultés dans le cadre du projet 

d’Agropole Centre. 

Tableau 34 : Synthèse des entretiens avec les acteurs (techniques, locaux et les chefs de villages) 

Nom région : Kaolack 

Date Acteurs Rencontrés Lieu de rencontre Genre 

23/09/20 
Division Régionale de l’Environnement et des 

Établissements Classés (DREEC)  Bureau chef de service à 

Kaolack 

M 

23/09/20 
Inspection Régionale des Eaux et Forêts (IREF)  

Bureau chef de service à 

Kaolack 

M 

23/09/20 
Direction Régionale du Développement Rural (DRDR) 

de Kaolack Bureau Directeur à Kaolack M 

23/09/20 
Chambre de métiers de Kaolack 

Bureau ATCM à Kaolack M 

24/09/20 
Service Régional de l’Élevage de Kaolack 

Bureau chef de service à 

Kaolack 

M 

24/09/20 
Direction Régionale de l’Urbanisme et de l’Habitat 

Bureau chef de service à 

Kaolack 

M 

24/09/20 Chambre de commerce, d’industrie et d’Agriculture Bureau SG à Kaolack M 

24/09/20 Maire de la Commune de Dya Mairie de Dya M 
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28/09/20 Sous-préfecture de Ngothie Bureau adjoint du sous-prefet 

de Ngothie 

M 

15/07/21 
La préfecture de Kaolack  

Préfecture de Kaolack M 

15/07/21 
Sous-préfecture de Ngothie  

Village de Dya M 

15/07/21 Mairie de la Commune de Dya  Mairie de Dya M 

15/07/21 ENABEL Bureau Enabel Kaolack M 

15/07/21 
Secteur départemental des Eaux et Forêts de Kaolack 

Brigade des Eaux et Forêts de 

Kaolack 

F 

15/07/21 
Conseil Départemental de Kaolack 

Bureau SG à Kaolack M 

15/07/21 Chambre de commerce, d’industrie et d’Agriculture Bureau DAF/SG à Kaolack M 

16/07/21 Sous-Préfecture de Médina Sabakh ; Sous-préfecture de Médina 

Sabakh 

M 

16/07/21 Maire de la Commune de Médina Sabakh Mairie de Médina Sabakh M 

16/07/21 
Service départemental du commerce de Nioro du rip 

Bureau chef de service à Nioro 

du rip 

M 

16/07/21 Service départemental de l’Élevage de Nioro du rip Bureau chef de service à Nioro 

du rip 

M 

16/07/21 
Secteur départemental des Eaux et Forêts de Nioro du 

rip Bureau chef de service à Nioro 

du rip 

M 

16/07/21 
Conseil Départemental de Nioro du rip 

Bureau chef de service à Nioro 

du rip 

M 

16/07/21 
Service départemental de l’agriculture et du 

développement rural Nioro du rip  Bureau chef de service à Nioro 

du rip 

M 

16/07/21 Service départemental de Développement social et 

Communautaire 

Bureau chef de service à Nioro 

du rip 

M 

16/07/21 Le Chef de Village de Ngane  Village de Ngane M 

16/07/21 Les Chef de Villages de Keur Sader Village de Keur Sader M 

16/07/21 Les Chef de Villages Keur Lahine Village Keur Lahine M 

16/07/21 Les Chef de Villages de Keur Ngatane  Village de Keur Ngatane M 

16/07/21 Les Chef de Villages de Passirip ; Village de Passirip M 
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Nom région : Diourbel 

Date Acteurs Rencontrés Lieu de rencontre Genre 

16/09/20 

et 

28/07/21 

Préfecture de Bambey 

Bureau adjointe du préfet 

de Bambey 

F 

17/09/20 Division Régionale de l’Environnement et 

des Établissements Classés (DREEC) de 

Diourbel 

Bureau chef de service à 

Diourbel 
M 

18/09/20 Agence régional de développement de 

Diourbel 

Bureau SG à Diourbel M 

17/09/20 Chambre de commerce, d’agriculture et 

d’industrie de Diourbel 

Bureau chef de service à 

Diourbel 
M 

18/09/20 Direction Régionale du Développement Rural 

(DRDR) de Diourbel 

Bureau chef de service à 

Diourbel 
M 

18/09/20 Chambre de Métier de Diourbel Bureau SG à Diourbel M 

18/09/20 
Service régional de l’élevage de Diourbel 

Bureau chef de service à 

Diourbel 
M 

17/09/20 Inspection régionale des eaux et foret de 

Diourbel 

Bureau chef de service à 

Diourbel 
M 

16/09/20 

et 

28/07/21 

Maire de la Commune de Ndangalma Mairie de Ndangalma M 

28/07/21 Conseil départemental de Bambey Bureau SG à Bambey M 

28/07/21 
Service du commerce de Bambey 

Bureau chef de service à 

Bambey 

M 

28/07/21 Service départemental du Développement 

Rural (SRDR) de Bambey 

Bureau chef de service à 

Bambey 

F 

28/07/21 
Service régional d’Hygiène  

Bureau chef de service à 

Bambey 

M 

28/07/21 
Service départemental de l’élevage 

Bureau chef de service à 

Bambey 

M 

28/07/21 
Secteur forestier de Ngoye/Bambey 

Brigade des eaux et forêts 

à Bambey 

M 

29/07/21 
Sous-préfecture de Ngoye 

Bureau du sous- préfet de 

Ngoye 

M 

29/07/21 Sapeur-pompier de Bambey Caserne des sapeurs- M 
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pompiers de Bambey 

29/07/21 Service départemental d’appui au 

développement local de Bambey 

Bureau adjointe 

à Bambey 

F 

28/07/21 Le Chef de Village de Médina Sarr Village de Médina Sarr M 

28/07/21 Le Chef de Village de Gouyar Village de Gouyar M 

 

Nom Région : Kaffrine 

 

Date Acteurs Rencontrés Lieu de rencontre Genre 

21/09/20 Mairie de Kahi Bureau du maire de Kahi M 

21/09/20 Sous-préfecture de Gniby  Bureau du maire de Kahi F 

21/09/20 Chambre de Métier de Kaffrine Bureau SG à Kaffrine M 

21/09/20 Agence régional de développement de 

Kaffrine 

Bureau chef de service à 

Kaffrine 

M 

21/09/20 
PAFA-E 

Bureau chef d’antenne à 

Kaffrine 

M 

22/09/20 
Préfecture de Kaffrine 

Bureau du préfet à 

Kaffrine 

M 

22/09/20 Direction Régionale du Développement Rural 

(DRDR) de Kaffrine  
Bureau chef de service à 

Kaffrine 

M 

22/09/20 Inspection régionale des eaux et foret de 

Kaffrine 
Bureau chef de service à 

Kaffrine 

M 

22/09/20 
Division régionale de l’urbanisme de Kaffrine 

Bureau chef de service à 

Kaffrine 

M 

22/09/20 Bureau du cadastre du CSF de Kaffrine   

23/09/20 Division Régionale de l’Environnement et des 

Établissements Classés (DREEC) de Kaffrine 

 M 

24/07/21 Mairie de Kahi Bureau du maire de Kahi M 

24/07/21 Le Chef de village de Six Kilo Village de Six kilo M 

26/07/21 
Préfecture de Kaffrine 

Bureau du Adjoint préfet 

à Kaffrine 

M 

26/07/21 
Sous-préfecture de Gniby  

Bureau du préfet de 

Kaffrine 

F 
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26/07/21 Chambre de commerce et d’industrie de 

Kaffrine 

Bureau SG à Kaffrine M 

26/07/21 Service départemental du développement rural 

(SDDR) de Kaffrine 

Bureau chef de service à 

Kaffrine 

M 

26/07/21 Secteur eaux et forêts de Kaffrine Bureau SG à Kaffrine M 

27/07/21 
Conseil départemental de Kaffrine 

Bureau chef de service à 

Kaffrine 

M 

27/07/21 
Division régionale de l’urbanisme de Kaffrine 

Bureau chef de service à 

Kaffrine 

M 

Nom région : Fatick 

Date Acteurs Rencontrés Lieu de rencontre Genre 

25/09/20 
Division Régionale de l’Environnement et 

des Établissements Classés (DREEC) de 

Fatick 

Bureau chef de service à 

Fatick 

F 

25/09/20 Direction Régionale du Développement 

Rural (DRDR) de Fatick 
Bureau chef de service à 

Fatick 

M 

25/09/20 Inspection régionale des eaux et foret de 

Fatick 
Bureau chef de service à 

Fatick 

M 

25/09/20 Chambre des métiers de Fatick Bureau SG à Fatick M 

25/09/20 
Mairie de Mbellacadiaw 

Bureau du maire de 

Mbellacadiaw 

M 

28/09/20 Préfecture de Fatick Bureau adjoint du préfet 

de Fatick 

M 

28/09/20 
Chambre de commerce, d’agriculture et 

d’industrie de Fatick Bureau SG à Fatick M 

28/09/20 Sous-préfecture de Ndiob Bureau du sous-préfet de 

Fatick 

M 

28/09/20 Agence régional de développement de 

Fatick 

Bureau chef de service à 

Fatick 
M 

24/07/21 
Mairie de Mbellacadiaw 

Commune de 

Mbellacadiaw 

F 

26/07/21 Service régional de développement 

communautaire de Fatick 

Bureau chef de service à 

Fatick 

M 

26/07/21 
Conseil départemental de Fatick 

Maison du Président à 

Fatick 

M 
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26/07/21 Préfecture de Fatick Bureau du préfet de Fatick M 

26/07/21 Secteur forestier des eaux et foret De Fatick Bureau du chef secteur à 

Fatick 

M 

26/07/21 Service régional d’hydraulique de Fatick Bureau Commis à Fatick M 

27/07/21 
Mairie de Mbellacadiaw 

Bureau du maire de 

Mbellacadiaw 

M 

27/07/21 Service régional et départemental d’Hygiène 

de Fatick 

Bureau chef de service à 

Fatick 

M 

27/07/21 Service départemental du développement 

rural (SDDR)  de Fatick 

Bureau chef de service à 

Fatick 

M 

27/07/21 
Service régional de l’élevage de Fatick 

Bureau chef de service à 

Fatick 

F 

 Sapeurs-pompiers de Fatick Bureau chef de service à 

Fatick 

M 

27/07/21 Sous-préfecture de Ndiob Bureau du sous-préfet de 

Fatick 

M 

 
Tableau 35: Résumé des rencontres de consultations du publique au niveau des sites ciblés 

Localité DYA 

Date Activités d’investigations et de consultations réalisées Lieux  

17/07/21 Tenue d’une consultation publique à Ngane  Village de Ngane 

16/07/21 Consultations restreintes avec le chef de village de Ngane Village de Ngane 

15/07/21 Consultations restreintes avec la Mairie de Dya Mairie de Dya 

15/07/21 Consultations restreintes avec le Conseil Départemental de Kaolack Bureau SG à Kaolack 

Localité Medina Sabakh 

Date Activités d’investigations et de consultations réalisées Lieux  

18/07/21 Tenue d’une consultation publique à Santhie Sader (Focus groupe 

regroupement : Keur Sader, Keur Lahine, Keur Ngatane, Passirip ) 

Village de Santhie sader 

16/07/21 Consultations restreintes avec le chef de village de Keur Sader village de Keur Sader 

16/07/21 Consultations restreintes avec le chef de village de Keur Lahine village de Keur Lahine 

16/07/21 Consultations restreintes avec le chef de village de Keur Ngatane village de Keur Ngatane 

16/07/21 Consultations restreintes avec le chef de village de Passirip village de Passirip 
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16/07/21 Consultations restreintes avec la mairie de Médina Sabakh Mairie de Dya 

16/07/21 Consultations restreintes avec le Conseil Départemental de Kaolack Bureau SG à Kaolack 

Localité Kahi 

Date Activités d’investigations et de consultations réalisées Lieux  

25/07/21 Tenue d’une consultation publique à Six kilo Village de Six kilo 

24/07/21 Consultations restreintes avec le chef de village de Six kilo Village de Six kilo 

24/07/21 Consultations restreintes avec la Mairie de Kahi Mairie de Kahi 

27/07/21 Consultations restreintes avec le Conseil Départemental de Kaffrine Bureau SG à Kaffrine 

Localité Ndangalma 

Date Activités d’investigations et de consultations réalisées Lieux  

29/07/21 Tenue d’une consultation publique à Médina sarr Village de Medina sarr 

28/07/21 Consultations restreintes avec le chef de village de Médina Sarr Village de Medina sarr 

28/07/21 Consultations restreintes avec le chef de village Gouyar Village de Medina sarr 

28/07/21 Consultations restreintes avec la Mairie de  Mairie de Ndangalma 

28/07/21 Consultations restreintes avec le Conseil Départemental de Bambey Bureau SG à Bambey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 36 : Restitutions des réunions de consultation par infrastructure avec les 

acteurs du projet
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Consultation de Médina Sabakh 

Services 

consultés 

Prénoms et noms 

des personnes 

consultées 

Fonctions Perceptions / Appréciations Recommandations et suggestions 

Préfecture de 

Nioro 
Maguette NDIAYE Adjoint Préfet 

⬧ Nous sommes très ravis de la visite ; 

⬧ C’est très bénéfique aux populations ; 

⬧ Nous sommes toujours ravis 

d’accompagner ce genre projet. 

⬧ Impliquer toutes les couches concernées 

par ledit projet ; 

⬧ Nous vous recommandons d’aller voir le 

sous-préfet et le maire de médina sabakh. 

Sous-préfecture 

de Médina 

Sabakh 

Ousmane THIAO Sous-préfet 

⬧ Le site est occupé par des exploitants 

terriens ; 

⬧ Le site est assez proche de la route 

nationale et des habitations ; 

⬧ On a déjà recensé les personnes qui 

seront affectées ; 

⬧ Juridiquement, les terres appartiennent 

au domaine national ; 

⬧ Le site est à cheval entre les villages de 

keur sader, keur lahine, keur ngatane, 

passirip 

 

Mairie de 

Médina Sabakh 
Ousmane SOW 

Agent municipal 

chargé de 

projets 

⬧ Nous attendons le projet avec 

impatience ; 

⬧ Les villages qui ont des terres au site 

sont keur sader, keur ngatane, keur 

lahine, passirip. 

⬧ Impliquer les OCB , GIE  de la commune 

et les donner une priorité ; 

⬧ Prioriser la main d’œuvre locale, impliquer 

les populations. 

 

 

Service 

départemental 

du Commerce 

 

 

 Chef service 

⬧ La zone de Nioro a un potentiel 

agricole important ; 

⬧ L’encadrement des services techniques 

est primordial ; 

⬧ Le projet est une très bonne initiative 

avec des impacts positifs. 

⬧ Améliorer l’autosuffisance de des 

populations ; 

⬧ Combattre le sous-emploi. 

  Chef service ⬧ Projet important si les objectifs sont ⬧ Intégrer la filière lait et viande ; 
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Service 

départemental 

de l’élevage 

 

 

 

 atteints ; 

⬧ Le projet a des impacts positifs pour la 

production animale ; 

⬧ Le site est un peu excentré ; 

⬧ Il y’a un problème d’espace à pâturer 

ou cultiver dans la zone. 

⬧ Impliquer les différents piliers de 

l’élevage. 

 

 

 

Secteur forestier  Chef secteur 

⬧ Projet très important car les 

populations en ont besoin. 

 

⬧ Eviter les empiètements des forêts 

classées ; 

⬧ Prier bien réaliser le projet ; 

⬧ Penser à voir les types de sols pour palier à 

l’érosion ; 

⬧ Avoir des autorisations de défrichages et 

d’abattages ; 

⬧ Mettre en place des brises vent pour la 

protection de sols. 

Conseil 

départemental 
 

Secrétaire 

général du 

conseil 

⬧ Le conseil départemental est la portée 

d’entrée ; 

⬧ Le projet est très intéressant pour les 

populations ; 

 

 

⬧ Organiser un CLD ou CDD afin de faciliter 

la communication ; 

⬧ Revoir l’approche ; 

⬧ Privilègier l’approche participatif ; 

⬧ Favoriser la main d’œuvre locale. 

SDDR  Chef Service 

⬧ C’est un bon projet pour les 

populations. 

⬧ Impliquer les femmes, les GIE et jeunes ; 

⬧ Veiller à la sensibilisation du projet ; 

⬧ Redynamiser les populations ; 

⬧ Veiller aux spéculations locales ; 

⬧ Demander les GIE dynamiques. 

Service de 

développement 

social et 

communautaire 

 Chef service 

⬧ Bon projet pour les populations 

notamment les femmes s’activant dans 

les GIE ; 

⬧ Le commerce transfrontalier est de 

mise dans la zone ; 

⬧ Il existe beaucoup de réseaux de 

⬧ Impliquer les femmes dans le projet ; 

⬧ Intégrer les Produits Forestiers Non 

Ligneux (PFNL) ; 

⬧ Prévoir un reboisement compensatoire ; 

⬧ Veiller à la réussite du projet ; 

⬧ Veiller à la motivation des populations ; 
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transformation de produits locaux. 

 

⬧ Identifier, former les femmes ;  

⬧ Encourager les femmes à aller sur les 

foires ; 

⬧ Veiller aux de déchets et aux rejets du 

projet. 

 

Consultation de Diourbel 

Services 

consultés 

Prénoms et noms 

des personnes 

consultées 

Fonctions Perceptions / Appréciations Recommandations et suggestions 

Préfecture    Préfet  

⬧ La mission avait passé à la préfecture 

de Bambey en revanche la préfète avait 

bougé. 

⬧ L’adjointe nous a recommandé de 

rencontrer le sous-préfet de Ngoye. 

 

Sous-préfecture 

de Ngoye 

Samba Adolphe 

SIDIBE 
Sous-préfet 

⬧ Le projet est très apprécié par les 

populations de Mérina Sarr ; 

⬧ L’Agropole sera un moyen de lutte 

contre l’exode rural. 

⬧ Veiller  à bien réaliser le projet ; 

⬧ Respecter les engagements pris devant les 

populations ; 

⬧ Veiller aux nuisances issues du projet ; 

⬧ Penser à la main d’œuvre local surtout les 

jeunes ; 

⬧ Mettre en œuvre la RSE. 

⬧ Participer activement au développement de 

Mérina Sarr ; 

⬧ Construire (goudron) la voie d’accès de 

Mérina Sarr ; 

⬧ Veiller à l’indemnisation des populations 

qui ont donné leurs terres.  

Service régional 

d’Hygiène  

Cheikh Amsatou 

SARR 

Chef sous-

brigade 

départemental 

Bambey 

⬧ Le service a une bonne perception du 

projet ; 

⬧ Nous sommes là pour accompagner ces 

genres de projet. 

⬧ Veiller aux manquements en matière 

d’hygiène et environnement ; 

⬧ Veiller à la sécurité sur site ; 

⬧ Consulter le service de l’Urbanisme ; 
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⬧ Penser au bloc d’hygiène. 

Service du 

commerce 
Babacar GUEYE Chef service 

⬧ Apriori Agropole est excellent projet ; 

⬧ Le choix de la commune de 

Ndangalma est salutaire car les 

populations sont dynamiques ; 

⬧ Le projet réduira le raffinage brut de 

l’huile. 

⬧ Encadrer les populations ; 

⬧ Former les acteurs sur les techniques de 

raffinage et de trituration d’arachide. 

 

Service 

départemental 

de l’élevage 

 

 

 

Bassirou BA Chef service 

⬧ C’est un projet qui vient à son heure ; 

⬧ Projet important pour la population ; 

⬧ Tout projet aura des impacts positifs 

comme négatif ; 

⬧ Le bétail sera impacté ; 

⬧ Perte d’espèce de pâturage. 

⬧ Créer de nouvel espace de pâturage ; 

⬧ Veiller aux rejets ; 

⬧ Intégrer la filière production d’aliment de 

betail ; 

⬧ Discuter avec les éleveurs ; 

⬧ Trouver des astuces pour consommations 

des sous-produits issus du projet.  

⬧  

Secteur forestier 
Ousmane 

THIOUNE 

Chef de brigade 

forestier de 

Ngoye 

⬧ C’est important de faire une mission de 

reconnaissance du milieu ; 

⬧ Le service des Eaux et forêts est là 

pour accompagner les projets et 

programmes ; 

⬧ Le service fera des inventaires pour les 

espèces se trouvant sur site du projet ; 

⬧ Il n’y a pas de  forêts classées dans la 

zone. 

⬧ Fournir au service les coordonnées GPS. 

⬧ Penser au reboisement compensatoire.  

Sapeurs-

pompiers 
 

Commandant de 

compagnie 

⬧  
⬧  

Conseil 

départemental  

Abdoulaye 

NDIAYE 

Secrétaire 

général  

⬧ Le département se réjouit du projet 

Agropole ; 

⬧ Projet très important pour le 

développement ; 

⬧ Le développement passe par 

l’industrialisation ; 

⬧ Veiller à la communication du projet ; 

⬧ Prendre en compte tous les impacts afin de 

minimiser les risques ; 

⬧ Penser aux emplois locaux. 
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⬧ Le projet apportera beaucoup aux 

populations. 

Mairie de  

Ndangalma 
 Maire  

⬧ Projet important pour la commune ; 

⬧ Les impactés sont regroupés en 

collectif ; 

⬧ La mairie a délibéré 15 ha pour le 

projet avec l’accord de la population de 

Mérina Sarr ; 

⬧ Le site a été changé car les populations 

de Gatt étaient réfractaires. 

 

Village de 

Gouyar 
 Chef de village 

⬧ Le projet est très apprécié par les 

populations ; 

⬧ Le projet est venu pour le 

développement de zone ; 

⬧ Nous avons été à la réunion lors de la 

visite du ministre. 

⬧ Penser au recrutement local surtout ceux 

du village ; 

⬧ faire bénéficier le village des retombées 

positives du projet Agropole. 

SDDR Aminata FALL Chef Service  

⬧ Le projet est une bonne initiative ; 

⬧ Le service a été convié ; 

⬧ L’installation de l’Agropole dans le 

département de Bambey se justifie ; 

⬧ Le projet sera très bénéfique aux 

transformateurs de produits agricoles. 

⬧ Bien impliquer les services techniques ; 

⬧ Vulgariser les installations ; 

⬧ Passer l’information ; 

⬧ Former, encadrer et appuyer les 

populations. 

Service 

départemental 

d’appui au  

développement 

local 

Ndeye Lobé 

MBENGUE 
Chef service 

⬧ Projet salutaire pour les populations ; 

⬧ Le service est à votre disposition pour 

la bonne marche du projet.  
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Consultation du module central de Kaolack 

Services 

consultés 

Prénoms et noms des personnes 

consultées 
Fonctions Perceptions / Appréciations Recommandations et suggestions 

Préfecture de 

Kaolack 
Hamet Tidiane THIAW Préfet 

⬧ Cette étude est de rigueur de 

même que la consultation des 

parties prenantes 

⬧ Les agropoles ont de multiples 

enjeux socio-économiques 

⬧ Ils boostent la croissance 

économique par l’agriculture 

avec le concept de filière 

⬧ L’idée est de spécialiser les 

zones d’intervention en 

fonction de leurs potentialités 

⬧ Offrir des opportunités 

d’emplois en matière 

d’entreprenariat agricole 

⬧ Le par s’occupe de la prise en 

charge sociale 

⬧ L’échange avec les impactés 

est capital. 

⬧ Identifier les impacts négatifs et 

positifs en atténuant les négatifs 

et en consolidant les positifs  

⬧ Diagnostiquer les activités 

existantes et les sauvegarder où à 

défaut proposer une 

compensation aux impactés 

⬧  

Sous-préfecture 

de Ngothie 
Sébastien SENGHOR Sous-préfet 

⬧ Le site qui doit abriter le 

projet est occupé par des 

eucalyptus plantés par les 

populations 

⬧ Le site est aussi une zone de 

pâturage et un milieu agricole 

⬧ Les sources de revenus des 

agriculteurs vont être 

diminuées 

⬧ Les populations étaient 

réticentes au début mais après 

⬧ Il faut maintenir et améliorer le 

niveau de vie des populations 

avec ce genre de projet, il faut 

toujours apaiser l’esprit des 

populations avec une bonne 

communication 
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consultation et concertation, 

elles ont eu une meilleure 

perception du projet 

⬧ Le chef de village et les 

notables pourront vous édifier 

sur beaucoup de chose 

⬧ L’agriculture et l’élevage sont 

dominants dans cette zone 

donc les terres destinées à ces 

activités seront 

considérablement diminuées 

⬧ Le niveau de vie des 

populations est déjà assez 

faible 

Eaux et forêts 

de Kaolack 
Astou LO Chef secteur 

⬧ Le site présente beaucoup 

d’espèces 

⬧ Une partie de la forêt 

communautaire sera impactée 

⬧  

⬧ Prévoir un reboisement massif 

compensatoire 

⬧ Faire un recensement exhaustif, 

établir un protocole d’accord 

⬧ Procéder à une restauration 

⬧ Nous demandons au projet pour 

l’occasion, de nous construire un 

mur de clôture pour notre 

pépinière avec un aménagement 

⬧ Emettre une demande d’abattage 

avant toute action. 

Conseil 

départemental 

de Kaolack 

Mamadou KA 
Secrétaire 

municipal 

⬧ Ce projet attire toute notre 

attention 

⬧ On s’est battu pour accueillir 

le module central dans notre 

région 

⬧ Le conseil départemental avait 

recommandé la commune de 

⬧ Insérer les constructions dans 

l’aménagement paysager pour 

que les populations ne se sentent 

dépaysées dans leur propre 

espace 

⬧ Favoriser la main d’œuvre locale 

non qualifiées lors des travaux 
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dya pour la disponibilité 

foncière 

⬧ Le maire avait promis de 

mettre à disposition l’assiette 

foncière 

⬧ Le site est une zone de forte 

production agricole 

⬧ L’agropole vient régler un 

problème central pour nous 

qu’est la transformation 

agricole 

⬧ Le projet pourra atténuer les 

problèmes d’aménagement du 

territoire 

⬧ Prévoir un renforcement et 

accompagner les populations 

autochtones 

Chambre de 

commerce, 

d’agriculture et 

d’industrie 

Gora TRAORE  DAF/SG 

⬧ Nous avons eu à participer à 

tous les ateliers  

⬧ Nous avons installé un 

incubateur à keur baka avec 

l’aide de la commune pour 

une transformation de produits 

agricoles 

⬧ Nous apprécions les projets de 

ce genre 

⬧  

ENABEL Abdou DIOUF  

⬧ J’encourage votre démarche ;  

⬧ Le projet est très utile pour les 

populations. 

⬧ Rencontrer le conseil 

départemental ; 

⬧ Rencontrer les différents services 

concernés par le projet ; 

⬧ Rencontrer les producteurs de sel 

notamment ceux sel du Saloum ; 

⬧ Rencontrer les populations 

propriétaires des terres ; 

⬧ Identifier les catégories d’acteurs 
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avec les CL ; 

⬧ Faire un Etat des lieux ; 

⬧ Revoir les impacts sur 

l’environnement. 

 

 

Service 

départemental 

de l’élevage et 

de la 

production 

animal 

775258483(memedoulamine@gmail.com) 

 

 

 

 

Chef de service 

départemental 

 

 

 

⬧ En atelier 

 

 

 

 

 

SDDR 

 

Mr SALL(778307377) 
En atelier 

 

 

Service des 

mines et 

industries  

 

  

⬧  

⬧ Nous saluons la démarche 

emprise ; 

⬧ Nous avons des anciennes 

carrières à Dya ; 

⬧ Si le choix du site est bien fait 

il n’y aura pas de problème. 

⬧ Tenir compte de l’érosion 

hydrique qui est trop forte. 

⬧  

Maire de DYA   

⬧ J’apprécie votre mission ; 

⬧ Nous avons fait plusieurs 

séances sur ce projet à Dakar 

avec les industriels ; 

⬧ Le projet est accepté par tout 

le monde ; 

⬧ Nous accompagnons le projet 

⬧ Minimiser les impacts négatifs 

liés au projet ; 

⬧ Réclamation d’eau pour palier à 

ce manquement ; 

⬧ Privilégier la commune de Dya en 

matière d’emploi. 

⬧  
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dans tous les sens, nous avons 

aussi discuté avec tous les 

chefs de villages ; 

⬧ La communication est bien 

passée, 
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Consultation de Fatick 

Services 

consultés 

Prénoms et noms 

des personnes 

consultées 

Fonctions Perceptions / Appréciations Recommandations et suggestions 

Préfecture  
Mamadou 

KHOMA 
 Préfet  

⬧ Nous sommes très ravis du projet ; 

⬧ Nous avons eu plusieurs rencontres 

avec les gars du projet ;  

⬧ C’est très bénéfique aux populations ; 

⬧ A mon avis il n’y a pas de problème ; 

⬧ Le site est bien borné. 

⬧ Se rapprocher du sous-préfet ; 

⬧ Respecter les engagements envers les 

populations ; 

⬧ Revoir les préférences locales ; 

⬧ Veiller à la communication ; 

⬧ Privilègier le recrutement local ; 

⬧ Rencontrer tous les services techniques. 

Sous-préfecture 

de Ndiole 
Abdoulaye SOW Sous-préfet 

⬧ Les attentes sont immenses pour ce 

projet ; 

⬧ Du point de vue technique, il n’y a pas 

d’impactés ; 

⬧ Nous avons beaucoup travaillé sur 

l’identification du site ; 

⬧ La vocation de l’Agropole est 

régional ; 

⬧ Le secteur agricole pèse lourd sur les 

activités des populations ; 

⬧ Sur le plan de mobilité, la route menant 

vers le site est en train d’être élargie. 

⬧ Valoriser la zone ; 

⬧ Travailler dans un système intégré ; 

⬧ Tenir compte de la proximité de la mer ; 

⬧ Veiller aux rejets sur le bras de mer à coté ;  

⬧ Faire une bonne vision des installations de 

la zone ; 

⬧ Penser à la main d’œuvre locale ; 

⬧ Former et encadrer les populations sur les 

techniques de transformations des produits 

agricoles ; 

⬧ Veiller à la formation en s’appuyant sur 

des modules opératoires ; 

⬧ Assoir un cadre de recrutement pour palier 

à l’exode rural ; 

⬧ Travailler en étroite collaboration avec les 

ASCD pour le recrutement des jeunes.  

Service régional 

d’Hygiène  

Aboubacar Sadikh 

SALL 
Chef service 

⬧ C’est bien de venir se présenter au 

niveau du service d’hygiène ; 

⬧ Le service est disponible pour la bonne 

réussite du projet ; 

⬧ Le projet sera vital aux populations. 

⬧ Penser à la main d’œuvre local ; 

⬧ Pendre en compte la gestion de déchets et 

rejets solides et liquides. 
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Service régional 

d’hydraulique 
Momar DIA  

⬧ L’eau dans cette zone est salée. 
⬧ Discuter avec les populations. 

 

Service régional 

de l’élevage 

 

 

 

Dre Haby BA 

 
Chef service 

⬧ Le site est une zone de parcours du 

betail ; 

⬧ 68% de la population pratique 

l’élevage. 

⬧ Prendre en compte les recommandations 

du service de l’élevage ; 

⬧ Encourager la production fourragère ; 

⬧ Définir un nouveau parcours du bétail ; 

⬧ Mettre en place de parcs à vaccination ; 

⬧ Mettre en place de panneaux de 

signalisations afin de limiter les risques 

d’accident d bétail. 

Secteur forestier Dahirou DIALLO Chef secteur 

⬧  

⬧ Projet très important car les 

populations en ont besoin ; 

⬧ Projet positif pour la récupération de 

terres salées. 

⬧ Eviter les empiètements des forêts 

classées ; 

⬧ Prévoir un reboisement compensatoire ; 

⬧ Mener des enquêtes auprès des populations 

afin de ne pas avoir des problèmes ; 

⬧ Avoir des autorisations de défrichages et 

d’abattages. 

Sapeurs-

pompiers 
Lt Mansour FAYE 

Commandant de 

compagnie 

⬧ Projet intéressant ; 

⬧ Le service des sapeurs-pompiers fait la 

prévention.  

⬧ Respecter la sécurité incendie ; 

⬧ Respecter les distances entre 

l’établissement et les habitations ; 

⬧ Respecter les normes de construction ; 

⬧ Prévoir des moyens de secours sur site ; 

⬧ Installer des extincteurs appropriés aux 

risques d’incendie ; 

⬧ Mettre en place un service de sécurité 

incendie en respectant les normes 

ambiances et évacuations ; 

⬧ Prévoir un lieu de rassemblement en cas 

d’incendie. 

Conseil 

départemental  
Omar SENE 

Président du 

conseil 

⬧ Le conseil départemental est la portée 

d’entrée ; 

⬧ J’ai eu la chance de participer à 

⬧ Valoriser l’existant ; 

⬧ Respecter les normes environnementales et 

sociales ; 
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l’élaboration du projet ; 

⬧ Je pris pour la réussite du projet ; 

⬧ Le projet Agropole participe au 

développement de la localité. 

⬧  

⬧ Créer d’un comité local de gestion des 

impacts ; 

⬧ Impliquer les populations afin d’assurer le 

suivi-évaluation du projet ; 

⬧ Désenclaver la zone ; 

⬧ Former et financer les jeunes et femmes. 

Mairie de 

Mbellacadiaw 
Niokhor NDOUR Maire  

⬧ La commune se réjouit d’avoir abrité le 

module régional ; 

⬧ Le projet Agropole est  venu pour le 

développement de la commune. 

⬧ Recruter nos jeunes ; 

⬧ Veiller aux retombés du projet pour la 

commune ; 

⬧ Régler la question de la mévente des 

produits ; 

⬧ Renforcer les capacités des producteurs et 

transformateurs locaux ; 

⬧ Faciliter l’accès aux produits. 

Mairie de 

Mbellacadiaw 
Yandé FAYE 

Secrétaire 

municipale 

⬧ Les populations ont hâte de voir la 

réalisation du projet ; 

⬧ Des visites de prospections ont été 

effectuées sur le site. 

⬧ Impliquer les femmes et jeunes de la 

commune ; 

⬧ Augmenter les recettes communales ; 

⬧ Booster la production de sel ; 

⬧ Impliquer la commune dans toutes les 

phases du projet ; 

⬧ Former et encadrer les OCB. 

SDDR 
Papa Momar 

KHOULE 
Chef Service  

⬧ Le projet est important ; 

⬧ Le site est éloigné des habitations ; 

⬧ La pollution sonore sera minime ; 

⬧ Avec le projet, les populations peuvent 

augmenter leurs surfaces emblavées ; 

⬧ La zone est par excellence agricole. 

⬧ Impliquer et informer les services 

techniques concernés ; 

⬧ Veiller à la pollution de la nappe ; 

⬧ Veiller à la gestion des déchets ; 

⬧ Créer des pistes de productions afin de 

faciliter l’écoulement des produits. 

Service régional 

de 

développement 

communautaire 

Amadou MBAYE Chef service 

⬧ Bon projet pour les populations ; 

⬧ Un projet qui contribue à la 

valorisation de la chaine de valeur des 

produits. 

⬧ Assurer l’autosuffisance en matière de sel, 

arachide, mil et maïs ; 

⬧ Miser sur l’approche qualité ; 

⬧ Faire une bonne communication sur les 

produits locaux ; 
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⬧ Encourager la consommation locale ; 

⬧ Mécaniser l’agriculture ; 

⬧ Labéliser avec les normes FRA afin de 

répondre aux exigences internationales. 

 

 

Consultation de kaffrine 

Services consultés Fonctions Perceptions / Appréciations Recommandations et suggestions 

Préfecture de 

Kaolack 
Adjoint Préfet 

⬧ Le projet est d’une grande envergure ; 

⬧ Le préfet est très impliqué dans toutes les 

démarches ; 

⬧ Ce genre de projet d’une grande portée suscite 

souvent des contestations de la part des 

populations ; 

⬧ Au début du projet les populations étaient 

réfractaires et ils y’avaient pas de concertation ; 

⬧ Ce genre de projets nécessitent obligatoirement 

une étude d’impacts ; 

⬧ Kaffrine est une zone agricole, donc y’aura 

forcément une perte de surfaces agricoles ; 

⬧ Il n’y a pas de problèmes fonciers sur le site 

mais certainement y’aura des frustrés. 

⬧ - 

Sous-préfecture de 

Gniby  
Sous-préfet 

⬧ La division régionale de l’urbanisme pourra 

vous éclairer sur le site ; 

⬧ A notre niveau, on note qu’il y a l’adhésion de 

la population avec les missions de partage et 

d’informations ; 

⬧ Au début il y’avait quelques incompréhensions 

et réticences ; 

⬧ La population de Sikilo doit se retrouver dans le 

projet (offre d’emplois, RSE, 

accompagnements, …) ; 

⬧ - 
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⬧ La mairie a délibéré sur une fourchette de 300 

hectares destinés au pôle de Kaffrine ; 

⬧ Le conseil a déjà donné son avis favorable pour 

la réalisation du projet ; 

⬧ Il y’avait déjà une délibération sur le pôle qui 

doit regrouper un ensemble d’infrastructures. 

Chambre de 

commerce et 

d’industrie de 

Kaffrine 

Secrétaire Général  

⬧ C’est un projet salutaire ; 

⬧ Le chambre de commerce a accompagné les 

décideurs ; 

⬧ Le regroupement d’acteurs sur un seul lieu 

facilite l’échange, une complémentarité entre 

acteurs ; 

⬧ Nous accompagnons le secteur privé local ; 

⬧ Nous avons accompagné le promoteur avec les 

chartes ; 

⬧ Tout projet a des impactés, l’idéal est de 

pouvoir les gérer ; 

⬧ Le site a été bien choisit ; 

⬧ Kaffrine est une région agricole ; 

⬧ Des GIE ont déjà eu le premier prix en 

transformation de produits agricoles ; 

⬧ Il n’est pas nécessaire d’attendre l’édition des 

infrastructures pour commencer les activités. 

⬧  

Service 

départemental de 

l’agriculture 

Chef de service 

⬧ Le souhait de tout producteur c’est la 

transformation ; 

⬧ Elle donne un plus valu et de l’emploi ; 

⬧ La filière agricole créée beaucoup d’emplois 

avec la chaine ; 

⬧ Ce projet peut bien profiter à la région, il est 

temps qu’on transforme sur place ; 

⬧ Le projet avec ses opportunités peut contribuer 

à fixer les jeunes avec les offres d’emplois. 

⬧  
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Secteur eaux et 

forêts de Kaffrine 
Chef de secteur 

⬧ Est-ce-que le problème foncier a été réglé ? 

⬧ Certaines populations étaient réticentes à 

l’accueil du projet sur leur terre ; 

⬧ Après le problème foncier, il faudra penser aux 

dédommagements des agriculteurs ; 

⬧ Nous ferons nécessairement un recensement des 

espèces existantes des espèces existantes et 

penser à compenser ; 

⬧ Prendre en compte les pollutions sonores, de 

l’air, … ; 

⬧ La forêt classée de Kaffrine est de l’autre de la 

route ; 

⬧ La carbonisation est interdite pour les forêts de 

territoire ; 

⬧ Prendre en compte les risques d’accidents, les fuites 

d’hydrocarbures et d’huiles usagées ; 

⬧ Favoriser la main d’œuvre locale pour les emplois 

non qualifiés lors des phases de chantier et 

d’exploitation. 

