
 

 

République du Sénégal 

Un Peuple – Un But – Une Foi 

______ 

Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable 

……… 

Direction de l’Environnement et des 
Établissements Classés 

(DEEC) 

Ministère de l’Eau et de 
l’Assainissement 

………… 

Office des Forages Ruraux  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANALYSE ENVIRONNEMENTALE INITIALE DE L’UNITE DE POTABILISATION 

ET DE TRAITEMENT (UPT) D’EAU DE SOUKOUTA 

 

  

 

Réalisé par 

 

Al Assane SENE,  

Spécialiste en Évaluation Environnementale et Sociale 

 
Septembre 2021 

PROJET INNOVANT D’ACCES AUX SERVICES 

D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT POUR UNE 

RESILIENCE DURABLE DANS LES ZONES 

DEFAVORISEES (PASEA-RD) 

 



2 
 

 
RESUME EXECUTIF ............................................................................................................ 7 
EXECUTIVE SUMMARY ....................................................................................................... 3 
0. INFORMATIONS GENERALES ..................................................................................... 3 
1. RAISON DE LA DEMANDE ........................................................................................... 3 
2. UTILISATION ANTERIEURE DU TERRAIN .................................................................. 3 
3. DESCRIPTION DU PROJET ......................................................................................... 3 

SITUATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE .................................................................... 4 
ACCÈS AUX SITES ................................................................................................................ 4 
❖ Système de captage, d’impulsion et de pompage ..................................................... 4 
❖ Phase de traitement ........................................................................................................... 4 
❖ Principaux Intrants utilisés dans le process de traitement..................................... 5 
❖ Besoins en eau du chantier ............................................................................................. 7 
❖ Gestion des eaux usées en phase de chantier ........................................................... 7 

METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX ET D’EXPLOITATION ......................18 
Méthodologie d’exécution des travaux .............................................................................. 19 
Installations fixes de chantier ............................................................................................... 19 

4. CLASSEMENT ADMINISTRATIF DES INSTALLATIONS CLASSEES 
(NOMENCLATURE ICPE) ...................................................................................................22 
5. DISTANCE ENTRE L’ETABLISSEMENT ET LA ZONE AVOISINANTE LA PLUS 
PROCHE ..............................................................................................................................24 
6. DESCRIPTION DU MILIEU SUSCEPTIBLE D’ETRE AFFECTE PAR LE PROJET .....24 

6.1. SITUATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE ET ACCÈS AU SITE DE L’UPT .............24 
6.2. ETAT D’OCCUPATION DU SITE ...................................................................................25 
6.3. CARACTÉRISTIQUES ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIO-ÉCONOMIQUES DU 

VILLAGE SOUKOUTA  ET DE LA COMMUNE DE NÉNÉFECHA ....................................................26 
7. MATIERES ET MATERIAUX UTILISES DANS LE CADRE DE L’UPT DE SEKOUTOU 
EN PHASE DE CONSTRUCTION .......................................................................................34 
9. ANALYSE DES VARIANTES .......................................................................................34 
9.1. ANALYSE DE LA VARIANTE AVEC ET SANS PROJET ............................................34 
9.2. ANALYSE DES VARIANTES TECHNIQUES ...............................................................35 
9.3. SYNTHESE DE LA VARIANTE RETENUE POUR L’UPT DE SOUKOUTA .................40 
10. CADRE POLITIQUE, LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL ...........................................41 

10.1. CADRE POLITIQUE ET STRATEGIQUE APPLICABLE AU PROJET ...................41 
10.1.1. Les objectifs de développement durable (ODD) .................................................... 41 
10.1.2. Le cadre politique et stratégique national ......................................................... 41 

10.2. CONVENTIONS INTERNATIONALES PERTINENTES POUR LE PROJET ..........43 
10.3. CADRE JURIDIQUE NATIONAL APPLICABLE AU PROJET ...............................44 
10.4. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DÉVELOPPEMENT ...............................................................................................................57 
10.4.1. .......... PROCÉDURES D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PEES) POUR LES 

OPÉRATIONS LIÉES AU SECTEUR PUBLIC DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT .......58 
10.5. ANALYSE DES FORCES ET FAIBLESSES DU CADRE JURIDIQUE NATIONAL PAR RAPPORT À 

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ............................................................................................59 
10.6. ANALYSE DES POINTS DE CONVERGENCE ENTRE LE CADRE JURIDIQUE NATIONAL ET LES 

SAUVEGARDES OPÉRATIONNELLES DE LA BAD ....................................................................60 
10.7. CADRE INSTITUTIONNEL ...........................................................................................67 

11. CONSULTATION DU PUBLIC ......................................................................................74 
11.2. CALENDRIER DE CONSULTATION DES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX ET DES 

ACTEURS RÉGIONAUX .........................................................................................................74 
11.3. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES .....................................................................................75 
11.4. POINTS ABORDÉS ....................................................................................................75 
11.5. RÉSULTATS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE ............................................................75 
11.6. PERCEPTION GLOBALE DES ACTEURS SUR LE PROJET ...............................................75 
11.7. PRÉOCCUPATIONS MAJEURES ET PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ..........................75 
11.8. ATTENTES VIS-À-VIS DU PROJET ...............................................................................77 
11.9. BESOINS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ...........................................................77 

12. EVALUATION ET ANALYSE DES IMPACTS ..............................................................78 



3 
 

12.1. REGROUPEMENT DES IMPACTS ........................................................................78 
12.2. DESCRIPTION DE L’IMPACT ...............................................................................78 
12.3. INDICE D’IMPORTANCE DE L’IMPACT ................................................................79 
12.4. ANALYSE DES IMPACTS POSITIFS DU PROJET ...............................................82 
12.5. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES IMPACTS NÉGATIFS DU PROJET ...........83 

12.5.1. Impacts Négatifs en phase d’installation de chantier et mesures 
spécifiques de gestion ............................................................................................................ 83 
12.5.2. Impacts Négatifs du Projet en phase de travaux et mesures spécifiques 
de gestion ................................................................................................................................... 86 
12.5.3. Impacts Négatifs prévisibles en phase d’exploitation et mesures 
spécifiques de gestion .......................................................................................................... 101 

13. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ...................................... 103 
13.1. MESURES REGLEMENTAIRES.......................................................................... 104 
13.2. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A INCLURE DANS LE 

DOSSIER D’APPEL D’OFFRE (DAO) DE L’ENTREPRISE DES TRAVAUX .................. 106 
13.2.1. Politique d’embauche des travailleurs de la population riveraine ............ 107 
13.2.2. Plan de formation ................................................................................................... 107 
13.2.3. Règles générales d'hygiène et de sécurité (HS) sur les chantiers de 
construction ............................................................................................................................. 108 
13.2.4. Actions de sensibilisation au IST-VIH ............................................................... 108 
13.2.5. Gestion de la relation entre les employés et les communautés de la zone 
du projet .................................................................................................................................... 109 
13.2.6. Pise en compte de l'égalité des sexes et de la violence basée sur le genre 
(VBG) 109 
13.2.7. Mesures de protection des mineurs et autres personnes vulnérables.... 109 
13.2.8. Gestion des découvertes fortuites .................................................................... 109 
13.2.9. Reboisement compensatoire et prise en charge des coûts ....................... 111 

13.3. MESURES D’ATTÉNUATION DES IMPACTS NÉGATIFS EN PHASE DE 

TRAVAUX ...................................................................................................................... 111 
13.4. PLAN DE GESTION DES RISQUES .................................................................... 118 
13.5. MÉCANISMES DE GESTION DES PLAINTES .................................................... 122 

13.5.1. Principes et vue générale ..................................................................................... 122 
13.5.2. Types de griefs et conflits à traiter .................................................................... 122 
13.5.3. Mécanisme proposé ............................................................................................... 122 
Niveau 1 : La médiation au niveau local et coût de fonctionnement ........................ 123 

13.6. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS ET PROGRAMME DE SURVEILLANCE 

ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ........................................................... 128 
13.6.1. Responsabilité de mise en œuvre des mesures environnementales et 
sociales : Entreprise des travaux ....................................................................................... 130 
13.6.2. Surveillance interne de la mise en en œuvre des mesures 
environnementales et sociales : Ingénieur Conseil ou Mission de contrôle.......... 130 
13.6.3. Suivi interne de la mise en en œuvre des mesures environnementales et 
sociales : Unité de gestion du projet ................................................................................ 131 
13.6.4. Surveillance externe de la mise en en œuvre des mesures 
environnementales et sociales : Comité Régional de Suivi Environnementale 
(CRSE) 131 
13.6.5. Supervision la mise en en œuvre des mesures environnementales et 
sociales : BAD ......................................................................................................................... 132 
13.6.6. Cas spécifique au suivi de la qualité des eaux de surface et de l’eau 
distribuée .................................................................................................................................. 133 
13.6.7. Dispositif de rapportage ....................................................................................... 135 
13.6.8. Indicateurs de Suivi ............................................................................................... 135 
13.6.9. Contrôle réglementaire du suivi environnemental et social ....................... 139 

13.7. PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE CAPACITES ...................................... 139 
13.7.3. Renforcement des capacités du CRSE et Appui Logistique et coût ........ 142 
13.7.4. Information et sensibilisation des populations riveraines et des 
exploitants miniers saisonniers ......................................................................................... 143 



4 
 

13.7.5. Animation d’un atelier de sensibilisation des acteurs locaux (autorités 
administratives, autorités locales, ONG …) et coût ...................................................... 143 
13.7.6. Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE) ........................ 143 
13.7.7. Campagne de mesures de la qualité de l’eau ................................................. 144 

13.8. MATRICE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ......... 144 
13.9. SYNTHESE DES COUTS DU PGES .................................................................... 150 

ANNEXES .......................................................................................................................... 152 
ANNEXE 1 : TDR DE L’ETUDE ......................................................................................... 153 
ANNEXE 2.1 : RENCONTRE AVEC LES ACTEURS LOCAUX ........................................ 165 
ANNEXE 2.2 : RENCONTRE AVEC LES SERVICES TECHNIQUES DECONCENTRES . 167 
ANNEXE 3 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES ................................................. 173 
ANNEXE 4 : DIVERS PLANS TECHNIQUES DE L’UPT ................................................... 175 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

SIGLES ET ACRONYMES 

AEP :  Alimentation En Eau Potable 

ANSD :           Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 

APD :  Avant-Projet Détaillé 

ARD :   Agence Régionale De Développement 

BAD :  Banque Africaine de Développement 

CDN :             Contribution Déterminée au Niveau National 

CGES :  Cadre De Gestion Environnementale Et Sociale 

CPS :   Cahier Des Prescriptions Spéciales  

CPCSP : Cellule de Planification, de Coordination et de Suivi des Programmes 

CRSE :           Comité Régional de Suivi Environnemental 

DAS :   Direction de L'assainissement  

DEEC :  Direction de l’environnement Et des Etablissements Classées 

DGPRE : Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources En Eau  

DREEC :  Division Régionale De L’environnement Et Des Etablissements Classées 

AEI :  Analyse Environnementale Initiale 

GIRE :  Gestion Intégrée Des Ressources En Eau 

ICPE :  Installations Classées Pour La Protection De L’’environnement  

IEC :  Information, Education Et Communication 

OCB :   Organisation Communautaire De Base 

OFOR :           Office des Forages Ruraux 

OMD :  Objectif Du Millénaire Pour Le Développement  

OMS :  Organisation Mondiale Pour La Santé 

ONAS : Office Nationale De L’assainissement Du Sénégal 

ONG :   Organisation Non Gouvernementale 

AEI :                  Analyse Environnementale Initiale 

PGSSE :          Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau 

PGES : Plan de Gestion Environnemental et Social 

PANA : Programme d’Actions Nationaux d’Adaptation 

PAP :  Personne Affectée par le Projet 

PEPAM :  Programme D’eau Potable Et D'assainissement Du Millénaire  

PM :                Pour Mémoire 

PNAE :  Plan National D'action Pour L'environnement 

PSEA : Projet sectoriel eau et assainissement  

SES :              Sauvegardes Environnementales et Sociales 

SDAGE :        Schéma Directeur d'Aménagement  

SSES :            Spécialiste Sauvegardes Environnementales et Sociales 

SNH :  Service National d’hygiène 

SO :                Sauvegarde Opérationnelle 



6 
 

UGP :   Unité de Gestion du Projet 



7 
 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 : Caractéristiques des réactifs utilisés ............................................................... 6 

Tableau 2 : liste des extrants ................................................................................................. 6 

Tableau 3 : Liste des Équipements de Chantier .............................................................. 21 

Tableau 4 : Classement administratif des installations classées (Nomenclature ICPE)
 .................................................................................................................................................. 22 

Tableau 5 : Caractéristiques physiques, biologiques et socio-économiques du village 
Soukouta ................................................................................................................................. 27 

Tableau 6  : Analyse comparative de la situation « Sans » et « Avec » le Projet ....... 35 

Tableau 7 : résumé des caractéristiques globales des eaux de surface et des eaux 
souterraines du village Soukouta ........................................................................................ 36 

Tableau 8: Analyse comparative des types d’injection des réactifs .............................. 38 

Tableau 9: Analyse comparative des matériaux de conduites envisageables ... 39 

Tableau 10 : Accords internationaux dans le domaine de l’environnement ratifiés par 
le Sénégal et pertinents pour le sous – projet .................................................................. 43 

Tableau 11 : Dispositions juridiques relatives aux évaluations environnementales et 
sociales ................................................................................................................................... 45 

Tableau 12 :  Dispositions du code de l’Environnement applicables au Projet ........... 46 

Tableau  13 : Dispositions juridiques relatives à la prévention et à la lutte 
contre les pollutions et nuisances ................................................................................. 47 

Tableau 14 : Autres dispositions juridiques relatives à la gestion foncière et urbaine 50 

Tableau 15 : Principales dispositions du code du travail applicables au projet .......... 54 

Tableau 16 : Cadre Institutionnel régissant les secteurs de l’Environnement et de 
l’hydraulique applicables au Projet ..................................................................................... 68 

Tableau 17 :  Description des caractéristiques utilisées pour décrire les impacts 
potentiels ................................................................................................................................. 79 

Tableau 18 : Méthode Utilisée pour déterminer la portée des impacts ........................ 80 

Tableau 19 : Détermination de l’indice de conséquence ................................................ 81 

Tableau 20 : Détermination de la portée ........................................................................... 81 

Tableau 21 : Exemple d’un énoncé d’impact .................................................................... 82 

Tableau 22 : Analyse des Impacts sur le Sol en Phase de Travaux ...................... 88 

Tableau 23  : Analyse de l’impact des travaux sur la qualité du plan d’eau du fleuve 
Gambie .................................................................................................................................... 89 

Tableau 24 : Normes Sénégalaises relatives aux concentrations ambiantes de 
particules dans l’air ............................................................................................................ 91 

Tableau 25 : Analyse de l’impact du projet sur la qualité de l’air .......................... 91 

Tableau 26 : Gestion des déchets en phase travaux ...................................................... 92 

Tableau 27 : Eaux sortantes ................................................................................................ 93 

Tableau 28 : Analyse de l’impact du projet sur la dégradation du milieu par les 
eaux usées et boues de vidange de chantier .............................................................. 94 



8 
 

Tableau 29 : Analyse des Impacts inhérents à l’exploitation des zones d’emprunt ... 95 

Tableau 30 : Analyse de l’impact du projet sur les espèces végétales ................ 96 

Tableau 31 :  Analyse impacts du Projet sur la sécurité des travailleurs et des 
riverains ................................................................................................................................... 97 

Tableau 32 : Risque de contamination travailleurs et des riverains par la COVID ..... 98 

Tableau  33 : Niveaux sonores typiques des engins utilisés en phase de 
construction .......................................................................................................................... 99 

Tableau 34 : Analyse des nuisances sonores sur le personnel de chantier et les 
populations riveraines ..................................................................................................... 100 

Tableau 35 : Analyse de l’impact des boues sur l’environnement .............................. 102 

Tableau 36 :  Synthèse des mesures d’atténuation et des éléments à budgétiser .. 112 

Tableau 37  : Synthèse des mesures sécuritaire ........................................................... 119 

Tableau 38 : Arrangements institutionnels spécifiques au contrôle de la qualité des 
eaux ....................................................................................................................................... 134 

Tableau 39 : Principaux Indicateurs de Suivi .................................................................. 136 

Tableau 40 : Capacité des structures chargées du suivi du PGES ......................................... 140 

Tableau 41 : Matrice du PGES .......................................................................................... 144 
 



9 
 

RESUME EXECUTIF 

• DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

La réalisation de l’UPT de Soukouta est un sous -projet de la composante hydraulique rurale 
du Projet Innovant d’Accès aux Services d’Eau et d’Assainissement pour une Résilience 
Durable dans les Zones Défavorisées (PASEA-RD) dont l’objectif est d’accroitre l’accès à 
des services fiables et durables d’eau potable et d’assainissement en milieu rural et semi-
urbain et de renforcer les capacités de planification et de suivi des ressources en eau. Il vise 
à consolider et renforcer les interventions de la BAD dans le secteur : le PEPAM BAD I, 
PEPAM BAD II et le Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA) en cours d’achèvement.  

Il s’inscrit dans le cadre d’un Sous-Programme du PEPAM qui intègre deux interventions de 
la Banque Mondiale qui sont en cours d’exécution à savoir : le Projet Eau et Assainissement 
en Milieu Urbain (PEAMU) et le Projet Eau et Assainissement en Milieu Rural (PEAMIR).  

Le projet de construction de l’UPT de Soukouta est structuré autour de trois composantes : 
le captage des eaux de surface et transfert vers la station de traitement, le traitement 
physico-chimique des eaux et le stockage et le transport vers les zones de distribution. 

L’analyse des options d’approvisionnement en eau s’est faite en prenant en compte les 
facteurs de la disponibilité et de qualité de la ressource, en comparant les eaux souterraines 
et de surface. L’option « sans projet » équivaut à laisser la situation de l’AEP dans son état 
actuel avec le déficit croissant qui est noté et qui lié à la baisse de la productivité des forages 
et à l’absence d’une station de traitement d’eau de surface à Sokoutou. L’analyse des 
variantes a montré que celle relative à la construction est la meilleure dans la mesure où, le 
projet aura un fort impact sur la plan social et économique, sans causer un impact 
irréversible du l’ampleur des investissements prévus. 

Dans l’option « avec projet », l’analyse comparative entre les sources de prélèvement a 
confirmé que les eaux de surface sont plus adaptées pour l’adduction en eau potable dans la 
zone du projet, du fait de la non-maitrise du potentiel et de la qualité des eaux souterraines. 
En plus, le captage des eaux souterraines requiert des compétences et ouvrages spécifiques 
(forages ou puits en fonction de la profondeur de la nappe) et elles sont plus difficiles à 
localiser. 

Le choix du type de pompe doseuse est crucial pour le maintien d’une bonne qualité d’eau. 
Relativement au type d’injection des réactifs, une analyse multicritère a monté que la pompe 
doseuse présente plus d’avantage que les autres options habituellement utilisé pour ce type 
projet. 

Cependant, en raison du risque lié à l’activité d’orpaillage éluvionnaire (exploitation 
saisonnière d’environ 1 à 2 mois de l’or déposé par les sédiments fluviaux après l’hivernage 
au niveau du continent à environ à partir de 500 m du rivage), il est recommandé de mettre 
en œuvre, dans le cadre de l’étude APD, une campagne de mesures de la qualité de l’eau 
en particulier au sortir de l’activité d’orpaillage, ainsi que des prélèvements sur les sédiments 
pour confirmer la faisabilité d’une UPT dans cette zone. Il faudrait souligner que ce risque est 
relativement très faible comparé à celui des autres pratiques d’orpaillage en considération de 
la durée de l’activité et des niveaux de consommations faibles de mercure (l’or est presque 
disponible, d’où une utilisation très faible de mercure). Les mois de l’année les plus critiques 
devraient être les mois de novembre à janvier. Le projet permettra d’améliorer la qualité de 
l’eau de boisson d’autant plus que l’eau du fleuve est utilisée comme eau de boisson. Elle 
est également utilisée pour la vaisselle et le linge.  

• DESCRIPTION DU SITE DE l’UPT ET DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET 
SOCIAUX MAJEURS DE SEKOUTOU 

Le site d’implantation de l’UPT se trouve sur un terrain vague en jachère au nord du village 
Soukouta qui appartient à la commune de Nénéfécha, arrondissement de Bandafassi, 
département et région de Kédougou. Le site est situé sur la rive gauche du fleuve Gambie au 
nord du village de Soukouta, et couvre une superficie de moins de 500 m2, soit 0,05 ha. 
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L’accès au site se fait par la piste latéritique reliant Mako à Soukouta qui longe le côté sud 
du site. Le site est situé à 15 m de cette piste. 

 

SITES Latitude Longitude 

Distances 
vis-à- vis de 
la piste /m 

Distances 
vis-à- vis de 

la RN7 /m 

Distances 
vis-à- vis  du 

fleuve/m 

Soukouta : 
Emplacement  
potentiel de l’UPT 

12°44'53.5''N 12°28'05.9''W 
 

15  770 250 

 

 

 

Le site est bordé d’arbres et situé sur un terrain en jachère au nord de Soukouta. Le 
voisinage Sud du site est une parcelle agricole alors que sa partie Est est un milieu boisé.  

Ce site pré-identifié devra être confirmé par les études techniques en phase APD, 
notamment avec les résultats de l’étude bathymétrique déterminante dans le choix de la 
prise d’eau. 

Ressources en Eaux de surface : Le nord de la prise d’eau pré-identifié est occupé par le 
fleuve Gambie au-delà duquel s’étend la zone tampon du parc de Niokolo Koba. A l’ouest le 
site est contigu au site de prélèvement d’eau du village de Soukouta. Les eaux du fleuve 
sont caractérisées par une forte turbidité importante en période d’étiage. La probabilité 
qu’elle contiennent des résidus de détergents n’est pas nulle vu la proximité de l’aire de 
lessive du village. Etant donné que cette eau est celle qui sera exploitée pour la fourniture de 
l’eau de l’UPT, la préservation de la qualité du fleuve Gambie doit constituer une 
préoccupation majeure pour le projet. Les normes de qualité de l’eau potable qui sera 
distribuée doivent être rigoureusement respectées.  

Sol : Le site est caractérisé par une forte érosion hydrique dans le lit majeur. L’implantation 
de l’UPT pourrait aggraver la tendance en cas de fouille et/ou d’utilisation d’engins lourds sur 
les berges. Il y a une nécessité de proposer des mesures pour assurer la protection des 
berges du fleuve Gambie au niveau du site d’implantation de l’UPT. Cependant, au regard 
de la nature, de l’ampleur des travaux et de la position de l’UPT, uniquement pour 
l’implantation de la prise d’eau et la conduite d’amenée, ce risque est faible.  

 

Ecosystème et flore : Le site d’implantation de l’UPT est une parcelle en jachère dans son 

voisinage Sud et boisée dans sa partie Est. Il est couvert d’un tapis herbacé à base de 
graminées (Setaria barbata, Setaria pallide-fusca, Pennisetum, et de Fabacées 
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(Indifofera sp, Sesbania pachycarpa…) avec çà-et-là des repousses de 
combretaceae (Combretum glutinosum). 

 L’implantation de l’UPT aura un impact mineur sur la végétation du site étant donné que le 
défrichement pourrait entraîner la nécessité de couper des arbres.  
 
Faune et conservation de la biodiversité : Mis à part les insectes, aucune espèce animale 
n’été rencontré sur le site de l’unité de potabilisation. Les populations ont néanmoins fait état 
de la présence dans le terroir villageois de Soukouta de diverses espèces de primates 
(patas, singes verts, babouins). A noter que le village de Soukouta est en lisère de la zone 
tampon du parc national de Niokolo Koba. Elles ont également fait remarquer la présence 
d’hippopotame et de crocodile en amont de Soukouta. Le nord de la prise d’eau de l’UPT 
s’étend dans la zone tampon du parc national de Niokolo Koba. Il s’en suit que la préservation 
de la faune constitue un enjeu majeur dans le cadre du projet, notamment avec le risque de de 
pertubation de la faune lors des travaux. Ce risque est néanmoins à relativiser vu que les 

interventions sont prévues dans des zones très fréquentées par les populations. Des hippopotames et 

des crocodiles sont signalée en amont du site de la prise d’eau ; par conséquent, il y a une 
nécessité de préservation de la sécurité des travailleurs pendant les travaux de construction de 
l’UPT. Toutefois, aucun incident impliquant ces deux espèces fauniques n’a été encore été rapporté 
dans le village Soukouta , encore moins au sein de la commune de Nénéfécha. 

 
Foncier : Le site de l’UPT est situé dans une zone de terroirs tandis que la prise d’eau et le 
réseau est situé un domaine public naturel. L’UPT empiètera sur des terres agricoles en 
jachère sur une superficie de 0,5 ha. La conduite devant relier l’UPT et la prise d’eau pourrait 
aussi traverser des terres agricoles. A ce stade, le site de l’UPT est provisoire et les tracés 
de la conduite d’amenée et des conduites de distribution ne sont pas encore disponible. Les 
acquisitions pour la pose des conduites seront des acquisitions temporaires.  

 

Activités d’orpaillage : L’activité d’orpaillage mise en œuvre dans cette zone est l’orpaillage 
éluvionnaire. L’or est récolté après la période de crue du fleuve Gambie juste à la fin de la 
saison des pluies. Cette activité dure entre 1 et 2 mois et est exercée par des populations qui 
ont d’autres activités économiques principales (agriculture, pêche et élevage) sur un rayon 
de 0,5 à 2 km par endroit autour du fleuve. Cette activité utilise des quantités faibles de 
mercure en considération de la disponibilité du minerai qui ne nécessite pas une 
amalgamation poussée. Il faudrait souligner que ce risque est relativement très faible 
comparé à celui des autres pratiques d’orpaillage en considération de la durée de l’activité et 
des niveaux très faibles de consommations en mercure (l’or est presque disponible, c’est 
pourquoi on parle de récoltes de l’or1). Les mois de l’année les plus critiques devraient être 
les mois de novembre à janvier. Il est recommandé de mettre en œuvre, dans le cadre de 
l’étude APD, une campagne de mesures de la qualité de l’eau intégrant le mercure pendant 
une période qui couvre toutes les saisons de l’année, en particulier au sortir de l’activité 
d’orpaillage, ainsi que des prélèvements sur les sédiments pour confirmer la faisabilité d’une 
UPT dans cette zone.  

 

CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
DU PROJET 

Cadre politique : Les enjeux environnementaux et sociaux sont au cœur des 
préoccupations des pouvoirs publics. Plusieurs documents d’orientation et d’exercice de 
planification sous-tendent le cadre politique qui régit le secteur de l’Environnement au 
Sénégal. Le pays dispose de différentes stratégies et politiques environnementales vis-à-vis 
desquelles le projet d’approvisionnement en eau se doit d'être en conformité : la stratégie et 
le plan d’action pour la conservation de la biodiversité (2015-2025) ; la Contribution 

                                                           
1 Dans la croyance populaire, l’or serait mis à la disposition des populations par des esprits surnaturels 
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Déterminée au niveau National puis Contribution Déterminée au niveau National (CDN)- 
2015 ; la Lettre de politique sectorielle de développement de  l’eau et de l’assainissement 
(2016-2025) ; La Politique Nationale de Gestion des Zones Humides (2015) ; La 5éme 
Réforme (mise en place de l’OFOR et des DSP) de la gestion des forages ruraux (2014) ; Le 
Plan d'Action de Gestion intégrée des Ressources en Eau I et II (PAGIRE 2008-2015 et 
2018_2025), La Stratégie nationale d’amélioration de la qualité de l’eau (SNQE) à court 
terme (2015- 2018), à moyen terme (2019-2021) et à long terme (2022-2025). etc.  

 

Cadre législatif et réglementaire : 

▪ Cadre juridique international : La place des textes internationaux dans le dispositif 
juridique national est précisée par le titre IX de la Constitution du 22 janvier 2001 
consacré aux traités internationaux. L’article 98 précise que les « traités ou accords 
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure 
à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par 
l’autre partie ». Le Sénégal a signé et ratifié la plupart des conventions 
internationales relatives à la protection de l’environnement dont les plus pertinentes 
pour l’UPT de Soukouta sont rappelées dans le tableau 18 du rapport.  

Cadre juridique national : L’accès des populations à une eau de qualité et en 
quantité suffisante constitue un principe constitutionnel. Les textes réglementaires 
nationaux susceptibles d’interpeller directement le projet sur la sauvegarde de 
l’environnement sont développés dans le corps du rapport. La loi n° 2001 -01 du 15 
janvier 2001 portant Code de l’environnement constitue le principal instrument de 
gestion de l’environnement au Sénégal. Il encadre tous les secteurs économiques et 
donne les principes directeurs d’une bonne gestion dont le respect est nécessaire 
quel qu’en soit le domaine visé. Pour une large part, les dispositions légales relatives 
à l’EIES ont fait l’objet de décrets d’application et d’arrêtés applicables au projet. 
L’UPT de Soukouta est classé dans la catégorie 2 selon la loi n° 2001 -01 du 15 
janvier 2001 portant Code de l’environnement ; d’où la réalisation de la présente AEI. 
Mais le PASEA est classé en catégorie 1 selon le SSI de la Banque étant donné que 
d’autres sous projets associé à ce projet présentent des risques environnementaux et 
sociaux élevés. Les cinq Sauvegardes opérationnelles (SO) de la Banque sont 
déclenchées dans le cadre des activités de l’UPT de Soukouta. Sur les questions de 
santé – sécurité au travail et conditions de travail, Code du travail (Loi n°97-17 du 1er 
décembre 1997) et ses textes d’applicables devront être respectées. Les dispositions 
juridiques relatives à la gestion foncière sont matérialisées entre autres par la Loi n° 
64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national et ses textes d’application, 
notamment le décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 qui instituent un régime spécifique 
d’occupation des terres. C’est ainsi que l’UPT est situé dans la zone des terroirs et le 
domaine national. La loi n° 76- 67 du 02 juillet 1976 relative à l’expropriation pour 
cause d’utilité publique constitue la base légale d’une expropriation pour cause 
d’utilité publique. Le projet ne vise pas l’occupation de titres fonciers. En cas de 
servitudes, une indemnité juste et préalable devra être versée au propriétaire du 
fonds grevé.  

▪ Faiblesses du cadre juridique national : La réglementation nationale montre que la 
procédure d’évaluation environnementale et sociale répond aux standards 
internationaux. Toutefois, Les principales lacunes sont relatives à la réglementation 
sur la réinstallation involontaire qui n’est pas encore alignée sur les standards des 
bailleurs de fonds. En effet, les critères d’éligibilité à une indemnisation/compensation 
sont plus restreints dans la législation nationale. Pour maximiser les retombées 
positives du projet, des mesures complémentaires à la réglementation nationale 
devront être mises en œuvre au profit des communautés pour combler cet écart 
conformément au CPR du PASEA - RD. Les coûts unitaires fixés par le marché pour 
les biens affectés, en particulier pour les terres, devront également être 
scrupuleusement respectés. La réglementation ne précise pas de manière spécifique 
un principe d’hiérarchisation entre les mesures de gestion des risques et impacts, et 
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ne précise pas non plus la problématique de la vulnérabilité des groupes humains 
fragiles. Également, il n’existe pas de dispositions spécifiques et relativement 
précises sur les VBG. Pour ce qui est de la gestion de ces aspects, les exigences du 
SSI de la BAD seront appliquées. 

   

Cadre institutionnel : La politique 'environnementale est conduite par le Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable à travers sa Direction de l’Environnement et 
des Établissements Classés (DEEC) qui assure entre autres le contrôle de la conformité 

environnementale et sociale des projets et le Suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale. D’autres acteurs sont interpelés dans la gestion 
environnementale et sociale du sous-projet : l’Unité de Gestion du Projet, la DGPRE ; la 
Direction de l’Hydraulique ; l’OFOR ; la Direction du Travail, les Collectivités locales, 
Direction Nationale des Eaux et Forêts ; Service National de l’Hygiène ; l’OMVG etc.  

Faiblesses et actions de renforcement du cadre institutionnel : Au regard des exigences 
liées au suivi environnementale et social du sous – projet, il s’avère nécessaire d’améliorer 
les capacités des acteurs par rapport à leur niveau de connaissance sur les procédés 
technologiques qui seront mis en œuvre, la santé et à la sécurité des ressources en eau de 
surface pour garantir la durabilité de l’investissement, le suivi des paramètres chimiques liés 
aux métaux lourds, la gestion environnementale et sociale, à travers des actions de 
renforcement conjointes avec le sous – projet de l’UPT de Samécouta qui se trouve dans la 
même région, et de manière générale l’ensemble des sous – projets d’UPT prévus par le 
PASEA – RD.  

 

• RISQUES ET IMPACTS MAJEURS ET MODERES DE MISE EN ŒUVRE DE L’UPT 
DE SOUKOUTA ET MESURES D’ATTENUATION 

D’emblée, il a été noté qu’il n’y a ni d’impact, ni de risque majeur du fait de l’ampleur des 
travaux. Les principaux impacts potentiels du Projet seront perceptibles en phase 
d’installation de chantier, de construction et d’exploitation des ouvrages prévus dans le cadre 
du présent projet. 

En phase d’installation de chantier, les impacts prévisibles sont résumés ci-après :  

▪ Dégradation du couvert végétal : l’installation de la base de chantier pourrait 
nécessiter un défrichement et dans une moindre mesure, un déboisement 
relativement mineur étant donné la faible superficie nécessaire requise (100 m² 
maximum). La faible couverture végétale du site constituera un critère important 
d’identification de l’aire d’aménagement. Le reboisement compensatoire et la taxe 
d’abattage seront appliqués en cas de destruction de la végétation.  

▪ Dégradation de la qualité de l’air : Les conditions d’amenée des matériaux sur site 
et leur stockage peuvent être sources de nuisances atmosphériques si des mesures 
appropriées ne seront pas prises et appliquées par l’Entreprise en charge des 
travaux. La pollution atmosphérique est la résultante d’émissions de poussières dans 
l’atmosphère causées par le transport de sables et de matériaux divers sur site par 
des camions non couverts et par l’entreposage de sable fin. Ainsi, pour réduire ces 
émissions de poussières et éviter la pulvérulence, l’entreprise des travaux devra 
prendre des dispositions afin que les agrégats et/ou matériaux soient emmurés et/ou 
bâchés. La base devra être aménagée au moins à 40 mètres de l’axe de la piste 
Mako – Soukouta et à 500 mètres des premières habitations.  

▪ Risque de pollution des sols et des eaux : Cette pollution a des conséquences 
néfastes sur le cadre de vie et la santé du personnel de chantier et des riverains. Les 
déchets solides et liquides, y compris les huiles mortes produites par la base de 
chantier seront produits en phase d’installation de chantier, constituant ainsi une 
source potentielle de pollution des sols et des eaux s’ils ne sont pas convenablement 
gérés sur la base des mesures proposées dans le rapport : bennes à ordures 
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étiquetés, toilettes équipées de lave-mains, fûts de récupération des produits 
hydrocarburés installés sur un ouvrage dallé et distant de toute source de production 
de flammes, aménagement d’une cuve à gasoil d’une capacité d’au moins 10 m3 
dans la base de chantier. En outre, des pratiques de défécation ou d’urine à l’air libre 
pourraient se développer en cas d’absence d’installation d’ouvrages sanitaires dans 
le chantier (toilettes mobiles, dispositif de lave-main, dispositif de vidange régulier 
des ouvrages d’assainissement, etc.). Cette pollution a des conséquences néfastes 
sur le cadre de vie et la santé du personnel de chantier et des riverains. 

 

▪ Nuisances sonores : Le fonctionnement des groupes électrogènes et des 
bétonnières (pour la préfabrication des ouvrages génie civil) sont sources de 
nuisances sonores notamment pour le personnel de chantier et les populations 
riveraines aux heures de travail notamment. Ainsi, des mesures spécifiques sont 
requises pour la gestion de ces installations pour minimiser l’impact du bruit sur le 
personnel de chantier : Tenir compte des temps d’exposition lors de la conception de 
l’horaire (bruit, vibration), Mener les activités bruyantes en dehors des heures de 
repos des populations des populations riveraines, éviter de dépasser 80 dB sans port 
d’EPI, notamment des casque anti bruit ou des bouche oreilles 

 

En phase de travaux, les impacts prévisibles sont résumés ci-après : 

▪ Risque de contamination des eaux des nappes superficielles : La profondeur des 
tranchées pour la pose des conduites de transport d’eau potable est de l’ordre 0,8 m. 
Du fait de la profondeur des nappes dans la zone, les travaux ne vont pas entraîner 
des risques de contamination des eaux souterraines.  

▪ Risque de pollution des sols et du plan d’eau du fleuve Gambie : La pollution des 
sols peut être due aux déversements accidentels des hydrocarbures (fioul, huiles) et 
autres matériaux de construction suite à des déversements et un lessivage des sols 
par les eaux de pluie. Par ailleurs, les travaux de raccordement de la prise d’eau 
pourraient entraîner le dépôt de sédiments dans le fleuve. Des rejets d’huile moteur 
liés aux travaux de pose de la prise avec l’utilisation d’engins motorisés (pirogue) 
pourraient aussi contaminer localement les eaux de surface. Les mesures prévues 
pour éviter ces impacts ou les atténuer sont la gestion des stockages, l’utilisation 
d’absorbants pour neutraliser les risques liés aux déversements accidentels des 
produits et déchets hydrocarbures, l’entretien des moteurs on board utilisés dans les 
embarcations et la vérification des fuites d’hydrocarbures, et l’utilisation d’une 
barrière à sédiments flottante de 15 m dans la zone de travaux. Bien que le risque 
soit faible, mais compte tenu de la dangerosité du mercure issu des activités 
d’orpaillage, des mesures périodiques seront effectuées sur l’eau potabilisée pour 
s’assurer de l’absence totale de tout élément minéral toxique (mercure, etc.) dans 
l’eau fournie aux populations. 

▪ Dégradation de la texture et de la structure des sols : l’utilisation d’engins de 
terrassement, de remblaiement et d’excavation peut entraîner une fragilisation et un 
tassement des sols et du sous-sol. Ce risque est faible vu la taille potentielle des 
conduites qui seront posées ne devant pas nécessiter des engins lourds d’un certain 
gabarit.  

▪ Risque de dégradation de la qualité de l’air : L’air sera sensiblement exposé aux 
émissions de poussière durant la préparation des emprises, les travaux de fouille, 
d’excavation et de remblaiement, la préparation du béton pour les travaux de génie 
civil et la circulation des engins de construction. Les émissions de poussières 
peuvent être à la base d’infections pulmonaires sur le personnel de chantier et 
requièrent dès lors des mesures pour en atténuer l’impact. Cependant, la taille de la 
grande majorité des particules va favoriser un dépôt dans un rayon de moins de 50 
mètres et ces dernières n’ont pas un effet moindre sur la santé vu qu’elles sont 
arrêtées au niveau des voies aériennes supérieures. L’arrosage régulier du chantier, 
le port de masques respiratoires, le bâchage des camions de transport de matériaux 
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ainsi le suivi des concentrations de particules dans l’air sont les principales mesures 
recommandées.  

▪ Pertes d’actifs et de moyens d’existence pour les communautés locales : Dans 
le cadre de la mise en œuvre du présent projet, l’OFOR envisage des démarches 
pour l’acquisition des sites nécessaires à l’implantation de l’UPT. La pose des 
conduites n’entraînera pas d’alinéations de terre. Le site provisoire retenu pour 
implanter l’UPT empiète sur un champ de maïs. Sur la base des barèmes appliqués 
par les projets dans la zone, les indemnisations pour les pertes définitives sur le site 
de Soukouta sont estimées à 1 555 000 FCFA. Considérant, les aspects vulnérabilité 
à préciser et d’éventuelles omissions, il est recommandé de prévoir une marge 
d’erreur de 50% et de provisionner un budget de compensation de 1 732 500FCFA 
pour le site de Samécouta. L’OFOR indemnisera l’ensemble des personnes 
impactées par le projet. Le CRSE vérifiera l’indemnisation préalable de l’ensemble 
des personnes impactées par le projet.  

 
▪ Nuisances sonores : La mise en œuvre des opérations de fouille et de terrassement 

induit souvent des dommages sur l’habitat et des nuisances sonores particulièrement 
pour le personnel de chantier et les populations riveraines. Ces nuisances sonores 
seront causées également par le matériel (grue, matériel de battage si nécessaire, 
installations de sciage, générateur, transport...). Les principales mesures 
d’atténuation proposées sont relatives au port équipements de protection contre le 
bruit à chaque fois que le niveau de bruit atteint 80 dB(A), l’utilisation de groupes 
électrogènes insonorisées, la réalisation des travaux bruyants en dehors des heures 
de repos de la population.  

▪ Risque sur la sécurité des travailleurs et des riverains : Les opérations de fouille 
et de terrassement et l’approvisionnement des chantiers en ouvrages préfabriqués 
constituent des sources de dangers élevés dans les travaux de fouille et de pose de 
conduites. Afin de minimiser les risques d’affaissement, il est fortement recommandé 
de mettre en œuvre un système de blindage/talutage et de balisage des fouilles. Le 
blindage sera obligatoire si les conditions suivantes sont réunies : profondeur de 
fouille supérieure ou égale à 1,3 m (en règle générale les profondeurs sont de l’ordre 
de 0,8m en AEP), la largeur de la tranchée est inférieure à 2/3 ou si l’étude des sols 
confirment des risques d’éboulement. Le choix du blindage ou du talutage est 
déterminé par les conditions du chantier. Au-delà de la stabilité des parois excavées, 
l’entreprise devra baliser les différentes tranchées pour en éviter l’accès aux 
personnes étrangères au chantier mais également aux véhicules. L’Entreprise devra 
veiller à maitriser son planning de travaux et procéder au remblai systématique des 
fouilles après pose des conduites. 

▪ Production de déchets en quantités dispersées : Les travaux de libération et de 
préparation de l’emprise, les travaux de fouille, de terrassement, de décapage et de 
pose des conduites produiront des quantités de déchets significatives. Ces déchets 
peuvent être de différentes natures : les déchets inertes de roches, la sous-couche 
arable, résidus de conduites PVC, emballages souillés de peinture, solvants, huiles 
usagées, etc. Les déchets banals et assimilables à des déchets ménagers seront 
remis à des prestataires locaux pour leur mise en décharge si ces derniers ne 
peuvent pas être réutilisés. Les déchets inertes de roche seront réutilisés dans les 
remblais et la couche arable stockée temporairement avant d’être remise en place à 
la fermeture des tranchées. Les déchets dangereux seront remis à des collecteurs 
agréés afin de suivre les filières autorisées d’élimination.  

▪ Impacts inhérents à l’exploitation des zones d’emprunt ou carrières : Au regard 
de la taille du chantier et des besoins relativement modestes en matériaux, il sera 
exigé à l’entrepreneur de s’approvisionner dans des carrières publiques ou privées 
autorisées par la Direction des Mines et de la Géologie et conforme du point de vue 
environnemental et social (disponibilité des documents de conformité de ces zones : 
plan de protection environnementale et sociale, certificat de conformité, etc. de ces 
zones). A défaut, des mesures relatives à la préservation de la végétation et à la 



16 
 

limitation des émissions diffuses de poussières seront respectées, ainsi que le 
reboisement compensatoire en cas d’abattage d’arbres.  

▪ Risques liés à la présence d’un personnel étranger : La principale source d’impact 
demeure la présence d’un personnel étranger et le contact avec la population locale 
notamment les jeunes filles. Cette situation peut souvent être à l’origine de certaines 
formes de violence chez les filles notamment le harcèlement sexuel, le viol, les 
grossesses non désirées, les abus sexuels, l’exploitation sexuelle. On pourra assister 
également à la prolifération des IST et VIH/SIDA due au brassage des populations 
riveraines avec les travailleurs des chantiers. Certains travailleurs étrangers 
pourraient exercer des violences sur les jeunes filles ou sur les femmes. Le 
recrutement de personnel local, la sensibilisation sur les IST-VIH Sida et les 
EAS/HS/VBG ainsi que la mise en place d’un MGP incluant ce volet sont des 
mesures qui permettent de réduire ce risque à un niveau faible.  

▪ Risque de COVID 19 : La réalisation des travaux se fera dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19. Pour éviter que les activités du chantier ne soient une 
source d’accélération de la transmission du virus, les mesures préventives seront 
nécessaires à prendre par l’Entreprise de travaux dans le cadre d’un protocole qu’elle 
devra soumettre, mettre en place et exécuter.  

▪ Risque de destruction des ressources culturelles physiques : La zone du projet 
est peuplée de Mandingues. L’ethnie Bédik est aussi présente. Elle n’est pas située 
dans le pays Bassari et est dehors de la zone des cercles mégalithiques de 
Sénégambie qui sont connus et documentés comme étant des sites d’intérêt culturel. 
Toutefois, afin d’éviter des risques de dommages sur du matériel archéologique, les 
clauses environnementales et sociales du DAO vont prévoir des procédures 
applicables aux découvertes fortuites.  

 
En phase d’exploitation des ouvrages, les principaux impacts prévisibles sont : 

▪ Pollution par les rejets des eaux impropres des eaux de surface : Les opérations de 
lavage périodique des filtres vont produire des eaux impropres qu’il sera nécessaire 
de gérer pour éviter tout impact sur l’environnement. Ainsi, l’option préconisée des 
recirculation de ces eaux en tête de station permet d’éviter tout rejet dans le milieu 
naturel. Cependant, il faut prévoir dans le Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de 
l’Eau ou Plan Assurance Qualité de l’Eau, un rejet dans le milieu naturel en cas de 
dysfonctionnement des ouvrages et/ou de pollution accidentelle de l’eau brute 
captée. Ce point de rejet sera défini dans le cadre de l’élaboration dudit plan. 

▪ Risque de pollution du sol et des nappes souterraines par les boues de process : 
La gestion des boues constitue une équation dans les stations de traitement d’eau 
potable. L’adoption de filière de réutilisation des boues est quasi difficile compte tenu 
de la qualité microbiologique des boues de process. Les boues peuvent contenir des 
composés dont les effets sont indésirables, soit pour la conservation des sols, soit 
pour la qualité́ alimentaire des cultures, donc in fine pour la santé de l'homme et des 
animaux. L’option fondée sur la méthanisation pour la production électrique n’est 
envisageable pour des boues de station d’eau potable. Vu les quantités potentielles 
en jeu, l’option qui est en général mis en œuvre dans ce type d’ouvrage est un rejet 
dans le milieu récepteur ou une mise en décharge. Tenant compte de l’évitement de 
toute forme de rejet dans le milieu récepteur et de l’absence de décharge contrôlée 
dans la région, la mesure recommandée est un stockage temporaire sur site sur une 
aire étanche après séchage, une centralisation des boues au niveau de la base de 
l’exploitant et régulièrement un transport des déchets pour une utilisation comme 
remblais dans les travaux de BTP ou à défaut une élimination en cimenterie avec 
l’assistance de l’OFOR.  

▪ Risque de la turbidité et de la qualité de l’eau du fleuve Gambie : Sur le bassin 
de la Gambie, il est noté une fluctuation des débits moyens mensuels relativement 
importants et une sévérité des étiages. Cette situation, potentiellement accentuée par 
les effets du changement climatique pourrait entraîner de fortes fluctuations de la 
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turbidité. Ainsi, les mesures de la qualité de l’eau dans le cadre des études APD pour 
l’implantation de l’ouvrage devraient couvrir toutes les saisons et la population à 
polariser. Le plan d’exploitation de l’UPT, de manière plus large, la gestion des 
ressources en eau niveau local, devront tenir compte de cette situation du fleuve 
Gambie.  

▪ Risque de coupures d’eau dues aux dommages sur le matériel électrique et 
électromécanique   : L’unité́ de traitement doit être protégée des intempéries et orages 
compte tenu de ses équipements électromécaniques et électriques. Compte tenu de 
leur sensibilité́, il conviendra d’installer un paratonnerre et un parafoudre pour 
garantir la sauvegarde des installations dans le long terme. 

▪ Nuisances sonores : un groupe électrogène sera mis en service pour alimenter la 
station en énergie électrique au regard de la distance vis-à-vis du réseau électrique 
existant. Le fonctionnement du groupe électrogène est souvent source de nuisances 
sonores pour le personnel exploitant et la population riveraine. Le choix sera porté 
sur un groupe électrogène insonorisé.  

▪ Risque de pollution des sols et du fleuve Gambie par les eaux de vidange : Des fuites 
dans le réseau peuvent entrainer des opérations d’entretien et de maintenance des 
conduites et des délestages au niveau des ouvrages de vidange. Des vannes de 
sectionnement implantées en tête des conduites permettent d’isoler une partie du 
réseau en cas de réparation et facilitent ainsi son exploitation. 

▪ Risque de surcroit des taux de rejets d’eaux usées plus importants : L’amélioration du 
taux de desserte et d’accès à l’eau potable dans le village de Soukouta va 
certainement induire un relèvement de la consommation spécifique en eau par 
habitant et de surcroit des taux de rejets d’eaux usées plus importants. Il est 
recommandé de faire bénéficier la population locale des ouvrages individuels 
d’assainissement prévus par le PASEA – RD.  

 

6. CONSULTATIONS PUBLIQUES 
 

Les consultations ont été organisées de manière participative et inclusive, en relation avec 
les acteurs régionaux (services techniques et communauté impactée par les travaux). Les 
échanges se sont déroulés par le biais d’entretiens individuels et de focus groupes.  

Au niveau régional et local 
- Agence régionale de Développement (ARD) de Kédougou 
- Service régional de l’hygiène de Kédougou  
- Communauté villageoise de Soukouta 

 

Préoccupations majeures et principales recommandations 

• Le niveau de pollution du fleuve Gambie 

• L’absence de nappe phréatique 

• La baisse du niveau du fleuve Gambie 

• L'absence de laboratoire d’analyse de la qualité de l’eau 

• Le non-respect des normes d'hygiène et sanitaires  

• La mauvaise qualité de l’eau consommée par les populations 

• L'électricité, un intrant à prendre en compte 

• La facturation de l’eau potable 

• Un manque d’information, de communication et d’implication 
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Attentes vis-à-vis du projet 

Les attentes des parties prenantes par rapport au projet sont nombreuses. Mais on peut 
retenir essentiellement : 

▪ Le règlement des problèmes d’accès à l’eau potable ; 
▪ La mise en place de système de branchements sociaux ; 
▪ L’implication des Collectivités territoriales et des populations ; 
▪ La fourniture d’une eau de qualité et en quantité suffisante ; 
▪ Le respect des normes sanitaires et sécuritaires pour la potabilisation de 

l’eau ; 
▪ L’évitement des conflits d’intérêts dans le déroulement des activités ; 
▪ La franche collaboration du projet avec les services techniques régionaux ; 
▪ La mise en place d’un laboratoire régional pour les analyses des ressources 

en eau ; 
▪ L’accompagnement des services techniques dans leur mission de suivi des 

ouvrages. 

Besoins de renforcement des capacités 

▪ La formation des élus sur le suivi des ouvrages hydrauliques ; 
▪ La formation des services techniques sur la mesure de la qualité de l’eau ; 
▪ La mise en place d’infrastructures de mesures de la qualité de l’eau ; 
▪ La formation des agents du service d’hygiène en techniques d’analyse de 

l’eau ; 
▪ La dotation d’outils et réactifs d’analyse de l’eau ; 
▪ L’équipement des unités d’analyse de l’eau. 

La communauté a sollicité aussi les appuis institutionnels et accompagnements ci-
après : 

▪ La réfection des salles de classes et la clôture de l’école primaire de 
Soukouta ; 

▪ l’électrification du site de l’UPT par une mini centrale solaire ;  
▪ la construction d’abreuvoirs.  

 
Les requêtes de la communauté seront prises en compte dans l’étude APD en 
termes de conception technique et de mesures RSE au profit des populations 
locales, tenant compte des coûts et des ressources financières disponibles.  
 
7. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (PGES) 

Le plan de gestion environnementale et sociale permet de mettre en œuvre les mesures 
d’atténuation et d’accompagnement des impacts potentiels relevés en phase de construction 
et d’exploitation des ouvrages hydrauliques projetés. Ce plan précise les responsables en 
charge de la mise en œuvre de ces mesures ainsi que de leur surveillance, contrôle et de 
leur suivi. Il prévoit également les moyens de mise en œuvre des mesures ainsi indiquées. 
Le tableau suivant donne une évaluation des coûts des mesures environnementales et 
sociales, de surveillance et de suivi et évaluation, de compensation sociale et de 
renforcement des capacités des acteurs. 