Division régionale 

de l’urbanisme 
Directeur 

⬧ Le projet est pertinent mais c’est dans la mise 

en œuvre que les problèmes surgissent ; 

⬧ C’est dans la prise de possession des terres que 

la démarche est fauchée ; 

⬧ Les populations doivent être impliquées et 

rassurées, c’est les terres du domaine national ; 

⬧ Dans ce genre de projet, il faut privilégier la 

communication, la participation citoyenne est 

très importante ; 

⬧ L’agropole a une superficie de 15 hectares sur 

un pôle déjà délibéré de 300 hectares ; 

⬧ Notre chance est que l’agropole sera érigé dans 

le pôle de Kaffrine ; 

⬧ Notre pôle est très accessible, façade de 3 km 

sur la route nationale 1, très proche du centre de 

Kaffrine ; 

⬧ Le handicap de notre pôle est la surface assez 

petite, 300 hectares ; 

⬧ Il faudra penser à augmenter jusqu’à 600 ou 700 

⬧  
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hectares ; 

⬧ Le site du projet est occupé par des paysans, 

donc il faudra penser à leur dédommagement. 

Conseil 

départemental de 

Kaffrine 

 

⬧ On n’a pas été très associé au projet ; 

⬧ On a récemment créé un regroupement de 

producteurs agricoles (éleveurs, paysans, 

forestiers) ; 

⬧ La chaine de valeur, la transformation, la qualité 

des semences ; 

⬧ Kaffrine produit 60% de l’arachide du pays et 

est une zone pastorale très importante ; 

⬧ Les sous-produits de l’arachide sont assez 

variés ; 

⬧ Beaucoup de groupement travaillent sur la 

transformation de céréales ; 

⬧ C’est un très bon projet ; 

⬧ Kaffrine doit abriter un laboratoire au sein de 

l’agropole ; 

⬧ Penser aux outils de séchage solaire, plateforme 

solaire, énergie propre ; 

⬧ Penser à une exploitation intégrée avec l’élevage ; 

⬧ Penser à l’arboriculture et le maraichage ; 

⬧ Penser à installer un forage solaire, la zone dispose 

de l’eau assez douce ; 

⬧ Penser à accueillir des GIE pour la transformation ; 

⬧ Penser à former et appuyer pour la libéralisation 

pour pouvoir exporter et aller dans les foires ; 

⬧ Mettre l’accent sur la formation (information 

climatique, nouvelles technologies, …) 

⬧ Penser à une machinerie plus légère ; 

 

Localité Appréciations, recommandations et suggestions 

 

 

 

Mbéllacadiao 

• Le projet Agropole est venu pour le développement de la région particulièrement la commune ; 

• Une fierté de la commune d’avoir abrité un tel projet ; 

• Projet important pour la population de Mbéllacadiao ; 

• Nous prions que le projet démarre tôt ; 

• Penser à la main d’œuvre locale notamment les jeunes et femmes ; 

• Régler la question de mévente ; 

• Veiller aux impacts du projet ; 

• Ne pas oublier la commune sur les retombées positives du projet ; 

• Lutter contre l’exode rural. 
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Images 

illustratives de la 

consultation des 

populations 

 

Localité Appréciations, recommandations et suggestions 

 

 

 

 

Médina Sabakh 

le site est déjà lotis et attribué ; 

- nous avons des champs et des parcelles sur le site ; 

- nous voudrions savoir quelles sont les limites exactes du site ? 

- quel est votre programme pour nous habitants, qu’est-ce qui est prévu pour nous ? 

- on devra se retrouver dans les emplois, y voir notre intérêt ; 

- il faudra bien dédommager les propriétaires à la hauteur voire plus de la valeur qu’ils possédaient ; 

- est-ce-que les femmes et les jeunes seront prises en comptent dans les offres d’emplois ? 

- nous avons déjà installé des GIE mais nous n’avons jamais eu accès à un financement ; 

- nous voulons être la priorité dans les offres d’emplois et les financements ; 

- quand-est-ce le financement va démarrer ? 

- nous avons déjà commencé à cultiver cette année ; 

- nous, les jeunes ouvriers, avons déjà une association qui regroupe presque tous les profils ; 

- nous avons la compétence pour tous les types d’emplois ; 

- nous, impactés, demandons à être indemnisés à hauteur de 10 000 FCFA le m2. 

Images 

illustratives de la 

consultation des 

populations 
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Localité Appréciations, recommandations et suggestions 

 

 

Sikilo 

- Notre première préoccupation est la superficie exacte du site, on a entendu parler de 13, 15 et même 20 hectares ; 

- On n’a pas été consulté lors des délimitations du site ; 

- On n’a pas été impliqué sur le projet ; 

- Dans ce genre de projet, les retombés profitent toujours à d’autres populations venues d’ailleurs alors que les 

populations locales doivent être prioritaires sur les offres d’emplois ; 

- Les bénéfices doivent profiter aux habitants du village ; 

- Et si le projet n’arrive pas à termes, est-ce-que les occupants actuels pourront retrouver leurs terres ; 

- Il existe tous les profils pour tout type d’emplois dans le village ; 

- Nous voulons préserver la piste qui nous mène à Kaffrine, nous sommes des charretiers et la route nationale est 

très fréquentée par les gros porteurs, nous exigeons la préservation de la piste ; 

- Nous voulons que le site soit délimité en présence du chef de village, ainsi nous pourrons nous prononcer sur les 

propriétaires impactés et la superficie concernée ; 

- Qu’est-ce-que l’agropole a prévu pour les agriculteurs ? 

- Qu’est-ce-qui est prévu comme appui pour les agriculteurs (intrants, matériels agricoles, etc.) ? 

- Il doit y’avoir une bonne communication et l’intégration des populations ; 

- Si demain on a des problèmes, à qui on va s’adresser pour exposer nos problèmes ? 

- Il faut renforcer ce genre de réunion et favoriser la communication.  

 

 

Images illustratives 

de la rencontre 

avec la population 

de Sikilo 
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Localité 
Appréciations, recommandations et suggestions 

 

 

 

 

Mérina Sarr 

- le site du projet se localise dans les champs de culture ; 

- Le site a été déplacé parce que les populations de Gatt étaient réfractaires ; 

- Le village a une seule voix c’est celle du Khalif ; 

- Sur le site, il y’avait des cultivateurs. 

- la commune avait délibéré 15 hectares avec l’accord du village de Mérina Sarr ; 

- il faut faire participer les jeunes dans toutes les étapes du projet 

- appuyer et former les GIE pour ensuite les intégrer au projet durant l’exploitation 

- il faut ajouter que le site abrite un couloir de parcours du bétail où passent plusieurs éleveurs et nomades ; 

- Prévoir des extensions pour le village de Mérina Sarr en matière d’eau et d’électricité ; 

- Minimiser les risques de pollution ; 

- Favoriser les populations du village en termes d’emploi ; 

- Indemniser les cultivateurs qui ont perdu leurs champs. 

 

 

Gouyar  

- Le projet est très apprécié par les populations ; 

- Le projet est venu pour le développement de zone ; 

- Nous avons été à la réunion lors de la visite du ministre ; 

- Penser au recrutement local surtout ceux du village ; 

- Faire bénéficier le village des retombées positives du projet Agropole. 
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Images illustratives 

de la consultation 

des populations 

  

  

 

Localité Appréciations, recommandations et suggestions 

Ngane - le site du projet se localise dans les champs de culture et le bois communautaire du village 

- la commune avait délibéré 06 hectares au village pour exploitation forestière 

- nous avons implanté différents types d’arbres dont les eucalyptus sont majoritaires 

- le village bénéficiait d’un pourcentage avec la vente du bois communautaire (gardien 15 % et le village 10%) 

- nous sommes conscients que pour le développement de notre terroir, il faut faire des concessions c’est pourquoi nous avons accepté 

de céder nos terres au projet agropole 

- il faut faire participer les jeunes dans toutes les étapes du projet 

- appuyer et former les GIE pour ensuite les intégrer au projet durant l’exploitation 

- le site abrite aussi le puit du village qui a de l’eau douce, même les villages environnants viennent s’approvisionner ici en eau douce 

- nous voulons à la place de puit un forage qui profitera à tout le monde 

- il faut ajouter que le site abrite un couloir de parcours du bétail où passent plusieurs éleveurs et nomades. 
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Images illustratives de 

la consultation des 

populations de Ngane 
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CONCLUSION 

Les ateliers de préparation du projet ont permis aux services techniques régionaux de 

s’imprégner sur le projet, les chambres des métiers, les maires des communes.  

Dans tous les services techniques consultés, les sentiments d’acceptabilité sont généralement 

une volonté d’appuyer le projet pour lutter contre la pauvreté et de contribuer au processus 

d’industrialisation à travers la mise en place et l’opérationnalisation du projet en vue de 

stimuler la croissance industrielle surtout dans les régions ciblées et de contribuer, par la suite, 

à la génération de revenus et à la création d'emplois.  

❖ Acceptabilité sociale et institutionnelle  

Les éléments d’analyse des échanges issus des consultations avec les acteurs institutionnels 

dans le cadre du CGES du projet d’Agropole Centre montrent une forte acceptabilité 

institutionnelle. Cette acceptabilité démontre aussi une bonne compréhension des enjeux 

sociaux, environnementaux qu’implique la mise en œuvre des différentes sous- projets. Ainsi 

l’ensemble des acteurs (ci-dessus) dans les localités concernées affiche leurs disponibilités et 

leurs implications pour une bonne mise en œuvre du projet.  

Les conditions posées par ces acteurs se résument ainsi qu’il suit :  

▪ Informer les autorités administratives et locaux du démarrage des activités du projet ; 

▪ Organiser des CRD et des séances IEC sur les différentes activités prévues dans le 

cadre du projet ; 

▪ Réaliser le projet avec l’implication de toutes les parties prenantes ;  

▪ Se conformer aux textes et lois (cadre juridique, réglementaire et institutionnel) en 

vigueur qui doivent s’appliquer sur ce projet; 

▪ Concéder aux services techniques le statut de maitre d’œuvre des projets de 

sensibilisation et sur l'encadrement des bénéficiaires ; 

▪ Sensibiliser la population au niveau des communes ciblées par le projet pour éviter des 

problèmes fonciers et des conflits lors du déroulement. 

❖ Préoccupations majeures des acteurs institutionnels et des maires 

Il est essentiel de prendre en considération ces préoccupations citées ci-dessous et qui 

tourmentent les acteurs institutionnels et les maires. Elles s’expriment dans les termes qui 

suivent : 

▪ La situation de dégradation avancée des terres de production (manque d’eau, 

salinisation (région de Kaolack et Fatick) et manque d’aménagement) est la principale 

cause des difficultés rencontrées par la population ; 

▪ L’obtention d’une production agricole durable de qualité et en quantité pour assurer 

l’approvisionnement du module central ; 

▪ Les problèmes fonciers notés dans la passée au niveau de la commune de Dya restent 

très préoccupants pour le maire et les autorités administrative ; 

▪ Le manque d’information du projet d’Agropole au niveau de certains services et au 

niveau locale (population) ; 

▪ La production des déchets solides et liquides issus au niveau des modules de 

transformation ; 

▪ La disponible nécessaire au niveau de la filière du mil qui est beaucoup plus utilisé 

pour autoconsommation familiale ; 

▪ Les risques de dégradation des ressources forestières font parties des préoccupations 

majeures exprimées par les services des eaux et forêts due à l’extension des terres 

cultivables; 

▪ L’implication des services techniques pour identifier les contraintes propres à chaque 

localité et la réflexion sur l’ensemble des solutions adaptées ; 

▪ L’implication des autorités locales et des populations durant les processus pour les 

choix d’emplacement des modules ; 
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▪ L’intensification des cultures et l’utilisation intensive des pesticides risquent de 

polluer les eaux de surface. 

▪ Le manque de matériel agricole, de formation et d’encadrement au niveau des 

producteurs de la zone centre 

▪ Le manque d’espace cultivable qui est devenu un des principaux soucis des 

cultivateurs qui commencent à se décourager dans la région de Fatick ; 

▪ La mauvaise qualité des semences et des engrais qui fait partie parfois des 

préoccupations de la population ; 

▪ Le manque d’emploi des jeunes dans les zones concernées ; 

▪ La divagation des animaux qui provoque beaucoup de conflits entre les agriculteurs et 

les éleveurs ; 

▪ L’enclavement des villages qui entraine une mobilité réduite des habitants vers les 

marchés.  

❖ Recommandations majeures des acteurs institutionnels 

De même, en se basant sur les difficultés rencontrées par les acteurs institutionnels, ces 

derniers ont énoncé des solutions qui portent sur la nécessité de :  

▪ Informer et impliquer les services techniques sur le montage et le suivi de réalisation 

des différentes activités du projet ; 

▪ Faire un bon ciblage des sites d’implantation des infrastructures du projet d’Agropole ; 

▪ Développer davantage les collaborations avec ISRA pour la production de semence de 

qualité; 

▪ Mettre en place un suivi environnemental du projet en temps ; 

▪ Mettre en place un système de gestion des déchets solides et liquides au niveau des 

modules de transformation ; 

▪ Multiplier les foires pour la promotion et la commercialisation des produits ; 

▪ Demander aux entreprises chargées de la réalisation des travaux de déclarer leurs 

bases-vie auprès des DREEC concernées pour l’acquisition d’autorisation 

d’occupation de terrain ; 

▪ Multiplier les campagnes de reboisement pour lutter contre les changements 

climatiques ; 

▪ Accompagner les producteurs distingués dans certains volets d’intervention du projet ; 

▪ Veiller à une meilleure prise en compte de l’environnement et de la santé des 

populations lors du déroulement des activités du projet ; 

▪ Sensibiliser les populations concernées par le projet pour éviter les problèmes 

fonciers; 

▪ Faire beaucoup de sensibilisation pour informer la population concernée sur les 

objectifs attendus pour chaque sous-projet ; 

▪ Renforcer les moyens de mobilité des services techniques pour un meilleur suivi ; 

▪ Veiller à l’amélioration de la circulation des produits agricoles et stockages ; 

▪ Adopter une approche plus coopérative voire inclusive du projet d’Agropole centre ; 

▪ Assurer des formations et sensibilisations en matière de gestion des pesticides pour 

veiller à une bonne utilisation de ces produits plus particulièrement les intrants 

chimiques qui peuvent contaminer les eaux des nappes par filtration ; 

▪ Veiller à une bonne réalisation des infrastructures du projet d’Agropole centre ; 

▪ Aménager des stations de stationnement des camions au niveau des points de collecte 

et dans les différents modules du projet ; 

▪ Prendre en compte l’aspect genre dans le fonctionnement des infrastructures ; 

▪ Veiller à ne pas politiser la mise en œuvre des activités du projet comme ce qui se 

passe actuellement dans certains secteurs ; 
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▪ Mener des campagnes d’IEC dans toutes les localités concernées pour l’appropriation 

du projet ; 

▪ Appuyer les producteurs agricoles en équipement et matériel agricole et les former sur 

les nouvelles techniques et pratiques de l’agriculture ; 

▪ Veiller à choisir des entreprises dotées d’un savoir-faire avéré pour la réalisation des 

activités du projet  

▪ Former, sensibiliser et encadrer les producteurs sur l'utilisation des produits chimiques 

comme l’engrais et les pesticides ; 

▪ Développer des plateformes pour la commercialisation des produits agricoles  

▪ Veiller à une bonne valorisation des filières prioritaires ; 

▪ Développer les activités post-récolte de transformation des produits. 
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32.  ANALYSE DES RISQUES ET IMPACTS PREVISIONNELS SUR 
L’ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE ET SOCIAL  

La mise en œuvre du projet contribue à renforcer les conditions favorables de l’investissement 

privé dans le secteur des industries agro-alimentaires, à l’amélioration des revenus des petits 

producteurs et à la qualité nutritionnelle des populations très affectées par la rigueur des effets 

pervers des changements climatiques sur les différents facteurs de production.  

En revanche, ces activités qui permettront d’atteindre ces résultats peuvent également avoir 

des risques négatifs sur les composantes environnementales et sociales et sur le cadre de vie 

des populations riveraines. Il s’agira aussi, d’identifier les impacts positifs directs et indirects 

qu’ils conviendraient de bonifier et de pérenniser. 

L'identification des impacts se fera à toutes les étapes d’exécution du projet (préparation-

construction-exploitation) et selon les sources de provenance. L'analyse des impacts 

environnementaux portera sur les différentes composantes du milieu biophysique et du cadre 

de vie.  

33. Risques associés du projet  

Les risques qui sont susceptibles de s'associer au projet et de menacer sa réussite sont les 

suivants : 

❖ Le financement du projet pourrait être interrompu par un changement des priorités 

gouvernementales en matière de développement. Dans ce cas, le projet ne serait pas 

inscrit dans un programme prioritaire. 

❖ Les risques liés à la non appropriation du projet par les différents acteurs qui 

interviennent actuellement dans les filières retenues. 

❖ L'extrême pauvreté des populations peut détourner les objectifs initiaux du projet en 

exerçant une influence négative sur les stratégies mises en place pour améliorer le 

processus de ciblage des bénéficiaires légitimes 

❖ Les risques liés aux conflits sociaux qui peuvent survenir lors de l’expropriation des 

terres pour les besoins de l’implantation des modules régionaux et départementaux aux 

ayants droit, mais également de l’extension des terres cultivables. 

❖ Les risques d’accidents de circulation de véhicules et d’engins : les travaux et 

l’exploitation de l’agropole induiront une augmentation du trafic automobile, 

notamment celui des gros porteurs, dans la zone du module central  

❖ Les risques liés à la dégradation/réduction de la qualité et de la quantité des ressources 

naturelles en particulier le foncier et l'eau entrainant des conflits potentiels  

❖ Les risques d'exclusion liés à la définition de critères économiques basés sur le 

versement, l'acquittement d'une taxe financière ou la mise à disposition d'un fonds de 

garantie peut favoriser l'exclusion des populations pauvres, cibles légitimes, au profit 

des nanties 

❖ L'accès réduit de populations légitimes vivant dans des villages autres que ceux 

sélectionnés, faute de ne pas satisfaire les critères de sélection des sites d'accueil peut 

exaspérer les conflits inter-villageois pour l'accès aux ressources et constituer un biais 

à la durabilité du projet 

❖ Les risques de détournement d'objectifs liés au manque d'équité et de transparence 

dans le processus de ciblage des bénéficiaires légitimes  

❖ Le manque de connaissances et de savoir-faire des bénéficiaires des sous-projets peut 

constituer un biais à la mise en œuvre correcte des activités 

❖ Les risques d’incendie et d’explosion liés à la présence de l’électricité et au stockage 

de produits inflammables  

❖ Les risques liés au bon choix des sites d'implantation des infrastructures d’agropole 

centre : Le choix définitif de ces sites devrait satisfaire la demande de l'habitat 
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dispersé, à la réduction des contraintes d'exploitation des sols, à la disponibilité 

durable des matières premières (en quantité et qualité). 

❖ Les risques de conflits familiaux suite à la sélection de l'une des épouses du chef de 

famille, propriétaire du foncier ou d’un GIE, au détriment de l'autre épouse peuvent 

contribuer à l'échec du projet ; 

❖ L'accès limité à un financement durable et soutenu peut générer des difficultés de 

rentabilité et de production du projet ; 

❖ Les risques liés au déficit d'accès à un marché stable et permanent peuvent contribuer 

à la perte de production et, par conséquent de la rentabilité financière du projet ; 

❖ Les risques de déficit de réserves foncières dans certains villages peuvent contribuer à 

l'exclusion de ces populations desdits villages ; 

❖ Le manque de motivation des services techniques de l'Etat qui serait tenté de limiter 

leur intervention dans la mise en œuvre et contribuer ainsi à la réduction des chances 

de durabilité du projet ; 

❖ Les risques d'arrivée massive de migrants sont à prévoir. Les opportunités de création 

d'emploi vont pousser les populations des villages à se déplacer à proximité des 

infrastructures de l’agropole  

❖ Les risques climatiques liés à la survenue de sécheresses ou à un dérèglement du 

calendrier à l'origine d'une baisse pluviométrique et d'un déficit de la recharge des 

nappes qui est la principale garantie de réussite des sous-projets et de certaines 

activités du projet ; 

❖ Les risques écologiques liés à l'abattage d'arbres classés dans la liste rouge de l'IUCN 

1 ou dans l'Annexe1 du Classement du CITES ainsi que de la classe 2 ;  

❖ Les risques liés aux aménagements agricoles pourraient contribuer à l'accroissement 

des risques de conflits d'accès et d'exploitation des ressources et milieux naturels. Ces 

risques peuvent être à l'origine de la dégradation et l’appauvrissement des sols, la 

destruction du couvert végétal (surpâturage, déforestation pour l’extension du domaine 

agricole), la pollution des sols et des eaux par les intrants chimiques (pesticides et 

engrais) ; 

❖ Les risques de contamination aux pesticides avec l'intensification des activités 

agricoles dans les terres agricoles pourraient contribuer à l'augmentation des accidents 

et intoxications dues aux pesticides soit par leur usage direct (saupoudrage, 

pulvérisation), ou par un mauvais stockage, ou indirectement par la réutilisation des 

contenants vides. L’utilisation des pesticides n’est jamais sans risque pour la santé des 

populations. L’exposition au pesticide peut avoir lieu pendant le travail, ou à travers la 

contamination de l’environnement ou des aliments (résidus dans l’eau ou dans les 

produits agricoles). Les personnes les plus exposées aux pesticides sont généralement 

les applicateurs très souvent mal protégés ; 

❖ Les risques de tensions sociales résultant d'une mauvaise stratégie de gestion des 

ressources naturelles consécutive à une mauvaise politique d'accès et d'usage des 

ressources naturelles. Cette situation va favoriser l'adoption de stratégies peu 

équitables, peu transparentes et d'exclusion à l'endroit des couches vulnérables en 

matière politique d'accès à la terre. 

 

34. IMPACTS POSITIFS POTENTIELS DU PROJET 

Le déficit d’infrastructures est un frein réel au développement économique des collectivités 

locales qui perdent une bonne partie de leur production ou utilisent des moyens de bord pour  

garantir la sécurité de leur production. Les producteurs n’arrivent pas à écouler de manière 

satisfaisante et au moment propice leur production. Ainsi, la transformation des produits 
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agricoles contribue à réduire la pauvreté et à nourrir une population croissante en améliorant 

et en diversifiant les produits disponibles.  

Sur le plan social, les femmes sont les principales bénéficiaires de ces prestations de service 

dans les modules qui allègent les travaux ménagers. Les impacts environnementaux positifs 

d’un tel projet se situent en priorité sur la réalisation de conditions d’hygiène et de qualité 

requises pour le conditionnement et l’écoulement des produits.  

Globalement, les impacts environnementaux positifs sont : 

- l’amélioration des techniques et des systèmes de fertilité des sols par la maîtrise de 

l’érosion éolienne et  hydrique et des conditions climatiques réélles; 

- la réduction des pertes après récolte par la gestion des zones de stockage; 

- l’amélioration des conditions de commercialisation et de la qualité des produits finis; 

- l’amélioration des équipements de valorisation de la production agricole, 

- le renforcement des compétences des  différents acteurs intervenant sur  les  

différentes filières ciblées (producteurs, commerçants, transporteurs, opérateurs  

économiques) ; 

- l’information, la sensibilisation et la communication en matière de bonnes pratiques 

(qualité, normes sanitaires et environnementales) ;  

- la création des emplois et de nouvelles activités génératrices de revenus (AGR) dans 

les localités ciblés. 

Au plan social, les activités du projet sont supposées avoir des impacts positifs répondant aux 

besoins de la population. Ces impacts sociaux positifs peuvent être résumés comme suit : 

création de nouveaux emplois (lutte contre la pauvreté) ; amélioration des capacités des 

services agricoles et ceux des organisations des producteurs impliqués ; un meilleur accès aux 

opportunités d'investissement agricoles. 

 

i. Les impacts positifs des activités envisagées par le projet  

 Aménagement des plateformes de stockage 

Le magasin de stockage joue un rôle très dans les communautés rurales en fonction de la 

période. Après les récoltes, c’est l’endroit d’entreposage de la production en vue de la 

commercialisation. Juste avant l’hivernage, c’est le lieu de stockage des intrants et des 

semences traitées contre les insectes. L’absence de telles infrastructures, respectant toutes les 

normes d’hygiènes et de sécurité, poussent des producteurs à se rabattre sur les usages 

traditionnels qui n’augurent pas une grande sécurité des récoltes et n’assurent pas non plus 

une garantie de la qualité des produits stockés à long terme. La réalisation des plateformes de 

stockage de produits agricole aura un intérêt collectif. Ces infrastructures permettent la 

sécurisation de la récolte contre les insectes et autres rongeurs, la préservation de la qualité 

des produits, l’augmentation de la durée de conservation.  

Ainsi, elles participent à la sécurité alimentaire pour les populations rurales et la population 

en général, permettent l’émergence de l’intensification agricole et aussi participeront à la 

création d’emploi et à la réduction de la pauvreté. L’existence de ces structures modernes de 

stockage probablement bien équipées et normée permet d’assurer une durée de conservation 

supérieure et de garantir la qualité des productions stockées. 

 Aménagement des zones de stockage et de conditionnement au niveau des modules  

La qualité actuelle des semences issues des récoltes n’est pas très reluisante faute d’une 

bonne conservation. Pour illustration, les températures parfois trop élevées et le battage 

provoquent des dommages mécaniques et une détérioration de la qualité en entreposage sur 

les productions en stock. Cette mauvaise qualité ne les autorise pas à investir le marché 

international. Par conséquent, la mise en place des hangars de conditionnement ne fera 

qu’améliorer positivement la qualité et la gestion des productions.  

 Aménagement/ réhabilitation des  pistes de production 
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Une des difficultés majeures du monde rural résulte dans les difficultés d’écoulement des 

productions. La réalisation/réhabilitation de pistes de production va faciliter l’écoulement et 

la valorisation de la production agricole des zones enclavées et ainsi favoriser l’augmentation 

des revenus des populations. En effet, elles faciliteront l’évacuation par les producteurs des 

produits récoltés vers les centres de stockage primaires (plateformes) et les modules de 

transformation au niveau régional tout en réduisant les coûts de transport pour les 

producteurs des zones enclavées et ainsi favoriser l’augmentation des revenus des 

populations.  

 Aménagement des modules de transformation (modules central et régionaux) 

La réalisation des unités de transformation céréalières et de raffinage de l’arachide et du sel 

au niveau des modules va permettre la promotion, la sécurisation, la valorisation de la 

production de ces filières au niveau local. L’écoulement et la commercialisation des produits 

finis respecteront les normes et les conditions sanitaires avec l’appui des services de l’ITA. 

Ceci participera à l’augmentation des revenus des populations locales, un frein à l’exode et à 

l’amélioration des conditions de vie.  

Plus spécifiquement, la transformation des produits arachidiers et céréaliers (exposés souvent 

à des pestes) permet de les garder dans un état convenable d’hygiène et de valeur 

nutritionnelle. Les unités de transformation vont procurer aussi des emplois et des revenus 

aux groupements de producteurs et de transformation agricole notamment les femmes. Ces 

unités permettront aussi de limiter considérablement les pertes observées au niveau des 

productions faute de structures d’encadrement et de conservation adéquates.  

 Impacts positifs des activités d’appui des techniques agricoles durables aux OP 

Le projet soutiendra des pratiques agricoles écologiquement soutenables et socialement 

acceptables. Il intégrera dans la mise en place de ses activités la gestion des parasites 

culturales et la reconstitution de la fertilité du sol. Ces actions contribueront  à 

l’optimisation des rendements sans un accroissement des terres de culture en défaveur des 

activités pastorales et pour éviter tout risque d’accaparement des terres par les gros 

producteurs. Cette optimisation des rendements suscitera alors la mise en place de 

techniques de conservation des sols et de défenses et de restauration des sols dans la durée 

du projet. 

Ainsi, par la mise en place de procédures rigoureuses, pertinentes et équitables encadrant les 

filières agricoles projetées, le projet va contribuer à structurer convenablement les 

différentes filières agricoles, à encourager le développement de partenariat entre les 

institutions de recherche (ISRA, etc) et prévoit un renforcement des capacités 

organisationnelles et stratégiques des organisations de producteurs, des services techniques, 

de secteur privé et des ONG qui s’activent dans les domaines. 

 Impacts positifs sur le Genre 

A travers la responsabilisation des organisations de producteur, le projet va favoriser la prise 

en compte du genre et du processus d’intégration des notions d’équité dans l’exécution des 

activités. Les femmes, qui constituent des leviers essentiels dans l’organisation et 

l’animation de certains groupements de transformation agricoles, participeront activement 

aux activités du projet dont elles seront des bénéficiaires privilégiées, en termes 

d’accroissement de revenus, de maîtrise de technologies et d’encadrement. 

 

ii. Impacts positifs en phase de pré-construction et de construction 

En phase de préparation-construction, les impacts positifs du projet se résument aux aspects 

suivants: 

- La création d’emplois et des AGR : le recrutement de la main-d’œuvre locale pendant 

toute la durée des travaux et plusieurs opportunités pour les femmes  
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- Opportunités d’affaires pour des opérateurs économiques privés : On note  

l'augmentation des revenus des populations locales et des différentes catégories socio-

professionnelles à travers l’exploitation des matériaux locaux. Qu'il s'agisse de 

matériaux d'emprunt (pierre, sable, gravier, latérite) ou d'achat de matériaux sur le 

marché́ local (ciment, bois traité, acier, etc.), les travaux auront comme effet d'injecter 

de l'argent frais dans les marches locales, ce qui contribuera au développement des 

activités socioéconomiques de manière plus directe pour le commerce des matériaux. 

iii. Impacts positifs du projet en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation les impacts positifs potentiels du projet sont :  

- Opportunités d’emplois: la mise en service du projet sera une aubaine pour les 

localités en termes de création d’emploi aussi bien pour les jeunes que pour le 

secteur privé aux niveaux des différentes des localités concernées car le projet. 

L'augmentation du revenu résultant de la création d'emplois contribuera à la lutte 

contre la pauvreté, l’exode rural et l’émigration clandestine. Cette phase 

impliquera un développement quantitatif et qualitatif de la gestion des affaires et 

une nouvelle possibilité de développement économique de la zone centre 

concernées grâce aux investisseurs nationaux comme internationaux.  

- Structuration des filières ciblées : une meilleure organisation du segment de la 

commercialisation de l’arachide, du mil, du Maïs, du sorgho et du sel permettra 

une meilleure valorisation de ces produits pour éviter que les acteurs du marché 

parallèle puissent récupérer la majeure partie de la production. Cette meilleure 

organisation se refléterait à travers le démarrage à temps des campagnes de 

commercialisation. Également, les problèmes (organisationnel, financier et 

technique) de l’interprofession pourraient être définitivement réglés pour éviter les 

non accords dans la fixation du prix au producteur.  

- Amélioration des opportunités de travail: Les conditions de vies de la population 

pourraient s’améliorer de manière considérable grâce à la mise en service des 

aménagements industriels. L’Agropole va contribuer à la réduction de la pauvreté 

au niveau des populations vulnérables exposées à des migrations saisonnières.  

- Augmentation des budgets des communes : La mise en services de l’agropole 

centre permettra aux différentes communes abritant les sites du projet d’augmenter 

leurs recettes fiscales grâce des différentes activités du projet.  

- Appui à la structuration des OP : L'appui à l'organisation et à la mobilisation des 

principaux acteurs autour des questions fondamentales de l'agriculture et de 

l’industrie agroalimentaire contribuerait à développer le secteur agricole et 

industriel mais aussi, atteindre les objectifs du PSE. 

 

Tableau 37 : Synthèse des impacts positifs potentiels de la mise en œuvre des activités du 

projet 

Activités Impacts positifs majeurs du projet 

Réalisation du 

Module central, 

des Modules 

régionaux et des 

plateformes de 

stockage  

Phase  pré-construction/construction 

- Création d’emplois directs et temporaires et d’activités génératrices de 

revenus 

- Opportunités d’affaires pour des opérateurs économiques privés 

- Augmentation du revenu des populations locales et des différentes 

catégories socio-professionnelles 

- Injecter de l'argent frais dans les marches locales,  

- Développement des activités socio-économiques de manière plus 

directe pour le commerce des matériaux 

Fonctionnement Phase d’exploitation 
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Activités Impacts positifs majeurs du projet 

du Module 

central, des 

Modules 

régionaux et des 

plateformes de 

stockage  

 

 

- Opportunités d’emplois pour les jeunes, les femmes et les 

investisseurs privés  

- Amélioration des conditions de vie socio-économiques des ménages 

- Augmentation de la capacité́ de stockage des récoltes (sécurisation de 

la récolte contre les insectes et autres rongeurs) 

- Réduire la pauvreté rurale et atteindre les objectifs du PSE 

- Mise à disposition de magasin de stockages suffisants et de qualité;  

- Mise à disposition du financement aux industriels, producteurs et 

opérateurs ;  

- Renouvellement du parc automobile pour faciliter le transport des 

produits agricoles mais également réduire les pertes subies par les 

producteurs et opérateurs lors d'acheminement vers les industries ;  

- Attribution de points de collecte en quantité suffisantes et non loin des 

producteurs  

- Réduction des spéculateurs dans les marchés hebdomadaires,  

- Restauration de la confiance des producteurs aux opérateurs à travers 

des mécanismes de contractualisation plus adaptés.  

- Amélioration des conditions de travail et de vie de la population  

- Développement et au fonctionnement des périmètres agricoles ;  

- Amélioration des conditions de vie des agriculteurs ; 

- Sédentarisation des populations à la recherche de l'eau et des terres 

appropriées à leur choix de culture ; 

- Amélioration de la santé des populations ; 

- Réduction des conflits d'usages et d'exploitation entre les éleveurs, les 

agriculteurs et les transhumants ; 

- Création d'emplois et, par conséquent, à l'amélioration des revenus des 

populations. 

- Amélioration des techniques et diversification des systèmes de 

production agricole 

- Réduction des pertes post-récolte ;  

- Diversification des activités des PME-PMI ;  

- Développement de l'entreprenariat agricole ;  

- Développement de chaines de valeur agro-alimentaires résilientes face 

aux effets néfastes de changements climatiques ; 

- Renforcement des capacités financières des bénéficiaires pour mieux 

lutter contre la pauvreté  

- Amélioration des revenus et des conditions de commercialisation ;  

- Meilleure valorisation de la production par la transformation ;  

- Renforcement des compétences des différents acteurs intervenant sur 

les filières 

- Réduction du chômage et de l’exode des jeunes par la création 

d’opportunités d’emplois locaux ; 

- Amélioration de la situation nutritionnelle des populations ; 

- Amélioration des revenues financières des femmes par l’intégration du 

Genre et de l’équité sociale. 

- Augmentation des budgets des communes par les mesures de gestion 

de la fiscalité des entreprises 

- Appui à la mise en valeur et renforcement des capacités 

- Intensification de la production et optimisation des rendements 
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Activités Impacts positifs majeurs du projet 

- Limitation des aléas de récolte liés à la mauvaise qualité́ des semences 

- Amélioration des connaissances concernant les techniques de 

transformation et de conservation des filières prioritaires de l’agropole 

; 

 

35. IMPACTS ET RISQUES NEGATIFS POTENTIELS DU PROJET 

 

L’analyse des impacts négatifs doit reconstituer le circuit de production et de maintenance de 

l’unité industrielle et le décomposer en séquences significatives susceptibles de générer des 

impacts négatifs environnementaux et sociaux. 

Les différents impacts négatifs qui doivent être présentés de manière simplifiée sont: 

- Les déchets liquides, solides, ou gazeux qui seront générés, leurs caractéristiques, les 

produits chimiques, les substances toxiques qui seront manipulés et les déchets 

dangereux qui seront générés, 

- Le mode de gestion et/ou de traitement de ces déchets prévus par le projet, 

- Les opérations d’entretien des équipements, des espaces verts, de la voirie et autres 

réseaux, 

- Les nombre et profils des effectifs prévus pour la gestion de l’unité, 

- les moyens et le budget qui seront mobilisés…etc. 

iv. Les impacts négatifs du projet en phase de pré-construction/construction 

Les impacts sur l’environnement, dus aux travaux de préparation et de construction des 

infrastructures sont perceptibles sur le milieu physique, le milieu biologique et le milieu 

socio-économique. Il s’agira entre autres des impacts suivants :  

 

- la qualité de l’air : les travaux de construction des bâtiments nécessiteront l’utilisation 

de véhicules de chantier. Les principales émissions de poussières se produisent 

pendant les périodes de déchargement des matériaux, lors du mouvement des camions, 

dans une moindre mesure, lors de la manipulation des produits minéraux : sable, 

carrière, etc. Les camions produiront, des gaz d’échappement, constituant ainsi un 

impact négatif. 

- le sol : Etant donné que les travaux se feront en milieu rural où presque la totalité des 

sols ne sont pas recouvert, les risques de pollution du sol pourraient être notés avec les 

déversements accidentels d’hydrocarbures (pièces d’usures ; huiles usées etc.), les 

travaux de bétonnage, les dépôts anarchiques des déchets.  

- la flore et la faune: les sites retenus couvrent globalement une centaine d’hectares (le 

site de Dya couvre environ 90ha à 100ha, les 4 sites régionaux 10 à 15 ha chacun et 1 

ha pour chaque site départemental), et abritent une végétation relativement faible. Le 

défrichement de ces sites l’implantation des infrastructures va donc entrainer une perte 

relativement faible de végétation et de la faune. 

✓ les eaux de surface et souterraines : Les travaux de construction pourraient exposer à 

des risques de perturbation du système de drainage naturel des eaux et des risques de 

pollution des eaux de surface liés aux déversements accidentels de produits 

d’hydrocarbures. Les besoins en eau des chantiers vont occasionner des prélèvements 

dans les points d’eau avoisinants (cours d’eau, forages, etc.). Les prélèvements dans 

les cours d’eau peuvent altérer la qualité de la ressource. 

✓ le paysage naturel : Le risque de modification du paysage est essentiellement lié 

d’une part à la présence des activités du projet de construction et aux risques de 

dégradation des aménagements paysagers. 
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✓  les pertes de terres : La libération des emprises nécessaires pour les dimensions de 

l’Agropole centre (le site de Dya couvre environ 90ha à 100ha, les 4 sites régionaux 

15 ha chacun et 5 ha pour chaque site départemental) engendreront des risques de 

perte de terres au niveau des communes concernées.  En effet, si le choix n’est pas fait 

sur une base consensuelle, il peut être source de conflits sociaux liés à des 

mouvements de revendication au sein de la communauté, ce qui peut impacter 

négativement l’agropole centre notamment du point de vue de son acceptabilité 

sociale. 