 
MESURES SPECIFIQUES DE GESTION DES IMPACTS ET RISQUES 

 

 



Désignation Mesures d’évitement Mesures d’Atténuation Eléments à budgétiser 

Installation de 
chantier  

▪ Choix du site validé par la 
commune et le comité de 
suivi environnemental 

▪ Validation du plan 
d’installation de chantier par 
les experts HSE de la mission 
de contrôle et l’OFOR 

▪ afin de limiter le risque de vol des équipements en phase chantier, 
des rondes permanentes (jour et nuit) doivent être mises en place. 

▪ des toilettes mobiles devront être installées aux différents lieux du 
chantier, 

▪ l’affichage de l’entrée de chantier doit être clair et l’entrée gardée. 

▪ des emplacements spécifiques devront être désignés pour les 
véhicules, les contenants à déchets, les aires d’entretien de la 
machinerie, etc. 

▪ l’éclairage de nuit devra être limité et orienté vers le sol et non vers le 
haut afin d’éviter de perturber les chiroptères. 

▪ l’entreprise est responsable du démantèlement et de la remise en état 
du site à la fin des travaux 

▪ la présence permanente d’un gardien. 

▪ L’installation de toilettes mobiles  

▪ la remise en état du site à la fin des 
travaux (démantèlement, ramassage 
des rebuts et débris, provision 
forfaitaire sur remise en état du site). 

 

Santé sécurité 
sur et autour 
du chantier  

▪ Aucune 

▪ des kits de premiers soins devront être présents sur les chantiers et 
dans chaque véhicule et engin de chantier. 

▪ Les premiers soins devront être administrés sur place par du 
personnel formé. 

▪ Des extincteurs devront être présents dans chaque véhicule et engins 
de chantier. 

▪ des panneaux de signalisation indiquant la présence de travaux 
devront être installés à l’entrée et à la sortie du chantier. 

▪ les conducteurs devront être formés sur la limitation de vitesse établie 
par le chef de chantier (e.g. 30 km/h). 

▪ l’entreprise veillera à entretenir ses véhicules et engins de chantier 
pour limiter les émissions de gaz d’échappement. 

▪ l’entreprise veillera à optimiser les activités de chantier pour 
minimiser le dégagement de poussière. 

▪ l’entreprise devra entreposer les matières dangereuses dans des 
lieux clos, sécurisés et surveillés, conformément à la règlementation 
en la matière. 

▪ les employés devront être formés sur les aspects santé-sécurité au 
travail incluant la manipulation des substances dangereuses 
(hydrocarbures, béton, etc.), le secourisme, les IST-VIH Sida et les 
AES/HS/VBG 

▪ le port des accessoires de sécurité sur le chantier est obligatoire 

▪ l’entreprise veillera durant toute la durée des travaux à fournir aux 

▪ des kits de premiers soins, 

▪ des produits de lutte anti moustiques, 

▪ de l’eau potable en quantité suffisante 
au quotidien  

▪ un personnel formé aux exigences SST 
du chantier, aux premiers soins, aux 
risques IST-VIH Sida,  aux 
AES/HS/VBG et le MGP 

▪ Les populations riveraines sont 
sensibilisés sur les risques d’accident 
liés aux travaux, sur les IST-VIH Sida 
et les AES/HS/VBG et le MGP 

▪ des extincteur appropriés et certifiés 
sont disponibles 

▪ des panneaux de signalisation routière 
rappelant la présence de piétons. 

▪ des panneaux de signalisation routière 
indiquant la présence de travaux. 

▪ des panneaux de signalisation 
rappelant le périmètre de sécurité 
autour de la zone de travaux. 

▪ Protocole de lutte contre la COVID 
mise en œuvre  
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Désignation Mesures d’évitement Mesures d’Atténuation Eléments à budgétiser 

travailleurs de l’eau potable pour la boisson, à raison de 
3litres/jr/ouvrier. 

Santé sécurité 
sur et autour 
du chantier  

▪ Aucune 

▪ Balisage des travaux  

▪ L’entreprise en charge des travaux prévoit les conditions d’installation 
des panneaux et des dispositifs de signalisation, conformément aux 
dispositions légales ou réglementaires et en respectant les 
prescriptions particulières des services compétents 

▪ Sensibilisation du personnel et des riverains sur le MST, VIH/SIDA et 
la COVID 

▪ Mise en place de protocole spécifique contre la COVID 

Gestion des 
déchets ▪ Aucune 

▪ aucun déchet ne pourra être enfouis, brûlé ou déversé dans la nature. 

▪ deux contenants étanches à déchets dangereux (solide et liquide) 
devront également être installés sur le chantier. 

▪ l’entreprise de construction devra signer un contrat de ramassage des 
déchets non dangereux avec une entreprise locale. 

▪ l’entreprise de construction devra céder les déchets dangereux à des 
collecteurs agréés les toilettes mobiles devront être vidangées par un 
camion vidangeur qui répond aux normes 

▪ Benne à déchets non dangereux 

▪ Contrat de ramassage des déchets non 
dangereux 

▪ Deux contenants étanches pour les 
déchets dangereux (solide et liquide) 

▪ Contrat de ramassage et traitement 
des déchets dangereux 

▪ Installation de toilettes mobiles et e 
vidanges réguliers 

Gestion des 
hydrocarbures 
et effluents 

▪ Aucune 

▪ toutes les surfaces qui auront vocation à accueillir des dépôts de 
produits dangereux et/ou polluants (hydrocarbures, effluents, huiles, 
boues, produits chimiques) seront imperméabilisées. 

▪ Il est interdit d’épandre les huiles usées comme abats poussière. En 
cas de déversement, l’entreprise de construction devra confiner le 
déversement et excaver les sols contaminés puis les entreposer dans 
un contenant étanche. Les sols devront être récupérés par une 
entreprise certifiée dans la dépollution des sols. 

▪ le réservoir à gasoil devra être en état irréprochable, sans corrosion 
ni trace de rouille. Il devra être installé dans un bassin imperméable 
capable de récolter 1,5 fois le volume du réservoir. Les pompes à 
gasoil devront être installées sous couvert afin d’éviter le 
ruissellement en période de pluies. 

▪ aux lieux de distribution des hydrocarbures, les pompes devront être 
installées sur une plateforme en béton drainant les rejets dans un 
séparateur d’hydrocarbures. 

▪ Réservoir en parfait état et bassin 
étanche d’une fois et demie le volume 
du réservoir. La pompe à gasoil devra 
être installée sous couvert et sur une 
plateforme en béton. 

▪ Bacs pour les huiles usées et 
plateforme de rétention en acier 
galvanisé. 

▪ Contrat de récupération et de 
traitement des huiles usées avec une 
entreprise locale. 

▪ Kit anti-pollution de confinement et de 
récupération par absorption ou 
pompage,  

▪ Bassin(s) étanche(s) de collecte et 
décantation des eaux de lavage des 



3 
 

Désignation Mesures d’évitement Mesures d’Atténuation Eléments à budgétiser 

▪ la récupération et l’entreposage des huiles usées devront se faire 
dans des bacs étanches sur plateformes de rétention en acier 
galvanisé. Les huiles usées devront être régulièrement collectées et 
traitées par une entreprise locale. 

▪ un bassin étanche doit être aménagé afin de collecter les eaux de 
lavage des bétonneuses. Le bassin doit être couvert chaque soir afin 
d’assurer la sécurité des riverains et d’éviter des mortalités de 
chiroptères qui viendraient s’abreuver. 

bétonneuses avec couvercle. 

Gestion des 
déblais et 
remblais 

▪ Aucune 

▪ la couche supérieure (couche arable) de sol sera déposée d’un côté 
de la tranchée et les couches plus profondes seront déposées sur 
l’autre côté. Lors de la fermeture des tranchées, les sols seront remis 
dans la bonne séquence. Le cas échéant, ceci permettra à la 
végétation de reprendre facilement. 

▪ Lors de travaux d’excavation, en cas de découvertes fortuites de 
tombes ou d’objets archéologiques, les travaux devront cesser et 
l’entrepreneur devra contacter les autorités administratives afin de 
connaître les démarches à suivre. 

▪ Les dépôts de déblais ne pourront pas être entreposés à l’extérieur 
de l’emprise du projet. 

▪ Les pistes existantes à l’extérieur de l’emprise du projet ne pourront 
en aucun cas être utilisées pour l’entreposage de sols, de ferrailles, 
de machinerie, etc. Aucune interférence avec l’usage de ces pistes 
n’est permise. 

 

Travail des 
enfants 

▪ Sensibilisation du team 
management des entreprises 
sur la question 

▪ Interdiction d’employer les 
enfants à des travaux 
excédant leurs forces, 
présentant des dangers ou 
qui, par leur nature et par les 
conditions dans lesquelles ils 
sont effectués, sont 
susceptibles de blesser leur 
moralité 

▪ Respect strict de la 

▪ Assistance sociale et psychologique des enfants victimes d’emploi 
précoce 
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Désignation Mesures d’évitement Mesures d’Atténuation Eléments à budgétiser 

réglementation nationale au 
sujet du travail des enfants de 
la part des entreprises de 
travaux 



 

SYNTHESE DES MESURES REGLEMENTAIRES 

Les mesures règlementaires applicables au projet et qui visent à garantir la conformité du 
projet vis-à-vis de la réglementation sont les références des textes législatifs, réglementaires 
et normatifs suivantes : 

• le code de l’environnement (loi n°2001-01 du 15 janvier 2001) portant code de 
l’environnement et les normes NS 05-061 et NS 05-062 relatives respectivement aux 
rejets d’eaux usées et rejets atmosphériques ;  

• la norme NS 05-033 sur la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine ; 

• l’Arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé de l’aménagement 
du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de l’environnement n° 1277-01 du 10 
chaabane 1423 (17 octobre 2002) du gouvernement Marocain portant fixation des 
normes de qualité des eaux superficielles utilisées pour la production de l'eau potable 

• le code miner ; 

• le code du travail et ses textes d’application ; 

• la Loi n° 2018-25 du 12 novembre 2018 portant Code forestier et ses textes 
d’application, notamment le le Décret N° 2019-110 du 16 janvier 2019 portant 
application du code forestier et le décret n°96-572 du 9 juillet 1996 modifié, fixant les 
taxes et redevances en matière d’exploitation forestière; 

• la loi N°97-002 du 30 juin 1997 sur le patrimoine culturel 

 

CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A INCLURE DANS LE DOSSIER 
D’APPEL D’OFFRE (DAO) DE L’ENTREPRISE DES TRAVAUX 

Les clauses environnementales porteront sur les principaux aspects suivants :  

• la gestion des déchets sur le chantier 

• les Mesures préventives contre les nuisances sonores et les émissions de poussières 

• le stockage et utilisation des substances dangereuses  

• la conservation de la biodiversité  

• les aspects socio-culturels  

• la gestion de la sécurité des biens et des personnes 

• la remise en état du chantier. 

 

MATRICE DU PLAN DE GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

Ce plan est présenté au tableau 39 dans le rapport. Les principales mesures sécuritaires qui y sont 
contenues portent globalement sur :  

• Règles générales d'hygiène et de sécurité (HS) sur les chantiers de construction 

• Actions de sensibilisation au IST-VIH 

• Gestion de la relation entre les employés et les communautés de la zone du projet 

• Mesures de protection des mineurs et autres personnes vulnérables 

• Gestion des découvertes fortuites 
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• Reboisement compensatoire ; 

• Etc.  

 

MECANISME DES GESTION DES PLAINTES (MGP) 

Principes et vue générale 

Dans le cadre des travaux, des réclamations et/ou doléances peuvent apparaître d’où la 
nécessité de définir un mécanisme simple de prise en charge des griefs exprimés. Ce 
dispositif devra être en cohérence avec l’organisation sociale et les réalités socio-
anthropologiques des communautés locales. La mise en place d’un tel mécanisme revêt 
plusieurs objectifs : 

▪ elle garantit un droit d’écoute aux communautés et un traitement adéquat à leurs 
éventuels griefs liés directement ou indirectement aux activités du projet, 

▪ elle minimise fortement les contentieux par une approche de gestion à l’amiable de 
toutes les formes de récrimination, 

▪ elle constitue un cadre d’expression de l’engagement citoyen des communautés. 
 

Types de griefs et conflits à traiter 

 

Les types de plaintes et conflits à traiter qui pourraient découler des travaux sont relatifs 
principalement : 

• aux émissions diffuses de poussières pendant les travaux ; 

• à une utilisation non autorisé de ressources en eau au niveau local caractérisées par 
leur rareté ;  

• à une prise de possession des biens des populations sans indemnisation au 
préalable ; 

• à des dégâts causés par les travaux ; 

• au manque de respect des rites et coutumes locaux ; 

• aux discriminations, abus/harcèlements sexuels et VBG ; 

• à l’impartialité dans le recrutement du personnel local et la non - prise en compte des 
groupes vulnérables ; 

• etc. ; 
 

Mécanisme proposé 

La gestion des plaintes s’effectuera à trois niveaux comme présenté sur le schéma ci-
dessous. Les coûts de mise en œuvre ainsi que la structure de ces coûts sont donnés dans 
le rapport.  
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Le processus de traitement des plaintes suivra les étapes suivantes. La résolution des 
conflits à l’amiable sera privilégiée, mais le recours aux instances judiciaires ne doit pas 
aussi être entravé si tel est la volonté de la personne ou du groupe plaignant.  

• Niveau 1 : La médiation au niveau communautaire  

• Niveau 2 : L’intervention des instances de médiation au niveau administratif ; 

• Niveau 3 : L’intervention des instances judiciaires régionales. 
 

Niveau 1 : La médiation au niveau local et coût de fonctionnement 

Il est préférable que les plaintes soient traitées à la base en utilisant les mécanismes locaux 
et non formels de prévention et de résolution des conflits. A cet effet, des Comités Locaux de 
Médiation seront installés par la commune au niveau des différents villages polarisés par les 
travaux, en particulier le village centre de Soukouta. Ces comités seront accessibles à toute 
la communauté sans discrimination pour la gestion des plaintes. Les personnes ressources 
de chaque village (Chef de village, quatre notables représentatifs des groupes ethniques et 
des religions en présence, l’agent de santé communautaire et la « Badiene Gokh2 ) seront 
mobilisés dans ces comités qui seront mis en place par arrêté municipal approuvé par le 
Sous – Préfet de Bandafassi. Le Chef de village ou son représentant en assurera la 
présidence. La mission de contrôle sera membre observateur de ces comités afin de les 
assister dans la mise en œuvre du processus en termes mise à disposition d’outils, de 
formation, de rapportage, d’archivage et de suivi.  

Lorsque la personne plaignante est satisfaite du traitement qui a été accordé à sa plainte, un 
rapport de clôture est établi par la mission de contrôle et contre signé par le Président du 
CLM (Chef de village ou son représentant), le plaignant et l’entreprise.  

 

                                                           
2 Actrice communautaire chargée de l’accompagnement des femmes dans la santé maternelle et infantile 
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Niveau 2 : Instance de médiation au niveau administratif   

À défaut d’avoir atteint une résolution par médiation au niveau des CLM, le dossier est 
transféré par la mission de contrôle/OFOR au Sous – Préfet qui met en place une 
commission de suivi qui sera composée, par rapport au dossier, des services techniques 
compétents du Comité Régional de Suivi Environnemental et Social qui est déjà créé par 
arrêté du Gouverneur. Il est recommandé que la DREEC de Kédougou en assure la 
présidence en considération de son rôle de Secrétariat du CRSE.  

S’il s’agît de plaintes relatives à la réinstallation, la Commission de Conciliation créée par 
arrêtée du Préfet du département de Kédougou, et qui procède au préalable à la négociation 
des indemnisations, sera compétente. Lorsque la personne ou le groupe plaignant n’est 
toujours pas satisfait du traitement de son dossier, il pourra alors entreprendre une 
procédure contentieuse juridictionnelle. Le Préfet ou le Sous – Préfet réfère alors le dossier à 
l’instance judiciaire et en assure le suivi.  

Lorsque la personne plaignante est satisfaite du traitement qui a été accordé à sa plainte, un 
rapport de clôture est établi par la mission de contrôle et contre signé par le Président du 
comité de suivi, le plaignant et l’entreprise.  

Niveau 3 : Instance judiciaire  

Cette dernière étape est du ressort du Tribunal Régional de Kédougou, qui est le juge de 
droit commun en toute matière. En effet, le tribunal régional traitera les réclamations des 
personnes plaignantes qui n’auraient pas trouvé de solution à l’amiable. 

La procédure contentieuse est parfois très lourde, complexe et elle peut entraîner des frais 
importants pour le justiciable.  C’est pour cette raison que la résolution de litiges à l’amiable 
sera privilégiée dans le cadre de ce projet. 

Gestion des plaintes liées aux VBG/EAS/HS 

Pour les cas particuliers de plaintes liées aux VBG/EAS/HS, les principes directeurs suivants 
seront appliqués :  

•  Assurer à tout moment l’accès aux services compétents : santé, psychosocial et 
police ; 

• Rendre le pouvoir aux survivantes : écouter, présenter des options de soutien, 
assurer une prise de décision assurée  

• Assurer la sécurité, faciliter le sentiment de sécurité, physique et psychologique en 
tout temps 

• Assurer la confidentialité, ne pas divulguer le secret 

• Ne pas discriminer des survivantes : traitement égal et équitable, indépendamment 
de l’âge, sexe, religion, etc. Une attention particulière sera accordée aux personnes 
vivant avec un handicap. 

Le processus suivant sera mis en œuvre et documenté à savoir :  

• Fournir des informations sur les services et les détails sur le MGP ; 

• Demander le consentement éclairé de la survivante ; 

• Permettre à la plaignante de fournir des renseignements sur la nature de la plainte 
sans autres question ; 

• Donner les référencements aux services (si choisi par la survivante) ; 
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• Suivre le processus de la gestion prévu (niveau 1 à niveau 3) si le référencement à la 
police n’est pas choisi par la survivante en toute connaissance de cause ;  

• Trouver la résolution à la plainte dans les délais impartis 

• Suivre régulièrement les voies de référencement et les activités dans la limite de la 
règle du secret professionnel qui peut les lier ;  

• Faire un rapport et documenter la résolution de la plainte conformément aux 
échéances prévues. 

Afin de prévenir les cas de VBG/EAS/H il est prévu de prendre en charge la problématique 
dans (i) le code de bonne conduite des entreprises avec des sanctions pour les employés 
fautifs, (ii) dans la formation des travailleurs et des acteurs du MGP par une ONG ou 
association spécialisée qui devra être mobilisée par la mission de contrôle dans le cadre de 
son contrat et (iii) les réunions de prise de contact de l’OFOR et de la mission de contrôle et 
d’introduction de l’entreprise auprès des services techniques locaux, notamment ceux en 
charge de la santé (région médicale) et de la protection sociale (service régional et 
département de l’action sociale) avant le début des travaux.   

Pour les plaintes relatives VBG/EAS/HS et qui sont estimées complexes par la mission de 

contrôle, il sera recommandé au Sous – Préfet de mobiliser le Service Régional de l’Action 
Sociale (SRAS) pour assister la personne plaignante dès le niveau 1 et jusqu’à la clôture de 
la plainte. 

 

INDICATEURS DE MISE EN ŒUVRE 

Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives ou 
qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux des activités du 
projet. Le suivi de l’ensemble des paramètres biophysiques et socioéconomiques est 
essentiel. Toutefois, pour ne pas alourdir le dispositif et éviter que cela ne devienne une 
contrainte dans le timing du cycle de projet de l’UPT de Soukouta, le tableau 50 du rapport 
présente les principaux indicateurs de suivi dont les quatre majeurs sont les suivants : 

➔ Phase chantier 

• Taux de satisfaction des mesures santé – sécurité au travail 

• Nombre d’incidents/accidents  
 

➔ Phase exploitation 

• Valeurs limites admissibles et valeurs minimales recommandées par rapport à la 
conformité de la qualité des eaux brutes destinées au traitement 

• Quantité de boues éliminées dans des travaux de BTP/ Quantité produite par l’UPT 
 

PLAN DE RENFORCEMENT DE CAPACITES 

Pour la mise en œuvre et le suivi environnemental et social du projet, la démarche proposée 
pour gérer les risques environnementaux et sociaux vise à permettre aux responsables 
locaux (niveau local et régional) de jouer pleinement leurs rôles dans la planification du 
développement local. Pour atteindre ce but, le PGES suggère des mesures d’appui 
institutionnel et technique, de formation et de sensibilisation pour renforcer les capacités des 
structures et des ressources humaines. Ces actions d’appui technique, de formation et de 
sensibilisation visent à : 

▪ Faciliter l’opérationnalité du plan de gestion environnementale du projet ; 
▪ Favoriser l’émergence d’une expertise et des professionnels en gestion 

environnementale associée à l’exploitation des ressources en eau de surface et leur 
potabilisation ; 
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▪ Élever le niveau de conscience professionnelle et de responsabilité des entreprises et 
bénéficiaires des ouvrages. 

 

Les actions suivantes de renforcement des capacités et leurs coûts sont prévus dans le 
rapport : 

• le renforcement des capacités du CRSE et appui logistique (Formation du CRSE sur 
les procédés technologiques qui seront mis en œuvre et visite d’une installation en 
exploitation, mise à la disposition de la DREEC de Kédougou d’un analyseur portatif 
de métaux lourds ;  

• l’information et la sensibilisation des populations riveraines et des orpailleurs à 
travers des focus group et des émissions au niveau de la radio communautaire de la 
commune sur l’importance de la qualité de la ressource en eau de surface pour 
améliorer leur accès à l’eau potable, la santé de la population et leurs conditions de 
vie ; 

• l’organisation d’un atelier d’information et de sensibilisation des autorités 
administratives, des autorités et ONG locales sur les enjeux de la protection de la 
qualité des ressources ; 

• l’élaboration d’un Plan de Gestion de la Santé et de la Sécurité pour les UPT qui 
seront mis en place avec un volet important relatif à la contamination à la source de 
la ressource.  

 

MATRICE DU PGES 

 

 

 

 

 

 



Activités Milieu Impacts Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi 

Responsable (s)  Coût  de 
suivi  

(F CFA) 
Global 

Mise en œuvre  Surveillance/Suivi 

Installation de chantier pour tout type de travaux 

Installation des 
ouvrages 
sanitaires 

Eau ▪ Contamination 
fécale 

▪ Mettre en place des toilettes 
mobiles sans contact direct 
avec le sol, à raison d’une 
toilette par 15 personnes à 
vidanger hors du chantier 
par un camion vidangeur 
▪ Mise en place d’un dispositif 

de lave-main 
▪ Mise en place d’un panneau 

de sensibilisation sur les 
bonnes pratiques en matière 
d’hygiène et 
d’assainissement 

▪ Nombre de 
toilettes mobiles 
▪ Nombre de 

panneaux de 
sensibilisation 
installés  
▪ Nombre de de 

bennes pour le 
stockage des 
déblais non 
réutilisables 

▪ Entreprise 
▪ Sous-Traitants 

▪ Mission de 
Contrôle 
▪ CRSE 

1 750 000 
F CFA/ 
mois 

Amenée et 
Stockage 
matériaux 

Air 
▪ Emission de 

particules de 
poussières 

▪ Arrosage des pistes d’accès 
au chantier 
▪ Bâches de protection sur les 

camions  
▪ Port d’EPI pour le personnel 

de chantier 
▪ Emmurement des agrégats 

et/ou matériaux afin d'éviter 
les envolements 

▪ Nombre de 
rotations des 
camions 
d’arrosage 
▪ Camions de 

transport bâchés 
▪ Port effectif des 

EPI par le 
personnel et Stock 
disponible 

▪ Entreprise 
▪ Sous-Traitants 

▪ Mission de 
Contrôle 
▪ CRSE 
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Aménagement 
de la cuve à 

gasoil 

Stockage des 
produits 

hydrocarburés 

Sol 

▪ Contamination 
du sol par des 
produits 
hydrocarburés 

▪ Evacuer les déchets solides 
vers des sites autorisés  
▪ Installation d’une dalle de 

rétention étanche pour la 
cuve à gasoil 
▪ Les groupes électrogènes 

doivent être capotés 
insonorisés avec 80 dbA à 
7m dans un local dédié  
▪ les aires de circulation des 

engins dans la base doivent 
être clairement matérialisées 
et balisées 
▪ Les aires de stockage des 

hydrocarbures seront 
imperméabilisées 
▪ Aménagements de bacs à 

ordures dans le chantier 
▪ Nettoyage et remise en état 

des sites de travaux 
▪ Contracter avec une société 

pour la récupération des 
huiles et cartouches 
usagées 

▪ Fiche Technique 
des camions 
▪ Bordereau 

d’entretien et de 
maintenance des 
camions 

▪ Entreprise 
▪ Sous-Traitants 

▪ Mission de 
Contrôle 
▪ CRSE 

Libération des 
emprises 

Flore 
▪ Dégradation 

du couvert 
végétal  

▪ Abattage des arbres après 
quitus des services 
forestiers 
▪ Paiement de la taxe 

d’abattage 
▪ Préserver les arbres dont la 

coupe n’est pas 
indispensable 
▪ Agrémenter la base par un 

reboisement  

▪ Couvert végétal 
observable dans la 
base de chantier 
▪ Nombre de pieds 

plantés dans la 
base de chantier 

▪ Entreprise 
▪ Sous-Traitants 

▪ Mission de 
Contrôle 
▪ CRSE 
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Préparation du 
site et 

aménagement 
des unités 

fonctionnelles 
de la base de 

chantier 

Humain ▪ Propagation 
du COVID-19 

▪ Visite médicale pré-embauche 
pour les travailleurs non-
résidents et résidents, 

▪ Adoption d’un système rotatif 
de 24h pour le personnel de 
chantier 

▪ Démobiliser le personnel non 
essentiel 

▪ Suivi sanitaire des travailleurs 
locaux 

▪ Confinement des travailleurs 
non-résidents dans une base-
vie 

▪ Mise à disposition de 
thermoflash et de dispositif de 
lave-main et de désinfection 
aux entrées et sorties du 
chantier 

▪ Formation des travailleurs sur 
l’autosurveillance pour la 
détection précoce des 
symptômes (fièvre, toux)  

▪ Mettre en place un système 
de suivi épidémiologique 
intégrant les mouvements des 
travailleurs 

▪ Installer une salle d’isolement 
et de mise en quarantaine 
dans la base de chantier 

▪ Rendre obligatoire le port d’un 
masque FFP2, 

▪ Organiser les fréquences de 
pause pour le personnel pour 
éviter tout regroupement au 
niveau des aires de repos et 
des cantines 

▪ Appuyer les structures de 
soins existantes et renforcer 
leur capacité à une prise en 
charge éventuelle des 
travailleurs contaminés (stock 
d’EPI, extension des salles 
d’isolement et de mise en 
quarantaine, etc.) 

▪ Informer et sensibiliser les 
communautés locales sur les 

▪ Protocole de lutte 
contre la COVD 

▪ Entreprise 
▪ Sous-

Traitants 

▪ Mission de 
Contrôle 
▪ CRSE 

PM 
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Phase de travaux 

Travaux de 
fouille, de 

tranchées et 
de pose des 

conduites  

Eau 
Contamination de 
la nappe 

▪ Remblaiement automatique des 
tranchées, 
▪ Evacuation systématique des 

déblais toxiques non 
réutilisables, 
▪ Remise en état systématique 

des routes et voies creusés à la 
fin des travaux 

▪ Disponibilité de 
bennes pour le 
stockage des 
déblais non 
réutilisables 
▪ Toutes les 

tranchées sont 
remises en état 
après la pose 
de la conduite 

▪ Entreprise 
▪ Mission de 

Contrôle 
▪ Comité de Suivi 

PM 
Humain 

Risques 
sécuritaires 

▪ Balisage des tranchées 
▪ Blindage des fouilles 

▪ Toutes les 
tranchées 
ouvertes sont 
balisées 

Eaux 
pluviales 

Perturbation des 
sens d’écoulement 
des eaux pluviales 

▪ Reprofilage des fossés 
▪ Stabilisation des fossés avec 

du perré maçonné 
▪ Protection de la conduite de 

refoulement contre les 
affouillements 

▪ Les sens 
d’écoulement 
naturel des 
eaux pluviales 
sont maintenus 
▪ Les conduites 

de refoulement 
disposent de 
protection 
contre l’érosion 
hydrique 

▪ Entreprise 
▪ Mission de 

Contrôle 
▪ Comité de Suivi 
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Humain et 
Social 

Pertes d’Actifs 
agricoles  

▪ Initiation d’une démarche 
participative pour l’évaluation 
des impenses 
▪ Dédommagement et 

Indemnisation des personnes 
affectées idéalement en nature 
▪ Accompagnement des PAPs 

dans leur démarche de 
réinstallation 
▪ Réalisation des travaux en 

période sèche pour éviter les 
arrêts d’exploitation agricole 

▪ Accords de 
conciliation ou 
ententes signés 
▪ Chèques de 

paiement 

▪ CPCSP  
▪ Services 

déconcentrés 
▪ Commune  

▪ Comité de Suivi  

Flore 
Dégradation de la 
végétation 

▪ Replanter les plantes et la flore 
récupérées de l’écosystème 
local, après la fin de la 
Construction 
▪ Implication effective des Eaux 

et Forêts dans le suivi du projet 

▪ L’inventaire des 
espèces 
florales est fait 
avant le début 
des travaux 
▪ Un protocole 

d’accord est 
signé entre le 
PEPEM et les 
Eaux et Forêts 

▪ Eaux et Forêts 
CPCSP  

▪ Comité de suivi 

Cadre de 
vie 

Production de 
déchets de 
chantier 

▪ Réutilisation des déchets 
comme matériaux de remblais 
▪ Acheminer les déchets non 

réutilisés en décharge  
▪ Nettoyage et remise en état des 

sites de travaux 

▪ Les chantiers 
disposent de 
conteneurs à 
déchets 
▪ Un protocole 

d’enlèvement 
est signé avec 
des 
concessionnair
es pour 
acheminer les 
déchets vers 
des décharges 
agrées 

▪ Entreprise 
▪ Mission de 

Contrôle 
▪ Comité de Suivi 

Travaux de 
libération 

des 

Sol Contamination des 
sols et de la 

▪ Entretien régulier des engins 
▪ Prendre des mesures pour 

éviter les fuites de polluants 

▪ Fiche 
d’entretien et 
de 

▪ Entreprise 
▪ Mission de 

Contrôle 
▪ Comité de Suivi 
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emprises, de 
fouille, de 
foration et 
de génie 

civil 

Eau 

nappe ▪ Interdiction de la vidange des 
engins de chantier sur site 
▪ Mettre en place une cuve de 

récupération des huiles 
usagées 

maintenance 
des camions 
▪ Factures 

d’entretien et 
de vidange des 
camions, 
▪ Disponibilité 

d’une cuve de 
récupération 
des huiles 
usagées sur le 
chantier 
▪ Implantation 

d’un panneau 
de signalisation 
d’interdiction 
sur le chantier 

Humain et 
Social 

Pertes d’actifs 
agricoles  

▪ Initiation d’une démarche 
participative pour l’évaluation 
des impenses 
▪ Dédommagement et 

Indemnisation des personnes 
affectées idéalement en nature 
▪ Réalisation des travaux en 

période sèche pour éviter les 
arrêts d’exploitation agricole 

▪ Accords de 
conciliation 
signés 
▪ Chèques de 

paiement 

▪ CPCSP  
▪ Services 

déconcentrés 
▪ Commune  

▪ Comité de Suivi  
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Air 
Pollution 
Atmosphérique 

▪ Arrosage régulier des pistes 
d’accès au chantier  
▪ Utiliser des abats poussières 
▪ Bâches de protection sur les 

camions de transport de sable 
fin et de matériaux 
▪ Port de masques anti-poussière 

pour le personnel de chantier 
▪ Réduction des stockages de 

sables à ciel ouvert ou les 
bâcher si nécessaire 

▪ Nombre de 
rotation des 
camions 
d’arrosage 
▪ Les camions de 

transport de 
matériaux sont 
bâchés 
▪ Le personnel 

de chantier 
porte des 
masques anti-
poussière 
▪ Les matériaux 

stockés sur 
chantier sont 
couverts 

▪ Entreprise 
▪ Mission de 

Contrôle 
▪ Comité de Suivi 

Flore 
Dégradation de la 
végétation 

▪ Replanter les plantes et la flore 
récupérées de l’écosystème 
local, après la fin de la 
Construction 
▪ Etude et signature d’un 

protocole de coupe et de 
régénération du couvert végétal 
▪ Implication effective des Eaux 

et Forêts dans le suivi du projet 

▪ L’inventaire des 
espèces 
florales est fait 
avant le début 
des travaux 
▪ Un protocole 

d’accord est 
signé entre la 
CPCSP et les 
Eaux et Forêts 

▪ Eaux et Forêts 
CPCSP  

▪ Comité de suivi 
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Humain 
Nuisances 
Sonores 

▪ Choisir les équipements qui 
respectent la limite de 85 db à 
01 mètre 
▪ Port de casque antibruit pour le 

personnel de chantier et le 
personnel exploitant 
▪ Utiliser des groupes 

électrogènes respectant la 
norme de 85 db à 01 mètre 
▪ Planifier les heures de 

ravitaillement du chantier 
▪ Entretenir les outils 

pneumatiques, les machines et 
l’équipement pour maintenir le 
niveau de bruit généré à une 
valeur acceptable 

▪ Bon d’achat 
des casques 
anti bruit 
▪ Disponibilité 

d’un stock de 
casques anti 
bruit sur le 
chantier 
▪ Planning des 

heures de 
ravitaillement et 
de travaux 
affiché à 
l’entrée du 
chantier 

▪ Entreprise 
▪ Mission de 

Contrôle 
▪ Comité de Suivi 

Travaux de 
bardage et 

de 
manutention 

des 
conduites 

Humain 
Accidents liés à 
la manutention 

▪ Port d’EPI (gants, chaussures 
de sécurité, casques) 
▪ Entretien régulier des engins 
▪ Etablissement d’un plan de 

circulation des engins de 
chantier 
▪ Bon arrimage des charges 

manutentionnées 
▪ Entretien des voies de 

circulation 
▪ Formation du personnel à la 

manutention 

▪ Bon d’achat 
des EPI 

▪ Disponibilité 
d’un stock 
d’EPI sur le 
chantier 

▪ Fiche 
d’entretien 
mensuel des 
véhicules de 
chantiers 

▪ Nombre de 
formations 
dispensées au 
personnel 

▪ Entreprise 
CPCSP  

▪ Mission de 
Contrôle 
▪ DPC 
▪ Inspection du 

travail 
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Essais de 
pression et 
d’étanchéité 

Humain 
Gêne sur le 
cadre de vie 

▪ Identifier des sites en accord 
avec les autorités locales et les 
propriétaires de sites 
▪ Identifier des points de 

raccordement sur le réseau de 
drainage des eaux pluviales 

▪ Quantités 
d’eaux 
évacuées sur 
un site 
préalablement 
autorisé 

▪ Quantités 
d’eaux 
évacuées dans 
le réseau de 
drainage sur 
autorisation de 
l’ONAS 

▪ Entreprise 
▪ Mission de 

contrôle 

Travaux Humain 
Augmentation de 
la prévalence aux 
MST 

▪ Déroulement d’une campagne 
de sensibilisation des 
travailleurs et des populations 
riveraines  

▪ Nombre de 
campagne de 
communication 
menée 

▪ Nombre de 
cibles touchées 

▪ Entreprise 
▪ Mission de 

contrôle 

Phase d’Exploitation 

Entretien et 
Maintenance 

des 
conduites 

Cadre de 
vie 

▪ Gêne sur le 
cadre de vie 
▪ Stagnation 

d’eau 

▪ Identifier des sites en accord 
avec les autorités locales et les 
propriétaires de sites 
▪ Identifier des points de 

raccordement sur le réseau de 
drainage des eaux pluviales 

▪ Quantités 
d’eaux 
évacuées sur 
un site 
préalablement 
autorisé  

▪ Exploitants ▪ CPCSP 
PM 
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Vidange des 
réservoirs 

Sol ▪ Contamination 
du sol 

▪ Caractérisation des eaux de 
lavage 
▪ Indication d’un point de rejet en 

accord avec les autorités 
locales 

▪ Résultats des 
analyses de 
conformité des 
eaux de lavage 

▪ Exploitants CPCSP  
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Gestion des 
boues 

Cadre de 
vie 

▪ Contamination 
du sol et du 
plan d’eau 

▪ Epaississement préalable des 
boues pour limiter la fraction 
liquide, 
▪ Mise en place d’un double 

dispositif de séchage avant la 
mise en décharge des boues. 
▪ installer en amont des lits de 

séchage un bassin anaérobie 
assurant le rabattement de 
niveau de pollution de l’effluent  
▪ aménager une plateforme de 

séchage supplémentaire sur une 
surface de 100 m2 afin 
d’éliminer toute forme de 
polluants dans les boues. Un 
hangar à boues devra dès lors 
être aménagé pour recevoir les 
boues issues des lits de 
stockage. Un stockage 
supplémentaire de trois (03) 
semaines devra être consentie 
pour les boues séchées pour 
éliminer toute forme de 
contamination 
▪ Analyses chimiques (fer ou 

aluminium en fonction du 
coagulant utilisé) 
▪ Elimination dans les chantiers 

de BTP dans la région ou en 
cimenterie 

▪ quantité de 
boue séchée 

▪ Exploitants CPCSP  
PM 
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Eau de 
lavage des 

filtres  
Sol/Eau 

▪ Contamination  

▪ Caractérisation des eaux de 
lavage 
▪ Recirculation en tête de station  

 

▪ Résultats des 
analyses de 
conformité des 
eaux de lavage 

▪ Exploitant OFOR 
PM 

Gestion des 
huiles 
usagées 

 ▪ Contamination 
du sol et l’eau 

▪ Installer un contenant 
étanche à déchets  

▪ Céder les déchets à des 
collecteurs agréés  

 

▪ Contrat signé 
▪ Bordereau 

d’enlèvement 
des huiles 

▪ Exploitants 
CPCSP  PM 



COUTS DE MISE EN ŒUVRE DU PGES 

Le coût de mise en œuvre du PGES est présenté ci-dessous. Certaines actions 
transversales sont financées soit à travers le PGES du site de Samécouta qui se trouve dans 
la même région et où la population du village centre est plus importante, soit à travers le 
PGES du site de Dembacané. D’autres actions sont prises en compte dans la mission IEC 
de la composante hydraulique rurale.  

 

Mesures Responsable 
Budget 

Prévisionnel  
(F CFA) 

Prise en charge 

1. Conformité réglementaire 

Phase conception technique 

Conformité de la qualité des eaux 
brutes 

OFOR 
PM 

 

PGES Aroundou  

 

Mission d’inventaire des espèces et 
d’évaluation de la taxe d’abattage  

OFOR 
PM Ressources du Projet 

Phase travaux 

Conformité de la qualité des eaux 
traitées en phase de réception de 
l’ouvrage  

Entreprise de 
travaux/OFOR 

PM Contrat entreprise 

Compensation des PAP OFOR 1 732 500 Contrepartie Etat 

Phase exploitation  

Suivi de la qualité de l’eau de boisson Fermier/OFOR 
PM 

Charges d’exploitation 
du fermier 

2. Mesures d’atténuation 

Meures d’atténuation en phase 
conception 

OFOR 
PM (Evaluation 
en phase APD) 

Ressources du Projet 

Meures d’atténuation en phase 
travaux 

Entreprise/OFOR 
PM (Offre 
entreprise) 

Ressources du Projet 

Mesures d’atténuation en phase 
exploitation 

Fermier 

Evaluation par 
le fermier en 
rapport avec 

l’OFOR 

Charges d’exploitation 
du fermier 

3. Surveillance et suivi environnemental 

Surveillance interne des mesures de 
gestion environnementale et sociale 

Mission de 
contrôle/OFOR 

PM 
Coût de prestations 
de la MDC/Projet 
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Mesures Responsable 
Budget 

Prévisionnel  
(F CFA) 

Prise en charge 

Suivi interne de la mise en œuvre des 
mesures de gestion environnementale 
et sociale 

UGP 
PM 

Coûts de 
coordination/Projet  

Surveillance externe CRSE CRSE 

PM 

 

PGES UPT 
Samécouta 

 

Audits annuels de conformité 
environnementale et sociale 

Consultant indépendant 
PM PGES Aroundou 

4. Renforcement des capacités 

Renforcement des capacités CRSE et 
Appui logistique 

CPCSP 
PM 

PGES UPT 
Samécouta 

Mise en œuvre MGP OFOR 
1 055 382 Ressources du Projet 

Sensibilisation des populations 
riveraines et des exploitants miniers 
saisonniers 

Mission IEC/OFOR 
1 050 000 

Inclus dans les 
prestations de la 

mission IEC 

Atelier de sensibilisation des acteurs 
locaux (autorités administratives et 
locales, ONG.) 

CPCSP 
PM 

PGES UPT 
Samécouta 

Elaboration d’un Plan de Gestion de 
la Sécurité Sanitaire de l’Eau 
(PGSSE) 

OFOR 
PM 

Pris en compte dans 
le PGES de 
Dembacané 

Recruter un Consultant pour la 
formation du Comité régional de suivi 
environnemental 

CPCSP 
PM 

Pris en charge dans le 
PGES du site de 

Dembacané (Matam) 

Mission de benchmarking pour visiter 
une UPT existante en exploitation 

CPCSP 
PM 

PGES UPT 
Samécouta 

 

Plan de Gestion de la Sécurité 
Sanitaire de l’Eau 

OFOR 
PM 

Pris en charge dans le 
PGES du site de 

Dembacané (Matam) 

COUT TOTAL DE MISE EN 
ŒUVRE DU PGES DE L’UPT 
(hors coûts en PM) 

 
3 837 882  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 •  PROJECT SUMMARY DESCRIPTION  

The Soukouta UPT is a sub-project of the rural water component of the Innovative Project 
for Access to Water and Sanitation Services for Sustainable Resilience in Disadvantaged 
Areas (PASEA-RD) whose objective is to increase access to reliable and sustainable 
drinking water and sanitation services in rural and semi-urban areas and to strengthen the 
planning and monitoring capacities of water resources. It aims at consolidating and 
strengthening ADB interventions in the sector: PEPAM ADB I, PEPAM ADB II and the 
Water and Sanitation Sector Project (WSSP) currently being completed.   

It is part of a PEPAM Sub-Programme that integrates two World Bank interventions that are 
currently being implemented: the Urban Water and Sanitation Project (UWSP) and the 
Rural Water and Sanitation Project (RWSP).   

The construction project of the Soukouta UPT is structured around three components: 
surface water collection and transfer to the treatment plant, physico-chemical treatment of 
water and storage and transport to the distribution areas.  

The analysis of the water supply options was done by taking into account the factors of 
availability and quality of the resource, comparing groundwater and surface water. The "no 
project" option is equivalent to leaving the water supply situation as it is today, with a 
growing deficit linked to the decline in borehole productivity and the absence of a surface 
water treatment plant in Sokoutou. The analysis of the variants showed that the one relating 
to the construction is the best insofar as the project will have a strong social and economic 
impact, without causing an irreversible impact due to the magnitude of the planned 
investments.  

In the "with project" option, the comparative analysis between the sources of abstraction 
confirmed that surface water is more suitable for drinking water supply in the project area, 
due to the lack of control of the potential and quality of groundwater. In addition, 
groundwater collection requires specific skills and works (boreholes or wells depending on 
the depth of the water table) and is more difficult to locate.  

The choice of the type of dosing pump is crucial for maintaining good water quality. With 
respect to the type of reagent injection, a multi-criteria analysis showed that the dosing 
pump has more advantages than the other options usually used for this type of project.  

However, because of the risk associated with the gold panning activity (seasonal 
exploitation of about 1 to 2 months of gold deposited by river sediments after wintering on 
the mainland, about 500 m from the shore), It is recommended that as part of the DPA 
study, a water quality measurement campaign should be carried out, particularly after the 
gold panning activity, and sediment samples taken to confirm the feasibility of a TPU in this 
area. It should be emphasized that this risk is relatively very low compared to other gold 
panning practices, considering the duration of the activity and the low levels of mercury 
consumption (gold is almost available, hence very low mercury use). The most critical 
months of the year are expected to be November to January. The project will improve the 
quality of drinking water, especially since the river water is used as drinking water. It is also 
used for washing dishes and clothes.   

 

  
• DESCRIPTION OF THE UPT SITE AND THE MAJOR ENVIRONMENTAL AND 

SOCIAL ISSUES OF SOUKOUTA   

The site of the UPT is located on a vacant fallow land north of the village Soukouta, which 
belongs to the commune of Nénéfécha, Bandafassi district, department and region of 
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Kédougou. The site is located on the left bank of the Gambia River north of the village of 
Soukouta, and covers an area of less than 500 m2, or 0.05 ha. Access to the site is via the 
lateritic track linking Mako to Soukouta, which runs along the southern side of the site. The 
site is located 15 m from this track.  

  

SITES  Latitude  Longitude  

Distance to 
runway /m  

Distances 
from the  
RN7 /m  

Distances 
from the 
river/m  

Soukouta : 
Potential 
location station  

12°44'53.5''N  12°28'05.9''W  
  

15   770  250  

  

  

  

The site is bordered by trees and located on a fallow land north of Soukouta. The southern 
part of the site is an agricultural plot while the eastern part is a wooded area.   

This pre-identified site will have to be confirmed by the technical studies in the APD phase, 
in particular with the results of the bathymetric study, which is decisive in the choice of the 
water intake.  

Surface Water Resources: The north of the pre-identified water intake is occupied by the 
Gambia River, beyond which extends the buffer zone of the Niokolo Koba Park. To the 
west, the site is adjacent to the Soukouta village water withdrawal site. The waters of the 
river are characterized by high turbidity during low water periods. The probability that it 
contains detergent residues is not zero given the proximity of the village laundry area. Since 
this water is the water that will be used to supply water to the UPT, the preservation of the 
quality of the Gambia River must be a major concern for the project. The quality standards 
of the drinking water that will be distributed must be rigorously respected.   

Soil: The site is characterized by strong water erosion in the major bed. The establishment 
of the UPT could aggravate the trend in case of excavation and/or use of heavy machinery 
on the banks. There is a need to propose measures to ensure the protection of the banks of 
the Gambia River at the site of the TPU. However, given the nature and scope of the work 
and the position of the UPT, only for the installation of the water intake and the feeder pipe, 
this risk is low.   

Ecosystem and flora: The site of the UPT is a fallow plot in its southern vicinity and 
wooded in its eastern part. It is covered by a grassy carpet of grasses (Setaria barbata, 
Setaria pallide-fusca, Pennisetum, and Fabaceae (Indifofera sp, Sesbania pachycarpa...) 
with here and there regrowths of Combretaceae (Combretum glutinosum).  
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The implementation of the UPT will have a minor impact on the vegetation of the site, as the 
clearing of the site could result in the need to cut trees.   

 
Fauna and biodiversity conservation: Apart from insects, no animal species have been 
encountered on the site of the potabilization unit. The populations have nevertheless 
reported the presence in the village of Soukouta of various species of primates (patas, 
green monkeys, baboons). It should be noted that the village of Soukouta borders the buffer 
zone of the Niokolo Koba National Park. They also noted the presence of hippopotamus 
and crocodile upstream from Soukouta. The northern part of the UPT water intake extends 
into the buffer zone of the Niokolo Koba National Park. As a result, wildlife preservation is a 
major issue in the project, particularly with the risk of wildlife disturbance during 
construction. However, this risk must be put into perspective since the work is planned in 
areas that are very popular with the local population. Hippopotamuses and crocodiles have 
been reported upstream of the water intake site; consequently, there is a need to preserve 
the safety of workers during construction of the UPT. However, no incidents involving these 
two wildlife species have yet been reported in Soukouta village, let alone in Nénéfécha 
commune.  

  
Land: The UPT site is in a land area while the water intake and network is located in a 
natural public domain. The UPT will encroach on 0.5 ha of fallow agricultural land. The 
pipeline to connect the UPT and the water intake may also cross agricultural land. At this 
stage, the site of the UPT is provisional and the routes of the intake and distribution 
pipelines are not yet available. Acquisitions for the laying of the pipes will be temporary.   

 

Gold panning activities: The gold panning activity implemented in this area is eluvial gold 
panning. Gold is harvested after the Gambia River floods at the end of the rainy season. This 
activity lasts between 1 and 2 months and is carried out by people who have other main 
economic activities (agriculture, fishing and livestock) within a radius of 0.5 to 2 km in places 
around the river. This activity uses small quantities of mercury due to the availability of ore 
that does not require extensive amalgamation. It should be noted that this risk is relatively 
very low compared to that of other gold washing practices in consideration of the duration of 
the activity and the very low levels of mercury consumption (gold is almost available, which is 
why we talks about gold harvests3). The most critical months of the year are expected to be 
November through January. It is recommended to implement, as part of the APD study, a 
campaign of water quality measurements integrating mercury during a period that covers all 
seasons of the year, in particular at the end of the year. gold washing activity, as well as 
sediment samples to confirm the feasibility of a UPT in this area. 
 

 

LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR ENVIRONMENTAL AND SOCIAL 
MANAGEMENT OF THE PROJECT  

Policy framework: Environmental and social issues are at the heart of the government's 
concerns. Several policy documents and planning exercises underpin the policy framework 
governing the environment sector in Senegal. The country has various environmental 
strategies and policies with respect to which the water supply project must comply: The 
Biodiversity Conservation Strategy and Action Plan (2015-2025); The Nationally 
Determined Contribution and then Nationally Determined Contribution (NDC)- 2015; The 
Water and Sanitation Sector Development Policy Letter (2016-2025); The National 
Wetlands Management Policy (2015); The 5th Reform (establishment of OFOR and DSPs) 
of the management of rural boreholes (2014); The Integrated Water Resources 
Management Action Plan I and II (PAGIRE 2008-2015 and 2018_2025), The National 

                                                           
3 In popular belief, gold is made available to people by supernatural spirits 
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Strategy for Water Quality Improvement (SNQE) in the short term (2015- 2018), medium 
term (2019-2021) and long term (2022-2025). etc.   

  

Legislative and regulatory framework :  

 International legal framework: The place of international texts in the national legal 
system is specified by Title IX of the Constitution of 22 January 2001 on international 
treaties. Article 98 states that "treaties or agreements that have been duly ratified or 
approved have, upon publication, an authority superior to that of laws, subject, for 
each agreement or treaty, to its application by the other party". Senegal has signed 
and ratified most of the international conventions relating to environmental 
protection, the most relevant of which for Soukouta UPT are listed in Table 18 of the 
report.   

 National legal framework: The access of the populations to a water of quality and 
in sufficient quantity constitutes a constitutional principle. The national regulatory 
texts likely to directly challenge the project on environmental protection are 
developed in the body of the report. Law No. 2001-01 of 15 January 2001 on the 
Environmental Code is the main instrument for environmental management in 
Senegal. It provides a framework for all economic sectors and sets out the guiding 
principles of good management, which must be respected in all areas. For the most 
part, the legal provisions relating to the ESIA have been the subject of application 
decrees and orders applicable to the project. The UPT of Soukouta is classified in 
category 2 according to the law n° 2001 -01 of January 15, 2001 carrying Code of 
the environment; from where the realization of the present EIA. However, PASEA is 
classified in category 1 according to the Bank's SSI, given that other sub-projects 
associated with this project present high environmental and social risks. The Bank's 
five Operational Safeguards (OS) are triggered in the context of the Soukouta PTPU 
activities. On issues of occupational health and safety and working conditions, the 
Labour Code (Law No. 9717 of 1 December 1997) and its applicable texts will have 
to be respected. The legal provisions relating to land management are set out in Act 
No. 64-46 of 17 June 1964 on the national domain and its implementing regulations, 
in particular Decree No. 64573 of 30 July 1964, which establish a specific land 
tenure system. Thus, the UPT is located in the terroir zone and the national domain. 
Law No. 76- 67 of 2 July 1976 on expropriation for public utility constitutes the legal 
basis for expropriation for public utility. The project does not involve the occupation 
of land titles. In the case of easements, fair and prior compensation must be paid to 
the owner of the encumbered land.   