✓ le cadre de vie et la mobilité urbaine : Les travaux de construction risqueront de gêner 

la circulation des véhicules sur la RN1, RN3 et RN4. De plus, les véhicules et les 

dépôts du matériel dans les sites peuvent créer des encombrements et donc provoquer 

un conflit accru entre les véhicules du projet et ceux des résidents et/ou passants aux 

environs. Durant les travaux de construction, le cadre de vie des populations sera 

également affecté par les risques de production de bruit (émissions sonores), de 

poussière mais aussi des risques de perturbations des réseaux d’électricité. 

✓ la main d’œuvre locale : La non utilisation de la main d’œuvre résidente lors de la 

construction des infrastructures pourrait susciter des frustrations au niveau local si on 

sait que le chômage est très présent dans les localités concernées. L’insuffisance 

d’implication des ouvriers au niveau local est un impact négatif potentiel de 

l’exécution des travaux, ce qui pourrait empêcher très certainement une appropriation 

plus nette du projet.  

✓ la santé et la sécurité des ouvriers : Pendant les activités construction, le risque 

d’apparition de maladies professionnelle, les risques de blessures liés à la manutention 

des outils sont assez élevés.  

✓ les risques d’électrocution ou d’incendie : Lors des travaux de construction des 

bâtiments, le risque d’électrocution peut donner suite à un contact avec un conducteur 

électrique consécutivement à une défaillance ou un défaut d’isolement de matériels 

etc. De plus, au niveau de la base de chantier avec la présence de groupes électrogènes 

et de produits inflammables. Un accent particulier sera mis sur les équipements et 

installations présents dans la base de chantier car un risque incendie pourrait 

rapidement se généraliser et se transformer en catastrophe. 

✓ les risques d’accidents de la circulation : La présence des chantiers au niveau des 

routes nationales et des camions pour le ramassage des débris, d’apport des matériaux 

de construction peut encombrer les voies urbaines dans les alentours du site, mais 

aussi, peuvent provoquer aussi des accidents de circulation. 

✓ les risques de production de déchets solides et liquides : Les activités de construction 

pourraient générer des quantités de déchets solides. Il s’agira de ferrailles, de câbles, 

de verres, de plastiques qui sont autant de déchets qu’il faudra gérer avec soins. Les 

rejets anarchiques des déchets solides et liquides de chantier (déblais, résidus divers, 

etc.) pourraient dégrader le milieu immédiat, car les points de rejets pourraient être 

transformés en dépotoirs sauvages d’ordures. 

✓ les risques de propagation des IST/VIH/SIDA et de la COVID 19 : Avec la présence 

des jeunes ouvriers pour la construction des bâtiments, le risque de propagation des 

maladies transmissibles (IST/VIH/SIDA) pourrait être noté. Vu la situation de 

l’évolution de la propagation de la pandémie de la COVID 19, avec les regroupements 

très des ouvriers au niveau du chantier et des bases vies, ce risque de propagation de la 

COVID 19 pourrait évoluer dans les zones d’intervention du projet. 

✓ les risques de perturbation/dégradation des réseaux des concessionnaires :Les 

travaux prévus pourraient engendrer des risques de dommage ou des risques de 
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perturbation sur les réseaux des concessionnaires comme l’eau potable, l’électricité, la 

télécommunication.  

✓ le patrimoine culturel : Cependant lors des travaux de construction, si des cas de 

découvertes se réalisent, il reviendra à l’entrepreneur de suspendre les activités et 

d’avertir immédiatement les services compétents. 

✓ la violence basée sur le Genre, abus et exploitation sexuelle : L’afflux des 

travailleurs sur le chantier pendant les travaux de construction des bâtiments, couplé à 

l’intensité́ de la circulation des femmes de tout âge et pour différentes raisons peut 

entrainer des violences basées sur le genre de différentes sortes sur le chantier. 

v. Les impacts négatifs du projet en phase d’exploitation 

En phase de mise en service des activités de l’Agropole, les impacts négatifs proviendront des 

sources suivantes: les zones de stockage des produits, les zones de conditionnement, les unités 

de fabrication  et de raffinage, les travaux d’entretien des équipements ; les rejets des eaux 

usées, les déchets solides dangereux, les déchets liquides dangereux, les zones de stockage 

d’hydrocarbures, les zones de prétraitement des déchets liquides.  

✓ la Mauvaise qualité́ de l’air: Les risques de contamination de la qualité́ de l’air se 

mesurent à l’intérieur et à l’extérieur des aménagements et concernent généralement 

les rejets d’ammoniac, de COV (dus à l’utilisation de produits utilisés à l’intérieur des 

bâtiments comme les solvants, les adhésifs, les produits de nettoyage à sec), les 

odeurs, la poussière, le formaldéhyde, les bactéries et les champignons. Les pollutions 

et les nuisances de l’air est une source de risque de maladies et d’infections 

respiratoires dont l’asthme, les allergies respiratoires, les maux de tête et les nausées. 

Les irritations respiratoires dues à l’inhalation de vapeur (chlore, ammoniac, dioxyde 

de soufre) risquent d’avoir des impacts sur la santé du personnel.  

✓ la contamination du sol et de la nappe : Les risques de pollution du sol pourraient 

être notés avec les déversements accidentels d’hydrocarbures issus notamment de 

fuites de ces moteurs de véhicules qui fréquentent le site. Ces hydrocarbures peuvent 

atteindre le sol consécutivement au drainage des eaux de ruissellement qui ne seront 

pas traitées. Les sites peuvent être des lieux de stationnement de plusieurs véhicules 

notamment les gros porteurs chargés de transporter les produits des lieux de stockage 

vers les modules régionaux et des modules régionaux vers le module central.  

✓ la consommation excessive en eau et électricité : L’eau et l’électricité́ sont 

consommées pour leurs besoins personnels et pour le fonctionnement des unités de 

transformation, au niveau du module central. Les industries agroalimentaires sont 

connues pour leur consommation incontrôlée d’eau et d’électricité. Ainsi, dans la 

conception de réhabilitation, il faudra inclure dans l’ouvrage technique et 

architectural, des mesures visant à limiter la consommation d’eau et d’électricité. 

✓ la production des déchets liquides et solides : Les principales déchets liquides seront 

constitués des eaux vannes issues des sanitaires (douches, bains et chasses d’eau), de 

l’entretien ménager et au niveau des unités de transformation. Ces eaux peuvent 

comprendre des agents nettoyants, des produits désinfectants qui peuvent se mélanger 

et relâcher ainsi des excès de produit indésirable. Ces eaux sont des sources 

potentielles de pollution, de dégradation du cadre de vie et de maladies infectieuses.  

Les déchets qui pourraient être généré comprennent généralement des déchets banals 

(papier, carton, produits en verre et en aluminium, objets en plastique, ordures 

ménagères, etc.) et les déchets issus des activités de prétraitement et de transformation 

des produits (les mauvaises graines, les coques d’arachide, etc.). Ces déchets sont 

susceptibles d’affecter négativement le cadre de vie.  

✓ les risques d’incendie : Les incendies représentent un risque majeur pour la sécurité́ 

des usagers. Ce risque est important à prendre en compte car les modules sont des 
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établissements recevant du public. Le développement d’un incendie dans ce type 

d’installation peut très vite se transformer en un sinistre 

✓ les risques sanitaires : L’exploitation de l’agropole va entrainer une revalorisation des 

communes qui deviendront de nouveaux centres d’intérêt pour les populations du 

département, les acteurs des filières, les travailleurs, des prestataires de services, etc. 

Ainsi, l’agropole sera un point de rencontre de centaines de personnes étrangères. A 

terme, ce changement de la démographie et le brassage entre étrangers et autochtones 

qui en découlera, pourraient accroitre la propagation du COVID 19. De plus, cet afflux 

de personnes, combiné au contexte de pauvreté qui règne dans certaines localités, peut 

favoriser l’exposition des jeunes aux infections sexuellement transmissibles dont le 

VIH/SIDA.  

✓ Impacts liés aux changements climatiques : La pluviométrie et la température 

constituent les deux paramètres climatiques qui ont le plus grand impact climatique 

sur les ressources et les principaux secteurs d’activités du fait de leur tendance 

évolutive et surtout de leur variabilité inter annuelle et intra saisonnière. Les 

changements climatiques prévus (hausse des températures extrêmes, augmentation des 

déficits pluviométriques et de la violence des précipitations) ont potentiellement des 

conséquences désastreuses pour le pays, reposant aussi sur l’agriculture pluviale. Les 

effets négatifs les plus attendus sont : la baisse et la forte variabilité de la pluviométrie, 

la hausse des températures seront à l’origine de sécheresses, de famines, 

d’inondations, de maladies d’origine hydrique pouvant affecter gravement la vie et la 

santé des couches les plus démunies et les franges très vulnérables de la population.  

De plus, ces effets négatifs les plus attendus dans le secteur de l’agriculture sont : 

perturbation du calendrier agricole, baisse des rendements agricoles, risque de 

disparition d’espèces moins résilientes aux conditions climatiques, déficit en eau pour 

les cultures Insécurité alimentaire. 

✓ L’utilisation des engrais chimiques : L’exploitation de l’agropole va entrainer une 

intensification culturale et éventuellement l’utilisation des pestes et pesticides contre 

les nuisibles et des engrais pour l’augmentation des rendements. Cette situation 

pourrait avoir comme conséquences des impacts négatifs sur la santé humaine et 

animale et conduire à la dégradation des terres et la fertilité des sols. Ces pratiques 

auront des effets néfastes sur le développement de l’agriculture en général et la 

préservation des ressources naturelles. L’exploitation de l’agropole centre pourrait 

entrainer une augmentation des revenus chez les agriculteurs producteurs d’arachide, 

de sel et des produits céréalières. Ainsi, certains agriculteurs chercheront à augmenter 

leur terre de récolte pour plus de profit ce qui pourrait entraîner l’obstruction des 

couloirs de transhumance du bétail ou bien empiéter sur les espaces pastoraux ou bien 

empiéter sur espaces forestiers. Cette expansion des cultures va impacter négativement 

le développement de l’élevage et à la préservation des ressources forestiers et de plus, 

pourrait être à l’origine de conflits entre les producteurs et les éleveurs et les 

producteurs et les IREF. 

✓  les risques de VBG : Risque d’augmentation de VBG et en particulier d'EAS pourrait 

être constater au niveau des infrastructures de l’agropole centre sur tout au niveau du 

module central mises en service sans accompagnement et sensibilisation des femmes 

ou des jeunes filles mais aussi des hommes chargés de la gestion des infrastructures. 
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Tableau 38 : Synthèse des impacts négatifs et risques potentiels de la mise en œuvre des 

activités du projet 

Activités MILIEUX Impacts et risques négatifs majeurs du projet 

Phase de pré-construction/construction 

La réalisation 

du Module 

central, des 

Modules 

régionaux et des 

plateformes de 

stockage 

AIR 
- Risque d’émission de poussières ;  

- Risque d’émissions de gaz d’échappement 

SOL 
- Risque de pollution des sols dû aux déversements 

accidentels d’huiles ou d’hydrocarbures  

FAUNE ET 

FLORE 

- Risque de perte relativement faible de végétation et de 

la faune 

EAUX 

- Risques de perturbation du système de drainage naturel 

des eaux 

- Risque pollution des eaux de surface liée aux 

déversements accidentels de produits d’hydrocarbures 

- Risque d’altérer la qualité de la ressource due aux 

prélèvements dans les points d’eau avoisinants 

PAYSAGE 
- Risque de modification de l’aspect du paysage ; 

- Risque de pollution visuelle ; 

CADRE DE 

VIE 

- Risque de conflits sociaux liés à des mouvements de 

revendication au sein de la communauté, si le choix 

des sites pour l’implantation des modules n’est pas fait 

sur une base consensuelle ; 

- Risques de gènes et de perturbations de la circulation 

des véhicules sur la RN1, RN3 et RN4 ; 

- Risques de frustrations au niveau local (non utilisation 

de la main d’œuvre résidente) 

- Risques de production de bruit (émissions sonores), de 

poussière  

- Risques de perturbations des réseaux d’électricité, 

d’eau  

FONCIER 
- Risques de perte de terres au niveau des communes 

concernées ; 

SANTE ET 

SECURITE 

- Risque de maladies professionnelles consécutives à des 

efforts physiques, des écrasements, des chocs, des 

gestes répétitifs, des mauvaises postures, etc. 

- Risque d’expansion du SIDA et des maladies 

sexuellement transmissibles ; 

- Risque de propagation de la COVID 19 ; 

CADRE DE 

VIE 

- Risque de perturbation/dégradation des réseaux des 

concessionnaires (d’eau potable, d’électricité, etc.…) 

SECURITE 

- Risque d’électrocution ; 

- Risque d’incendie ; 

- Risque d’accidents dus à la circulation des véhicules et 

camion de chantier ; 

CADRE DE 

VIE 

- Risques de production de déchets solides et liquides  

- Risque de dégradation des patrimoines culturels ; 

- Risque la violence basée sur le Genre, abus et 

exploitation sexuelle  
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Activités MILIEUX Impacts et risques négatifs majeurs du projet 

Phase d’exploitation 

Fonctionnement 

du Module 

central, des 

Modules 

régionaux et des 

plateformes de 

stockage 

AIR 

- Risques de contaminants de la qualité́ de l’air intérieur 

des infrastructures (Modules) 

- Risque d’infections respiratoires dont l’asthme, les 

allergies respiratoires, les maux de tête et les nausées 

SOL / EAU 

- Risques de pollution du sol pourraient être notés avec 

les déversements accidentels d’hydrocarbures issus 

notamment de fuites de ces moteurs de véhicules qui 

fréquentent le site, 

- Risque pollution des eaux de surface 

CADRE DE 

VIE 

- Risques sur la consommation excessive en eau et 

électricité 

- Risques sur la production des déchets liquides 

- Risques sur la production des déchets solides 

- Risque d’augmentation des exploitations et des abus 

sexuels, y compris chez les moins de 18 ans dans les 

zones d’intervention ; 

- Risque d’augmentation de VBG et en particulier 

d'EAS/HS  

SECURITE - Risque d’incendie au niveau des infrastructures  

Terres 

agricoles 

- Risque d’obstruction des couloirs de transhumance du 

bétail ou bien empiéter sur les espaces pastoraux ou 

bien empiéter sur espaces forestiers.  

- Risque de conflits entre les producteurs et les éleveurs 

et les producteurs et les IREF due à l’expansion des 

cultures 

Intensification 

 Culturale 

- Risque d’utilisation des pestes et pesticides contre les 

nuisibles et des engrais pour l’augmentation des 

rendements.  

- Risque sur la santé humaine et animale et conduire à la 

dégradation des terres et la fertilité des sols due à 

l’utilisation des pestes et pesticides 

 

Les installation prévues sont : les Unités d’installation Industrielle, Unité de trituration 

raffinage arachide, de séchage et de monture de céréales (mil-maîs), Unité de production 

d’aliments de bétail, Unité de transformation d’arachide, Unité de production de l’énergie 

électrique et thermique à partir de la coque d’arachide (COPEOL),Unité de production 

d'arachide de bouche, Unité de production de farine enrichie. 

Les principaux impacts environnementaux négatifs majeurs des aménagements industriels se 

résument aux points suivants: 

- la mauvaise gestion des déchets industriels, 

- le traitement des effluents aqueux, 

- la maîtrise des effluents gazeux (émissions de CO2 et odeurs nauséabondes),  

- la maîtrise de l'énergie, 

- la non mise en place d'un système de management sécurité-incendie. 

- Gestion irrationnelle (non durable) des ressources en eau 

- Défrichement de zones boisées et destruction d’habitat sensible 

- Dégradation des sols due à la salinisation, l’acidification des sols 
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- Érosion des sols, Perte de terre de pâturage 

- Dégradation de la qualité des eaux (Pollution nappe souterraine et superficielle) 

- Risque de recrudescence de prédateurs dans les zones de stockage. 

 

36. MESURES DE GESTION DES IMPACTS DU PROJET 

L’analyse des impacts potentiels des activités du projet montre de façon générale que les 

impacts négatifs sont de loin les plus importants et les plus nombreux. Néanmoins, afin de 

s’assurer de la bonne mise en œuvre du programme, il est primordial que ce dernier puisse 

atténuer les impacts négatifs précédemment identifiés, à travers l’application de mesures 

générales et spécifiques qui seront présentées ci-après.  

Pour réaliser une bonne gestion des impacts négatifs et positifs du projet en phase de 

préparation, de construction et d’exploitation des infrastructures, les mesures suivantes sont 

prévues : 

i. Mesures d’atténuation des impacts négatifs en phase de préparation-

construction 

Les activités de préparation et de construction sont : la libération des emprises, l’installation et 

la mise en service de la base chantier, le recrutement du personnel de chantier, l’ouverture et 

l’exploitation des zones d’emprunt et des carrières, le transport des matériaux et la 

construction des aménagements prévus au niveau de chaque infrastructure. 

 Directives de conformité à la réglementation  

• la déclaration ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement): les 

entreprises impliquées dans les travaux devront procéder à la déclaration des ICPE 

exploitées dans les bases chantiers auprès de la Division Régionale de 

l’Environnement et des Etablissements Classés de la région concernée ; 

• les autorisations pour les emprunts / carrières exploités : les sites exploités devront 

faire l’objet d’une déclaration / autorisation par le service minier de la région 

concernée ; 

•  l’autorisation des services des Eaux et Forêts: toutes les opérations de déboisement/ 

défrichement des espèces végétales sur l’ensemble des sites de travaux devront faire 

l’objet d’autorisation par le service forestier de la région concernée (installation de 

base chantier, ouverture d’emprunts, libération des emprises, etc.). 

 la qualité de l’air 

• Bâcher tous les camions de transport des matériaux (sable, carrière, etc.) ; 

• Informer et sensibiliser les usagers riverains des sites  

• Exiger la protection obligatoire du personnel par des EPI adéquats  

• Bien arroser le sol du chantier afin d’éviter l’envol de poussières ;  

• Faire l’entretien des véhicules et engins conformément aux normes en la matière ; 

• Vérifier que les véhicules (camions) et les engins lourds sont en bon état pour 

réduire la production de gaz d’échappement et s’ils sont équipés des systèmes de 

réduction des émissions de bruit 

• Sensibiliser ces ouvriers sur l’importance du port de ces masques et il sera bien de 

mettre en place des dispositifs antipollution et antibruit ou d’abat poussière. 

 la conservation des ressources en eau  

• Bien baliser le chantier ;  

• Veiller à la collecte et l’enlèvement réguliers des gravats et des déchets issus du 

chantier ;  

• Prévoir un système d’évacuation des eaux usées ; 

• Prévoir un système d’évacuation des eaux de pluies ; 

• Assurer une gestion écologique des déchets de chantier (solides et liquides)  

• Sensibiliser le personnel de travaux sur la gestion des déchets de chantier  
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• Aménager des toilettes sur le site des travaux pour le personnel de chantier  

• Mettre en place un dallage en béton ou un bac de rétention pour stockage des 

huiles usées sur site. La quantité stockée ne devra pas aussi dépasser 20 litres et 

une durée d’une semaine au niveau du chantier.  

 la conservation des sols 

• Effectuer le nettoyage des sites quotidien et les déchets de chantier devront être 

ramassés et déposés dans des poubelles.  

• Effectuer la vidange et l’entretien des engins hors du site (dans les stations-

services)  

• Interdire tout brûlage de déchets sur chantier ;  

 l’amélioration de l’aspect visuel 

• Contrôler le stockage des matériaux, le parcage et le mouvement des engins de 

travaux  

• Assurer la collecte, l’évacuation et l’élimination des déchets solides et déblais  

• Procéder au régalage des lieux après les travaux  

• Clôturer les sites de chantier 

 la conservation du cadre de vie et de travail  

• Éviter de travailler aux heures de repos et au-delà̀ des horaires admis (horaires de 

travail et la nuit  

• Mettre toute la signalisation d’accès au chantier (interdiction aux personnes 

étrangères, sens de circulation des engins et camions, slogan contre le SIDA et 

pour l’hygiène, port obligatoire des EPI, slogan contre la COVID 19, etc.) ; 

• Utiliser des avertisseurs visuels à la place des avertisseurs sonores ; 

• Respecter les normes techniques en vigueur concernant l’utilisation des engins 

lourds et des camions ; 

• Réduire la vitesse de circulation à 30 Km/h lors de la traversée d’une 

agglomération ; 

• Faire la cartographie des réseaux des concessionnaires (Senelec, Sonatel, Sen’eau 

etc.) pour éviter les accidents ; 

• Sensibiliser tous les prestataires et intervenants sur le chantier des mesures de 

sécurité et d’hygiène sur le site ;  

• Prévoir sur le chantier les kits de premiers secours à défaut de signer un protocole 

avec le centre de santé le plus proche ou de former des personnes aux techniques 

de secourismes ; 

• Disposer sur le chantier d’une trousse de premiers secours bien fournie pour les 

premiers soins ; 

• Mettre en place un comité d’hygiène et de sécurité au travail à la place d’un 

médecin du travail, au regard du nombre d’employés ; 

• Signer une convention avec le centre de santé le plus proche pour le suivi médical 

du personnel et les urgences ; 

• Sensibiliser régulièrement les ouvriers sur le port obligatoire des EPI (effectuer des 

quarts d’heure de sécurité) et de masque pour lutter contre la propagation de la 

COVID 19 ; 

• Former les opérateurs/conducteurs à la conduite en sécurité́ ; 

• Recruter un responsable HSE pour chaque chantier ;  

• Mettre en place des extincteurs approprie ; 

• Traiter immédiatement toute anomalie électrique ; 

• Contrôler régulièrement les installations ; 

• Respecter et faire respecter les US et coutumes des riverains ; 

ii. Mesures d’atténuation en phase d’exploitation 
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Une fois que les infrastructures sont disponibles, ils sont transférés à un gestionnaire privé 

dénommée la SCE (Société d’Exploitation et de Construction) qui travaillera de concert avec 

l’Etat, les collectivités locales et les opérateurs de production. Ainsi, dans les clauses de 

rétrocession et de transfert des infrastructures et des équipements, le projet devra intégrer le 

respect des obligations environnementales, sociales et sécuritaires ci-dessous dans les 

contrats. 

- Planter de nouveaux arbres à la fin des travaux en cas d’élimination de la végétation 

pour compenser d’éventuels abattages ;  

- Eviter de détruire les habitats d’animaux ; 

- Utiliser le site de décharge officiel autorisé par les autorités locales ;  

- Ne pas obstruer le passage aux riverains ;  

- Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers ; 

- Protéger les propriétés avoisinantes des aménagements industriels ; 

- Eviter de compacter le sol hors de l’emprise des bâtiments et de le rendre imperméable 

et inapte à l’infiltration ; 

- Eviter de nuire la population locale en utilisant des matériels qui font beaucoup de 

bruit ;  

- Ne pas brûler des déchets sur le chantier ; 

- Assurer la collecte et l’élimination des déchets occasionnés par les travaux ; 

- Impliquer la communauté locale dans les activités pour éviter les conflits et les 

plaintes de la population locale ; 

- Procéder à la gestion rationnelle des carrières et sites d’emprunt selon les 

réglementations en vigueur ; 

- Sensibiliser le personnel de chantier sur les IST/VIH/SIDA ;Respecter les sites 

culturels ; 

- Tenir compte des nuisances (bruit, poussière, odeurs) et de la sécurité de la population 

en organisant le chantier ; 

- Eviter tout rejet des eaux usées dans les rigoles de fondation, les carrières sources de 

contamination potentielle de la nappe phréatique et de développement des insectes 

vecteurs de maladie ; 

- Eloigner les centres d’entreposage le plus que possible des maisons, lieux de culte, 

écoles, etc. ; 

- Arroser pour réduire la propagation de la poussière ;  

- Eviter tout rejet d’eaux usées, déversement accidentel ou non d’huile usagée et 

déversement de polluants sur les sols, dans les eaux superficielles ou souterraines, 

dans les égouts, les fosses de drainage, etc., 

-  Mettre une couverture au-dessus des débris de chantier destinés au site de décharge ; 

- Prendre et veiller à l’application de mesures de sécurité pour le personnel de chantier ;  

- Prévoir de l’eau potable pour le personnel de chantier, 

- Employer la main d’œuvre locale en priorité 

 La conservation de la qualité de l’air au sein des infrastructures de l’Agropole 

• Concevoir une bonne aération des modules 

• Optimiser l’orientation des bâtiments par rapport au soleil  

• Collecte et gestion des déchets  

• Doter les techniciens de surface d’EPI adéquats  

 la conservation et l’amélioration des cadres de vie et de travail ; 

• Sensibiliser les usagers sur la nécessité de préserver les infrastructures au niveau 

du module centre, des régionaux et enfin des plateformes stockages ; 

• Former les techniciens de surface pour l’entretien et la maintenance des unités de 

transformation dans l’agropole centre ; 
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• Afficher les consignes d’utilisation des toilettes ; 

• Effectuer l’arrosage des espaces verts de nuit ; 

• Privilégier l’éclairage naturel solaire (le jour) ;  

• Utiliser des ampoules électriques à basse consommation ; 

• Mettre en place un réseau de collecte des eaux usées ;  

• Intégrer la gestion de l’hygiène menstruelle dans le design des toilettes pour 

femmes ;  

• Installer suffisamment de poubelles dans des locaux de stockage ; 

• Procéder à l’enlèvement régulier des poubelles ; 

• Sensibiliser tous les usagers sur la gestion écologique des déchets solides ; 

• Accompagner l’institution pour mettre en place un système durable de gestion de 

déchets ;  

• Sensibiliser les usagers et les usagers sur l’hygiène du milieu ;  

• Mettre en place des rampes d’accès pour les personnes à mobilité́ réduite ;  

• Effectuer des visites périodiques du matériel de lutte contre incendie  

• Informer les occupants des règles à suivre en cas d’incendie  

• Organiser des exercices d’évacuation annuels  

• Installation de détecteurs de fumée et d’utilisation des moyens  

• Définir un point de rassemblement  

• Mettre un système de sécurité́ incendie :  

o Système de détection incendie  

o Détecteurs : Optique de fumée, Thermo-vélocimétrique 

o Equipements : alarme, indicateur d’actions, déclencheur manuel etc.  

o Evacuation : consignes, points de rassemblement  

Moyens de lutte :  

o Extincteurs: types d’appareils en fonction de la nature du risque  

o Extincteurs à eau pulvérisée avec additifs 6 litres ou sur roues 25 Kg o 

Extincteurs CO2: 2 Kg, 5 Kg, ou sur roues 10 Kg 

o Extincteurs à poudre ABC 9 Kg  

o Robinets incendie armés (RIA), Tout point du site aménagé atteint par un jet 

de RIA o Reserve minimale incendie  

o Pompes suppresseurs sur alimentation de sécurité́  

 l’amélioration et le renforcement du secteur agricole ; 

• Mettre en œuvre un programme de recherche développement avec les structures de 

recherche (Université, ISRA, DPV, etc.) pour obtention des meilleures semences 

pour l’arachide, le mil et le maïs ; 

• Doter aux producteurs des moins matériels pour assurer la production durable des 

matières premières et pour faire face aux conditions du changement climatique ; 

• Application des mesures adéquates de gestion des pesticides ; 

• Contrôle rigoureux des pesticides distribués aux paysans ; 

• Élimination des pesticides obsolètes ; 

• Formation en gestion intégrée des pesticides ; 

• Respect des doses de pesticides prescrites par l'encadrement ; 

• Promotion de l’usage de la fumure organique ; 

• Formation des acteurs sur l’utilisation des intrants ;  

• Sensibilisation et formation des producteurs et des PME-PMI de transformation ; 

• Élaborer et mettre en œuvre un manuel de gestion agro-pastorale ; 

• Contrôle de l’extension des aménagements agricoles ; 

• Respect des capacités de charges des pâturages ; 

• Gestion et maîtrise des feux pastoraux ; 
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• Concertation entre éleveurs et les agriculteurs (Mécanismes de prévention et 

gestion des conflits) ; 

• Délimitation des parcours de transhumance et des pâturages ; 

• Sensibilisation des acteurs ; 

 la gestion des pistes de production 

• Intégrer dans la conception, sur la base d’études hydrauliques (relativement au 

dimensionnement de l’ouvrage à mettre en place) et hydrologiques (relativement 

aux crues périodiques enregistrées dans la zone), des ouvrages de drainage pour 

garantir la pérennité des écoulements ; 

• Réaliser des caniveaux de drainage le long de l’axe et notamment aux traversées 

d’agglomération ; 

• Caler les exutoires des fossés/canaux en dehors des habitations de manière à 

anticiper sur les risques d’inondation des habitations riveraines de la route, 

• Réaliser des ralentisseurs aux traversées d’agglomération ; 

• Sécuriser par un mur de clôture, les écoles situées à moins de 10 m de la route ; 

• Sécuriser et signaler les sites sensibles contigus à la route ou tout autre site 

cultuel ; 

• Assurer l’entretien courant et périodique des pistes et ouvrages connexes 

(signalisation, ouvrages de drainage, etc.) ; 

• Sensibiliser les populations sur la GRN  

• Renforcer les capacités de surveillance / contrôle des services forestiers des zones 

concernées.  
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J. Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) 

 

Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale va accompagner la mise en œuvre des 

activités du CGES dans les zones d’interventions pour atténuer les impacts négatifs potentiels 

sur les composantes biophysiques et sociales dans la zone d’intervention. C’est aussi l’outil 

qui permet de tirer au profit (au maximum) des retombées positives du projet.  

Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale comporte les procédures du cadre de 

gestion et de surveillance environnemental et social; un cadre institutionnel de mise en œuvre 

du projet, un cadre de suivi et d’évaluation des mesures de gestion, un plan de renforcement 

des capacités techniques, un cadre de gestion des plaintes et réclamations et une évaluation 

financière des coûts des activités prévues.  

 

37. Cadre de gestion et de surveillance environnementale et sociale 

Ce chapitre présente la méthodologie et la procédure de conformité des sous-projets pour la 

préparation, l’approbation, et l’exécution des différents sous-projets composantes du 

programme. Elle permet l’identification des impacts environnementaux et sociaux potentiels 

pouvant découler des activités du Programme et la méthodologie de mise en œuvre et du suivi 

des mesures d’atténuation proposées. 

Le tableau ci-dessous présente les procédures de gestion des enjeux et impacts 

environnementaux et sociaux du projet lors de la phase de la préparation à l’approbation du 

projet. 

Tableau 39 : Les étapes pour la prise en compte de l’environnement pendant la 

préparation du projet 

Phase Actions environnementales et sociales prévues 
Acteurs de mise 

en œuvre 

Préparation 

du projet 

Effectuée : Identification de l’ampleur des travaux et 

détermination et préparation des études 

environnementales et sociales (CGES-PGPP-CPR-EIES 

et PAR)  

- Préparation des TDR et des rapports prévus, 

- Consultation avec les parties prenantes, 

- Intégration de la consultation dans la conception 

technique et les instruments de planification 

environnementale et sociale 

- Conformité environnementale délivrée par l’autorité 

nationale compétente 

CEP-ENABEL-

DEEC-BAD-

Consultant  

Évaluation - Examen et approbation des études (EIES et PAR) 

- Intégration des commentaires de la BAD avant 

publication 

- Intégration des résultats environnementaux et sociaux 

dans le document d’évaluation du projet 

CEP-BAD-

ENABEL-

Consultant 

 - Publication des rapports des EES au niveau national, 

au centre d’information du public de la BAD et sur le 

site Web de la BAD 

- NB. La publication des résumés des études cadres est 

requise au plus tard quatre mois avant le conseil 

d’administration de la BAD qui approuve le projet qui 

après la phase de négociation du prêt. 

 

Négociation 

du projet 

Inclusion des conditions environnementales et sociales 

dans l’accord de prêt 

CEP-BAD-

ENABEL 
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Concernant les différents sous-projets, il s’agit d’un processus de sélection environnementale 

et sociale qui est préconisé au regard de la taille et de la nature de chaque sous-projets. Ce 

processus devra permettre de préciser et de détailler davantage les mesures et de les spécifier 

par rapport aux sites d'implantation des ouvrages prévus. La démarche à suivre et les outils de 

screening sont définis par la législation nationale (code de l’environnement). 

 Screening environnemental et social  

Il a pour but de déterminer les projets qui sont susceptibles d’avoir des impacts 

environnementaux et sociaux négatifs ; et identifier les activités nécessitant des EIES ou les 

simples mesures environnementales à appliquer le cas échéant. Il doit être réalisé au stade de 

planification et de l’élaboration des projets au moyen d’un formulaire qui se présente sous la 

forme d’un questionnaire permettant l’identification des impacts environnementaux et sociaux 

de chaque projet (voir le formulaire de tri préliminaire).  

Le processus screening comprend : 

- le remplissage du formulaire de sélection par le Conseil rural, municipal ou régional ? 

- la transmission du formulaire à la DREEC via l’ARD ;  

- la validation du formulaire par le CRSE et la classification environnementale du projet 

par la DREEC.  

Le formulaire de tri-préliminaire devra permettre de recueillir au niveau local des 

informations sur les problèmes environnementaux et sociaux associés à l’implantation du 

projet en vue de déterminer le travail environnemental à faire. Après avoir identifié et défini 

un sous-projet, la CEP devra solliciter ses experts en Sauvegarde Environnementale et Sociale 

pour la sélection environnementale et sociale de l’activité à réaliser.  

La première étape du processus de sélection portera sur l’identification et le classement de 

l’activité à réaliser, pour pouvoir apprécier ses effets sur l’environnement. Le remplissage du 

formulaire de sélection sera effectué par l’expert environnement de la CEP en collaboration 

avec les services de l’environnement.  

Les activités du projet qui sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou 

indirects sur l’environnement seront identifiées et classées et catégorisées conformément aux 

exigences de la BAD.  

Dans le cadre du projet Agropole, les activités susceptibles de causer des impacts 

environnementaux et sociaux significatifs correspondent aux aménagements industriels qui 

sont déjà définies et classés dans la catégorie A par le Code de l’Environnement et son décret 

d’application. Elles nécessitent généralement une étude d’impact environnemental et social.  

En conclusion, un travail préliminaire de sélection environnemental et social sera effectué par 

les experts en sauvegardes de la CEP/Agropole pour les besoins de catégorisation 

environnementale et sociale des différents sous-projets. La validation de la classification 

environnementale et sociale revient à la DEEC et à la BAD. L’exécution du travail d’étude 

environnemental et social sera effectuée par un consultant agréé au niveau national par le 

MEDD. 

 Préparation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale requis 

La préparation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale s’étend de 

l’élaboration des TDR à la finalisation du rapport d’étude environnementale et sociale (EIES, 

AEI, PAR, PAR abrégé). Les activités rentrant dans ce cadre sont les suivantes : 

✓ Élaboration des TDRS: Elle revient aux experts environnementaux et sociaux de la 

CEP/Agropole. Elle consistera à une analyse des enjeux environnementaux et sociaux 

liés au projet et permettant de définir les grandes orientations pour les études 

approfondies. Des précisions sur les niveaux de détail des études environnementales 

et sociales à réaliser sont données au terme de l’analyse. Les principales actions à 

mener dans le cadre de l’élaboration des TDRS seront: 



Etude  de  fa isab i l i té  de  l ’Agropole  Centre  au Sénégal  
Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) 

Version Finale 

 

 IDEACONSULT International – SACI Sénégal  161 

o L’identification des enjeux environnementaux et sociaux;  

o La définition des orientations pour les études environnementales et sociales 

approfondies; 

o La précision du niveau de détails requis pour les analyses;  

o La définition de la nature des études environnementales et sociales à 

réaliser sur la base de la catégorisation validée par la DEEC; 

o La préparation d’un projet de Termes de Références pour les études 

environnementales et sociales retenues;  

o La transmission du projet de Termes de Références à la DEEC pour 

validation; 

o L’intégration des recommandations de la DEEC dans les TDRs finalisés.  

✓ Sélection d’un bureau d’étude ou d’un consultant pour la réalisation des études 

environnementales et sociale. La sélection du consultant incombe à la CEP. Les 

principales actions entrant dans ce cadre sont : 

o L’appel à candidature pour la sélection d’un consultant agréé;  

o La définition des critères de sélection et la mise en place d’un comité de 

sélection ;  

o La publication l’appel dans les journaux officiels ;  

o La sélection du consultant sur la base des critères prédéfinis.  

✓ Supervision et évaluation des études environnementales  

La CEP devra superviser et évaluer les études environnementales. Les actions qui suivent lui 

incomberont : 

o Mise à la disposition du consultant de l’ensemble de la documentation 

relative au projet/programme (fiche technique du projet, rapport 

d’évaluation des enjeux environnementaux et sociaux, TDRs validés de 

l’étude…) ;  

o Participation aux séances de cadrage de l’étude ;  

o Conduite des missions de reconnaissance de terrain du consultant ;  

o Participation aux séances de consultation du public ;  

o Validation des rapports intermédiaires, et du rapport provisoire et son dépôt 

à la DEEC pour examen et validation par le comité technique ;  

o Préparation, en collaboration avec le consultant, de la réunion de validation 

du rapport provisoire ;  

o Vérification et validation de l’intégration des observations du comité 

technique ;  

o Participation aux audiences publiques aux côtés de la DREEC et du 

consultant ;  

o Validation du rapport final et son dépôt à la DEEC ;  

o Elaboration d’une synthèse de l’étude et publication des résultats 

o Élaboration du rapport (Cette tache revient au consultant dont le travail doit 

être guidé par les TDRs) 

i. Examen, approbation des rapports E&S et obtention du Certificat de Conformité  

Les rapports produits aux termes des études environnementales et sociales devront être 

soumis au niveau national à l’entité nationale compétente (DEIE/DEEC) qui organise la 

réunion du comité technique de pré-validation et des audiences publiques en vue de la 

validation par les populations dans les régionsconcernées conformément aux dispositions de 

la Loi N° 2001 - 01 du 15 Janvier 2001 portant code de l’environnement.  

Les rapports pré-validés par le comité technique sont aussi soumis à l’avis consultatif des 

populations en audience publique. A l’issue de la validation par le comité technique et de la 

prise en compte de l’avis des populations locales, un certificat de conformité est délivré par le 
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Ministre chargé de l’Environnement et du Développement Durable par arrêté ministériel. En 

attente de cet arrêté et pour faciliter le démarrage des travaux, sous réserve des autres 

autorisations administratives et/ou déclarations requises (autorisation de construire, 

autorisation de captage, déclaration de chantier si nécessaire, etc.), la DEEC délivre au projet 

des Agropoles une attestation de conformité environnementale.  

Les rapports d’AEI et d’EIES et des PAR devront également faire l’objet d’une validation par 

la BAD avant l’obtention de l’attestation de conformité environnementale.  

ii. Information et diffusion du rapport d’EIES, d’AEI et du PAR/PAR abrégé 

Après validation du rapport d’EIES, d’AEI, de PAR abrégé, la CEP devra procéder à sa large  

diffusion auprès des populations bénéficiaires et des structures d’appui. Ainsi, des 

exemplaires devront par exemple être déposés aux mairies et être accessibles à tous ceux qui 

désireront les consulter. La législation nationale en matière d’évaluation environnementale 

impose la tenue d’audiences  publiques qui doivent être l’occasion de présenter le rapport au 

public pour validation.  

iii. Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers 

d'appels d'offres et approbation des PGES-chantier 

Les experts en sauvegardes de la CEP, sous la supervision de la BAD, veilleront à 

l’intégration des recommandations et autres mesures de gestion environnementale et sociale 

dans les dossiers d’appel d’offre (DAO), demande de renseignements et de prix (DRP) et 

dossiers d’exécution des projets (DEP). Les coûts liés aux mesures environnementales et 

sociales doivent être intégrés dans le détail estimatif et le bordereau des prix. Les aspects 

sociaux seront particulièrement suivis dans l’intégration des mesures dans les DAO, les DRP 

et les DEP, avec une attention particulière sur les points suivants, notamment :  

- la participation des groupes les plus vulnérables ;  

- la prise en compte du genre ;  

- les violences et abus sexuels ; 

- le contrôle social (citoyen).  

iv. Mise en œuvre du PGES ou du PAR 

Les Entreprises contractantes auront la responsabilité de l’exécution des mesures 

environnementales et sociales, conformément aux directives et clauses environnementales et 

sociales contenues dans les marchés de travaux comme composantes contractuelles.  

v. Suivi et surveillance environnementale de la mise en œuvre des PGES 

La supervision des activités sera assurée par l’Expert Environnemental et Social du projet et 

aussi avec l’appui des Experts de Sauvegardes de la Banque Africaine de Développement. Le 

PGES jouera un rôle d’interface entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre 

et le suivi/surveillance et vérifiera l’effectivité du respect des prescriptions environnementales 

et sociales.  

o La surveillance de proximité de l’exécution des mesures environnementales et sociales 

sera assurée par les responsables QHSE des entreprises et par les bureaux de contrôle 

(mission de contrôle) qui seront commis à cet effet. 

o Le suivi (contrôle régalien) sera effectué par le comité régional de suivi 

environnemental et social (CRSE), sous la coordination de la Division Régionale de 

l’Environnement et des Établissements Classés (DREEC), dans les communes où les 

sous-projets seront mis en œuvre, 

o L’évaluation sera effectuée par des Consultants indépendants, à mi-parcours durant les 

travaux et à la fin du projet du projet. 

o Des Audits annuels : Évaluation systématique des informations environnementales et 

sociales sur le degré de conformité du projet aux conditions environnementales et 

sociales du prêt, aux politiques environnementales et sociales de la BAD ou à tout 
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autre critère défini. Ils seront réalisés chaque année par un Consultant indépendant 

recruté par la CEP/Agropole. 

vi. Reporting 

Pour un meilleur suivi de la mise en œuvre du CGES, le dispositif de rapportage suivant est 

proposé : 

o Des rapports périodiques mensuels ou circonstanciés de mise en œuvre produits par 

les Responsable Qualité-Santé-Sécurité-Environnement (QHSE) des entreprises 

attributaires des travaux et transmis à la mission de contrôle et à la coordination du 

Projet. Cette exigence sera précisée dans les contrats des entreprises ainsi-que 

l’obligation de transmission de ces rapports à la mission de contrôle, 

o Des rapports périodiques (trimestriel, semestriel et annuel) de surveillance de mise en 

œuvre à être produits par les missions de contrôle et transmis à la coordination du 

Projet; cette exigence sera précisée dans les contrats des missions ainsi-que 

l’obligation de transmission de ces rapports à la CEP/Agropole ; 

o Des rapports de suivi élaborés par la CRSE/DREEC seront transmis régulièrement 

(annuellement) à la CEP ;  

o Un rapport mensuel/trimestriel sur la mise en œuvre du PCGES, des PGES et des PAR 

dans le cadre de l’exécution des rapports d’avancement du projet sera transmis à la 

BAD par la CEP/Agropole ; 

o Des rapports annuels ou circonstanciés de suivi et de surveillance de la mise en œuvre 

du PCGES, des PGES et des PAR produits par la CEP et résumeront les résultats des 

rapports trimestriels ainsi-que les résultats des audits de performance. 

Ces rapports devront rendre compte de l’état d’exécution des mesures édictées ainsi-que des 

problèmes rencontrés. 

 

38. Cadre de formation, de sensibilisation et de communication 

 

La communication sur le projet vise à assurer l’acceptabilité sociale du projet et l’inclusion à 

l’échelle communautaire, en mettant tous les acteurs dans un réseau de partage de 

l’information sur le projet proprement dit. Le plan de communication sera élaboré dès le début 

du projet. Les activités spécifiques de communication devront être cohérentes et articulées au 

programme d’IEC prévu au niveau de la Composante B qui porte sur les options de résilience 

face à la vulnérabilité des communautés.  

Le but de cette étape est de mettre en place un dispositif permettant d’orienter le travail. Après 

l’identification et la validation des sites retenus pour la mise en place des modules agro-

industriels et ses aménagements connexes, si l’acquisition de terres incitera le déplacement 

des PAP ; il faut: Identifier l’ensemble des parties prenantes, Sensibiliser les populations par 

rapport aux activités prévus niveau du projet ; Informer les autorités locales, les responsables, 

les chefs et les organismes communautaires au sujet du projet ; Réaliser et publier le 

recensement et la date limite d’admissibilité pour la réinstallation.  

- Procurer une brochure d’information illustrée sur la réinstallation, traitant en détail des 

critères d’admissibilité, des taux d’indemnisation et autres prestations, du calendrier de 

mise en œuvre et de l’ensemble des procédures de recours applicables ; 

- Rédiger et diffuser des bulletins d’information réguliers sur le programme de 

réinstallation. 

Le plan ambitionne d’amener les acteurs à savoir, à l’échelle des collectivités concernées, une 

vision commune et des objectifs partagés des actions entreprises par le projet à chaque niveau 

d’exécution: avant le projet (phase d’identification et de préparation); en cours de projet 

(phase d’exécution); après le projet (phase d’exploitation et d’évaluation rétrospective). Le 

processus de consultation déjà préparé renvoie à la nécessité d’associer pleinement les 
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populations dans l’identification de leurs besoins et de leurs préoccupations sur le projet dans 

une perspective de participation, d’implication et d’efficacité sociale.  

 

 Les étapes du plan de communication, de sensibilisation et de formation sont les suivantes: 

- l’élaboration d’un plan d’engagement des parties prenantes qui permet de faire 

l’analyse de la situation de référence sur les différents acteurs et de maîtriser les 

interventions selon les différents niveaux. il incitera vers un dialogue avec les parties 

prenantes et identifiera toutes les actions prévues afin d’identifier, les forces, 

faiblesses, opportunités et menaces liées au projet et à sa zone d’intervention 

d’implantation ; 

- la définition de la stratégie qui permet d’identifier les parties prenantes devant faire 

l’objet d’une communication active, d’évaluer les axes de communication, messages, 

supports de communication en capitalisant les canaux traditionnels et processus 

existants de dialogue communautaire, le planning d’exécution articulé aux activités du 

projet et les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires ; 

- Les consultations publiques qui devront aussi être conduites dès la sélection 

environnementale et sociale des sous-projets. Ces consultations permettront 

d’identifier les principaux problèmes et de déterminer les modalités de prises en 

compte des différentes préoccupations, craintes, avis et recommandations des acteurs. 

Les résultats des consultations devront être incorporés dans le rapport de l’EIES et 

seront rendus accessibles au public.  

a. Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet 

La formation en gestion environnementale et sociale va concerner les membres du CTR et du 

CRSE sur les enjeux environnementaux et sociaux, y compris ceux d’EAS/HS liés à la mise 

en œuvre des activités du projet. Ces acteurs ont la responsabilité d'assurer l'intégration de la 

dimension environnementale et sociale dans les différents sous-projets. Ils assurent chacun en 

ce qui le concerne les études, le suivi ou le contrôle environnemental des projets. 

Il consiste à organiser un atelier régional de formation par région pour imprégner les 

différents acteurs partenaires impliqués dans le suivi des travaux prévus dans les dispositions 

du CGES. Les sujets seront centrés autour  

- Des enjeux environnementaux et sociaux des sous projet ; 

- De l'hygiène et la sécurité des travailleurs ; 

- Des réglementations environnementales et sociales appropriées ; 

- Des directives de la BAD ; 

- Des méthodes d'évaluation environnementale ; 

- Les Stratégies d’adaptation aux changements climatiques.  

La formation vise aussi à renforcer leur compétence en matière d'évaluation 

environnementale, de contrôle environnemental des travaux et de suivi environnemental afin 

qu'ils puissent jouer leur rôle respectif de manière plus efficace dans la mise en œuvre des 

projets. Des formateurs qualifiés seront recrutés par le projet d’agropole et appuyés, au 

besoin, par les agents de la DEEC avec l'appui de consultants nationaux en évaluation 

environnementale et sociale. 

L’objectif est d’optimiser la valorisation des infrastructures mis en place tout en assurant un 

transfert de compétences en vue de pérennisation. Pour ce faire, des programmes de 

formation, d’appui à l’organisation et à la structuration seront menés pour les bénéficiaires 

directs des activités.  

Les modules de formation seront choisis sur la base des consultations itératives des 

partenaires ayant signé un protocole d'accord avec le projet. Les activités de renforcement 

vont accompagner la mise en œuvre des actions de production agricoles, de la gestion des 

pesticides et des déchets. Il s’agira de doter les producteurs de nouvelles capacités techniques 
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et organisationnelles, en partant de la situation existante. Un accent sera également mis sur le 

renforcement des capacités des acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre des actions, 

comme les collectivités territoriales. 

Dans le but d’accompagner la valorisation des infrastructures de l’Agropole, diverses 

formation seront mises en œuvre pour accompagner les bénéficiaires du projet. 

a. Information-Sensibilisation et la communication 

L’objectif est d’optimiser la valorisation des infrastructures mis en place tout en assurant un 

transfert de compétences en vue de pérennisation. Les activités d’Information, l’Education et 

la Communication pour le changement de comportement (IEC) doivent être axées 

principalement sur les problèmes environnementaux  et CC liés aux projets ainsi-que les 

stratégies à adopter pour y faire face. Ces interventions doivent viser à modifier 

qualitativement et de façon durable le comportement de la population locale. Leur mise en 

œuvre réussie suppose une implication dynamique de toutes les composantes de la 

communauté. 

Pour ce faire, des programmes de formation, d’appui à l’organisation et à la structuration 

seront menés pour les bénéficiaires directs des activités. Un accent sera également mis sur le 

renforcement des capacités des acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre des actions, 

comme les collectivités territoriales.  

Les Campagnes   d’information   et   de sensibilisation  porteront généralement sur   la    

nature   des travaux, l’implication des acteurs locaux, les enjeux environnementaux et 

sociaux, les    bonnes pratiques agricoles et pastorales, la sécurité, la santé et l’hygiène lors 

des travaux 

Tableau 40 : Synthèse des modules de formation et de sensibilisation et les thèmes 

spécifiques  

Modules Thèmes Acteurs 

impliqués 

Les bonnes 

pratiques 

agricoles 

durables 

les techniques de mise en place et de suivi des pépinières, de 

repiquage   
- Populations, 

- Membres 

des Conseils 

département

aux 

- Membres 

des Conseils 

municipaux 

- Membres 

des Conseils 

Villageois 

de 

Développem

ent (CVD) 

- PME-PMI ; 

GIE 

- Associations 

de 

Producteurs 

agricoles et 

(OP, ONG, 

etc.) 

les techniques de fertilisation (minérale et organique) et les 

techniques d'entretien des cultures (surveillance 

phytosanitaire) 

les techniques de récolte et de stockage, de conservation des 

produits agricoles 

les systèmes d’information climatique  

les 

évaluations 

environnem

entales et 

sociales 

Les procédures d’organisation et de conduite des EIES 

(Diagnostic de la situation de référence, des résultats, des 

impacts, du suivi et de la mise en œuvre);  

Les procédures Genre et Inclusion Sociale dans l’EES 

Appréciation objective du contenu des rapports d’EIES 

Procédures d’évaluation environnementale et sociale de la 

BAD  

Procédures juridique et réglementaires en EES 

GRN-

Industrie et 

CC 

Les stratégies de Gestion Durables des Ressources 

Naturelles dans le cadre des aménagements industriels ;  

o Identification de la situation de référence, des 

contraintes, des principes, des techniques et des 

outils de conservation durable des ressources 

naturelles, 

o Stratégie de suivi et évaluation des indicateurs des 

activités  
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Gestion des ressources en eau dans le projet 

Mise en œuvre des Plan d’adaptation aux CC 

Gestion des 

risques  

les risques de santé et de sécurité 

les risques à la gestion des pestes et pesticides 

les risques d’intoxication dans la manipulation des pesticides 

Les risques d’émissions sur les milieux biophysiques 

Les risques d’incendie et d’accidents dans les UT 

La gestion des plaintes et réclamations et des risques de 

VBG  

Sensibilisat

ion-

information 

Le Plan d’engagement des parties prenantes dans la vie du 

projet 

 

les enjeux  environnementaux et sociaux du projet dans les 

zones impactées et le plan de gestion et de développement 

des Agropoles 

 

la gestion des pestes et des pesticides,   

Les normes de la sécurité et l’hygiène lors des travaux et 

l’exploitation des UI 

 

 

b. Budget des activités de formation, sensibilisation et de communication 

Formation : Il s’agira d’organiser 05 ateliers (un dans chaque région ciblé par le projet), qui 

vont regrouper l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociale du CGES. Une provision de 100 000 000 FCFA (dont 10 000 

000FCFA par atelier) permettra  le recrutement d’un consultant formateur, l’élaboration et la 

diffusion des modules de formation, les frais d’organisation d’atelier (salle, matériel et   

pause-déjeuner) et   les   frais   de   transports   des   participants. Ces coûts comprendront : le 

recrutement du Consultant qui va préparer les modules de formation et les diffuser, mais 

aussi les frais liés à l’organisation des ateliers (location salles, transports des participants, 

pause-café, etc.). 

Information-Sensibilisation-Communication (IEC): Il s’agira de recruter des structures 

privées au niveau local (ONG- Cabinets local) pour mener des activités d’information et de 

sensibilisation des populations et d’accompagnement social des producteurs et PMA-PMI, et 

des GIE- Associations organisées au niveau de chaque site ciblé par le projet. Il est prévu 20 

campagnes de sensibilisation (1 dans chaque site concerné), à raison de 5 000 000 FCFA par 

séance, soit un montant global forfaitaire de 100 000 000 FCFA. Ces coûts comprennent la 

confection et la diffusion des messages, l’organisation et la tenue des séances publiques 

d’information. 

Tableau 41 : Evaluation des coûts des besoins en formation-sensibilisation et 

communication 

Mesures de Formation et sensibilisation Unité  Quantité Prix 

unitaire 

Total 

(FCFA) 

Ateliers régionaux  de formation des 

acteurs sur les procédures d’évaluation 

environnementale et sociale nationale et 

de la BAD  

Par région 04 5.000.000 20.000.000 

Atelier régionaux de formation des 

acteurs sur la prise en charge de l’usage 

des pestes et des pesticides et les déchets 

Par région 04 5.000.000 20.000.000 

Ateliers régionaux d’information et de 

sensibilisation sur les bonnes pratiques 

Par région 04 5.000.000 20.000.000 
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agricoles durables  

Atelier de formation sur l’élaboration et 

la mise en œuvre des PACC  

Par région 04 5.000.000 20.000.000 

Atelier de formation sur la gestion des 

enjeux et des risques des projets 

d’aménagement industriels 

Par région 04 5.000.000 20.000.000 

Sous-total 100.000.000 

Séance d’IEC au niveau des collectivités  

sur  

Par site 20 5.000.000 20.000.000 

Sous-total 100.000.000 

Grand-Total 200.000.000 

 

39. Cadre Institutionnel de mise en œuvre du CGES 

 

La gestion environnementale et sociale du projet implique diverses parties prenantes dont les 

qualifications et les expériences doivent répondre aux exigences de la BAD et celles de la 

législation nationale applicables. 

L’analyse des capacités en matière de gestion environnementale et sociale révèle que 

certaines entités disposent de ressources humaines et techniques aptes à prendre en charge les 

exigences du CGES.  

La Coordination, la supervision/contrôle et la facilitation de la gestion environnementale et 

sociale pour la mise en œuvre du CGES concerne les acteurs suivants :  

L’équipe de la CEP/Agropole, les membres des Comités Régionaux de Suivi 

Environnemental (CRSE), les autorités des communes bénéficiaires, les autorités 

administratives, les services techniques compétents ayant un mandat réglementaire  en lien 

avec la gestion environnementale et sociale au niveau déconcentré (DREECs, Eaux et Forêts, 

DRDR, Inspection Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale, Districts sanitaires, etc) ;  

Les rôles et les responsabilités de chaque acteur dans la  gestion environnementale et sociale 

pour la mise en œuvre du CGES sont définis ci-après: 

• La CEP/Agropole: elle aura la responsabilité globale de la mise en œuvre du présent 

CGES et du respect des instruments de sauvegardes de la BAD relatives au 

programme. Elle assure, la préparation desdits documents, l’obtention des certificats 

de conformité requis par la réglementation nationale pertinente avant toute action. Elle 

rend compte, à travers son Coordonnateur, au comité de pilotage de toutes les 

diligences, et s’assure que la BAD, l’ENABEL, la DEEC et les autres acteurs 

reçoivent tous les rapports trimestriels ou mensuels produits par la CEP sur la 

performance environnementale et sociale du projet d’Agropole Centre. Il est 

responsable de l’approbation de la catégorisation et de la diffusion du rapport de 

surveillance. Il va appuyer les activités de renforcement des capacités des autres 

structures impliquées dans la mise en œuvre du projet, et est responsable de 

l’application des mesures de sauvegarde du projet. Elle garantira l’effectivité de la 

prise en compte des aspects et des enjeux environnementaux et sociaux dans la 

planification et l’exécution des activités du projet.  

• L’antenne régionale du projet qui, en son sein, dispose d’un Coordonnateur 

régional, des assistants en Sauvegardes Environnementales et Sociales, un Spécialiste 

Suivi-Evaluation, un assistant en passation de marché.  

• Le Spécialiste en Sauvegardes Environnementales (SSE)  est responsable de la 

sélection environnementale (Screening-remplissage des formulaires), la détermination 

du type d’instrument spécifique de sauvegarde ;  la préparation et l’approbation des 

TDR, le suivi de la réalisation des évaluations environnementales, la validation du 
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document et l’obtention du certificat de conformité environnementale, la publication 

du document ; l’approbation du PGES entreprise, l’exécution/Mise en œuvre des 

mesures non contractualisées avec l’entreprise de construction, la surveillance interne 

de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales, le renforcement des 

capacités des acteurs sur la mise en œuvre  environnementales et sociales et l’audit de 

conformité environnemental et sociales du projet. Il s’assure de la qualité de tous 

documents de sauvegardes du projet en particulier ceux à transmettre à la BAD et à 

ENABEL et à la DEEC. Il est responsable aussi de la mise en œuvre des actions 

relatives à la prévention, atténuation et réponse aux risques d’EAS/HS. Il/Elle produit 

aussi des rapports mensuels sur la performance environnementale du projet.  

• Le Spécialiste en Sauvegarde sociale (SSS) : est responsable de la sélection sociale 

(Screening-remplissage des formulaires), la détermination du type d’instrument 

spécifique de sauvegarde ;  la préparation et l’approbation des TDR, le suivi de la 

réalisation des évaluations sociales, y compris la consultation du public, la validation 

du document, la publication du document ; le suivi de la mise en œuvre des Plans 

d’action de réinstallation (PAR), l’approbation des PGES entreprise, la surveillance 

interne de  la mise en œuvre des mesures sociales, le renforcement des capacités des 

acteurs sur la mise en œuvre sociales et l’audit de conformité environnementale et 

sociale du projet. Il/Elle produit aussi des rapports mensuels sur la performance 

sociale du projet.  

• La DEEC: elle validera la classification environnementale des sous-projets, assurera 

le suivi environnemental et social des activités du projet, mais aussi l’approbation des 

éventuelles EIES ainsi-que l’adoption et la diffusion des informations issues du 

PCGES et des PGES spécifiques. Elle appuie à la préparation et à l’approbation des 

TDR, la validation du présent CGES, des EIES, et elle est responsable du Suivi 

environnemental et social. Au niveau régional, la DEEC s’appuie sur ces services 

régionaux (les DREEC) pour le suivi de proximité. Elle participera aussi au suivi 

environnemental et social externe des sous-projets ; suivant la nomenclature des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), assurera la mise 

à disposition des documents afférents aux classifications (arrêtés d’autorisation 

d’exploitation ou récépissé de déclaration) et réalisera les inspections desdits 

établissements. Par ailleurs, il validera les éventuels Plans d’Opération Interne (POI) 

qui seront élaborés dans le cadre du projet et participera au suivi des paramètres de 

pollution des sites du projet; 

• les CRSE (comités régionaux de suivi environnemental) : Sous la présidence de 

l’autorité administrative régionale, ils sont constitués par l’ensemble des Directions 

régionales et départementales des Ministères Techniques de la région. Ils sont 

coordonnés par les services régionaux de l’environnement. Ces services techniques 

régionales et départementales des zones d'intervention du Projet sont concernées et 

seront associées à toutes les activités se déroulant dans leurs champs et zones d’action 

pendant et après le projet ; 

• la Direction de la Protection des Végétaux (DPV): elle accompagnera le projet pour 

la mise en œuvre et le suivi des dispositions et mesures liées du PGPP; 

• le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique: il accompagnera le projet pour 

l’élaboration et la mise en œuvre du PGPP ; 

 Les cabinets de supervision: Ayant en leur sein un Expert en gestion des questions 

environnementales et sociales, celui-ci est chargé du suivi au jour le jour de la mise en 

œuvre des dispositions et mesures des documents de sauvegardes spécifiques élaborés 

par les entreprises des travaux. Ils assureront la surveillance environnementale et 

sociale. En effet, en plus du contrôle traditionnel des travaux, les cabinets de 
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supervision recrutés seront chargés de contrôler sur le chantier le respect de 

l’application des mesures environnementales et sociales. Ils sont responsables au 

même titre que l’Entreprise de la sauvegarde de l’environnement et du social pour ce 

projet. Il supervise l’exécution du PGES-chantier et doit produire des rapports 

mensuels sur la conformité E&S du chantier.  

 Les entreprises des travaux : Elles auront pour responsabilité à travers leur Expert en 

Environnement, l’élaboration et la mise en œuvre des dispositions et mesures des 

documents spécifiques de sauvegardes liées à leurs travaux (Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale-Chantier, Plan d’Assurance Environnement, Plan 

Particulier de Gestion et d’Elimination des Déchets, Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de la Santé, etc.) et de la rédaction des rapports de leur mise en œuvre ;  

 Les Laboratoires de recherche: ils participeront aux analyses et au suivi de la 

pollution des eaux (de surface et souterraine) par les intrants agro-chimiques 

(pesticides, engrais, etc.) dans les zones barrages et périmètres irrigués du projet ; 

 Les Communes et les régions: au regard des compétences qu’elles assument, 

disposent de services techniques relativement performants et rencontrent des 

difficultés financières et matérielles à exercer leurs prérogatives en matière 

d’amélioration des conditions de vie, de gestion de l’environnement et des déchets. 

 Les ONG et les associations communautaires: En plus de la mobilisation sociale, 

elles participeront à la mise en œuvre et au suivi de la mise en œuvre du CGES. Ainsi, 

ces rapports sur la performance E&S du projet d’Agropole Centre fourniront un 

dossier précis et objectif de la mise en œuvre du projet, y compris le respect du PEES 

et des exigences des directives environnementales et sociales. Ces rapports 

comprendront de l'information sur l'engagement des intervenants effectuée pendant la 

mise en œuvre du projet. De plus, il est important pour l’ensemble des acteurs du 

projet de veiller à la performance environnementale et sociale du projet conformément 

à l'accord juridique (y compris le PEES) de la BAD. 

 

40. Calendrier de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales du PI s’établira 

comme suit. 

MESURES ACTIONS PROPOSEES PERIODE DE REALISATION 

An 1 An2 An3 An4 An

5 

Mesures 

d’atténuation 

Suivi des mesures d’atténuation du 

PCGES du programme 

     

Mesures 

institutionnelles 

Recrutement d’un Spécialiste en 

Sauvegarde Environnementale (SSE), 

d’un Spécialiste en Sauvegarde Sociale 

(SSS), et deux Assistants en sauvegarde 

environnementales et sociales pour 

appuyer les deux Spécialistes de l’Unité 

de Gestion du Projet 

     

Mesures 

techniques 

Réalisation des EIES et des PAR      

Elaboration et Mise en œuvre de Plans 

d’Adaptation de Changement 

Climatiques  

     

Situation de référence et mise en place 

d’une base de données 

environnementales (assainissement, eau 
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et santé) et sociales dans le secteur de 

l’Industrie 

 Elaboration d’un manuel de bonnes 

pratiques environnementales et sociales 

d’entretien et de gestion des 

infrastructures et des équipements 

industriels 

     

Formation Formation des acteurs en gestion 

environnementale et sociale des projets 

     

 Formation du CTR et du CRSE sur 

PCGES, le PGPP et le CPR 

     

Sensibilisation Sensibilisation-Communication (IEC)      

 Forum de Mobilisation Sociales des 

populations locales sur les enjeux du 

projet 

     

MGP Mise en œuvre et suivi du MGP      

Mesure de suivi et 

Evaluation 

Suivi et 

surveillance 

environnemen

tale et sociale 

Suivi de proximité       

Supervision 

Audit de 

conformité 

environnemen

tale et sociale 

du projet 

Evaluation      

 

 

41. Cadre  de suivi et évaluation du CGES 

Le programme va porter sur la surveillance, le suivi, la supervision, l'évaluation à mi-parcours 

et l'évaluation annuelle. Le suivi sera permanent et sera toutefois, complété par des missions 

de supervision. La surveillance de proximité est confiée aux assistants sauvegardes de 

l’antenne régional de l’agropole centre, aux bureaux de supervision des travaux en place. Un 

budget relatif à ce dispositif doit être prévu. Le suivi externe est assuré par le Comité régional 

de suivi environnemental (CRSE), sous la coordination de la DEEC.  

Quant à l’évaluation qui consiste à marquer une halte pour faire le point et apporter des 

réajustements dans la dynamique d’ensemble visant à atteindre les objectifs fixés, elle 

interviendra au stade de mi-parcours et au terme du projet. Le comité technique régional va 

assurer la supervision au niveau régional et pourra renseigner le comité de pilotage. En plus, 

le suivi va nécessiter au besoin des analyses de laboratoires (physicochimiques, biologiques et 

bactériologiques, toxicologiques et sanitaires). Ces indicateurs servent à apprécier le niveau 

de mise en œuvre du CGES sur : 

- Le recrutement de Spécialiste Environnemental et social au niveau de l’antenne 

régional;  

- L’implication des services techniques dans le suivi et la supervision des activités du 

CGES (CRSE/DEEC) ; 

- La réalisation des EIES/PAR dans la mise en œuvre des activités du CGES ; 

- La situation de référence et de la base de données « environnement/industrie/CC » ; 

- L’élaboration d’un manuel de bonnes pratiques environnementales et sociales de 

gestion des équipements et infrastructures en Industrie Agro-alimentaire, 

- La mise en œuvre des activités de formation et de la sensibilisation du PCGES;  
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- L’effectivité de la coordination et du reporting du suivi environnemental et social ; 

- Le nombre d’accidents liés au non-respect des mesures de sécurité. 

Ces indicateurs seront suivis au niveau interne par l’équipe sauvegarde de la CEP qui devra 

effectuer régulièrement l’évaluation de la mise en œuvre de ces différents indicateurs avant, 

pendant et après la mise en œuvre du projet d’agropole centre. 

 

c. Budget des activités de suivi et de supervision  

Pour le suivi, il est proposé un suivi permanent de la mise en œuvre des PGES au niveau de 

toutes les infrastructures durant toute la phase de vie du Projet, soit un coût total de 235.000 

000 FCFA pendant 05 ans. Les coûts sont répartis de la manière suivante: le Module Central 

(25M), le Module régional (15M) et les plateformes (20M). Ils comprennent toutes les 

mesures de gestion des impacts négatifs prévues dans les PGES des EIES spécifiques. Les 

coûts liés au recrutement des experts sauvegardes (SSE et SSS) et des deux assistants en 

sauvegardes sont intégrés dans cette rubrique. Il s’agit des ressources humaines qui vont 

piloter le projet au niveau du centre et qui seront appuyé par l’équipe sauvegarde de la CEP 

dans la réalisation de ses missions de suivi et de supervision. Ce personnel sera mobilisé 

permanemment sur le terrain et pendant toute la durée d’exécution du projet. 

Les coûts du suivi externe assuré par les membres du CRSE sous la coordination des 

DREECs sont estimés annuellement à 5.000.000 F, soit un montant global de 20.000.000 

FCFA pour la durée du projet. Ces coûts comprennent les frais liés au déplacement des 

agents techniques sur le terrain, aux frais de séjour, perdiems. 

En plus, le suivi va nécessiter des analyses physicochimiques, biologiques et 

bactériologiques, toxicologiques et sanitaires, pour une provision estimée à 50.000.000 

FCFA (ces coûts sont estimés sur une base d’analyses annuelles de 10 millions, incluant les 

frais d’analyse, les frais de transport et de séjour des agents sur les sites, l’achat de réactifs et 

autres matériel et produits de laboratoire).  

Pour l’évaluation, on retiendra trois évaluations : une évaluation annuelle, une à mi-parcours 

et une à la fin du projet, soit un total de 40.000 000 FCFA (dont la répartition est présentée 

ci-dessous. Ces coûts comprennent le recrutement de consultant (rémunération et frais de 

transport et de séjour, en trois phases; annuelle, à mi-parcours et à la fin du projet). 

 

Tableau 42 : Coûts détaillés des mesures de suivi et supervision 

Mesures de suivi-supervision  Sous-activité Nombre  

Prix 

unitaire 

(FCFA) 

Total 

(FCFA) 

Provisions pour  

la mise en œuvre des PGES 

Module central  01 25.000.000 25.000.000 

Module 

régional 
04 15.000.000 60.000.000 

Plateformes 15 10.000.000 150.000.000 

Sous-total 20  235.000.000 

Recrutement d’un Spécialiste en 

Sauvegarde Environnementale (SSE) 
 01 2.000.000 

 

120.000.000 

Recrutement d’un Spécialiste en 

Sauvegarde Social (SSS) 
 01 2.000.000 

 

120.000.000 
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Deux Assistants en sauvegarde 

environnementales et sociales  

Pendant la 

durée du projet 
02 1.000.000 120.000.000 

Analyses physicochimiques, 

biologiques et bactériologiques; 

toxicologiques et suivi 

épidémiologique et sanitaires 

(annuelles) 

Au niveau des 

modules/annuel 
05 10.000.000 50.000.000 

Suivi externes par les membres du 

CTR et CRSE 
forfait 

04 CRSE 

sont 

concernés 

5.000.000 20.000.000 

Sous-Total    665.000.000 

 

 

d. Budget des activités d’évaluation 

 

Tableau 43 : Budget de réalisation des activités d’évaluation 

Mesures d’évaluation 
Sous-

activité 
Nombre  

Prix unitaire 

(FCFA) 

Total 

(FCFA) 

Evaluation annuelle de la mise en 

œuvre du PCGES et du PGPP 
forfait 

Une évaluation/ 

AN 
5.000.000 20.000.000 

Evaluation mi-parcours et en fin de 

projet  
forfait 

02 missions 

durant le projet 
10.000.000 20.000.000 

Sous-Total    40.000.000 

 

42.  Cadre de renforcement des capacités institutionnel et technique 

Les mesures de renforcement des capacités institutionnelles et techniques visent à renforcer 

les moyens humains et matériels permettant de faciliter la mise en œuvre de l’exécution et de 

la gestion des mesures prévues par le CGES. Elles prennent en charge : 

- l’appui aux acteurs techniques du cadre institutionnel de mise en œuvre de la gestion 

environnementale et sociale, 

- l’élaboration   d’un   manuel   de   bonnes   pratiques environnementales de sécurité et 

d’entretien, 

- la provision pour la  réalisation des Etudes d’Impact Environnemental et social et des 

PACC et PEPP; 

- l’élaboration de la Situation de référence et de la mise en place d’une base de données 

environnementales (Assainissement, Eau et Santé)  dans le secteur de l’Industrie, 

- l’Elaboration d’un manuel de bonnes pratiques environnementales et sociales 

d’entretien et de gestion des infrastructures et des équipements industriel; 

 

c. Budget des activités de renforcement technique et institutionnel 

❖ Provisions pour la réalisation des EIES/PAR 

Les activités du projet vont nécessiter la conduite des études EIES et PAR. Chaque EIES sera 

accompagné d'un Plan de Gestion environnementale et Sociale (PGES) en vue d’atténuer, de 
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réduire, ou de compenser les impacts négatifs sur les milieux biophysique et humain. Les 

services de consultants chargés de leurs élaborations et les coûts de mise en œuvre de leurs 

EIES vont nécessiter des fonds qu’il convient de prévoir. Il s’agit d’élaborer cinq (05) EIES 

pour les modules (centraux et régionaux) et 15 AEI pour les plateformes associés aux tracés 

des pistes de production non encore identifiés. Pour ce poste une provision globale de 240 000 

000 FCFA a été retenue, sachant que l’on peut estimer à 30.000.000 FCFA la réalisation 

d’une EIEA pour les modules et 10.000.000 FCFA pour les AEI par plateforme. 

❖ Provisions pour la réalisation des Plans d’Adaptations au CC et de PEEP 

Des activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre de stratégies d’adaptation aux 

changements climatiques doivent faire l’objet de planification au niveau de chaque 

département. C’est ainsi qu’un budget de 65.000.000 FCFA (soit 5.000.000 par plan ) a été 

prévu pour la planification et la mise en œuvre de ces documents. Un consultant sera commis 

à cet effet pour réaliser cette mission. 

Conformément aux exigences de la BAD, en matière de consultation et d’implication du 

publique, un plan d’engagement et de gestion des parties prenantes sera préparé au niveau de 

chaque région pour assurer l’implication et l’intervention des parties prenantes dans le projet 

et à tous les niveaux. Un budget de 10.000.000F a été prévu pour recruter le consultant 

(honoraires, frais d’organisation des ateliers de terrain, perdiems, frais de séjour, restitution, 

etc). 

❖ Elaboration d’une situation de référence et de la mise en place d’une base de 

données sur le développement de l’industrie-alimentaire 

Il s’agira de recruter un consultant pour mettre en place cette base dans le secteur de 

l’industrie agro-alimentaire. Une provision de 20 000 000 FCFA permettra de prendre en 

charge l’établissement d’une situation de référence, la collecte des données, l’élaboration des 

outils de suivi, la conception et l’élaboration d’un programme de gestion des producteurs 

agricoles et la formation du personnel. 

❖ Provisions pour l’élaboration d’un manuel de bonnes pratiques environnementales 

et sociales de gestion des équipements et des aménagements industriels 

La mise en œuvre des activités de transformation devra se faire avec des mesures 

d’accompagnement sur le plan sécuritaire, organisationnel et environnemental. Il s’agit de les 

préparer sous forme de programme d’IEC dans les localités d’intervention avant de les 

appliquer sur le terrain. Il sera intégré dans ce manuel, les bonnes pratiques de gestion 

intégrée des Pesticides et des vecteurs et des déchets (tous types provenant) en  prévision  des  

problématiques sanitaires  liées  à l’exploitation des zones de stockage et au  développement 

des activités  agricoles. Une provision de 20 000 000 FCFA est prévue pour réaliser ces 

actions.  

❖ Provisions des mesures de lutte et d’adaptation aux CC  

Cette rubrique développe des activités de gestion et de restauration durables des terres. Il 

s’agit de vulgariser les pratiques et les technologies innovantes résilientes qui favorise 

l’amélioration des conditions environnementales et sociales des activités agricoles et les 

moyens d’existence des ménages face à la consommation énergétique. Les sous-activités sont:  

• Réaliser les pépinières communautaires pour la promotion de la Régénération 

Naturelle Assistée (RNA) sur les 20 sites directement impactés; 

• Mettre en place un programme de reboisement compensatoire (10000 ha) ; 

• Installer des bio-digesteurs au niveau des ménages et promouvoir des unités de 

biofertilisants auprès des acteurs des filières ciblés 

La mise en œuvre de ces activités devra se faire avec les services techniques compétents des 

Eaux et Forêts, du PNB (programme national de biogaz) avec l’appui des autorités des 

collectivités locales et administratives. A cet effet, une provision de 300.000.000 FCFA est 

prévue pour réaliser ces actions.  
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➢ Reboisement compensatoire: une provision de 100.000.000 FCFA sera faite pour la 

réalisation de cette action, ce budget intègre toutes les phases de la réalisation du 

programme (l’identification et la délimitation des sites, organisation des populations, 

la production de plants, les journées de plantation, l’arrosage et le suivi et la 

supervision). 

➢ Aménagement de pépinières communautaires,   

➢  Promotion de bio-digesteurs 

 

Tableau 44 : Evaluation des coûts des mesures techniques et institutionnelles 

Mesures techniques Sous-

activités 

Quantit

és 

Prix 

unitaire 

(FCFA) 

Prix total 

(FCFA) 

Réalisation d’AEI/EIES Module 

central 

1 30.000.000 30.000.000 

Module 

régionaux 

4 15.000.000 60.000.000 

Plateformes 15 10.000.000 150.000.000 

Sous-total   240.000.000 

Elaboration d’un Plan 

d’engagement des parties 

prenantes du programme 

 1 10.000.000   10.000.000 

Elaboration et Mise en œuvre 

de Plans d’Adaptation aux 

CC/Départements 

 13 5.000.000    65.000.000 

Elaboration d’un manuel de 

bonnes pratiques 

environnementales et sociales 

de gestion des équipements et 

des infrastructures en 

Industrie Agro-alimentaire 

 1 10.000.000    20.000.000 

Elaboration d’une situation 

de référence et de mise en 

place d’une base de données 

industrie-alimentaire et 

environnement 

 1 10.000.000    10.000.000 

Mesures de lutte et 

adaptation aux CC 

Réalisation 

de  

reboisement 

compensatoir

e 

1000ha Forfait 100.000.000 

Aménagemen

t de 

pépinières 

communautai

res 

20 10.000.000 200.000.000 

Installations 

de bio-

digesteurs et 

d’unités de 

fertilisants 

5000 Forfait 50.000.000 
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organiques 

 Sous-total   170.000.000 

Total    515.000.000 

 

 

 

43. Mécanisme de gestion des plaintes 

Le principal objectif d'un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) est d'aider à résoudre les 

plaintes et les griefs d'une manière opportune, efficace et efficiente qui satisfait toutes les 

parties concernées. Plus précisément, il fournit un processus transparent et crédible pour des 

résultats équitables, efficaces et durables. Il renforce également la confiance et la coopération 

en tant que partie intégrante d'une consultation communautaire plus large qui facilite les 

actions correctives. Le MGP qui est sensible aux plaintes est également une mesure de traiter 

ces incidents car il développe de procédures spécifiques qui garantissent la confidentialité et 

la sécurité de la plaignante et le présumé auteur, ainsi que toutes les actions sont axées sur la 

survivante, et pourtant offre aux survivants un moyen sûr de signaler les abus et d'accéder aux 

services.  Plus précisément, le MGP : 

• Fournit aux personnes concernées des moyens de déposer une plainte ou de résoudre 

tout différend pouvant survenir au cours de la mise en œuvre des projets ; 

• S'assure que des actions de réparation appropriées et mutuellement acceptables sont 

identifiées et mises en œuvre à la satisfaction des plaignants ;  

• Fournit des références aux services pour les suivis et 

• Évite la nécessité de recourir à des procédures judiciaires. 