 Weaknesses in the national legal framework: National regulations show that the 
environmental and social assessment procedure meets international standards. 
However, the main gaps are related to the regulation of involuntary resettlement 
which is not yet aligned with donor standards. Indeed, the eligibility criteria for 
compensation are more restricted in the national legislation. In order to maximize the 
positive impact of the project, complementary measures to the national regulations 
will have to be implemented for the benefit of the communities to bridge this gap in 
accordance with the PASEA - RD RPC. The unit costs set by the market for the 
affected goods, especially for land, will also have to be scrupulously respected. The 
regulations do not specifically specify a principle of prioritization between risk and 
impact management measures, nor do they specify the issue of the vulnerability of 
fragile human groups. Also, there are no specific and relatively precise provisions 
regarding GBV. As for the management of these aspects, the requirements of the 
ADB's ISS will be applied.  

    

Institutional framework: The environmental policy is led by the Ministry of Environment 
and Sustainable Development through its Directorate of Environment and Classified 
Establishments (DEEC) which ensures, among other things, the control of the 
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environmental and social conformity of the projects and the monitoring of the 
implementation of the Environmental and Social Management Plan. Other actors are 
involved in the environmental and social management of the sub-project: the Project 
Management Unit, the DGPRE; the Directorate of Hydraulics; OFOR; the Directorate of 
Labor, local communities, the National Directorate of Water and Forests; the National 
Hygiene Service; OMVG, etc.   

Weaknesses and actions to strengthen the institutional framework : With regard to the 
requirements related to the environmental and social monitoring of the sub-project, it is 
necessary to improve the capacities of the actors with regard to their level of knowledge on 
the technological processes which will be implemented, the health and safety of the surface 
water resources to guarantee the sustainability of the investment, monitoring of chemical 
parameters related to heavy metals, environmental and social management, through joint 
reinforcement actions with the Samécouta UPT sub-project, which is located in the same 
region, and in general all the UPT sub-projects planned by PASEA - RD.  

  

• MAJOR AND MODERATE RISKS AND IMPACTS OF THE IMPLEMENTATION OF 
THE SOUKOUTA UPT AND MITIGATION MEASURES  

From the outset, it was noted that there are no major impacts or risks due to the scale of the 
work. The main potential impacts of the Project will be noticeable during the site installation, 
construction and operation phases of the works planned as part of this project.  

During the construction phase, the foreseeable impacts are summarized below:   

 Degradation of vegetation cover: the installation of the construction base could 
require clearing and to a lesser extent, relatively minor deforestation given the small 
area required (100 m² maximum). The low vegetation cover of the site will be an 
important criterion for identifying the development area. Compensatory reforestation 
and the felling tax will be applied in the event of destruction of vegetation. 

 Degradation of air quality: The conditions of bringing materials on site and their 
storage can be a source of atmospheric nuisance if appropriate measures are not 
taken and applied by the company in charge of the works. Air pollution is the result 
of dust emissions into the atmosphere caused by the transport of sand and various 
materials on site by uncovered trucks and by the storage of fine sand. To reduce 
dust emissions and avoid powdering, the contractor will have to take measures to 
ensure that the aggregates and/or materials are stored and/or covered. The base 
will have to be located at least 40 meters from the Mako - Soukouta runway and 500 
meters from the first houses.   

 Risk of soil and water pollution: This pollution has harmful consequences on the 
living environment and the health of the site personnel and local residents. Solid and 
liquid waste, including dead oil produced by the site base will be produced during 
the site installation phase, thus constituting a potential source of soil and water 
pollution if they are not properly managed on the basis of the measures proposed in 
the report: labelled garbage bins, toilets equipped with hand-washing facilities, 
recovery drums for hydrocarbon products installed on a paved structure and distant 
from any source of flame production, installation of a diesel tank with a capacity of at 
least 10 m3 in the site base. Moreover, open defecation or urine practices could 
develop if no sanitary facilities are installed on the site (mobile toilets, hand-washing 
facilities, regular emptying of sanitation facilities, etc.). This pollution has harmful 
consequences on the living environment and health of site personnel and local 
residents.  

  

 Noise pollution: The operation of generators and concrete mixers (for the 
prefabrication of civil engineering works) are sources of noise pollution, particularly 
for site personnel and neighbouring populations during working hours. Thus, specific 
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measures are required for the management of these installations to minimize the 
impact of noise on site personnel: Take into account exposure times when designing 
the schedule (noise, vibration), Conduct noisy activities outside of the rest hours of 
the neighbouring populations, avoid exceeding 80 dB without wearing PPE, 
particularly anti-noise helmets or earplugs  

  

During the construction phase, the foreseeable impacts are summarized below:  

 Risk of contamination of surface water: The depth of the trenches for laying the 
drinking water pipes is about 0.8 m. Due to the depth of the water table in the area, 
the work will not result in any risk of groundwater contamination.   

 Risk of soil and water pollution in the Gambia River: Soil pollution may be 
caused by accidental spills of hydrocarbons (fuel oil, oils) and other construction 
materials following spills and soil washing by rainwater. In addition, work to connect 
the water intake could result in the deposition of sediments in the river. Motor oil 
discharges related to the intake installation work with the use of motorized 
equipment (dugout canoes) could also locally contaminate surface water. The 
measures planned to avoid or mitigate these impacts are storage management, the 
use of absorbents to neutralize the risks associated with accidental spills of 
hydrocarbon products and waste, maintenance of the on-board engines used in the 
boats and checking for hydrocarbon leaks, and the use of a 15-m floating sediment 
barrier in the work area. Although the risk is low, but considering the dangerousness 
of the mercury resulting from gold washing activities, periodic measurements will be 
carried out on the drinking water to ensure the total absence of any toxic mineral 
element (mercury, etc..) in the water supplied to the populations. 

 Degradation of soil texture and structure: the use of earthmoving, backfilling and 
excavation equipment can lead to soil and subsoil embrittlement and settlement. 
This risk is low given the potential size of the pipelines that will be laid and should 
not require heavy machinery of a certain size.   

 Risk of Air Quality Degradation: The air will be significantly exposed to dust 
emissions during the preparation of rights-of-way, excavation, backfilling, concrete 
preparation for civil works, and construction equipment traffic. Dust emissions can 
cause lung infections in site personnel and therefore require measures to mitigate 
their impact. However, the size of the vast majority of particles will favour deposition 
within a radius of less than 50 metres and they have no lesser effect on health as 
they are stopped at the level of the upper airways.  Regular watering of the site, 
wearing respiratory masks, covering trucks transporting materials and monitoring 
particle concentrations in the air are the main recommended measures. 

 Loss of assets and livelihoods for local communities: As part of the 
implementation of this project, OFOR is considering steps to acquire the sites 
necessary for the establishment of the UPT. The laying of the conduits will not result 
in the ground acquisition. The temporary site chosen to establish the UPT 
encroaches on a cornfield. On the basis of the scales applied by projects in the area, 
compensation for final losses on the Soukouta site is estimated at 1,555,000 FCFA. 
Considering the vulnerability aspects to be specified and any omissions, it is 
recommended to provide for a margin of error of 50% and to provide a 
compensation budget of 1,732,500 FCFA for the Soukouta site. OFOR will 
compensate all people affected by the project. The CRSE will verify the prior 
compensation of all people affected by the project. 

 Noise pollution: The implementation of excavation and earthmoving operations 
often causes damage to the habitat and noise pollution, particularly for site 
personnel and neighbouring populations. These noise nuisances will also be caused 
by the equipment (crane, ramming equipment if necessary, sawing installations, 
generator, transport, etc.). The main mitigation measures proposed relate to the 
wearing of noise protection equipment each time the noise level reaches 80 dB (A), 
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the use of soundproofed generators, the performance of noisy work outside of 
working hours. rest of the population. 

 Risk to the safety of workers and local residents: Excavation and earthmoving 
operations and the supply of prefabricated worksites are sources of high danger in 
excavation and pipe-laying work. In order to minimize the risk of subsidence, it is 
strongly recommended that a system of shoring/shoring and marking of excavations 
be implemented. Shoring will be mandatory if the following conditions are met: 
excavation depth greater than or equal to 1.3 m (as a general rule, depths are of the 
order of 0.8 m in water supply), the width of the trench is less than 2/3 or if the soil 
survey confirms risks of slumping. The choice of shoring or embankment is 
determined by the site conditions. Beyond the stability of the excavated walls, the 
company must mark out the different trenches to avoid access to people from 
outside the site but also to vehicles. The Company must ensure that it controls its 
work schedule and systematically backfill the excavations after the pipes have been 
laid.  

 Scattered Waste Generation : Right-of-way clearance and preparation works, 
excavation, earthworks, stripping and pipe laying will produce significant quantities 
of waste. This waste may be of various kinds: inert rock waste, topsoil, PVC pipe 
residues, soiled paint packaging, solvents, hydrocarbon tanks, etc.  

 Impacts inherent to the exploitation of borrow areas or quarries: In view of the 
size of the work site and the relatively modest needs in materials, the contractor will 
be required to obtain supplies from public or private quarries authorized by the 
Mines and Geology Department and environmentally and socially compliant 
(availability of compliance documents for these zones: environmental and social 
protection plan, certificate of compliance, etc. for these zones). Otherwise, 
measures relating to the preservation of vegetation and the limitation of diffuse dust 
emissions will be respected, as well as compensatory reforestation in case of tree 
felling.   

 Risks related to the presence of foreign workers: The main source of impact 
remains the presence of foreign personnel and contact with the local population, 
particularly young girls. This situation can often be the source of certain forms of 
violence among girls, including sexual harassment, rape, unwanted pregnancies, 
sexual abuse and sexual exploitation. There may also be a proliferation of STIs and 
HIV/AIDS due to the mixing of local populations with construction workers. Some 
foreign workers may abuse young girls or women. The recruitment of local 
personnel, awareness-raising on STIs/HIV/AIDS and SIA/HS/VBG, and the 
implementation of a PMM that includes this component are measures that can 
reduce this risk to a low level.   

 Risk of COVID 19: The work will be carried out in the context of the COVID-19 
pandemic. To prevent the work activities from being a source of acceleration of the 
transmission of the virus, preventive measures will be necessary to be taken by the 
Works Company within the framework of a protocol that it will have to submit, set up 
and execute.   

 Risk of destruction of physical cultural resources: The project area is populated 
by Mandingo people. The Bédik ethnic group is also present. It is not located in 
Bassari country and is outside the area of the megalithic circles of Senegambia that 
are known and documented as sites of cultural interest. However, in order to avoid 
risks of damage to archaeological material, the environmental and social clauses of 
the DAO will provide for procedures applicable to chance finds.   

  
During the operation phase, the main foreseeable impacts are : 

 Pollution by discharges of unsuitable surface water: The periodic washing of the 
filters will produce unsuitable water that must be managed to avoid any impact on 
the environment. Thus, the recommended option of recirculating this water at the 
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head of the plant avoids any discharge into the natural environment. However, it is 
necessary to foresee in the Water Safety Management Plan or Water Quality 
Assurance Plan, a discharge into the natural environment in case of malfunction of 
the works and/or accidental pollution of the raw water collected. This discharge point 
will be defined within the framework of the elaboration of the said plan.  

 Risk of soil and groundwater pollution from process sludge: Sludge management 
is an equation in drinking water treatment plants. The adoption of a sludge reuse 
pathway is almost impossible due to the microbiological quality of process sludge. 
Sludge may contain compounds with undesirable effects, either for soil conservation 
or for the food qualitý of crops, thus in fine for human and animal health.  Theoption 
based on methanization for electricity production is not feasible for drinking water 
plant sludge. Given the potential quantities involved, the option that is generally 
implemented in this type of work is a discharge into the receiving environment or 
landfill. Taking into account the avoidance of any form of discharge into the receiving 
environment and the absence of a controlled landfill in the region, the recommended 
measure is temporary storage on site on a watertight area after drying, centralisation 
of the sludge at the operator's base and regular transport of the waste for use as 
backfill in construction work or, failing that, disposal in a cement works with the 
assistance of OFOR.   

 Risk of turbidity and water quality in the Gambia River: In the Gambia River 
basin, it is noted that the average monthly flow fluctuates relatively significantly and 
that low water levels are severe. This situation, potentially accentuated by the 
effects of climate change, could lead to strong fluctuations in turbidity. Thus, water 
quality measurements as part of the APD studies for the implementation of the 
structure should cover all seasons and the population to be polarized. The operation 
plan of the UPT, and more broadly, the management of water resources at the local 
level, will have to take into account this situation of the Gambia River.   

 Risk of water cuts due to damage to the electrical and electromechanical 
equipment  of the UPT : The treatment unit́ must be protected from bad weather 
and thunderstorms given its electromechanical and electrical equipment. 
Considering their sensitivitý, it will be advisable to install a lightning conductor and a 
lightning arrester to guarantee the safeguard of the installations in the long term.  

 Noise pollution: a generator will be put into service to supply the station with 
electrical energy in case of supply failure by the SENELEC network .The operation 
of the generator is often a source of noise pollution for the operating personnel and 
the local population and requires adequate measures for better protection.  

 Risk of soil and Gambia River pollution from discharge water: Leaks in the 
network can lead to maintenance operations on the pipes and load shedding at the 
discharge works. Sectioning valves at the head of the pipes allow the isolation of a 
part of the network in case of repair and thus facilitate its operation.  

 Risk of increased wastewater discharge rates: The improvement of the rate of 
access to drinking water in the village of Soukouta will certainly lead to an increase 
in the specific water consumption per inhabitant and, in addition, to higher 
wastewater discharge rates. It is recommended that the local population benefit from 
the individual sanitation works planned by the PASEA - RD.   

 6.  PUBLIC CONSULTATIONS  

The consultations were organized in a participatory and inclusive manner, in relation with 
regional actors (technical services and community impacted by the works). The exchanges 
took place through individual interviews and focus groups.  

  
At the regional and local level  

- Regional Development Agency (ARD) of Kédougou  
- Regional hygiene service of Kédougou   
- Village community of Soukouta  
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Major concerns and recommendations  

• The level of pollution in the Gambia River  
• The absence of a water table  
• The lowering of the Gambia River level  
• The absence of a water quality analysis laboratory  
• Non-compliance with hygiene and sanitary standards   
• The poor quality of the water consumed by the population  
• Electricity, an input to be taken into account  
• Drinking water billing  
• A lack of information, communication and involvement  

  

Expectations of the project   

Stakeholders have many expectations of the project. But we can essentially retain :  

✓ Addressing access to safe drinking water ;  

✓ The establishment of a system of social connections;  

✓ Involvement of local authorities and populations ;  

✓ The provision of sufficient quality water;  

✓ Compliance with health and safety standards for the potabilization of water;  

✓ Avoidance of conflicts of interest in the conduct of business ;  

✓ The project's frank collaboration with regional technical services; ▪ The establishment 
of a regional laboratory for water resources analysis; ▪ Support for technical services 
in their mission to monitor the works.  

Capacity building needs   

✓ Training of elected officials on the monitoring of hydraulic structures ;  

✓ Training of technical services on water quality measurement;  

✓ The implementation of water quality measurement infrastructures;  

✓ Training of hygiene service agents in water analysis techniques;  

✓ Provision of water analysis tools and reagents ;  

✓ Equipment of water analysis units.  

The community has also requested the following institutional support and accompaniment  

✓ Rehabilitation of classrooms and fencing of the Soukouta primary school;  

✓ electrification of the UPT site by a mini solar power plant;   

✓ the construction of water troughs.    
 

The community's requests will be taken into account in the ODA study in terms of technical 
design and CSR measures for the benefit of local populations, taking into account the costs 
and financial resources available.   
 
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN (EMSP)  

The environmental and social management plan makes it possible to implement mitigation 
and support measures for the potential impacts identified during the construction and 
operation phases of the planned hydraulic structures. This plan specifies the persons in 
charge of implementing these measures as well as their monitoring, control and follow-up. It 
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also provides for the means of implementing the measures thus indicated. The following 
table gives an evaluation of the costs of environmental and social measures, monitoring 
and evaluation, social compensation and capacity building of the stakeholders.  

 

SPECIFIC IMPACT AND RISK MANAGEMENT MEASURES  



Designation  Avoidance measures  Mitigation Measures  Items to be budgeted for  

Site installation   

 Choice of site validated by 
the municipality and the 
environmental monitoring 
committee  

 Validation of the site 
installation plan by the HSE 
experts of the control 
mission and the OFOR  

 In order to limit the risk of theft of equipment during the 
construction phase, permanent rounds (day and night) 
must be set up.  

 mobile toilets will have to be installed at the different sites 
of the construction site,  

 The entrance to the site must be clearly posted and the 
entrance guarded.  

 Specific locations will need to be designated for vehicles, 
waste containers, machinery maintenance areas, etc.  

 night lighting should be limited and directed towards the 
ground and not upwards to avoid disturbing chiropterans.  

 the company is responsible for dismantling and restoring 
the site at the end of the work  

 the permanent presence of a guard.  

 The installation of mobile toilets   

 site restoration at the end of the work  
(dismantling, collection of waste and debris, lump 

sum provision for site restoration). 
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Health and safety 
on and around the  
site   

▪ No  

 first aid kits must be present on the work sites and in 
each vehicle and piece of equipment.  

 First aid should be administered on site by trained 
personnel.  

 Fire extinguishers must be present in each vehicle and 
construction equipment.  

 signs indicating the presence of work must be installed at 
the entrance and exit of the work site.  

 drivers must be trained on the speed limit established by 
the site manager (e.g. 30 km/h).  

 The company will maintain its vehicles and construction 
equipment to limit exhaust emissions.  

 The company will optimize the work activities to minimize 
dust generation 

 the company must store hazardous materials in 
closed, secure and supervised areas, in accordance 
with the relevant regulations.  

 employees will be trained in occupational health and 
safety including handling of hazardous substances 
(hydrocarbons, concrete, etc.), first aid, 
STIs/HIV/AIDS and SEA/HS/GBV  

 the wearing of safety accessories on the 
construction site is mandatory  

 the company will provide the workers with drinking 
water at a rate of 3 litres/day/worker for the entire 
duration of the work. 

 first aid kits,  

 mosquito control products,  

 sufficient drinking water on a daily basis   

 personnel trained in site OHS requirements, 
first  aid, STI/HIV/AIDS risks, AES/HS/VBG 
and PMM  

 he local population is made aware of the risks 
of accidents related to the work, STIs/HIV/AIDS 
and AES/HS/VBG and the MGP  

 Appropriate and certified fire extinguishers are 
available  

 road signs reminding of the presence of 
pedestrians. 
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Health and safety 
on and around the  
site   

▪ No   Work marking   

 The company in charge of the work shall provide for 
the installation of signs and signalling devices, in 
accordance with legal or regulatory provisions and in 
compliance with the specific requirements of the 
competent services  

 Sensitization of staff and local residents on STDs, 
HIV/AIDS and COVID  

 Establishment of a specific protocol against COVID 

 materials in closed, secure and supervised areas, in 
accordance with the relevant regulations.  

 employees will be trained in occupational health and 
safety including handling of hazardous substances 
(hydrocarbons, concrete, etc.), first aid, 
STIs/HIV/AIDS and SEA/HS/GBV  

 the wearing of safety accessories on the 
construction site is mandatory  

 the company will provide the workers with drinking 
water at a rate of 3 litres/day/worker for the entire 
duration of the work.   

 road signs indicating the presence of work.  

 signs indicating the safety perimeter  
around the work area.  

 COVID Control Protocol implemented   
made aware of the risks of accidents 
related to the work,  
STIs/HIV/AIDS and  
AES/HS/VBG and the MGP  

 appropriate and certified  
fire  
extinguishers are available  

 road signs reminding of the presence of 
pedestrians 



Waste management  

▪ No  

 no waste can be buried, burned or dumped 
in nature.  

 two watertight containers for hazardous 
waste (solid and liquid) must also be 
installed on the site.  

 the construction company will have to sign 
a contract with a local company for the 
collection of non-hazardous waste.  

 the construction company will have to 
dispose of hazardous waste to approved 
collectors the mobile toilets will have to be 
emptied by an emptying truck that meets 
the standards  

 Nonhazardous waste bin  

 Contract for the collection of  non- 
hazardous waste  

 Two leak-proof containers for hazardous waste 
(solid and liquid)  

 Contract for the collection and treatment of 
hazardous waste  

 Installation of mobile toilets and regular 
emptying  

Management  
of hydrocarbons and 
effluents 

▪ No  

 (hydrocarbons, effluents, oils, sludge, 
chemicals) will be waterproofed.  

 It is forbidden to spread used oil as dust 
suppressant. In the event of a spill, the 
construction company must contain the spill and 
excavate the contaminated soil and store it in a 
watertight container. The soil must be recovered 
by a company certified in soil remediation.  

 the diesel tank must be in perfect condition, 
without corrosion or rust. It must be installed in 
an impermeable basin capable of collecting 1.5 
times the volume of the tank. The diesel pumps 
must be installed under cover to avoid run-off 
during rainy periods.  

 At the oil distribution points, the pumps must be 

 Tank in perfect condition and watertight  

 Basin of one and a half times the volume of the tank. 
The diesel pump must be installed under cover and 
on a concrete platform.  

 Waste oil tanks and  

 retention  

 platform  in galvanized steel.  

 Contract with a local company for  the recovery 
and treatment of used oil.  

 Anti-pollution kit  for  

   containment and recovery by absorption or pumping,   

 Watertight  

 tank(s) for collecting and decanting concrete mixer 
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installed on a concrete platform that drains the 
discharge into an oil separator.  

 Used oils must be collected and stored in 
watertight containers on galvanized steel 
retention platforms. Used oils must be regularly 
collected and treated by a local company.  

 A watertight basin must be built to collect the 
water used to wash the concrete mixers. The 
basin must be covered every evening to ensure 
the safety of local residents and to prevent the 
death of chiropterans that come to drink.  

washing water with cover. 

Management of 
 cuttings  

and fills  

▪ No  

 the top layer (topsoil) of soil will be 
deposited on one side of the trench and the 
deeper layers will be deposited on the other 
side. When the trenches are closed, the 
soils will be put back in the correct 
sequence. This will allow the vegetation to 
recover easily if necessary.  

 During excavation work, in the event of 
fortuitous discoveries of tombs or 
archaeological objects, the work must be 
stopped and the contractor must contact 
the administrative authorities to find out 
what steps to take.  

 Spoil dumps will not be allowed to be stored 
outside the project right-of-way.  

 Existing runways outside the project right-
of-way may not be used for the storage of 
soil, scrap metal, machinery, No 
interference with the use of these runways 
is permitted. 

  

Child labour  Raising awareness of the 
issue  among  
company management 

Social and psychological support for 
children who are victims of early 
employment etc.  
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teams  

 Prohibition of the 
employment of children 
in work which exceeds 
their strength, presents 
dangers or which, by its 
nature and the conditions 
under which it is carried 
out, is likely to injure their 
morals  

 Strict compliance with 
national regulations on 
child labour by 
construction companies 



  

SUMMARY OF REGULATORY MEASURES  

The regulatory measures applicable to the project and aimed at guaranteeing the project's 
compliance with the regulations are the following legislative, regulatory and normative 
references:  

• the environment code (law n°2001-01 of January 15, 2001) on the environment code 
and the standards NS 05-061 and NS 05-062 relating respectively to wastewater 
discharges and atmospheric discharges;   

• the NS 05-033 standard on the quality of water intended for human consumption;  

• The joint decree of the Minister of Equipment and the Minister in charge of land use 
planning, urbanism, housing and environment n° 1277-01 of 10 chaabane 1423 
(October 17, 2002) of the Moroccan government setting the quality standards of 
surface water used for drinking water production  

• the miner code ;  

• the Labour Code and its implementing regulations ;  

• Law No. 2018-25 of November 12, 2018 on the Forestry Code and its implementing 
texts, in particular Decree No. 2019-110 of January 16, 2019 on the implementation 
of the Forestry Code and Decree No. 96-572 of July 9, 1996 as amended, setting 
taxes and fees for forestry operations  

• Law No. 97-002 of 30 June 1997 on cultural heritage  
  

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL CLAUSES TO BE INCLUDED IN THE TENDER 
DOCUMENTS (DAO) OF THE WORKS COMPANY  

 The environmental clauses will cover the following main aspects:   

• waste management on the construction site  

• Preventive measures against noise and dust emissions  

• storage and use of hazardous substances   

• conservation of biodiversity   

• socio-cultural aspects   

• managing the security of goods and people  

• the restoration of the site.  

 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL RISK MANAGEMENT PLAN  

This plan is presented in Table 39 of the report. The main security measures contained in the 
plan relate to :   

• General health and safety rules (HS) on construction sites  

• STI-HIV awareness actions  

• Management of the relationship between the employees and the communities in the 
project area  

• Protection measures for minors and other vulnerable persons  

• Management of incidental findings  



2 
 

• Compensatory reforestation ;  

• etc.   

 

 COMPLAINT MANAGEMENT MECHANISM (CPM)  

Principles and overview  

In the course of the work, complaints and/or grievances may arise, hence the need to 
define a simple mechanism for dealing with the grievances expressed. This mechanism 
must be consistent with the social organization and socio-anthropological realities of local 
communities. The establishment of such a mechanism has several objectives:  

 it guarantees the communities a right to be heard and an adequate treatment of their 
possible grievances related directly or indirectly to the project activities,  

 it strongly minimizes litigation through an amicable management approach to all 
forms of recrimination,  

 it provides a framework for the expression of community civic engagement.  
  

Types of grievances and conflicts to be addressed  

  

The types of complaints and conflicts to be addressed that could arise from the work are 
mainly related to  

• to diffuse dust emissions during the work;  
• unauthorized use of scarce local water resources;   
• to a seizure of the population's property without prior compensation;  
• to damage caused by the work ;  
• the lack of respect for local rites and customs;  
• discrimination, sexual abuse/harassment and GBV;  
• impartiality in the recruitment of local staff and the failure to take vulnerable groups 

into account;  
• etc. ;  

 
 Proposed mechanism  

Complaint management will be carried out at three levels as shown in the diagram below. 
The costs of implementation and the structure of these costs are given in the report.   
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 The process for handling complaints will follow the following steps. Amicable resolution of 
disputes will be preferred, but recourse to the courts should not be impeded if the 
complainant or group so wishes.   

• Level 1: Mediation at the community level   
• Level 2: Intervention of mediation bodies at the administrative level  
• Level 3: Intervention by regional judicial bodies.  

 
Level 1: Local mediation   

It is preferable that complaints be dealt with at the grassroots level using local and non-
formal conflict prevention and resolution mechanisms. To this end, Local Mediation 
Committees will be set up by the commune at the level of the various villages polarized by 
the works, in particular the central village of Soukouta. These committees will be accessible 
to the entire community without discrimination for the management of complaints. The 
resource persons of each village (village chief, four notables representing the ethnic groups 
and religions present, the community health agent and the "Badiene Gokh4") will be 
mobilized in these committees which will be set up by municipal order approved by the 
Bandafassi Sub-Prefect. The village chief or his representative will chair the committee. The 
monitoring mission will be an observer member of these committees in order to assist them 
in the implementation of the process in terms of provision of tools, training, reporting, 
archiving and monitoring.   

When the complainant is satisfied with the handling of his or her complaint, a closure report 
is prepared by the monitoring mission and signed by the Chairman of the MLC (Village Chief 
or his representative), the complainant and the company.   

 Level 2: Mediation body at administrative level     

If no resolution is reached through mediation at the LMC level, the case is transferred by 
the monitoring mission/OFOR to the Sub-Prefect, who sets up a monitoring commission 
composed of the competent technical services of the Regional Environmental and Social 

                                                           
4 -1-1. 1 Community actress in charge of supporting women in maternal and child health  
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Monitoring Committee, which has already been created by order of the Governor. It is 
recommended that the DREEC of Kédougou chair the committee in consideration of its role 
as the Secretariat of the CRSE.   

In the case of complaints relating to resettlement, the Conciliation Commission set up by 
order of the Prefect of the Department of Kédougou, which first negotiates compensation, 
will have jurisdiction. If the complainant person or group is still not satisfied with the 
handling of his or her case, he or she may then take legal action. The Prefect or Sub-
Prefect then refers the case to the judicial body and ensures its follow-up.   

When the complainant is satisfied with the handling of the complaint, a closure report is 
drawn up by the monitoring mission and signed by the Chairman of the Monitoring 
Committee, the complainant and the company.   

Level 3: Judicial level  

This last stage is the responsibility of the Regional Court of Kédougou, which is the judge of 
general jurisdiction in all matters. Indeed, the regional court will deal with the claims of 
complainants who have not found an amicable solution.  

Litigation is sometimes very cumbersome and complex, and it can involve significant costs 
for the litigant.  For this reason, the resolution of disputes out of court will be favoured in the 
framework of this project.  

For GBV/ASL/HS-related complaints that are considered complex by the control mission, 
the subprefect will be recommended to mobilize the Regional Social Action Service (SRAS) 
to assist the complainant from level 1 until the complaint is closed.  

 

Management of complaints related to GBV /Sexual  Exploitation and Abuse/Sexual 
Harassment 

For specific cases of complaints related to GBV / EAS / HS, the following guiding principles 
will be applied: 

• Ensure access to the relevant services at all times: health, psychosocial and police; 

• Empower survivors: listen, present support options, ensure confident decision-making 

• Provide security, facilitate the feeling of security, physical and psychological at all times 

• Ensure confidentiality, do not divulge the secret 

• Do not discriminate against survivors: equal and fair treatment, regardless of age, sex, 
religion, etc. Special attention will be given to people living with a disability. 

The following process will be implemented and documented namely : 

• Provide information on services and details on the MGP; 

• Seek informed consent from the survivor; 

• Allow the complainant to provide information on the nature of the complaint without further 
question; 

• Give referrals to the services (if chosen by the survivor); 

• Follow the planned management process (level 1 to level 3) if referral to the police is not 
chosen by the survivor with full knowledge of the facts; 

• Find the resolution to the complaint within the allotted time 
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• Regularly monitor referral channels and activities within the limits of the rule of 
professional secrecy which may bind them; 

• Make a report and document the resolution of the complaint according to the planned 
deadlines. 

In order to prevent cases of GBV / EAS / H, it is planned to deal with the problem in (i) the 
code of good conduct for companies with penalties for offending employees, (ii) in the 
training of workers and actors of the MGP by an NGO or specialized association which will 
have to be mobilized by the control mission within the framework of its contract and (iii) the 
meetings to make contact with OFOR and the control and introduction mission of the 
undertaken with the local technical services, in particular those in charge of health (medical 
region) and social protection (regional service and social action department) before the start 
of the works. 

For complaints relating to GBV / EAS / HS and which are considered complex by the control 
mission, it will be recommended that the Sub-Prefect mobilize the Regional Social Action 
Service (SARS) to assist the complainant from level 1 and until the complaint is closed. 

 

IMPLEMENTATION INDICATORS  

Indicators are parameters whose use provides quantitative or qualitative information on the 
environmental and social impacts and benefits of project activities. The monitoring of all 
biophysical and socio-economic parameters is essential. However, in order not to weigh 
down the system and avoid this becoming a constraint in the timing of the Soukouta UPT 
project cycle, Table 50 of the report presents the main monitoring indicators, the five major 
ones being the following:  

➔ Construction phase  

• Satisfaction rate for occupational health and safety measures  
• Number of incidents/accidents   

  

➔ Operation phase  

• Permissible limit values and recommended minimum values for compliance of raw 
water quality for treatment  

• Quantity of sludge disposed of in construction works/ Quantity produced by the UPT  
  

 CAPACITY BUILDING PLAN  

For the implementation and environmental and social monitoring of the project, the 
proposed approach to managing environmental and social risks aims to enable local 
officials (local and regional level) to fully play their roles in local development planning. To 
achieve this goal, the ESMP suggests institutional and technical support, training, and 
awareness-raising measures to strengthen the capacities of structures and human 
resources. These technical support, training and awareness-raising actions aim to  

 Facilitate the operationalization of the project's environmental management plan;  

 To promote the emergence of expertise and professionals in environmental 
management associated with the exploitation of surface water resources and their 
potabilization;  

 To raise the level of professional awareness and responsibility of the companies and 
beneficiaries of the works.  

  

The following capacity building actions and their costs are included in the report:  
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• Capacity building of the CRSE and logistical support (Training of the CRSE on the 
technological processes to be implemented and visit of an operational installation, 
provision of a portable heavy metal analyser to the DREEC of Kédougou;   

• informing and sensitizing local populations and gold miners through focus groups 
and broadcasts on the commune's community radio station on the importance of the 
quality of surface water resources to improve their access to drinking water, the 
health of the population and their living conditions;  

• The organization of an information and awareness-raising workshop for the 
administrative authorities, local authorities and NGOs on the challenges of 
protecting the quality of resources;  

• the development of a Health and Safety Management Plan for the TPUs that will be 
implemented with an important component related to source contamination of the 
resource.   

 

ESMP MATRIX 

 



 

Activities 
Environment Impacts Reduction measures 

Monitoring 
indicators 

Responsible (s)  Global 
monitoring 

cost (F 
CFA) 

Implementation  
Monitoring / 
Monitoring 

Site installation for all types of work 

Installation of 
sanitary facilities 

Water ▪ Faecal 
contamination 

▪ Set up mobile toilets 
without direct contact 
with the ground, at the 
rate of one toilet per 
15 people to be 
emptied outside the 
site by an emptying 
truck 
▪ Installation of a hand 

washing device 
▪ Establishment of an 

awareness panel on 
good hygiene and 
sanitation practices 

▪ Number of 
mobile toilets 
▪ Number of 

awareness 
panels installed  
▪ Number of skips 

for storing non-
reusable 
cuttings 

▪ Company 
▪ Sub-contractors 

▪ Control 
Mission 
▪ CRSE 

1,750,000 
CFA 
francs / 
month 

Supply and 
storage of 
materials 

Air ▪ Emission of 
dust particles 

▪ Watering the access 
tracks to the site 
▪ Protective tarpaulins 

on trucks  
▪ Wearing PPE for site 

personnel 
▪ Embedding of 

aggregates and / or 
materials in order to 
avoid flying away 

▪ Number of 
rotations of 
sprinkler trucks 
▪ Curtainsider 

transport trucks 
▪ Actual wearing 

of PPE by staff 
and stock 
available 

▪ Company 
▪ Sub-contractors 

▪ Control 
Mission 
▪ CRSE 
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Arrangement of 
the diesel tank 

Storage of 
hydrocarbon 

products 

Ground 

▪ Soil 
contamination 
by 
hydrocarbon 
products 

▪ Evacuate solid waste 
to authorized sites  
▪ Installation of a 

watertight retention 
slab for the diesel tank 
▪ The generating sets 

must be soundproofed 
with 80 dbA at 7m in a 
dedicated room  
▪ the vehicle circulation 

areas in the base must 
be clearly marked The 
hydrocarbon storage 
areas will be 
waterproofed 
▪ Arrangement of 

garbage bins in the 
construction site 
▪ Cleaning and 

restoration of work 
sites 
▪ Contract with a 

company for the 
recovery of used oils 
and cartridges 

▪ Truck Technical 
Sheet 
▪ Truck service 

and 
maintenance slip 

▪ Company 
▪ Sub-contractors 

▪ Control 
Mission 
▪ CRSE 

Clearance of 
rights-of-way 

Flora ▪ Degradation 
of plant cover  

▪ Felling of trees after 
authorization from the 
forestry services 
▪ Payment of the 

slaughter tax 
▪ Preserve trees that do 

not need to be cut 
▪ Enhance the base with 

reforestation  

▪ Plant cover 
observable in 
the site base 
▪ Number of feet 

planted in the 
site base 

▪ Company 
▪ Sub-contractors 

▪ Control 
Mission 
▪ CRSE 
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Site preparation 
and layout of 
the functional 

units of the site 
base 

Human ▪ Spread of 
COVID-19 

▪ Pre-employment 
medical examination for 
non-resident and 
resident workers, 

▪ Adoption of a 24-hour 
rotating system for site 
personnel 

▪ Demobilize non-
essential personnel 

▪ Health monitoring of 
local workers 

▪ Confinement of non-
resident workers in a 
camp 

▪ Provision of thermoflash 
and hand washing and 
disinfection device at the 
entrances and exits of 
the site 

▪ Training of workers on 
self-monitoring for early 
detection of symptoms 
(fever, cough)  

▪ Set up an 
epidemiological 
monitoring system 
integrating workers' 
movements 

▪ Install an isolation and 
quarantine room in the 
site base 

▪ Make it compulsory to 
wear an FFP2 mask, 

▪ Organize break 
frequencies for staff to 
avoid any regrouping in 
rest areas and canteens 

▪ Support existing 
healthcare structures 
and strengthen their 
capacity for possible 
care for contaminated 
workers (stockpile of 
PPE, extension of 
isolation and quarantine 
rooms, etc.) 

▪ COVID control 
protocol 

▪ Company 
▪ Sub-

contractors 

▪ Control 
Mission 
▪ CRSE 

PM 
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Work phase 

Excavation, 
trenching and 

pipe laying work  

Water 
Groundwater 
contamination 

▪ Automatic backfilling of 
trenches, 
▪ Systematic evacuation of 

non-reusable toxic spoil, 
▪ Systematic rehabilitation of 

roads and tracks dug at the 
end of the works 

▪ Availability of skips 
for the storage of 
non-reusable 
cuttings 
▪ All the trenches 

are rehabilitated 
after the pipe is 
laid 

▪ Company 

▪ Control 
Mission 
▪ Monitoring 

committee 

PM 

Human Security risks ▪ Marking of the trenches 
▪ Shielding of excavations 

▪ All open trenches 
are marked 

Rainy waters 
Disturbance of 
rainwater flow 
directions 

▪ Reprofiling ditches 
▪ Stabilization of ditches with 

masonry riprap 
▪ Protection of the discharge 

line against scour 

▪ The natural flow 
directions of 
rainwater are 
maintained 
▪ The discharge 

lines have 
protection against 
water erosion 

▪ Company 

▪ Control 
Mission 
▪ Monitoring 

committee 

Human and 
Social 

Loss of 
agricultural 
assets  

▪ Initiation of a participatory 
process for the evaluation 
of expenses 
▪ Compensation for affected 

people ideally in kind 
▪ Support of PAPs in their 

resettlement process 
▪ Carrying out work in the dry 

period to avoid stoppages 
of farming 

▪ Conciliation 
agreements or 
signed agreements 
▪ Payment checks 

▪ OFOR 
▪ Deconcentrated 

services 
▪ Commune  

▪ Monitoring 
committee  
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Flora 
Degradation of 
vegetation 

▪ Replant the plants and flora 
recovered from the local 
ecosystem, after the end of 
the Construction 
▪ Effective involvement of 

Water and Forests in 
project monitoring 

▪ The inventory of 
floral species is 
made before the 
start of work 
▪ A memorandum of 

understanding is 
signed between 
PEPEM and Eaux 
et Forêts 

▪ Water and 
Forests 

OFOR 

▪ Monitoring 
committee 

Living 
environment 

Production of 
construction 
waste 

▪ Reuse of waste as backfill 
material 
▪ Send non-reused waste to 

landfill  
▪ Cleaning and restoration of 

work sites 

▪ Construction sites 
have waste 
containers 
▪ A collection 

protocol is signed 
with 
concessionaires to 
transport the waste 
to approved 
landfills 

▪ Company 

▪ Control 
Mission 
▪ Monitoring 

committee 

Right-of-way, 
excavation, 

drilling and civil 
engineering 

works 

Ground 

Soil and 
groundwater 
contamination 

▪ Regular maintenance of 
machinery 
▪ Take measures to prevent 

leakage of pollutants 
▪ Prohibition of the emptying 

of construction machinery 
on site 
▪ Set up a waste oil 

collection tank 

▪ Service and 
maintenance sheet 
for trucks 
▪ Truck maintenance 

and oil change 
invoices, 
▪ Availability of a 

waste oil recovery 
tank on site 
▪ Installation of a 

prohibition traffic 
sign on the 
construction site 

▪ Company 

▪ Control 
Mission 
▪ Monitoring 

committee 
Water 
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Human and 
Social 

Loss of 
agricultural 
assets  

▪ Initiation of a participatory 
process for the evaluation 
of expenses 
▪ Compensation and 

Compensation for affected 
people ideally in kind 
▪ Carrying out work in the dry 

period to avoid stoppages 
of farming 

▪ Conciliation 
agreements signed 
▪ Payment checks 

▪ CPCSP 
▪ Deconcentrated 

services 
▪ Municipality   

▪ Monitoring 
committee  

Air 
Atmospheric 
pollution 

▪ Regular watering of access 
roads to the site  
▪ Use dust suppressants 
▪ Protective tarpaulins on 

trucks transporting fine 
sand and materials 
▪ Wearing dust masks for 

site personnel 
▪ Reduction of open-air sand 

storage or cover them if 
necessary 

▪ Number of 
rotations of 
sprinkler trucks 
▪ Material transport 

trucks are covered 
▪ Site personnel 

wear dust masks 
▪ Materials stored on 

site are covered 

▪ Company 

▪ Control 
Mission 
▪ Monitoring 

committee 

Flora 
Degradation of 
vegetation 

▪ Replant the plants and flora 
recovered from the local 
ecosystem, after the end of 
the Construction 
▪ Study and signature of a 

protocol for cutting and 
regenerating the plant 
cover 
▪ Effective involvement of 

Water and Forests in 
project monitoring 

▪ The inventory of 
floral species is 
made before the 
start of work 
▪ A memorandum of 

understanding is 
signed between 
the CPCSP and 
Eaux et Forêts 

▪ Water and 
Forests 

▪ OFOR  

▪ Monitoring 
committee 
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Human Noise 

▪ Choose equipment that 
respects the limit of 85 
dB(A)  at 01 meter 
▪ Wearing noise-canceling 

headphones for site 
personnel and operating 
personnel 
▪ Use generators that meet 

the standard of 85 dB(A)   
at 01 meter 
▪ Plan the site's refueling 

hours 
▪ Maintain air tools, 

machines and equipment 
to keep the noise level 
generated at an acceptable 
level 

▪ Purchase voucher 
for noise-canceling 
headphones 
▪ Availability of a 

stock of noise-
canceling 
headphones on 
the site 
▪ Schedule of 

refueling and work 
hours posted at 
the site entrance 

▪ Company 

▪ Control 
Mission 
▪ Monitoring 

committee 

Pipe cladding 
and handling 

work 
Human 

Handling-related 
accidents 

▪ Wearing PPE (gloves, 
safety shoes, helmets) 
▪ Regular maintenance of 

machinery 
▪ Establishment of a traffic 

plan for construction 
machinery 
▪ Good securing of handled 

loads 
▪ Maintenance of traffic 

lanes 
▪ Staff training in handling 

▪ PPE purchase 
voucher 

▪ Availability of a 
stock of PPE on 
the site 

▪ Monthly 
maintenance sheet 
for construction 
vehicles 

▪ Number of training 
sessions provided 
to staff 

▪ Company  

▪ Control 
Mission 
▪ Monitoring 

committee 

Pressure and 
tightness tests 

Human 
Discomfort on 
the living 
environment 

▪ Identify sites in agreement 
with local authorities and 
site owners 
▪ Identify connection points 

on the stormwater drainage 
network 

▪ Quantities of water 
evacuated on a 
previously 
authorized site 

▪ Quantities of water 
evacuated in the 
drainage network 
with authorization 
from ONAS 

▪ Company 
▪ Control 

mission 
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Works Human 
Increased 
prevalence of 
STDs 

▪ Development of an 
awareness campaign for 
workers and neighboring 
populations  

▪ Number of 
communication 
campaigns 
conducted 

▪ Number of targets 
hit 

▪ Company 
▪ Control 

mission 

Exploitation phase 

Maintenance 
and care of 

pipes 

Living 
environment 

▪ Discomfort on 
the living 
environment 
▪ Water 

stagnation 

▪ Identify sites in agreement 
with local authorities and 
site owners 
▪ Identify connection points 

on the stormwater drainage 
network 

▪ Quantities of water 
evacuated on a 
previously 
authorized site  

▪ Operator ▪ CPCSP 

PM 

Emptying the 
tanks 

Ground ▪ Soil 
contamination 

▪ Characterization of washing 
water 
▪ Indication of a discharge 

point in agreement with the 
local authorities 

▪ Results of the 
washing water 
conformity 
analyzes 

▪ Operator CPCSP 
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Sludge 
management 

Living 
environment 

▪ Soil and water 
contamination 

▪ Prior thickening of the 
sludge to limit the liquid 
fraction, 
▪ Installation of a double 

drying device before the 
sludge landfill. 
▪ install an anaerobic basin 

upstream of the drying beds 
to reduce the pollution level 
of the effluent 
▪ fit out an additional drying 

platform over an area of 100 
m2 in order to eliminate all 
forms of pollutants in the 
sludge. A sludge hangar will 
therefore have to be set up 
to receive the sludge from 
the storage beds. An 
additional storage of three 
(03) weeks must be allowed 
for the dried sludge to 
eliminate any form of 
contamination. 
▪ Chemical analyzes (iron or 

aluminum depending on the 
coagulant used) 
▪ Disposal in construction 

sites in the region or in 
cement works 

▪ amount of dried 
mud 

▪ Operator CPCSP  
PM 

Filter wash 
water  

Soil / Water 
▪ Contamination  

▪ Characterization of washing 
water 
▪ Recirculation at the station 

head  
 

▪ Results of the 
washing water 
conformity 
analyzes 

▪ Operator OFOR 
PM 
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Waste oil 
management 

 ▪ Soil and water 
contamination 

▪ Install an airtight 
waste container  

▪ Transfer the waste to 
approved collectors  

 

▪ Signed contract 
▪ Oil removal slip 

▪ Operator 
OFOR PM 



COSTS OF IMPLEMENTING THE ESMP 

The cost of implementing the ESMP is presented below. Some cross-cutting actions are 
financed either through the PGES of the Samécouta site, which is in the same region and 
where the population of the central village is larger, or through the ESMP of the Dembacané 
site. Other actions are taken into account in the IEC mission of the rural water component.   

  
Measures  Responsible  Estimated 

budget   

(F CFA)  

Support  

Regulatory Compliance 

Technical design phase  

Raw water quality compliance  OFOR  PM  ESMP Aroundou/Project 

Species inventory and felling tax 
assessment mission   

OFOR  
PM  Project  

Construction phase  

Conformity of the quality of the 
treated water during the reception 
phase of the work   

Construction  
company/OFOR  

PM  Company contract  

Compensation of the PAP OFOR 1,732,500 National counterpart 

Operation phase   

Monitoring of drinking water quality  Farmer/OFOR  PM  Farmer's operating expenses  

Mitigation measures 

Mitigation measures in the design 
phase  

OFOR  
PM  

(Evaluation in 
APD phase)  

Project Resources 

Mitigation measures during the 
construction phase  

Company/OFOR  
PM  

(Corporate 
offer)  

Project Resources 

Mitigation measures in the 
operational phase  

Farmer  

Evaluation by 
the farmer in 

relation to  
OFOR  

Farmer's operating expenses 

Environmental monitoring and follow-up 

Internal monitoring of environmental 
and social management measures  

Monitoring 
mission/OFOR  

PM  MDC service costs 
 

Internal monitoring of the 
implementation of environmental 
and social management  
measures  

PMU PM 

Coordination/Project 
Resources   

External Monitoring CRSE  CRSE 
PM 

 

ESMP UPT  
Samécouta  

  

Annual environmental and social 
compliance audits Independant 

consultant 

PM ESMP UPT  
Aroundou 

 

Capacity building 

Capacity building and logistical support  CPCSP  

 
 
 
 

PM 

 
ESMP UPT  
Samécouta  

 

Raising awareness among local 
populations and seasonal miners  

IEC/OFOR mission  
1,050,000   Included in the services of the 

IEC mission  

Awareness-raising workshop for local 
actors (administrative and local 
authorities, NGOs, etc.)  

CPCSP  
PM  ESMP UPT  

  

Development of a Water Safety OFOR PM Taken into account in the 
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Measures  Responsible  Estimated 
budget   

(F CFA)  

Support  

Management Plan (WSMP)  Dembacané  
ESMP  

Recruit a Consultant for the training 
of the Regional Environmental 
Monitoring  
Committee  

CPCSP  

ESMP UPT  
Samécouta  

 

Benchmarking mission to visit an 
existing UPT in operation  

CPCSP 1000 000 
  

Water Safety Management Plan  OFOR 
 

PM 

Covered in the ESMP for the  
Dembacané site (Matam)  

  

TOTAL COST OF 
IMPLEMENTATION OF THE UPT 
ESMP (excluding PM costs) 

 3 837 882 
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0. INFORMATIONS GENERALES 

a. Dénomination ou raison sociale du 
promoteur 

Office des Forages Ruraux  

b. Nom, Prénom de la personne responsable  Alpha Bayla Guèye . 

c. Adresse du siège social 63 Immeuble Aïda, rond point VDN x Ouest-Foire 

d. Adresse du site d’exploitation si différent 
du siège social 

Soukouta  

e. Téléphone/ Fax 33 827 57 38  

 

f. E-mail forages@forages-ruraux.sn 

g. Dénomination du bureau d’études ou de la 
personne physique agréé (e) mandaté (e) 
par le promoteur 

Al Assane SENE 

 

1. 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) ☐ 

 

2. Utilisation antérieure du terrain 

Terrain vierge (Terrain nu en jachère)  

 

3. DESCRIPTION DU PROJET 

Titre du projet 
La construction et l’exploitation d’une unité de potabilisation et de traitement d’eaux de 
surface dans le village de Soukouta 

Type de projet 
Adduction en eau potable en milieu rural 

Objectifs et justification du projet 
La réalisation de l’UPT de Soukouta est un sous -projet de la composante hydraulique rurale du 
Projet Innovant d’Accès aux Services d’Eau et d’Assainissement pour une Résilience Durable 
dans les Zones Défavorisées (PASEA-RD) dont l’objectif est d’accroitre l’accès à des services 
fiables et durables d’eau potable et d’assainissement en milieu rural et semi-urbain et de 
renforcer les capacités de planification et de suivi des ressources en eau. Il vise à consolider et 
renforcer les interventions de la BAD dans le secteur : le PEPAM BAD I, PEPAM BAD II et le 
Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA) en cours d’achèvement.  

mailto:forages@forages-ruraux.sn
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Il s’inscrit dans le cadre d’un Sous-Programme du PEPAM qui intègre deux interventions de la 
Banque Mondiale qui sont en cours d’exécution à savoir : le Projet Eau et Assainissement en 
Milieu Urbain (PEAMU) et le Projet Eau et Assainissement en Milieu Rural (PEAMIR).  
 

Objectif du sous - projet de l’UPT de Soukouta 
L’objectif du sous – projet de Soukouta est d’amélioler l’accès dans le village de Soukouta et les 
villages qui seront desservis par le réseau par une exploitation des eaux de surface comme 
alternatives aux eaux souterraines dont les potentialités locales ne permettent pas de satisfaire 
la demande. Ainsi, le sous – projet permettra d’éviter la consommation de l’eau brute du fleuve 
par les populations, en partie, pour leurs besoins en boisson.  

Localisation du projet et raisons du choix du site  

Situation administrative et géographique 

Le site d’implantation de l’UPT se trouve dans le village Soukouta qui appartient à la commune 
de Nénifécha, arrondissement de Bandafassi, département et région de Kédougou. Ils sont 
situés sur la rive gauche du fleuve Gambie au nord du village de Soukouta. La surface 
potentielle du site est de 500 m2, soit 0,05 ha (cf. CPR PASEA-RD). Les villages riverains qui 
seront desservis par le réseau d’adduction d’eau ainsi que le tracé de principe de ce réseau ne 
sont pas encore connus.  

Accès aux sites 

L’accès des sites se fait par la piste latéritique reliant Mako à Soukouta. Cette piste longe le côté 
sud du site de l’unité de potabilisation. Le site est situé à environ 15 m de cette piste.  

Description des activités (intrants et extrants, calendrier d’exécution, effectifs 
nécessaires, investissement hors site etc.) 
Le présent projet est structuré autour de trois composantes : le captage des eaux de surface et 
transfert vers la station de traitement, le traitement physico-chimique des eaux et le stockage et 
le transport vers les zones de distribution. Le système de traitement sera basé sur des 
technologies déjà existantes dans la zone du fleuve du Sénégal et ayant fait leurs preuves en 
terme de performances de traitement.  