Ce mécanisme se justifie par le fait que dans la mise en œuvre des travaux et des mesures 

compensatoires y relatives, plusieurs conflits peuvent surgir. Ces conflits peuvent être liés aux 

problèmes suivants:  

✓ Conflit sur la propriété d’un bien ou sur le titre de succession, à l’issue d’un divorce, 

conflits entre héritiers ;  

✓ Divergences dans l’acquisition et l’occupation des terres ;  

✓ Atteinte à une activité commerciale d’un riverain ;  

✓ Dégradation des biens au-delà de l’emprise du projet ; 

✓ Nuisances et perturbations permanentes des riverains par les travaux…  

✓ Exploitation et abus sexuels et le harcèlement sexuel, pédophilie, etc. ; 

✓ Discrimination basée sur le genre ou la vulnérabilité ; 

 Types des plaintes et conflits potentiels à traiter 

Il est à signaler que ce mécanisme s’avère important car au cours de la mise en œuvre du 

Projet plusieurs types de conflits peuvent survenir, parmi lesquels :  

• des préjudices et désagréments causés par l’exécution des travaux des infrastructures 

et aménagements du Projet (modules, plateformes départementales, pistes rurales, 

etc.) ; 

• des conflits autour des sites d’emprunts ; 

• des griefs soulevés par les travailleurs des chantiers du Projets sur leurs conditions de 

travail et le non-respect de leurs droits relativement à la législation sur le droit du 

travail ; 

• des Violences Basées sur le Genre (VBG) ou des Violences Contre les Enfants (VCE) 

subis par les populations riveraines des chantiers du Projet ; 

• des erreurs ou omission dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens ;  

• des désaccords sur les limites de parcelles, la propriété d'un bien, l'évaluation d'une 

parcelle;  
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• des désaccords sur les mesures de réinstallation (montants des compensations, types 

de compensation, etc.) ;  

• des dissensions familiales sur le partage des ressources de compensation au sein d’une 

famille ;  

• des conflits sur la propriété d'une parcelle ou d’un bien ; 

• etc. 

 Structure du Mécanisme de Gestion des Plaintes 

 

❖ Comité Local de Médiation 

La première instance qui peut être saisie par le plaignant pour exprimer sa plainte est le 

Comité Local de Médiation villageois ou de quartier. Pour ce faire, le plaignant pourra 

s’adresser au Chef de village ou au Délégué de quartier en se déplaçant ou à travers d’autres 

canaux (appel téléphonique, sms, Email ou WhatsApp).  

Ce Comité local de Médiation comprendra au moins : 

• Le Chef de village ou Délégué de quartier, Président du Comité 

• Un notable du village ou du quartier 

• Le Représentant des femmes du village ou du quartier 

• Le Représentant des jeunes du village ou du quartier 

• Le représentant des PAP 

Si le Projet Agropole Centre empiète sur plusieurs villages ou quartiers, leurs Chefs de 

villages et Délégués de quartiers seront invités à participer au Comité Local de Médiation.  

Sur convocation du Chef de village ou du Délégué de quartier, ce Comité local de médiation 

statuera sur la pertinence, la recevabilité, et le bien-fondé de la plainte dans un délai de sept 

(07) jours. Les informations concernant le Chef de village ou le Délégué de quartier seront 

transmis aux potentiels plaignants (nom et prénom, fonction, numéro téléphone, adresse mail, 

adresse domicile). 

Si la plainte n’est pas admissible, elle est classée. Dans le cas contraire, le Comité Local de 

Médiation conseillera et appuiera le plaignant à se faire enregistrer sa plainte à la Mairie. 

L’établissement d’un rapport ne sera pas exigé au Comité Local de Médiation. 

L’évaluation de la recevabilité et de l’admissibilité d’une plainte se fera sur la base des 

critères ci-dessous : 

✓ les griefs et les préjudices motivant la plainte ont été vérifiés et sont réels ; 

✓ les griefs et les préjudices motivant la plainte ont été causés par le projet ou ses 

activités annexes ; 

✓ la personne est habilitée à porter plainte parce qu’elle est elle-même la plaignante ou 

dûment mandatée par cette dernière (à confirmer par le Comité Local de Médiation à 

travers ses investigations).   

❖ Comité Communal de traitement des plaintes 

Une fois la plainte enregistrée, son traitement sera assuré par un Comité Communal réuni 

autour du Maire et qui comprendra au moins les personnes suivantes : 

• Le Maire de la Commune ou son adjoint, Président du Comité local 

• Le Chef de village ou Délégué de quartier (issu du village ou du quartier impacté) 

• Un notable du village ou du quartier (issu du village ou du quartier impacté) 

• Le Représentant des femmes du village ou du quartier (issu du village ou du quartier 

impacté) 

• Le Représentant des jeunes du village ou du quartier (issu du village ou du quartier 

impacté) 

• Le Représentant des PAP (issu du village ou du quartier impacté) 

• Le Représentant du Projet Agropole 
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Si le Projet Agropole Centre empiète sur plusieurs villages ou quartiers, leurs Chefs de 

villages et Délégués de quartiers seront invités à participer au Comité Communal.  

Ce Comité Communal établi autour du Mairie disposera d’un délai ne dépassant pas 10 jours 

pour traiter une plainte.  

❖ Médiation de l’Autorité Administrative 

Si le plaignant n’est pas satisfait du résultat du traitement de sa plainte par le Comité 

Communal, il pourra faire un appel auprès de l’Autorité administrative locale (Préfet ou Sous-

préfet). Si la médiation de l’Autorité administrative Préfet ou Sous-préfet) est infructueuse, il 

pourra recourir au système judiciaire. 

❖ Recours à la justice 

Le Plaignant est toujours libre de recourir aux instances judiciaires selon les dispositions de la 

loi. Mais les plaignants potentiels seront informés du fait que les procédures judiciaires sont 

souvent coûteuses, longues, et sans garantie de succès.  

 Transmission et enregistrement des plaintes 

Les plaignants pourront déposer et transmettre leurs plaintes par courrier, appel téléphonique, 

sms, Email, message WhatsApp ou se déplacer en personne auprès de l’Agent préposée à la 

tâche de recueil et d’enregistrement des plaintes au sein de la Mairie.  

Le Maire désignera au sein de l’institution cet Agent attitré qui peut être, par exemple, le 

Secrétaire Municipal ou toute autre personne spécialement affectée à cette tâche.  

Toutes les informations concernant cet Agent et dont les potentiels plaignants ont besoin pour 

déposer leurs plaintes (nom et prénom, fonction, numéro téléphone, WhatsApp, adresse mail, 

adresse domicile), leur seront communiqués. 

Les plaintes seront  dûment enregistrées dans un registre des plaintes qui sera mis en place 

dans chaque Mairie de la zone d’intervention du Projet Agropole Centre. L’Agent a un délai 

de deux (02) jours suivant la réception de la plainte pour l’enregistrer avec un code de 

confidentialité (P01, PO2, P03, etc.) qui sera utilisé pour protéger l’identité du plaignant. 

L’existence de ce registre sera largement diffusée auprès des populations riveraines du Projet. 

Le registre sera mis en place dès la fin des activités de recensement dans une zone donnée.  

Le Maire a la responsabilité de la bonne tenue et de la conservation du cahier de registre des 

plaintes. Il devra régulièrement transmettre à la CEP des Agropoles les plaintes enregistrée 

dans un délai d’une semaine au plus suivant l’enregistrement et plus tard les rapports de 

règlement desdites plaintes également dans un délai d’une semaine au plus suivant le 

traitement de la plainte. La CEP Agropole pourra également régulièrement contrôler le cahier 

de registre des plaintes, notamment lors de ses différentes missions de suivi/supervision dans 

la zone du Projet. 

 Accusé de réception  

Si la plainte reçue par courrier, sms, Email, ou via les réseaux sociaux (WhatsApp) nécessite 

des compléments d’informations, l’Agent de la Mairie pourra joindre la plaignante pour avoir 

les éléments clarification souhaités. En tous les cas, dès réception de la plainte, l’Agent de la 

Mairie adressera un retour à la plaignante sous forme d’accusé de réception. Si l’accusé de 

réception est fait par appel téléphonique, l’Agent l’accompagnera toujours et 

systématiquement d’un message électronique (sms ou message WhatsApp) pour garantir la 

traçabilité. 

 Traitement des plaintes et feed-back 

L’Agent Municipal informera et transmettra régulièrement les plaintes reçues au Maire qui se 

chargera de convoquer les membres du Comité Communal (CC) de traitement des plaintes. Le 

CC a un délai de 10 jours à compter de la date d’enregistrement pour traiter la plainte. Dans la 

procédure de traitement d’une plainte, le CC pourra, s’il l’estime nécessaire, entendre par 

téléphone le plaignant ou les personnes concernées par le traitement de la plainte dans le but 
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d’avoir les éclairages ou les informations complémentaires dont il a besoin. Le CC ou les 

personnes désignées par lui, pourront également se déplacer in situ pour faire les enquêtes, les 

vérifications, et les investigations indispensables à la résolution d’une plainte. 

A l’issue de la procédure de traitement et après concertation avec les responsables du Projet 

Agropole, ses représentants, ou l’entité agissant pour son compte (entreprise chargé des 

travaux), le CC convoque le plaignant pour lui soumettre sa proposition de solution pour une 

réparation adéquate et juste du préjudice constaté. Si le plaignant adhère à la solution 

proposée, le CC dresse le rapport de règlement. Le CC fera ensuite le suivi de la mise en 

œuvre de la solution retenue à l’amiable, afin de rendre compte régulièrement au plaignant 

des avancées enregistrées par téléphone ou par affichage par usage de son code de 

confidentialité, jusqu’à ce qu’il obtienne totalement réparation. 

Si le plaignant n’adhère pas à la solution proposée, le CC établi le rapport de règlement et lui 

indique les voies de recours à suivre (l’Autorité administrative en la personne du Préfet ou du 

Sous-préfet, la Justice).   

 Archivage des plaintes 

La Mairie et la CEP mettront en place, chacun de son côté, un système d’archivage physique 

et électronique des plaintes ainsi que des rapports de règlement y afférents, notamment à 

l’attention des missions de suivi et de supervision du Projet Agropole Centre.  

 Suivi et évaluation du MGP 

La CEP mettra en place une petite base de données Excel des plaintes reçus, y compris celles 

en provenance des Communes. Ce faisant, elle classifiera les plaintes reçues et traitées par 

type, pour avoir les statistiques nécessaires à l’analyse des problèmes récurrentes dans la mise 

en œuvre du Projet. 

En s’appuyant sur les informations et données fournies par la base des données des plaintes, la 

CEP élaborera trimestriellement un rapport sur les résultats et le fonctionnement du MGP. Ce 

rapport mettra en exergue et renseignera les indicateurs ci-dessous : 

• nombre de plaintes reçues ;  

• nombre de plaintes reçues par courrier/téléphone/Email/Sms/WhatsApp/en personne ; 

• nombre de plaintes reçues par type ; 

• nombre de plaintes reçues par Commune ; 

• nombre de plaintes traitées ; 

• nombre de plaintes traitées par type ; 

• nombre de plaintes traitées par Commune ; 

• nombre de plaintes traitées dans les délais requis ; 

• nombre de plaintes traitées avec un rapport de règlement rédigé ; 

• nombre de plaintes traitées avec recours du plaignant ; 

• nombre de plaintes traitées et résolues ; 

 Formation information et vulgarisation du MGP 

Dès que les Comités de médiation et de règlement des plaintes installés, la CEP élaborera et 

mettra en œuvre un programme de renforcement des capacités de leurs membres pour 

s’assurer de la compréhension du MGP et de son fonctionnement optimal, dans le respect des 

principes de confidentialité, d’équité, de transparence, d’efficacité, et de documentation de 

toutes les plaintes ou demandes de feed-back. 

Pour ce faire, le MGP sera restitué dans tous les villages, quartiers et Communes susceptibles 

d’abriter ces instances. 

Par ailleurs, les populations riveraines seront informées de façon circonstanciée du MGP par 

le biais d’une vaste campagne de vulgarisation utilisant des canaux localement appropriés 
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pour véhiculer des messages facilement compréhensibles dans les langues locales. Les 

principaux canaux d’information et de vulgarisation seront : 

• les radios communautaires (annonces et émissions sur le MGP) ; 

• les affichages à la Mairie et sur les places publiques du village ou du quartier ; 

• les réunions publiques d’information et de sensibilisation ; 

• les réseaux sociaux (groupes WhatsApp, Facebook). 

Cette campagne mettra particulièrement l’accent les fondements du MGP, les procédures de 

dépôt des plaintes, et la confidentialité de la démarche.  

 Budget du MGP 

Le Projet Agropole fournira aux instances d’enregistrement et de traitement des plaintes les 

moyens nécessaires à la mise en œuvre fonctionnel du MGP (registres d’enregistrement des 

plaintes, frais de secrétariat, frais de déplacements, d’enquêtes et d’investigations sur le 

terrain, frais de téléphone, frais liés aux réunions, etc.).  

Pour ce faire, un budget global de 73 600 000 F CFA sera planifié au profit du MGP. Ce 

budget est réparti comme suit : 
Tableau 45 :  Budget de gestion du MGP 

Rubriques MGP Montants (FCFA) 

Installation et formation des Comités de 

gestion des plaintes  
4 000 000 

Information et vulgarisation du MGP 12 000 000 

Frais de secrétariat (pour édition des fiches 

de plaintes et des rapports) 
12 000 000 

Frais de communication des Présidents des 

Comités de gestion des plaintes 
12 000 000 

Frais de déplacement et d'investigation 33 600 000 

TOTAL 73 600 000 

 

44. Budget de Mise en œuvre du PCGES 

 

Le Budget à prévoir dans le cadre du projet pour la mise en œuvre du Plan Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (PCGES) est de  
Tableau 46 : Tableau Récapitulatif du Budget du CGES 

Types de mesures Coûts (FCFA) 

Mesures de formation des acteurs 100.000.000 

Mesures de sensibilisation 100.000.000 

Mesures de suivi  665.000.000 

Audit de conformité environnementale et 

sociale du projet 

  40.000.000 

Mesures Techniques et institutionnelles 515.000.000 

Mécanismes de Gestion des Plaintes    73.600.000 

Total                       1.493.600.000 

 

45. Conclusion 

L’évaluation environnementale stratégique du projet d’Agropole centre montre toute la 

pertinence des différentes activités portant sur la mise en place industrie agroalimentaire 

constitué d’un module centrale de transformation, des modules régionaux et des plateformes 
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stockages dans quatre régions (Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel) pour assurer la collecte, 

la transformation des produits comme l’arachide, le mil, le maïs, le sorgho et le sel et la 

commercialisation des produits de qualité au niveau nationale et internationale mais aussi 

permettra l’organisation et le renforcement des producteurs agricoles. 

Ces derniers constituent l’un des piliers du PSE et sont appelés à jouer un rôle moteur du 

développement et de l'industrialisation régionale, notamment à travers l'amélioration de la 

valeur ajoutée agricole créée au niveau local. De plus, permettra de répondre aux attentes et 

besoins des populations en ce qui concerne la sécurité alimentaire dans les localités 

d'intervention du projet, avec la mise en place d’un véritable outil de développement servant à 

l'identification objective des principaux bénéficiaires des (les femmes et les jeunes, les 

groupements, les opérateurs agricoles, les PME-PMI, les GIE) des sous projets.  

En réponse à des vulnérabilités d'origine diverse, le projet d’agropole centre va engendrer des 

impacts positifs à bonifier mais aussi des impacts négatifs sur les ressources de 

l'environnement et la santé humaine. Par ailleurs, il est important de rappeler qu'en plus de 

répondre aux besoins des populations, le projet vise également la conservation de la 

biodiversité, de la protection des sols et de la régénération des écosystèmes naturels.  

La réalisation des activités du projet ouvre de réels enjeux socioéconomiques, politiques et 

environnementaux favorables à la maîtrise des effets néfastes des changements climatiques et 

de la sécurité alimentaire et la résilience dans les régions cibles. Néanmoins, des risques 

d'échec sont identifiés dans la mise en œuvre du projet de par l'articulation des stratégies de 

ciblage des bénéficiaires légitimes, de sélection des sites d'accueil des sous projets, de par les 

priorités des politiques gouvernementales, et de la transparence, de la dégradation de la 

qualité des ressources naturelles et du manque d'appropriation du projet par les populations. 
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ANNEXES 2 : Enjeux des stratégies d’aménagement prévues dans la zone 

d’intervention 

Stratégies 
Enjeux 

Environnementaux Sociaux Économiques 

Mise en place du 

Module central et 

des Modules 

régionaux  

 

  

➢ Perte de couverts 

végétal sur d’environ 

80 ha dans la commune 

de Dya pour le module 

central et 15ha pour les 

modules régionaux ; 

- Phénomènes de 

déboisement pour les 

activités de libération des 

emprises pourrait 

engendrer une 

augmentation des 

activités de déforestation 

dans la zone ;  

- Défrichement de 

nouvelles terres de 

culture,  

- Pression sur le bois 

d’œuvre et le bois 

d’artisanat ; 

- Surpâturage et 

l’émondage des ligneux 

pour alimenter le bétail ; 

- Feux de brousse ; 

 

Perte de biodiversité 

- Sans les pratiques 

agros écologiques 

qui consistent à 

restaurer le couvert 

végétal avec l’aide 

d’essences ligneuses 

ayant un faible 

besoin hydrique 

telles que : Acacia 

albida, Acacia 

raddiana, Prosopis, 

Eucalyptus, 

etc.…l’environneme

nt continuera de se 

dégrader vis-à-vis 

des changements 

climatiques. Ainsi la 

résilience des 

écosystèmes face à 

la vulnérabilité 

climatique est 

tributaire de notre 

capacité à restaurer 

le couvert végétal. 

➢ Pollution de l’eau 

et des sols  

- Par les rejets de 

déchets solides et 

liquides due à la 

➢ Lutte contre la 

pauvreté et à 

l’insécurité 

alimentaire 

- Certaine filière 

retenue comme le 

mil est souvent 

destiné à 

l’autoconsommation 

familiale dans 

certaine zone centre 

ainsi la production 

du mil peut être un 

enjeu majeur à 

prendre en compte 

pour atteindre la 

quantité nécessaire le 

fonctionnement de 

l’agropole. 

- Par un appui de 

façon durable et 

soutenue aux 

populations 

vulnérables dans la 

zone d’intervention 

du projet ; 

- Détournement 

d'objectifs du projet 

au profit d'intérêt 

partisan ou politique 

au détriment des 

ayants droits 

légitimes. 

➢ Implication des 

GIE et des PME-

PMI s’activant 

dans le domaine de 

la transformation 

au sein de 

l’Agropole ; 

➢ Conflits au sein 

d’une même 

catégorie 

socioprofessionnelle 

où les litiges 

engagent des 

individus d’une 

même famille, 

d’une même 

communauté 

villageoise ou d’une 

même profession 

portant sur la 

propriété et la 

délimitation de la 

➢ Commercialisat

ion des produits 

- Les marchés ne 

semblent pas être 

maîtrisés au 

moins pour 

certaines 

filières ; 

- Les problèmes et 

difficultés 

d’accès au 

marché ;  

➢ Les possibilités 

pour la 

commercialisati

on des produits 

déjà 

transformés par 

les GIE, les 

PME-PMI est 

l’un des enjeux 

majeurs qu’ils 

posent dans les 

régions de la 

zone centre ; 

➢ La qualité des 

transformations 

des produits et 

la 

commercialisati

on (nationale 

et/ou 

internationale) 

qui répondent 

aux normes et 

conditions 

sanitaires 

requises ; 

 

➢ Exploitation de 

l’agropole 

pourraient 

constituer un 

enjeu majeur 

pour ces jeunes 

de la localité en 

ce qu’il peut 

offrir des 

emplois directs 

et permanents ; 

 

➢ L’agropole 

constituera un 

enjeu majeur 

pour les 
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Stratégies 
Enjeux 

Environnementaux Sociaux Économiques 

transformation des 

matières primaires 

comme arachide ; 

➢ Pollution de l’eau 

-le fonctionnement des unités 

de transformation et des 

camions de transport 

produiront des GES qui 

faudra prend en compte ; 

taille des terres 

(foncière) pour la 

réalisation du 

module. 

➢ Augmentation des 

difficultés des 

éleveurs pour 

atteindre les zones 

de pâturage ou 

d’abreuvoir des 

animaux. 

➢ Difficultés d’accès à 

l’eau et à la gestion 

des ressources en 

eau 

-Les activités agropastorales 

connaissent de grandes 

mutations à cause de la 

variabilité climatique et une 

baisse drastique des 

écoulements des cours d’eau 

en période de basses eaux ce 

phénomène pourrait est 

accentué avec les nouvelles 

installations ; 

Par la multiplicité des 

activités du module central 

pourrait augmenter les besoins 

et engendre une forte pression 

sur la ressource en eau ; 

➢ Aspect sécuritaire 

dans les différents 

modules du projet 

- Les conditions de 

travail et de  

- Recrutement ; 

- Les respects des 

normes sanitaires, 

d’hygiène, et 

sécuritaire 

- Etc. 

communes 

abritant les 

modules 

(centrale, 

régionaux, et 

départementaux

) par rapport à 

la formation des 

recettes qui 

pourront être 

tirées des 

différentes 

activités du 

projet ; 

➢ Développement 

de 

l'entreprenariat 

rural dans le 

domaine des 

PME-PMI ; 

➢ Amélioration 

des revenus des 

agriculteurs 

d’arachide, des 

produits 

céréalière et le 

sel due par la 

présence d’unité 

de 

transformation 

compte parmi 

les enjeux les 

plus importants 

que le projet 

doit atteindre ; 

Mise en place des 

10 à 15 plateformes 

de stockage dans 

les régions de 

Kaolack, Fatick, 

Kaffrine et 

Diourbel  

 

➢ Perte de couverts 

végétal et 

d’habitats pour la 

faune 

➢ Phénomènes de 

déboisement pour 

les activités de 

libération des 

emprises ;  

➢ Disparation de 

certaine espèce 

végétale locale ; 

➢ Pollution des eaux 

de surface et sous 

souterraine  

- Une mauvaise 

utilisation et de 

➢ Besoins en 

infrastructures 

agricoles  

- Obtention en nombre 

des infrastructures de 

stockage des 

semences et des 

récoltes sont les 

principaux 

enjeux dans la zone 

centre ; 

- La capacité stockage 

et l’emplacement des 

plateformes font 

partie des enjeux à 

prendre en compte 

dans le futur car la 

➢ Amélioration et 

la gestion des 

revenues 

financières des 

agriculteurs ; 

➢ Les Systèmes 

(d’interconnexi

on en les 

modules et les 

plateformes) qui 

seront mise en 

place au niveau 

des plateformes 

stockage sont 

des enjeux 

majeurs pour 

permettre 
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Stratégies 
Enjeux 

Environnementaux Sociaux Économiques 

gestion de ces 

sources peut polluer 

les eaux 

- Par rapport à la 

fragilisation et 

l’imperméabilisatio

n du sol 

zone centre 

rencontre un 

problème au niveau 

de l’infrastructure ; 

➢ Conditions d'accès 

plateformes de 

stockage ; 

- Informer et 

sensibiliser les 

agricultures par 

rapport à la présence 

des plateformes et 

leur utilité pour 

bonifier les impacts 

positives ; 

➢ Augmentation de la 

pression sur les 

parcours naturels 

(surpâturage) ; 

l’écoulement 

rapide des 

produits 

nécessaires pour 

le 

fonctionnement 

des modules de 

transformation 

et assurer une 

commercialisati

on stable des 

produits ; 

 

Chaînes de valeur 

prioritaire : 

Arachide, Céréales 

(mil, maïs et 

sorgho) et Sel.  

 

➢ La salinisation des 

terres 

- Phénomène de 

salinisation avancé 

des terres dans les 

régions de Fatick  

- Dégradation des 

eaux de souterraines 

par la teneur en 

fluor dans la région 

de Fatick ; 

- Liée au déficit 

hydrique, ainsi que 

certains 

aménagements 

sectoriels 

- Liée à un manque 

de surveillance des 

comités de gestion ;  

➢ L’érosion hydrique 

et éolienne 

constituent 

également des 

facteurs qui 

interviennent dans 

la perte de 

productivité des 

terres surtout dans 

la zone de 

Diourbel ; 

➢ Tendance de la 

baisse pluviométrie 

caractérisée par 

une variabilité 

inter et intra 

annuelle ; 

➢ Les effets induits 

liés à l’utilisation 

d’intrants 

➢ Conflits entre 

plusieurs catégories 

socioprofessionnelle

s (agriculteurs et 

éleveurs) sur les cas 

de divagation du 

bétail surtout dans 

la zone vers 

Gossas ; 

➢ Découragement de 

la population à 

cause de la 

salinisation des 

terres agricole 

surtout dans la 

zone de Fatick ; 

➢ Difficulté de 

déplacement des 

personnes pendant la 

saison des pluies  

➢ Dès le démarrage 

de l’Agropole 

centre, des enjeux 

au niveau de la 

pression 

démographique 

dans la zone du 

projet pourraient 

être notés à cause 

des besoins 

d’extension des 

superficies agricole. 

Ainsi, l’extension 

non maîtrisée des 

superficies de 

ter !res à cultiver, 

pourrait constituer 

un risque de conflit 

social négatif réel ; 

➢ Coûts élevés de 

production dans 

certaines 

filières ; 

- Lies aux prix 

d’achat des 

intrants par les 

agriculteurs ; 

- Les délais de 

payement des 

prêts des 

agriculteurs trop 

peut. 

- L’inondation 

simultanée des 

marchés avec la 

présence des 

banabanas et des 

chinois ; 

 

➢ Les difficultés 

de transport des 

produits 

agricoles 

-  Accès dans 

certain village 

quasiment 

impossible 

durant la saison 

des pluies ou 

manque de piste 

de production 

pour acheminer 

les récoltes dans 

les plateformes ; 

- Manque de 

moyen de 

transport pour 

faire sortir les 
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Stratégies 
Enjeux 

Environnementaux Sociaux Économiques 

agricoles (engrais, 

pesticides) 

pourraient 

entraîner une 

dégradation des 

terres cultivable et 

des ressources en 

eau en termes de 

salinité, 

d’augmentation de 

la teneur 

d’éléments 

nutritifs (azote et 

phosphore) et de 

micropolluants 

chimiques.  

➢ La dégradation des 

terres dans la zone 

centre (absence 

d'enrichissement 

des sols, 

disparition 

jachère) entraine 

d’énorme pression 

sur les ressources 

forestières ;  

➢ L’extension des 

zones cultivables 

induira la réduction 

progressive des 

zones de parcours, 

restriction des 

couloirs de passage 

du bétail en 

transhumance 

➢ Obtention des 

matières premières 

de qualité et de 

quantité repose sur 

les agriculteurs, ce 

qui constitue une 

partie essentielle à 

prendre en compte 

dans la mise en 

œuvre du projet. 

-Appuyer, Former et encadrer 

les agriculteurs qui intervient 

dans la production des filières 

prioritaire ; 

-l’enjeu au niveau sanitaire 

existe avec les traitements 

phytosanitaires des matières 

première 

récoltes 
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ANNEXES 3 : Check-list de contrôle environnemental et social 

La check-list de contrôle permettra de définir les niveaux de risques et d’impacts 

environnementaux et sociaux de chaque sous-projet. Pour être en conformité avec les 

exigences de la BAD précisément avec la norme environnementale et sociale N°1. En effet, 

cette fiche permet de mesurer la nécessite d’effectuer ou non une évaluation environnementale 

du projet (sans préciser la quelle).  

Nom du sous- projet :…………………………………………………………………..  

Région:…………………………………/Département :…………….…………….…………… 

Type d'activité :…………….…………….…………… 

Commune :……………………………….….……/  

Pour chaque microprojet proposé, remplir la section correspondante de la liste de contrôle ; 

Questions nécessitant une réponse Oui Non 

Si oui, 

s’inspirer des 

mesures 

adéquates 

d’atténuation 

Du point de vue du milieu biophysique (air, sol, eaux, flore, faune) 

-Y a-t-il la présence de faunes et de flores sur le site et sont-

ils menacés ? 
   

- Ont-ils une importance particulière ?    

- Existe-t-il des plans d’eau à proximité ou autres sites 

vulnérables ? 
  

 

- Est-on en présence d’un site à risques : risques 

d’inondation… ? 
  

 

- Y a-t-il des zones de possible instabilité géologique ou du 

sol (prédisposition à l’érosion, aux glissements de terrains, à 

l’affaissement)? 

- Y a-t-il possibilité que les travaux affectent négativement 

l’aspect esthétique du paysage local ? 

  

 

- Y aurait-il des travaux de démolition, d’excavation, de 

nivellement, de déboisement, de dénudation du sol, de 

remplissage, de remblayage, d’assèchement des terres ? 

  

 

-La zone se trouvant autour du site du projet se trouve-t-elle 

à l’intérieur ou est-elle adjacente à des aires protégées 

quelconques tracées par le gouvernement (parc national, 

réserve nationale, etc.) ? 

  

 

-Le projet dispose-t-il d’un plan pour leur ramassage et leur 

évacuation ? 
  

 

-Les rejets générés pendant la mise en œuvre et 

l’exploitation seront-ils nettoyés et éliminés 

Écologiquement ? 

  

 

- Selon l’utilisation de l’ouvrage, ses technologies et ses 

procédés, utilisera-t-on ou générera-t-on des substances 

polluantes (déchets liquides, solides ou gazeux) ? 

  

 

- Ces substances risquent-elles de s’infiltrer ou d’être 

rejetées dans les eaux de surface et souterraines, les sols, les 

habitats et l’air ? 

  

 

-Y a-t-il des risques de pollution des eaux souterraines ou 

superficielles par les activités du projet ? 
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-Si l’exécution/mise en service du sous projet s’effectuent 

en dehors d’une aire protégée (ou dans ses environs), est-

elle susceptible d’affecter négativement l’écologie de l’aire 

protégée (exemple : 

Interférence les routes de migration de mammifères ou 

d’oiseaux) ? 

  

 

Du point de vue économique et social 

-Y a-t-il des activités correspondant au projet où l’on désire 

réaliser ? 
  

 

-Y a-t-il des infrastructures présentes au niveau du site ?    

- Existe-il un  plan d’urbanisme ?    

- Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du projet 

concerné va-t-il dépasser les limites de bruit acceptables ? 
  

 

- L’ouvrage peut-il entraîner des empiètements, des 

altérations ou  des destructions de sites d’importance 

économique ? 

  

 

-Y a-t-il des services adéquats pour l’évacuation des déchets 

prévus pendant l’exploitation ? 
  

 

- Les équipements et matériel de sécurité et de Secours en 

cas d’accident seront-ils disponibles pendant la mise en 

œuvre et l’exploitation ? 

  

 

- Risque- t-on de provoquer une plus grande affluence dans 

le secteur en raison de migrations ? 
  

 

- Cela favori serait-il le développement d’établissements 

humains spontanés non planifiés ? 
  

 

- Y aurait-il une augmentation de la demande en ressources 

naturelles notamment en terres ? 
  

 

- Ces substances polluantes sont-elles associées à des 

nuisances (bruits, odeurs, vibrations, poussières, fumées, 

trafic), des risques d’accidents (de transport, déversements, 

explosions, feux, etc.) et des risques pour la santé 

(insalubrité, intoxication, problèmes respiratoires, cutanés) 

pour les travailleurs et les usagers des bâtiments et la 

population ? 

  

 

Y a-t-il possibilité que les travaux affectent des sites 

historiques, archéologiques ou d’héritage culturel. 
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ANNEXES 4 : Grille de sélection environnementale 

La grille de sélection environnementale et sociale ou tri préliminaire (ou screening) complète 

le Check List de l’annexe 1 avec un tri et une classification des projets. Ce travail permettra 

au finish de déterminer la catégorie environnementale et sociale du sous projet et quel type 

d’évaluation environnementale devra être effectuée.  

Le formulaire de tri préliminaire permet de recueillir au niveau local des informations sur les 

problèmes environnementaux et sociaux associés à l’implantation du projet en vue de 

déterminer le travail environnemental à faire. 

Intitulé du projet :…………………………………………………………………..  

Région :…………………………………/ Département 

:…………….…………….……………  

Commune :……………………………….….……/ Village 

:……………….……………………….. … 

Quartier :……………………………….…………….  

(Rayer la mention inutile)  

Responsables (personnes à contacter) : 

(1)…………………………………………………………… 

(2)…………………………………………………………………. 

……...………...………...………... 

Personne chargée de remplir le présent formulaire :  

Prénom et Nom :………………………………….... Fonction 

:………………………...………. .……… 

Téléphone :………………..….. E-mail :……………………. 

……...………...………...……….  

Date :………………………………………. Signatures :  

PARTIE A : Brève description du projet  

Informations sur le type et les dimensions du projet :  

Informations sur toutes les activités à mener :  

Informations sur le fonctionnement de l’installation, notamment les activités d’appui et les 

ressources nécessaires pour la faire fonctionner (routes, sites d’évacuation, adduction d’eau, 

besoins en énergie, ressources humaines, etc.) Décrire dans une note à part si nécessaire.  

…………………………………………………………………………………………………

…….………………...………...………………………  

PARTIE B : Identification des impacts environnementaux et sociaux et consultations 

Préoccupations environnementales et sociales Oui Non Observations 

Ressources naturelles 

1. Le projet nécessitera- t-il des volumes importants de 

matériaux issus des ressources naturelles locales 

(sable, gravier, latérite, eau, bois de chantier, etc.) ? 

   

2.   Le projet nécessitera-t-il un défrichement important ?     

3.  Le projet peut-il occasionner des variations du niveau 

de la nappe d’eau souterraine ou du débit des cours 

d’eau ?  

   

4.  Le projet peut-il entraîner une diminution qualitative 

et quantitative des ressources naturelles (eau, bois, 

faune, flore, extraction minière, etc.) ? 

   

Phases de préparation du terrain Phases de construction 
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Diversité biologique 

5. Le projet risque-t-il de causer des effets sur des 

espèces rares, vulnérables et/ou importants du point de 

vue économique, écologique, culturel ? 

   

6. Y a-t-il des zones de sensibilité environnementale qui 

pourraient être affectées négativement par le projet ? 

(Forêt, zones humides, lacs, rivières, zones 

d'inondation saisonnière…) ? 

   

Zones protégées 

7.  La zone se trouvant autour du site du projet se trouve-

t-elle à l’intérieur ou est-elle adjacente à des aires 

protégées quelconques tracées par le gouvernement 

(parc national, réserve nationale, site d’héritage 

Mondial? 

   

8. Si l’exécution/mise en service du sous projet 

s’effectuent en dehors d’une aire protégée (ou dans ses 

environs), est-elle susceptible d’affecter négativement 

l’écologie de l’aire protégée (exemple : 

interférence les routes de migration de mammifères ou 

d’oiseaux)? 

   

Géologie et sols 

9. Y a-t-il des zones instables d'un point de vue 

géologique ou des sols susceptibles à de sévères 

dégradations (érosion, glissement de terrain, 

effondrement) ?  

   

10. Y a-t-il des zones à risque de salinisation ?     

Paysage I esthétique 

11 Y a-t-il possibilité que les travaux affectent 

négativement l’aspect esthétique du paysage local? 

   

Sites historiques, archéologiques ou culturels 

12 Sur la base des sources disponibles, des consultations 

avec les autorités locales, des connaissances et/ou 

observations locales, le projet pourrait-il altérer des 

sites historiques, archéologiques ou d’héritage culture 

ou faudrait-il faire des fouilles tout près ? 

   

 Compensation et ou acquisition des terres 

13 L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la 

restriction d’accès au terrain ou aux autres ressources 

Économiques seront-ils le fait du projet concerné? 

   

14. Est-ce que le projet déclenchera la perte temporaire ou 

permanente de cultures, terres agricoles, pâturage ?  

   

Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques 

Le projet concerné provoquera-t-il la perte permanente ou 

temporaire de récoltes, arbres fruitiers, ou infrastructures 

domestiques ? 

   

Pollution et nuisances 

15 Le projet pourrait-il occasionner un niveau élevé de 

bruit? 

   

16 Le projet risque-t-il de générer des déchets solides et 

liquides ? Si « oui » recommander un plan pour leur 
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collecte et élimination avec des équipements 

appropriés  

17  Le projet pourrait-il affecter la qualité des eaux de 

surface, souterraine, sources d’eau potable ? 

   

18 Le projet risque-t-il d’affecter l’atmosphère (poussière, 

gaz divers)  

   

19 Le projet entraîne-t-il l’utilisation d’appareils 

contenant du PCB (polychlorobiphényles) ou une 

application quelconque d’un Polluant Organique 

Persistant (POP) ? Si Oui, indiquer les dispositions 

prises pour le respect de la réglementation en la 

matière.  

   

Déchets biomédicaux  

20 Le projet risque-t-il de générer des déchets 

biomédicaux ? Si oui décrire les mesures prévues pour 

leur gestion (voir le Plan de gestion des déchets 

biomédicaux)  

   

Inégalités sociales, Conflits, Genre 

21 Le projet peut-il entraîner une accentuation des 

inégalités sociales ?  

   

22 Le projet peut-il entraîner des utilisations 

incompatibles ou des conflits sociaux entre les 

différents usagers ?  

   

23. Le projet défavorise-t-il l’intégration des femmes et 

autres couches vulnérables ? 

   

24 Le projet peut-elle entraîner une accentuation des 

inégalités sociales ? 

   

25 Le projet peut-il entraîner des utilisations 

incompatibles ou des conflits sociaux entre les 

différents usagers et les propriétaires du territoire 

(lieux sacrés, sites traditionnels)? 

   

26 Le projet peut-il entraîner un déplacement de main 

d’œuvre (pas de recrutement sur place) ?  

   

 Santé, Sécurité 

27. Le projet peut-il induire des risques d’accidents des 

travailleurs ou de la population ? 

   

28.  Le projet peut-il causer des risques pour la santé des 

travailleurs ou de la population ?  

   

29. Le projet peut-il entraîner une augmentation des 

vecteurs de maladies ?  

   

Equipements socioéducatifs et sanitaires     

30 Le projet peut-il affecter négativement le 

fonctionnement des infrastructures socioéducatives et 

sanitaires environnantes ?  

   

Patrimoine culturel  

31 Le projet risque-t-il d’affecter des sites d’importance 

culturelle, archéologique ou historique ?  

   

32 Le bénéficiaire du projet ne dispose pas d’un 

mécanisme de gestion, d’exploitation et d’entretien du 
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projet ?  