❖ Système de captage, d’impulsion et de pompage 
La source d’alimentation en eau de la station de traitement sera constituée du fleuve Gambie. Le 
système de captage qui sera prévu tiendra compte de la baisse des eaux en période d’étiage.  

Le système d’approvisionnement en eau de surface (ouvrage d’entrée, conduite d’adduction et 
poste de pompage ou regard de rive) doit comporter des aménagements remplissant les 
fonctions suivantes : 1) prévenir en conduite sans générer de problème de colmatage fréquent ; 
2) éviter l’entraînement des poissons dans le système et limiter la sédimentation ; 3) prévenir le 
piégeage des poissons dans le système. 

Sur la base des bonnes pratiques, la prise sera dimensionnée en fonction du débit d’étiage sur 
sept jours consécutifs ayant une période de récurrence de deux ans (Q2-7). Le débit d’étiage 
doit être calculé sur la base des conditions originelles du cours d’eau ou plan d’eau, c.-à-d. en 
considérant qu’il n’y a aucun prélèvement en amont (prise d’eau ou autre).  

Le débit maximum qu’il est permis de prélever sera établi à 15% du Q2-7 originel, débit duquel il 
faut soustraire les prélèvements en amont. La valeur ainsi obtenue est, par définition, la capacité 
de la source d’approvisionnement au point de prélèvement 

À l’extérieur de la période d’étiage, il pourra être permis de prélever un débit d’eau supérieur 
jusqu’à un maximum de 15% du débit du cours d’eau 

NB. Tenant compte de la taille de la population dans les zones desservies , ces conditions 
devraient facilement remplies. Le dimensionnement de la prise ne devrait pas être une difficulté 
majeure. 

 
❖ Phase de traitement 

L’unité de potabilisation sera dans un bâtiment de type semi-industriel. Elle sera équipée de cinq 
bassins : un bassin de stockage des eaux brutes, un bassin de coagulation, un bassin de 
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floculation, un bassin de décantation pour la clarification et un bassin de mélange et de contact 
pour la désinfection.  

✓ Process de traitement  
Le traitement physico-chimique comprend un process articulé autour des phases suivantes :  

▪ Bassin d'eau brute ;  

▪ Pré-filttration (filtration grossière)  

▪ Aération (si nécessaire en fonction de la présence du fer, et de suspicion de gaz dissous 
et de risques de goût ou d’odeurs) 

Module Coagulation – Floculation et Clarification 

▪ Dosage de coagulant  

▪ Dosage de floculant,  

▪ Coagulation/Floculation5 

▪ Décantation statique et réservoir,  

Module affinage par filtration 

▪ Pompage à filtration,  

▪ Filtration sur le lit mixte anthracite-silex 

▪ Filtration sur le lit de charbon actif (NB. La filtration sur charbon permet d’éliminer 
d’éventuels micropolluants organiques ou minérales comme les métaux lourds6)  

Module désinfection  

▪ Dosage d'hydroxyde de calcium,  

▪ Désinfection finale avec de l'hypochlorite de calcium 

▪ Réservoir d'eau traitée  

▪ Pompage d'eau traitée à château d'eau 

Module entretien équipements 

▪ Système de lavage de filtres avec de l'eau traitée (eau-air) et recirculation des eaux en 
tête de station 

❖ Principaux Intrants utilisés dans le process de traitement  
Les stockages de réactifs participent à la sécurisation de la distribution de l’eau. Ils sont définis 
au regard des volumes et des durées de stockage acceptables. Les autonomies de stockage de 
chacun des réactifs sont déterminées en concertation avec le maître d’ouvrage et l’exploitant en 
fonction des risques représentés par le manque de ce réactif et les risques de retard de 
livraison . 

Les volumes de stockage sont définis pour une autonomie minimale de 60 jours en situation 
moyenne de qualité d’eau et pour une capacité nominale de production de l’usine . 

Les réactifs seront installés au plus près des points d’injection afin de s’affranchir des 
problématiques de transfert. 

Les principaux réactifs ainsi que leurs caractéristiques respectives, sont présentés dans le 
tableau suivant.  

                                                           
5 En cas de risque potentiel lié à l’arsenic, il est recommandé d’utiliser le chlorure ferrique. L’arsenic réagit avec 

le fer ferrique (III) pour donner un arséniate de fer co-précipitable par l’hydroxyde ferrique. Seul As(V) est 

éliminée efficacement, il faut donc au préalable oxyder As (III). Les résultats sont meilleurs en milieu acide, le pH 

doit être inférieur à 7.5 ( AFSSA, 2004 ) 

6 La coagulation-floculation permet un abattement partiel des métaux lourds 
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Tableau 1 : Caractéristiques des réactifs utilisés  

Réactif Forme du produit Point d’injection 

Acide sulfurique Solution Acidification si nécessaire 

Sulfate d’alumine ou chlorure 
ferrique  

Poudre ou en granulés  Dans la cuve de coagulation 

Polymère Poudre Dans la cuve de floculation 

Chaux éteinte Poudre Mise à l’équilibre finale 

 

Tableau 2 : liste des extrants  

 
 

Types de déchets Origines Observations 

Chantier  

Déblais  Générés par les excavations Ces déchets solides risquent 
de se disperser et d’affecter 
la salubrité du site. Ces 
déchets peuvent être 
assimilés à des ordures 
ménagères. 

Bois, PVC, etc.  - Travaux de menuiserie 
- Plomberie 
- Etc. 

- Matériaux d’emballage 
- Papier 
- Plastique  
- Etc. 

 
- Chantier 

Restes de peintures - Second œuvre  
- Finitions 

Déchets dangereux. Ces 
produits ne doivent en 
aucun cas être collectés en 
mélange avec les déchets 
inertes et les ordures. 

Exploitation 

Eaux usées  - Toilettes 
- Lavage des filtres 
- Entretien des locaux de 

traitement Etc. 

Eaux usées de type 
domestique 
Eaux usées avec des traces 
de contaminants chimiques 
et des concentrations faibles 
de matières en suspension  

Déchets solides banals  
Déchets potentiellement 
dangereux 

- Papiers 
- Cartons  
- Futs vides de produits 

chimiques 
- Charbon actif en poudre 

saturée7 
- Boues de décantation 
- Etc.  

Bordereau de suivi des 
déchets potentiellement 
dangereux8 (boues) 
Collecte et mise en 
décharge autorisée  
Collecte des boues, 
réduction des volumes et 
réutilisation dans les travaux 
publics (remblais) 

                                                           
7 Il est recommandé dans l e cadre du projet de prévoir du charbon actif en poudre qui coûte deux à trois moins 
cher que la formule en granulé, qui permet de rajouter des quantités supplémentaires en cas de pollution 
accidentelle NB. Le charbon actif en granulé, qui est une alternative, peut être régénéré, mais le procédé peut 
être complexe pour l’exploitant 
8 Fonction de la concentration en métaux lourds 
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❖ Besoins en eau du chantier 
Les besoins en eau du chantier sont évalués en fonction des principaux usages : 

▪ les besoins domestiques : personnel de chantier, entretiens de la base de chantier, 
sanitaires, etc. 

▪ le lavage des engins de chantier, 

▪ la préparation du béton, 

▪ et l’arrosage des pistes d’accès. 
Considérant une fréquentation moyenne de 10 personnes dans le chantier et une consommation 
spécifique de 75 litres par personnes et par jour, les besoins en eau pour les usages 
domestiques sont estimés à 750l /jour. S’y ajoutent des prévisions fondées sur l’expérience de 
ce type de projet similaires de l’ordre de 1 m3/jour pour le lavage des engins, la préparation du 
béton et l’arrosage des pistes d’accès. 

Les prévisions de besoins en eau sont dès lors majoré à 2 m3/jour pour tout usage. 

Un réservoir de stockage d’une capacité de 10 m3 sera implanté à l’intérieur du site et sera 
approvisionné en eau régulièrement à partir de Kédougou pour éviter une tension sur la 
disponibilité de la ressource au niveau local et des risques de conflits.  

❖ Gestion des eaux usées en phase de chantier 
L’Entreprise mettra en place un système d’assainissement des eaux usées basé sur la 
réalisation d’une fosse septique étanche dimensionnée sur la base de la consommation 
spécifique en eau.  

Une fosse septique combinée à un puits perdu d’une capacité de 2 m3 sera réalisée et devra 
permettra une décantation primaire des eaux usées dans la fosse septique, l’évacuation de la 
partie liquide dans le puits perdu qui permettra son infiltration.  

La fosse sera dimensionnée en tenant compte de la consommation spécifique en eau du 
personnel de chantier sur la base d’un taux de rejet de 80%. Ainsi pour un débit utile de 1,6 m3, 
la taille de la fosse a été majorée pour tenir compte de tout flux supplémentaire. La fosse sera 
régulièrement vidée et les boues dépotées dans une station habilitée. 

Pour les autres types d’eaux usées notamment les eaux de lavage des engins et véhicules, un 
dispositif séparé sera mis en place. Il sera composé de regards séparateurs d’hydrocarbures et 
d’un bassin de décantation étanche qui sera vidée à fréquence régulière. Les séparateurs 
d’huile seront également installés à la sortie de la rétention de la cuve à gasoil. 

Description des étapes clés du procédé technique, intrants et extrants  
 

LA PRE-FILTRATION 

Les filtres grossiers fonctionnent en retenant les matières en suspension présentes dans l’eau 
brute grâce à un lit filtrant composé de matériaux granulaires. Ils sont utilisés pour le 
prétraitement d’eaux très turbides, avant que ces dernières ne soient acheminées vers d’autres 
procédés de traitement. 

L’eau passe successivement à travers un lit de gravier puis de sable plus fin. Lors de son 
parcours, l’eau brute se débarrasse d’une partie de sa charge solide. Les particules les plus 
grosses sont les premières à être arrêtées puis, la granulométrie du lit filtrant diminuant, c’est au 
tour des particules plus fines d’être retenues. L’intérêt de ce type de filtre repose sur sa capacité 
de rétention de la matière solide (la taille des interstices est élevée). Cela lui permet de 
fonctionner relativement longtemps avant de se colmater. Il revêt un intérêt particulier pour le 
traitement des eaux très turbides (plus de 500 NTU), car il permet de réduire de 60 à 90 % de la 
matière en suspension et de limiter en aval les risques de colmatage des procédés. Le 
nettoyage doit intervenir lorsque la perte de charge est trop importante ou la turbidité résiduelle 
élevée. On procède alors à un nettoyage par injection d’eau propre à une vitesse plus élevée. 
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En raison de leur simplicité, deux types de filtres sont communément utilisés : les filtres à flux 
horizontal ou les filtres à flux vertical. 

Figure 1 : Filtre grossier à flux horizontal 

 

Figure 2 : Filtre grossier à flux vertical 

 

AÉRATION PRÉLIMINAIRE 

Ce procédé consiste à multiplier les interactions entre l’air et l’eau afin d’oxyder les substances 
qui y sont dissoutes, telles que le fer. L’aération a également pour but d’oxygéner l’eau pour en 
dégazer le CO2 ou les autres gaz dissous. Cette étape conduit à réduire les mauvaises odeurs 



9 
 

et les goûts indésirables de l’eau. Cette étape devrait être envisagée pour le site de Soukouta en 
considération des risques de qualité de l’eau liés à la baisse du niveau d’eau au niveau du 
fleuve Gambie qui pourraient affecter la qualité des eaux et favoriser la présence de gaz dissous 
et/ou dégrader les facteurs organoleptiques.  

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L’AERATION  

Une méthode simple consiste à installer un diffuseur, comme un pommeau de douche, à l’entrée 
des réservoirs ou en amont de la filtration. L’oxydation favorise la formation de précipités qui 
décantent au fond des bassins de traitement ou sont éliminés au cours de la filtration. Ils seront 
recueillis dans la station de potabilisation lors de l’étape de décantation ou durant la filtration. 

Il existe trois techniques de diffusion : 

• en cascade ; 

• dispersion de l’eau dans l’air ; 

• dispersion de l’air dans l’eau. 
 

COAGULATION/FLOCULATION 

La turbidité de l’eau est, dans une large mesure, due à la présence de colloïdes. Les colloïdes 
sont des particules plus lourdes que l’eau mais si fines qu’elles restent en suspension. Il existe 
plusieurs techniques pour s’en débarrasser. 

PRINCIPE 

Les colloïdes ne peuvent décanter pour deux raisons principales : 

✓ ils sont si légers que leur vitesse de décantation est extrêmement faible, et ils sont 
entraînés par le moindre mouvement d’eau ; 

✓ ils portent des charges électriques négatives en surface qui les empêchent de 
s’agglomérer. 

Pour compenser ces deux effets, on a tout d’abord recours aux réactifs. Il s’agit le plus souvent 
du sulfate d’alumine, aussi appelé alun. Mélangé rapidement à l’eau brute, ce réactif a pour effet 
de déstabiliser les colloïdes en annulant les charges portées à la surface. Ce phénomène est 
appelé coagulation. 

 

Figure 3 : Effet de répulsion des colloïdes dû à leur charge 

 

 

Dans un second temps, une agitation plus lente de l’eau favorise les chocs entre colloïdes. Au 
cours de ces chocs, les colloïdes à présent neutres s’agglomèrent et forment des particules plus 
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grosses mais plus fragiles, appelées flocs. Cette étape est appelée floculation. 

Un coagulant est un cation trivalent, c’est-à-dire qu’il possède trois charges positives. 

Il va occuper la place des cations monovalents autour de la particule. Il en résulte la 
neutralisation de la charge nette négative, et donc la diminution des forces de répulsion. 

Figure 4 : Neutralisation de la charge négative et des forces de répulsion par 
l’ajout d’un réactif  

 

RÉACTIFS UTILISÉS 

Le réactif le plus utilisé est l’alun (sulfate d’alumine) Al2(SO4)3, commercialisé sous forme de 
poudre, de pastilles ou de granulés. Son utilisation est limitée par le pH de l’eau, qui doit être 
compris entre 6,8 et 7,5. En dehors de cet intervalle, la floculation se fait difficilement et les 
doses à utiliser sont plus importantes. 

Si le pouvoir tampon de l’eau n’est pas assez important, on opte pour le chlorure ferrique. Ce 
dernier est actif dans un domaine de pH plus large, compris entre 5 et 9. On peut également 
utiliser un tampon chimique comme la chaux. 

Le Chlorure ferrique est une alternative efficace en cas de présence d’arsenic.  

 

INJECTION DU COAGULANT ET MÉLANGE 

Cette étape conditionne le bon fonctionnement des phases ultérieures de floculation et de 
décantation. Plusieurs procédés de mélange sont envisageables, plus ou moins performants et 
complexes. 

PRINCIPE 

Cette opération a pour but de permettre un mélange rapide et efficace des réactifs avec les eaux 
à traiter. Les concentrations des réactifs doivent être homogènes dans tout le volume d’eau, et le 
mélange suffisamment rapide avant que ne s’amorce la phase de floculation. 

Les réactifs ajoutés au cours de cette étape sont les coagulants et, le cas échéant, la chaux 
(pour corriger le pH de l’eau). 

Le mélange se fait en dissipant une quantité d’énergie donnée dans le bassin de mélange afin 
que les turbulences générées dispersent le(s) réactif(s) dans le volume d’eau. Ces turbulences 
permettent aux molécules du coagulant et aux colloïdes suspendus dans l’eau brute de 
s’entrechoquer : c’est le début de la coagulation. 

La puissance dissipée dans le volume d’eau peut provenir soit d’une turbine alimentée par un 
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moteur électrique (mélange dynamique), soit des conditions d’écoulement (mélange 
hydraulique). 

MÉLANGE DYNAMIQUE 

Le mélange dynamique suppose l’apport d’énergie via un moteur ou une motopompe. 

L’eau est le plus souvent brassée avec un agitateur rotatif (hélice immergée) entraînée par un 
moteur, la plupart du temps électrique. 

Cette technique donne de bons résultats mais reste relativement chère. Il faut en effet acheter le 
moteur et payer l’énergie consommée par ce dernier. De surcroît, les pannes sont plus 
fréquentes. 

Figure 5 : Schéma de principe d’un mélangeur dynamique 

 

MÉLANGE PAR DISSIPATION D’ÉNERGIE CINÉTIQUE 

L’énergie cinétique est créée à partir du déversement de l’eau dans le bassin de mélange depuis 
une certaine hauteur, ou par une pompe de refoulement (pompe amenant l’eau brute). 

On utilise pour la calculer la formule suivante : 

P = Q × ρ × g × ΔH  
Avec : Q : débit (m3/s) 
ρ : masse volumique de l’eau (kg/m3) 
g : accélération de la pesanteur 
ΔH : perte de charge (m) 

La perte de charge est la hauteur de la chute de l’eau. Le temps de séjour est de 30 secondes. 

Figure 6 : Mélangeurs utilisant l’énergie cinétique 
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MÉLANGE HYDRAULIQUE 

Le mélange est assuré par une succession de plaques perforées faisant obstacle au courant et 
créant des écoulements turbulents. Le temps de séjour dans ce type de mélangeur est plus long 
(une minute environ). 

Il est primordial de dimensionner rigoureusement le bassin afin de déterminer le nombre adéquat 
de plaques ainsi que le volume et la vitesse nécessaires au bon mélange du coagulant. Pour 
rappel, le bassin ne doit pas être le siège d’un début de floculation. 

On utilise la même formule que précédemment pour dimensionner le bassin : 

P = Q × ρ × g × ΔH 

La perte de charge correspond à la perte de charge totale sur l’ensemble du bassin 

INJECTION DES RÉACTIFS 

Il existe deux solutions pour injecter les réactifs : ceux-ci peuvent soit être injectés dans le bac 
de mélange, soit directement via le tuyau d’arrivée d’eau. Cette dernière solution présente 
l’avantage de favoriser le mélange dans le tuyau et lors de la chute de l’eau. Le dosage 
s’effectue grâce à des robinets de réglage du débit. Des vannes en position « ouvert/fermé » 
permettent d’arrêter ou de redémarrer l’ajout, sans modifier le dosage. 

Figure 7 : Bassin de mélange avec parois perforées 
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FLOCULATION 

Si la coagulation nécessite une grande vitesse d’agitation, la floculation requiert en revanche 
une agitation très lente. 

✓ Coagulation : on utilise un mélange avec une turbine rapide et des mélangeurs statiques. 

✓ Floculation : le mélange est plus lent et peut s’effectuer soit avec une turbine lente, soit 
avec des floculateurs à barrières ou des mélangeurs à chicanes 

Il y a deux impératifs pour une bonne coagulation : la vitesse doit être suffisante pour permettre 
la floculation, mais pas trop élevée afin d’éviter de briser les flocs. Il est en effet plus dur de faire 
grossir le floc une fois celui-ci brisé, et il devient alors difficile de l’éliminer par décantation. 

Figure 8 : Floculation mécanique à agitation 
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Figure 9 : Floculation Hydraulique par système de cloisons 

 

DÉCANTATION 

Une fois les flocs formés, il faut ensuite les retirer. La réduction de la vitesse d’écoulement 
entraîne leur sédimentation dans le fond du bassin de décantation, où se forme ainsi un lit de 
boues. La vidange permettra de les éliminer. 
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PRINCIPE 

La décantation consiste à créer des conditions d’écoulement permettant la chute par gravité des 
particules préalablement floculées. Cette descente se fait à une vitesse donnée dépendant des 
caractéristiques de chaque particule : c’est la vitesse de décantation. 

Décanteurs statiques 

Dans les décanteurs statiques à flux vertical, les particules sont retenues si leur vitesse de 
sédimentation est supérieure à la vitesse ascensionnelle du liquide. Dans les décanteurs 
statiques à flux horizontal, les particules sont retenues si le temps qu’elles mettent à tomber est 
inférieur au temps mis par l’eau pour parcourir toute la longueur du décanteur. 

Qu’il s’agisse des décanteurs à flux vertical ou de ceux à flux horizontal, un paramètre important 
est la surface horizontale des décanteurs. L’inconvénient de ce type de bassin apparaît dès lors 
que l’on envisage de traiter de gros volumes, puisque l’on est alors obligé d’atteindre des 
surfaces de bassin très grandes, ce qui est à la fois très cher et très encombrant. 

La configuration de l’entrée et de la sortie d’eau du décanteur doit également favoriser les 
conditions d’écoulements laminaires afin de ne pas perturber la descente des particules. 

CONCENTRATION ET EXTRACTION DES BOUES 

Quel que soit le type de décanteur, les flocs s’accumulent dans le fond en y formant un lit de 
boues qu’il est nécessaire d’extraire régulièrement (fréquence d’extraction de quelques heures à 
quelques jours, en fonction de la concentration en matières en suspension). 

Ne pas confondre vidange du bassin et système d’extraction des boues. La vidange du bassin 
est effectuée lors du nettoyage de la station et a pour but d’éliminer l’eau et les boues contenues 
dans le bassin de décantation. L’extraction des boues, ou vidange des boues, permet d’éliminer 
périodiquement une partie des boues par vidange (un quart du volume du décanteur peut être 
vidangé chaque semaine). 

L’extraction des boues entraîne une perte d’eau brute. Pour la minimiser, il faut que la 
concentration des boues soit la plus importante possible. C’est pourquoi, des concentrateurs en 
forme d’entonnoir sont généralement installés dans le fond des décanteurs, avec une pente de 
50 à 60°. Les boues sont ensuite extraites en ouvrant les vannes de chaque concentrateur. 

Il faut apporter un soin tout particulier aux conditions d’entrée de l’eau dans le décanteur afin 
d’éviter de briser les flocs et de ne pas perturber la sédimentation des particules. Il est 
également nécessaire de prévoir des concentrateurs de boues de façon à limiter les pertes en 
eau. 

LA FILTRATION SUR SABLE 

La filtration sur sable est le dernier procédé de clarification. Les étapes de 
coagulation/floculation et de décantation ont permis d’éliminer la plupart des matières en 
suspension, mais il en subsiste une fraction qu’il faut éliminer avant de pouvoir procéder à la 
désinfection de l’eau et à sa distribution. La filtration sur sable permet de réduire la turbidité liée 
à cette fraction de matières en suspension. 

PRINCIPE 

Deux systèmes sont utilisés dans la vallée du fleuve Sénégal : la filtration rapide sous pression 
et la filtration rapide à l’air libre. Le traitement de l’eau est essentiellement physique et repose 
sur la rétention des particules en suspension dans l’épaisseur de sable. L’efficacité du filtre 
repose donc sur le choix d’une granulométrie et d’une vitesse de passage adaptées. Le 
colmatage peut être très rapide si la turbidité est très importante, ou la vitesse trop grande. 

Le colmatage dépend de la source d’eau utilisée et de la présence ou non d’une préfiltration 
avant l’étape du filtre à sable. Par exemple, un filtre à sable utilisé après floculation pour retenir 
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les flocs s’encrasse plus vite. Il ne faut pas dépasser une vitesse de 2 à 3 m3/h. Le filtre se 
colmate toujours peu à peu. Certains indicateurs permettent de surveiller ce colmatage : 
pression importante, débit moindre, ou encore augmentation du niveau de l’eau au-dessus de la 
surface du sable (perte de charge lors du passage du filtre). Il est préférable de ne pas attendre 
l’apparition de ces signes pour effectuer un rétrolavage. 

Figure 10 : Principe de filtre à sable 

 

DESCRIPTION 

Ce système de filtration est constitué de trois parties importantes : le milieu filtrant, le gravier de 
support et le fond du filtre. Le tout est contenu dans un réservoir, dont la taille est adaptée aux 
volumes à traiter). 

RÉTROLAVAGE 

L’intérêt de ce type de filtre est d’être facilement nettoyable par injection d’eau propre en sens 
inverse, via le système de collecte de l’eau filtrée : c’est ce que l’on appelle le rétrolavage. Les 
eaux remontent alors au travers du filtre, chassant les impuretés vers un canal collectant les 
eaux usées. Le rétrolavage provoque parfois une réorganisation du substrat, les matériaux les 
plus gros se rassemblant vers la surface et les plus fi ns vers le fond du filtre. 

Il est impératif que le système de drain (tube PVC + couche de gravier) soit efficace, dans la 
mesure où il détermine la bonne circulation, dans la totalité de la masse filtrante, de l’eau utilisée 
lors du rétrolavage. 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

Les opérations de mise en route, d’arrêt et de rétrolavage de la filtration sur sable nécessitent du 
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temps et requièrent un savoir-faire. C’est une technique qui a presque toujours besoin d’être 
associée à d’autres systèmes de traitement (floculation ou sédimentation). De plus, la filtration 
étant essentiellement mécanique, une étape de désinfection par ajout de dérivés chlorés reste 
indispensable pour éliminer les germes pathogènes. 

Les systèmes de filtre à sable permettent de traiter de grands volumes d’eau et des eaux assez 
turbides. Les matériaux de construction sont courants et peu onéreux, et les données relatives à 
la conception et à la construction sont disponibles dans bien des pays, de même que des 
opérateurs qualifiés. 

Le procédé de filtration sur sable est un système simple, facile d’entretien et très largement 
utilisé, mais qui requiert malgré tout la maîtrise de certaines opérations de fonctionnement. 

LA DESINFECTION 

La désinfection sera faite en deux étapes avec de l’hypochlorite de calcium (HTH). Une première 
chloration pour inactiver les bactéries pathogènes. Une deuxième désinfection avant sortie 
d’usine de l’eau traitée stockée pour maintenir la concentration en chlore résiduel réglementaire. 
Un dispositif de chloration sera aussi installé au niveau du château d’eau avant la distribution 
chez les ménages.  

Le chlore sera introduit par pompe doseuse et la quantité sera déterminée par les tests de 
demande en chlore réalisés au niveau du laboratoire interne de l’exploitant.  

 

COLLECTE ET ÉLIMINATION DES BOUES DE TRAITEMENT 

Toute station de potabilisation produit des boues qui s’accumulent et qu’il faut éliminer 
régulièrement. Rares sont les ouvrages qui abordent le sujet. 

Pourtant, même pour les petits systèmes, les volumes produits peuvent être importants. 

LES BOUES 

Les boues sont constituées des matières en suspension décantées, d’eau et de produits de 
traitement résiduels. L’étape la plus productrice de boues est celle de la décantation, qui produit 
des boues prenant principalement la forme de flocs sédimentés plus ou moins concentrés. 

Les boues de traitement peuvent contenir des substances toxiques, et sont notamment très 
chargées en sels métalliques (aluminium ou fer) à cause des coagulants utilisés pour la 
floculation. 

LA COLLECTE 

Dès la floculation, des particules sédimentent et se déposent au fond du bassin. Les bassins de 
floculation doivent donc être pourvus de systèmes de vidange permettant de les nettoyer. Les 
volumes prévus pour accueillir les boues doivent de plus être suffisamment importants pour faire 
face à des eaux très turbides, sans que cela nécessite de nettoyer les bassins trop souvent. 

Vidanger régulièrement les bassins de traitement permet d’éviter l’apparition de certaines 
réactions chimiques dans les boues stagnantes. 

Les boues sont collectées grâce à des pans inclinés permettant de les drainer vers les tuyaux de 
sortie. Si, dans certains cas (floculation), ce système est suffisant, dès lors que l’on entre dans la 
phase de décantation, il est indispensable de concentrer les boues avant de les éliminer afin de 
limiter les pertes en eau. Un dispositif de concentration en « V » ou en tête de diamant est la 
seule façon de les éliminer efficacement. 

CONCENTRATION DES BOUES 

Dans le bassin de décantation, les volumes de boues sont souvent importants. Lors de leur 
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élimination, un volume d’eau non négligeable est perdu, notamment lorsque le nettoyage est fait 
régulièrement. De ce fait, il est conseillé de mettre en place un système de concentration des 
boues afin de diminuer leur teneur en eau. 

Des collecteurs en forme d’entonnoir, avec des pentes de 50 à 60°, permettent de diviser celle-ci 
par 10 ou 20. Les volumes gagnés peuvent être importants. 

Figure 11 : Décanteur avec concentration de boues 

 

LA GESTION DES BOUES  

Les boues peuvent être acheminées vers un bassin de collecte équipé d’un dispositif de 
drainage. Lorsque le bassin est plein, il faut extraire les boues et les amener par camion vers 
des zones de remblais. Principalement composées de matière minérales, elles font de mauvais 
fertilisants mais peuvent être utilisées d’autres façons : ainsi, au Vietnam, où les boues 
contiennent beaucoup de latérite, elles sont utilisées comme peinture rouge. 

Il est aussi tout à fait possible de déverser les boues dans une rivière ou un cours d’eau passant 
à proximité. En revanche, il est déconseillé de les réinjecter dans la mare servant de source 
d’eau brute ou en amont de la prise d’eau. 

PROBLÈMES DE POLLUTION 

Si le fer et l’aluminium sont faiblement toxiques et n’ont pas de graves répercussions sur la 
santé humaine, ils sont en revanche mauvais pour les sols argileux (ils détruisent leur capacité 
d’échange des cations) et peuvent les déstructurer. 

ACTIVITES DU PROJET, INFRASTRUCTURES A METTRE EN PLACE ET ECHEANCIER 

METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX ET D’EXPLOITATION  
Dans le présent chapitre, nous décrirons la méthodologie d’exécution des travaux (y compris 
l’ensemble des engins et matériaux à mobiliser) et d’exploitation l’UPT. Cette description nous 
permettra d’identifier les principales installations classées pour la protection de l’environnement. 
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Méthodologie d’exécution des travaux 
 
La phase de réalisation des travaux sera structurée autour des activités suivantes : 

▪ la phase d’installation de chantier, 

▪ et la phase de réalisation des travaux, 
 
Installations fixes de chantier 
Dès notification de l’ordre de service de démarrage, l’Entreprise recrutée par l’OFOR aménagera 
une base technique dans l’emprise même du site d’implantation de l’UPT ou sur un site le plus 
proche du chantier de concert avec les autorités locales. Les installations fixes de chantier 
consisteront, sans s’y limiter, en : 

▪ l’aménagement d’aires de bureaux, de sanitaires, de dortoirs, de vestiaires pour le 
personnel de l’entreprise, 

▪ l’aménagement d’une aire de stockage des équipements et des matériaux, 

▪ l’aménagement d’une cuve de stockage de gasoil pour alimenter les engins de chantier, 
les groupes électrogènes, etc. Pour des expériences similaires de travaux, une cuve à 
gasoil d’une capacité d’au moins 10 m3 peut suffire à assurer les besoins de l’Entreprise, 

▪ l’aménagement d’un parking pour les véhicules lourds et d’aires de circulation des 
engins, 

▪ l’utilisation de groupes électrogènes pour approvisionner la base de chantier en électricité 
et permettre le fonctionnement d’autres installations comme les 

bétonnières, les grues, l’éclairage de la base, etc. Comme pour les stockages 
d’hydrocarbures, l’entreprise devra mobiliser au moins deux (2) groupes électrogènes 
d’au moins 80 kVa par unité pour assurer les besoins en électricité du chantier ; 

▪ etc. ; 
Le plan d’installation de chantier sera soumis à la mission de contrôle des travaux pour 
approbation avec le démarrage des travaux d’installation. Ledit plan sera également partagé 
avec la DREEC de Kédougou pour validation. Toutes les installations classées prévues dans les 
installations fixes de chantier seront déclarées au niveau de la DREEC de Kédougou pour 
approbation et acquittement des frais y afférents. Les mesures de sécurité nécessaires au bon 
fonctionnement du chantier seront également matérialisées sur le plan d’installation de chantier. 

Exécution physique des travaux 

L’exécution physique des travaux consistera, sans s’y limiter, à la réalisation des travaux 
suivants : 

▪ travaux de débroussaillage, déboisement pour la préparation et l’aménagement des 
pistes d’accès aux différents sites de travaux (station de traitement et château d’eau, 
emprise de pose des conduites de distribution, etc.) 

▪ amenée des matériaux et équipements sur site, 

▪ opérations d’excavation, de fouille et de terrassement au niveau du bassin sur la berge et 
sur le site de la station de traitement et des emprises des conduites d’impulsion, 

▪ travaux de génie civil (superstructure des bâtiments, regards, ventouses, clôture du site, 
etc.) 

▪ fourniture et pose des équipements électro et hydromécaniques, 

▪ remise en état des sites. 

▪ etc.  
Dans la phase de préparation du site, l’entreprise procédera à la sécurisation et la mise en place 
de la clôture de délimitation et de sécurisation de la station de traitement afin de veiller à ce 
qu’aucune emprise en dehors du chantier ne soit impactée par les travaux. 
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Une piste d’accès aux sites des travaux d’un linéaire de 3535 km sera aménagée pour permettre 
le raccordement à un point du réseau, le long de la route nationale n°7. 

Dispositions constructives lors des opérations de fouille, de terrassement et de pose des 
conduites primaires et secondaires  
Pour les travaux de terrassement des bassins et de pose des conduites d’impulsion, des purges 
de sols en place devront être réalisées afin d’avoir un fond de fouille avec une portance 
satisfaisante. 

La largeur de la tranchée au niveau des regards de visite est au minimum égale à la dimension 
extérieure du regard plus 0,5m de part et d’autre. 

La coupe de tranchée comprend une épaisseur du lit de pose (tuyaux et regard) est de : 0,1m 
sur un sol normal et 0,15m sur un sol rocheux ; une épaisseur de remblai initial (hauteur 
supérieure de l’enrobage) au-dessus du tuyau est de : 0,2m ; un positionnement du grillage 
avertisseur de couleur bleue : +0.3m par rapport à la génératrice supérieure de la canalisation.  

A partir de 1.3 m de profondeur, les tranchées seront étayées, afin d’éviter un phénomène 
d’éboulement sur les parties sableuses (lié à la décompression des terrains environnants), 
d’assurer la sécurité du personnel de chantier. 

A minima, l’étayage par blindage de la fouille est rendu obligatoire lorsque les travaux se situent 
dans la configuration suivante :  

▪ à proximité immédiate d’une habitation,  

▪ à proximité immédiate et lors de la traversée d’une route,  

▪ à proximité immédiate et lors du croisement d’un réseau concessionnaire,  

▪ en présence d’eau en fouille.  

▪  
Le mode de retrait de blindage préconisé est : le relèvement du blindage puis compactage d'une 
couche. Dans le cas de tranchées non blindées, celles-ci seront exécutées avec des pentes de 
parois de 3/1 (3 vertical pour 1 horizontal) jusqu'au fond de la fouille. Dans tous les cas, 
l’Entrepreneur choisira un système garantissant la stabilité des bords de fouille. Le type de 
blindage proposé est le suivant :  

▪ de 0 à 1.3m – pas de blindage,  

▪ de 1.3m à 2.5m – blindage par caisson,  

▪ de 2.5m à 3.5m – blindage par caisson avec rehausse,  

▪ au-dessus de 3.5m– blindage par caisson double glissière,  

 
Essais de compactage et d’étanchéité 
Les essais de compactage sont effectués à l’aide d’un pénétrodensitographe à énergie 
constante. Les essais sont effectués après remblayage, après les essais d’étanchéité et avant la 
réfection définitive de voirie. La situation et le nombre de points de contrôle sont définis par le 
maître d’ouvrage de l’opération ou son maître d’œuvre. 

Un contrôle est effectué au moins tous les 50 mètres. 1 essai est effectué tous les 3 points 
singuliers du réseau (ventouse, vidange, chambre de vannes). Ces essais sont effectués entre 
le bord de la tranchée et le regard. 

Les contrôles sont impérativement réalisés sur toute la hauteur de la tranchée (lit de pose 
compris), et implanté par le maître d’ouvrage de l’opération ou son maître d’œuvre sous contrôle 
de l’entreprise. 

Les épreuves d’étanchéité sont à réaliser sur 100 % des linéaires des travaux. Elles devront 
faire l’objet d’un enregistrement sur toute la durée des essais et d’un rendu papier et 
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informatique couleur.  

L’épreuve doit suivre la procédure suivante : 

▪ obstruer les extrémités du tronçon à l’aide plaques pleines taraudées équipées de 
robinets ; 

▪ mettre le réseau neuf en eau, par l’intermédiaire d’un by-pass ; 

▪ purger tous les branchements individuels ; 

▪ à partir du point bas, mettre progressivement en eau la conduite pour purger l’air des 
points hauts ; 

▪ le remplissage de la canalisation exige l’évacuation complète de l’air ; 

▪ mettre progressivement la canalisation sous pression 

▪ la pression est appliquée pendant une durée de 30 mn sans que la diminution de 
pression soit supérieure à 0,2 bars ; 

Les conduites neuves sont lavées intérieurement. Ces lavages seront répétés en cas de turbidité 
trop importante de l’eau. Lorsque le réseau à désinfecter a été convenablement rincé, des 
prélèvements de contrôle doivent être réalisés (par l’exploitant ou un laboratoire agréé) et 
analysés par un laboratoire agréé. 

Si les résultats sont défavorables, l'opération est renouvelée dans les mêmes conditions. 

La désinfection doit suivre la procédure suivante : 

▪ désinfecter les pièces de raccord des joints et des extrémités des tuyaux Existants ; 

▪ curer et nettoyer très soigneusement les surfaces à désinfecter ; 

▪ introduire le désinfectant d’amont en aval dans la conduite isolée de l’adduction publique; 

▪ remplir la conduite avec de l’eau potable en utilisant une concentration suffisante en 
produit de désinfection ; 

▪ laisser un temps de contact de 12 heures minimum ; 

▪ rincer la conduite ; 

▪ effectuer un prélèvement et le transmettre à un laboratoire indépendant et agréé ; 

 
Engins et équipements de chantier 
Les principaux engins et équipements nécessaires à la réalisation des travaux sont listés dans le 
tableau suivant. 

Tableau 3 : Liste des Équipements de Chantier 

Type de travaux Équipements 

Travaux de préparation du site 
▪ Camion benne 
▪ Tractopelle 
▪ Pelle mécanique 

Dégagement des voies d’accès et 
de circulation dans l’emprise du 
projet 

▪ Tractopelle  
▪ Camion benne,  
▪ Décapeuse 
▪ Niveleuse 
▪ Compacteur 

Amenée des matériaux et 
équipements sur site  

▪ Camion benne 
▪ Camion grue 
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Opérations de fouille et de 
terrassement 

▪ Pelle hydraulique 
▪ Tractopelle  
▪ Camion benne, 

Travaux de génie civil ▪ Camion grue 
▪ Bétonnières 

Phasage des travaux, Durée de mise en œuvre et Personnel Mobilisable 
 

Le phasage des travaux, leur durée et le personnel mobilisable sera déterminé en phase APD.  

Exploitation de sites d’emprunt 
Pour la mobilisation des quantités de matériaux nécessaires à l’aménagement des pistes 
d’accès, l’Entreprise n’aura pas besoin d’ouvrir et d’exploiter un site d’emprunt pour des 
questions de rentabilité économique et du fait de la faiblesse des travaux.  

Dans le cas où les sources d’approvisionnement locales de latérite ne seront pas suffisantes à 
assurer les besoins du chantier, des prospections géotechniques seront opérées et des 
autorisations requises auprès des services habilités pour l’exploitation de sites d’emprunt suivant 
un cahier de charges qui garantisse le respect des prescriptions environnementales et fixe les 
conditions de remise en état. 

 

4. CLASSEMENT ADMINISTRATIF DES INSTALLATIONS CLASSEES 
(NOMENCLATURE ICPE) 

Une analyse croisée des annexes au code de l’environnement et de la nomenclature ICPE a 
permis de faire un classement environnemental des différentes activités du projet et de ses 
équipements et installations. 

Au titre de la nomenclature ICPE, le projet de réalisation de l’UPT de Sokoutou est visé par 
la rubrique A2102 portant sur les infrastructures de captage, traitement et distribution d’eau 
potable. Au titre de cette rubrique, il est possible d’affirmer qu’une telle installation n’est pas 
soumise à autorisation car ayant une capacité qui sera inférieure à 2 000 m3/jour. En effet, 
tenant compte de la population du village et de celle qui pourrait être polarisé, la production 
pour couvrir les besoins est estimé entre 40 et 80 m3 /jour 

Le tableau 4 indique le classement des autres installations en phase exploitation en cas 
d’utilisation de groupes électrogènes, de stockage de gasoil et/ou de produits chimiques 
(acides et bases), tenant compte d’exploitations similaires. En phase travaux, les 
installations classées seront déterminées en fonction du cahier de charges et de l’offre de 
l’entreprise.  

Tableau 4 : Classement administratif des installations classées (Nomenclature ICPE) 

Rubrique Installations ou activités 
Caractéristiques 

du Projet 
Régime de 
Classement 

Etude 
requise 

A1400  
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’eau chaude, combustion, 
compression et réfrigération  

A1402 

Production et distribution d’électricité (Procédé par combustion) (centrales 
thermiques, groupe électrogène, etc.)  

Si puissance thermique maximale 
est :  
Supérieure à 2 MW  
Supérieure à 500 KW Inférieure à 2 
MW  
Supérieure à 50 KW Inférieure à 
500 KW  

Groupes 
Électrogènes de 
50 et 100 kVa  

D Non 
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Rubrique Installations ou activités 
Caractéristiques 

du Projet 
Régime de 
Classement 

Etude 
requise 

S700 
Liquides Inflammables 

S702 

Liquides inflammables et combustibles  

Dont le point éclair est > ou = à 
23°C et <ou= à 60°C (Catégorie C  
liquides inflammables) et dont la 
capacité de stockage est :  
Supérieure à 5 m3 mais inférieure à 
50 m3  

Environ 10 m3 au 
maximum de 
gasoil sera 
stocké sur la 
base chantier  

D Non 

S300 
SUBSTANCES CORROSIVES  

S302 

 

Emploi ou stockage d’acide  
 

Supérieure à 5 
m3 et inférieur à 
50 m3 
 

D 

 
 

S 304 
Emploi ou stockage de base ou de 
produits alcalins 
 

Supérieure à 5 
m3 et inférieur à 
50 m3 
 

D 

 
Non 
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5. Distance entre l’établissement et la zone avoisinante la plus proche   

La piste de Mako longe le site au sud. Au-delà se trouvent des terrains vagues et des habitations 
à cinquante mètres environ. 

Les voisinages Est, ouest et nord sont des terrains vagues et des forêts à environ 150m. Le 
fleuve Gambie passe à 200m au nord. 

 

Habitations au sud du site 

 

Piste de Mako 

 

Forêt à l’est du site 

 
6. DESCRIPTION DU MILIEU SUSCEPTIBLE D’ETRE AFFECTE PAR LE PROJET  

6.1. Situation administrative et géographique et accès au site de l’UPT 

Les sites d’implantation de l’UPT se trouvent dans le village Soukouta qui appartient à la 
commune de Nénéfécha, arrondissement de Bandafassi, département et région de 
Kédougou. Ils sont situés sur la rive gauche du fleuve Gambie au nord du village de 
Soukouta. 

L’accès au site se fait par la piste latéritique reliant Mako à Soukouta. Cette piste longe le 
côté sud du site de l’unité de potabilisation. Les sites sont situés à 15 m de cette piste. Les 
sites sont situés sur la rive gauche du fleuve Gambie au nord du village de Soukouta, et 
couvrent une superficie de 0,05 ha. 
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Les coordonnées GPS du site de l’UPT et de la prise d’eau sont les suivantes :  

• Station de traitement : 12°44'53.5''N       12°28'05.9''W 

• Prise d’eau : 12°44'53.2'' N 12°28'13.2'' W 

 

 

 

6.2. État d’occupation du site 

Le site de l’unité de potabilisation d’eau de Soukouta est prévu dans un terrain en jachère au 
nord de ce village. Il est traversé par une piste de terre menant au fleuve situé au nord. Ce 
site pré-identifié devra être confirmé par les études techniques en phase APD, notamment 
avec les résultats de l’étude bathymétrique déterminante dans le choix de la prise d’eau. 

 

Site de l’unité de potabilisation d’eau 
 

Le site de la prise d’eau de Soukouta, situé sur la rive gauche du fleuve Gambie, est bordée 
d’arbres. 
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Le nord de la prise d’eau pré-identifié est occupé par le fleuve Gambie au-delà duquel 
s’étend la zone tampon du parc de Niokolo Koba. A l’ouest le site est contigu au site de 
prélèvement d’eau du village de Soukouta. Le choix du site devra être confirmé par les 
études techniques en phase APD, notamment l’étude bathymétrique.  

Le voisinage sud est une parcelle agricole alors que la partie Est est un milieu boisé. 

 

Fleuve Gambie au nord du site 

 

Parcelle agricole au sud du site 

 

Laveuse de linge à l’ouest du site 

 

Aire d’accostage de pêcheurs contiguë au 
site de la prise d’eau à l’ouest 

 

6.3. Caractéristiques et enjeux environnementaux et socio-économiques du village 
Soukouta   

 

Les caractéristiques et les enjeux environnementaux (physiques, biologiques) et socio-
économiques du village Soukouta pertinents pour le projet sont récapitulés dans le tableau 5.  
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Tableau 5 : Caractéristiques physiques, biologiques et socio-économiques du village Soukouta  

Milieu Composante Etat 

 

 

 

 

 

Milieu physique 

Situation 
administrative et 
géographique 

Les sites de Soukouta appartiennent à la commune de Nénéfécha, arrondissement de Bandafassi, département 
et région de Kédougou. Ils sont tous deux sur la rive gauche du fleuve Gambie.L’accès se fait par la piste 
latéritique reliant Mako à Soukouta qui longe l’emplacement prévu pour la construction de l’UPT. 

 

Voie d’accès des sites de Soukouta 
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Milieu Composante Etat 

 

 

 

 

 

 

Occupations du site 

L’unité de potabilisation d’eau de Soukouta est prévue sur un terrain vague à une cinquantaine de mètre au 
nord des habitations de Soukouta dont il est séparé par une piste latéritique. Il est traversé par une piste de 
terre menant au fleuve situé au nord et couvert par un tapis herbacé à base de graminées annuelles. La prise 
d’eau est bordée d’arbres et de liane jouxte un lieu d’amarrage de pirogues. Il se trouve à environ 200m du au 
nord de Soukouta. 

 

Site de la prise d’eau 

 

Site de l’unité de potabilisation d’eau 

 

 

Qualité de l’air et 
ambiance sonore 

Le village de Soukouta se trouve en milieu rural et dans un environnement forestier. Mis à part la piste de Mako, 
aucune activité susceptible d’entrainer une pollution significative de l’air ou une perturbation de l’ambiance 
sonore. Cette piste n’est empruntée que par de rares voitures dont les émissions ne sont pas censées modifier 
sensiblement la qualité de l’air et l’ambiance sonore. 

 

Climat 

Le village de Soukouta se trouve en milieu tropical soudano-guinéen à une saison sèche et une saison des 
pluies. La température moyenne est de 28 °C et la pluviométrie moyenne dépassent souvent 1200 mm. 

Sols • Les sols de l’unité de potabilisation sont ferrugineux tropicaux non lessivés alors que ceux du site de la 
prise sont limoneux. Il est relevé une baisse de la fertilité des terres 

 

Relief Le relief du site de l’unité de potabilisation à l’instar de celui du village de Soukouta est plat. Il est en pente 
douce vers le fleuve au site de la prise d’eau. 
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Milieu Composante Etat 

Hydrogéologie  Tout comme à Samékouta on a des nappes des aquifères des sols tropicaux dont les caractéristiques restent 
les mêmes. Elles peuvent être captése par puits entre 25 et 30m et jusqu’à 70m par forage.  

Hydrographie Le réseau hydrographique de la zone d’implantation de l’UPT de Soukouta se résume au fleuve Gambie. Le 
fleuve Gambie est caractérisé particulièrement par : un potentiel peu exploité, une variabilité du débit et une 
sévérité des étiages, une exposition à la pollution anthropique et une vulnérabilité au changement climatique.  

NB. Les seuls résultats relatifs à la qualité de l'eau du fleuve Gambie dans cette zone du sous – projet et qui 
sont disponibles (EIES du projet d’exploitation d’une grande mine à Mako) indiquent une bonne qualité de l’eau  
à l'exception des paramètres bactériologiques, avec un pH proche du neutre (7,05-7,82), une conductivité très 
faible (34,5-129 μS/cm) et, de manière générale, de très faibles concentrations en métaux dissous. La nature de 
l’orpaillage pratiquée dans la zone de Soukouta peut expliquer les teneurs en métaux lourds largement 
inférieures aux valeurs limites. Le projet devra confirmer cette situation par des mesures représentatives dans 
l’année et assurer un contrôle de l’activité d’orpaillage éluvionnaire et un suivi permanent de la qualité de l’eau. 

 

 

Milieu biologique 

 

 

Flore et faune et 
habitats fauniques 

Le site de l’unité de potabilisation est couvert d’un tapis herbacé à base de graminées (Setaria barbata, Setaria 
pallide-fusca, Pennisetum, et de Fabacées (Indifofera sp, Sesbania pachycarpa…) avec çà-et-là des repousses 
de combretaceae (Combretum glutinosum). 

Mis à part les insectes, aucune espèce animale n’été rencontré sur le site de l’unité de potabilisation. Les 
populations ont néanmoins fait état de la présence dans le terroir villageois de Soukouta de diverses espèces 
de primates (patas, singes verts, babouins). A noter que le village de Soukouta est en lisère de la zone tampon 
du parc national de Niokolo Koba. Elles ont également fait remarquer la présence d’hippopotame et de crocodile 
en amont de Soukouta. 

 

Services 
écosystémiques 

Les populations de Soukouta utilisent les eaux du fleuve pour la lessive, la vaisselle et la consommation 
humaine et animale. Elles pratiquent de manière marginelle la pêche qui a vu ses prises chutées de manière 
avec les activités d’orpaillage clandestins (qui ont été démantelées) qui étaient pratiquées dans le parc du 
Niokolo Koba. 
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Milieu Composante Etat 

 

Zone d’amarrage de pirogues à proximité du site de 
la prise d’eau 

 

Lingères au fleuve 

 

Sites écologiques 
sensibles  

Le fleuve Gambie est l’unique site écologique sensible des emprises.  A noter cependant que la zone tampon 
du parc s’étend sur la rive droite du fleuve. 

 

 

 

Milieu humain et 
socioéconomique 

Accès aux services 
sociaux de base 

• Demande non satisfaite par l’exploitation des eaux souterraines par un seul forage PMH (Pompe à 
Motricité Humaine) 

• Village non alimenté par le réseau électrique. La ligne la plus proche est à plus de 30 Km. L’alimentation 
en carburant se fait à partir de Mako situé à 26 Km 

• Le village dispose d’une école primaire 

• Le village est doté d’une case de santé (Ce type d’infrastructure est au premier du pyramide sanitaire et 
permet de prendre en charge les questions de santé de la mère et de l’enfant les plus simples 
(consultation prénatale, suivi nutritionnel.) et certaines pathologies courantes dont le diagnostic et le 
traitement relève du niveau du personnel, notamment les cas de paludisme. Pour des pathologies plus 
complexes, l’hôpital, le centre de santé et le poste de santé les plus proches sont respectivement situés  
Kédougou (hôpital et centre de santé) et Tomboronkoto (poste de santé).  

 

Etablissements 
humains 

Aucun établissement n’est empiété par les sites. Toutefois les habitations du village Soukouta sont à une 
cinquantaine de mètres du site de l’UPT.  

Activités socio- Aucune activité économique n’est pratiquée sur les deux sites. Le site de la prise d’eau jouxte néanmoins un 
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Milieu Composante Etat 

économiques site d’amarrage de pirogues. 

Soukouta ne fait pas partie des principales zones de culture actives dans la région. Après la commercialisation 
de l’or, les activités de pêche et d’élevage prédominent devant l’agriculture. 

Unités sensibles, 
infrastructures 
socioéconomiques  

Aucune unité sensible (structure de santé, lieu de culte, école…) ou infrastructures socioéconomiques de base 
n’a été recensée dans la zone du projet. 

Le village Soukouta dispose d’une case de santé et d’une école primaire de deux classes.  

Transport et 
déplacement  

Les sites n’empiètent pas sur des voies de communication ou des parcours de bétail 

Réseaux 
concessionnaires 

Aucun réseau des concessionnaires n’est affecté dans la zone du projet. 

Santé publique Les maladies les plus fréquentes dans la zone sont le paludisme suivi des IRA, des diarrhées.   
 

Sites cultuels ou 
culturels 

Il n’existe pas de site cultuels ou culturels dans la zone du projet d’UPT de Soukouta . Elle n’est pas située dans 
le pays Bassari et est dehors de la zone des cercles mégalithiques de Sénégambie qui sont connus et 
documentés comme étant des sites d’intérêt culturel. 