33 Consultation du public    

34 Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la 

consultation et la participation du public sont-elles été 

recherchées ? 

   

 

PARTIE C : Mesures d’atténuation Au vu du Checklist sur les Impacts et Mesures 

d’atténuation (document fourni à part), décrire brièvement les mesures d’atténuation ou de 

bonification qui doivent être prises dans le cadre de la mise en œuvre du projet.  

 

PARTIE D : 

Classification du projet et travail environnemental  

Régime de Déclaration  

 Catégorie 1 : Exige qu'une EIES soit soumise à la date :……. 

 Catégorie 2 : Exige qu'une AEI soit soumise à la date :.......... 

 Ne nécessite pas d'études environnementales ou sociales supplémentaires 

L'application de mesures d'atténuation simples par du personnel qualifié suffira (check-liste de 

contrôle). 

Travail social nécessaire 

 Pas d’étude sociale à faire ….. 

 PAR …. 
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ANNEXES 5 : Clauses environnementales à insérer dans le DAO 

Nom du sous-projet et numéro du 

DAO: 

 

Financement et montant du marché:  

Maitre d’Ouvrage:  

Maitre d’Ouvrage Délégué:  

Nom de l’Entreprise:  

N° du Contrats des travaux:  

Maitre d’œuvre:  

Date du début  

Délai des travaux (achèvement)  

Responsable des sauvegardes  

Date d’approbation du PGES   

Date d’approbation du PHS   

Date d’approbation du PAR   

I. DISPOSITIONS PREALABLES POUR LA GESTION 

ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

1. Généralités  

L’application de toutes les mesures environnementales et sociales qui seront retenues dans ce 

DAO doit être systématique pour le respect total des principes de préservation et de protection 

de l’environnement. Il est souvent difficile pour le Maître d’œuvre de faire respecter à 

l’entreprise ses engagements contractuels de protection de l’environnement et du social dans 

le cadre du projet  

C’est pourquoi, le projet devra être doté de moyens de pression efficaces pour contraindre 

l’entreprise à respecter ses engagements contractuels.  

Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l’attribution du marché, l’Entreprise 

devra établir et soumettre à l’approbation du promoteur, conformément aux présentes 

prescriptions, un Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES) de chantier, de manière 

à démontrer son niveau de perception des enjeux environnementaux et sociaux.  

Ce PGES devra être basé sur le rapport d’Etude d’Impact environnemental et Social (EIES) 

déjà effectuée pour ce projet et que l’entreprise pourra se procurer auprès du promoteur. 

Pour cela, l’environnementaliste de la Mission de contrôle, s’il existe, ou la personne qui 

effectue ce travail à sa place, devra établir un tableau de suivi de l’application des mesures 

contractuelles de protection de l’environnement. Ce tableau de bord de suivi, devra reprendre 

tous les aspects sectoriels de l’environnement et du chantier. 

Ceci sera corrélé avec le niveau d’application des mesures environnementale et sociale par 

l’entreprise. Ce niveau variera sur une échelle de 0 à 5 (0 si l’entreprise ne respecte aucun de 

ses engagements environnementaux contractuels et 5 si l’entreprise se conforme 

rigoureusement aux recommandations du Maître d’ouvrage). Si la note est 0, la mission de 

contrôle aura le droit de retenir 10% sur le prochain décompte de l’entreprise qui lui sera 

soumis. Si la note est 5, la Mission de contrôle ne retiendra rien sur le décompte. 

Ce retenu lui sera restitué au fur et à mesure que la Mission de contrôle jugera que l’entreprise 

se conforme à ses directives environnementales et sociales.  

Ces principes devront être clairement explicités dans le contrat de l’entreprise et accepté par 

celle-ci. 

Parmi les principes à retenir pour une bonne prise en charge de l’environnement et du social 

sur le chantier : 

• Il doit être prévu un poste d’environnementaliste dans l’entreprise (EE). Le CV 

de l’environnementaliste devra être validé par le Maitre d’ouvrage et la Banque, 
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Il sera chargé entre autres, de mettre en application, avec la collaboration de 

l’environnementaliste du Maitre d’œuvre ou du Maitre d’ouvrage, le PGES et 

toutes les recommandations contenues dans le DAO ou le contrat. Il établira tous 

les plans exigés et les soumettra à la validation de la mission de contrôle et de la 

Banque. Il rédigera les rapports environnementaux et sociaux mensuels, il 

effectuera les sensibilisations au niveau de l’entreprise et au niveau des 

populations riveraines, il veillera de manière générale, à ce que l’entreprise se 

conforme à toutes les exigences environnementales et sociales contenues dans 

son contrat. Il est aussi chargé de produire le rapport final de fin de chantier 

environnemental et social qui devra être validé par la mission de contrôle et la 

Banque. 

• Il pourrait être prévu l’intervention d’un Ingénieur sur le chantier. Il devra être 

chargé de la validation des rapports de l’entreprise, du suivi de l’application des 

recommandations du Maître d’ouvrage et du maître d’œuvre, de suivre la 

comptabilisation de points positifs ou négatifs à retirer à l’entreprise, à la validation 

des divers plans que l’entreprise produira avant et pendant les travaux. Il validera 

aussi les rapports environnementaux et sociaux qui seront exigés par la maîtrise 

d’ouvrage.  

Au cas où, à la fin du chantier, le rapport final n’est pas accepté ou que l’entreprise n’a pas 

bien réparé les dommages qu’elle aura causés à l’environnement, le maître d’ouvrage pourra 

prendre au frais de l’entreprise, les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans 

effet, afin de réparer les dommages causés par l’entreprise.  

2. Respect des lois et réglementations nationales  

L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et 

règlements en vigueur et relatifs à l’environnement, à la sécurité des chantiers, à l’élimination 

des déchets solides et liquides, aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc. ; 

prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement et 

social; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de l’environnement 

et de la santé. 

Afin de veiller au respect des engagements de l’Entrepreneur en matière d’environnement, de 

social, d’hygiène, de santé et de sécurité et à la mise en œuvre des mesures contenues dans le 

Plan d’Action Environnement Santé, Sécurité (PAESS), l’Entrepreneur nommera au sein de 

son équipe, un Responsable Environnement, Hygiène, Santé et Sécurité (REHS) chargé de 

veiller à la mise en œuvre des précautions et des mesures environnementales et sociales et au 

respect des mesures d’hygiènes, de santé et de sécurité. Il sera chargé aussi de veiller à la 

sécurité des travailleurs et des populations en contact avec les chantiers. L’Entrepreneur est 

tenu de soumettre à l’approbation au Maître d’œuvre un Plan d’Action Environnement, Santé 

et Sécurité (PAESS) dans un délai de 20 jours à compter de l’avis de notification de la date de 

commencement des travaux. L’ensemble des engagements énoncés dans le PAES devra être 

conforme au contenu du PGES. Les points éventuels de non-conformité entre le PAESS et les 

clauses environnementales devront être clairement mentionnés et ils ne pourront être justifiés 

que par des cas de force majeure. 

3. Permis et autorisations avant les travaux  

Toute réalisation des travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et 

d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se 

procurer tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat 

notamment en cas de : déboisement, d’élagage, d’exploitation de carrières et de sites 

d’emprunt, d’utilisation de différents réseaux publics, etc. Avant le démarrage des travaux, 

l’Entrepreneur doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre des 

arrangements facilitant le déroulement des chantiers. 
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4. Réunion de démarrage des travaux  

Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre, sous la supervision du 

Maître d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des 

populations situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les 

informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et des 

emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage 

de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux 

environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers. 

5. Commission d’indemnisation 

Une commission des indemnisations sera ainsi constituée. Elle sera composée de la CEP, de 

l’entreprise, de la mission de contrôle des travaux et du représentant de l’autorité publique. 

Une fiche d’identification du bénéficiaire (avec photo) sera préparée par l’entreprise afin de 

lui permettre après, de préparer le rapport final d’indemnisation à valider par la CEP. 

6. Gestion des impacts négatifs attendus sur le sol 

L’entreprise mettra tout en œuvre pour protéger (revêtir, paver, végétaliser, etc.) les sols 

fragiles et exposés dans les zones à forte densité d'habitat, afin d'éviter leur érosion. Dans le 

cas ou des espaces de grande envergure restent découverts, l’entreprise devra procéder à un 

aménagement paysager dont les plans seront préalablement validés par le Maître d’ouvrage. 

L’entreprise aura à protéger le sol sur tous les sites qu’elle aura à occuper au cours des 

travaux. Pour cela, il est conseillé que des zones de moindres risques soient choisies et 

privilégiées. Ainsi, il faudra pour les entreprises : 

• Éviter de choisir d’occuper des sites qui peuvent polluer directement les cours d’eau 

à la suite d’une pollution du sol ; 

• Choisir les zones où la nappe phréatique est la plus profonde ; 

• Protéger les sites choisis par une couche de matériaux compactée pour réduire les 

possibilités d’infiltration de polluants liquides ; 

• De poser les cuves et fûts de stockage d’hydrocarbures sur des rétentions étanches ; 

• Protéger par une couche de béton l’espace choisi pour le lavage et la vidange des 

engins ; 

• Récupérer les déchets et les cantonnés dans des bacs ou conteneurs au lieu de les 

jeter sur le sol ;  

• Procéder à l’incinération de ses ordures (fûts améliorés) à défaut de les acheminer 

vers une décharge contrôlée. 

• Les entreprises doivent également poser les cuves et fûts de stockage 

d’hydrocarbures sur des rétentions étanches 

Les sols occupés par l’entreprise devront être mis en valeur à la fin des travaux, en 

concertation avec les populations et les autorités locales. Les constructions et aménagements 

utiles devront être restitués aux collectivités riveraines comme utilité publique. 

Les entreprises présenteront au début des travaux un Plan de Remise en Etat des Sites Souillés 

(PRESS) qui doit être validé par le Maitre d’Ouvrage, qui veillera à son application effective 

avant la réception provisoire des travaux. 

Il est exigé de reconstituer le relief naturel après comblement des excavations et nivellement 

du sol. 

Il est suggéré de remettre en surface la terre végétale qui avait été mise en réserve lors de 

l’occupation des sols. La mise en place d’une couche de 10 cm de terre végétale, suivie d’un 

sous-solage du sol compacté augmentera la perméabilité et le pouvoir d’infiltration et ainsi 

facilitera la reprise végétale. 

Il est important de faciliter et de favoriser le retour des végétaux dans les zones occupées et 

les sites des travaux par des moyens adéquats en utilisant des espèces ligneuses à croissance 

rapide et adaptées à l’écosystème local. 
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Avant le début des travaux, l’entreprise devra soumettre au Maitre d’Ouvrage, un Plan de 

Gestion Ecologiquement Rationnel des Déchets (PGERD) de ses propres déchets (solides et 

liquides) et ordures banales. Ce PGERD devra être validé par l’EMO qui veillera à son 

application effective et rigoureuse. 

Le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre devront approuver les sites désignés pour 

l’installation technique de l’entreprise en tenant compte de la sensibilité environnementale et 

sociale du site.  

7. Gestion des impacts négatifs attendus sur l’eau 

L’entreprise devra mettre en place un système de récupération des eaux de lavage de ses 

engins ainsi que les huiles usagées (un bassin de déshuileur approuvé par le Maitre 

d’Ouvrage, devra être construit). Il permettra de réduire considérablement les risques de 

contamination du milieu récepteur par ruissellement ou infiltration. Ce bassin devra être 

bétonné et construit de telle sorte que l’eau mélangée à l’huile pourra être collectée et évacuée 

séparément (l’huile surnageant sera collectée et stockée dans des fûts étanches). 

8. Gestion des impacts négatifs attendus sur l’air 

L’organisation des travaux imposera des contraintes à l’atmosphère ambiante : dégagements 

de poussières, dégagements gazeux provenant des engins, perturbations sonores. Les 

entreprises lutteront contre les poussières en arrosant les sites de travaux ; ils diminueront les 

perturbations gazeuses et sonores en n’utilisant qu’à bon escient les engins et machines-outils 

et en veillant à leur bon entretien ; les prestations des ouvriers seront conformes aux horaires 

légaux de travail. 

L’entreprise devra équiper adéquatement ses travailleurs en EPI contre la poussière et les 

produits dangereux. 

9. Gestion du bruit 

Concernant les bruits, et bien qu’un niveau de 65 décibels apparaît comme une limite 

recommandable pendant les heures officielles de travail, des dérogations horaires seront 

acceptées suivant le schéma suivant : 

 
Les engins trop bruyants seront insonorisés au maximum. Les engins ne pourront pas dépasser 

les taux de pollution sonore et gazeuse établies par les normes nationales et/ou internationales. 

10. Gestion des impacts sur la faune, la flore et le paysage 
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L’abattage et le remplacement des arbres sont de la prérogative exclusive des services du 

Ministère de l’Environnement qui en assurent le contrôle, l’autorisation et le suivi. Ainsi, 

toute initiative allant dans ce sens devra être conçue, exécutée, pilotée, surveillée et suivie par 

ces mêmes services.  

En dehors des replantations d’arbres coupés, il serait souhaitable que des arbres d'ombrage 

soient plantés si nécessaire tout autour des sites occupés par l’entreprise. 

Ces reboisements, ajoutés à la création d’espaces verts et à l’aménagement de structures 

d’embellissement, vont contribuer à une meilleure intégration du projet dans le paysage. 

11. Réparation des dommages sur les propriétés publiques et privés  

Si l’Entrepreneur, délibérément ou accidentellement, endommage la propriété publique ou 

privée, il réparera cette propriété à la satisfaction du propriétaire et à ses propres frais. 

Les dégâts accidentels sur les habitations et les bâtiments des riverains, occasionnés lors des 

travaux par négligence, sont de la responsabilité de l’entreprise et à sa charge exclusive.  

12. Repérage des réseaux des concessionnaires  

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des 

réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, fibre optique, égout, etc.) sur 

un plan qui sera formalisé par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, 

Maître d’œuvre, concessionnaires). 

13. Libération des domaines public et privé  

L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre 

susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones 

concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une 

procédure d’acquisition. 

14. Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)  

Sur base de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES), l’Entrepreneur doit établir et 

soumettre à l'approbation du Maître d’œuvre, dans un délai de 30 jours à compter de la 

signature du contrat, un plan détaillé de gestion environnementale et sociale du chantier 

(PGES de Chantier ou PGES-C) qui comprend : 

• La consistance détaillée des travaux à réaliser et les matériels et produits qui seront 

utilisés ; 

• L’organisation générale du chantier 

• Les politiques de l’entreprise en matière de respect des dispositions 

environnementales, sociales, d’hygiène, de santé, de sécurité et du genre ; 

• Une Analyse détaillées des risques liés à la santé et sécurité sur le chantier ; 

• Un plan d’occupation du sol indiquant l’emplacement de la base-vie et les différentes 

zones du chantier selon les composantes du projet, les implantations prévues et une 

description des aménagements ; 

• Un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de 

collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination ; 

• Le programme d’information et de sensibilisation de la population précisant les cibles, 

les thèmes et le mode de consultation retenu ; 

• Un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques 

d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou 

du public et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans 

le cadre d’un plan d’urgence. 

• un plan de protection de l’environnement du site qui inclut l’ensemble des mesures de 

protection du site : protection des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de 

bitume pour contenir les fuites ; séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de 

drainage associés aux installations de lavage, d'entretien et de remplissage en 

carburant des véhicules et des engins, et aux installations d'évacuation des eaux usées 
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des cuisines) ; description des méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, 

des incendies, des accidents de la route ; infrastructures sanitaires et accès des 

populations en cas d’urgence ; réglementation du chantier concernant la protection de 

l’environnement et la sécurité ;  

• un plan de gestion de l’hygiène, la santé et la sécurité comprenant : Équipements 

sanitaires, de sécurité et d’hygiène ; Formation et information du personnel de chantier 

; Service médical ; Prévention des IST/VIH-SIDA et autres maladies contagieuses ; 

Suivi des accidents de travail et maladies professionnelles ; Organisation des secours 

et lutte contre l’incendie ; Drogue et alcool ; Gestion de la circulation et de la sécurité 

des populations ; Formation, information, communication et gestion des conflits. 

• Un plan succinct d’intervention d’urgence ; 

• Un plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux. 

Le plan de gestion environnementale et sociale comprendra également :  

• L'organigramme du personnel affecté à la gestion environnementale avec indication du 

responsable chargé de l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement du projet ;  

• La description des méthodes de réduction des impacts négatifs ;  

• Le plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carrières ; 

• Le plan d’approvisionnement et de gestion de l’eau et de l’assainissement ;  

• La liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels des sites 

privés. 

II. DISPOSITIONS A PRENDRE PENDANT LES TRAVAUX  

1. Normes de localisation 

L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le 

moins possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés 

lorsque de tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure 

pour d’autres fins. L’Entrepreneur doit strictement interdire d'établir une base vie à l'intérieur 

d'une aire protégée. 

2. Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel  

L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses 

installations de la base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; 

la protection contre les IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. 

3. Emploi de la main d’œuvre locale  

L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de 

main-d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le 

personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone 

de travail. 

Pour l'emploi des personnels non qualifiés, l'Entrepreneur devra mettre en œuvre un certain 

nombre de prescriptions : 

Maximiser l'emploi de personnes issues des populations voisines du chantier ; 

Établir des procédures d'embauche et de débauche transparentes ; 

Établir une politique de communication et d'information explicitant cesd'embauche et de 

débauche. Cette politique de communication s'adressera aux populations et aux diverses 

autorités administratives ; 

S'assurer que les conditions d'embauche et de débauche soient parfaitement comprises et 

acceptées ; 

Les mesures de sécurités et de santé en vigueur sur le chantier devront être appliquées avec un 

soin particulier au personnel sans qualification recruté temporairement. 

Pendant l'exécution du chantier, l'Entrepreneur établira un tableau de suivi de l'embauche et 

de la débauche du personnel non qualifié. Il contiendra au moins les données suivantes : une 
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liste nominative, la durée (en jours) de l'embauche, la date d'embauche, la date de débauche et 

l'origine géographique du personnel temporaire. 

4. Respect des horaires de travail  

L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements 

nationaux en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans 

la mesure du possible, (sauf en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), 

l’Entrepreneur doit éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et 

les jours fériés. 

5. Protection du personnel de chantier  

L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail 

correctes réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de 

sécurité propres à leurs activités (gants, lunettes de protection pour les soudeurs et découpeurs 

de tôles, casques, cache-nez, harnais de sécurité pour les travaux en altitude, souliers ou bottes 

renforcés, combinaisons en kaki, etc.).  

L’Entrepreneur doit veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. 

Un contrôle permanent doit être effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures 

coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné. 

L’Entrepreneur doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger par des balises et des 

panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre 

et de sécurité propres à éviter les accidents. 

6. Formation et sensibilisation 

Destiné à ses employés permanents ou temporaires, l'Entrepreneur constituera un plan de 

formation à la sécurité sur le chantier (importance du port des protections individuelles, règles 

de circulation, abstinence alcoolique, ...) et à la santé au travail et dans la vie quotidienne 

(prévention des MST et plus particulièrement le HIV, prévention du paludisme, techniques de 

portage des charges lourdes...). 

Une petite sensibilisation sera donnée à tout visiteur du chantier. Elle consistera en une 

présentation du sous-projet n° 1 et des consignes de sécurité à respecter sur le chantier. 

Chaque séance de formation sera consignée dans un formulaire mis au point par 

l'Entrepreneur qui comprendra, au moins, le nom des formés, leur statut, l'intitulé de la 

formation et la date. 

Tout ceci devra être agrémenté par des photos d’illustration. 

7. Gestion des impacts attendus sur la santé et le VIH/SIDA 

Sensibilisation sur la santé 

Il est attendu que l’entreprise intègre dans ses rapports mensuels environnementaux et 

sociaux, un compte rendu sur la campagne de sensibilisation avec la liste de présence émargée 

des ouvriers, illustré par des photos. 

Prise en charge médicale 

L’entreprise devra avoir sur le chantier (base de vie, ou base de travail) un système de prise en 

charge médicale (ambulance ou infirmier), qui permettrait de gérer correctement toute 

situation d’urgence médicale.  

Si l’entreprise choisi de mettre en place une petite infirmerie ou affirme avoir signé un 

protocole d’accord avec un établissement médical privé, elle devra fournir au Maitre 

d’Ouvrage toutes les preuves écrites de ce protocole. 

Premiers secours médical 

L’entreprise devra disposer sur les chantiers éloignés des moyens de premiers secours ou de 

secours d’urgence (boîte médicale) afin de prévenir à toute éventualité. 

Il est fortement attendu de l’entreprise qu’elle organise régulièrement des séances de 

sensibilisation et de formation sur les premiers gestes de secours en matière de sécurité sur le 
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chantier pour les ouvriers afin que tout le monde sache quoi faire en cas d’accident. Un bon 

système d’organisation de gestion d’accident sur le chantier peut sauver des vies. 

Dans le cadre de la lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles, 

l’entreprise aura à mettre en place un plan de sensibilisation (pour l’abstinence et/ou la 

protection) des ouvriers, tout en réglementant l’accès sur les chantiers.  

Cette campagne de sensibilisation pourrait intégrer des techniques de communication visuelle 

(planches, affichettes, etc.) pour mieux attirer l’attention des ouvriers sur la gravité des 

maladies sexuellement transmissibles comme le SIDA. Il pourra être placardé des affiches ou 

autocollants à l’entrée des chantiers avec un slogan contre le VIH/SIDA pour rappeler aux 

ouvriers, chaque matin, les dangers des rapports sans protection. 

La facilitation d’accès des ouvriers à des moyens de protection sexuelle comme le préservatif, 

peut d’être aussi d’une grande efficacité dans le plan de lutte contre le sida à défaut de 

l’abstinence. Ceci doit être accompagné par une campagne d’explication, sur l’utilisation 

correcte de ces moyens de protection.  

Il est attendu que l’entreprise intègre dans ses rapports environnementaux et sociaux 

mensuels, un compte rendu sur la campagne de sensibilisation avec la liste de présence 

émargée des ouvriers, illustré par des photos. 

L’entreprise devra avoir sur le chantier (base de vie, ou base de travail) un système de prise en 

charge médicale (ambulance ou infirmier), qui permettrait de gérer correctement toute 

situation d’urgence médicale.  

Si l’entreprise choisi de mettre en place une petite infirmerie ou affirme avoir signé un 

protocole d’accord avec un établissement médical privé, elle devra fournir au Maitre 

d’Ouvrage toutes les preuves écrites de ce protocole. 

L’entreprise devra disposer sur les chantiers éloignés des moyens de premiers secours ou de 

secours d’urgence afin de prévenir à toute éventualité. 

Il est fortement attendu de l’entreprise qu’elle organise régulièrement des séances de 

sensibilisation et de formation sur les premiers gestes de secours en matière de sécurité sur le 

chantier pour les ouvriers afin que tout le monde sache quoi faire en cas d’accident. Un bon 

système d’organisation de gestion d’accident sur le chantier peut sauver des vies. 

8. Gestion des impacts attendus sur la création d’emplois, la diminution 

des pertes de revenus et les expropriations  

Si elles ont lieu, les expropriations devront être gérées avec beaucoup de sérieux et de tacts, 

car, c’est l’un des facteurs à risque, qui peuvent faire échouer le projet. Toutes les 

expropriations et indemnisations doivent être effectuées avant le démarrage effectif des 

travaux et dans le respect des procédures de la Banque Mondiale en matière de déplacement 

de populations.  

Il est suggéré de mettre en place, un plan d’information et de sensibilisation des populations 

cibles (commerçants, riverains, prestataires de services, institutions publiques et privées, 

autorités locales, etc.). Ces populations cibles devront être associées à tout le processus. 

Aucune décision engageant leur intérêt, ne devra être prise sans leur avis.  

Il est souhaitable de choisir d’abord les sites devant accueillir les expropriés dès le départ, 

avant le début des travaux. Tous les problèmes de délocalisation devront être résolus, avant de 

commencer à démolir. Les populations devront bien appréhender l’importance du projet pour 

leur avenir, afin de les préparer aux délocalisations et aux conséquences qu’elles devront 

affronter. Durant tout le processus de sensibilisation, les impacts positifs du projet devront 

toujours être mis en avant pour rassurer les populations. 

Un comité de suivi des impacts des travaux (avant, pendant et après) devra être mis en place, 

pour servir de cadre de réflexion et d’échange, afin de prendre en charge tous les problèmes 

sociaux qui pourront se poser (prévus et imprévus). La composition de ce comité devra être la 

plus représentative possible de la population et des autorités.  
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9. Mesures de gestion des impacts attendus sur l’agriculture 

Lorsqu’il en existe, l’entreprise devra procéder à la sensibilisation des agriculteurs qui ont des 

activités très proches des chantiers ou sous l’influence directs des travaux, afin d’éviter tout 

dommage sur la quantité ou la qualité des produits.  

Les volumes d’eau captés ne doivent pas mettre en périls les activités économiques liées à 

l’eau pour les riverains. 

En cas de pertes avérées (de toute nature) occasionnées par les travaux, par négligence de 

l’entreprise, il est nécessaire que l’entreprise puisse procéder à des indemnisations équitables 

et concertées afin d’éviter tout mouvement social pouvant retarder ou perturber l’exécution 

normale des travaux. 

10. Procédure de réclamation, réconciliation, intermédiation 

Il est fortement recommandé à l’entreprise de mettre en place une procédure de réclamation 

permettant aux populations concernées de pouvoir faire des réclamations si elles jugent que la 

situation n’est pas en leur faveur. 

Des cahiers de réclamations pourraient être placés en des endroits faciles d’accès où les 

populations pourront se rendre pour faire leur réclamation.  

Les populations devront bien appréhender l’importance du projet pour leur avenir, afin de les 

préparer aux délocalisations et aux conséquences qu’elles devront affronter. Durant tout le 

processus de sensibilisation, les impacts positifs du projet devront toujours être mis en avant 

pour rassurer les populations. 

Un comité de suivi des impacts des travaux (avant, pendant et après) devra être mis en place, 

pour servir de cadre d’intermédiation, de réconciliation et d’échange, afin de prendre en 

charge tous les problèmes sociaux qui pourront se poser (prévus et imprévus). La composition 

de ce comité devra être la plus représentative possible de la population et des autorités.  

11. Expropriation imprévue 

Dans les cas d’expropriation, non identifiés à ce jour, les indemnisations des dégâts aux 

propriétés privées pendant la réalisation des travaux devront être suffisamment attractives 

pour motiver les familles concernées, ne pas les léser et ne pas retarder les travaux. On 

veillera à ce que les expropriations ne soient pas des occasions nouvelles de faire de nouveaux 

pauvres. 

12. Responsable Environnement et Social  

L’Entrepreneur doit désigner un Responsable Environnement/Hygiène/Sécurité, son CV devra 

être validé par l’UI-PUASEE et la Banque. Il veillera à ce que les règles d’hygiène, de 

sécurité et de protection de l’environnement soient rigoureusement suivies par tous et à tous 

les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes 

en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et d’urgence à la 

base-vie, adapté à l’effectif de son personnel. Il devra élaborer des rapports mensuels et 

circonstanciés de suivi environnemental et social des chantiers. 

13. Gestion des impacts négatifs attendus sur l’hygiène et la sécurité  

Il est recommandé que les chantiers importants disposent de sanitaires (latrines, douches, 

adduction d’eau potable). 

Il est de la responsabilité de l’entreprise de mettre à la disposition des ouvriers sur le chantier 

de l’eau de boisson (5 litres par personne et par jour au minimum). 

En ce qui concerne l’approvisionnement en eau d’hygiène, des dispositions devront être prises 

pour qu’il soit suffisant à tout moment.  

La sécurité des ouvriers sur les chantiers est un volet très important. Il faudra, pour minimiser 

tous les risques d’accidents sur les chantiers : 

Respecter totalement des principes individuels de prévention c’est à dire : EPI (port de 

casque, de lunettes, de gants, de chaussures de protection, etc.) pour tous les corps de métiers.  
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Ne pas négliger les principes collectifs de prévention comme : le respect de la réglementation, 

des signalisations et surtout une prise en compte de la qualification des ouvriers. En effet, la 

non-maîtrise d’un instrument de travail pour un ouvrier, peut être un danger pour lui et pour 

tous ceux qui travaillent à côté de lui.  

Il est aussi conseillé d’interdire à toute personne étrangère de dépasser les limites autorisées 

des chantiers. Cette interdiction devra être signalée par un panneau bien visible.  

14. Approvisionnement en eau du chantier  

L’Entrepreneur doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux 

sources d’eau utilisées par les communautés locales. Il est recommandé à l’Entrepreneur 

d’utiliser les services publics d’eau potable autant que possible, en cas de disponibilité.  

15. Gestion des déchets 

La Maîtrise d’œuvre veillera à ce que l’entreprise présente un plan de gestion écologiquement 

rationnel (PGERD) des déchets générés par leurs activités. Ce plan devra comporter au 

moins : 

• une liste des sites occupés par l’entreprise ; 

• le nombre de conteneurs prévus pour la collecte des déchets générés ; 

• le nombre de bacs ou demi-fûts prévus pour recevoir la collecte intermédiaire et 

journalière des ordures ; 

• le nombre de seaux prévus pour les bureaux s’il en existe ; 

• le système de tri à la source des ordures prévu avec au moins trois grandes catégories : 

o les déchets souillés (pièces mécaniques usagées, chiffons souillés, batterie 

morte, filtre à huile, la pneumatique souillée etc. 

o le papier, le carton, le bois, etc. 

o le plastique, la pneumatique propre, les bouteilles en plastique, etc. 

• le nombre de fûts prévus pour la collecte des huiles usagées ; 

• le nombre de séances de nettoyage des sites occupés par mois (au moins 4 fois par 

mois) ; 

• le système d’évacuation de ces déchets vers une décharge contrôlée ou vers un 

dépotoir prévu à cet effet ou par incinération dans des fûts améliorés (trous 

d’aération). 

 

L’entreprise pourra contracter une prestation de service avec un spécialiste du nettoyage et du 

balayage ou avec des personnes individuelles ou ONGs pour effectuer régulièrement le 

nettoyage et l’entretien du sol des sites occupés par l’entreprise. 

Pour la gestion des huiles usées, l’entreprise aura à construire un réceptacle en béton capable 

de stocker correctement et provisoirement des fûts hermétiques contenant les huiles usées, 

jusqu’à leur enlèvement et évacuation. 

Par anticipation, l’entreprise pourra choisir son fournisseur en huile en fonction de sa capacité 

à reprendre gratuitement ou à moindre coûts les fûts d’huiles usées déjà pré-conditionnés. 

L’entreprise veillera à construire un bassin en béton pour y collecter tous les déchets solides 

souillés comme les filtres à huile, les batteries mortes, etc. Si le fond du bassin est bétonné, le 

risque de contamination de la nappe devient très réduit. Ce bassin permettra à la fin des 

travaux, de pouvoir verser du béton sur ces déchets afin de les stabiliser et de les soustraire 

pour longtemps au contact de l’eau d’infiltration. 

16. Recommandations spécifiques 

L’entreprise doit à tout moment se conformer à la législation bissau-guinéenne en ce qui 

concerne : les lois foncières, les textes réglementaires sur l’environnement, le code forestier, 

les textes réglementaires sur l’eau, le code du travail et de la santé publique, etc.  

• Organisation des chantiers 
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Les chantiers ne seront pas établis à proximité de certains établissements : les hôpitaux, les 

écoles, les lieux de culte, etc. dont ils pourraient troubler les activités par les bruits, les 

poussières, les dégagements gazeux des engins, le trafic, etc.  

Les chantiers seront signalés de manière à être visibles de jour comme de nuit, 

particulièrement dans les sections habitées. Les chantiers seront installés sur des sites 

autorisés et ils présenteront toutes les garanties voulues en matière de protection de 

l’environnement et de sécurité pour les travailleurs et la population du voisinage. 

L’organisation des chantiers sur des terrains n’appartenant pas l’entrepreneur donnera lieu à 

des indemnisations en faveur des propriétaires. Les sites des chantiers seront entièrement 

réhabilités en fin de travaux, replantés si nécessaire et les matériaux excédentaires ainsi que 

les déchets (tuyaux, gravas, déblais, sable et graviers stockés pour le bétonnage) seront 

enlevés. 

Pour éviter toute dégradation de l’air, on arrosera les matériaux concernés. 

• Gestion des engins de chantier 

Ils devront être de taille et de conception adaptée à la nature des travaux et équipés 

d’avertisseur de recul. Les conditions de fonctionnement de ces engins seront conformes aux 

normes des constructeurs.  

Les engins trop bruyants seront insonorisés au maximum. Les engins ne pourront pas dépasser 

les taux de pollution sonore et gazeuse établies par les normes nationales et/ou internationales. 

Aucune fuite d’huile ou de carburant pouvant polluer les sols et les eaux de surface ne sera 

autorisée. 

17. Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales 

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et 

sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre 

un expert environnementaliste et sociologue en cas de besoin, qui fait partie intégrante de la 

mission de contrôle des travaux. 

18. Notification  

Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution 

des mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement 

aux prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les 

travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses sont à la charge de 

l’Entrepreneur. 

19. Sanction  

Des contrôles inopinés seront effectués sur les chantiers et une retenue non remboursable de 

10.000 USD sera opérée au débit du compte de l’entrepreneur chaque fois que les non 

conformités signalées par le Maître d’œuvre subsisteront pendant plus de 30 jours. Aussi, des 

mesures nécessaires seront prises par le Maître d’ouvrage pour assurer la réparation des 

dommages causés à l’Environnement, par un tiers. Toutefois, l’intervention de celui-ci ne 

dégagera en rien la responsabilité de l’Entrepreneur. 

Le non-respect des clauses environnementales et sociales, dûment constaté par le Maître 

d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat.  

L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses 

environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de 

soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le 

prix et un blocage de la retenue de garantie. 

20. Désignation du personnel d’astreinte  

L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier 

y compris en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, 

l’Entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous 
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les jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier 

tout incident et/ou accident susceptible de se produire en relation avec les travaux. 

21. Mesures contre les entraves à la circulation  

L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la 

circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune 

fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate actée par le Maître 

d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une 

circulation sans danger. 

22. Passerelles piétons et accès riverains  

L’Entrepreneur doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la 

jouissance des entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts 

provisoires ou passerelles munis de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres 

obstacles créés par les travaux. 

23. Protection des sites sacrés et des sites archéologiques  

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels 

(cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour 

cela, il devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le 

démarrage des travaux. 

Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont 

découverts, l’Entrepreneur doit suivre la procédure suivante : 

• arrêter les travaux dans la zone concernée ; 

• aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions 

afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de 

protection doit être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne 

devra s’y dérouler ; 

• s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux 

doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce 

que l’organisme national responsable des sites historiques et 

archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre. 

24. Journal de chantier  

L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal environnemental de chantier, dans lequel seront 

consignés les réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur 

l’environnement ou à un incident avec la population. Le journal de chantier est unique pour le 

chantier et les notes doivent être écrites à l’encre. 

III. DISPOSITIONS EN FIN DE CHANTIER 

1. Remise en état des lieux  

A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. 

Il ne peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans 

qu'il ait formellement fait constater ce bon état.  

L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est 

tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les 

environs. 

Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit retirer les bâtiments temporaires, le matériel, 

les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc. ; rectifier les 

défauts de drainage et régaler toutes les zones excavées ; (iii) nettoyer et détruire les fosses de 

vidange. 

S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation 

future, l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli. 
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En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci 

sont effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services 

concernés et aux frais du défaillant. 

Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être 

dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. La non-remise en état des lieux doit 

entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du 

montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir à assurer le repli de 

chantier. 

2. Protection des zones instables  

Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les 

précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : 

• éviter toute circulation lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité ; 

• conserver autant que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant 

des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion. 

3. Carrières et sites d'emprunt  

L’Entrepreneur est tenu de disposer des autorisations requises pour l’ouverture et 

l’exploitation des carrières et sites d’emprunt (temporaires et permanents) en se conformant à 

la législation nationale en la matière. L’Entrepreneur doit, dans la mesure du possible, utiliser 

de préférence un site existant. Tous les sites doivent être approuvés par le superviseur des 

travaux et répondre aux normes environnementales en vigueur.  

A la fin de l'exploitation d’un site permanent, l’Entrepreneur doit : 

• rétablir les écoulements naturels antérieurs par régalage des matériaux de découverte 

non utilisés ; 

• supprimer l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. 

A la fin de l’exploitation, un procès-verbal de l'état des lieux est dressé en rapport avec 

le Maître d’œuvre et les services compétents. 

4. Responsabilité de la sous-traitance  

Lorsque l’Entrepreneur est autorisé à sous-traiter une partie des travaux, ses sous-traitants 

sont, de facto, liés par les présentes prescriptions pour la gestion environnementale et sociale 

des chantiers. 

5. Réception des travaux  

Le non-respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire 

ou définitive des travaux, par la Commission de réception. 

L’exécution de chaque mesure environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception 

partielle impliquant les services compétents concernés. 

6. Obligations au titre de la garantie  

Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne 

sera acquise qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement 

prévus au contrat. 

IV. DISPOSITIONS PREALABLES SUR LES VBG 

L’entrepreneur doit présenter le Code de conduite (ESHS) qui s'appliquera à son personnel de 

chantier, afin d'assurer le respect de ses obligations Environnementales, Sociales, Santé et 

Sécurité (ESSS) en vertu du contrat. 

En outre, il doit détailler la façon dont ce Code de Conduite sera mis en œuvre. Cela 

comprendra :  

✓ comment sera-t-il introduit dans les conditions d'emploi/d'engagement ?  

✓ quelle formation sera dispensée ?  

✓ comment sera-t-elle surveillée et comment l’entrepreneur propose de traiter toute 

violation? 

1. Obligations de l'Entrepreneur sur les VBG  
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✓ préparer et mettre en œuvre un Plan de Sensibilisation du Genre conformément aux 

exigences de l'Employeur; 

✓ assurer un salaire égal aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale, 

conformément aux lois nationales et aux obligations conventionnelles internationales 

et payer les femmes directement leurs salaires ; 

✓ ne pas payer ses employés moins que le salaire minimum en vertu de la loi applicable ; 

✓ fournir des conditions de travail sûres et sécurisées aux travailleurs masculins et 

féminins ; et, 

✓ se conformer aux lois du travail en vigueur et s'abstenir du travail des enfants. 

✓ Développer : (i) des Codes de Conduite sur la Violence Basée sur le Genre (VBG) et 

l'Abus/l'Exploitation des Enfants (AEE) ; et (ii) un Plan d'Action pour atténuer et 

répondre à la VBG et à l’AEE au sein de l'entreprise et de la communauté. 

✓ Décrire les responsabilités : (i) de l'entreprise à créer une culture positive pour son lieu 

de travail et ses employés ; (ii) des gestionnaires pour s'assurer que cette culture est 

mise en œuvre ; et (iii) des individus à adhérer aux principes de cette culture et à ne 

pas s'engager dans la VBG et/ou AEE. 