NB. La zone du projet est peuplée de Mandingues. L’ethnie Bédik est aussi présente.  

Modes de 
déplacement 

Les pistes latéritiques et les pistes en terre sont empruntées par des piétons, des cyclistes et des motocyclistes. 
En termes de transport local, la marche est le mode de transport le plus courant. Cependant, la bicyclette est 
aussi importante que la marche à pied.  

Risques 
d’inondation 

De manière générale, le bassin du fleuve Gambie est t soumis à des inondations périodiques au cours de la 
saison des pluies. Toutefois, la carte mondiale des risques d'inondation de l'OMS (2010) classe la zone à très 
faible risque d'inondation. La cartographie du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 
indique que le fleuve Gambie dispose d'un faible risque de mortalité, ayant 1 à 5 événements d'inondations 
importantes tous les 100 ans. 

Vulnérabilités 
économique et 

• Pauvreté de la population (Faiblesse des revenus des populations locales ; l’agriculture de subsistance 
est pratiquée par les familles) 

• Analphabétisme 
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Milieu Composante Etat 

sociale • Dépendance économique vis-à-vis de l’orpaillage et abandon des activités économiques traditionnelles et 
migrations (Activité d’orpaillage est saisonnière, cependant, il est noté une migration des jeunes vers 
d’autres zones d’exploitation artisanales plus productives, entraînant ainsi un recul de l’agriculture dans la 
zone) 

• Présence d’une minorité ethnique (Présence de l’ethnie Bédik, autrefois cueilleurs et chasseurs et qui 
sont aujourd’hui sédentarisés et, pour la plupart, sont des agriculteurs) 

•  
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Carte  1 : Localisation provisoire du site d’implantation de l’UPT dans le village Soukouta  

Carte 2 : 
Répartition administrative dans la région de Kédougou et limites administratives des 
arrondissements représentant les différentes localités de la commune) 

 

Source : ANSD, 2021 
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7. MATIERES ET MATERIAUX UTILISES DANS LE CADRE DE L’UPT DE 
SEKOUTOU EN PHASE DE CONSTRUCTION 

7.1. Matières premières, produits finis, produits semi-finis 
Tableau 7 : Matières premières, produits finis, produits semi-finis 

Matière 
Quantité susceptible d’être 

stockée 
Unités 

Mode de 
stockage 

Ciment PORTLAND artificiel CPA 325 Non disponible à ce stade Tonne Sacs de 50 Kg 

Sable  
10 

M3 
Tas 

Graviers 
80 

M3 
Tas 

Gravier introduit dans l’espace annulaire 
des forages 

80 
M3 

Tas 

Fer  
50 à 100 

T 
Tas 

Béton 
- 

M3 
Tas 

Peintures/solvants 
20 

Tonne 
Seaux de 25 Kg 

 

8. Substances dangereuses 
Tableau 8 : Substances dangereuses 

Substances 
Quantité max d’être 

stockée 
Unités Mode de stockage 

Etat physique 
(solide, gazeux, 

liquide) 

sulfate 
d’alumine 

Selon le dimensionnement 
de l’ouvrage  

Kg 
Emmagasinage de 

sacs  
Solide 

chlorure 
ferrique 

Selon le dimensionnement 
de l’ouvrage 

Kg 
Emmagasinage de 

sacs  
Solide 

chaux. 
Selon le dimensionnement 

de l’ouvrage 
Kg 

Emmagasinage de 
sacs  

Solide 

Gasoil 10 M3 Réservoir Liquide 

 

9. ANALYSE DES VARIANTES 

Dans cette partie, il s’agit de faire l’analyse avec et sans projet et celle des alternatives 
technologiques en prenant en compte la disponibilité et la qualité de l’eau. 

9.1. Analyse de la variante avec et sans projet 
 
L’hydraulique rurale, au Sénégal est marquée par une vétusté des installations, un faible 
taux de raccordement, des services limités d’adduction dans certains gros centres ruraux et 
des déficits d’eau entravant les activités agropastorales dans certaines régions. 
Relativement à la gestion intégrée des ressources en eau, les défis ont trait à la fragilité et 
l’inégalité de la répartition des ressources en eau sur le territoire national, la variabilité et le 
changement climatiques et l’insuffisance de la connaissance et des moyens de gestion des 
ressources en eau.  
 
Afin de surmonter ces défis et contraintes, l’État du Sénégal a entrepris avec l’appui de ses 
partenaires financiers, un certain nombre d’initiatives parmi lesquels Projet Innovant d’Accès 
aux Services d’Eau et d’Assainissement pour une Résilience Durable dans les Zones 
Défavorisées (PASEA-RD). 
 
Bien que l’opportunité d’un tel projet soit réelle eu égard aux enjeux actuels, le bilan 
environnemental à priori de la mise en œuvre d’un tel projet ne laisse présager aucun impact 
majeur sur les ressources biophysiques (sol, air, eau). 
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Ainsi, les options "avec ou sans projet" ont été évaluées en considérant les effets de 
l’absence ou de la présence du projet sur l’environnement et la situation socio-économique 
de la commune.  

L’option « sans projet » équivaut à laisser la situation de l’AEP dans son état actuel avec le 
déficit croissant qui est noté et qui lié à la baisse de la productivité des forages et à l’absence 
d’une station de traitement d’eau de surface.  

Dans le tableau ci-dessous, il est proposé une analyse comparative des effets sur le plan 
économique, social, environnemental et sanitaire de la situation « Sans » et « Avec » le 
projet.   

Tableau 6  : Analyse comparative de la situation « Sans » et « Avec » le Projet 

Critère Sans Projet Avec Projet 

Environnement ▪ Conditions environnementales 
inchangées 

▪ Conditions environnementales perturbées 
en phase de réalisation des travaux, 
▪ Destruction d’espèces végétales sur les 

sites des ouvrages et le long des 
conduites de refoulement 
▪ Possibilité de perturbation des conditions 

d’écoulement naturel 

Santé/Hygiène 

▪ Utilisation directe par les populations 
des eaux de surface sans aucun 
traitement  
▪ Utilisation des puits traditionnels 

avec une qualité moins garantie  
▪ Apparition de maladies hydriques 

liées à l’utilisation d’une eau de 
mauvaise qualité 
▪ Accentuation du déficit en eau dans 

ma zone du projet 

▪ Satisfaction de la demande en eau 
Distribution d’eau potable aux zones 
environnantes. 
▪ Eau potable répondant aux normes 

sénégalaises  
▪ Amélioration de la qualité de vie des 

populations 

Social 

▪ Accentuation de la tension sociale 
avec les ruptures intempestives de la 
distribution en eau  
▪ Développement de stratégies non 

conformes aux normes d’hygiène 

▪ Possibilité d’apparition de conflit lié à la 
compétition pour l’accès à l’eau  

 

De cette analyse comparative, les bénéfices induits par la variante « Avec Projet » sont réels 
comparés aux impacts environnementaux et sociaux de la mise en œuvre d’un tel projet 
qu’un plan de gestion adéquat peut permettre d’en atténuer fortement la portée et l’ampleur. 

Dès lors, la mise en œuvre du projet doit être privilégiée tout en mettant en œuvre les 
mesures d’atténuation prévues dans le PGES. 

9.2. Analyse des variantes techniques 

 
9.2.1. Analyse des variantes de mobilisation de la ressource 

L’analyse des options d’approvisionnement en eau s’est faite en prenant en compte les 
facteurs de la disponibilité de la ressource et la qualité de la ressource, en comparant les 
eaux souterraines et de surface. 

9.2.1.1. Les eaux souterraines 
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Les eaux souterraines (forages ou puits) proviennent d’aquifères dont la porosité et la 
structure du terrain déterminent le type et le mode de circulation souterraine. Les nappes 
libres sont alimentées directement par l’infiltration des eaux de ruissellement et leur niveau 
fluctue en fonction de la quantité d’eau retenue. Les nappes captives sont séparées de la 
surface du sol par une couche imperméable : elles sont généralement plus profondes. Les 
nappes alluviales sont situées dans les terrains alluvionnaires où circulent des cours d’eau. 
La qualité de ces eaux est directement liée à celle de l’eau de la rivière.  

Les eaux souterraines sont généralement de bonne qualité bactériologique et physico-
chimique. Parce qu’elles sont filtrées naturellement par les formations géo- logiques qu’elles 
traversent, ces eaux sont claires et ne nécessitent en principe pas de traitement complexe 
avant leur consommation, ce qui constitue un avantage indéniable. Elles sont toutefois 
souvent chargées en sels dissous et peuvent contenir des gaz dissous indésirables. Les 
eaux souterraines de moindre profondeur sont toutefois de moins bonne qualité et sont 
sujettes à une variation saisonnière. En tout état de cause, il est nécessaire d’analyser leur 
qualité physico-chimique et bactériologique afin de contrôler leur possible utilisation et, le cas 
échéant, déterminer les traitements nécessaires. 

Le captage des eaux souterraines requiert des compétences et ouvrages spécifiques 
(forages ou puits en fonction de la profondeur de la nappe), qui ne sont pas abordés dans 
cet ouvrage. En plus, elles sont plus difficiles de déterminer la localisation des eaux 
souterraines que celle de l’eau de la rivière. 

9.2.1.2. Les eaux de surface 

Les eaux de surface (lacs, rivières, fleuves, mares) sont généralement disponibles en grande 
quantité. Elles sont la plupart du temps facilement mobilisables puisque le puisage manuel, 
un canal ou une simple pompe suffit à les collecter. Leur qualité est toutefois moindre que 
celles issues des autres sources. Parce qu’elles sont en contact avec l’air et qu’elles 
proviennent d’eaux ruisselant sur le sol, elles risquent d’être fortement chargées en matières 
en suspension, voire en éléments pathogènes, ce qui implique de mettre en place des 
procédés de potabilisation. Elles reçoivent de plus les effluents des activités humaines et des 
animaux, et bénéficient rarement d’une protection adéquate. 

Tableau 7 : résumé des caractéristiques globales des eaux de surface et des eaux souterraines 
du village Soukouta  

CARACTÉRISTIQUES EAUX DE SURFACE EAUX SOUTERRAINES 

Potentiel dans la 
zone du projet 

Quantités importantes Difficultés de captage dans la zone 
du socle 

Qualité de l’eau Qualité nécessitant un traitement 
adapté préalable avant 
consommation par les 
populations et le bétail  

Généralement qualité conformes 
aux normes de potabilité  

Température Variable (suivant les saisons). Relativement constante. 

Turbidité Variable (parfois élevée). Faible ou nulle (sauf en terrain 
karstique). 

Minéralisation Variable (en fonction des 
terrains, des précipitations et 
des rejets). 

Sensiblement constante, en 
général plus élevée que dans les 
eaux de surface de la même 
région. 

Fer (Fe) et 
manganèse (Mn) 
dissous 

Généralement absents. Forte teneur en fer 
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CARACTÉRISTIQUES EAUX DE SURFACE EAUX SOUTERRAINES 

Micropolluants 
minéraux et 
organiques 

Potentiellement présents en 
function de l’activité économique 
mais susceptibles d’être 
maitrisés à la source 
(réglementation, contrôle) et/ou 
éliminés par le système de 
traitement mis en place  

Généralement absents dans les eaux 
souterraines. Le risque n’a pas été 
constaté dans les forages de la zone. 
Cependant, une pollution 
accidentelle subsiste beaucoup plus 
longtemps. 

Éléments vivants Bactéries (dont certaines 
pathogènes), virus, etc. 

Ferrobactéries fréquentes. 

Concurrence et 
risques de conflits 

Plusieurs usages, 
notamment agricoles et 
domestiques. Prélévements 
pour l’eau potable non 
significatifs 

Les usages sont essentiellement 
liés à l’AEP 

 

Tenant compte de la disponibilité, de la qualité de la ressource et des risques liés aux 
pratiques des populations, nous pensons qu’il est plus judicieux d’utiliser les eaux de 
surface. En effet, le système de traitement (coagulation – floculation, filtration sur sable et 
sur charbon actif) permet d’éliminer tout risque d’effets liés à des micropolluants. Par ailleurs, 
cette option stratégique est en accord avec les objectifs de la CDN sectorielle « Ressources 
en Eau » qui visent un repos nappes et une plus valorisation de ressources alternatives aux 
eaux de surface disponibles conformément aux engagements de l’Etat du Sénégal dans le 
cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique.  

Cependant, en raison du risque lié à l’activité d’orpaillage éluvionnaire (exploitation 
saisonnière d’environ 1 à 2 mois de l’or déposé par les sédiments fluviaux après l’hivernage 
au niveau du continent à environ à partir de 500 m du rivage sur un rayon de 0,5 à 2 km par 
endroit autour du fleuve), il est recommandé de mettre en œuvre, dans le cadre de l’étude 
APD, une campagne de mesures de la qualité de l’eau intégrant le mercure pendant une 
période qui couvre toutes les saisons de l’année, en particulier au sortir de l’activité 
d’orpaillage, ainsi que des prélèvements sur les sédiments pour confirmer la faisabilité d’une 
UPT dans cette zone. Il faudrait souligner que ce risque est relativement très faible comparé 
à celui des autres pratiques d’orpaillage en considération de la durée de l’activité et des 
niveaux très faibles de consommations en mercure (l’or est presque disponible, c’est 
pourquoi on parle de récoltes de l’or9). Les mois de l’année les plus critiques devraient être 
les mois de novembre à janvier.  

Le projet permettra d’améliorer la qualité de l’eau de boisson d’autant plus que l’eau du 
fleuve comme eau de boisson et est également utilisée pour la vaisselle et le linge.  

9.2.2. Analyse des variantes type d’injection des réactifs 

Chaque système de traitement des eaux s’apparente à une succession de modules dont 
l’agencement et les combinaisons varient en fonction des contextes physiques, de l’accès à 
l’énergie, de l’isolement des localités, du niveau de traitement ciblé et de la facilité à 
mobiliser du personnel compétent. Cette étape consiste à caractériser les atouts et 
faiblesses des différents modules en vue d’aider les concepteurs à choisir la solution la plus 
appropriée. 

                                                           
9 Dans la croyance populaire, l’or serait mis à la disposition des populations par des esprits surnaturels 
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Les modalités d’injection du coagulant dans l’eau brute ont leur importance, car elles influent 
sur la qualité de la coagulation/floculation, et de la clarification en général. En effet, il est 
nécessaire que le coagulant fasse son effet rapidement avant l’apparition de précipités. Une 
coagulation est d’autant plus efficace que le mélange coagulant/eau brute se fait rapidement 
et de façon homogène. Les paramètres per- mettant de contrôler la vitesse du mélange sont 
le gradient de vitesse et le temps de séjour, qui est le temps de contact de l’eau avec le 
coagulant optimal pour permettre un mélange correct (autrement dit, le temps de séjour 
d’une goutte d’eau dans le bassin de mélange). Il existe plusieurs façons d’injecter le 
coagulant. Les atouts et limites des types d’injection sont présenté dans le tableau suivant : 

Tableau 8: Analyse comparative des types d’injection des réactifs  

Types d’injection Atouts Limites Commentaires 

Pompe hydraulique de 
type Dosatron 

▪ Son fonctionnement 
ne nécessite pas de 
source d’énergie. 
▪ Adapté aux 

variations de débit 
pour les stations 
utilisant les énergies 
renouvelables 
(solaire, éolienne). 
▪ Assure un bon 

mélange dans la 
conduite d’injection. 
▪ Ne nécessite pas de 

bassin de mélange 

▪ Très sensible aux 
impuretés et 
nécessite 
impérativement un 
préfiltre pour les 
eaux turbides. 
▪ Exige un entretien 

régulier. 
▪ Les pièces de 

rechange sont 
difficilement 
accessibles sur le 
marché local. 

Ce type de pompe est 
à présent utilisé dans 
de nombreuses 
stations. C’est le type 
d’injection le plus 
performant pour les 
stations dont le débit 
d’alimentation est 
variable. 

L’utilisation d’un 
préfiltre est 
indispensable lorsque 
l’on utilise le Dosatron 

Pompe doseuse 
électrique 

 

▪ Durée de vie plus 
longue que celle de 
la pompe 
hydraulique. 
▪ Émet une dose 

constante. 
▪ Capable d’injecter 

dans un bassin de 
mélange ou dans 
une conduite de 
refoulement. 

▪ Son fonctionnement 
requiert une source 
d’énergie. 
▪ Elle n’est pas 

adaptée aux débits 
variables. 
▪ Exige un entretien 

régulier de sa 
crépine et de sa 
canne d’injection. 
▪ Les pièces de 

rechange sont 
difficilement 
accessibles sur le 
marché local. 

La pompe est robuste 
et représente une 
alternative à la pompe 
hydraulique. Elle est 
limitée aux débits 
constants et 
consomme de 
l’énergie 

Pompe Venturi ▪ Son fonctionnement 
ne nécessite pas de 
source d’énergie. 
▪ Elle assure un très 

bon mélange par 
injection dans 
▪ La conduite de 

refoulement. 

▪ Elle est uniquement 
adaptée aux débits 
constants. 
▪ Le réglage de son 

débit est assez 
complexe. Les 
moindres variations 
de pression de la 
conduite modifient 
son débit. 
▪ Elle requiert des 

débits d’aspiration 
de l’ordre de 400 l/h. 

Une pompe Venturi 
peut être la solution 
pour les stations à 
faible débit : elle ne 
consomme pas 
d’énergie et permet de 
mélanger le coagulant 
de façon homogène. 

Ce type d’injection 
n’est en revanche pas 
adapté aux systèmes 
avec variation de 
débit, comme le 
solaire ou l’éolien 
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Types d’injection Atouts Limites Commentaires 

Bac d’ajout ▪ Son fonctionnement 
ne nécessite pas 
d’énergie. 
▪ Simple d’utilisation 

▪ Permet uniquement 
d’injecter le produit 
dans un bassin de 
mélange et ne 
favorise pas un bon 
mélange/ 
coagulation. 
▪ Son dosage ne se 

fait ni 
proportionnellement 
au débit, ni de 
manière constante. 

- Méthode rudimentaire, 
utilisée lorsqu’il n’existe 
pas de pompe ou que 
celle-ci est en panne. 

- Une alternative au bac 
d’ajout peut être le bac 
à charge constante, qui 
permet un dosage 
régulier. 

Bac à charge 
constante 

▪ Son fonctionnement 
ne nécessite pas 
d’énergie. 
▪ Simple d’utilisation. 
▪ Permet un dosage 

constant. 

▪ Injection 
uniquement dans un 
bassin de mélange. 
▪ Dosage non 

proportionnel au 
débit. 

- Technologie non 
utilisée au Sénégal, 
mais ayant fait ses 
preuves dans d’autres 
pays (Asie, 
Madagascar). 

- Allie simplicité et 
fonctionnalité 

 

Suite à cette analyse, le choix du type de pompe doseuse est crucial pour le maintien d’une 
bonne qualité d’eau. En effet, sa facilité d’utilisation et sa robustesse influençeront la qualité 
du dosage à court et moyen termes.  

9.2.3. Analyse des variantes choix des matériaux 

Le choix des matériaux des conduites AEP est déterminant par rapport à la viabilité des 
investissements et de durabilité des installations. Le tableau suivant présent pour chaque 
type de matériau, les particularités, atouts et les précautions d’emploi et points à surveiller 
dans certains contextes. 
 
Tableau 9: Analyse comparative des matériaux de conduites envisageables 

Matériau Particularités 
Synthèse des principaux 

Atouts/Limites techniques et 
économiques  

Principales contraintes 
environnementales, sociales et 

sécuritaires  

PVC 
 

▪ Faible coût 
▪ Facile à monter 
▪ Grande maniabilité  
▪ Nécessité de connaître les 

règles de mise en œuvre par 
rapport à sa forte dilatation 
▪ Produit fabriqué au Sénégal 
▪ Durée de vie d’environ 100 

ans 
▪ Possibilité de recyclage du 

PVC 
▪ Caractère inerte des déchets 

de tuyaux en PVC 
▪  

▪ Contribue aux émissions de 
CO2 liées au sous-secteur de 
la pétrochimie  
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Matériau Particularités 
Synthèse des principaux 

Atouts/Limites techniques et 
économiques  

Principales contraintes 
environnementales, sociales et 

sécuritaires  

Fonte 
ductile 

▪ Revêtement 
intérieur 

▪ Bonne résistance mécanique  
▪ Durabilité 
▪ Calendrier de travaux 

optimisé  

▪ Nécessite l’emploi d’un 
revêtement spécial pour 
protéger ces conduites de la 
corrosivité de certains sols et 
des courants vagabonds 
▪ Nécessite un plan de 

circulation pour le transport 
entre le Port et le chantier 
▪ Nécessite un bardage le long 

des tracés de pose et une 
occupation des sols importante 
▪ Mise en service plus rapide 

des nouvelles infrastructures  

Acier 

▪ Revêtement 
intérieur 
▪  Revêtement 

extérieur 
thermoplastique, 
depuis 1990 : 
polyéthylène tri-
couches et 
polypropylène 
tri-couches  

▪ Bonne tenue mécanique 
▪ pas de joints 
▪ Faible cadence des 

opérations de pose 
▪ Coûts de mise en œuvre très 

onéreux 

▪ Risque de contamination 
biochimique avec la peinture 
de protection cathodique 
▪ Opérations de soudage expose 

le personnel de chantier à des 
particules dangereuses  

Béton 

▪ Utilisé pour des 
diamètres de 
400 à 4000 mm 
▪ Peu usuel pour 

des réseaux 
pression  

▪ Bonne résistance mécanique  
▪ Coût de manutention 

importante 
▪ Longueur utile par tuyau plus 

réduit 

▪ Nécessite d’importantes aires 
de stockage et augmentation 
de la cadence de transport 
▪ Possibilité d’affecter les 

caractéristiques 
organoleptiques de l'eau par 
relargage de produits 

Béton 
Acier 

▪ Diamètres allant 
de 250 à 4000  

▪ Allie les qualités de deux 
matériaux :  
▪ l’acier pour son 

étanchéité et sa 
résistance à la pression,  

▪ le béton armé pour sa 
résistance mécanique,  

▪ Allie les précautions de deux 
matériaux  

 

L’analyse comparative des différents matériaux montre que le PVC est le matériau le plus 
économique et le facile à poser. Sa production par des usines au niveau national favorise sa 
disponibilité et réduit les délais de commande à l’achat tout comme en cas de besoin de 
remplacement. Sur le plan environnemental, il présente un avantage de recyclage des 
déchets. Les émissions indirectes de CO2 liées à sa production ne sont pas significatives en 
considération de la taille potentielle de réseau. Par exemple, le village centre de Soukouta 
fait 450 habitants.    

9.3. Synthèse de la variante retenue pour l’UPT de Soukouta  

La variante retenue pour l’UPT de Soukouta se résume ainsi :  

• le captage des eaux de surface après la réalisation d’une campagne de mesures de 
la qualité de l’eau tenant compte de l’activité saisonnière d’orpaillage éluvionnaire ; 

• le traitement des eaux de surface par un procédé compet avec les étapes de 
coagulation – floculation, clarification, filtration sur sable, filtration sur lit de charbon 
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actif (en fonction des résultats du suivi de la qualité des eaux) et désinfection avec 
l’hypochlorite de sodium ; 

• l’utilisation de pompes doseuses pour l’injection de réactifs chimiques ; 

• l’utilisation de conduite de PVC pour le réseau de distribution.  

 

10. CADRE POLITIQUE, LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL 

L’AEI de l’UPT de Soukouta été réalisée conformément à la réglementation sénégalaise qui 
en fixe la procédure et les SO de la BAD.  

Dans le présent chapitre, il sera question de présenter le cadre politique, législatif et 
institutionnel qui régit le sous-secteur de l’hydraulique rurale et de l’environnement au 
Sénégal et d’en analyser les forces et faiblesses.  

Il sera également fait une présentation des conventions internationales ratifiées par le 
Sénégal et pertinentes pour le sous – projet. Les objectifs de ces traités internationaux sont 
aussi pris en compte dans la réglementation nationale.   
 

10.1. CADRE POLITIQUE ET STRATEGIQUE APPLICABLE AU PROJET 

10.1.1. Les objectifs de développement durable (ODD) 

L’Assemblée générale des Nations Unies, a adopté en Septembre 2015 un « Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 ». Au nombre de 17, les objectifs de développement 
durable (ODD) contenus dans ce programme mondial comptent au total 169 cibles. Ils sont 
entrés en vigueur le 1er janvier 2016 et orienteront les décisions à prendre jusqu’en 2030. Le 
projet de réalisation et d’équipement d’une UPT à Soukouta  de par ses objectifs, concourt à 
l’application des objectifs 6 et 11 des ODD. L’objectif 6 vise à garantir l’accès de tous à l’eau 
et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau tandis que 
l’objectif 11 vise à faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à 
tous, sûrs, résilients et durables. 
 

10.1.2. Le cadre politique et stratégique national  
Les enjeux environnementaux et sociaux sont au cœur des préoccupations des pouvoirs 
publics. Plusieurs documents d’orientation et d’exercice de planification sous-tendent le 
cadre politique qui régit le secteur de l’Environnement au Sénégal.  

Le pays dispose de différentes stratégies et politiques environnementales vis-à-vis 
desquelles le projet d’approvisionnement en eau se doit d'être en conformité. Il s’agît 
principalement de : 

• la stratégie et le plan d’action pour la conservation de la biodiversité (2015-2025) ;  

• du Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA 2006) ; 

• la Contribution Déterminée au niveau National (2020) ; 

• la Lettre de politique sectorielle de développement de  l’eau et de l’assainissement 
(2016-2025) ; 

• la Politique Nationale de Gestion des Zones Humides (2015) ; 

• La 5éme Réforme (mise en place de l’OFOR et des DSP) de la gestion des forages 
ruraux (2014) ;  

• Le Plan d'Action de Gestion intégrée des Ressources en Eau I et II (PAGIRE 2008-
2015 et 2018_2025) ; 

../../../../../../../../../../AppData/Rapport%20EIES_Kedougou_V1.docx#_Toc345264084
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• La Stratégie nationale d’amélioration de la qualité de l’eau (SNQE) à court terme 
(2015- 2018), à moyen terme (2019-2021) et à long terme (2022-2025). etc.  

10.1.2.1. Contribution prévue déterminée au niveau national (CDN 2020) 

A travers la CDN le Gouvernement du Sénégal entend contribuer à l’effort collectif au travers 
de la mise en œuvre de mesures d’atténuation de ses émissions de gaz à effet de serre 
(GES) et de mesures d’adaptation dans divers secteurs d’activités.  

Le projet doit se référer aux objectifs de la CDN en ce qui concerne les mesures 
d’atténuation des GES et les options d’adaptation face aux changements climatiques. La 
CDN intègre une CDN « sectorielle » relative aux ressources en eau. Cette CDN 
« sectorielle » promeut le repos des nappes souterraines et la valorisation des ressources 
alternatives, notamment les eaux de surface.  

 

10.1.2.2. La Stratégie et le plan d’action pour la conservation de la biodiversité 
(1998)  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention internationale sur la conservation de la 
biodiversité, le Sénégal a élaboré une stratégie et un plan de conservation de la biodiversité. 
La stratégie souligne avec force la nécessité de préserver les sites de biodiversité en 
réduisant les risques de destruction des habitats naturels et les perturbations d’écosystèmes. 
Cette mesure sera observée dans la réalisation de l’UPT de Soukouta, surtout que le nord 
de la prise d’eau de l’UPT s’étend dans la zone tampon du parc national de Niokolo Koba.   
 
 
 

10.1.2.3. La Politique forestière du Sénégal (2005-2025)  

La Politique forestière du Sénégal fait suite au Plan d’Action Forestier (PAF) qui lui-même 
est un prolongement du Plan directeur de développement forestier de 1982. Il 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. Le site 
d’implantation de l’UPT est une parcelle en jachère dans son voisinage Sud et boisée dans 
sa partie Est. 
 

10.1.2.4. Le Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

(PAGIRE 2007) 

Il promeut la gestion intégrée de ressources en eau en proposant aux différents acteurs un 
cadre de concertation et d’actions basé sur des principes à appliquer par consensus. La 
démarche consiste à favoriser l’allocation de la ressource parmi les usages concurrents de 
manière à ce que les besoins humains fondamentaux soient satisfaits et à instaurer un 
équilibre entre la nécessité de préserver ou de restaurer des écosystèmes et leurs fonctions, 
en particulier dans les environnements fragiles et les besoins en eau à usage agricole, 
industriel et domestique, sans négliger la préservation de la qualité de l’eau potable. Les 
eaux du fleuve sont caractérisées par une forte turbidité importante en période d’étiage. La 
probabilité qu’elle contiennent des résidus de détergents n’est pas nulle vu la proximité de 
l’aire de lessive du village. Etant donné que cette eau est celle qui sera exploitée pour la 
fourniture de l’eau de l’UPT, la préservation de la qualité du fleuve Gambie doit constituer 
une préoccupation majeure pour le projet. Les normes de qualité de l’eau potable qui sera 
distribuée doivent être rigoureusement respectées. 
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10.1.2.5. La Stratégie nationale d’amélioration de la qualité de l’eau (SNQE) à 
court terme (2015- 2018), à moyen terme (2019-2021) et à long 
terme (2022-2025)  

La stratégie fixe les priorités en matière de connaissance, de stratégie d’amélioration de la 
qualité et de mesures de renforcement des capacités. Elle prend en charge la nécessité 
d’une meilleure connaissance de l’impact des pesticides et des engrais sur les eaux de 
surface, en particulier au niveau du lac de Guiers, les solutions techniques de transfert 
d’eau, de traitement des eaux contaminées naturellement par le fer ou le fluor, le 
renforcement des capacités techniques de la DGPRE en matière de surveillance des 
ressources en eau, l’harmonisation des textes réglementaires (eau, assainissement, 
environnement..). La problématique des métaux lourds n’est pas abordée, sinon uniquement 
par rapport à la protection du lac de Guiers.  
 

10.2. CONVENTIONS INTERNATIONALES PERTINENTES POUR LE PROJET 

Le cadre juridique international est composé d’instruments juridiquement non contraignants 
et d’instruments juridiquement contraignants. Les instruments juridiquement non 
contraignants, apparaissent comme des documents annonciateurs d’engagements juridiques 
de nature conventionnelle, alors que les instruments juridiquement contraignants sont 
constitués par les différentes conventions internationales. 

Au demeurant, la place des textes internationaux dans le dispositif juridique national est 
précisée par le titre IX de la Constitution du 22 janvier 2001 consacré aux traités 
internationaux. L’article 98 précise que les « traités ou accords régulièrement ratifiés ou 
approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, 
pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». A côté des conventions 
internationales, le Sénégal a participé à de nombreuses conférences internationales relatives 
à l’environnement aux cours desquels des actes non contraignants ont été adoptés.  

Le Sénégal a signé et ratifié la plupart des conventions internationales relatives à la 
protection de l’environnement dont les plus pertinentes pour le présent projet sont rappelées 
dans le tableau suivant. 

 
 

Tableau 10 : Accords internationaux dans le domaine de l’environnement ratifiés par le 
Sénégal et pertinents pour le sous – projet  

Texte Domaine d’intervention 
Pertinence pour l’UPT de 

Soukouta 

Convention africaine  
sur la protection de la nature 
et des ressources naturelles 
(Convention d’Alger 1968, 
révisée à Maputo en 2003) 

Cette Convention vise la conservation et 
l'utilisation rationnelle des ressources en 
sol, en eau, en flore et en faune.  

Les activités du projet ne doivent pas 
être une source de dégradation des 
ressources naturelles.  
Si les impacts sont inévitables, ils 
doivent être minimisés autant que 
possible et compensés le cas 
échéant.  

Convention des Nations 
Unies sur la désertification 
(1994) 

Elle est relative à la lutte contre la 
désertification dans les pays gravement 
touchés par la sécheresse et/ou la 
désertification, en particulier en Afrique. 

Les activités du projet pourraient 
intégrer des actions de reboisement 
et constituer une forme de lutte contre 
la désertification notamment par la 
défense et la restauration des sols. 

Convention cadre des 
Nations Unies sur les 
changements climatiques 
(CCNUCC1992) 
Protocole de Kyoto à la 
CCNUCC (1997) 
Accord de Paris du 12 
décembre 2015 

Ils sont relatifs à l’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre et à 
l’adaptation aux effets des changements 
climatiques.  

Le projet est concerné par le régime 
climatique dans la mesure où il peut 
promouvoir des technologies visant à 
réduire l’émission des gaz à effet de 
serre dans la perspective des crédits 
carbone 

Convention sur la diversité Elle a pour objectifs la conservation de la Le projet est concerné par cette 
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Texte Domaine d’intervention 
Pertinence pour l’UPT de 

Soukouta 

biologique (1992) diversité biologique, l'utilisation durable 
de ses éléments et le partage juste et 
équitable des avantages découlant de 
l'exploitation des ressources génétiques.  

convention car les impacts négatifs 
du projet sur la diversité biologique 
doivent être minimisés.  

Convention relative aux 
zones humides d’importance 
internationale 
particulièrement comme 
habitats des oiseaux d’eau 
(Ramsar, 1972)  

Conservation et utilisation rationnelle des 
zones humides. 

Les activités du projet ne doivent pas 
compromettre l’équilibre écologique 
de zones humides situées dans sa 
zone d’influence.  

Convention concernant la 
protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel 
1972 

Obligation d'assurer l'identification, la 
protection, la conservation, la mise en 
valeur et la transmission aux générations 
futures du patrimoine culturel et naturel 
situé sur son territoire,  

Les activités du projet doivent 
participer à la protection, la 
conservation et la mise en valeur du 
patrimoine naturel et culturel. 

Convention de Bonn sur la 
conservation des espèces 
migratrices appartenant à la 
faune sauvage (CMS, 1979)  

Conservation des espèces migratrices et 
de leur habitat. 

Les activités du projet ne doivent pas 
nuire à la conservation des espèces 
migratrices et de leur habitat. 

Convention de Stockholm sur 
les Polluants Organiques 
Persistants (2001) 

Elle est relative à la protection de la santé 
humaine et de l’environnement contre les 
polluants organiques persistants. 

Les activités du projet ne doivent pas 
favoriser l’émission ou le rejet de 
polluants organiques persistants 
(dioxines, furannes etc.). 

Convention n° 117 de l’OIT 
concernant les objectifs et les 
normes de base de la 
politique sociale ratifiée par 
le Sénégal le 13 novembre 
1967  

Amélioration des niveaux de vie  
Emploi des travailleurs migrants  
Rémunération des travailleurs et 
questions connexes  
Non-discrimination en matière de race, 
de couleur, de sexe, de croyance, 
d’appartenance à un groupe traditionnel 
ou d’affiliation syndicale  
Éducation et formation professionnelle  

Le projet est concerné par ce texte 
car la politique sociale mise en œuvre 
dans le cadre de son exécution doit 
s’inscrire dans le sens des directives 
de la convention 117. 

Convention n° 182 sur les 
pires formes de travail de 
travail des enfants du 17 juin 
1999 

Article 1. Tout membre qui ratifie la 
présente convention doit prendre des 
mesures immédiates et efficaces pour 
assurer l’interdiction et l’élimination des 
pires formes de travail des enfants, et ce 
de toute urgence. Le terme enfant 
s’applique à l’ensemble des personnes 
de moins de 18 ans  

Le projet ne doit pas employer des 
enfants, pour des travaux qui, par leur 
nature ou les conditions dans 
lesquelles ils s’exercent sont 
susceptibles de nuire à leur santé ou 
leur sécurité  

 

10.3. CADRE JURIDIQUE NATIONAL APPLICABLE AU PROJET  

Les secteurs de l’eau potable et de l’environnement au Sénégal sont organisés par un 
ensemble de lois et règlements souvent fondés sur des conventions internationales qui 
définissent les normes ou directives de potabilité de l’eau, les technologies utilisables, les 
normes de rejet et les conditions de réutilisation des sous-produits du traitement en matière 
de consommation d’eau de boisson et la réglementation environnementale à suivre pour la 
réalisation et l’exploitation des installations de captage, de transfert, de traitement et de 
distribution de l’eau. L’accès des populations à une eau de qualité et en quantité suffisante 
constitue d’ailleurs un principe constitutionnel. 

Les textes réglementaires nationaux susceptibles d’interpeller directement le projet sont 
listés et présentés ci-après. 

 

10.3.1.1. Constitution de la République du Sénégal de 2001  

La Constitution se réfère dans son préambule à la Charte africaine des droits de l’Homme et 
des Peuples adoptée à Nairobi en 1981, dont l’article 24 consacre le droit des peuples à un 
environnement sain. 
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Dans le corps de la loi fondamentale, le droit de tout individu à un environnement sain est 
garanti par l’article 8. Cette constitutionnalisation du droit à un environnement sain est de 
nature à servir de base pour toute politique de développement au Sénégal. Le niveau de 
prise en charge de cette préoccupation est à évaluer dans la construction et l’exploitation du 
projet, susceptible de porter préjudice à l’environnement humain et biophysique. 

 

10.3.1.2. Dispositions juridiques applicables en matière de prévention et de 
lutte contre les pollutions et nuisances  

Le Code de l’environnement 

La loi n° 2001 -01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement constitue le principal 
instrument de gestion de l’environnement au Sénégal. Il 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 L49, L50, 
L51, L52, L53 et L54 de la loi sont relatifs aux études d’impacts sur l’environnement. Pour 
une large part, les dispositions légales relatives à l’EIE ont fait l’objet de décrets d’application 
et d’arrêtés.  

Les dispositions relatives à l’évaluation environnementale et sociale contenues dans le Code 
de l’environnement sont présentées ci-dessous.  

 

Tableau 11 : Dispositions juridiques relatives aux évaluations environnementales et sociales 

Références Domaine réglementé 
Pertinence 

pour le projet 

Chapitre V 
 

Article L 48 

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. 
L’étude d’impact sur l’environnement est la procédure qui permet 
d’examiner les conséquences, tant bénéfiques que néfastes, 
qu’un projet ou programme de développement envisagé aura sur 
l’environnement et de s’assurer que ces conséquences sont 
dûment prises en compte dans la conception du projet ou 
programme. 

L’UPT de 
Soukouta en 
réalisant une 
Analyse 
Environnementale 
Initiale (AEI) 
préalablement à 
sa réalisation se 
conforme aux 
dispositions du 
Code en matière 
d’évaluation 
environnementale 
et sociale. 

Article L 49 

L’étude d’impact s’insère dans une procédure déjà existante 
d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession. L’étude 
d’impact est établie à la charge du promoteur et soumise par lui 
au ministère en charge de l’environnement qui délivre un certificat 
d’autorisation après avis technique de la Direction de 
l’environnement et des établissements classés. 

Article L94  

Est punie d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 FCFA et 
d’une peine de six (6) mois à deux (2) ans de prison ou de l’une 
de ces deux peines, toute personne ayant : 

• réalisé un projet visé à l'article L 50 sans étude d’impact; 

• réalisé un projet non conforme aux critères, normes et 
mesures énoncés dans l’étude d’impact; 

• fait opposition à l’accomplissement des contrôles et 
analyses prévus dans la présente loi. 

Article R 38 
Les études d’impact sont réalisées préalablement à toute 
autorisation administrative exigée pour la réalisation de l’activité 
envisagée 
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Le dispositif du Code de l’Environnement en matière d’évaluation environnementale et 
sociale est complété par cinq Arrêtés du Ministre en charge de l’environnement en date du 
28 novembre 2001. 

 

Les autres dispositions du Code de l’environnement applicables au projet sont rappelées 
dans le tableau suivant. 

Tableau 12 :  Dispositions du code de l’Environnement applicables au Projet 

Thème Références Domaine réglementé 
Pertinence pour le 

Projet 

Installations 
classées pour la 

protection de 
l’environnement 

Titre 
II/Chapitre I 
Article L9 

Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les 
usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d’une 
manière générale, les installations industrielles, 
artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par 
toute personne physique ou morale, publique ou privée, et 
toutes autres activités qui présentent, soit des dangers 
pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, 
l’agriculture, la nature et l’environnement en général, soit 
des inconvénients pour la commodité du voisinage 

L’exploitation ne 
pourra être 
autorisée que si 
des mesures de 
prévention et 
d’atténuation des 
impacts négatifs 
sont prises. 

Titre 
II/Chapitre I 
Article L 25  

Les installations, classées pour la protection de 
l’environnement sont assujetties aux droits et taxes 
prévus à l’article L 27. 

L’exploitant et 
l’OFOR devront 
s’acquitter des 
droits et taxes 
prévus par le 
Code de 
l’environnement  

Pollution de l’air 
et odeurs 

incommodantes 

Titre III, 
Chapitre II 
Article L76 

Sont soumises aux dispositions de la présente loi et des 
règlements pris pour son application les pollutions de l’air 
ou les odeurs qui incommodent les populations, 
compromettent la santé ou la sécurité publique, nuisent à 
la production agricole, à la conservation des constructions 
et monuments ou au caractère des sites et des 
écosystèmes naturels. 
Dans le cadre de l’application des conventions 
internationales y relatives, l’Etat peut prendre des 
prescriptions générales tendant à renforcer le dispositif de 
lutte contre la pollution de l’air.  

Les installations 
prévues ne 
dégagent pas 
d’odeur et n’ont 
aucun impact sur 
la qualité de l’air 

Titre III, 
Chapitre II 
Article L78 

Afin d’éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, 
établissements agricoles, industriels, commerciaux ou 
artisanaux, véhicules ou autres objets mobiliers 
possédés, exploités ou détenus par toute personne 
physique ou morale, sont construits, exploités ou utilisés 
de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur 
ou prises en application de la présente loi. 
Ils sont tous soumis à une obligation générale de 
prévention et de réduction des impacts nocifs sur 
l’atmosphère.  

Le rejet de 
polluants 
atmosphériques 
en provenance 
des installations 
ne doit pas 
dépasser les 
valeurs limites 
mentionnées à 
l’annexe I de la 
norme NS 05-062 

Pollution sonore 

Titre III, 
Chapitre IV 
Article L84 

Sont interdites les émissions de bruits susceptibles de 
nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne 
excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à 
l’environnement. Les personnes physiques ou morales à 
l’origine de ces émissions doivent mettre en œuvre toutes 
les dispositions utiles pour les supprimer. Lorsque 
l’urgence le justifie, le Ministre chargé de l’environnement, 
en rapport avec le Ministre de l’intérieur et le Ministère 
des Forces Armées, doit prendre toutes mesures 
exécutoires destinées d’office à faire cesser le trouble. 

Les nuisances 
sonores en phase 
de réalisation des 
travaux doivent 
être analysées et 
des mesures 
d’atténuation 
proposées.  

Titre IV 
Article R 84  

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. 
Toutefois, la diversité de sources de pollution sonore 
(installation classée, chantier...) particularise la 
réglementation. 
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Autres dispositions juridiques relatives à la prévention et à la lutte contre les 
pollutions et nuisances 

Les dispositions applicables au projet sont présentées dans le tableau ci-dessous  

 
Tableau  13 : Dispositions juridiques relatives à la prévention et à la lutte contre les 

pollutions et nuisances 

Texte de référence Domaine réglementé Pertinence pour le projet 

Décret n° 2010-1281 du 16 
septembre 2010 
règlementant les conditions 
d’exploitation du plomb 
issu des batteries usagées 
et des autres sources et de 
l’utilisation du mercure et 
de ses composés 

Il est interdit à toute personne physique 
ou morale, d’importer, de collecter, de 
transporter, de recycler, de stocker, de 
manipuler, de traiter ou d’éliminer le 
plomb issu des batteries usagées et 
d’autres sources, ainsi que le mercure 
et ses composés, sans l’autorisation du 
Ministre chargé de l’Environnement. 

Le projet est concerné par le 
décret, certaines machines et 
équipements seront dotés de 
batteries. Les batteries 
usagées doivent faire l’objet 
d’une gestion 
écologiquement rationnelle. 

Arrêté interministériel 
n°7358 en date du 5 
novembre 2003 fixant les 
conditions d’application de 
la norme NS 05 - 062 sur 
la pollution atmosphérique. 

Il a pour objet d’appliquer la norme NS 
05-062 réglementant les conditions de 
rejets de polluants atmosphériques 
dans l’air ambiant. La norme s’applique 
aux installations stationnaires 
existantes et nouvelles et aux véhicules 
susceptibles d’engendrer des effluents 
gazeux. 

Le projet est concerné par 
ces dispositions dans la 
mesure où l’utilisation d’un 
groupe électrogène de 
secours va être à l’origine de 
rejets d’effluents gazeux  
NB. Application des valeurs 
limites prévues par la lettre D 
de l’annexe II de la norme 
NS 05-062 (CO, NOx, SO2, 
Poussières 

Arrêté interministériel n° 
09311du 05 octobre 2007 
portant gestion des huiles 
usagées  

L’arrêté interministériel fixe les 
conditions de gestion des huiles 
usagées.  

Le projet est concerné par 
ces dispositions dans la 
mesure où certaines 
machines et équipements 
pourraient produire des 
huiles usagées. 

 

10.3.1.3. Décret n°94-244 du 7 mars 1994 fixant les modalités d’organisation et 
de fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité du travail 

Ce dispositif réglemente non seulement l’hygiène individuelle mais aussi l’hygiène publique 
et collective et l’assainissement de manière à permettre aux populations de vivre dans un 
espace favorable à leur épanouissement. Elle définit l’hygiène comme « l’ensemble des 
règles qui doivent être respectées par chacun pour conserver sa santé ». C’est ainsi que des 
règles d’hygiène publique sont prévues pour lutter contre les épidémies et certaines 
maladies transmissibles, pour assurer une distribution saine de l’eau, pour assurer une 
gestion convenable des habitations, (texte sur les ordures ménagères), des installations 
industrielles et des voies publiques dont les autoroutes. Une police de l’hygiène est prévue à 
cet effet. 

Un comité d’hygiène et de sécurité du travail est constitué obligatoirement dans les 
établissements mentionnés à l’article 2 du Code du travail occupant au moins cinquante (50) 
salariés. L’effectif est calculé suivant les modalités définies à l’article 3 du décret 67-1360 du 
9 décembre 1967. Art. 2. — Dans les établissements autres que ceux où l’institution d’un 
Comité d’hygiène et de sécurité du travail est obligatoire, l’Inspecteur du travail et de la 
Sécurité sociale du ressort peut prescrire la création et l’organisation d’un Comité d’hygiène 
et de sécurité du travail, notamment en raison de la nature des travaux, de l’agencement ou 
de l’équipement des locaux de travail. En cas de non-respect de cette perspective, 
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l’employeur est mis en demeure par l’Inspecteur du travail et de la Sécurité sociale de 
s’exécuter dans un délai minimum de quinze (15) jours 

 

10.3.1.4. Dispositions juridiques applicables en matière d’utilisation des 
ressources naturelles  

Le Code de l’Eau 

Le titre II du Code de l’eau (Loi n° 81-13 du 4 mars 1981) est consacré à la protection 
qualitative des eaux et prévoit des mesures pour lutter contre la pollution des eaux et leur 
régénération en fixant des normes à respecter pour les usages, en déterminant les faits 
susceptibles de polluer l’eau et les moyens administratifs de lutte contre la pollution. 

La domanialité publique des eaux explique le pouvoir conféré par le Code aux agents 
chargés de la police des eaux, qui sont compétents pour réprimer toute utilisation 
anarchique, tout gaspillage, tout acte entraînant volontairement ou non la pollution des 
ressources en eau.  

En plus de ce texte et en l’absence d’une réglementation spécifique à la qualité des eaux de 
surface destinées à la production d’eau de boisson, le pourra capitaliser les dispositions de 
l’Arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé de l’aménagement du 
territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de l’environnement n° 1277-01 du 10 chaabane 1423 
(17 octobre 2002) du gouvernement Marocain portant fixation des normes de qualité des 
eaux superficielles utilisées pour la production de l'eau potable.  

L’Article 2 dudit arrêté subdivise les eaux superficielles utilisées pour la production de l'eau 
potable en trois catégories A1, A2 et A3 selon les procédés de traitement appropriés : 

• La catégorie A1 pour les eaux nécessitant pour être potables un traitement physique 
simple et désinfection notamment par filtration et désinfection ;  

• La catégorie A2 pour les eaux nécessitant pour être potables un traitement normal 
physique, chimique et désinfection notamment par préchloration, coagulation, 
floculation, décantation, filtration et désinfection (chloration finale) ;  

• La catégorie A3 pour les eaux nécessitant pour être potables un traitement physique, 
chimique poussé, un affinage et désinfection notamment par chloration au " break-
point ", coagulation, floculation, décantation, filtration, affinage (charbon actif), et 
désinfection (ozone, chloration finale). 

Tenant compte de la filière proposée pour le sous - projet, même les eaux de catégorie 3 
potentiellement contaminées par des micropolluants organiques et/ou minéraux pourront être 
traitées par les installations. 

 

Le Code minier (Loi n° 2016-32 du 08 novembre 2016) 

Ce texte réglemente la recherche et l’exploitation des mines et carrières. Le projet n’est pas 
concerné par ce code car les travaux ne nécessiteront pas l’ouverture et/ou l’exploitation de 
carrières et de sites d’emprunt (sable, latérite, etc.). 

L’entrepreneur devra solliciter, le cas échéant, les autorisations auprès de la Direction des 
mines et de la géologie et s’acquitter des taxes et redevances exigibles.  

 

10.3.1.5. Qualité sanitaire des eaux distribuées  

 

Norme NS 05-033 sur la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine 
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Cette norme, en application du code de l’eau fixe les valeurs maximales admissibles (valeurs 
qui ne doivent pas être dépassées), des valeurs maximales recommandées (valeurs cibles) 
et des valeurs minimales requises par exemple sur les résidus secs, la minéralisation en lien 
avec la santé. Cette norme prévoit plusieurs paramètres avec leurs valeurs maximales ou 
minimales généralement alignées sur les recommandations de l’OMS. Plusieurs facteurs 
sont visés par la norme : (i) les facteurs organoleptiques comme la turbidité, (ii) les facteurs 
physico-chimiques qui intègrent le pH, la conductivité, les nitrates et nitrites, (iii) les facteurs 
indésirables ou toxiques en majorité des métaux lourds comme le mercure, l’arsenic, le 
plomb, les cyanures…, (iv) les facteurs d’intérêt biologique et (v) les facteurs 
bactériologiques représentés par les coliformes totaux et fécaux (à l’entrée du système de 
distribution et dans le réseau de distribution) et les germes totaux à 37°C.  

10.3.1.6. Dispositions juridiques applicables en matière de gestion urbaine et 
foncière  

Le Code de l’urbanisme  

Le code de l’urbanisme (Loi n° 2008-43 du 20 août 2008 et décret n° 2009-1450 du 30 
décembre 2009) fixe les règles relatives aux normes de construction et réglemente 
l’autorisation de construire.  

Loi relative au domaine national 

Cette loi institue un régime spécifique d’occupation des terres à travers la loi n° 64-46 du 17 
juin 1964 relative au domaine national et ses textes d’application, notamment le décret n° 64-
573 du 30 juillet 1964.  Les terres du domaine national sur lesquelles le projet va intervenir 
sont :  

▪ Les zones urbaines qui servent pour l’habitat en milieu urbain,  

▪ Les zones classées qui sont des espaces protégés. Ces zones sont prévues 
spécialement pour assurer la protection de l’environnement et le développement durable,  

▪ Les zones de terroirs qui sont les zones les plus importantes et elles sont relatives à 
l’agriculture, à l’élevage et au parcours du bétail. 

Les collectivités locales bénéficient de compétences foncières sous le contrôle de l’État.   

Le site de l’UPT est dans les zones de terroirs.  

Code du Domaine de l’État 

La loi n° 76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du Domaine de l'État affirme la domanialité 
publique des ressources en eau, des ouvrages d’hydraulique et d’assainissement collectif. 
En particulier, il précise le contenu du Domaine public naturel et du Domaine public artificiel 
de l’État : 
▪ Domaine public naturel de l'État : les eaux de surface et les nappes aquifères 

souterraines quelle que soit leur provenance, leur nature ou leur profondeur ; 
▪ Domaine public artificiel de l'État : Les forages et puits, les conduites d'eau et d'égouts 

ainsi que les dépendances de ces ouvrages ; les servitudes d'utilité publique qui 
comprennent notamment les servitudes de passage, d'implantation, d'appui et de 
circulation nécessitées par l'établissement, l'entretien et l'exploitation des installations 
et ouvrages visés ci-dessus. 