2. Formations sur les VBG  

Tous les employés (y compris les gestionnaires) devront suivre une formation avant de 

commencer les travaux afin de renforcer leur compréhension du VIH/sida, de la Violence 

Basée sur le Genre (VBG) et de l’Abus/Exploitation des Enfants (AEE). Par la suite, les 

employés doivent suivre un cours de formation obligatoire au moins une fois par mois 

pendant la durée de la mobilisation. 

La formation doit être effectuée par les prestataires locaux identifiés par le client pour le 

contractant, le client et le personnel de supervision technique pendant la durée du contrat. Les 

communautés locales peuvent également participer si nécessaire. 

Le financement de la prestation de la formation, et le temps du participant, sont inclus dans le 

devis quantitatif du projet à titre de somme provisoire.  

V. ACTE DE CONSENTEMENT DE L’ENTREPRENEUR POUR LES VBG  

Je _______________________, consens que tout en travaillant sur le sous-projet n°1, je vais : 

- consentir à la vérification des antécédents policiers. 

- traiter les femmes, les enfants (personnes de moins de 18 ans), et les hommes avec 

respect quelle que soit leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, 

origine nationale, ethnique ou sociale, propriété, handicap, naissance ou autre statut. 

- ne pas utiliser de langage ou de comportement envers les femmes, les enfants ou les 

hommes qui ne sont pas appropriés, harcelants, abusifs, sexuellement provocateurs, 

dégradants ou culturellement inappropriés. 

- ne pas participer à un contact sexuel ou à une activité avec des enfants - y compris le « 

grooming » (l'action de manipuler sur internet les enfants à des fins sexuelles) ou le 

contact par le biais de médias numériques. La méconnaissance de l'âge d'un enfant 

n'est pas une défense. Le consentement de l'enfant n'est pas non plus une défense ou 

une excuse. 

- ne pas s'engager dans des faveurs sexuelles - par exemple, faire des promesses ou un 

traitement favorable dépendant d'actes sexuels - ou d'autres formes de comportement 

humiliant, dégradant ou abusif. 

- à moins d'avoir le consentement de toutes les parties concernées, je n'aurai pas 

d'interactions sexuelles avec les membres des communautés environnantes. Cela 

comprend les relations impliquant la rétention ou la promesse de versement d'un 

avantage monétaire ou non monétaire aux membres de la communauté en échange de 

rapports sexuels - une telle activité sexuelle est considérée comme « non consensuelle 

» dans le cadre de ce Code. 
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- assister et participer activement à des cours de formation liés au VIH/sida, à la 

Violence Basée sur le Genre (VBG), et à l’Abus/Exploitation des Enfants (AEE) selon 

les demandes de mon employeur. 

- envisager de signaler par l'intermédiaire du MGP ou à mon manager toute VBG ou 

AEE présumée ou réelle par un collègue, qu'elle soit employée par mon entreprise ou 

non, ou toute violation de ce Code de Conduite.  
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ANNEXES 6 : MODELE DE TDR POUR LES PROJETS NECESSITANT UNE EIES 

1. Contexte et justification de l’étude 

2.  Objectif de l’étude d’impact environnemental 

Décliner l’objectif du projet nécessitant une EIES 

Décliner l’objectif d’une EIES qui vise à s'assurer de la prise en compte effective de la 

protection de l'environnement et des ressources naturelles dans toutes les étapes du projet. A 

cet effet, l'EIES devra identifier et évaluer les incidences positives ou négatives des activités 

du projet sur le milieu avant son démarrage. Cette étude devra aussi permettre la proposition 

de solutions capables de réduire à un niveau acceptable, les impacts négatifs potentiels. 

3.  Champ d’étude et tâches du Consultant 

En fonction de la spécificité du projet faisant l’objet d’un EIES, ces TDR devront définir le 

champ d’application de projet.  

Ainsi, le mandat du consultant portera sur la réalisation des tâches suivantes 

Tâche 1 : DESCRIPTION et Justification du projet :  

Le consultant devra procéder à une description détaillée des éléments constitutifs du projet, à 

savoir : 

• La présentation du promoteur du projet et sa démarche environnementale ; 

• La description de l’état initial du site ;   

• La description des principales composantes et les caractéristiques des installations 

prévues ;  

• Fournir les données de base relatives à la conception des infrastructures et les 

informations sur l’occupation du sol.  

Tâche 2 : Description du cadre politique, institutionnel, législatif et REGLEMENTAIRE :  

• Le Consultant analysera la réglementation nationale en matière de gestion 

environnementale qui peut être pertinente pour le projet. Il analysera les lois, 

règlements et normes pertinents relatifs la qualité environnementale, l’hygiène 

publique et la santé.  

• Les exigences des normes et règlements applicables au projet et qui régissent la 

qualité de l’environnement, la protection des milieux sensibles, la sécurité. Seront 

aussi analysés les différents codes ainsi que les Normes de l’Eau, de l’Air, Normes de 

rejets d’eaux usées, normes sécuritaires, etc.).  

• Le Consultant devra aussi faire la description des rôles et missions des institutions 

interpellées directement ou indirectement par le projet.  

Tâche 3 : Description et analyse des conditions environnementales et sociales de base (état 

initial)  

Le consultant devra définir la zone d’influence du projet et décrire l'état initial de 

l'environnement. Il devra décrire de la façon la plus complète possible, les composantes 

pertinentes de l’environnement et leur état. Cette description devra principalement porter 

sur : 

• Le milieu physique : le climat, la météorologie, l’hydrologie, la géologie, les facteurs 

de pollution….  

• Le milieu biologique : les caractéristiques de la faune et de la flore, les espèces 

endémiques, menacées ou en danger, les habitats sensibles, etc.  

• Le milieu humain : la population, l’occupation du sol, les structures sociales et 

communautaires présentes, les questions relatives à la santé publique, aux activités 

socio-économiques ...  
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Une revue rapide sera faite sur les projets réalisés, en cours de réalisation et même ceux 

projetés dans la zone et qui pourraient avoir une incidence directe sur l’environnement du 

projet, ou le projet lui-même.  

Tâche 4 : Description et analyse des variantes du projet et présentation du schéma 

technique retenu  

Le Consultant procèdera à une description et analyse de variantes, d’alternatives ou de 

modifications qui permettraient au projet de se réaliser et d’atteindre son objectif. 

Ces variantes porteront sur l’emplacement des équipements, la construction, la technologie 

etc.  

Le Consultant devra faire une analyse des coûts et les bénéfices environnementaux et 

économiques de chaque variante, en incluant les mesures d’atténuation associées.  

Le Consultant devra aussi analyser l’évolution du milieu sans projet (variante « sans projet 

») et apprécier sa sensibilité. 

Tâche 5 : Détermination et évaluation des impacts environnementaux  

Le Consultant fera une analyse de tous les impacts (positifs, négatifs, à court terme, et à long 

terme ; impacts directs et indirects ; réversibles et irréversibles) des activités du projet.  

Les impacts seront déterminés pour les phases d’installation, de construction et d’exploitation 

du projet. Les sources d’impacts et les récepteurs d’impacts (éléments biologiques, physiques, 

populations, activités d’ordre social, économique et culturel) devront être identifiés.  

• Dans la phase installation, l’accent sera mis sur le choix de la base vie et les amenées 

des matériaux et les impacts qui sont développés. 

• Dans la phase de mise en œuvre, le consultant s’intéressera aux impacts sur 

l’environnement des activités de construction (poussières, circulation, dérangements 

temporaires d’activités, bruit, migration d’ouvriers, déplacement de populations, 

rejets de déchets …).  

• Dans la phase exploitation du projet, il va s’intéresser fonctionnement de 

l’infrastructure et aux nuisances potentielles, aux impacts sanitaires, socio-

économiques et écologiques (espèces présentes et leurs habitats), aux comportements 

socioculturels… 

Les caractéristiques de chaque impact devront être fournies : nature, ampleur, probabilité, 

fréquence, durée, limites géographiques, réversibilité...  

Déterminer les sites des installations du projet en évaluant le risque d’y avoir ou pas des 

déplacements de populations. 

Tache 6 : Etude de danger  

L’étude devra comporter une évaluation des risques professionnels et technologiques afférant 

à la mise en œuvre du projet et à l’exploitation des installations (risques d’accidents, risques 

d’incendies). Les risques seront évalués aussi bien pour l’environnement biologique et 

physique que pour le personnel charges de l’exécution et les exploitants du projet.  

Ainsi, le consultant procédera à :  

• une identification des dangers potentiels et les risques potentiels d’accidents ;  

• une évaluation des mesures de prévention qui sont prises. 

Tache 7 : Elaboration d’un plan de gestion environnementale et sociale (PGES)  

Le consultant devra établir un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), ainsi 

qu’un chronogramme de sa mise en œuvre et de son suivi. 

Le PGES devra comporter l’ensemble des mesures d’atténuation des impacts négatifs, les 

mesures de compensation des impacts résiduels et les mesures d’optimisation des impacts 

positifs identifiés durant les différentes phases du projet (installation, construction et 

exploitation).  
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Le PGES sera présenté sous forme de tableau récapitulatif avec les principales 

recommandations, les impacts et leurs mesures d’atténuation ou de bonification, les 

responsabilités ainsi que les coûts de mise en œuvre des mesures préconisées.  

Tache 8 : Elaboration d’un plan de surveillance et d’un plan de suivi  

Le Consultant aura à proposer un Plan de Surveillance et de Suivi Environnemental qui 

permettra de surveiller la mise en œuvre des mesures de mitigation et de suivre les impacts du 

projet dans ses phases de construction et d’exploitation.  

Ce plan a pour objectif de s’assurer que les mesures de mitigation sont effectivement mises en 

œuvre, qu’elles génèrent les résultats escomptés. Il devra indiquer les liens entre les impacts 

identifiés et les indicateurs à mesurer, les méthodes à employer. 

Des rapports de surveillance et de suivi environnemental devront être prévus, en accord avec 

le promoteur. Les coûts associés à la mise en œuvre de ce plan devront être estimés. 

 Le dispositif institutionnel de mise en œuvre du plan de suivi devra aussi être établi de façon 

claire, précise et opérationnelle, précisant les rôles et les responsabilités de chaque 

institution/organisation impliquée dans l’exécution du projet.  

Le consultant, devra aussi examiner le mandat des responsables et si nécessaire proposer le 

renforcement et de capacités en vue de proposer un programme de renforcement.  

Tâche 9 : Participation du public  

La participation du public qui est importante dans le processus d’évaluation 

environnementale. C’est aussi un moyen de s’assurer que le projet intègre les préoccupations 

du public.  

Ainsi, des séances d’information seront organisées, en rapport avec le DRIARS ; promoteur 

du projet, à l’endroit des autorités locales, des services techniques, des populations 

riveraines, des associations des jeunes, des femmes et autres parties  

En effet, la consultation des parties prenantes constitue un élément clé de l’étude et devra se 

dérouler durant toute la phase de réalisation de l’EIES.  

L’étude devra alors développer un plan de consultation du public qui permettra 

l’acceptabilité sociale du projet par le public concerné et intéressé.  

Tâche 10 : Elaboration de clauses environnementales  

Le consultant devra proposer des recommandations spécifiques à l’attention des entreprises 

de réalisation des travaux pour la protection de l’environnement lesquelles directives devront 

être insérées au niveau du cahier de prescriptions techniques (CPT) permettant le respect et 

la protection de l’environnement pendant la phase d’exécution du chantier.  

Rapports  

Les TDR doivent préciser la périodicité des rapports à fournir par le Consultant et la nature 

de ces rapports. 

Le rapport provisoire de l’EIES devra être structuré de la manière suivante : 

▪ Sommaire 

▪ Résumé non technique  

▪ Introduction  

▪ Description et justification du projet  

▪ Cadre juridique et institutionnel 

▪ Description du milieu récepteur 

▪ Analyse de variantes 

▪ Consultation publiques 

▪ Identification et analyse des impacts 

▪ Analyse des risques  

▪ Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

▪ Plan de Surveillance et de Suivi Environnemental  

▪ Conclusion 
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▪ Annexes : 

- Abréviations 

- Liste des experts de l’équipe  

- Bibliographie 

- Personnes consultées 

- Termes de référence de l’étude 

- Plan de situation etc. 

Equipe du consultant 

Les TDR devront préciser en fonction de la nature du projet, quelle sera la composition de 

l’équipe de Consultant.  
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x 

ANNEXES 7 : MODELE DU CANEVAS EN VIGUEUR POUR LES AEI 

1. Informations générales 

a. Dénomination ou raison sociale du promoteur  

b. Nom, Prénom de la personne responsable   

c. Adresse du siège social  

d. Adresse du site d’exploitation si différent du siège 

social 

 

e. Téléphone / Fax  

f. E-mail  

g. Dénomination du bureau d’études ou de la personne 

physique agréé (e) mandaté (e) par le promoteur 

 

2. Raison de la demande 

a.  Nouvelle implantation  

b. Extension  

c. Modification  

d. Transfert  

e. Renouvellement de l’autorisation arrivée à expiration  

f. Régularisation d’une installation existante mais non déclarée  

g. Autre (préciser)  

3. Utilisation antérieure du terrain 

 

4. Description du projet 

a. Titre du projet : 

b. Type de projet 

c. Objectifs et justification du projet 

d. Localisation du projet et raisons du choix du site (joindre une carte géographique à 

l’échelle appropriée) : 

e. Description des activités (intrants et extrants, calendrier d’exécution, effectifs nécessaires, 

investissement hors site, etc.) 

f. Description du procédé technique, intrants et extrants  

g. Activités du projet 

5. Classement administratif des installations classées (Nomenclature ICPE) 

N° de 

Rubrique 

Installation ou activité Régime de 

classement 

A ou D 

Type 

d'EIE 

EIA ou 

AEI 

    

6. Distance entre l’établissement et la zone avoisinante la plus proche  

Direction Distance [m] 

Caractère de la zone avoisinante ou genre d’activité 

(lieu d’habitation, routes, chemin de fer, cours 

d’eau, etc.) 

   

   

7. Description du milieu susceptible d’être affecté par le projet  

a. Description géographique du site  

b. Composantes environnementales du milieu qui risquent d’être affectés par le projet 
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(air, eau, sol, faune, flore, éléments du milieu humain) 

8. Synthèse du milieu physique et humain  

Milieu 
Eléments de 

l’Environnement 
Indicateurs Etat actuel 

Milieu physique    

Milieu biologique    

Milieu humain par rapport au 

site 
  

 

Contraintes environnementales 

majeures du site 
  

 

9. Liste des matières et autres utilisées 

9.1.Matières premières, produits finis, produits semi-finis 

Matière 
Quantité susceptible 

d’être stockée 
unités Mode de stockage 

    

    

9.2.Substances dangereuses 

Substances 

 

Quantité max 

d’être stockée 
Unités 

Mode de 

stockage 

Etat physique 

(solide, gazeux, 

liquide) 

     

     

9.3.Eaux 

9.3.1. Eaux entrantes 

 Source  Débit présumé  Unité  

Eau de distribution  
 

 
 

Prise d’eau de surface  
 

  

Prise d’eau souterraine 
 

  

Autre    

10. Type de rejets 

Le projet implique-t-il des rejets d’eau ?  

  Non   oui alors remplir le tableau ci-dessous  

10.1  Eaux sortantes 

 

Type d’eau Récepteur 

Contrôle (spécifier 

le type de contrôle 

envisagé) 

Proc

édé 

Refroidiss

ement 

pluvi

ales 

van

nes 

eau 

de 

surf

ace 

eau 

souterr

aine 

Ego

ut 

pub

lic 

Stat

ion 

ON

AS 

Débit

mètre 

échantillo

nneur 

Re

jet 

1 

        

  

Re

jet 

2 

        

  

 

10.2  Air 

 

  

 
 
 

X         
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Le projet engendre-t-il des rejets atmosphériques ? Non   oui alors remplir le tableau 

ci-dessous 

 

o Rejets canalisés 

Installation générant le 

rejet 

Hauteur du 

débouché par 

rapport au sol 

Nature des 

effluents 

Technique d’épuration 

installée 

    

o Rejets diffus 

Installation générant le 

rejet 
Nature du rejet 

Mesures de prévention d’apparition des 

rejets 

   

10.3 Bruit 

Installation 

générant du 

bruit 

Horaire de 

fonctionnement 

Niveau 

équivalent 

sonore 

attendu 

Mesures de prévention pour 

réduire les émissions sonores 

 10.4 Déchets  

Types de déchets 

Description du 

déchet 

(état physique, 

caractéristiques) 

Quantité 

maximale 

susceptible 

d’être généré/an 

Mode de 

stockage avant 

traitement ou 

élimination 

Mode de 

traitement ou 

d’élimination 

     

     

11. Les exigences légales applicables au projet 

Secteurs ou domaines Bases légales 
Références de 

l’article ou du texte 
Contenu pertinent 

    

    

    

12. Consultation du public 

Catégories 

d’acteurs 

Questionnement Perceptions  

Préoccupations  

Attentes  Recommandations  

     

     

     

Activités

/sources 

d’impac

ts 

Imp

acts 

posi

tifs 

Imp

acts 

nég

atif

s 

Réce

pteu

r 

d’im

pact 

Mesu

res de 

bonifi

cation 

Mesur

es 

d’attén

uation 

Indicat

eurs de 

suivi 

objecti

vement 

vérifia

bles 

(IOV) 

Moye

ns ou 

sourc

es de 

vérifi

catio

n 

(MV) 

Cale

ndrie

r de 

la 

mise 

en 

œuvr

e 

Co

ûts 

esti

més 

(FC

FA) 

Responsable 

Exéc

ution

/ 

mise 

en 

œuvr

e 

Su

ivi 

Co

ûts 

ass

ocié

s au 

suiv

i 

(FC

FA) 
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ANNEXES 8 : PV DES RENCONTRES AVEC LES ACTEURS DE LA REGION DE 

KAOLACK 

ELABORATION DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

(CGES) DU PROJET AGROPOLE CENTRE : PROCES-VERBAL  

Nom région : Kaolack  

Nombre de sous-projets ciblés : 02 (Module Central et Module Régional) 

Période de consultation :…du 13 au 31 Septembre 2020 et du 14 au 18 Juillet 2021 

Le Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) a été réalisé sur la base d’une approche 

méthodologique participative qui s'est appuyée, d'une part, sur des visites de terrain, l'exploitation des 

documents de base, et d'autre part, sur les entretiens avec les différents ministères, les services 

techniques, les sociétés de télécommunication, les collectivités locales. Pendant chacune des 

rencontres organisées, les objectifs et activités du projet, en termes d’enjeux économique, social, 

culturel, environnemental ont été présentés et discutés avec les acteurs concernés. La synthèse de ces 

entretiens est présentée dans le tableau ci-dessous 

Synthèses des préoccupations, des recommandations et des suggestions des PP 

Institutions Perceptions / Appréciations Recommandations et suggestions 

ENABEL 
J’encourage votre démarche ;  

Le projet est très utile pour les populations. 

Rencontrer le conseil départemental ; 

Rencontrer les différents services concernés 

par le projet ; 

Rencontrer les producteurs de sel 

notamment ceux sel du Saloum ; 

Rencontrer les populations propriétaires des 

terres ; 

Identifier les catégories d’acteurs avec les 

CL ; 

Faire un État des lieux ; 

Revoir les impacts sur l’environnement. 

Préfecture de 

Kaolack 

- cette étude est de rigueur de même que la 

consultation des parties prenantes 

- les agropoles ont de multiples enjeux socio-

économiques 

- ils boostent la croissance économique par 

l’agriculture avec le concept de filière 

- Identifier les impacts négatifs et positifs 

en atténuant les négatifs et en consolidant 

les positifs  

- Diagnostiquer les activités existantes et les 

sauvegarder où à défaut proposer une 

compensation aux impactés 
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- l’idée est de spécialiser les zones 

d’intervention en fonction de leurs potentialités 

- offrir des opportunités d’emplois en matière 

d’entreprenariat agricole 

- le PAR s’occupe de la prise en charge sociale 

- l’échange avec les impactés est capital. 

 

Préfecture de 

Nioro 

-  nous sommes très ravis de la visite ; 

-  C’est très bénéfique aux populations ; 

- nous sommes toujours ravis d’accompagner 

ce genre projet. 

-  Impliquer toutes les couches concernées 

par ledit projet ; 

- nous vous recommandons d’aller voir le 

sous-préfet et le maire de Médina Sabakh. 

Sous-préfecture 

de Ngothie 

- le site qui doit abriter le projet est occupé par 

des eucalyptus plantés par les populations 

- le site est aussi une zone de pâturage et un 

milieu agricole 

- les sources de revenus des agriculteurs vont 

être diminuées 

- les populations étaient réticentes au début 

mais après consultation et concertation, elles 

ont eu une meilleure perception du projet 

- le chef de village et les notables pourront 

vous édifier sur beaucoup de chose 

- l’agriculture et l’élevage sont dominants dans 

cette zone donc les terres destinées à ces 

activités seront considérablement diminuées 

- le niveau de vie des populations est déjà 

assez faible 

- il faut maintenir et améliorer le niveau de 

vie des populations 

- avec ce genre de projet, il faut toujours 

apaiser l’esprit des populations avec une 

bonne communication 

 

Sous-préfecture 

de Médina 

Sabakh 

- le site est occupé par des exploitants terriens ; 

- le site est assez proche de la route nationale 

et des habitations ; 

- on a déjà recensé les personnes qui seront 

affectées ; 

- juridiquement, les terres appartiennent au 

domaine national ; 

 

- le site est à cheval entre les villages de 

Keur Sader, Keur Lahine, Keur Ngatane, 

Passirip (rencontrer) 

Conseil 

départemental 

de Kaolack 

- ce projet attire toute notre attention 

- on s’est battu pour accueillir le module 

central dans notre région 

-insérer les constructions dans 

l’aménagement paysager pour que les 

populations ne se sentent dépaysées dans 

leur propre espace 
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- le conseil départemental avait recommandé la 

commune de Dya pour la disponibilité foncière 

- le maire avait promis de mettre à disposition 

l’assiette foncière 

- le site est une zone de forte production 

agricole 

- l’agropole vient régler un problème central 

pour nous qu’est la transformation agricole 

- le projet pourra atténuer les problèmes 

d’aménagement du territoire 

- favoriser la main d’œuvre locale non 

qualifiées lors des travaux 

- prévoir un renforcement et accompagner 

les populations autochtones 

Division 

Régionale de 

l’Environnement 

et des 

Établissements 

Classés 

(DREEC) de 

Kaolack 

 

-C’est un très bon projet pour la zone centre ; 

-Nous n’avons pas encore reçu les TDRs du 

projet ; 

-Les informations et les documentations par 

rapport aux aspects techniques du projet 

d’agropole centre ne sont pas si bien partager ; 

-Bien évaluer les choix d’implantation des 

modules en respectant la distance 

règlementaire entre les habitations et les 

infrastructures ; 

-Les agropoles ont de multiples enjeux socio-

économiques ; 

-La zone centre est très affecte par les 

chargements climatiques ainsi il faudra prendre 

cet aspect dans l’étude ; 

-Les activités au sein des modules risqueront 

de gêner des risques des impacts ; 

-Comment seront mise en place les systèmes 

de gestion des déchets liquides et solides pour 

éviter les risques de pollution du milieu 

naturel ; 

-Faire parvenir les Tdr et les faire validés ; 

-Dans l’étude, veiller dégager les enjeux 

environnementaux et sociaux ; 

-Identifier les risques et les impacts du 

projet ; 

-Par rapport à la production d’énergie, 

prévoir la mise en place des énergies 

renouvelables ; 

-Proposer des bonnes actions de 

renforcement des capacités ; 

-Prendre en compte les aspects de 

sensibilisation et d’information au niveau 

de la population et des parties prenantes ; 

-Prendre en compte dans l’étude, le suivi 

environnemental et social et l’appui 

institutionnel car c’est très important ; 

-Impliquer l’ensemble des acteurs 

concernés par le projet ; 

Inspection 

régionale des 

eaux et foret de 

Kaolack 

-Nous n’avons pas d’information et ni reçu de 

correspondance ou de documentation du 

projet d’agropole centre ; 

-Ainsi, nous avons des idées très vagues par 

rapport aux aspects techniques prévus dans le 

projet ; 

-C’est un très bon projet par rapport au secteur 

primaire de la zone centre (agriculture) ; 

-La mise en place des modules permettra de 

résoudre les problèmes de l’emploi dans la 

-Partager les informations du projet avec 

l’IREF ; 

-Émettre une demande d’abattage avant 

toute action. 

-Éviter autant que possible de couper des 

arbres sans l’autorisation de l’IREF ; 

-Impliquer les services et les collectivités 

locales ; 

-Être très vigilante par rapport au choix du 

projet ;  
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zone centre ; 

-la zone de Dya est très marqué par les 

phénomènes d’érosion hydrique et de la 

salinisation des terres ; 

-Cette projet permettra de booster le 

développement des régions centre ; 

-Prévoir dans les EES/CGES des mesures 

de compensation et d’atténuation ; 

-Au niveau des aménagements dans les 

modules prévoir des aménagements 

paysagers ; 

-Accompagner l’IREF dans les activités de 

lutte contre l’avancé de la salinisation de 

terres agricoles au niveau de la région de 

Kaolack ; 

Direction 

Régionale du 

Développement 

Rural (DRDR) 

de Kaolack 

 

-Nous avons participé aux différents ateliers 

qui ont été organisé pour la présentation du 

projet et à la validation des choix des filières 

prioritaires ; 

-Jusqu’à présent, nous n’avons pas encore 

d’inquiétude à part le retard d’exécution du 

projet ; 

-Vue les difficultés notés par rapport aux 

manques infrastructures de stockage dans la 

région, ce projet d’agropole permettra de 

résoudre ce problème ; 

-Ce projet d’agropole centre permettra 

d’assurer plus de sécurité par rapport à la 

protection des produits phytosanitaires ; 

-Grace à la transformation des produits 

agricole comme l’arachide, le mil, le maïs, 

etc… permettra de booster les revenus des 

agriculteurs et de la population grâce à 

l’emploi gêner ; 

-Associer les techniciens dans les processus 

du projet ; 

-Veiller à la qualité des produits ; 

-Accompagner les producteurs 

(agriculteurs) en semence de qualité et en 

matériel pour assurer une production 

permanente au niveau des unités des 

transformation ;  

-Veiller à la productivité dans la zone 

centre ; 

-S’approcher des DRDR et SDDR ; 

-Accompagner la DRDR par rapport aux 

activités de récupération des terres ; 

-Veiller à la qualité des produits finis et 

respecter les normes internationales en 

termes de transformation des produits 

agricoles ; 

-Réaliser les activités du projet rapidement 

et tenant compte du changement 

climatique ; 

  

Chambre de 

commerce, 

d’agriculture et 

d’industrie de 

Kaolack 

- nous avons eu à participer à tous les ateliers  

- nous avons installé un incubateur à Keur 

Baka avec l’aide de la commune pour une 

transformation de produits agricoles 

- nous apprécions les projets de ce genre 

-C’est un projet qui permettra de résoudre les 

difficultés par rapport la commercialisation des 

produits agricoles ;  

-Favoriser la main d’œuvre locale non 

qualifiées lors des travaux 

- Prévoir un renforcement et accompagner 

les populations autochtones 

-Impliquer l’ensemble des acteurs 

concernés par le projet ; 

-Impliquer les femmes transformatrices 

dans le projet ; 

Accompagner les producteurs (agriculteurs) 

en semence de qualité et en matériel ; 

-Prendre en compte les aspects sanitaires et 
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hygiéniques dans le cadre du projet ; 

-Mettre en place des unités de production 

de l’énergie à l’aide des résidus des coques 

d’arachide et autres ; 

-Mettre en place des systèmes de gestion 

des déchets ; 

-Insister sur le volet environnement du 

projet ; 

Chambre des 

métiers de 

Kaolack 

- Nous avons eu à participer à tous les ateliers 

concernant le projet d’agropole centre ; 

-Ainsi, tel qu’il a été présenté sa sera un atout 

majeur pour la région de Kaolack ; 

-Dans la région nous avons recensé plus de 75 

GIE dont environ 200 000 membres alors ce 

projet pourrait apporter un plus en termes de 

développement des activités et de revenu ; 

-Au niveau de la région, il y a la disponibilité 

de la matière première comme les céréales ; 

-Les différentes problèmes des Gie et des petits 

moyens entreprises sont les manques de 

matériel pour produire en quantité et qualité 

surtout dans le domaine d’exploitation du sel 

(machine de moulure et d’iodation) et surtout 

les difficultés par rapport à l’emballage des 

produits ; 

-Impliquer les structures comme la chambre 

de métier dans les activités pour 

l’encadrement et le renforcement des 

capacités des acteurs ; 

-Voir comme faire pour impliquer les Gie et 

les moyens entreprises dans ce projet 

d’agropole centre ; 

-Renforcer les acteurs ; 

-Continuer cette collaboration existante 

avec la chambre des métiers ; 

-Favoriser la main d’œuvre locale non 

qualifiées lors des travaux ; 

-Voir comment accompagner les GIE par 

rapport aux manques de moyens matériels ; 

 

 

 

Service régional 

de l’élevage de 

Kaolack 

-Ce projet aura des impacts positifs majeures 

pour la production animale grâce à la 

production d’aliment de bétail ou des résidus 

issue des matières premier comme l’arachide 

et le maïs ; 

-La zone de Médina sabakh et de Dya présente 

des zones de parcours de bétail qu’il faudra 

prendre en compte lors de la mise en œuvre du 

projet ; 

 

-Intégrer la filière lait au niveau des 

activités de l’agropole centre ; 

-Impliquer les différents services de 

l’élevage lors de la mise en œuvre du 

projet ; 

-Accompagner les éleveurs de la zone en 

termes de forage, d’abreuvoir, de parc à 

vaccination, etc… ; 

-Éviter les rejets des eaux usées sans 

traitement dans le milieu naturel pour éviter 

des risques de maladie des bétails ; 

-Inclure des unités de production de 

d’aliment de bétail dans le projet d’agropole 

centre ; 

Brigade 

départementale 
- le site présente beaucoup d’espèces 

- Prévoir un reboisement massif 

compensatoire 
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des Eaux et 

forêts de 

Kaolack 

- une partie de la forêt communautaire sera 

impactée 

 

- Faire un recensement exhaustif, établir un 

protocole d’accord 

- procéder à une restauration 

- nous demandons au projet pour 

l’occasion, de nous construire un mur de 

clôture pour notre pépinière avec un 

aménagement 

- Émettre une demande d’abattage avant 

toute action. 

Division 

régionale de 

l’urbanisme et 

de l’habitat de 

Kaolack 

 

 

-Nous saluons la démarche emprise ; 

-Si les choix des sites sont bien faits il n’y aura 

pas de problème. 

-Avec le projet de l’aéroport à réhabiliter sa 

sera un atout pour ce projet d’agropole centre 

d’atteindre ces objectifs ; 

-C’est un bon projet qui a des impacts positifs 

et qui permettra de résoudre pas mal de 

problème dans le secteur de l’agriculteur ; 

-Tenir compte de l’érosion hydrique qui est 

trop forte. 

-Veiller aux fonciers pour éviter toutes 

contraintes lors de la réalisation ; 

-Mettre en place des zones tempo de 500m 

entre les habitations et l’unité, 

-Veiller à l’aspect sécuritaire au sein des 

modules, 

-Par rapport au choix d’implantation des 

modules  

-Veiller aux zones d’extension ; 

-Prendre en compte dans les études la 

production des déchets ; 

-Impliquer les services techniques comme 

la DSCOS 

Conseil 

départemental 

de Nioro du Rip 

Le conseil départemental est la portée 

d’entrée ; 

Le projet est très intéressant pour les 

populations ; 

 

 

Organiser un CLD ou CDD afin de faciliter 

la communication ; 

Revoir l’approche ; 

Privilégier l’approche participatif ; 

Favoriser la main d’œuvre locale. 

Service 

départemental 

du Commerce de 

Nioro du Rip 

La zone de Nioro a un potentiel agricole 

important ; 

L’encadrement des services techniques est 

primordial ; 

Le projet est une très bonne initiative avec des 

impacts positifs. 

Améliorer l’autosuffisance de des 

populations ; 

Combattre le sous-emploi. 

Secteur forestier 

 

Projet très important car les populations en ont 

besoin. 

 

Éviter les empiètements des forêts classées ; 

Prier bien réaliser le projet ; 

Penser à voir les types de sols pour palier à 

l’érosion ; 

Avoir des autorisations de défrichages et 

d’abattages ; 
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Mettre en place des brises vent pour la 

protection de sols. 

Service de 

développement 

social et 

communautaire 

de Nioro du rip 

Bon projet pour les populations notamment les 

femmes s’activant dans les GIE ; 

Le commerce transfrontalier est de mise dans 

la zone ; 

Il existe beaucoup de réseaux de 

transformation de produits locaux. 

 

Impliquer les femmes dans le projet ; 

Intégrer les Produits Forestiers Non 

Ligneux (PFNL) ; 

Prévoir un reboisement compensatoire ; 

Veiller à la réussite du projet ; 

Veiller à la motivation des populations ; 

Identifier, former les femmes ;  

Encourager les femmes à aller sur les 

foires ; 

Veiller aux de déchets et aux rejets du 

projet. 

Service 

départemental 

du 

Développement 

Rural (SRDR) 

de Nioro du rip 

C’est un bon projet pour les populations. 

Impliquer les femmes, les GIE et jeunes ; 

Veiller à la sensibilisation du projet ; 

Redynamiser les populations ; 

Veiller aux spéculations locales ; 

Demander les GIE dynamiques. 

 

Service 

départemental 

de l’élevage de 

Nioro du rip 

 

 

• Projet important si les objectifs sont atteints ; 

• Le projet a des impacts positifs pour la 

production animale ; 

• Le site est un peu excentré ; 

• Il y’a un problème d’espace à pâturer ou 

cultiver dans la zone. 

• Intégrer la filière lait et viande ; 

Impliquer les différents piliers de l’élevage. 

Mairie de 

Médina Sabakh 

- nous attendons le projet avec impatience ; 

- les villages qui ont des terres au site sont 

Keur Sader, Keur Ngatane, Keur Lahine, 

Passirip. 

- impliquer les OCB, GIE de la commune et 

les donner une priorité ; 

- prioriser la main d’œuvre locale, 

impliquer les populations. 

Mairie de DYA 

- J’apprécie votre mission ; 

- Nous avons fait plusieurs séances sur 

ce projet à Dakar avec les industriels ; 

- Le projet est accepté par tout le 

monde ; 

- Nous accompagnons le projet dans 

tous les sens, nous avons aussi discuté 

avec tous les chefs de villages ; 

- La communication est bien passée, 

- Minimiser les impacts négatifs liés au 

projet ; 

- Réclamation d’eau pour palier à ce 

manquement ; 

- Privilégier la commune de Dya en 

matière d’emploi. 
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ANNEXES 9 :  PV DES RENCONTRES AVEC LES ACTEURS DE LA REGION DE 

KAFFRINE 

ELABORATION DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (CGES) 

DU PROJET AGROPOLE CENTRE : PROCES-VERBAL  

 

Nom région : Kaffrine 

Nombre de sous-projets ciblés : 01 (Module Régional) 

Période de consultation :… du 16 au 31 Septembre 2020 et du 25 au 27 Juillet 2021 

Le Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) a été réalisé sur la base d’une approche 

méthodologique participative qui s'est appuyée, d'une part, sur des visites de terrain, l'exploitation des 

documents de base, et d'autre part, sur les entretiens avec les différents ministères, les services 

techniques, les sociétés de télécommunication, les collectivités locales. Pendant chacune des 

rencontres organisées, les objectifs et activités du projet, en termes d’enjeux économique, social, 

culturel, environnemental ont été présentés et discutés avec les acteurs concernés. La synthèse de ces 

entretiens est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Synthèses des préoccupations, des recommandations et des suggestions des PP 

Services 

consultés 
Perceptions / Appréciations Recommandations et suggestions 

Préfecture 

de Kaffrine 

- Le projet est d’une grande envergure ; 

- Le préfet est très impliqué dans toutes 

les démarches ; 

- Ce genre de projet d’une grande portée 

suscite souvent des contestations de la 

part des populations ; 

- Au début du projet les populations 

étaient réfractaires et ils y’avaient pas 

de concertation ; 

- Ce genre de projets nécessitent 

obligatoirement une étude d’impacts ; 

- Kaffrine est une zone agricole, donc 

y’aura forcément une perte de surfaces 

agricoles ; 

- Il n’y a pas de problèmes fonciers sur le 

site mais certainement y’aura des 

frustrés. 

-La population de Six kilo doit se retrouver 

dans le projet : 

- Offre d’emplois 

- RSE,  

- Accompagnements, 

- Indemnisation des PAP, 

- Etc ; 

-Procéder à des séances de sensibilisation de 

la population ; 

-Mettre à la disposition des autorités les 

documentations du projet pour défendre le 

projet ; 

-Informer les populations et surtout les chefs 

villages par au activités du projet ; Sous-

préfecture de 

Gniby  

- La division régionale de l’urbanisme 

pourra vous éclairer sur le site ; 

- A notre niveau, on note qu’il y a 

l’adhésion de la population avec les 

missions de partage et d’informations ; 

- Au début il y’avait quelques 

incompréhensions et réticences ; 

- La mairie a délibéré sur une fourchette 

de 300 hectares destinés au pôle de 
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Kaffrine ; 

- Le conseil a déjà donné son avis 

favorable pour la réalisation du projet ; 

- Il y’avait déjà une délibération sur le 

pôle qui doit regrouper un ensemble 

d’infrastructures. 

Chambre de 

commerce et 

d’industrie 

de Kaffrine 

- C’est un projet salutaire ; 

- Le chambre de commerce a 

accompagné les décideurs ; 

- Le regroupement d’acteurs sur un seul 

lieu facilite l’échange, une 

complémentarité entre acteurs ; 

- Le site a été bien choisit ; 

- Kaffrine est une région agricole ; 

- Des GIE ont déjà eu le premier prix en 

transformation de produits agricoles ; 

- Il n’est pas nécessaire d’attendre 

l’édition des infrastructures pour 

commencer les activités. 

- Nous sommes prêts à accompagner le 

secteur privé local dans cadre du projet 

; 

- Nous sommes prêts à accompagner le 

promoteur avec les chartes ; 

- Tout projet a des impactés, l’idéal est 

de pouvoir les gérer ; 

 

Division 

Régionale de 

l’Environne

ment et des 

Établissemen

ts Classés 

(DREEC) de 

Kaffrine 

 

-C’est un très bon projet pour la zone centre ; 

-Nous n’avons pas encore reçu les TDRs du 

projet ; 

-Les informations et les documentations par 

rapport aux aspects techniques du projet 

d’agropole centre ne sont pas si bien 

partager ; 

-La zone centre est très affecte par les 

chargements climatiques ainsi il faudra 

prendre cet aspect dans l’étude ; 

-Les activités au sein des modules risqueront 

de gêner des risques des impacts ; 

 

-Faire parvenir les Tdr et les faire validés ; 

-Dans l’étude, veiller dégager les enjeux 

environnementaux et sociaux ; 

-Bien évaluer les choix d’implantation des 

modules en respectant la distance 

règlementaire entre les habitations et les 

infrastructures ; 

-Identifier les risques et les impacts du projet 

; 

-Par rapport à la production d’énergie, 

prévoir la mise en place des énergies 

renouvelables ; 

-Proposer des bonnes actions de 

renforcement des capacités ; 

-Prendre en compte les aspects de 

sensibilisation et d’information au niveau de 

la population et des parties prenantes ; 

-Prendre en compte dans l’étude, le suivi 

environnemental et social et l’appui 

institutionnel car c’est très important ; 

-Impliquer l’ensemble des acteurs concernés 

par le projet ; 

Chambre de 

Métier de 

Kaffrine 

- C'est un très bon projet pour la région 

de Kaffrine 

- Vu la situation de la région, il est très 

important d’avoir ses genres de projet 

-Faire les aménagements respectant les 

normes environnemental et social ; 

-Par rapport à la production des déchets, Il 
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pour résoudre les difficultés de 

commercialisation des produits 

agricoles ; 

- Dans le cadre du projet, il faudra 

prévoir des unités qui seront dispersés 

dans la région pour faciliter l’accès aux 

producteurs ; 

faudra bien veiller au système de 

traitement, d’évacuation et de 

revalorisation ; 

-Impliquer les artisans dans les activités du 

Projet ; 

-Renforcer les GIE qui interviennent dans 

le domaine de la transformation au niveau 

régional 

Pafa-E de 

Kaffrine 

- Ce projet d’Agropole Centre sera la 

bienvenue dans la région ; 

- Ainsi ce projet permettant de bonifier 

les impacts positifs que les autres 

projets ont déjà créer dans la région, 

- Le domaine de la transformation 

permet de résoudre les différents 

problèmes notés par rapport à la 

commercialisation des produits 

agricoles, 

-Mettre en place un programme de 

sécurisation des semences ; 

-Toutes les aspects doivent être pris en 

compte pour optimiser la durabilité 

écologique du projet ; 

-S’approcher de l’IRAS dans le cadre de la 

recherche et de la formation, 

-Renforcer les GIE qui interviennent dans 

le domaine de la transformation au niveau 

régional 

-Accompagner les producteurs agricoles ; 

Direction 

Régionale du 

Développeme

nt Rural 

(DRDR) de 

Kaffrine  

 

- Nous avons eu à participer à tous les 

ateliers organisés dans le cadre du 

projet ; 

- C’est un projet qui permettra de 

résoudre la problématique des chaines 

de valeur dans la région de Kaffrine, 

- Quelque préoccupation par rapport à 

l’aspect foncier car 15ha c’est par 

petit ; 

- Pas d’inquiétude par rapport aux 

filières choisis car sont des grandes 

cultures, 

- Les problèmes que le projet pourrait 

rencontrer sera au niveau des opération 

des collectes ; 

 

-Disposer de la liquidité au niveau des 

points de collecte primaire ; 

-Prendre en compte les risques liés à la 

sécurité des personnes et des biens ; 

-Prévoir les activités des acheminements 

des semences pour accompagner les 

producteurs ; 

-Former les agriculteurs par rapport à 

l’utilisation des produits phytosanitaires ; 

-Accompagner les agriculteurs avec des 

batteuses mobiles ; 

-Prendre en compte la présence des Bana 

bana et des chinois dans le marché ; 

-veiller à l’augmentation de  la production 

du mil pour assurer l’approvisionnement de 

l’agropole car le mil est très prisé dans la 

région par les familles nombreuses ; 

 

Agence 

régional de 

développeme

nt de 

Kaffrine 

-Nous avons eu à participer à tous les ateliers 

organisés dans le cadre du projet ;  

-C’est un projet qui vient à son heure dans la 

région du Sine -Saloum ; 

-C’est un projet qui permettra de résoudre les 

difficultés par rapport la commercialisation 

des produits agricoles à la valorisation de la 

chaine et permettra des créations d’emploi ;  

-Minimiser l’ensembles des risques du 

projet ; 

-Faire des choix par rapport à l’avantage et 

l’inconvénient ; 

-Prévoir un renforcement et accompagner au 

niveau des producteurs et acteurs concernés 

-Accompagner les producteurs (agriculteurs) 
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-Grace à l’agropole, il existe un potentiel 

capacité de développer la région ; 

-  

 

en semence de qualité et en matériel ; 

-Impliquer l’ensemble des acteurs concernés 

par le projet ; 

-Impliquer les femmes transformatrices dans 

le projet ; 

-Prendre en compte les aspects sanitaires et 

hygiéniques dans le cadre du projet ; 

-Mettre en place des systèmes de gestion des 

déchets ; 

-Prévoir l’accroissement de la population 

dans les années à venir ; 

-Tenir compte de la zone géographique ; 

-Prendre en compte le domaine foncier pour 

éviter des problèmes avec la population  

- Continuer cette démarche participative ; 

Service 

département

al du 

développeme

nt rural 

(SDDR) de 

Kaffrine 

- Le souhait de tout producteur c’est la 

transformation ; 

- Elle donne un plus valu et de l’emploi ; 

- La filière agricole créée beaucoup 

d’emplois avec la chaine ; 

- Ce projet peut bien profiter à la région, 

il est temps qu’on transforme sur 

place ; 

- Le projet avec ses opportunités peut 

contribuer à fixer les jeunes avec les 

offres d’emplois. 

-Prévoir un renforcement et accompagner au 

niveau des producteurs et acteurs concernés 

-Accompagner les producteurs (agriculteurs) 

en semence de qualité et en matériel ; 

-Impliquer l’ensemble des acteurs concernés 

par le projet ; 

-Impliquer les femmes transformatrices dans 

le projet ; 

 

Inspection 

régionale des 

eaux et foret 

de Kaffrine 

-Nous n’avons pas d’information et ni reçu 

de correspondance ou de documentation du 

projet d’agropole centre ; 

-C’est un très bon projet par rapport à la zone 

centre surtout pour les agriculteurs et 

transformateurs ; 

-La mise en place des modules permettra de 

résoudre les problèmes de l’emploi dans la 

zone centre ; 

-Cette projet permettra de booster le 

développement des régions centre ; 

-Partager les informations du projet avec 

l’IREF ; 

-Éviter autant que possible de couper des 

arbres sans l’autorisation de l’IREF ; 

-Impliquer les services et le collectivité 

locale ; 

-Être très vigilante par rapport au choix du 

projet ;  

-Prévoir des mesures de compensation et 

d’atténuation ; 

-Au niveau des aménagements dans les 
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modules prévoir des aménagements 

paysagers ; 

-Accompagner l’IREF dans ces activités ; 

Secteur eaux 

et forêts de 

Kaffrine 

- Est-ce-que le problème foncier a été 

réglé ? 

- Certaines populations étaient réticentes 

à l’accueil du projet sur leur terre ; 

- Après le problème foncier, il faudra 

penser aux dédommagements des 

agriculteurs ; 

- Nous ferons nécessairement un 

recensement des espèces existantes des 

espèces existantes et penser à 

compenser ; 

- Prendre en compte les pollutions 

sonores, de l’air, … ; 

- La forêt classée de Kaffrine est de 

l’autre de la route ; 

- La carbonisation est interdite pour les 

forêts de territoire ; 

- Prendre en compte les risques 

d’accidents, les fuites d’hydrocarbures 

et d’huiles usagées ; 

- Favoriser la main d’œuvre locale pour 

les emplois non qualifiés lors des 

phases de chantier et d’exploitation. 

Division 

régionale de 

l’urbanisme 

de Kaffrine 

- Le projet est pertinent mais c’est dans 

la mise en œuvre que les problèmes 

surgissent ; 

- C’est dans la prise de possession des 

terres que la démarche est fauchée ; 

- L’agropole a une superficie de 15 

hectares sur un pôle déjà délibéré de 

300 hectares ; 

- Notre chance est que l’agropole sera 

érigée dans le pôle de Kaffrine ; 

- Notre pôle est très accessible, façade de 

3 km sur la route nationale 1, très 

proche du centre de Kaffrine ; 

- Le handicap de notre pôle est la surface 

assez petite, 300 hectares ; 

- Il faudra penser à augmenter jusqu’à 

600 ou 700 hectares ; 

- Le site du projet est occupé par des 

paysans, donc il faudra penser à leur 

dédommagement. 

- Les populations doivent être impliquées 

et rassurées, même si ces terres 

appartiennent du domaine national ; 

- Dans ce genre de projet, il faut 

privilégier la communication, la 

participation citoyenne est très 

importante ; 

- Indemnisation des PAP ; 

 

Conseil 

département

al de 

Kaffrine 

- On n’a pas été très associé au projet ; 

- On a récemment créé un regroupement 

de producteurs agricoles (éleveurs, 

paysans, forestiers) ; 

- La chaine de valeur, la transformation, 

la qualité des semences ; 

- Kaffrine produit 60% de l’arachide du 

pays et est une zone pastorale très 

importante ; 

- Les sous-produits de l’arachide sont 

assez variés ; 

- Beaucoup de groupement travaillent sur 

la transformation de céréales ; 

- C’est un très bon projet ; 

- Kaffrine doit abriter un laboratoire au 

sein de l’agropole ; 

- Penser aux outils de séchage solaire, 

plateforme solaire, énergie propre ; 

- Penser à une exploitation intégrée avec 

l’élevage ; 

- Penser à l’arboriculture et le 

maraichage ; 

- Penser à installer un forage solaire, la 

zone dispose de l’eau assez douce ; 

- Penser à accueillir des GIE pour la 

transformation ; 

- Penser à former et appuyer pour la 

libéralisation pour pouvoir exporter et 
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 aller dans les foires ; 

- Mettre l’accent sur la formation 

(information climatique, nouvelles 

technologies, …) 

- Penser à une machinerie plus légère ; 

Mairie de 

Kahi 

• Projet important pour la 

commune ; 

• La mairie a délibéré 15 ha pour le 

projet ; 

• La commune se réjouit d’avoir 

abrité le module régional ; 

• Le projet Agropole est venu pour 

le développement de la commune. 

• Les populations ont hâte de voir 

la réalisation du projet ; 

• Des visites de prospections ont été 

effectuées sur le site. 

• Passer les informations projet ; 

• Recruter nos jeunes ; 

• Veiller aux retombés du projet 

pour la commune ; 

• Renforcer les capacités des 

producteurs et transformateurs 

locaux ; 

• Payer les indemnisations des PAP 
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ANNEXES 10 : PV DES RENCONTRES AVEC LES ACTEURS DE LA REGION DE FATICK 

ELABORATION DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (CGES) 

DU PROJET AGROPOLE CENTRE : PROCES-VERBAL  

Nom région : Fatick  

Nombre de sous-projets ciblés : 01 (Module Régional) 

Période de consultation :… du 16 au 31 Septembre 2020 et du 23 au 27 Juillet 2021 

Le Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) a été réalisé sur la base d’une approche 

méthodologique participative qui s'est appuyée, d'une part, sur des visites de terrain, l'exploitation des 

documents de base, et d'autre part, sur les entretiens avec les différents ministères, les services 

techniques, les sociétés de télécommunication, les collectivités locales. Pendant chacune des 

rencontres organisées, les objectifs et activités du projet, en termes d’enjeux économique, social, 

culturel, environnemental ont été présentés et discutés avec les acteurs concernés. La synthèse de ces 

entretiens est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Synthèses des préoccupations, des recommandations et des suggestions des PP 

Institutions Perceptions / Appréciations Recommandations et suggestions 

Préfecture 

• Nous sommes très ravis du 

projet ; 

• Nous avons eu plusieurs 

rencontres avec les promoteurs 

du projet ;  

• C’est très bénéfique aux 

populations ; 

• A mon avis il n’y a pas de 

problème ; 

• Le site est bien borné. 

• Se rapprocher du sous-préfet ; 

• Respecter les engagements envers les 

populations ; 

• Revoir les préférences locales ; 

• Veiller à la communication ; 

• Privilégier le recrutement local ; 

• Rencontrer tous les services techniques. 

Sous-préfecture 

de Ndiob 

• Les attentes sont immenses pour 

ce projet ; 

• Du point de vue technique, il n’y 

a pas d’impactés ; 

• Nous avons beaucoup travaillé 

sur l’identification du site ; 

• La vocation de l’Agropole est 

régionale ; 

• Le secteur agricole pèse lourd 

sur les activités des populations ; 

• Sur le plan de mobilité, la route 

menant vers le site est en train 

d’être élargie. 

• Valoriser la zone ; 

• Travailler dans un système intégré ; 

• Tenir compte de la proximité de la mer ; 

• Veiller aux rejets sur le bras de mer à coté ;  

• Faire une bonne vision des installations de la 

zone ; 

• Penser à la main d’œuvre locale ; 

• Former et encadrer les populations sur les 

techniques de transformations des produits 

agricoles ; 

• Veiller à la formation en s’appuyant sur des 

modules opératoires ; 

• Veiller au volet de la communication et de la 

sensibilisation que chaque personne soit 

responsable dans toutes les couches de la 

société (mouvement politique, chefs religieux, 

jeunesses, femmes) ; 

• Assoir un cadre de recrutement pour palier à 

l’exode rural ; 

• Travailler en étroite collaboration avec les 

ASCD pour le recrutement des jeunes.  
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Division Régionale 

de 

l’Environnement 

et des 

Établissements 

Classés (DREEC) 

de Fatick 

 

-C’est un très bon projet pour la zone 

centre ; 

-Nous n’avons pas encore reçu les 

TDRs et les documentations par 

rapport aux aspects techniques du 

projet d’agropole centre ; 

-La mise à disposition des 15 ha dans 

la commune de Mbéllacadiao reste 

l’un des inquiétudes du point de vue 

qu’il existe une zone industrielle ; 

-Il faudra bien étudier et optimiser le 

projet dans son ensemble pour voir 

les tenants et les aboutissants ; 

-Par rapport au problème de 

salinisation des sols et des eaux, est 

ce que le potentiel agricole pourrait 

assurer un approvisionnement 

constant des unités de 

transformation ? 

-Par rapport à l’aspect genre, la 

région de Fatick présente des 

groupements de femme et de jeune 

ainsi le projet devra les 

accompagner ; 

-Les activités au sein des modules 

risqueront de générer des impacts ; 

-Faire parvenir les Tdr ; 

-Appuyer les agricultures en équipement et en 

aménagement hydro agricole ; 

-Mettre en place des accompagnements 

techniques pour les agriculteurs ; 

-Accompagner les jeunes et les femmes dans le 

cadre des opportunités emplois au niveau des 

modules ; 

-Inclure des unités de raffinage de sel dans le 

module de Fatick ; 

-Accompagner les agriculteurs jusqu’à atteindre une 

certaine productivité ; 

-Veiller dégager les enjeux environnementaux et 

sociaux ; 

-Identifier les risques liés aux coques d’arachide et 

les impacts du projet ; 

-Prendre en compte les aspects de sensibilisation et 

d’information au niveau de la population et des 

parties prenantes ; 

-Prendre en compte dans l’étude, le renforcement 

de capacité des acteurs ; 

-Bien analyser et gérer les impacts potentiels des 

activités du projet. 

Inspection 

régionale des eaux 

et foret de Fatick 

-Nous n’avons pas de documentation 

du projet d’agropole centre ; 

-C’est un très bon projet pour le 

développement de la région de Fatick 

; 

-la zone de Fatick est très marqué par 

les phénomènes d’érosion hydrique 

et de salinisation des terres très 

avancé surtout là ou l’agropole veut 

s’implanter ; 

-Ce projet permettra de revaloriser 

ces terres presque abandonnées par la 

population ; 

-Par rapport au filière sel, il existe 

des unités de raffinage dans la zone 

comme sel d’Afrique alors il faudra 

voir dans quel harmonie l’agropole 

pourra s’intégrer. 

-Partager les informations du projet avec l’IREF ; 

-Émettre une demande d’abattage avant toute 

action. 

-Éviter autant que possible de couper des arbres 

sans l’autorisation de l’IREF ; 

-Veiller à la distance entre le site et les villages 

pour éviter des risques de dégradation des cadres de 

vie ; 

-Mettre en place des systèmes de gestion des 

déchets au niveau des agro-industire ; 

-Veiller se conformer au code forestier et au 

respecte de l’environnement ; 

-Tenir compte de l’aspect foncier pour éviter des 

risques de conflit ; 

-Dans le cadre des aménagements du site, mettre en 

place des aménagements paysagers et veiller à 
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l’aspect par rapport au nuisance sonore ; 

-Pour la conservation des sols, il est recommandé 

de préserver les arbres dans la zone du projet ; 

-Accompagner les producteurs pour booster la 

production ; 

-Impliquer l’ensemble des acteurs possibles ; 

Chambre de 

commerce, 

d’agriculture et 

d’industrie de 

Fatick 

-Nous avons eu à participer à tous les 

ateliers organisés dans le cadre du 

projet 

-C’est un projet qui permettra de 

résoudre les difficultés par rapport la 

commercialisation des produits 

agricoles ;  

-Mais on note un réel manque de 

coordination des activités entre les 

acteurs au tour du projet ; 

-Voir dans chaque région les 

potentiels pour atteindre les 

objectifs ; 

-Des opportunités existent dans la 

zone comme le port de Foundioune et 

l’accès à Mbour ; 

-Grace à l’agropole, il existe un 

potentiel pour relier les autres 

régions ; 

- Prévoir un renforcement et accompagner les 

populations autochtones 

-Accompagner les producteurs (agriculteurs) en 

semence de qualité et en matériel ; 

-Impliquer l’ensemble des acteurs concernés par le 

projet ; 

-Impliquer les femmes transformatrices dans le 

projet ; 

-Prendre en compte les aspects sanitaires et 

hygiéniques dans le cadre du projet ; 

-Mettre en place des systèmes de gestion des 

déchets ; 

 

Chambre des 

métiers de Fatick 

-C’est un projet que nous suivons 

depuis longtemps et qui aura des 

impacts positifs car l’agropole 

interviendra la transformation, la 

mise en valeur et conservation ; 

-La région présente beaucoup 

groupement de femme qui intervient 

dans la transformation de céréale, de 

l’arachide ainsi comment elles 

accompagnaient par le projet ; 

-Dans le domaine du sel, il existe des 

coopératives des acteurs du sel qui 

ont redynamisé deux aires stockages 

pour le sel. Ce secteur regorge 

beaucoup de difficulté par rapport à 

l’organisation du travail, la qualité du 

sel, la commercialisation etc… ainsi 

-Former et renforcer les groupements des femmes ; 

-Interdire l’utilisation de la matière plastique et 

accompagner les femmes pour résoudre ce 

problème d’emballage de leur produit ; 

-Travailler en collaboration avec les coopératives 

des acteurs du sel ; 

-Organiser les achats des arachides au niveau des 

producteurs ; 

-Accompagner l’ensemble des producteurs pour 

atteindre les objectives escomptés ; 

-Impliquer la chambre des métiers dans les 

procédures de formation et d’encadrement ;  
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nous espérons que ce projet 

d’agropole apportera des solutions 

dans ce secteur.  

Service régional 

d’Hygiène de 

Fatick 

-C’est bien de venir se présenter au 

niveau du service d’hygiène ; 

-Le service est disponible pour la 

bonne réussite du projet ; 

-Le projet sera vital aux populations. 

-Penser à la main d’œuvre local ; 

-Pendre en compte la gestion de déchets et rejets 

solides et liquides. 

Service régional 

d’hydraulique 

De Fatick 

-C’est un bon projet qui permettra de 

booster l’économie de la région et 

même du pays ; 

-L’eau dans cette zone est salée. 

-Comment le projet compte 

s’approvisionner en eau ? 

• Se rapprocher du service pour déterminer les 

possibilités pour alimentation du module ; 

• Discuter avec les populations. 

Éviter toutes sortes de pollution des eaux de surface 

dans la zone du projet ; 

Direction 

Régionale du 

Développement 

Rural (DRDR) de 

Fatick 

 

-Nous avons participé aux différents 

ateliers qui ont été organisé pour la 

présentation du projet et à la 

validation des choix des filières 

prioritaires ; 

-Jusqu’à présent, nous n’avons pas 

encore d’inquiétude à part le retard 

d’exécution du projet ; 

-Grace à la transformation des 

produits agricole comme l’arachide, 

le mil, le maïs, etc… permettra de 

booster les revenus des 

agriculteurs et de la population ; 

-Associer les techniciens dans les processus du 

projet ; 

-Veiller à la qualité des produits ; 

-Accompagner les producteurs (agriculteurs) en 

semence de qualité et en matériel pour assurer une 

production permanente au niveau des unités des 

transformation ;  

-Veiller à la productivité dans la zone centre ; 

-Accompagner la DRDR par rapport aux activités 

de récupération des terres ; 

-Faire passer les informations du projet car  nous 

sommes plus informer de la situation du projet ;   

  

 

Service régional 

de l’élevage de 

Fatick 

 

 

 

• Le site est une zone de parcours 

du betail ; 

68% de la population pratique 

l’élevage. 

• Prendre en compte les recommandations du 

service de l’élevage ; 

• Encourager la production fourragère ; 

• Définir un nouveau parcours du bétail ; 

•  Mettre en place de parcs à vaccination ; 

Mettre en place de panneaux de signalisations afin 

de limiter les risques d’accident d bétail. 

Secteur forestier  

• Projet très important car les 

• Eviter les empiètements des forêts classées ; 

• Prévoir un reboisement compensatoire ; 

• Mener des enquêtes auprès des populations afin 
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De Fatick populations en ont besoin ; 

• Projet positif pour la 

récupération de terres salées. 

 

de ne pas avoir des problèmes ; 

Avoir des autorisations de défrichages et 

d’abattages. 

Sapeurs-pompiers 

de Fatick 

• Projet intéressant ; 

Le service des sapeurs-pompiers fait 

la prévention.  

• Respecter la sécurité incendie ; 

• Respecter les distances entre l’établissement et 

les habitations ; 

• Respecter les normes de construction ; 

• Prévoir des moyens de secours sur site ; 

• Installer des extincteurs appropriés aux risques 

d’incendie ; 

• Mettre en place un service de sécurité incendie en 

respectant les normes ambiances et évacuations ; 

• Prévoir un lieu de rassemblement en cas 

d’incendie. 

Conseil 

départemental de 

Fatick 

• Le conseil départemental est la 

portée d’entrée ; 

• J’ai eu la chance de participer à 

l’élaboration du projet ; 

• Je pris pour la réussite du projet ; 

Le projet Agropole participe au 

développement de la localité. 

• Valoriser l’existant ; 

• Respecter les normes environnementales et 

sociales ; 

• Créer d’un comité local de gestion des impacts ; 

• Impliquer les populations afin d’assurer le suivi-

évaluation du projet ; 

• Désenclaver la zone ; 

Former et financer les jeunes et femmes. 

Mairie de 

Mbellacadiaw 

 

• C’est un bon projet pour la région 

de Fatick ; 

• Pour instant nous sommes en 

prospection sur 3 sites au niveau 

de la commune ; 

• Nous sommes depuis le début 

preneur du projet car c’est un 

projet viable et permettra de 

revaloriser les terres ; 

• Les situations que nous regrettons 

c’est l’obtention des informations 

du projet 

• Passer les informations projet ; 

• Recruter nos jeunes ; 

• Veiller aux retombés du projet pour la commune ; 

• Renforcer les capacités des producteurs et 

transformateurs locaux ; 

 

• La commune se réjouit d’avoir 

abrité le module régional ; 

• Le projet Agropole est venu pour 

le développement de la commune. 

• Recruter nos jeunes ; 

• Veiller aux retombés du projet pour la commune ; 

• Régler la question de la mévente des produits ; 

• Renforcer les capacités des producteurs et 

transformateurs locaux ; 

• Faciliter l’accès aux produits. 

• Les populations ont hâte de voir 

la réalisation du projet ; 

• Des visites de prospections ont été 

effectuées sur le site. 

• Impliquer les femmes et jeunes de la commune ; 

• Augmenter les recettes communales ; 

• Booster la production de sel ; 

• Impliquer la commune dans toutes les phases du 

projet ; 

• Former et encadrer les OCB. 

SDDR de Fatick 
• Le projet est important ; 

• Le site est éloigné des 

habitations ; 

• Impliquer et informer les services techniques 

concernés ; 

• Veiller à la pollution de la nappe ; 
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• La pollution sonore sera 

minime ; 

• Avec le projet, les populations 

peuvent augmenter leurs surfaces 

emblavées ; 

• La zone est par excellence 

agricole. 

• Veiller à la gestion des déchets ; 

• Créer des pistes de productions afin de faciliter 

l’écoulement des produits. 

Service régional 

de développement 

communautaire 

de Fatick 

• Bon projet pour les populations ; 

• Un projet qui contribue à la 

valorisation de la chaine de 

valeur des produits. 

• Assurer l’autosuffisance en matière de sel, 

arachide, mil et maïs ; 

• Miser sur l’approche qualité ; 

• Faire une bonne communication sur les 

produits locaux ; 

•  Encourager la consommation locale ; 

• Mécaniser l’agriculture ; 

• Labéliser avec les normes FRA afin de 

répondre aux exigences internationales. 
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ANNEXES 11 : PV DE RENCONTRE AVEC LES ACTEURS DE LA REGION DE 

DIOURBEL 

ELABORATION DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (CGES) 

DU PROJET AGROPOLE CENTRE : PROCES-VERBAL  

Nom région : Diourbel 

Nombre de sous-projets ciblés : 01 (Module Régional) 

Période de consultation :… du 16 au 31 Septembre 2020 et du 28 au 30 Juillet 2021 

Le Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) a été réalisé sur la base d’une approche 

méthodologique participative qui s'est appuyée, d'une part, sur des visites de terrain, l'exploitation des 

documents de base, et d'autre part, sur les entretiens avec les différents ministères, les services 

techniques, les sociétés de télécommunication, les collectivités locales. Pendant chacune des 

rencontres organisées, les objectifs et activités du projet, en termes d’enjeux économique, social, 

culturel, environnemental ont été présentés et discutés avec les acteurs concernés. La synthèse de ces 

entretiens est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Synthèses des préoccupations, des recommandations et des suggestions des PP 

Institutions Perceptions / Appréciations Recommandations et suggestions 

Préfecture  
La mission avait passé à la préfecture 

de Bambey en revanche la préfète 

avait bougé. 

L’adjointe nous a recommandé de rencontrer le 

sous-préfet de Ngoye car c’est lui qui suit ce 

dossier. 

Sous-préfecture 

de Ngoye 

• Le projet est très apprécié 

par les populations de 

Mérina Sarr ; 

• L’Agropole sera un moyen de 

lutte contre l’exode rural. 

• Veiller à bien réaliser le projet ; 

• Respecter les engagements pris devant les 

populations ; 

• Veiller aux nuisances issues du projet ; 

• Penser à la main d’œuvre local surtout les 

jeunes ; 

• Mettre en œuvre la RSE. 

• Participer activement au développement de 

Mérina Sarr ; 

• Construire (goudron) la voie d’accès de 

Mérina Sarr ; 

• Veiller à l’indemnisation des populations qui 

ont donné leurs terres.  

Division 

Régionale de 

l’Environnement 

et des 

Établissements 

Classés (DREEC) 

de Diourbel 

-C’est un bon projet pour la région de 

Diourbel qui permettra de résoudre la 

situation par rapport à la 

commercialisation de l’arachide et 

mil ; 

-Au niveau au niveau du service nous 

n’avons pas encore reçu les termes de 

référence concernant ce projet ; 

-Ainsi la zone de Diourbel et très 

détériorée raison pour laquelle il faut 

faire une situation de référence ; 

-Voir les aspects de la faisabilité du 

-Faire parvenir les termes de référence validés du 

projet ; 

-Développer tous les critères et les activités prévus 

dans l’étude pour faciliter les activités de string  

-Dégager l’ensemble des enjeux 

environnementaux et sociaux du projet ; 

-Voir les impacts par rapport au choix du site et 

par rapport aux activités prévues dans ce projet 

d’agropole ; 

-Implication des populations est fondamental pour 

éviter des soulèvements populaires ; 

-Organiser des CRD ; 

-Dégager les risques de pollution de l’air 
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projet et l’ensemble des enjeux 

environnementaux et sociaux dans la 

zone d’influence du projet ; 

(évaluation du carbone), du sol très important ; 

-Veiller à l’indemnisation des PAP ; 

-Prendre en compte dans l’étude les phénomènes 

du changement climatique ; 

-Bien évaluer le cout global du CGES/PCGES ; 

-Évaluer les capacités des services techniques et 

proposer des activités de renforcement ; 

-Respecter l’ensembles des procédures 

règlementaires par rapport à l’évaluation 

environnemental et social du projet ;  

Inspection 

régionale des eaux 

et foret de 

Diourbel 

-Nous n’avons pas de documentation 

du projet ; 

-la zone de Diourbel est très marqué 

par les phénomènes d’érosion 

hydrique et c’est une zone presque 

désertique ; 

-Ce projet permettra de revaloriser et 

booster les activités agricoles de la 

population ; 

-le choix de la région de Diourbel est 

très judicieux car la villa de Touba est 

un poumon économique en 

croissance ; 

-Les femmes dans la région 

interviennent beaucoup dans les 

activités de fabrication des huiles 

artisanales donc avec l’implantation du 

projet sa pourrait apporter un plus ; 

-Partager les informations du projet avec l’IREF ; 

-Éviter autant que possible de couper des arbres 

sans l’autorisation de l’IREF ; 

-Mettre en place des systèmes de gestion des 

déchets pour éviter des pollution le milieu naturel ; 

-Veiller se conformer au code forestier et au 

respecte de l’environnement ; 

-Tenir compte de l’aspect foncier pour éviter des 

risques de conflit ; 

-Dans le cadre des aménagements du site, mettre 

en place des aménagements paysagers ; 

-Accompagner le service dans ces activités de 

reboisement ; 

-Impliquer l’ensemble des acteurs possibles ; 

Service régional 

d’Hygiène  

• Le service a une bonne 

perception du projet ; 

Nous sommes là pour accompagner 

ces genres de projet. 

• Veiller aux manquements en matière 

d’hygiène et environnement ; 

• Veiller à la sécurité sur site ; 

• Consulter le service de l’Urbanisme ; 

Penser au bloc d’hygiène. 

Service régional 

de l’élevage de 

Diourbel 

-Nous avons eu à participer à tous les 

ateliers organisés dans le cadre du 

projet 

-C’est un projet qui permettra de 

résoudre les difficultés par rapport la 

commercialisation des produits 

agricoles ;  

-Ce projet permettra avec les résidus 

d’alimenter les bétails ; 

-Intégrer la filière lait au niveau des activités de 

l’agropole centre de même que la transformation 

des peaux et cuire ; 

-Identifier les parcours de bétail ; 

-Accompagner les éleveurs de la zone en termes 

de forage, d’abreuvoir, de parc à vaccination, 

etc… ; 

-Éviter les rejets des eaux usées sans traitement 

dans le milieu naturel pour éviter des risques de 
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maladie des bétails ; 

-Inclure des unités de production de d’aliment de 

bétail dans le projet d’agropole centre ; 

Direction 

Régionale du 

Développement 

Rural (DRDR) de 

Diourbel 

 

-Nous avons participé aux différents 

ateliers qui ont été organisé pour la 

présentation du projet et à la validation 

des choix des filières prioritaires ; 

-Vue les difficultés notés par rapport 

aux manques infrastructures de de 

transformation et de stockage dans la 

région, ce projet d’agropole permettra 

de résoudre ce problème ; 

-Ce projet d’agropole centre permettra 

d’assurer plus de sécurité et stabilité 

dans le secteur de l’agriculture ; 

-Grace à la transformation des produits 

agricole comme l’arachide, le mil, le 

maïs, etc… permettra de booster les 

revenus des agriculteurs et de la 

population ; 

-Veiller à la qualité des produits ; 

-Accompagner les producteurs (agriculteurs) en 

semence de qualité et en matériel pour assurer une 

production permanente au niveau des unités des 

transformation ;  

-Veiller à la productivité de l’arachide, du mil, etc. 

dans la région de Diourbel ; 

-Prendre en compte la présence des « bana bana » 

dans la zone par rapport à l’achat des produits 

agricoles ; 

-Veiller à la qualité des produits finis et respecter 

les normes internationales en termes de 

transformation des produits agricoles ; 

 

  

Service du 

commerce de 

Bambey 

Apriori Agropole est excellent projet ; 

Le choix de la commune de 

Ndangalma est salutaire car les 

populations sont dynamiques ; 

Le projet réduira le raffinage brut de 

l’huile. 

• Encadrer les populations ; 

Former les acteurs sur les techniques de raffinage 

et de trituration d’arachide. 

Chambre de 

commerce, 

d’agriculture et 

d’industrie de 

Diourbel 

-Nous avons eu à participer à tous les 

ateliers organisés dans le cadre du 

projet 

-Mais on note un réel manque de 

coordination des activités entre les 

acteurs au tour du projet ; 

 

- Prévoir un renforcement et accompagner les 

producteurs et artisans autochtones ; 

-Impliquer les femmes transformatrices dans le 

projet ; 

-Impliquer l’ensembles des acteurs ; 

-Associer les unités de production installer dans la 

région ; 

-Procéder à des activités de renforcement des 

capacités des acteurs ; 

-Organiser des séances de sensibilisation au niveau 

de la population ; 

Chambre de 

Métier de 

Diourbel 

C’est un bon projet que nous attendons 

la réalisation avec impatience, 

Ce projet sera une bonne opportunité 

pour les ensembles des acteurs qui 

interviennent dans le domaine de 

l’agriculture, de la transformation et de 

-Impliquer l’ensembles des acteurs ; 

-Associer les unités de production installer dans la 

région ; 

-Procéder à des activités de renforcement des 

capacités des acteurs ; 

-Organiser des séances de sensibilisation au niveau 
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la commercialisation des produits ; 

-La ville de Touba présent un pouvoir 

d’achat important à tenir en compte ; 

de la population ; 

-Mettre en place des réseaux routiers 

d’interconnexion entre les différentes régions du 

projet d’agropole centre ; 

 

Agence régional 

de développement 

de Diourbel 

-Nous avons participé aux différents 

ateliers qui ont été organisé pour la 

présentation du projet ;  

-Grace à la transformation des produits 

agricole comme l’arachide, le mil, le 

maïs, etc… permettra de booster les 

revenus des agriculteurs et de la 

population ; 

-Les activités au sein des modules 

risqueront de gêner des risques des 

impacts positifs comme négatifs qu’il 

faudra bien gérer ; 

-Partager les informations avec les différents 

acteurs du projet ; 

-Procéder à des activités de renforcement des 

capacités des producteurs ; 

-Mettre à la disposition des producteurs des 

semences de qualité ; 

-Procéder au recrutement de la main d’œuvre 

locale ; 

-Sensibiliser la population par rapport à l’impact 

positif et négatif du projet 

-Prendre en compte l’aspect foncier pour éviter 

des problèmes avec les populations 

 

Service 

départemental de 

l’élevage 

 

 

 

• C’est un projet qui vient à son 

heure ; 

• Projet important pour la 

population ; 

• Tout projet aura des impacts 

positifs comme négatif ; 

• Le bétail sera impacté ; 

• Perte d’espèce de pâturage. 

• Créer de nouvel espace de pâturage ; 

• Veiller aux rejets ; 

• Intégrer la filière production d’aliment de 

bétail ; 

• Discuter avec les éleveurs ; 

• Trouver des astuces pour consommations 

des sous-produits issus du projet.  

 

 

Secteur forestier 

de Ngoye/Bambey 

• C’est important de faire une 

mission de reconnaissance du 

milieu ; 

• Le service des Eaux et forêts est 

là pour accompagner les projets 

et programmes ; 

• Le service fera des inventaires 

pour les espèces se trouvant sur 

site du projet ; 

• Il n’y a pas de forêts classées dans 

la zone. 

• Fournir au service les coordonnées 

GPS. 

• Penser au reboisement compensatoire.  

Conseil 

départemental de 

Bambey 

• Le département se réjouit du 

projet Agropole ; 

• Projet très important pour le 

développement ; 

• Le développement passe par 

l’industrialisation ; 

• Le projet apportera beaucoup aux 

populations. 

• Veiller à la communication du projet ; 

• Prendre en compte tous les impacts afin de 

minimiser les risques ; 

• Penser aux emplois locaux. 

Mairie de  
• Projet important pour la 

commune ; 

• Passer les informations projet ; 

• Recruter nos jeunes ; 
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Ndangalma • Les impactés sont regroupés en 

collectif ; 

• La mairie a délibéré 15 ha pour 

le projet avec l’accord de la 

population de Mérina Sarr ; 

• Le site a été changé car les 

populations de Gatt étaient 

réfractaires. 

• Veiller aux retombés du projet pour la 

commune ; 

• Renforcer les capacités des producteurs et 

transformateurs locaux ; 

• Payer les indemnisations des PAP 

 

Service 

départemental du 

Développement 

Rural (SRDR) de 

Bambey 

 

• Le projet est une bonne 

initiative ; 

• Le service a été convié ; 

• L’installation de l’Agropole 

dans le département de Bambey 

se justifie ; 

• Le projet sera très bénéfique aux 

transformateurs de produits 

agricoles. 

• Bien impliquer les services techniques ; 

• Vulgariser les installations ; 

• Passer l’information ; 

• Former, encadrer et appuyer les populations. 

Service 

départemental 

d’appui au 

développement 

local de Bambey 

• Projet salutaire pour les 

populations ; 

• Le service est à votre 

disposition pour la bonne 

marche du projet. 

• Former, encadrer et appuyer les populations. 

• Bien impliquer les services techniques ; 

• Privilégier le recrutement local ; 
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ANNEXES 12 : LISTE DES SERVICES TECHNIQUES CONSULTES (16-31 Septembre 2020) 
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ANNEXES 13 : Liste de présence des services techniques consultés du (28 au 30 juillet) 
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ANNEXES 14 : Liste de présence des services techniques du département de Nioro du Rip 
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ANNEXES 15 : Liste de présence des services techniques du département de kaolack 
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ANNEXES 16 : Liste de présence des services techniques du département de Kaffrine 
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ANNEXES 17 : Liste de présence des services techniques du département de Fatick 
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ANNEXES 18 : liste de présence des populations consultées A MBELLACADIAO 
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ANNEXES 19 : Liste de présence de la population de Sikilo commune de Kahi 
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ANNEXES 20 : Liste de présence des populations consultées dans la commune de Médina 

sabakh 
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 IDEACONSEIL-STUDI Cameroun  I 
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ANNEXES 21 : liste de présence des populations consultées à Ndangalma 
 

 

 



Etude  de  fa isab i l i té  de  l ’Agropole  Centre  au Sénégal  
Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) 

Version Finale 

 

 IDEACONSEIL-STUDI Cameroun  IV 
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ANNEXES 22 : liste de présence des populations consultées dans le village de ngane commune 

de dya 

 

 



Etude  de  fa isab i l i té  de  l ’Agropole  Centre  au Sénégal  
Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) 

Version Finale 

 

 IDEACONSEIL-STUDI Cameroun  VI 
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