La loi n° 76- 67 du 02 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

Cette loi constitue la base légale d’une expropriation pour cause d’utilité publique. En effet, 
elle permet le retrait des titres d’occupation, fixe en même temps les indemnités de retrait, en 
ordonne le paiement ou la consignation, fixe la date à laquelle les occupants devront libérer 
les terrains, autorise à compter de cette date la prise de possession desdits terrains et fixe 
en cas de nécessité, les modalités d’exécution du programme de réinstallation de la 
population.  
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La prise d’eau et le réseau sont respectivement situés dans le domaine public naturel de 
l’Etat.  

Tableau 14 : Autres dispositions juridiques relatives à la gestion foncière et urbaine 

Texte de référence Résumé 
Pertinence pour le 

projet 

La loi n° 71-12 du 25 
septembre 1971 
fixant le régime des 
monuments 
historiques et celui 
des fouilles et 
découvertes  

Les fouilles peuvent affecter des sites classés 
monuments historiques, de même que des vestiges 
culturels peuvent être découverts lors des travaux de 
mise en place des infrastructures sur les sites. 
Lorsque, par suite des travaux ou d'un fait 
quelconque, des monuments, ruines, vestiges 
d'habitation ou de sépultures anciennes, des 
inscriptions ou généralement des objets pouvant 
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou 
l'archéologie sont mis à jour, le découvreur de ces 
objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été 
découverts sont tenus d'en faire la déclaration 
immédiate à l'autorité administrative compétente. 

Lors des travaux le 
promoteur et 
l’entreprise devront 
respecter la 
réglementation sur les 
fouilles et découvertes 
fortuites.  

La Loi n° 2013-10 du 
28 décembre 2013 
portant Code 
général des 
Collectivités locales 

Elle est la traduction juridique de la réforme de la 
décentralisation dite Acte III de la décentralisation. 
Les attributions des collectivités locales (communes 
et département) en matière de gestion domaniale et 
foncière (art. 292 à 303), d’urbanisme et d’habitat 
(articles 318 et 319), d’aménagement du territoire 
(art. 316 et 317), d’environnement et de gestion des 
ressources naturelles (art. 304 et 305), de santé sont 
régies par les dispositions du CGCL.  
En plus de ses attributions de police municipale, le 
maire délivre l’autorisation d’installation et de travaux 
divers. 

 
En matière de gestion 
environnementale et 
sociale, les maires 
serviront d’interface 
entre le programme et 
les populations  

 

 

10.3.1.7. Procédures nationales d’acquisition des terres et d’indemnisation des 
personnes affectées par le projet  

La Constitution du 22 janvier 2001 consacre certaines dispositions à l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. L’article 8 garantit le droit de propriété. Celui-ci est garanti aussi bien 
pour la femme que pour l’homme par l’article 15. L’article 15 de la constitution poursuit qu’il « 
ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, 
sous réserve d’une juste et préalable indemnité ». C’est cette exception qui permet 
l’expropriation d’un bien immobilier. L’expropriation doit respecter les deux conditions 
suivantes : 
▪ Préalable en ce sens qu'elle est fixée, payée ou consignée avant la prise de 

possession ; 
▪ Juste en ce sens qu'elle doit réparer l'intégralité du préjudice, l'exproprié devant être 

replacé, dans des conditions quasi-similaires à sa situation antérieure. L'indemnité 
allouée couvre l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé à l'exproprié 
qui a dû céder son bien à la collectivité. 

 
 

Expropriation et indemnisation des terrains du domaine national 

Expropriation 

Les terrains faisant partie du domaine national situés dans les zones urbaines, dans les 
zones de terroir sont immatriculés au nom de l'État. Un décret désigne la zone à immatriculer 
et un acte déclaratif d'utilité publique est pris conformément aux règles applicables en 
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matière d'expropriation. Les terrains faisant partie du domaine national situés dans les zones 
classées sont immatriculés au nom de l'État sans formalités préalables. 

Le retrait des terrains du domaine national pour des motifs d'utilité publique ou d'intérêt 
général peut être assimilé à une expropriation et donne lieu au paiement à l'occupant évincé 
d'une juste et préalable indemnité. 

Indemnisation 

La fixation des indemnités est précédée par la prise d'un acte déclaratif d'utilité publique 
conformément aux règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique 
(art. 30 du décret n°6 4-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi 64-
46 du 17 juin 1964 relative au domaine national). 

Les indemnités sont établies en tenant compte exclusivement des constructions, 
aménagements, plantations et cultures réalisés par les occupants affectés (art. 32 du décret 
n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi 64-46 du 17 juin 1964 
relative au domaine national). La commission dresse un procès-verbal en se basant sur le 
décret prononçant la désaffectation de la zone concernée, fixe le montant des indemnités, en 
ordonne le paiement ou la consignation et autorise la prise de possession de ladite zone en 
vue de la réalisation du projet d'utilité publique. 

L'art. 38 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi 64-
46 du 17 juin 1964 relative au domaine national dans sa version modifiée par le décret 91-
838 du 22 août 1991 permet à tous les occupants d'être indemnisés. En effet ce dernier 
décret a supprimé de l'article originel (du décret de 1964) l'alinéa suivant « il n'est dû aucune 
indemnité aux occupants qui se sont installés malgré défense faite par l'administration ou en 
contravention aux lois et règlements ». 

Expropriation et indemnisation des terrains du domaine de l’État 

Expropriation 

Les autorisations d'occuper le domaine public naturel ou artificiel sont accordées à titre 
personnel, précaire et révocable. Elles peuvent être retirées à tout moment sans indemnité. 

L’expropriation pour cause d’utilité publique permet au bien de faire partie du domaine privé 
de l’État. 

Indemnisation 

En ce qui concerne le domaine public naturel ou artificiel de l'État, l'indemnisation n'est pas 
prévue en cas de retrait du terrain par l'Etat. L'article 13 de la loi 76-66 du 02 juillet portant 
code du domaine de l'Etat précise ‘les autorisations d'occuper le domaine public naturel ou 
artificiel sont accordées à titre personnel, précaire et révocable’. L'autorisation peut être 
retirée à tout moment sans indemnité". Pour les terrains à mettre en valeur, ils peuvent faire 
l'objet d'autorisations d'occuper à titre précaire et révocable, de baux ordinaires ou 
emphytéotiques. L'autorisation d'occuper peut-être retirée à tout moment, sans indemnité 
(art. 37 de la loi 76-66 du 02 juillet portant code du domaine de l'Etat). Le bail peut être résilié 
par l'Etat, sans indemnité (art. 38 de la loi 76-66 du 02 juillet portant code du domaine de 
l'Etat). Le bail emphytéotique peut être résilié par l'Etat sans indemnité (art. 39 de la loi 76-66 
du 02 juillet portant code du domaine de l'Etat). 

Pour les terrains mis en valeur et dont le bénéficiaire a un bail ordinaire ou un bail 
emphytéotique, leur reprise totale ou partielle pour cause d'utilité publique, avant l'expiration 
du bail a lieu dans les formes déterminées en matière d'expropriation moyennant une 
indemnité établie en tenant compte exclusivement de la valeur des constructions et 
aménagements existants réalisés conformément aux dispositions du contrat passé avec 
l'Etat. 

Expropriation et indemnisation des terrains du domaine des particuliers 
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L’ECUP est régie par les dispositions (Titre premier, article premier à 31) de la loi n° 76-67 
du 02 juillet 1976 portant expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations 
foncières d’utilité publique.  

L’ECUP est la procédure par laquelle l’état, peut dans un but d’utilité publique et sous 
réserve d’une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne à lui céder la 
propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier10.  

L’utilité publique est déclarée par un décret qui fixe le délai (3 ans maximum qui peut être 
prorogée au plus de deux ans) pendant lequel l’expropriation devra être réalisée. La 
déclaration d’utilité publique est précédée d’une enquête durant laquelle toute personne 
intéressée peut formuler des observations. L’ouverture de l’enquête est annoncée au public 
par tous moyens de publicité habituels. Le même décret portant déclaration d’utilité publique, 
ou un autre, constituant acte de cessibilité désigne les immeubles et droits réels immobiliers 
auxquels l’expropriation est applicable.  

L’acte de cessibilité est notifié par l’expropriant (service des domaines) aux propriétaires 
d’immeubles et titulaires de droits réels visés dans l’acte ou à leurs représentants.  

L’expropriant dresse contradictoirement, avec les propriétaires et titulaires de droits réels, un 
état des lieux et réunit tous documents et renseignements susceptibles d’éclairer la 
Commission de conciliation ou le Juge des expropriations. 

Les intéressés sont invités par l'expropriant à ne comparaître en personne ou par mandataire 
devant une commission de conciliation dirigée par le gouverneur.  

La Commission constate ou cherche à réaliser l'accord des parties sur le montant des 
indemnités. Un procès-verbal constatant cet accord est dressé et signé par le président et 
par chacun des membres de la commission et par les parties. 

A défaut d'accord amiable, l'expropriation est prononcée et les indemnités sont fixées par un 
juge.  

L’ordonnance d’expropriation ne peut être attaquée que par voie du recours pour excès de 
pouvoir devant la Cour Suprême.  

La cession amiable ou l’ordonnance d’expropriation éteint à sa date tous les droits réels ou 
personnels relatifs à l’immeuble exproprié. 

L'indemnité d'expropriation est fixée d'après la consistance des biens à la date du procès-
verbal de constat d’état des lieux. 

L'Administration des Domaines peut être amenée à procéder à des échanges de terrains si 
elle est saisie dans ce sens par les propriétaires ou les titulaires de droits réels immobiliers 
dont les biens ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique et qui ont choisi 
d'être indemnisés en nature. 

Dans ce cas, l'instruction commence par une consultation des services du Cadastre et de 
l'Urbanisme dont les avis sont recueillis avant la présentation du dossier devant la 
Commission de Contrôle des Opérations Domaniales. L'avis favorable de cette dernière 
permet la rédaction d'un acte portant échange du terrain sollicité contre celui qui a été 
exproprié. 

Cet acte, dressé en six (06) exemplaires au moins et signé par le requérant et l'autorité 
administrative (Gouverneur, Préfet ou sous-préfet) assistée du Receveur des Domaines 

                                                           
10 Les droits réels immobiliers sont énumérés par l’article 19 de la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière, il 1) la propriété 

des biens immeubles ; 2) l’usufruit des mêmes biens ; 3) les droits d’usage et d’habitation ; 4) l’emphytéose ; 5) le droit de superficie ; 6) les servitudes et 

services fonciers ; 7) les privilèges et hypothèques. 
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territorialement compétent, doit être approuvé par le Ministre chargé des Domaines pour 
authentification. 

Les terres qui pourraient être appropriées par le projet appartiennent aux zones de terroirs 
du domaine national. Ainsi, la procédure d’expropriation des terres du domaine national  
devra être mise en œuvre. Cette procédure aboutit à une prise de possession du bien par 
l'État ou la personne morale concernée et implique, en termes de compensation, le 
désintéressement du propriétaire ou du titulaire du droit réel immobilier en numéraire. 

 

10.3.1.8. Dispositions juridiques en matière sociale applicables au projet  

 

• Code du travail (Loi n°97-17 du 1er décembre 1997)  
Le Code du travail oblige les employeurs à respecter certaines dispositions relatives aux 
droits, à la santé et à la sécurité des travailleurs.  
Les articles 167 à 187 traitent de tout ce qui a trait aux conditions d’hygiène et de sécurité au 
travail. Il traite essentiellement des dispositions à prendre dans le cadre de l’entreprise par 
l’employeur pour assurer aux employés un cadre de travail sain, sure, et salubre.  
Selon l’article L.171 du Code du travail, l’employeur doit faire en sorte que les lieux de 
travail, les machines, les matériels, les substances et les procédés de travail placés sous 
son contrôle ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. En la 
matière, la prévention est assurée   par les mesures techniques appliquées aux nouvelles 
installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou 
par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants et par des 
mesures d’organisation de la médecine du travail ; par des mesures d’organisation du travail. 
 

• Loi n° 71-12 du 25 septembre 1971 fixant le régime des monuments historiques 
et celui des fouilles et découvertes et ses textes d’application 

 
En cas de découverte fortuites de monuments, ruines, vestiges d'habitation ou de sépultures 
anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, 
l'histoire, l'art ou l'archéologie, les dispositions de cette loi relatives à leur déclaration auprès 
de l’autorité administrative compétente devront être respectées ; 

• L’arrêté ministériel n° 3748 MFPTEOP-DTSS en date du 6 juin 2003, relatif au 
travail des enfants  

Il définit l’âge minimal requis pour le travail des enfants dans les établissements, y compris 
les chantiers. Il est fixé à 15 ans. Cet âge est relevé à 18 ans pour les travaux dangereux 
sauf dérogation de l’autorité compétente (Ministre chargé du travail représenté par 
l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale). Ce règlement autorise au maximum 08 
heures de travail par jour pour les enfants et interdit le travail de nuit.  
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Tableau 15 : Principales dispositions du code du travail applicables au projet 

Thème Références Domaine réglementé Pertinence pour le Projet 

Hygiène et 
sécurité 

Article L 172 

Lorsque les mesures prises ne sont pas suffisantes pour garantir 
la sécurité ou la santé des travailleurs, les mesures de protection 
individuelle contre les risques professionnels doivent être mises en 
œuvre. Lorsque ces mesures de protection individuelle requièrent 
l’utilisation, par le travailleur, d’un équipement approprié, ce 
dernier est fourni et entretenu par l’employeur. Dans ce cas aucun 
travailleur ne doit être admis à son poste de travail sans son 
équipement de protection individuelle. 

Cette disposition législative trouve 
toute sa pertinence en ce qu’elle 
définit le cadre sur lequel s’adosse le 
respect des mesures de protection 
individuelle des employés 

Hygiène et 
sécurité 

Article L 176 

L’état de santé des travailleurs doit être soumis à une surveillance 
régulière dans les conditions et suivant les modalités fixées par 
l’autorité administrative. Cette surveillance comporte un examen 
médical préalable à l’embauche et des examens périodiques.  
La surveillance prévue au premier alinéa du présent article ne doit 
entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé.  
Lorsque le maintien d’un travailleur à un poste est déconseillé pour 
des raisons médicales, tous les moyens doivent être mis en œuvre 
pour l’affecter à un autre emploi compatible avec son état de 
santé. 

Cette disposition législative trouve 
toute sa pertinence en ce qu’elle 
définit le cadre sur lequel s’adosse le 
respect des mesures de protection 
individuelle du personnel exploitant 
des ouvrages 

Hygiène et 
sécurité 

Article L 177 

Tous les travailleurs :  

▪ doivent être informés de manière complète des risques 
professionnels existant sur les lieux de travail ;  

▪ doivent recevoir des instructions adéquates quant aux moyens 
disponibles, aux conduites à tenir pour prévenir ces risques et 
se protéger contre eux.  

Ces informations et instructions doivent être portées à la 
connaissance des travailleurs dans des conditions et sous une 
forme qui permettent à chacun d’entre eux d’en avoir une bonne 
formation générale minimale en matière d’hygiène et de sécurité 

La formation du personnel exploitant 
des ouvrages doit particulièrement 
s’adosser à cette disposition 
législative 
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Thème Références Domaine réglementé Pertinence pour le Projet 

Hygiène et 
sécurité 

Article L 178 

L’employeur présente annuellement au comité d’hygiène et de 
sécurité ainsi qu’au service de sécurité de travail, ainsi qu’aux 
représentants des travailleurs, un rapport sur l’hygiène et la 
sécurité dans l’entreprise, en particulier sur les dispositions 
adoptées au cours de la période écoulée. En outre il les tient 
informés en cours d’année de toute mesure nouvelle prise dans ce 
domaine.  
Les travailleurs ou leurs représentants peuvent consulter les 
organisations représentatives auxquelles ils appartiennent sur les 
mesures en question, sous réserve des secrets industriels ou 
commerciaux tels qu’ils ont définis par l’employeur. 

Ces dispositions fixent les conditions 
de sécurité, d’hygiène et de santé 
auxquelles l’employeur devra 
s’acquitter au bénéfice des employés 

Hygiène et 
sécurité 

Article L 179 

L’employeur est tenu de contrôler régulièrement le respect des 
normes réglementaires de sécurité et d’hygiène, et de faire 
procéder périodiquement aux mesures, analyses et évaluations 
des conditions d’ambiances et, le cas échéant, entreprendre des 
mesures de protection collective ou individuelle afin de prévenir les 
atteintes à la sécurité et à la santé des travailleurs.  
Il doit en outre recueillir les données relatives à la sécurité et à la 
santé des travailleurs et au milieu de travail jugées indispensables 
par l’autorité compétente. 

Hygiène et 
sécurité 

Article L 182 
Les mesures d’hygiène et de sécurité du travail ainsi que les 
actions de formation ou d’information sont à la charge exclusive de 
l’employeur. 

Hygiène et 
sécurité  

Article L 185  

Les employeurs sont tenus d’organiser un service de sécurité de 
travail et un comité d’hygiène et de sécurité.  
Le service de sécurité assiste et conseille l’employeur et le cas 
échéant les travailleurs ou leurs représentants, dans l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un programme d’hygiène et de sécurité du 
travail.  
Ce service peut être à une seule entreprise ou commun à 
plusieurs ou encore être assuré par un organisme extérieur. Des 
délégués des travailleurs à la sécurité et un comité paritaire 
d’hygiène et de sécurité coopèrent à l’élaboration de ce 
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Thème Références Domaine réglementé Pertinence pour le Projet 

programme.  
L’organisation, les missions, le fonctionnement et les moyens 
d’action des services de sécurité du travail, ainsi que les modalités 
de désignation et d’intervention des délégués à la sécurité et des 
comités paritaires d’hygiène et de sécurité sont fixés par décret.  

Hygiène et 
sécurité 

Article L 186  

Les employeurs sont tenus d’organiser un service de médecine du 
travail dans l’entreprise à l’intention de tous les travailleurs. Le 
service de médecine du travail est un service organisé sur les lieux 
de travail ou à proximité de ceux-ci, destiné :  
- à assurer la protection des travailleurs contre toute atteinte à la 
santé pouvant résulter de leur travail ou des conditions dans 
lesquelles celui-ci s’effectue.  
- à contribuer à l’adaptation des postes, des techniques et des 
rythmes de travail à la physiologie humaine.  
- à contribuer à l’établissement et au maintien du plus haut degré 
possible de bien-être physique et mental de travailleurs.  
- à contribuer à l’éducation sanitaire des travailleurs pour un 
comportement conforme aux normes et aux consignes d’hygiène 
du travail. 
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En résumé le promoteur et l’Entreprise doivent faire en sorte que les lieux de travail, les 
machines, les matériels, les substances et les procédés de travail placés sous leur contrôle 
ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. L’employeur doit 
respecter la durée légale du travail (40 heures hebdomadaires), le salaire minimum, déclarer 
les travailleurs. Avant l’ouverture des chantiers, les entreprises de travaux doivent faire une 
déclaration d’ouverture d’établissement accompagnée de déclarations de mouvement de 
travail et des contrats de travail auprès de l’Inspection du Travail. A qualification égale, le 
recrutement de la main d’œuvre locale doit être privilégié. 

10.4. Politique environnementale du groupe de la Banque Africaine de 
Développement 

La Banque Africaine de Développement a mis au point un système de sauvegardes intégré 
(SSI) qui comprend quatre (04) volets interdépendants :   

• la Déclaration de politique de sauvegardes intégrée ; C’est la Déclaration 
d’engagement de la Banque pour la durabilité environnementale et sociale et la 
réduction des risques de non-conformité ; 

• les Sauvegardes opérationnelles (SO) : Ce sont des déclarations de politique 
brèves et ciblées sur les engagements de la Banque et sur la mise en place de 
paramètres opérationnels ; 

• les Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) révisées : elles 
constituent le cadrage des procédures et des processus (documentation, analyse, 
revue et rapportages) à chaque étape du cycle de vie du projet ; 

• les Lignes directrices d’évaluation intégrée des impacts environnementaux et 
sociaux (EIIES). Ce sont des orientations détaillées (méthodologiques, sectorielles 
et thématiques) sur l’Evaluation Intégrée des Impacts Environnementaux et Sociaux 
(EIIES). 
 

 

L’UPT de Soukouta est classé dans la catégorie 2 selon la loi n° 2001 -01 du 15 janvier 2001 
portant Code de l’environnement ; d’où la réalisation de la présente AEI. Mais le PASEA est 
classé en catégorie 1 selon le SSI de la Banque étant donné que d’autres sous projets 
associé à ce projet présentent des risques environnementaux et sociaux élevés.  

Les cinq Sauvegardes opérationnelles (SO) de la Banque sont déclenchées dans le cadre 
des activités de l’UPT de Soukouta et présentées dans le tableau 23. 

Tableau 23 : Sauvegardes à prendre en compte dans le cadre du sous – projet de 
l’UPT de Soukouta 

Sauvegardes opérationnelles Raisons 

SO 1 : Évaluation 
Environnementale et 
Sociale  

Sous-composantes comportant des activités nécessitant un 
processus de détermination d’une catégorisation 
environnementale et de mise en œuvre des exigences de 
l’évaluation environnementale et sociale pouvant en 
découler ou d’application soumises à une EIES 

SO 2 : Réinstallation 
involontaire : acquisition de 
terres, déplacement des 
populations et 
indemnisation 

 
Risque de déplacements physiques ou économiques pour 
l’implantation des ouvrages ponctuels ou linéaires.  

SO 3 : Biodiversité et 
services écosystémiques ; 

L’UPT sera implantée sur un site naturel encore couvert de 
végétation naturelle. 
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SO 4 : Prévention et contrôle 
de la pollution, gaz à effet de 
serre, matières dangereuses 
et utilisation efficiente des 
ressources 

Production des déchets de différentes natures (dangereux 
et non dangereux) aussi bien en phase de construction 
qu’en phase d’exploitation 

SO 5 : Conditions de travail, 
santé et sécurité 

L’entrepreneur et l’exploitant doivent assurer un contrôle (i) 
de la protection des droits des travailleurs, (ii) de la 
protection de la population active contre les inégalités, 
l’exclusion, (iii) du travail des enfants et du travail forcé, (iv) 
ainsi que des conditions de sécurité et de santé au travail.   

 

10.4.1. Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) pour les 
opérations liées au secteur public de la Banque africaine de développement 
Les PEES couvrent toutes les opérations de prêt de la Banque en faveur des secteurs public 
et secteur privé ainsi que les activités financées à travers des instruments financiers gérés 
par la Banque, sauf exemptions spécifiques mentionnés. Le processus d’évaluation décrit 
dans les PEES identifie la manière dont les exigences E&S sont mises en œuvre et suivies à 
chaque phase du cycle de projet.  
 
Les PEES décrivent les réalisations, les responsabilités et les produits attendus aux huit 
phases du cycle des projets que sont : 

• Phase 1 du cycle de projet : Programmation pays (Objectif : Intégration des questions 
environnementales et sociales dans les Documents de stratégie pays (DSP) et les 
Documents de stratégie pour l’intégration régionale (DSIR) ; 

• Phase 2 du cycle de projet : Identification (But : Examen/cadrage des projets pour 
permettre la catégorisation et la validation de la catégorie) attribuée (RCM et VCM) (voir 
les annexes 2, 3 et 4 des PEES) ; 

• Phase 3 du cycle de projet : Préparation (But : Rédaction des termes de référence 
pour les études EES et pour un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 
(voir les Annexes 6 à 13) ; 

• Phase 4 du cycle de projet : Évaluation (But : Examiner et approuver les études E&S 
et le PGES, et finaliser les résumés d’EES et du PGES) ; 

• Phase 5 du cycle de projet : Négociation du prêt, présentation au Conseil et 
signature du prêt (But : Définition des conditions et clauses de prêt environnementales 
et sociales) ; 

• Phase 6 du cycle de projet : Mise en œuvre et supervision (But : Suivi, rapport et 
audit de la conformité environnementale et sociale) ; 

• Phase 7 du cycle de projet : Achèvement (But : auditer la conformité à la phase 
d’achèvement) ;  

• Phase 8 du cycle de projet : Post-achèvement (But : évaluation post-achèvement). 
 

✓ Système Intégré de Suivi des Sauvegardes (ISTS) 
 
La BAD a prévu dans le cadre des PEES, un Système Intégré de Suivi des Sauvegardes 
(ISTS) dont le but consiste fondamentalement à faciliter la vérification de la conformité des 
projets aux conditions énoncées dans les SO tout au long du cycle du projet. L’ISTS a une 
triple fonction : 
De référentiel pour les informations essentielles de l’évaluation environnementale et sociale 
(EES) générées au cours de la durée de vie du projet. Ces informations sont compilées en 
un seul document, qui sera utilisé pour faciliter les vérifications périodiques de conformité ; 

• De suivi direct de l’état d’avancement du projet afin de s’assurer que le projet ne peut 
avancer de la phase de préparation à la phase d’évaluation qu’une fois que les 
conditions des SO/PEES concernées ont été convenablement remplies ; 
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• D’accès à l’information c’est-à-dire d’un mécanisme par lequel le public peut accéder 
aux informations de l’évaluation environnementale et sociale. L’ISTS comporte des liens 
vers les rapports des évaluations environnementales et sociales et des plans d’action 
intégraux pour la réinstallation (PAR complet) et des plans d’action abrégés pour la 
réinstallation (PAR abrégé). Il prévoit également un mécanisme par lequel le public peut 
demander des versions complètes de toutes les études d’évaluation environnementale et 
sociale, si nécessaire. 
 
✓ Liste de Contrôle du Dépistage Environnemental et Social Initial  

 
Les PEES présentent en annexe 2, la Liste de Contrôle du Dépistage Environnemental et 
Social Initial (catégorisation des projets : Encadré 1 : Projets de catégorie 1 ; Encadré 2 : 
Projets de catégorie 2 ; Encadré 3 : Projets de catégorie 3 ; Encadré 4 : Projets de catégorie 
4 (Intermédiaires financiers) ;  
 

• Description et contenus des instruments d’exécution des exigences définies 
dans la SO 1 et les PEES  

 
Les PEES présentent une description des études EES (EESS, EIES, CGES, PGES et 
SGES) qui constituent des instruments d’exécution des exigences définies dans la SO 1 et 
les PEES. Elles en définissent par ailleurs les contenues. 

10.5. Analyse des forces et faiblesses du cadre juridique national par rapport à la 
mise en œuvre du projet  

Forces : La réglementation nationale montre que la procédure d’évaluation 
environnementale et sociale répond aux standards internationaux. Les normes 
environnementales relatives à l’exploitation des installations classées, en particulier les 
stations d’épuration existent et sont comparables aux standards internationaux. Le code du 
travail et ses textes d’application prévoient des principes et des exigences qui permettent de 
satisfaire à la protection des droits sociaux et de la santé des travailleurs. La réglementation 
sur la protection des ressources naturelles, en particulier le code forestier, permet de 
protéger les écosystèmes et reconnait les services rendus par les écosystèmes.  
Par ailleurs, les normes sociales de gestion des conflits existent et peuvent être valorisées 
dans le cadre de la gestion des plaintes.  
 
Faiblesses : Les principales lacunes sont relatives à la réglementation sur la réinstallation 
involontaire qui n’est pas encore alignée sur les standards des bailleurs de fonds. En effet, 
les critères d’éligibilité à une indemnisation/compensation sont plus restreints dans la 
législation nationale. Pour maximiser les retombées positives du projet, des mesures 
complémentaires à la réglementation nationale devront être mises en œuvre au profit des 
communautés pour combler cet écart conformément au CPR du PASEA. Les coûts unitaires 
fixés par le marché pour les biens affectés, en particulier pour les terres, devront également 
être scrupuleusement respectés. 
 
Par ailleurs le dépistage climatique dans le processus tel que prévu dans la SO 1 de la BAD 
n’est pas prévu dans la législation nationale. Cet aspect devra par conséquent être 
considéré dans le cadre du screening. Par ailleurs, les vulnérabilités et impacts du projet 
dans le contexte des changements climatiques devront être pris en compte dans le cadre 
d’études environnementales et de la mise en œuvre du projet. 
 
Il est également à noter que l’Arrêté n°009472 MJEHP-DEEC du 28 novembre 2001 portant 
contenu du rapport de l’étude d’impact environnemental prend en compte les différents types 
de mesures environnementales et sociales à envisager dans le cadre des évaluations 
environnementales et sociales, mais ne précise pas un principe d’hiérarchisation entre ces 
mesures. La réglementation ne précise pas non plus de manière spécifique la problématique 
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de la vulnérabilité des groupes humains fragiles. Pour ce qui est de la gestion de ces 
aspects, la sauvegarde de la BAD devra être adoptée. 

10.6. Analyse des points de convergence entre le cadre juridique national et les 
sauvegardes opérationnelles de la BAD 

 
Le tableau 24 présente les points de convergence et les écarts entre le SO de la BAD et la 
législation sénégalaise 
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Tableau 24 : Analyse des points de convergence et de divergence entre les SO de la BAD et la réglementation nationale 

SO déclenchées dans 
le cadre du projet et 
Principe général 

Aspects Exigences de la SO  Conformité avec la 
réglementation 

nationale (Références 
législatives et 
réglementaires 

nationales) 

Écarts entre les deux 
politiques 

Références à 
appliquer 

 
 
 
SO 1 : Évaluation 
Environnementale et 
Sociale  
 

 
 
Catégorisation 
environnementale et 
dépistage 

La SO 1 de la BAD 
prévoit une 
catégorisation des 
projets (catégorie 1, 2 et 
3) pour les projets sans 
intermédiaire financier.  
Les projets classés 
dans la catégorie 1  
doivent faire l’objet 
d’une EIES.  
Les projets classés 
dans la catégorie 2  
doivent faire l’objet 
d’une EESS pour les 
opérations de 
programme et une EIES 
ou l’élaboration de 
simples mesures 
adaptées au niveau de 
risque pour les projets 
d’investissement, 
Aucune action n’est 
requise pour les projets 
classés dans la 
catégorie 3 néanmoins, 
ils pourraient nécessiter 
la réalisation d’analyses 
spécifiques ou d’autres 
études spécifiques   

Loi N° 2001 - 01 du 
15 Janvier 2001 
portant code de 
l’environnement et le 
Décret N° 2001 – 282 
du 12 avril 2001 
portant application du 
code de 
l’environnement 
prévoit deux niveaux : 
catégorie 1 pour les 
projets devant faire 
l’objet d’une EIES et 
les projets de 
Catégorie 2 qui 
doivent préparer une 
AEI  
 

Convergence entre les 
principes de 
catégorisation 
environnementale et du 
dépistage sur les 2 
catégories 
 
La législation nationale 
ne prévoit pas de 
catégorie 3. 

Application des 
exigences de la SO 
1 de la BAD qui 
sont plus 
complétées 

Consultation des 
parties prenantes ;  

La SO 1 insiste sur 
l’impératif de la 

La consultation est 
organisée par l’’arrêté 

La consultation du public 
est partiellement prise en 

Application des 
exigences de la SO 
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SO déclenchées dans 
le cadre du projet et 
Principe général 

Aspects Exigences de la SO  Conformité avec la 
réglementation 

nationale (Références 
législatives et 
réglementaires 

nationales) 

Écarts entre les deux 
politiques 

Références à 
appliquer 

consultation du public 
dans le cadre de 
l’évaluation 
environnementale et 
sociale. La consultation 
doit être effectuée sur la 
base d’une analyse des 
parties prenantes.  

n°009468 du 28 
novembre 2001 portant 
réglementation de la 
participation du public à 
l’étude d’impact 
environnemental  

compte par la 
réglementation nationale 

1 de la BAD qui 
sont plus 
exhaustives 

Évaluation des 
questions de genre ; 
groupes vulnérables  

La SO1 précise des 
critères de vulnérabilité 
des personnes et insiste 
sur la nécessité de 
prendre en charge ces 
aspects dans le cadre 
de l’évaluation 
environnementale et 
sociale.  

Aucun texte n’a 
règlementé ces 
aspects en évaluation 
environnementale   

Ces aspects ne sont pas  
pris en compte par la 
réglementation 

Application des 
exigences de la SO 
1 de la BAD 

Protection du 
patrimoine culturel. 

La SO1 définit des 
prescriptions relatives à 
la protection du 
patrimoine culturel 
matériel et immatériel. 
 

Prévu dans la Loi n° 
71-12 du 25 septembre 
1971 fixe le régime des 
monuments historiques 
et trace la conduite à 
suivre en cas de 
découvertes fortuites 
de vestiges culturels et 
dans L’arrêté 
ministériel N° 9471 
MJEHP – DEEC en 
date du 28 novembre 
2001 portant contenu 
des termes de 
références des études 
d’impact  

Ces aspects sont 
partiellement pris en 
compte par la 
réglementation 

Application 
conjointe des deux 
exigences  
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SO déclenchées dans 
le cadre du projet et 
Principe général 

Aspects Exigences de la SO  Conformité avec la 
réglementation 

nationale (Références 
législatives et 
réglementaires 

nationales) 

Écarts entre les deux 
politiques 

Références à 
appliquer 

Principes de 
hiérarchisation des 
mesures (éviter, 
minimiser, atténuer, 
compenser) ;  

La SO1 dispose que la 
gestion des impacts 
négatifs doit être 
conçues en suivant le 
principe 
d’hiérarchisation ERC 
(Éviter, Réduire, 
Compenser) 

Le code de 
l’environnement ainsi 
que les arrêtés ne 
mentionnent pas le 
principe de la 
hiérarchisation des 
mesures 

Ces aspects ne sont pas 
pris en compte par la 
réglementation  

Application des 
exigences de la SO 
1 de la BAD 

 Publication des 
documents 
d’évaluation 

La politique de diffusion 
et d’accès à 
l’information publiée en 
2012 prend en compte 
la publication des 
documents de 
sauvegarde 
environnementale et 
sociale du Client par le 
groupe de la BAD.  
La SO1 précise les 
documents qui doivent 
être publiés selon la 
catégorisation 
environnementale du 
projet.  

La réglementation ne 
précise pas une 
obligation de 
divulgation des 
documents de 
sauvegarde 
environnementale et 
sociale.  

Absence de cette 
politique dans la 
législation nationale 

Application de la 
SO1 

Mécanisme de 
règlement des griefs et 
de réparation 

L’emprunteur doit établir 
un mécanisme local de 
règlement de griefs et 
de réparation crédible, 
indépendante et 
autonome. Ce 
mécanisme couvre 
plusieurs catégories de 
griefs, notamment ceux 

La réglementation 
nationale en matière 
d’évaluation 
environnementale et 
sociale ne prévoit pas 
cet instrument.  

Absence de ce 
mécanisme dans la 
législation nationale 

Application de la 
SO 1 de la BAD 
en prenant en 
compte les 
pratiques et 
organisations 
locales.  
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SO déclenchées dans 
le cadre du projet et 
Principe général 

Aspects Exigences de la SO  Conformité avec la 
réglementation 

nationale (Références 
législatives et 
réglementaires 

nationales) 

Écarts entre les deux 
politiques 

Références à 
appliquer 

relatifs à la 
réinstallation, aux 
impacts 
environnementaux et 
nuisances et aux droits 
des travailleurs.  

SO 2 : Réinstallation 
involontaire / 
acquisition de terres, 
déplacement des 
populations et 
indemnisation (cf. 
rapport CPR) 

Déplacements 
physiques et 
indemnisation 

La SO2 exige que les 
personnes qui doivent 
être déplacées soient 
traitées de façon juste 
et équitable, et d’une 
manière socialement et 
culturellement 
acceptable, qu’elles 
reçoivent une 
indemnisation et une 
aide à la réinstallation 
de sorte que leur niveau 
de vie, leur capacité à 
générer un revenu, 
leurs niveaux de 
production et l’ensemble 
de leurs moyens de 
subsistance soient 
améliorés, et qu’elles 
puissent bénéficier des 
avantages du projet qui 
induit leur réinstallation. 

 Le décret n° 91 – 938 
du 22 août 1991 qui 
modifie l’article 38 du 
décret n° 64 – 573 du 
30 juillet 1964 fixant les 
conditions d’application 
de la loi relative au 
domaine national 
permet à tout occupant 
même irrégulier faisant 
l’objet de déplacement 
d’être indemnisé. 
Mais la loi n° 76 – 66 
du 2 juillet 1976 portant 
code du Domaine de 
l’État ne prévoit pas 
d’indemnisation ou 
d’aide quelconque en 
cas de retrait des terres 
du domaine public de 
l’État. 

La SO2 est plus 
contraignante pour le 
projet en matière 
d’expropriation et 
d’indemnisation  

Application de la 
SO 2 de la BAD 

SO 3 : Biodiversité et 
services 
écosystémiques 
 
 

Préservation de la 
diversité biologique et 
de l’intégrité des 
Ecosystèmes 

La SO3 prend en 
compte les principes 
de conservation et les 
définitions prévues la 
réglementation 

La question de la 
préservation de la 
diversité biologique et 
de l’intégration des 
écosystèmes est 

Aucun écart Application de la 
SO3 de la BAD et 
des textes 
nationaux.  
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SO déclenchées dans 
le cadre du projet et 
Principe général 

Aspects Exigences de la SO  Conformité avec la 
réglementation 

nationale (Références 
législatives et 
réglementaires 

nationales) 

Écarts entre les deux 
politiques 

Références à 
appliquer 

internationale sur la 
biodiversité.   

abordée et traitée par 
la Loi n° 2018-25 du 
12 novembre 2018 
portant Code forestier 
ainsi que le Décret N° 
2019-110 du 16 
janvier 2019 portant 
application du Code 
Forestier 

SO 4 : Prévention et 
contrôle de la pollution, 
gaz à effet de serre, 
matières dangereuses 
et utilisation efficiente 
des ressources 

Prévention et contrôle 
de la pollution, et 
utilisation efficiente 
des ressources  

L’emprunteur ou le 
client appliquera des 
mesures de contrôle et 
de prévention de la 
pollution conformes aux 
législations et normes 
nationales, aux 
conventions 
internationales en 
vigueur et aux normes 
et bonnes pratiques 
internationalement 
reconnues – en 
particulier les Directives 
environnement, santé et 
sécurité.  
 

L’article l 44 du Code 
de l’environnement 
rappelle les 
dispositions pour la 
prévention et le 
contrôle de la pollution 
ainsi que l’utilisation 
efficiente des 
ressources  

Différences sont 
principalement relevées 
sur des valeurs seuils 
sur le bruit 
environnemental.  
 

Application des 
principes et 
exigences de la SO 
en complément u 
cadre national en la 
matière  

 
SO 5 : Conditions de 
travail, santé et sécurité 

 La SO 5 définit des 
principes et fixe des 
exigences pour 
atteindre les objectifs 
visés notamment la 
protection des droits 
sociaux des 

Le code du travail (n° 
97-17 du 1er décembre 
1997) et ses textes 
réglementaires 
prévoient des principes 
et exigences 
comparables à ceux de 

La seule différence 
porte sur la gestion des 
plaintes qui est absente 
dans la législation 
nationale  

Application conjointe 
de la SO5 et du 
code du travail 
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SO déclenchées dans 
le cadre du projet et 
Principe général 

Aspects Exigences de la SO  Conformité avec la 
réglementation 

nationale (Références 
législatives et 
réglementaires 

nationales) 

Écarts entre les deux 
politiques 

Références à 
appliquer 

travailleurs, la 
conformité aux 
exigences de l’OIT, la 
prévention et la 
protection contre les 
risques professionnels. 
La SO prend aussi en 
charge le travail des 
enfants, les exigences 
à appliquer aux 
fournisseurs et sous – 
traitants et la gestion 
des plaintes des 
travailleurs. 

la SO 5 de la BAD.  
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10.7. Cadre Institutionnel   

Plusieurs structures interviennent à différentes échelles dans le projet et plus globalement 
dans le sous-secteur de l’hydraulique. Il s’agit essentiellement des ministères en charge de 
l’environnement, de l’eau et de l’assainissement, de l’urbanisme, de la santé et de l’intérieur.  

A l’intérieur de ces départements ministériels, il existe des directions chargées d’appliquer 
ces politiques sectorielles. A ces directions centrales, s’ajoutent les structures décentralisées 
de l’Etat constituées par les Collectivités Locales. 

Le tableau suivant les présente les différentes entités ministérielles et décentralisées 
impliquées dans le projet et leurs fonctions régaliennes applicables au présent projet. 
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Tableau 16 : Cadre Institutionnel régissant les secteurs de l’Environnement et de l’hydraulique applicables au Projet 

Ministères et ou 
collectivités 

locales 

Directions 
Opérationnelles 

 
Services déconcentrés 

Fonctions régaliennes 
applicables au projet 

Forces  Faiblesses Actions de 
renforcement des 
capacités à mener 
dans le cadre des 

installations d’UPT 

Ministère de 
l’Environnement et 
du Développement 
Durable 

Direction de 
l’Environnement et des 
Établissements Classés 
(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 

• Bonne expérience 
dans les 
procédures 
d’évaluation 
environnementale 

• Bonne 
connaissance de 
la problématique 
de l’orpaillage 
dans la région 

• Insuffisance de 
ressources 
humaines pour le 
suivi 
environnemental 
des projets 

• Insuffisance de 
moyens pour le 
contrôle des 
pollutions 

• Accompagnement 
dans le suivi 
environnemental 

• Formation sur les 
ouvrages de 
traitement d’eaux de 
surface (UPT) 

• Formation du 
personnel sur le 
contrôle de la qualité 
chimique des eaux de 
surface, en particulier 
l’analyse des métaux 
lourds  

 

 
Représentée au niveau 
local par la DREEC de 
Kedougou 
 
 

• Autorisation pour toutes 
les installations classées 
répertoriées dans la 
base de chantier 

 

UGP/ Cellule de 
Planification, de 
Coordination et de Suivi 
des Programmes 
 

• Coordination de l’exécution 
des activités des agences 
d’exécution,  

• Coordination des 
interventions des bailleurs 

• Connaissance du 
secteur et des 
procédures des 
bailleurs 

• Expérience dans 

• Faiblesse des 
ressources 
humaines dans le 
suivi 
environnemental 

• Accompagnement 
dans le suivi 
environnemental 
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Ministères et ou 
collectivités 

locales 

Directions 
Opérationnelles 

 
Services déconcentrés 

Fonctions régaliennes 
applicables au projet 

Forces  Faiblesses Actions de 
renforcement des 
capacités à mener 
dans le cadre des 

installations d’UPT 

de fonds du CPCSP et de 
veiller à la bonne marche 
du système de suivi-
évaluation 

l’exécution des 
PGES des projets 

•  

 

OFOR 
 
 
 

• Gestionnaire du patrimoine 
en milieu rural (intégrant 
certains gros centres au 
niveau semi-urbain) 

• Maitrise de 
l’exploitation des 
systèmes 
d’alimentation en 
eau potable en 
milieu rural 

• Présence d’une 
fonction sociale 
(Expert en 
réinstallation) 

• Absence d’une 
fonction 
Environnement 

• Faible expérience 
dans les 
procédures 
d’évaluation 
environnementale 
et sociale 

• Manque de  
capacités dans le 
contrôle de la 
qualité des eaux et 
dans le contrôle de 
l’exploitation 
d’ouvrages de 
traitement d’eaux 
de surface 

• Assistance technique 
dans la supervision 
de la surveillance 
environnementale et 
sociale mise en 
œuvre par la mission 
de contrôle 

• Formation sur les 
ouvrages de 
traitement d’eaux de 
surface (UPT) 

 

Délégataire (Exploitant) 
 
  

• Gère le service de 
l'hydraulique rurale  selon 
un contrat d'affermage 
Exploitation des 
installations et 
équipements de captage, 
de transfert, de stockage et 
de distribution en milieu 
rural  

• Connaissance de 
la zone 
d’intervention 

• Relations avec les 
acteurs 
institutionnels et 
locaux 

• Capacités 

• Manque 
d’expérience dans 
l’exploitation de 
stations de 
traitement d’eau 
de surface 

•  

• Prendre en compte 
dans le cahier de 
charges pour 
l’incorporation des 
UPT dans le 
périmètre des 
exigences de 
capacités techniques 
du personnel 
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Ministères et ou 
collectivités 

locales 

Directions 
Opérationnelles 

 
Services déconcentrés 

Fonctions régaliennes 
applicables au projet 

Forces  Faiblesses Actions de 
renforcement des 
capacités à mener 
dans le cadre des 

installations d’UPT 

• Elaboration et Exécution du 
Plan de Gestion de la 
Sécurité Sanitaire de l’Eau 

techniques 
(expertise du 
personnel) 

d’exploitation  

Direction de l’Hydraulique 
 
 
Représentée au niveau 
local par la Division 
Régionale de l’Hydraulique 
Rurale   

• Mise en œuvre de politique 
d’hydraulique rurale et 
surveillance des contrats 
d’affermage  

• Connaissance des 
enjeux de 
l’hydraulique rurale 

• Représentation 
locale  

• Expérience dans 
l’élaboration de 
Plans Locaux 
d’Hydraulique et 
d’Assainissement  

• Manque de 
moyens humains, 
matériels et 
financiers 

• Insuffisance de 
l’expérience dans 
ouvrages de 
traitement des 
eaux de surface  

• Formation sur les 
ouvrages de 
traitement d’eaux de 
surface (UPT) 

Direction de la Gestion et 
de la Planification des 
Ressources en eau 
(DGPRE) 
 
 
Représentée au niveau 
local par la Brigade des 
Puits et Forages  

• Etudes générales relatives 
aux ressources 
hydrauliques, à l’inventaire, 
à la planification et à la 
gestion des ressources en 
eau 

• Mise en place et gestion 
des réseaux de mesure et 
d’observation sur les 
différents aquifères et 
cours d’eau ; 

• Mise à disposition pour 
toutes les structures du 
département, de banques 
de données nécessaires à 
la mobilisation des 

• Expérience dans le 
suivi du potentiel 
et de la qualité des 
eaux 

• Expérience dans la 
planification de la 
gestion des 
ressources en eau 

• Insuffisance des 
ressources 
humaines, 
matérielles et 
financières dans le 
suivi de la qualité 
chimique des 
cours d’eau 

• Renforcer les 
capacités de suivi 
dans le bassin du 
fleuve Gambie 

• Intégrer les zones de 
Soukouta et 
Samécouta, de 
manière générale, le 
bassin du fleuve 
Gambie, et les sites 
des UPT de la région 
de Matam, dans 
l’étude sur les risques 
et la vulnérabilité à la 
pollution financée par 
le PASEA – RD 
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Ministères et ou 
collectivités 

locales 

Directions 
Opérationnelles 

 
Services déconcentrés 

Fonctions régaliennes 
applicables au projet 

Forces  Faiblesses Actions de 
renforcement des 
capacités à mener 
dans le cadre des 

installations d’UPT 

ressources en eau à 
travers les programmes de 
réalisation et d’entretien 
des ouvrages 
hydrauliques ; 

• Élaboration des textes 
législatifs et réglementaires 
en matière de gestion et de 
protection des ressources 
en eau ainsi que du suivi 
de leur application ; 

• Formation sur les 
ouvrages de 
traitement d’eaux de 
surface (UPT) 

Ministère de la 
Santé et de l’Action 
Sociale 

Service National de 
l’Hygiène 
 
 
Représentée au niveau 
local par le Service 
Régional de l’Hygiène 
(SRH)  

• Conformité physico-
chimique et 
microbiologique de l’eau  

• Suivi des conditions de 
stockage et de distribution 
de l’eau 

• Suivi du plan de gestion de 
la sécurité sanitaire de 
l’eau 

• Expérience dans le 
contrôle 
microbiologique 
des eaux 
naturelles et de 
l’eau de boisson 

• Insuffisance des 
moyens humains, 
matériels et 
financiers 

• Formation sur les 
ouvrages de 
traitement d’eaux de 
surface (UPT) 

Ministère de la 
gouvernance 
territoriale 

CRSE11/Gouverneur 
• Mise en œuvre des 

missions de suivi 
environnemental et social 

• Bonne 
connaissance des 
problématiques de 
pollution, de 
protection des 
ressources 
naturelles et de 
conflits sociaux en 

• Faible 
connaissance sur 
les systèmes UPT 
et les technologies 
de traitement y 
associés 

• Absence de 

Formation sur les 
UPT 

 

                                                           
11 Créé par arrêté du Gouverneur dans toutes les régions du Sénégal 
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Ministères et ou 
collectivités 

locales 

Directions 
Opérationnelles 

 
Services déconcentrés 

Fonctions régaliennes 
applicables au projet 

Forces  Faiblesses Actions de 
renforcement des 
capacités à mener 
dans le cadre des 

installations d’UPT 

considération de 
l’expérience 
acquise dans le 
contrôle de 
l’activité minière 
industrielle, semi-
industrielle et 
artisanale  

matériels de 
contrôle de la 
pollution 

Commune de Nénéfécha  

• Approbation du site devant 
abriter la base-vie du 
chantier 

• Avis sur les demandes 
d’autorisation de 
défrichement avant 
approbation par le Conseil 
départemental 

• Appui à la mise en œuvre à 
la réinstallation 

• Instruction de l’autorisation 
de construire  

• Maîtrise des 
compétences 
transférées aux 
collectivités 
territoriales  

• Manque de 
connaissance des 
politiques de la 
BAD sur la 
réinstallation  

• Faiblesse de la 
connaissance des 
procédures 
nationales 

 

 
Sous préfecture 
de Bandafassi/Préfecture  
de Kédougou  

• Instruction de la mise en 
œuvre de la réinstallation 

• Approbation des actes 
réglementaires de la 
commune pour la mise en 
place du comité local de 
médiation  

• Supervision de   la 
commission de concliation 
dans le cadre de la mise en 

• Bonne 
connaissance de 
la zone 
d’intervention du 
projet 

• Capacité de faire 
appliquer la 
règlementation 

• Expérience dans la 
procédure 

• Faiblesse des 
moyens humains, 
techniques et 
financiers 

• Appuyer les autorités 
administratives dans 
la mise en œuvre de 
la réinstallation et la 
supervision de la 
gestion des plaintes 
et dans le contrôle de 
l’activité d’orpaillage  
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Ministères et ou 
collectivités 

locales 

Directions 
Opérationnelles 

 
Services déconcentrés 

Fonctions régaliennes 
applicables au projet 

Forces  Faiblesses Actions de 
renforcement des 
capacités à mener 
dans le cadre des 

installations d’UPT 

œuvre du MGP 

• Veille à l’application de la 
réglementation HSE 
applicable au projet et 
appui aux services 
déconcentrés   

• Facilitation des 
négociations entre acteurs 

• Responsable de la sécurité 
publique  du site de la base 
chantier 

sénégalaise et 
celle des bailleurs 
en matière de 
réinstallation 
(zones de 
développement de 
projets miniers) 

 Chef du village Soukouta 

• Avis sur site de la base-vie 
du chantier des travaux 

•  Supervision du 
Mécanisme de gestion des 
plaintes au niveau 
communautaire 

• Veille à la prise en compte 
des intérêts des 
populations locales, en 
particulier dans le 
recrutement du personnel 

• Sensibilisation des 
populations sur les risques 
associés à la mise en 
œuvre du projet  

• Connaissance du 
milieu 

• Connaissance des 
pratiques 
d’orpaillage 

• Capacité de 
négociation avec 
les populations 
locales 

• Manque de 
connaissance sur 
les politiques 
environnementales 
et sociales de la 
BAD 

• Sensibiliser sur la 
gestion des plaintes, 
y compris les plaintes 
liées aux VBG, et son 
fonctionnement  
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11. CONSULTATION DU PUBLIC 

 
La participation du public est une étape incontournable en perspective d’une bonne 
réalisation d’un projet. Il s’agit d’une disposition légale instituée par le code de 
l’environnement du Sénégal de 200112, lequel considère en son article L 4 : « La participation 
du public à la prise de décision » comme partie intégrante du processus d’évaluation des 
impacts sur l’environnement. Ledit public comprend : les populations pouvant subir les 
impacts négatifs et/ou positifs d’un projet, les élus locaux et les services techniques de l’État.  

Dans son Système de Sauvegardes Intégré (SSI), la Banque Africaine de Développement 
(BAD), bailleur de fonds du PSEA exhorte « d’assurer la participation des intervenants au 
cours du processus de consultation afin que les communautés touchées et les parties 
prenantes aient un accès opportun à l’information concernant les opérations de la Banque, 
sous des formes appropriées, et qu’elles soient consultées de façon significative sur les 
questions qui peuvent les toucher ».  

Dans le cadre de la présente étude, toutes les dispositions ont été prises pour faire en sorte 
que les parties prenantes concernées par le projet soient consultées. 

11.1. Approche Méthodologique des consultations  

Les consultations ont été organisées du 13 au 15 juillet 2021 de manière participative et 
inclusive, en relation avec les acteurs nationaux (services techniques centraux) et régionaux 
(services techniques, élus territoriaux et communautés impactées par les travaux). Les 
échanges se sont déroulés par le biais d’entretiens individuels et de focus groupes. La 
situation des consultations et rencontres institutionnelles menées dans la région de 
Kédougou est présentée dans le tableau ci-dessous 

No ACTEURS CONSULTES DANS LA REGION DE KEDOUGOU 

01 AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT (ARD) de Kédougou 

02 SERVICE REGIONAL DE L’HYGIENE de Kédougou 

03 MAIRIE DE BANDAFASSI 

04 COMMUNAUTE VILLAGEOISE DE SOUKOUTA 

05 COMMUNAUTE VILLAGEOISE DE SAMECOUTA 

 

11.2. Calendrier de consultation des services techniques centraux et des acteurs 
régionaux 

Les consultations ont été déroulées selon le calendrier ci-dessous : 

Région Période 

Kédougou Du 17 au 19 juillet 2021 

 

                                                           
12 Loi N0 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l’environnement  
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11.3. Difficultés rencontrées 
Les consultations et rencontres institutionnelles se sont bien déroulées dans l’ensemble. 
Cependant, plusieurs contraintes ont été relevées parmi lesquelles : 

• L’absence de certains chefs de services pour causes de déplacements 
(missions sur le terrain, congés en période de fête de Tabaski etc.) ; 

• Les chefs de services sanitaires sont occupés par les rencontres et missions 
de terrains liés notamment à la riposte contre la Covid 19 ; 

Ces contraintes ont eu comme effets le prolongement du calendrier initialement élaboré pour 
le déroulement des consultations et rencontres institutionnelles et la non-consultation de 
certains acteurs. 

11.4. Points abordés  
Plusieurs points ont été abordés lors des différents entretiens tenus avec les parties 
prenantes du projet. Les échanges ont porté sur les thématiques ci-après : 

• L’avis et la perception de l’acteur par rapport au projet ; 

• Les enjeux sociaux et environnementaux du milieu récepteur du projet ; 

• Les risques liés à l’implantation des unités de potabilisation de l’eau ; 

• Les contraintes, craintes et préoccupations ; 

• Les attentes et recommandations ; 

• Les besoins en renforcement de capacités. 
11.5. Résultats de la consultation publique 

11.6. Perception globale des acteurs sur le projet 

Les parties prenantes sont unanimes à dire que le projet sectoriel eau et assainissement 
(PSEA) est une initiative très pertinente qui cadre avec les besoins des populations de la 
région de Kédougou. Sachant que la région de Kédougou est confrontée à de réelles 
difficultés d’accès à l’eau potable notamment à cause de l’absence de nappe phréatique, les 
parties prenantes sont impatientes d’assister à la réalisation des unités de potabilisation de 
l’eau. Elles estiment que le projet est socialement acceptable. Les avantages attendus du 
projet sont les suivants : 

• L'éradication des pénuries d’eau potable à Soukouta, Samécouta et environs ; 

• L’amélioration de la qualité de l’eau consommée par les populations et le bétail ; 

• La réduction de la corvée d’eau pour les femmes ; 

• L’élimination des métaux lourds (cyanure, mercure etc.) et des substances toxiques 
de l’eau consommée par les populations ; 

• Le contournement de l’obstacle des réserves d’eau souterraine et de tarissement des 
sources d’approvisionnement des ménages et du bétail ; 

• L’amélioration de la santé et de la salubrité publiques par la réduction des risques de 
contraction de maladies hydriques. 

11.7. Préoccupations majeures et principales recommandations  

Malgré les avantages attendus du projet, l’accès à l’eau potable suscite des 
préoccupations/contraintes d’ordre sanitaire, environnemental, social, commercial, etc. Pour 
chacune des préoccupations/contraintes soulevées, les acteurs interrogés ont bien voulu 
apporter une ou plusieurs recommandations ou mesures d’atténuation. 

→ Le niveau de pollution du fleuve Gambie 

Le fleuve Gambie a enregistré un niveau de pollution inquiétant selon les acteurs rencontrés. 
Le principal facteur de cette pollution est l’orpaillage traditionnel à travers l’usage clandestin 
de produits dangereux comme le cyanure et le mercure. L’accumulation de ces métaux 
lourds dans les zones de concentration des mines d’or notamment a affecté l’eau du fleuve 
Gambie. A signaler que les deux sites choisis à savoir Soukouta et Samécouta sont situés 
dans des zones d’orpaillage traditionnel. Le chef du service régional de l’hygiène estime que 
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ce phénomène nécessite une attention particulière en perspective de la potabilisation de 
l’eau parce que le traitement de ces substances est difficile et très coûteux. Il recommande la 
prise de dispositions particulières pour éradiquer les risques sanitaires que ces polluants 
pourraient engendrer. En plus des métaux lourds, d’autres sources de pollution sont 
identifiés à l’image des pesticides et engrais chimiques mais aussi la défécation à l’air libre 
sans oublier les dépotoirs d’ordures le long de la vallée du fleuve.   

→ L’absence de nappe phréatique 

La région de Kédougou est caractérisée par son relief accidenté. Cela fait qu’il n’y a 
pratiquement pas de nappe phréatique affleurante mais des poches d’eau souterraine par 
endroit. Un phénomène qui réduit les possibilités d’alimentation des populations en eau 
potable. Les principales sources d’eau de la région sont les marigots et le fleuve Gambie. 
Les eaux de surface sont utilisées par les populations sans mesures de traitement à grande 
échelle, sauf les dotations de produits hygiéniques comme l’eau de javel, Aquatab etc. Voilà 
pourquoi la mise en place d’unités de potabilisation est bien accueillie par les acteurs 
rencontrés. Ils recommandent la diligence des activités du projet.        

→ La baisse du niveau du fleuve Gambie 

Le fleuve Gambie enregistre pendant la saison sèche une baisse inquiétante du niveau de 
son lit. Dans certaines zones, on observe un tarissement temporaire du lit du fleuve. Cette 
contrainte a été signalée par plusieurs acteurs. Ils recommandent au projet d’en tenir compte 
dans le choix des sites qui abriteront les unités de potabilisation. L’autre mesure préconisée 
c’est le stockage de l’eau (pendant la saison des pluies notamment) dans des réservoirs de 
grande capacité pour éviter les pénuries ou ruptures d’alimentation des unités de 
potabilisation d’autant plus que même les puits et pompes manuels sont confrontés au 
phénomène du tarissement notamment à Soukouta et Samécouta. 

→ L'absence de laboratoire d’analyse de la qualité de l’eau 

La mesure de la qualité de l’eau destinée à la consommation des personnes et du bétail est 
incontournable pour l’atteinte des objectifs du projet. Cependant, le chef du service régional 
de l’hygiène indique qu’il n’existe pas de laboratoire adéquat pour répondre à cette exigence 
qualité des normes sanitaires. Pour détecter des bactéries dans les eaux de surface ou 
souterraines, les prélèvements sont acheminés à Dakar. La principale recommandation 
associée à cette contrainte, c’est la mise en place au niveau local d’un laboratoire de 
dernière génération pour la prise en charge des questions de mesures de la qualité des 
eaux. C’est d’autant plus urgent que l’orpaillage clandestin accentue les rejets de produits 
nocifs dans le fleuve Gambie. 

→ Le non-respect des normes d'hygiène et sanitaires  

Cette préoccupation doit être prise au sérieux par le projet. Les acteurs rencontrés ont 
insisté sur la nécessité de se conformer aux normes sanitaires et d’hygiène en matière de 
traitement d’eau douce. Il y va de la santé des consommateurs de l’eau traitée au niveau des 
unités de potabilisation. Ces normes doivent être observées strictement par les personnes 
qui manipulent les produits utilisés lors de la potabilisation. Il est également inéluctable de 
veiller à salubrité des sites de potabilisation mais aussi des tuyaux de drainage de l’eau vers 
les points de puisage (bornes fontaines, robinets etc.). En cas de non-respect des normes 
d’hygiène, les risques sanitaires peuvent s’accentuer alors que l’un des objectifs du projet 
c’est bien l’amélioration de la santé publique par la fourniture d’une eau déchargée des 
facteurs pathogènes. 

→ La mauvaise qualité  de l’eau consommée par les populations 

L’eau fournie aux populations par le biais des pompes de Soukouta et Samécouta est de 
mauvaise qualité. Les populations continuent de se rabattre sur les puits et sur le fleuve 
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Gambie avec tous les risques encourus sur le plan sécuritaire (attaques de reptiles et 
d’animaux aquatiques) et sanitaire (pollution, maladies hydriques). Pour y remédier, les 
parties prenantes recommandent la diligence des activités du projet mais aussi la mise en 
place d’unités de grande capacité afin de répondre convenablement aux besoins des 
populations en eau potable. 

→ L'électricité, un intrant à prendre en compte 

L’électricité est une denrée indispensable pour une bonne fourniture des populations en eau 
potable. Le village de Soukouta n’a pas de source d’énergie contrairement à celui de 
Samécouta, traversé par une ligne MT de la SENELEC. Les populations recommandent au 
projet la mise en place de mini-centrales solaires ou éoliennes de grande capacité pour 
l’alimentation des ouvrages en électricité. Cela permettrait d’anticiper sur les risques de 
blocages de la production ou de la distribution de l’eau potable mais aussi de réduire 
considérablement les coûts de production concernant les factures d’électricité. 

→ La facturation de l’eau potable 

Les populations de Soukouta et Samécouta ne sont pas habituées à la facturation de l’eau 
potable. Alors que celle de l’hydraulique rurale repose sur le critère démographique, le prix 
du mètre cube d’eau potable risque d’être élevé pour les habitants de Soukouta notamment. 
L’OFOR est invité à instaurer un système de paiement accessible aux ménages démunis 
pour les inciter à utiliser l’eau produite par les unités de potabilisation.    

→ Un manque d’information, de communication et d’implication 

Le management de la communication du projet est l’un de ses facteurs de réussite. Le 
partage d’informations utiles sur le projet et l’implication efficace des parties prenantes 
garantissent son acceptabilité sociale et l’atteinte de ses objectifs. Pour le PSEA, les parties 
prenantes auront besoin d’être informées sur les capacités de production des unités de 
potabilisation, sur les intrants à utiliser, sur les mesures sécuritaires et sanitaires mais aussi 
sur les perspectives d’extension des réseaux d’adduction par rapport aux villages polarisés. 
Au-delà du partage d’informations, il est important d’impliquer pleinement les comités de 
gestion (ASUFOR), les autorités administratives, les Communes, les services techniques 
(hydraulique, hygiène, ARD, DREEC, Districts sanitaires etc.) lors des travaux et pendant 
l’exploitation afin de prendre en charge leurs préoccupations et recommandations pour la 
pérennité des activités ainsi que l’atteinte des objectifs du projet. Dans la région de 
Kédougou, le projet devra organiser des campagnes de sensibilisation des orpailleurs 
traditionnels par rapport à la pollution du fleuve par les métaux lourds afin de réduire les 
risques sanitaires ainsi que les frais de traitement de l’eau. 

11.8. Attentes vis-à-vis du projet 

Les attentes des parties prenantes par rapport au projet sont nombreuses. Mais on peut 
retenir essentiellement : 

• Le règlement des problèmes d’accès à l’eau potable ; 

• La mise en place de système de branchements sociaux ; 

• L’implication des Collectivités territoriales et des populations ; 

• La fourniture d’une eau de qualité et en quantité suffisante ; 

• Le respect des normes sanitaires et sécuritaires pour la potabilisation de l’eau ; 

• L’évitement des conflits d’intérêts dans le déroulement des activités ; 

• La franche collaboration du projet avec les services techniques régionaux ; 

• La mise en place d’un laboratoire régional pour les analyses des ressources en eau ; 

• L’accompagnement des services techniques dans leur mission de suivi des ouvrages. 

11.9. Besoins de renforcement des capacités 

Besoins de renforcement des capacités 

▪ La formation des élus sur le suivi des ouvrages hydrauliques ; 
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▪ La formation des services techniques sur la mesure de la qualité de l’eau ; 
▪ La mise en place d’infrastructures de mesures de la qualité de l’eau ; 
▪ La formation des agents du service d’hygiène en techniques d’analyse de 

l’eau ; 
▪ La dotation d’outils et réactifs d’analyse de l’eau ; 
▪ L’équipement des unités d’analyse de l’eau. 

La communauté a sollicité aussi les appuis institutionnels et accompagnements ci-
après : 

▪ La réfection des salles de classes et la clôture de l’école primaire de 
Soukouta ; 

▪ l’électrification du site de l’UPT par une mini centrale solaire ;  
▪ la construction d’abreuvoirs.  

Les requêtes de la communauté seront prises en compte dans l’étude APD en 
termes de conception technique et de mesures RSE au profit des populations 
locales, tenant compte des coûts et des ressources financières disponibles.  

12. EVALUATION ET ANALYSE DES IMPACTS 
Ce chapitre décrit les effets potentiels du projet sur l’environnement biophysique et 
socioéconomique. Il décrit les impacts positifs et négatifs, directs et indirects, ainsi que leur 
importance relative. L’évaluation des impacts est un processus itératif dont la première étape 
consiste à identifier les divers paramètres et enjeux associés au projet et à en définir la 
portée.  
Dans cette analyse, on met l’accent sur l’évaluation des impacts, qui consiste à évaluer 
systématiquement chaque impact identifié à l’aide de critères permettant d’en déterminer la 
portée. 
Dans le cadre du processus d’analyse des impacts, des mesures d’atténuation ou 
d’amélioration sont définies pour réduire la portée de tout impact négatif ou pour optimiser 
tout impact positif. Après avoir pris en considération les mesures proposées, la portée des 
impacts résiduels sont alors évalués à l’aide des mêmes critères. 

12.1. REGROUPEMENT DES IMPACTS 
Il existe très souvent une interrelation entre les différents types d’impact ainsi, une approche 
intégrée a été utilisée pour évaluer les impacts associés au projet. Par exemple : différents 
aspects peuvent influer sur un même récepteur, différents impacts peuvent entrainer un 
impact cumulatif sur des récepteurs, un impact peut entrainer une séquence de divers 
impacts, et un impact principal peut entraîner divers impacts secondaires. Cette relation 
entre les impacts peut souvent en compliquer la description et l’évaluation. C’est pour cette 
raison, et pour en faciliter l’évaluation, que les impacts ont été regroupés lorsque possible. 

 

12.2. DESCRIPTION DE L’IMPACT 
Cette description d’impact comprend la définition de l’impact, l’identification des milieux 
récepteurs ou récepteurs, les préoccupations pertinentes soulevées au sein du public, 
l’ampleur de l’impact et les mesures d’atténuation ou d’amélioration. La portée d’un impact, 
relativement définie comme une mesure de l’importance de l’impact, est fonction des 
conséquences probables qu’il risque d’engendrer et la possibilité d’occurrence. Les 
conséquences probables d’un impact se définissent selon les éléments suivants : 
l’importance, la portée spatiale et la durée 
On détermine l’importance d’un impact à l’aide d’une évaluation quantitative ou qualitative de 
la détérioration ou des dommages relatifs que subit le milieu récepteur dans le cas d’un 
impact négatif, ou de l’amélioration relative potentielle dans le cas d’un impact positif. On 
prend aussi en considération la vulnérabilité du milieu récepteur ou des récepteurs. 
 

../../../../../../../../../../AppData/Rapport%20EIES_Kedougou_V1.docx#_Toc334624534
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Tableau 17 :  Description des caractéristiques utilisées pour décrire les impacts potentiels 

Caractéristiques Sous-élément Description de l’impact 

Statut Positif (avantage), négatif (coût), ou neutre 

Phase du projet 

Préparation du site 

Construction 

Exploitation  

Ampleur 

Vulnérabilité du milieu récepteur 

ou des récepteurs 

Elevée 

Elevée-modérée 

Faible-modérée 

Faible 

Sévérité ou intensité (degré de 
changement mesuré selon les 
seuils) 

Gravité de l’impact 

Intensité 

Influence 

Puissance ou force 

Niveau de préoccupation au sein 
du public ou valeur du milieu 
selon les parties concernées, tel 
qu’identifié lors des 
consultations avec les parties 
prenantes 

Elevé 

Moyen 

Faible 

Valeur ou pertinence pour les parties concernées 

Toutes ou certaines parties concernées 

Portée spatiale 

Zone touchée par un impact 
(varie selon les caractéristiques 
biophysiques et sociales d’un 
impact ou selon sa nature) 

Locale 

Régionale 

Transfrontière ou globale 

Durée 
Durée pendant laquelle survient 
un impact 

Court terme ou long terme 

Intermittent, continu ou saisonnier 

Temporaire ou permanent 

Probabilité-possibilité ou chance qu’un impact 
survienne 

Certain (l’impact surviendra) 

Probable (l’impact risque de survenir, mais des facteurs 

naturels ou d’autres natures pourraient l’atténuer) 

Possible (il est improbable que l’impact survienne à 

moins que des circonstances spécifiques s’y prêtent) 

 

12.3. INDICE D’IMPORTANCE DE L’IMPACT 
L’indice de la portée d’un impact permet d’une part, de mettre en évidence tout impact 
critique nécessitant d’être pris en considération aux fins du processus d’approbation et 
d’autre part, de démontrer les principales caractéristiques de tout impact et d’en déterminer 
la portée. 
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Le système de cotation des impacts utilisé est de favoriser une compréhension facile pour 
les parties prenantes et permet de mettre en exergue les impacts nécessitant d’être pris en 
considération par les décideurs. La méthodologie d’évaluation des impacts est présentée 
dans les tableaux qui suivent et comporte trois parties. 

Tableau 18 : Méthode Utilisée pour déterminer la portée des impacts 

Caractéristiques 
de l’impact 

Statut Définition Critères 

Ampleur 

Positif 

Elevée 

▪ Amélioration marquée surpassant les seuils prescrits 
▪ Amélioration facilement observable, ou action 

substantielle résultant des requêtes effectuées lors de la 
consultation avec les parties  

Elevée-
modérée 

▪ Amélioration moyennement marquée respectant ou 
surpassant les seuils prescrits 
▪ Certaines améliorations observables ou action élevée 

modérée résultent des requêtent effectuées lors de la 
consultation avec les parties prenantes 

Faible-
modérée 

▪ Amélioration faible-modérée respectant les seuils 
prescrits. Aucune amélioration immédiatement 
observable, ou action faible-modérée résultant des 
requêtes effectuées lors de la consultation avec les 
parties prenantes 

Faible 
▪ Amélioration mineure. Changement non mesurable ou 

observable 

Négatif 

Elevée 

▪ Détérioration ou dommages substantiels aux récepteurs 
▪ Milieu récepteur ayant une valeur propre aux yeux des 

parties concernées, tel qu’identifié durant la consultation 
avec les parties prenantes, 
▪ Récepteurs font l’objet de mesures protection. Seuils 

prescrits généralement excédés. 

Elevée-
modérée 

▪ Détérioration ou dommages modérés aux récepteurs 
▪ Milieu récepteur ayant une certaine une valeur aux yeux 

des parties concernées, tel qu’identifié durant la 
consultation avec les parties prenantes, 
▪ Milieu récepteur modérément vulnérable ou seuils 

identifiés excédés à l’occasion. 

Faible-
modérée 

▪ Détérioration ou dommages faible-modérées aux 
récepteurs. Milieu récepteur quelque peu vulnérable  
▪ Seuils rarement excédés 

Faible 

▪ Nuisance, détérioration ou dommages mineurs aux 
récepteurs. Milieu récepteur pas particulièrement 
vulnérable. Changements au milieu récepteur non 
mesurable. 

 Aspects continus Aspects intermittents 

Durée/Fréquence 

Court 
terme 

Moins de 3 ans 
Survient moins d’une fois par 
année 

Modérée 
Plus de 3 ans jusqu’à la 
durée de vie du projet 

Survient moins de 10 fois par 
année, mais plus d’une fois 
par année 

Long 
terme 

Toute la durée de vie des 
installations et après leur 
fermeture 

Survient plus de 10 fois par 
année 

Portée spatiale13 

Petite Dans les limites du site du projet 

Modérée Dans les limites de la commune 

Grande Au-delà des limites de la commune 

                                                           
13 Les catégories et définitions de la portée spatiale peuvent changer selon les impacts et les 

ressources prises en considération 
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Tableau 19 : Détermination de l’indice de conséquence 

Ampleur Durée Portée Spatiale 

Elevée 

Longue Elevée Elevée Elevée 

Modérée Modérée Elevée Elevée 

Courte Modérée Modérée Elevée 

 

Elevée-
moderne 

Longue Modérée Modérée Elevée 

Modérée Petite Modérée Modérée 

Courte Petite Petite Modérée 

 

Faible-modérée 

Longue Petite Modérée Modérée 

Modérée Petite Petite Modérée 

Courte Très faible Petite Petite 

 

Faible 

Longue Très faible Petite Petite 

Modérée Très faible Très faible Petite 

Courte Très faible Très faible Très faible 

 

Tableau 20 : Détermination de la portée 

 
Conséquence 

Très faible Faible Modérée Elevée 

Probabilité 

Certaine Faible Modérée Elevée Elevée 

Probable Très faible Faible Modérée Elevée 

Possible Très faible Très faible Faible Modérée 
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A l’aide de la matrice, on calcule l’indice de la portée de chaque impact décrit. Cet indice est 
calculé en prenant compte les mesures d’atténuation ou d’amélioration prévues dans le 
projet. Un énoncé d’impact est alors créé pour chaque impact afin d’y présenter les résultats. 
La première rangée de cet énoncé présente la description de l’impact. La deuxième rangée 
présente les catégories d’indice et la troisième les résultats attribués sans tenir compte des 
mesures d’atténuation ou d’amélioration. Les mesures d’atténuation pour minimiser la portée 
des impacts négatifs ou mesures d’amélioration. 

Tableau 21 : Exemple d’un énoncé d’impact 

Nom de l’Impact, Définition de l’impact 

 
Portée 
spatiale 

Ampleur Fréquence 
Indice de 

conséquence 
Probabilité 

Indice 
de 

portée 
Statut 

Sans 
atténuation 

Modérée 
Faible-

modérée 
Long terme Modéré Possible Faible Négatif 

Mesures 
d’atténuation 

▪ Mesure d’atténuation 1 
▪ Mesure d’atténuation 2 

Avec 
atténuation 

Modérée Faible Modéré Faible Possible 
Très 
faible 

Négatif 

 

12.4. ANALYSE DES IMPACTS POSITIFS DU PROJET 
Les effets environnementaux et sociaux du projet sont globalement positifs. Sur le plan 
environnemental, il n'est pas prévu une possibilité d'implantation dans une zone sensible 
(parcs nationaux, aires protégées, zones humides, patrimoine culturel…) et les impacts 
devraient être modérés à mineurs et facilement réversibles. Cependant, certains aspects liés 
à la sécurité des chantiers et à la gestion des déchets, aux effluents et boues de vidange, 
aux pertes d'actifs, méritent d'être pris en charge pour éviter des effets adverses sur 
l’environnement biophysique et socioéconomique. 

En phase de réalisation des travaux, les impacts positifs du projet sont relativement 
négligeables du fait de l’ampleur des travaux. Il s’agit principalement des retombées socio-
économiques suivantes très localisées, de faible portée et limitées à la durée des travaux : 

▪ Le recrutement temporaire d’une main d’œuvre locale pour la réalisation des travaux de 
fouille, d’excavation, de terrassement, de ferraillage, de préparation du béton, de pose 
des conduites, de confection des ouvrages de vidange, etc. Le recrutement d’un 
personnel local est toutefois assujetti à la disponibilité de la compétence. A compétence 
égale, le personnel local sera justement privilégié. A ce stade de l’étude, il est difficile de 
quantifier le nombre d’emplois temporaires pouvant être générés par le projet. Toutefois, 
nous fondant sur des expériences similaires présentant les mêmes consistances de 
travaux, nous estimons le nombre probable d’emplois temporaires cumulés à une 
moyenne journalière de 05 personnes sur la durée des travaux avec un pic de 10 
personnes. Les principaux corps de métiers potentiellement mobilisables au niveau local par les 
entreprises sont : 

o des manœuvres pour tous travaux de bardage des conduites, de fouille, de 
terrassement, de pose des conduites, de gestion de la circulation alternée et de 
gestion de la sécurité des installations de chantier; 

o de ferrailleurs pour les travaux de génie civil, 
o des maçons pour tous travaux de génie civil ; 
o des topographes et géotechniciens ; 
o des conducteurs d’engins divers ; 
o etc.; 
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Une plus-value pour l’économie locale avec la présence de quelques travailleurs étrangers 
devant permettre le développement de petits commerces autour du chantier. 
 
Bien que la probabilité de ces impacts soit certaine, il n’en demeure pas moins qu’ils 
présentent une portée spatiale localisée à la commune de Ninéfecha par le projet et 
circonscrite dans le court terme. 

Les impacts positifs du projet seront plus perceptibles en phase de fonctionnement et 
d’exploitation de l’UPT. L’une des principales retombées positives du projet demeure non 
pas la résorption mais l’atténuation significative du déficit d’approvisionnement en eau 
potable dans la localité de Soukouta. 

Le village de Soukouta a de réelles difficultés d'accès à l'eau. De par sa position, il polarise 
d'autres localités pouvant être alimentées avec un système multi-village. Il s'agit des localités 
de Bomboya et Manda Thiès. 

L’impact du projet aura dès lors une portée communale avec un délai d’occurrence dans le 
court terme. La probabilité de cet impact est jugée certaine et constitue par ailleurs l’objectif 
premier du présent projet. 

La régularité de l’approvisionnement et la réduction significative des arrêts de service auront 
des retombées positives sur la tension sociale lourdement exacerbée par le déficit en eau 
dans la zone mais également sur le pouvoir d’achat des ménages qui, souvent, sont obligés 
de recourir à l’achat de l’eau via des prestataires privés pour consommer une eau de qualité. 

 

12.5. IDENTIFICATION ET ANALYSE DES IMPACTS NÉGATIFS DU 
PROJET 

Les travaux de réalisation et d’équipement d’une UTP à Soukouta induiront sans nul doute 
des impacts négatifs à portée variable sur l’environnement biophysique et humain sur les 
sites d’implantation des ouvrages et sur les emprises des tracés des conduites. Ces impacts 
négatifs seront perceptibles lors des phases d’installation de chantier, de réalisation des 
travaux et d’exploitation de l’UPT. Les chapitres qui suivent décrivent ces impacts ainsi que 
les mesures d’évitement, d’atténuation et/ou compensation proposées. 

12.5.1. Impacts Négatifs en phase d’installation de chantier et mesures spécifiques de 
gestion  

 

La base technique de chantier est constituée d’un ensemble d’aménagements qui permettra 
à l’entreprise de disposer d’une infrastructure de stockage de son matériel et de ses 
matériaux, de bâtiments administratifs à usage de bureaux, etc. Cette base constituera l’aire 
sur laquelle toutes les activités de chantier seront organisées. Au vu de l’ampleur des 
travaux, cette base technique ne devra pas dépasser 100 m2pour la construction de l’UPT.  

A ce stade de l’étude, le site devant abriter la base de chantier des travaux n’est pas encore 
déterminé. En tout état de cause, un site assez distant des zones d’habitation et ne 
nécessitant pas la destruction d’espèces ligneuses devra être identifiée par l’Entreprise avec 
le concours des autorités administratives et locales avant le démarrage des travaux. Le choix 
de ce site devra être validé par l’OFOR, les autorités locales et le comité de suivi 
environnemental avant son aménagement. 

Le dossier d’exécution de l’Entreprise devra ressortir le schéma d’aménagement de la base 
de chantier avec une indication claire de l’implantation des différentes unités fonctionnelles : 
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zone de stockage de gasoil, bâtiments administratifs, garage mécanique, restaurants, 
dispositif de gestion des produits, etc. 

A noter que toutes les installations classées répertoriées dans la base de chantier devront 
être déclarées au niveau de la DREEC de Kédougou pour disposer des autorisations 
nécessaires.  

L’option d’installer la base chantier sur le site de l’UPT sera explorée car pour la surface 
sollicitée pour les besoins de construction pourrait en principe prendre en charge dans le 
futur une deuxième filière.  

Les principaux impacts négatifs liés à l’aménagement et l’exploitation de la base de chantier 
sont décrits dans les sous-chapitres suivants. 

12.5.1.1. Dégradation du couvert végétal 
L’installation de la base de chantier pourrait nécessiter un défrichement et dans une moindre 
mesure, un déboisement relativement mineur étant donné que la faible superficie nécessaire 
requise (XX m² maximum). La faible couverture végétale du site constituera un critère 
important d’identification de l’aire d’aménagement. Ces actions ne vont pas entrainer d’effets 
mesurables sur le climat car les surfaces en jeu seront très réduites (500 m² maximum).  

12.5.1.2. Dégradation de la qualité de l’air 
Les conditions d’amenée des matériaux sur site et leur stockage peuvent être sources de 
nuisances atmosphériques si des mesures appropriées ne seront pas prises et appliquées 
par l’Entreprise en charge des travaux. La pollution atmosphérique est la résultante 
d’émissions de poussières dans l’atmosphère causées par le transport de sables et de 
matériaux divers sur site par des camions non couverts et par l’entreposage de sable fin. 
Cette pollution a des conséquences néfastes sur le cadre de vie et la santé du personnel de 
chantier et des riverains 

La base de chantier servira à l’entreprise pour stocker certains matériaux de construction 
comme le fer, le sable, le béton, etc. Ainsi, dans le cadre du présent projet, plusieurs 
mesures spécifiques devront être mises en œuvre pour réduire les impacts potentiels sur le 
personnel de chantier et les riverains :  

▪ les agrégats et/ou matériaux doivent être emmurés et/ou bâchés afin d'éviter leur 
pulvérulence,  

▪ la base devra être aménagée au moins à 40 mètres de la piste Mako – Soukouta et à 
500 mètres des premières habitations, 

  

La base devra être équipée des commodités nécessaires pour éviter tout risque de pollution 
de l’environnement. Ainsi, le projet devra lutter efficacement contre les pratiques de 
défécation ou d’urine à l’air libre et promouvoir l’installation d’ouvrages sanitaires dans le 
chantier (toilettes mobiles, dispositif de lave-main, dispositif de vidange régulier des 
ouvrages d’assainissement, etc.). 

En phase préparatoire, l’Entreprise s’acquitte de l’approvisionnement et du stockage in situ 
en matériaux des différents chantiers. Les conditions d’amenée des matériaux sur site et leur 
stockage peuvent être sources de nuisances atmosphériques si des mesures appropriées ne 
sont pas prises et appliquées par l’Entreprise en charge des travaux. La pollution 
atmosphérique est la résultante d’émissions de poussières dans l’atmosphère causées par le 
transport de sables et de matériaux divers sur site par des camions non couverts et par 
l’entreposage de sable fin. La propagation de ces poussières sera également accentuée par 
un temps venteux et sec. Ces grosses poussières se diffusent uniquement au niveau local et 
leur diffusion est limitée à un nombre d’activités spécifiques dans le temps et dans l’espace.  
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En effet, pour éviter l’émission de poussières qui pourrait affecter l’air ambiante et provoquer 
des gênes auprès des populations riveraines mais également du personnel exploitant, 
l’Entreprise devra faire siennes les mesures suivantes : 

▪ tous les camions de transports de matériaux friables sur les chantiers devront être 
bâchés, 
▪ les pistes d’accès aux chantiers ou zones de stockage des matériaux devront être 

régulièrement arrosées, 
▪ les stockages de sable à ciel ouvert devront être réduits au strict minimum ou opter de 

les bâcher, 
▪ le port de masques anti-poussière pour le personnel de chantier est obligatoire. 

 
 

12.5.1.3. Risque de pollution des sols et des eaux 
Les déchets solides et liquides et des huiles mortes dans la base de chantier seront produits 
en phase d’installation de chantier, constituant ainsi une source potentielle de pollution des 
sols et des eaux s’ils ne sont pas convenablement gérés. 

Ainsi, des mesures spécifiques de gestion des déchets solides et liquides et des huiles 
mortes dans la base de chantier seront requises en phase d’installation de chantier 
consistant principalement en la mise en œuvre des principes suivants : 

▪ des bennes à ordures étiquetés selon les types de déchets à recevoir devront être 
préposées dans la base de chantier, 

▪ au moins deux (2) blocs de toilettes devront être aménagés et doivent être équipées de 
dispositifs de lave-mains pour garantir des conditions hygiéniques optimales dans le 
chantier. Un préposé à l’entretien des toilettes doit être mobilisé en permanence dans 
le chantier. Les toilettes doivent être équipées de fosses septiques dûment 
dimensionnées en fonction du niveau de la nappe, du nombre d’utilisateurs, etc. Les 
plans de ces ouvrages et leur implantation devront être validés par la mission de 
contrôle ; 

▪ de fûts de récupération des produits hydrocarburés installés sur un ouvrage dallé et 
distant de toute source de production de flammes. Le mode de gestion des huiles 
usagées devra être précisé dans le dossier d’exécution de l’Entreprise et validé par la 
mission de contrôle. Les protocoles avec les sociétés tierces en charge de la gestion 
de ces huiles usagées doivent être mis à la disposition de la mission de contrôle pour 
suivi. 

Par ailleurs, l’entreprise aménagera une cuve à gasoil d’une capacité d’au moins 20 m3 dans 
la base de chantier pour approvisionner en carburant les différents engins et véhicules de 
chantier ainsi que les groupes électrogènes. Un dispositif dysfonctionnel de cette installation 
augmenterait les risques d’explosion mais également de déversements de produits 
hydrocarburés et de pollution des sols. Ainsi, l’entreprise devra adopter des dispositions 
particulières dans l’aménagement de la cuve à gasoil dans la base de chantier : 

▪ une servitude de 40 mètres devra être réservée autour de l’installation pour éviter toute 
source d’ignition et de matières comburantes, 

▪ si l’entreprise prévoit de mettre plus d’un réservoir, une distance minimale d’au moins 
1.50 mètres doit être respectée. 

▪ une plateforme surélevée et une dalle étanche d’un volume égal au double de la 
capacité de la cuve devra être aménagée 

▪ des moyens de prévention (extincteurs, bacs à sable, etc.) devront être préposés 
autour de la cuve à gasoil. Les groupes électrogènes doivent être installés sur une 
rétention étanche pour éviter la pollution du sol au moment de l’approvisionnement en 
carburant. 
 

12.5.1.4. Nuisances sonores 
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Durant la phase d’installation, la préparation de la plateforme, le montage des unités de 
bureaux, des vestiaires, les travaux de génie civil vont nécessiter l’utilisation de groupes 
électrogènes et de bétonnières (pour la préfabrication des ouvrages génie civil) qui seront 
sources de nuisances acoustiques notamment pour le personnel de chantier. Ainsi, des 
mesures spécifiques ci-après résumées dans le tableau 12, sont requises pour la gestion de 
ces installations pour minimiser l’impact du bruit sur le personnel de chantier. 
 
 
 
 
 
 
Tableau 12 : Résumé du bruit 

Installation générant du 
bruit 

Horaire de 
fonctionnement 

Niveau 
équivalent 

sonore attendu 

Mesures de prévention 
pour réduire les 

émissions sonores 

Sur un chantier, le bruit 
sera causé par le 
matériel (bétonnière, 
camions, pelles 
mécaniques, etc.) ou par 
certaines activités 
bruyantes telles que les 
fouilles, etc.  

Heures de travail 

Le risque au 
travail est 
reconnu à partir 
de 80 dB 

- Tenir compte des temps 
d’exposition lors de la 
conception de l’horaire : 
bruit, vibration ; 

- Doter le personnel de 
casque anti bruit ou de 
bouche oreilles 

- Mener les activités 
bruyantes en dehors des 
heures de repos des 
populations riveraines. 

 

12.5.1.5. Synthèse des impacts et des mesures 
En conclusion, le tableau suivant porte analyse des différents impacts prévisibles en phase 
d’installation de chantier dans le cadre du présent projet. 

Tableau 31: Analyse des Impacts Négatifs du Projet en Phase d’Installation de Chantier 

Niveau 
d’atténuation 

Portée 
spatiale 

Ampleur Fréquence 
Indice de 

conséquence 
Probabilité Statut 

Sans atténuation Locale modérée Court terme Faible-Modéré Faible 
Négatif 
Modéré 

Mesures 
d’atténuation 

▪ Se concerter avec les collectivités locales pour le choix du site d’implantation de la base.  
▪ Installer des toilettes dans la base de chantier avec un dispositif de lave-main 
▪ Mise en place d’un panneau de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène et 

d’assainissement 
▪ Arrosage régulier des pistes d’accès au chantier 
▪ Bâches de protection sur les camions de transport de sable fin et de matériaux 
▪ Port de masques anti-poussière pour le personnel 
▪ Réduction des stockages de sables à ciel ouvert ou les bâcher si nécessaire 

Avec atténuation Locale Faible Court terme Faible Très Faible 
Négatif 
Faible 

 

12.5.2. Impacts Négatifs du Projet en phase de travaux et mesures 
spécifiques de gestion 

Durant la réalisation des travaux, plusieurs impacts seront potentiellement induits par les 
activités du projet sur le milieu biophysique et humain. Ils sont répertoriés et analysés ci-
après. 
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12.5.2.1. Impacts sur les ressources biophysiques 
12.5.2.1.1. Risque de pollution des Sols 

Le stockage de certains matériaux du chantier, tels que les ciments et les hydrocarbures 
servant au fonctionnement des engins, ainsi que les déchets solides peuvent constituer une 
source de pollution pour les sols. Entreposés dans des aires non aménagées (sans abri 
contre les eaux pluviales et le ruissellement ou sur des sols non imperméabilisés), ces 
produits peuvent contaminer le sol et être entrainés par ruissellement vers le fleuve Sénégal. 

De tels accidents environnementaux sont liés au non-respect des règles de stockage des 
produits ainsi qu’à la mauvaise gestion du chantier, de ses déchets et de ses équipements. 
Parmi les opérations pouvant engendrer la pollution du sol, on peut citer la vidange non 
contrôlée des engins du chantier, hors des zones imperméabilisées et spécialement 
aménagées à cette fin et l’approvisionnement des engins en fuel dans des conditions ne 
permettant pas d’éviter ou de contenir les fuites et déversements accidentels de ces 
hydrocarbures. 

Si les risques d'aboutir à une pollution significative sont faibles, leurs effets sont par contre 
plus durables. Des mesures appropriées de gestion des engins de terrassement, de 
remblaiement et d’excavation sont toutefois de rigueur pour minimiser les risques de 
contamination des sols et du plan d’eau. Ses dispositions s’appliqueront, en phase de 
travaux et de maintenance à terre et à toutes les entreprises intervenantes. 

Les bonnes pratiques générales en phase de chantier sont définies en fonction des sources 
de pollution susceptibles d’être présentes sur le chantier. L’entreprise en charge des travaux 
décrira les moyens d’intervention et de mise en sécurité (kit anti-pollution). Ces derniers 
devront comporter des moyens de confinement, de récupération par absorption, de 
récupération par pompage, de stockage et de récupération des macro-déchets issus des 
chantiers. 

Toutes les surfaces qui auront vocation à accueillir des dépôts de produits dangereux et/ou 
polluants (hydrocarbures, effluents, huiles, boues, produits chimiques) seront 
imperméabilisées. Concernant les hydrocarbures, le réservoir à gasoil devra être en état 
irréprochable, sans corrosion ni trace de rouille. Il devra être installé dans un bassin 
imperméable capable de récolter 1,5 fois le volume du réservoir. Les pompes à gasoil 
devront être installées sous couvert afin d’éviter le ruissellement en période de pluie. 

Un dispositif dysfonctionnel de cette installation augmenterait les risques d’explosion mais 
également de déversements de produits hydrocarburés et de pollution des sols. Ainsi, 
l’entreprise devra adopter des dispositions particulières dans l’aménagement de la cuve à 
gasoil dans la base de chantier : 

▪ une servitude de 40 mètres devra être réservée autour de l’installation pour éviter toute 
source d’ignition et de matières comburantes, 

▪ une dalle de rétention étanche devra être installée pour la cuve à gasoil, 

▪ si l’entreprise prévoit de mettre plus d’un réservoir, une distance minimale d’au moins 
1.50 mètres doit être respectée, 

▪ aux lieux de distribution des hydrocarbures, les pompes devront être installées sur une 
plateforme en béton drainant les rejets dans un séparateur d’hydrocarbures. 

 

La récupération et l’entreposage des huiles usées se feront dans des bacs étanches sur 
plateformes de rétention en acier galvanisé. Les huiles usées seront régulièrement 
collectées et traitées par une entreprise agréée par le MEDD. Un bassin étanche sera 
aménagé afin de collecter les eaux de lavage des bétonneuses. Le bassin sera couvert 
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chaque soir afin d’assurer la sécurité des riverains et d’éviter des mortalités de bétail qui 
viendrait s’y abreuver. 

Un protocole de gestion des déchets issus du chantier sera mis en œuvre durant la phase de 
construction : 

▪ tous les déchets seront collectés dans des contenants identifiés selon leurs 
caractéristiques, 

▪ aucun déchet ne pourra être enfouis, brulé ou déversé dans le fleuve, 

▪ une benne à déchets non dangereux sera mise en place, 

▪ deux contenants étanches à déchets dangereux (solide et liquide) seront installés sur 
le chantier, 

▪ un contrat de ramassage des déchets non dangereux sera signé avec une entreprise 
locale, 

▪ un contrat de ramassage des déchets dangereux sera signé avec une entreprise 
certifiée dans le traitement et l’élimination de ce type de déchet, 

▪ les gros rebuts en métal seront ramassés immédiatement par des récupérateurs 
locaux, 

▪ les toilettes mobiles seront vidangées par une entreprise reconnue, 

▪ les déchets devront être collectés/stockés dans des poubelles différenciées et des 
aires dédiées. Pour chaque catégorie de déchets, une ou plusieurs poubelles (selon 
les quantités produites) avec des codes couleur devront être préposées dans la base : 
couleur bleu pour les déchets recyclables, couleur noir pour les non recyclables 
(papiers, pots et sachets en plastique, stylos, carton en petite quantité, etc.) et couleur 
rouge pour les déchets dangereux. 

 

Le tableau suivant porte analyse des différents impacts prévisibles des activités du chantier 
sur le sol. 

Tableau 22 : Analyse des Impacts sur le Sol en Phase de Travaux 

Niveau 
d’atténuation 

Portée 
spatiale 

Ampleur Fréquence 
Indice de 

conséquence 
Probabilité Statut 

Sans 
atténuation 

Locale modérée Court terme Faible-Modéré Faible 
Négatif 
Elevé 

Mesures 
d’atténuation 

▪ Bâches de protection sur matériaux stockés dans la base 
▪ Installation d’une dalle de rétention étanche pour la cuve à gasoil 
▪ Aménager des toilettes fonctionnelles avec un dispositif de lave-mains, 
▪ Acheminer les déchets non réutilisés en décharge  
▪ Aménagements de bacs à ordures dans le chantier 
▪ Nettoyage et remise en état des sites de travaux 
▪ Contracter avec une société pour la récupération des huiles et cartouches 

usagées 

Avec 
atténuation 

Locale Faible Court terme Faible Très Faible 
Négatif 
Faible 

 

12.5.2.1.2. Risque de pollution du plan d’eau du fleuve Gambie 
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Au regard des distances de l’UPT (250 m) et du réseau par rapport au plan d’eau, le risque 
de pollution des eaux par les poussières qui s’envolent des bennes et des surfaces de sol 
terreux à nu lors des travaux de terrassement prévus est limité. En règle générale, les 
retombées de poussière dans les chantiers se font dans un rayon de 50 à 100 m en 
considération de la taille des particules. Seule l’implantation de la prise d’eau se fera aux 
abords du fleuve. Ces travaux pourraient entraîner des dépôts de sédiments sur le cours 
d’eau et à une distance relative proche du rivage. Ainsi, le risque de modification la 
morphologie dans cette zone et/ou d’augmentation de la turbidité devrait être non significatif 
sur cette partie localisée du fleuve Gambie. Il est préconisé l’utilisation d’une barrière à 
sédiments flottantes de 15 m environ dans la zone de travaux pour éviter des dépôts de 
sédiments dans les eaux du fleuve.  

Également, les hydrocarbures servant au fonctionnement des engins de travaux sur le fleuve 
Gambie pourront constituer une source de pollution pour l’eau, par fuite, de même que les 
vidanges non contrôlées ou les déversements accidentels. De façon à atténuer l’impact 
précité, deux niveaux de mesures sont préconisés : l’arrosage régulier des aires de travaux, 
l’entretien des moteurs on board utilisés dans les embarcations et la vérification des fuites 
d’hydrocarbures et. Ces mesures complètent celles relatives à la gestion des risques de 
déversements accidentels sur le chantier qui pourraient impacter négativement le plan d’eau.  

Tableau 23  : Analyse de l’impact des travaux sur la qualité du plan d’eau du fleuve Gambie 
Niveau 

d’atténuation 
Portée 
spatiale 

Ampleur Fréquence 
Indice de 

conséquence 
Probabilité Portée Statut 

Sans 
atténuation 

Modérée Modérée Modérée Modéré Certaine Modérée 
Négatif 
Modéré 

Mesures 
d’atténuation 

▪ Mise en place de Kit anti-pollution avec des moyens de moyens de confinement, 
récupération par absorption, récupération par pompage, stockage et récupération des macro-
déchets issus des chantiers 

▪ Interdiction de vidange des engins de chantier sur site 
▪ Mise en place de cuves de stockage des huiles usagées sur site 
▪ Gestion des huiles usagées par des sociétés agréées 
▪ Les pompes d'avitaillement en carburant des engins de chantier devront être équipées d'un 

dispositif d'arrêt automatique 
▪ Toute embase devant recevoir provisoirement des hydrocarbures doit être dallée, étanche, et 

obéir aux normes de stockage des hydrocarbures 
▪ Imperméabilisation des aires de lavage des engins et autres machines de chantier 
▪ Confiner les sédiments lors des travaux de pose de la conduite d’alimentation du bassin de 

stockage des eaux brutes au niveau du site de l’UPT avec une barrière à sédiments flottante 
▪ Entretenir les moteurs on board des embarcations utilisées pour les travaux sur l’eau et 

vérifier avant toute opération les fuites d’hydrocarbures  

Avec 
atténuation 

Modérée Faible Petite Modérée Probable Faible 
Négatif 
Faible 

 

Afin de maitriser au maximum les risques contaminations accidentelles découlant des 
activités sur le chantier (pollutions accidentelles, accidents d’engins de travaux,), un plan 
d’hygiène, de sécurité et d’environnement sera respecté. 

L’entreprise en charge des travaux décrira les moyens d’intervention et de mise en sécurité 
(kit anti-pollution). Ces derniers devront comporter des moyens de confinement, récupération 
par absorption, récupération par pompage, stockage et récupération des macro-déchets 
issus des chantiers. 

12.5.2.1.3. Risque de la turbidité et de de l’eau du fleuve Gambie 
Les travaux qui seront réalisés n’auront pas un impact significatif sur le plan d’eau. En effet, 
les travaux qui vont se faire à proximité du plan d’eau, à savoir la pose de la prise d’eau, du 
fait de leur nature et de leur durée n’auront pas un effet négatif ni sur le régime de l’eau, ni 
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sur son niveau. Une altération de la qualité de l’eau liée à un départ de sédiments fins 
pourrait être notée de manière localisée et ce processus est naturellement réversible.  

12.5.2.1.4. Risque de contamination des eaux des nappes superficielles 
La profondeur des tranchées pour la pose des conduites de transport d’eau potable est de 
l’ordre 0,8 m. Du fait de l’absence d’une nappe phréatique dans la zone et des niveaux des 
poches d’eau existantes, les travaux ne vont pas entraîner des risques de contamination des 
eaux souterraines.  
 

12.5.2.1.5. Risque de dégradation de la qualité de l’air 
La qualité de l’air sera également sensiblement exposée par les émissions de poussière 
durant la préparation des emprises, les travaux de fouille, d’excavation et de remblaiement, 
la préparation du béton pour les travaux de génie civil et la circulation des engins de 
construction. Les émissions de poussières peuvent être à la base d’infections pulmonaires 
sur le personnel de chantier et requièrent dès lors des mesures pour en atténuer l’impact. 

La pollution atmosphérique est la résultante d’émissions de poussières dans l’atmosphère 
causées par les engins et véhicules de chantier (S02, NOx, CO, C02 et HC) et les travaux 
d’excavation.  

La propagation de ces poussières sera également accentuée par un temps venteux et sec.  

L’activité de construction génère principalement de grosses poussières (avec un diamètre 
aérodynamique supérieur à 10 μm) et une petite quantité de fines poussières et d’aérosols. 
Les principales sources de grosses poussières sont les travaux de terrassement et 
l’entreposage de sable fin. Elles se diffusent uniquement au niveau local et leur diffusion est 
limitée à un nombre d’activités spécifiques dans le temps et dans l’espace. 

Le soudage et la découpe thermique qui peuvent être opérés dans les travaux de génie civil 
pour la construction des réservoirs en béton pour le stockage des eaux brutes et des eaux 
traitées dégagent également un mélange solide de particules et de gaz, appelé fumée de 
soudure. Les particules solides présentes dans la fumée de soudure rendent généralement 
la fumée de soudure visible. Ces particules solides et poussières de soudure sont 
constituées de poussières respirables et non respirables, selon leur granulométrie. 
Généralement, des mesures doivent être prises contre cette production de poussières car 
cette dernière est considérée comme directement gênante. Les mesures de minimisation de 
l’impact sur la santé des travailleurs sont prévues dans le plan gestion sécuritaire (cf. tableau 
49 – Synthèse des mesures sécuritaires) 

L’impact potentiel sur la santé des populations pourrait être lié à une dégradation de la 
qualité de l’air. Vu la taille des particules généralement générées par les chantiers, les 
faibles taux de particules associés à ces travaux, cet impact sera facilement atténué par les 
mesures prévues (arrosage des voies d’accès, limitation de vitesse, formation des 
chauffeurs, la minimisation des stockages de sable, le bâchage des camions de transport de 
sable fin…).  

Dans le cadre du suivi environnemental, L, pour une bonne maîtrise de l’impact du projet sur 
la qualité de l’air et la santé du personnel de chantier et des populations riveraines, il 
convient d’assurer un suivi régulier de la concentration ambiante de particules (PM10 et 
Pm2.5) qui constitue les principales sources de pollution de l’air dues au projet. Les directives 
prévues par la lettre L de l’annexe II de la norme NS 05-062 devront être respectées. Elles 
stipulent que « Les émissions des chantiers doivent être limitées notamment par une 
limitation des émissions des machines et des appareils utilisés ainsi que par l’utilisation de 
procédures d’exploitation appropriées, dans la mesure où le permettent la technique et 
l’exploitation, et où cela est économiquement supportable, la nature, la dimension et la 
situation du chantier ainsi que la durée des travaux devant être prise en compte » 
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Le suivi devra s’assurer d’une qualité de l’air qui respecte les normes de concentrations 
ambiantes de particules décrites dans le tableau suivant et encadrées par la norme 
sénégalaise NS 05-062.  

Tableau 24 : Normes Sénégalaises relatives aux concentrations ambiantes de 
particules dans l’air 

Concentrations ambiantes Moyenne annuelle (µg/m3) 

PM10 260 (moyenne sur 24 heures) 

Le tableau suivant indique la portée spatiale, l’ampleur, la fréquence, l’indice de 
conséquence, la probabilité, l’indice de portée et le statut de l’impact du projet sur la qualité 
de l’air. 

 

Tableau 25 : Analyse de l’impact du projet sur la qualité de l’air 

Niveau 
d’atténuation 

Portée 
spatiale 

Ampleur Fréquence 
Indice de 

conséquence 
Probabilité Portée Statut 

Sans 
atténuation 

Modérée Moyenne Modérée Modéré Certaine Modérée 
Négatif 
Modéré 

Mesures 
d’atténuation 

- Arrosage régulier des pistes d’accès au chantier  
- Limitation de vitesse des véhicules de chantier 
- Formation des chauffeurs  
- Bâches de protection sur les camions de transport de sable fin et de matériaux 
- Port de masques anti-poussière pour le personnel de chantier 
- Réduction des stockages de sables à ciel ouvert ou les bâcher si nécessaire 

Avec 
atténuation 

Modérée Faible Petite Modérée Probable Faible 
Négatif 
Faible 

 

 
o Rejets canalisés 

Installation générant le 
rejet 

Hauteur du 
débouché par 
rapport au sol 

Nature des 
effluents 

Technique d’épuration 
installée 

Cheminée groupe 
électrogène  

10 m 
Effluents 
gazeux  

aucune 

 
o Rejets diffus (voir risques sur la dégradation de la qualité de l’air) 

Installation générant 
le rejet 

Nature du rejet 
Mesures de prévention d’apparition des 

rejets 

   

 
 

12.5.2.1.6. Production de déchets inertes, banals et de déchets dangereux en 
quantité dispersée 
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En sus des travaux de libération et de préparation de l’emprise, les travaux de fouille, de 
terrassement, de décapage et de pose des conduites produiront des quantités de déchets 
significatives. Ces déchets peuvent être de différentes natures et de différentes sources :  

• Tous travaux : déchets de béton, déblais, déchets de plastiques, papier,  

• Travaux de terrassement et d’excavation : déchets inertes de roches, sous-couche 
arable,  

• Travaux de pose des conduites de distribution : résidus de conduites en PVC,  

• Travaux de finition des ouvrages de stockage et de traitement : emballages souillés 
de peinture, solvants,  

• Entretien des véhicules et du groupe électrogène : huiles usagées, batteries, plaques 
de frein, etc.  etc. 

Les mesures de prévention prévues sont les suivantes :  

• la réutilisation des déchets inertes dans les remblais ; 

• la couche supérieure (couche arable) de sol sera déposée d’un côté de la tranchée et 
les couches plus profondes seront déposées sur l’autre côté. Lors de la fermeture 
des tranchées, les sols seront remis dans la bonne séquence. Le cas échéant, ceci 
permettra à la végétation de reprendre facilement ; 

• la minimisation des pertes lors de la découpe des conduites en PVC ; 

• l’entretien des véhicules au niveau d’une station-service autorisée au titre des ICPE 
par la DREEC de Kédougou ; 

• La remise des huiles usagées du groupe électrogène et des batteries acide – plomb 
usagers à des collecteurs agréés.  

 
La gestion des huiles usagées doit suivre un mécanisme en conformité avec l’arrêté 
ministériel n°009311 du 05 Octobre 2007. Des aires imperméabilisées devront être 
aménagées à l’intérieur des installations fixes de chantier pour recevoir des futs étanches 
pour le stockage des huiles usagées. Les quantités d’huiles stockées devront être prélevées 
à des fréquences régulières et acheminées vers des sociétés de traitement agréées par le 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD).  

Le tableau suivant indique la portée spatiale, l’ampleur, la fréquence, l’indice de 
conséquence, la probabilité, l’indice de portée et le statut de la dégradation du milieu par les 
déchets de chantier. 

Niveau 
d’atténuation 

Portée 
spatiale 

Ampleur Fréquence 
Indice de 

conséquence 
Probabilité Portée Statut 

Sans 
atténuation 

Modérée Elevé Modérée Elevé Certaine Modérée 
Négatif 
Modéré 

Mesures 
d’atténuation 

▪ Acheminer les déchets non réutilisés en décharge  
▪ Aménagements de bacs à ordures dans le chantier 
▪ Nettoyage et remise en état des sites de travaux 
▪ Imperméabiliser les aires de stockage des huiles usagées 
▪ Acheminer les huiles usagées et les batteries usagées vers des sociétés de collecte agréées par le 

MEDD 
▪ Revaloriser les déchets à chaque fois cela est possible 

Avec 
atténuation 

Modérée 
Faible 

Modéré 
Modérée Faible Probable Faible 

Négatif 
Faible 

 

 

Tableau 26 : Gestion des déchets en phase travaux 
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Types de déchets 

Description du 
déchet 

(état physique, 
caractéristiques) 

Quantité 
maximale 

susceptible d’être 
généré/an 

Mode de traitement ou 
d’élimination 

- Phase chantier 

- Déchets non dangereux   

- Vase, produits de 
débroussaillage, 
gravats, résidus 
d’étanchéité, de 
bois, de PVC 
dans la plomberie, 
de fer, de 
matériaux 
d’emballage, de 
papier, de carton, 
de plastique, etc. 

- Non déterminé 

- Réutiliser les déchets 
dans les remblais 

- Conserver la terre arable 
en vue d’une réutilisation 
dans le reboisement 
compensatoire  

- Formaliser un partenariat 
avec un concessionnaire 
agréé à Kédougou pour 
le transfert des déchets 
banals et des déchets 
produits en quantité 
dispersée (peinture…) en  
décharge municipale 
Disposer d’un bordereau 
de gestion des déchets. 

- Déchets dangereux (en 
quantité dispersée) 

- Huiles usagées, 
batteries usagées, 
carburants, 
graisses etc. 

- Non déterminé  

- Stocker les déchets 
spéciaux aux niveaux 
d’installations fixes dans 
des aires inaccessibles 
au public ; 

- Contractualiser avec des 
repreneurs agréés pour 
leur collecte régulière  

- Transport et remise des 
déchets au partenaire 
agréé en charge de ce 
type de déchets. 

 

12.5.2.1.7. Production d’eaux usées  
 

Des eaux usées seront produites dans les installations sanitaires au niveau des toilettes 
mobiles de chantier. Ces différents types de déchets devront faire l’objet d’une gestion 
adéquate en conformité avec la réglementation nationale et des infrastructures de traitement 
disponibles dans la zone.  

 

Tableau 27 : Eaux sortantes 

 

Type d’eau Récepteur Contrôle à effectuer 

Eaux vannes 
Fosses septiques, vidange et dépotage 

à la STBV de Tambacounda 
Contrôle du bordereau de suivi 

des déchets 

 

La gestion des eaux usées doit être conforme à la réglementation pour protéger le personnel 
contre le péril fécal et éviter toute forme de contamination du sol et des eaux de surface. 
Ainsi, des fosses étanches devront être aménagées dans les installations fixes de chantier et 
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une vidange régulière de ces fosses devra se faire et les boues dépotées dans les 
installations dédiées et/ou autorisées. 

Pour les installations mobiles de chantier, des toilettes mobiles devront être mises à 
disposition par les entreprises de travaux ainsi qu’un dispositif de lave-main. Les boues 
pourront être stockées dans des fosses préfabriquées en plastique qui seront vidées 
régulièrement par le camion de vidange de la commune de Kédougou et dépotées sur un 
site autorisé par la DREEC de Kédougou sans incidence sur l’environnement.  

Le tableau suivant indique la portée spatiale, l’ampleur, la fréquence, l’indice de 
conséquence, la probabilité, l’indice de portée et le statut de la dégradation du milieu par les 
eaux usées et boues de vidange. 

Tableau 28 : Analyse de l’impact du projet sur la dégradation du milieu par les eaux usées et 
boues de vidange de chantier 

Niveau 
d’atténuation 

Portée 
spatiale 

Ampleur Fréquence 
Indice de 

conséquence 
Probabilité Portée Statut 

Sans 
atténuation 

Modérée Elevé Modérée Elevé Certaine Modérée 
Négatif 
Modéré 

Mesures 
d’atténuation 

▪ Aménager des fosses étanches dans les installations fixes 
▪ Aménager des toilettes mobiles dans les installations mobiles de chantier 
▪ Vidanger régulièrement les fosses et évacuer les boues sur un site autorisé par la DREEC de Kédougou 

(exemple : carrière désaffectée sans sensibilité des eaux souterraines) 

Avec 
atténuation 

Modérée 
Faible 

Modéré 
Modérée Faible Probable Faible 

Négatif 
Faible 

 

12.5.2.1.8. Impacts inhérents à l’exploitation des zones d’emprunt ou 
carrières et effets induits 

 

La réalisation de ce projet exige de recourir à des matériaux d’emprunt pour les travaux de 
réalisation de l’UPT (installations de traitement et réservoirs de stockage d’eaux brutes et 
d’eaux traitées). La pose des conduites pourrait aussi nécessiter un lit de pose réalisé avec 
des matériaux rapportés si le fond de fouille n'a pas les caractéristiques de portance 
suffisantes pour assurer l'appui correct du tube et la stabilité du remblai. Dans ce cas, la 
tranchée est approfondie d'une hauteur au moins égale à 0,2 m.  

Les zones d’emprunt susceptibles d’être exploitées pendant les travaux ne sont pas encore 
définies.  

Dans le cas où les sources d’approvisionnement locales seraient relativement distantes du 
site du chantier, l’Entreprise aura recours à l’ouverture de gîte d’emprunt. Les impacts 
négatifs de l’exploitation des zones d’emprunt ou carrières seront perceptibles sur le sol, les 
ressources en eau, la végétation et la faune. 

▪ Sur la qualité de l’air : L’exploitation des zones d’emprunt ou carrières n’aura pas 
d’effets majeurs sur le climat et le microclimat. Toutefois, la qualité de l’air sera 
sensiblement altérée par les émissions de poussière durant l’exploitation des gîtes 
d’emprunt. La portée spatiale de l’effet sera locale suite à une concentration de 
poussières dans l’air. Ces effets seront négligeables pour l’environnement mais ils 
pourraient occasionner une gêne et occasionner des infections pulmonaires sur le 
personnel de chantier. 

▪ Sur le Sol : Les travaux de terrassement des pistes d’accès vont nécessiter 
d’importantes quantités de latérite qu’il faudra prélever au niveau des zones 
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d’emprunt à ouvrir. L’exploitation des gites d’emprunt aura un impact sur les sols. En 
effet, le retrait de la couche de terre végétale des zones d’emprunt et d’excavation 
modifiera sensiblement les propriétés du sol (fertilité, profondeur, etc.). En cas 
d’exploitation non contrôlée, les zones d’emprunt peuvent générer un important 
ruissellement qui peut accroître le phénomène d’érosion des zones voisines.  

▪ L’exploitation des zones d’emprunt ou carrières peut avoir des impacts négatifs 
surtout en termes de perturbation de la vie des espèces sauvages (bruit, accidents et 
autres nuisances), de leurs habitats (déforestation, feux de brousse). Dès lors, certes 
les activités d’exploitation vont générer du bruit et autres nuisances qui peuvent 
effrayer la faune terrestre et l’obliger à migrer, cet impact reste toutefois d’une portée 
locale et d’une fréquence à court terme étant. 

 

Tableau 29 : Analyse des Impacts inhérents à l’exploitation des zones d’emprunt 

 

Niveau 
d’atténuation 

Portée 
spatiale 

Ampleur Fréquence 
Indice de 

conséquence 
Probabilité Statut 

Sans 

atténuation 
Locale Faible Court-Terme Faible-Modéré Faible 

Négatif 

Modéré 

Mesures 
d’atténuation 

▪ Opter pour une carrière ou une zone d’emprunt déjà en exploitation 
▪ Solliciter l’autorisation du service forestier régional, du service des mines ou de la 

Collectivité locale concernée, avant toute opération de déboisement 
▪ Réhabiliter les zones d’emprunt à la fin du chantier (régalage et reboisement compensatoire, 

sous l’égide du service forestier) 
▪ Solliciter l’autorisation des services forestiers pour l’ouverture des zones d’emprunt 
▪ Reboiser les sites d’emprunt par des espèces adaptées 

Avec 
atténuation 

Locale 
Très 

Faible 
Court-Terme Faible Faible 

Négatif 
Faible 

 

12.5.2.1.9. Risque d’intrusion dans le parc national de Niokolo-Koba 
Le nord de la prise d’eau est occupé par le fleuve Gambie au-delà duquel s’étend la zone 
tampon du parc de Niokolo Koba, avec un important peuplement d’espèces ligneuses. Cette 
zone tampon n’est pas en interaction avec la zone des travaux.   

Par ailleurs, le risque d’intrusion sera faible au regard de la taille du chantier et du personnel 
mobilisé. Les 1/4 d’heure sécurité de l’entreprise de travaux devront prendre en compte la 
sensibilisation sur les obligations relatives à la protection de cette aire protégée, notamment  
sur le braconnage et l’interdiction de toute activité dans la zone tampon qui n’est pas 
compatible avec les objectifs de protection. 

12.5.2.1.10. Destruction de la végétation attenante aux sites des travaux et 
des zones d’emprunt et de dépôt 

 

Bien que l’impact sur la végétation est minime, il faut éviter autant que possible de couper 
des espèces ligneuses dans l’emprise des travaux, au niveau des zones d’emprunt, dans la 
base chantier et aux zones attenantes. En cas d’impact inévitable, il faudra prévoir des 
activités de reboisement compensatoire qui seront évaluées et planifiées par l’Inspection 
Départementale des Eaux et Forêts (IDEF). L’entreprise de travaux s’acquittera de la taxe 
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d’abattage dans le cadre de la procédure d’autorisation et l’OFOR veillera à inscrire cette 
obligation dans son contrat.  

La végétation située à proximité de la prise d’eau pourrait être dégagée pour faciliter l’accès 
au plan d’eau. Cette végétation devra être prise en compte dans le reboisement 
compensatoire en replantant des amphiphytes.  

 

Tableau 30 : Analyse de l’impact du projet sur les espèces végétales 

Niveau 
d’atténuation 

Portée 
spatiale 

Ampleur Fréquence 
Indice de 

conséquence 
Probabilité Portée Statut 

Sans 

atténuation 
Faible Faible Court terme Faible Probable Locale 

Négatif 

Modéré 

Mesures 

d’atténuation 

- Restauration par des activités d’enrichissement et de plantations ; 

- Protection et suivi des espèces rares relevées sur site ; 
-  

Avec 
atténuation 

Modérée Faible Petite Modérée Probable Faible 
Négatif 
Faible 

 

12.5.2.2. Impacts sur le Milieu Humain et Socio-Économique  
 

12.5.2.2.1. Risque sur la sécurité des travailleurs et des riverains 
Les opérations de fouille et de terrassement et l’approvisionnement des chantiers en 
ouvrages préfabriqués constituent des sources de dangers très élevées. En effet, les 
accidents redoutés dans la mise en œuvre de ces activités sont principalement  

▪ l’effondrement des parois excavées pouvant provoquer : 
o l'ensevelissement des personnes présentes dans l'excavation, 
o le basculement ou la chute dans l'excavation d'engins, de véhicules ou de 

constructions à proximité de l'excavation,  
▪ la chute de personnes ou d'objets dans l'excavation, 
▪ des dangers occasionnés par la présence d'impétrants, 
▪ des dangers occasionnés par la présence de substances dangereuses (pollution du sol 

ou travaux de construction), 
▪ le mauvais usage des moyens de blindage (les conditions d'utilisation pour panneaux 

de renfort à simple face diffèrent de celles des blindages à double face) 
▪ l'influence des conditions climatiques (pluie et évacuation des eaux de pluie) 

 

Afin de minimiser les risques d’affaissement, il est fortement recommandé de mettre en 
œuvre un système de blindage/talutage et de balisage des fouilles. Le choix du blindage ou 
du talutage est déterminé par les conditions du chantier. Il convient de toujours tenir compte 
des éléments suivants : 

▪ la cohérence du sol, 
▪ la présence d'eaux souterraines ou de couches aquifères, 
▪ les charges éventuelles à côté de l'excavation (entreposage de matériaux ou 

circulation d'engins de chantier), 
▪ la taille de l'excavation (tranchée étroite ou large fouille), 
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Au-delà de la stabilité des parois excavées, l’entreprise devra baliser les différentes 
tranchées pour en éviter l’accès aux personnes étrangères au chantier mais également aux 
véhicules. Plusieurs formes de balisage sont envisageables dans le cadre des travaux. Pour 
les opérations de fouilles des canalisations, il est fortement recommandé d’utiliser les 
bandes fluorescentes et des piquets pour baliser les tranchées pour éviter l’accès des 
fouilles aux véhicules. 

L’Entreprise devra veiller à maitriser son planning de travaux et procéder au remblai 
systématique des fouilles après pose des conduites. Les tranchées ne devront pas être 
ouvertes la nuit. En outre, les regards devront être balisés et recouverts de dalle pour éviter 
des risques de chutes notamment la nuit. 

La réalisation des travaux nécessitera une organisation de travail dûment étudiée par les 
entreprises et validée par la mission de contrôle. Cette organisation de travail devra 
minimiser les risques de perturbation de la mobilité et garantir la sécurité des piétons de jour 
comme de nuit. Ainsi, les principes suivants devront être adoptés : 

▪ les tronçons d’intervention devront être les plus courts possibles ;  

▪ toute tranchée ouverte devra être fermée en fin de journée d’où la nécessité de 
maitriser les temps d’intervention ; 

▪ Un plan de signalisation combinant une signalisation d’approche et de position sera 
adopté pour des interventions dont la durée de mise en œuvre est maitrisée. La mise 
en place de panneaux d’indications d’approche et de position tels qu’AK5 + KM9, K2 
(Signalisation de position de travaux).  

 

Le tableau suivant indique la portée spatiale, l’ampleur, la fréquence, l’indice de 
conséquence, la probabilité, l’indice de portée et le statut de l’impact des travaux de fouille 
sur la sécurité des travailleurs et des riverains 

 

Tableau 31 :  Analyse impacts du Projet sur la sécurité des travailleurs et des riverains 

 

Niveau 
d’atténuation 

Portée 
spatiale 

Ampleur Fréquence 
Indice de 

conséquence 
Probabilité Portée Statut 

Sans 

atténuation 
Modérée Modérée Faible Modéré Certaine Faible 

Négatif 
Elevé 

Mesures 
d’atténuation 

▪ Informations des riverains sur les risques encourus, 
▪ Blindage/Talutage des fouilles (si la profondeur des fouilles et les conditions de terrain le confirment) 
▪ Balisage des fouilles 
▪ Sensibilisation du personnel (Tool box, ¼ HSE) 
▪ Analyse préliminaire des risques et mise en place de toutes les mesures d’atténuation avant le 

démarrage de l’activité  
▪ Limitation de la longueur des tranchées et leur fermeture avant la fin de la journée 
▪ Mise en place d’un permis de travail pour les travaux dangereux  

▪ Signalisation avancée et de position des axes de travaux 
▪  

Avec 
atténuation 

Modérée Faible Petite Faible Probable Faible 
Négatif 
Faible 

 

12.5.2.2.2. Risque de contamination par la COVID-19 
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La réalisation des travaux pourrait se faire dans un contexte de pandémie de la COVID-19. 
Pour éviter que les activités du chantier ne soient une source d’accélération de la 
transmission du virus, les mesures préventives seront nécessaires à prendre par l’Entreprise 
de travaux : 

▪ Visite médicale pré-embauche pour les travailleurs non-résidents et résidents, 
▪ Adoption d’un système rotatif de 24h pour le personnel de chantier, 
▪ Démobiliser le personnel non essentiel, 
▪ Suivi sanitaire des travailleurs locaux, 
▪ Confinement des travailleurs non-résidents dans une base-vie, 
▪ Mise à disposition de thermoflash et de dispositif de lave-main et de désinfection aux 

entrées et sorties du chantier, 
▪ Formation des travailleurs sur l’auto-surveillance pour la détection précoce des 

symptômes (fièvre, toux),  
▪ Mettre en place un système de suivi épidémiologique intégrant les mouvements des 

travailleurs, 
▪ Installer une salle d’isolement et de mise en quarantaine dans la base de chantier 
▪ Rendre obligatoire le port du masque : le personnel doit porter un masque facial en 

tout temps en public (y compris les lieux de travail, les espaces partagés, les aires de 
repas, les bus). Ainsi que l’obligation de nettoyage et de la désinfection des 
équipements de protection individuelles comme les gants, les bottes…  

▪ Organiser les fréquences de pause pour le personnel pour éviter tout regroupement 
au niveau des aires de repos et des cantines 

▪ Appuyer les structures de soins existantes et renforcer leur capacité à une prise en 
charge éventuelle des travailleurs contaminés (stock d’EPI, extension des salles 
d’isolement et de mise en quarantaine, etc.) 

▪ Informer et sensibiliser les communautés locales sur les mesures de prévention 
contre le COVID-19 adoptées par les entreprises de travaux 

▪ Tous les outils, équipements et machines à usage commun doivent être nettoyés et 
désinfectés entre les utilisateurs avec un désinfectant de qualité hospitalière ou 
industrielle préparé et utilisé selon les instructions du fabricant ou une solution de 
blanchiment de 1/3 tasse d'eau de Javel pour 3,5 litres d'eau. Donc tout personnel 
qui va utiliser un équipement dans le bureau doit s’assurer qu’il a été désinfecté 
conformément aux instructions.  
 

 

Tableau 32 : Risque de contamination travailleurs et des riverains par la COVID 

 

Niveau 
d’atténuation 

Portée 
spatiale 

Ampleur Fréquence 
Indice de 

conséquence 
Probabilité Portée Statut 

Sans 
atténuation 

Modérée Modérée Faible Modéré Certaine Faible 
Négatif 
Elevé 

Mesures 

d’atténuation 

▪ Visite médicale pré-embauche pour les travailleurs non-résidents et résidents, 
▪ Test COVID obligatoire avant le début des travaux à l’arrivée sur le chantier 
▪ Adoption d’un système rotatif de 24h pour le personnel de chantier 
▪ Démobiliser le personnel non essentiel 
▪ Suivi sanitaire des travailleurs locaux 
▪ Confinement des travailleurs non-résidents dans une base-vie 
▪ Mise à disposition de thermoflash et de dispositif de lave-main et de désinfection 

aux entrées et sorties du chantier 
▪ Formation des travailleurs sur l’auto-surveillance pour la détection précoce des 

symptômes décrits par l’autorité compétente )  
▪ Mettre en place un système de suivi épidémiologique intégrant les mouvements 
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des travailleurs 
▪ Installer une salle d’isolement et de mise en quarantaine dans la base de 

chantier 
▪ Rendre obligatoire le port d’un masque FFP2, 
▪ Organiser les fréquences de pause pour le personnel pour éviter tout 

regroupement au niveau des aires de repos et des cantines 
▪ Appuyer les structures de soins existantes et renforcer leur capacité à une prise 

en charge éventuelle des travailleurs contaminés (stock d’EPI, extension des 
salles d’isolement et de mise en quarantaine, etc.) 

Informer et sensibiliser les communautés locales sur les mesures de prévention 
contre le COVID-19 adoptées par les entreprises de travaux 

Avec 
atténuation 

Modérée Faible Petite Faible Probable Faible 

Négatif  

faible 

 

12.5.2.2.3. Nuisances sonores 
La phase de réalisation des travaux engendrera, sans nul doute, des nuisances sonores 
particulièrement pour le personnel de chantier et les populations riveraines. Les nuisances 
sonores seront causées par le matériel (grue, matériel de battage, installations de sciage, 
générateur, transport...). Le bruit et les vibrations associés au projet se remarqueront 
principalement lors des étapes suivantes : le déplacement des engins de construction, et le 
fonctionnement des groupes électrogènes, le compactage de surface, etc. Les niveaux 
caractéristiques du bruit des équipements sur le chantier, sont donnés dans le tableau ci-
après. 

Tableau  33 : Niveaux sonores typiques des engins utilisés en phase de construction 

Equipement 
Niveau de bruit maximum 

à 15 m (dBA) 

Bétonneuse 87 

Grue 86 

Compresseur d'air 89 

Engin d'excavation 90 

Poste à souder 73 

Camion 87 

La propagation du bruit se fait essentiellement par voies aériennes et son intensité décroît 
graduellement en fonction de la distance entre le point d’émission et le point de réception. 

Théoriquement, pour une source fixe, on admet une atténuation de 6 dB(A) chaque fois que 
la distance double, avec répartition du bruit dans toutes les directions. Mais en pratique, il est 
nécessaire de prendre en compte un certain nombre de paramètres liés à la propagation du 
bruit : absorption dans l’air, réfraction due aux gradients de température et de vitesse du 
vent, diffusion de la turbulence de l’air, effet de la végétation (bien que celle-ci soit souvent 
négligeable), effet de la topographie… 

En approximation, on pourra admettre que l’atténuation en fonction de la distance se situera 
entre 8 et 10 dB(A) par doublement de la distance (100 dB(A) à 7 mètres de la source, 91 à 
14 mètres…). 
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Les mouvements et les bruits des engins lourds au cours des travaux de terrassement sont 
des sources de nuisances sonores. Ces nuisances constituent une gêne pour les ouvriers. 
Une exposition au bruit sur une longue période, pourrait provoquer des troubles auditifs.  

Dans le cadre du présent projet, les niveaux sonores admissibles par la réglementation pour 
les équipements se situent entre 85 db à 01 mètre. 

Le tableau suivant indique la portée spatiale, l’ampleur, la fréquence, l’indice de 
conséquence, la probabilité, l’indice de portée et le statut de l’impact négatif des nuisances 
sonores occasionnées par les travaux. 

Tableau 34 : Analyse des nuisances sonores sur le personnel de chantier et les populations 
riveraines 

Niveau 
d’atténuation 

Portée 
spatiale 

Ampleur Fréquence 
Indice de 

conséquence 
Probabilité Portée Statut 

Sans 
atténuation 

Modérée Modérée Faible Modéré Certaine Faible 
Négatif 
Modéré 

Mesures 
d’atténuation 

▪ Choisir les équipements qui respectent la limite de 85 db à 01 mètre 
▪ Port de casque antibruit pour le personnel de chantier et le personnel exploitant 
▪ Utiliser des groupes électrogènes respectant la norme de 85 db à 01 mètre 
▪ Planifier les heures de ravitaillement du chantier 
▪ Entretenir les outils pneumatiques, les machines et l’équipement pour maintenir le niveau de bruit généré 

à une valeur acceptable 

▪ Sensibiliser le voisinage sur les nuisances sonores produites par les travaux et les mesures mise s en 
place 

Avec 
atténuation 

Modérée Faible Petite Modérée Probable Faible 
Négatif 
Faible 

 

12.5.2.2.4. Risque de destruction des ressources culturelles physiques 
 

Aucun site ou patrimoine culturel n’est documenté ou signalé dans la zone 
d’intervention du projet. Les activités de fouille ou toute autre qui touche le sol 
présentent un risque sur la destruction de ressources culturelles physiques. Les 
clauses environnementales et sociales prévoient des procédures applicables aux 
découvertes fortuites.  

 
12.5.2.2.5. Restrictions d’accès aux sites des ouvrages et Pertes d’actifs socio-

économiques sur les emprises des travaux 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent projet, l’OFOR envisage des démarches pour 
l’acquisition des sites nécessaires à l’implantation de l’UPT. La pose des conduites 
n’entraînera pas d’alinéations de terre. Le site provisoire retenu pour implanter l’UPT 
empiète sur un champ de maïs.  

 

12.5.2.2.6. Coût de Compensation des Pertes d’Actifs 
 

Les coûts de compensation des pertes d’actifs seront évalués sur la base d’un recensement 
et d’une évaluation  des pertes réalisés par le projet. Ces données devront être fiabilisées 
par la commission départementale de recensement et d’évaluation des impenses. A ce 
stade, les informations disponibles ont permis d’évaluer les pertes confirmées sur le terrain 
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tenant compte des barèmes appliqués par les projets dans la zone et basés sur les prix du 
marché. Ces barèmes sont définis ci-dessous. Pour le rappel, sur le site de Soukouta, le 
champ impacté est un champ de maïs.  

Bien Rubrique Rendement Prix-U 

Foncier à usage 
agricole 

métre carré dans la ville   NA 2500 

métre carré dans les village   NA 1500 

Spéculation 
Un kilogramme d'arachide   1,5kg/m2 350 

Un kilogramme de mais    2kg/m2 200 

Arbres 
manguier sans production   NA 70000 

Manguier avec production   NA 170000 

 

Sur cette base, les indemnisations pour les pertes définitives sur le site de Soukouta sont 
estimées à champ d’arachide sont ainsi évaluées à 1 555 000 FCFA. Considérant, les 
aspects vulnérabilité à préciser et d’éventuelles omissions, il est recommandé de prévoir une 
marge d’erreur de 50% et de provisionner un budget de compensation de 1 732 500FCFA 
pour le site de Soukouta. L’OFOR indemnisera l’ensemble des personnes impactées par le 
projet. Le CRSE vérifiera l’indemnisation préalable de l’ensemble des personnes impactées 
par le projet.  

 

 

12.5.3. Impacts Négatifs prévisibles en phase d’exploitation et mesures spécifiques de 
gestion 

 

12.5.3.1. Pollution par les rejets des eaux impropres en milieu naturel 
 

Les opérations de lavage périodique des filtres vont produire des eaux impropres qu’il sera 
nécessaire de gérer pour éviter tout impact sur l’environnement. Ainsi, l’option préconisée de 
recirculation de ces eaux en tête de station permet d’éviter tout rejet dans le milieu naturel. 
Cependant, il faut prévoir dans le Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau ou Plan 
Assurance Qualité de l’Eau, un rejet dans le milieu naturel en cas de dysfonctionnement des 
ouvrages et/ou de pollution accidentelle de l’eau brute captée. Ce point de rejet sera défini 
dans le cadre de l’élaboration dudit plan. 

12.5.3.2. Risque de pollution des sols et des nappes souterraines par les boues 
de process 

La gestion des boues constitue une équation dans les stations de traitement d’eau potable. 
L’adoption de filière de réutilisation des boues est quasi difficile compte tenu de la qualité 
microbiologique des boues de process. 

Les boues peuvent contenir des composés dont les effets sont indésirables, soit pour la 
conservation des sols, soit pour la qualité́ alimentaire des cultures, donc in fine pour la santé 
de l'homme et des animaux. Ces composés, au - dessus d'un certain seuil, peuvent rendre 
certaines boues impropres à l’amendement des sols exploités sur le plan agricole. Les 
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composés indésirables sont les éléments traces métalliques, les composés traces 
organiques et les germes pathogènes . 

L’option fondée sur la valorisation des boues par épandage agricole ou par méthanisation 
pour la production électrique n’est pas envisageable en raison des risques liées aux métaux 
lourds (aluminium, fer) pour la fertilité des sols, en particulier les sols argileux (destruction de 
leur capacité d’échanges des cations) et leur fraction minérale. Ces boues produites par 
l’UPT pourraient être rejetées sur le sol et pourraient se retrouver dans les eaux de surface 
avec le lessivage des sols du fait du ruissellement des eaux de pluie.  

 

Tableau 35 : Analyse de l’impact des boues sur l’environnement 

 

 
Portée 
spatiale 

Ampleur Fréquence 
Indice de 

conséquence 
Probabilité Portée Statut 

Sans 
atténuation 

Modérée Modérée 
Long 

Terme 
Modéré Certaine Modérée Modéré 

Mesures 

d’atténuation 

▪ Epaississement préalable des boues pour limiter la fraction liquide, 
▪ Stockage dans un espace étanche à l’abri des précipitations  
▪ Mise en place d’un dispositif de séchage avant la réutilisation comme remblai ou 

élimination en cimenterie  

Avec 
atténuation 

Petite Faible Court terme Faible Probable Faible Faible 

 

D’autres catégories de déchets catégories de déchets pourront être générés, notamment 
produits, notamment : 

• les huiles usagées du groupe électrogène qui seront stockées sur une aire étanche à 
l’abri de source d’ignition et avec des consignes de sécurité pour être remises à un 
collecteur agréé ; 

• les fûts vides de produits chimiques (bases, acides, coagulants) qui seront rincés à 
l’eau, les eaux collectées dans un bassin de stockage temporaires, neutralisées en 
fonction du pH et recirculées en tête de station ou transférées vers un bassin 
d’infiltration. Les fûts vides traitées pourront être réutilisés.  

 

12.5.3.3. Risque de coupures d’eau dues aux dommages sur le matériel 
électrique et électromécanique  de l'UPT  

L’unité́ de traitement doit être protégée des intempéries et orages compte tenu de ses 
équipements électromécaniques et électriques. Compte tenu de leur sensibilité́, il conviendra 
d’installer un paratonnerre et un parafoudre pour garantir la sauvegarde des installations 
dans le long terme  Les normes applicables à la basse tension devront aussi être respectées .  

 

12.5.3.4. Nuisances sonores  
En phase d’exploitation de la station, un groupe électrogène sera mis en service pour 
alimenter la station en énergie électrique au regard des problèmes d’accès à l’électricité 
dans la zone. Le fonctionnement du groupe électrogène est souvent source de nuisances 
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sonores pour le personnel exploitant et la population riveraine et nécessite des mesures 
adéquates pour une meilleure protection.  

Tableau 47 : Analyse des nuisances sonores en phase d’exploitation des installations 

 
Portée 

spatiale 
Ampleur Fréquence 

Indice de 

conséquence 
Probabilité Portée Statut 

Sans 

atténuation 
Modérée Modérée Modérée Modéré Certaine Modérée Modéré 

Mesures 
d’atténuation 

▪ Acquisition d’un groupe électrogène insonorisé  
▪ Entretien régulier du groupe électrogène  
▪ Mise en place d’une isolation acoustique intérieure des bureaux administratifs,  

Avec 
atténuation 

Modérée Modérée Modérée Faible Probable Modérée Faible 

 

12.5.3.5. Risque de pollution des sols et du fleuve Gambie par les eaux de 
vidange 

Des fuites dans le réseau peuvent entrainer des opérations d’entretien et de maintenance 
des conduites et des délestages au niveau des ouvrages de vidange. Des vannes de 
sectionnement implantées en tête des conduites permettent d’isoler une partie du réseau en 
cas de réparation et facilitent ainsi son exploitation. 

La vidange des sections en réparation ne présente aucun impact négatif sur le milieu 
biophysique, l’eau étant potable et destinée à la consommation humaine. 

Néanmoins, ces eaux peuvent constituer une gêne pour le cadre de vie si des mesures 
appropriées de gestion ne sont pas adoptées. 

Ainsi préconisons-nous les mesures suivantes pour la gestion de ces eaux : 

▪ la mise à disposition de l’eau aux producteurs agricoles, 
▪ l’évacuation des eaux dans l’exutoire des eaux de rejet, 
▪ le pompage et le raccordement vers le réseau de drainage des eaux pluviales des 

centres urbains concernés. 
 

12.5.3.6. Risque de surcroit des taux de rejets d’eaux usées plus importants 
 

L’amélioration du taux de desserte et d’accès à l’eau potable dans le village de Soukouta va 
certainement induire un relèvement de la consommation spécifique en eau par habitant et de 
surcroit des taux de rejets d’eaux usées plus importants. Il est recommandé de faire 
bénéficier les populations desservies par le réseau des ouvrages d’assainissement 
individuels prévus par le projet.  

 

13. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
 

Le plan de gestion environnementale et sociale permet de mettre en œuvre les mesures 
d’atténuation des impacts potentiels relevés en phase de construction et d’exploitation des 
différents ouvrages projetés par l’OFOR et d’accompagnement dans le cadre du présent 
projet. Ce plan précise les responsables en charge de la mise en œuvre de ces mesures 
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ainsi que de leur surveillance, contrôle et de leur suivi. Il prévoit également les moyens de 
mise en œuvre des mesures ainsi indiquées. Les objectifs du PGES sont de : 

▪ s’assurer que les activités du projet sont entreprises en conformité avec toutes les 
exigences légales découlant du processus d’autorisation environnementale du projet ; 

▪ s’assurer que les installations seront conçues et aménagées de façon à rencontrer et 
même, si possible, avoir de meilleures performances environnementales que celles 
prévues dans l’AEI ; 

▪ s’assurer que les engagements environnementaux du projet sont bien compris par le 
personnel de chantier et le personnel d’exploitation incluant les sous-contractants; 

▪ s’assurer que la politique environnementale du Sénégal est respectée pendant toute la 
durée de vie du projet. 

 
Plus spécifiquement, le PGES permet de (i) concrétiser tous les engagements de l’OFOR (ii) 
préciser les problématiques environnementales relatives aux travaux et à l’exploitation du 
projet et d’élaborer une planification et des procédures pour gérer ces problématiques, (iii) 
déterminer les responsabilités de chaque acteur, y compris le promoteur du projet, 
relativement au PGES, (iv) communiquer les informations issues du PGES aux autorités 
gouvernementales et aux citoyens concernés et (v) établir les actions correctives à mettre en 
place le cas échéant. 

Le PGES est divisé en plusieurs chapitres : 

▪ les mesures d’atténuation à mettre en œuvre en phase travaux (à inclure en tant que 
Clauses Environnementales et Sociales dans les documents d’appel d’offre pour 
l’entreprise de construction puis dans son contrat qui le liera à l’OFOR 

▪ les mesures d’atténuation et/ou de compensation à mettre en œuvre en phase 
exploitation (destinées au maître d’ouvrage) et les partenariats que leur mise en œuvre 
implique, 

▪ le Plan de Surveillance et de Suivi Environnemental (PSSE), 

▪ une synthèse des impacts et mesures associées, comprenant les rôles et 
responsabilités des acteurs du projet, les coûts et la période de réalisation, 

▪ et un calendrier du PGES et du PSSE comprenant également les étapes du plan de 
communication ; qui permet d’appréhender visuellement les grandes étapes de la mise 
en œuvre du PGES. 

 

13.1. MESURES REGLEMENTAIRES 
Dans le présent chapitre, nous traiterons des mesures règlementaires applicables au projet 
tant au titre de la réglementation nationale. Ces mesures visent à garantir la conformité du 
projet vis-à-vis de la réglementation applicable, notamment : 

13.1.1. Conformité avec la réglementation environnementale 

L’OFOR devra veiller au respect de la réglementation environnementale nationale en vigueur 
aussi bien en phase de chantier que d’exploitation. Il s’agit essentiellement de la 
réglementation en matière d’établissement classé et de gestion des pollutions. L’entreprise 
en charge des travaux devra se rapprocher des services de l’Environnement pour la mise en 
conformité réglementaire des installations. Durant les différentes phases d’implantation et 
d’exploitation du projet, les activités devront veiller à la conformité aux dispositions relatives 
à la gestion des déchets, de l’environnement, des normes relatives à la gestion des eaux 
usées (norme NS 05-061) et de la pollution atmosphérique (norme NS 05-062), ainsi que les 
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exigences relatives au bruit définies par le Code de Travail et ses textes réglementaires 
complémentaires. 

 

13.1.2. Conformité de la qualité de l’eau brute 

 
 

Dans le cadre du présent projet, la qualité des eaux brutes devra être conforme aux valeurs 
impératives définies pour la catégorie 3 dans l’Arrêté conjoint du ministre de l'équipement et 
du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de 
l’environnement n° 1277-01 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002) du gouvernement 
Marocain portant fixation des normes de qualité des eaux superficielles utilisées pour la 
production de l'eau potable. En phase APD, les études techniques devront intégrer des 
analyses basées sur les paramètres prévus par ladite réglementation afin d’établir une 
situation de référence et de confirmer si oui ou non la source peut être exploitée. A titre 
d’exemple, les valeurs impératives prévues par ladite norme pour le mercure et l’arsenic sont 
respectivement 1 µg/l14 et 100 µg/l.  

 

13.1.3. Conformité de la qualité de l’eau distribuée  

L’eau distribuée devra être conforme aux exigences de la qualité de la norme NS 05-033 
« Qualité des eaux d’alimentation humaine ». Pour rappel, cette norme est équivalente à la 
norme marocaine NM 03-001.  

Les essais de réception devront prendre en compte la vérification des paramètres prévus par 
ladite norme. A titre d’exemple, les valeurs maximales admissibles prévues par ladite norme 
pour le mercure et l’arsenic sont respectivement 1 µg/l et 50 µg/l. Toutefois, il est à souligner 
que selon les recommandations de l’OMS, basées sur la science, une concentration de 
mercure de 6 µg/l dans l’eau potable est admissible.  

 

13.1.4. Conformité avec la réglementation minière 

L’entrepreneur est tenu de disposer des autorisations requises pour l’exploitation de sites 
d’emprunt (temporaires et permanents) en se conformant à la législation nationale en la 
matière si le besoin est établi (la consistance des travaux ne nécessitant pas souvent 
l’exploitation de zones d’emprunt en raison de l’absence de mouvements de terres). Une 
attention particulière devra être accordée à la gestion environnementale au niveau des gîtes 
d’emprunt. L’Entrepreneur doit, dans la mesure du possible, utiliser de préférence un site 
existant.  

Une remise en état progressif des sites d’emprunt devra être faite au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. 

13.1.5. Conformité avec la réglementation sur le patrimoine culturel 

L’entreprise devra respecter les exigences Loi N°97-002 du 30 juin 1997 sur le patrimoine 
culturel. En cas de découverte fortuites de monuments, ruines, vestiges d'habitation ou de 
sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la 
préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, l’entreprise devra  immédiatement interrompre les 
travaux, avertir le Bureau de contrôle (Ingénieur Conseil) qui doit immédiatement avertir 
l’autorité administrative du lieu de découverte (Sous – Préfet de Bandafassi) qui avise sans 
délais la Direction du Patrimoine Culturel. Lorsque le Bureau de contrôle estime que 

                                                           
14 Selon l’OMS, les concentrations normalement rencontrées dans les eaux de surface sont inférieures à 0,5 µg/l 
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l’entreprise n’a pas signalé une découverte fortuite, il ordonnera immédiatement l’arrêt des 
travaux et demandera à l’entreprise de procéder à des fouilles à ses propres frais. 

 

13.1.6. Conformité avec le Code du travail 

Les Entreprises de travaux devront respecter les exigences du Code de Travail et ses textes 
réglementaires relatives au personnel et son recrutement, aux horaires de travail, au bruit. 
Une attention particulière devra être accordée au respect de la visite médicale pré-
embauche du personnel de chantier, la mise en place d’un comité d’hygiène et de sécurité, 
la formation et la sensibilisation du personnel sur les bonnes pratiques en matière de gestion 
de chantier, le respect des heures de travail notamment pour les journaliers, etc. 

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

Si des monuments, ruines, vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, des 
inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou 
l’archéologie sont découverts lors des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’en faire la 
déclaration immédiate à l’autorité administrative compétente (les services chargés du 
patrimoine culturel) pour ce qui concerne les procédures à suivre. L’Entrepreneur doit 
prendre des précautions pour empêcher ses ouvriers ou toute autre personne d’enlever ou 
d’endommager ces objets ; il doit également avertir le maître d’ouvrage de cette découverte 
et exécuter ses instructions quant à la façon d’en disposer. 

13.1.8. Obligations de respect du cahier des charges environnementales 
et sociales  

Les entreprises de travaux devront aussi se conformer aux exigences du cahier des charges 
environnementales et sociales, notamment concernant le respect des prescriptions 
suivantes : la prévention de la pollution et propreté du site ; la prévention du bruit ; la sécurité 
des personnes (aux abords du chantier, sur le chantier et sur les itinéraires de transport des 
matériaux) ; la prévention des conflits sociaux et de la violence basée sur le genre. 

13.1.9. Conformité avec la règlementation forestière 

La mise en œuvre des activités envisagées dans le projet est soumise au respect de la 
réglementation forestière. A cet effet, tout déboisement doit être conforme aux procédures 
établies dans le code forestier. Les zones à défricher devront être indiquées sous forme de 
plan. Le Secteur Forestier doit être consulté pour les obligations en matière de défrichement. 
Les taxes d’abattage devront également être payées au préalable. A cet effet, le promoteur 
devra procéder en relation avec l’IDEF de Bandafassi à l’inventaire des espèces végétales 
susceptibles d’être abattues en vue du paiement des taxes forestières.  

Les prélèvements de matériaux (bois, piquets ; etc.) doivent également être autorisés par le 
secteur Forestier. Le démarrage de toute activité pouvant toucher la végétation nécessite au 
préalable le respect de l’ensemble des procédures établies par le Code Forestier. 

13.2.  CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A INCLURE DANS LE DOSSIER 
D’APPEL D’OFFRE (DAO) DE L’ENTREPRISE DES TRAVAUX 

Cette partie décrit les mesures environnementales et sociales à inclure dans le dossier 
d’appel d’offre (DAO) pour la sélection de l’entreprise de construction (maître d’œuvre), puis 
dans le contrat qui liera l’entreprise avec la CPCSP Pour ce qui concerne le dossier d’appel 
d’offres, la partie décrit les mesures qui pourront nécessiter l’élaboration de devis quantitatifs 
chiffrés de la part des soumissionnaires. Cette partie ne se substitue pas au DAO pour 
l’Entreprise mais présente les mesures qui, si elles ne sont pas déjà dans ce DAO, devront y 
être ajoutées. Les quantités mentionnées dans ce PGES sont indicatives. 

Les soumissionnaires seront tenus de faire leur propre estimation afin d’établir leurs coûts.  
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En outre, l’entreprise des travaux devra se conformer à l’ensemble des normes 
environnementales et sociales identifiées dans l’AEI. 

Chaque mesure sera ensuite à inscrire au contrat de l’entreprise, accompagnées d’autres 
dispositions (obligations et interdictions) qui n’entraînent pas de coût. L’Entreprise sera 
responsable de l’application des mesures par ses sous-traitants. Pour cela, elle devra 
transmettre les mesures listées dans ce PGES à l’ensemble des prestataires intervenant sur 
le chantier. 

Ces mesures seront suivies en interne par le responsable Santé Sécurité Environnement de 
l’Entreprise sous la supervision de l’OFOR, donneur d’ordre, et de la CPCSP qui assure la 
gestion du projet. Le comité régional de suivi environnemental (CRSE) de Kédougou pourra 
effectuer un contrôle de la conformité de ce suivi et de l’évolution des indicateurs 
environnementaux et sociaux. Les non-conformités seront documentées, les actions 
correctives détaillées dans un rapport spécifique produit de manière régulière et adaptée à 
chaque phase du projet. 

13.2.1. Politique d’embauche des travailleurs de la population riveraine 

L’entreprise de travaux devra s’engager à contractualiser en premier lieu avec des 
travailleurs locaux, issus des populations riveraines du projet. Pour ce faire, un mois avant le 
commencement de l’installation du chantier, l’entreprise devra organiser une réunion avec 
ses sous-traitants locaux afin de discuter des besoins en main d’œuvre. 

Une consultation publique en présence du chef de village, des représentants du Maire de 
Nenefecha et de la Préfecteure de Bandafassi sera ensuite organisée afin de présenter les 
postes à pourvoir, les qualifications nécessaires et les conditions de travail, faire un état des 
lieux des compétences disponibles au sein de la population et procéder au recrutement des 
personnes intéressées et correspondant aux qualifications requises (prise de contact 
individuel, programme de recrutement avec contrat d’embauche écrit et conforme à la 
réglementation en vigueur). 

Dans le cas où le nombre de candidats serait supérieur aux besoins de l’entreprise, la 
sélection devra se faire sur l’expérience des candidats. 

Dans le cas où les populations riveraines ne sont pas intéressées pour travailler sur le 
chantier, ou si le nombre d’intéressés est insuffisant, l’entreprise de travaux pourra alors faire 
appel à de la main d’œuvre externe à la zone de Projet, mais en priorité dans 
l’arrondissement de Bandafassi.  

13.2.2. Plan de formation 

 

Les formations suivantes  doivent être dispensées par l’entreprise de construction pour tous 
les travailleurs :  

▪ une formation santé sécurité au travail pour la phase travaux, 
▪ une formation en secourisme réalisée par une personne agréée conformément à la 

réglementation en vigueur ; 
▪ une formation sur le MGP et les VBG ; 
▪ et une formation sur les mesures du PGES. 

 
Le responsable santé-sécurité et environnement devra dispenser cette formation « santé 
sécurité » au travail auprès des cadres et des ouvriers (incluant les sous-traitants).  

La formation en santé – sécurité portera en particulier sur le port des équipements de 
protection individuelle, les affichages et consignes sécurités, les procédures et permis de 
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travail pour les travaux dangereux, la prise en compte de la sécurité des riverains, et sur la 
gestion des risques techniques professionnels. 

 

13.2.3. Règles générales d'hygiène et de sécurité (HS) sur les chantiers de 
construction 

 

Les entreprises de travaux devront assurer :  

- la mise en place des mesures de protection collective et individuelle conformes à la 
réglementation et adaptés au poste de travail sur la base de leur propre évaluation des 
risques réalisée en phase d’élaboration du Plan Santé – Sécurité de l’entreprise ; 

- la formation de leur personnel sur les risques liés au chantier, les mesures de prévention 
et de protection collective et individuelle, y compris les mesures barrières contre le 
Covid ; 

- l’établissement de conventions avec des structures sanitaires locales pour la prise en 
charge médicale des travailleurs ainsi que les évacuations d’urgence ; 

- la réalisation des visites médicales pré-embauche et de la surveillance annuelle ; 

- la formation sur les gestes de premiers secours et l’utilisation des extincteurs, ainsi que 
la mise en place de trousses de premiers soins ; 

- la mise en œuvre de quarts d’heure de sécurité sur les chantiers ; 

- l’installation de toilettes mobiles, la mise à disposition d’eau potable et l’installation de 
baraques de chantier ; 

- la signalisation des travaux dangereux, et des équipements et l’affichage des restrictions 
d’accès ;  

- la mise en place de procédures spécifiques et de permis de travaux pour certaines 
catégories de travaux dangereux, notamment les travaux en profondeur, les travaux en 
hauteur, en milieu confiné (réservoir de stockage d’eau brute, d’eau traitée…), travaux à 
proximité de l’eau ou sur l’eau ;  

- le balisage des chantiers, l’ouverture de tranchées sur un linéaire maximal de 200 m et 
leur fermeture systématique quotidiennement ; 

- l’installation de thermoflash, de dispositifs de lavage des mains, de plusieurs points de 
gel hydroalcoolique, l’affichage des gestes et la sensibilisation du personnel sur les 
mesures d’hygiènes liées à la Covid19 ; 

- les déclarations obligatoires d’accidents et de maladies professionnelles sur les 
chantiers ; 

- etc.  
 

 

13.2.4. Actions de sensibilisation au IST-VIH 

 

Les entreprises de travaux devront réaliser avant le démarrage des travaux des séances de 
sensibiliser des travailleurs et  des riverains des bases  chantiers sur les risques  d’IST/VIH-
SIDA et les  mesures de prévention contre les IST-VIH Sida  
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13.2.5. Gestion de la relation entre les employés et les communautés de la zone du 
projet 

 

Le MGP, dans son volet VBG adapté au contexte socio-culturel local, devra permettre de 
favoriser des relations équitables entre les employés et certaines catégories de populations 
locales vulnérables dans la zone du projet, en particulier les jeunes filles. Les travailleurs 
devront aussi respecter les us et coutumes locaux. Les travailleurs veilleront aussi à 
appliquer les mesures du PGES chantier visant la préservation des services 
écosystémiques dans la zone.  

 

 

13.2.6. Pise en compte de l'égalité des sexes et de la violence basée sur le genre (VBG)  

L’entreprise de travaux, la mission de contrôle et tous les autres intervenants du sous- projet 
devront répondre à l’obligation de non-discrimination et d’égalité des chances pour les 
travailleurs des deux sexes, aussi bien pour les conditions d’embauche et de rémunération. 
Ils devront aussi respecter tous les droits de leur personnel féminin relatifs (i) aux congés de 
maternité, (ii) à l’indemnité de maternité, aux soins médicaux gratuits, (iii) à l’interdiction des 
travaux dangereux pour les femmes, en particulier les femmes enceintes, (iv) la protection 
contre les licenciements pendant la période de grossesse et le congé de maternité prévue 
par les lois en vigueur, notamment le code du travail (1997), le code de la sécurité sociale 
(1997).  

L’entreprise de travaux devra mettre en place un MGP avec un volet VBG pour son 
personnel, le personnel de ses sous – traitants et les populations riveraines, les informer sur 
sa disponibilité et son mode de fonctionnement. Ce mécanisme ne devra pas empêcher les 
personnes à faire recours à l’Inspection du Travail et de la Sécurité Sociale de la région de 
Kédougou pour arbitrage en cas de litige, au travail du travail  compétent pour les contrats de 
travail ou d’apprentissage, les conventions collectives, les conditions de travail et le régime 
de sécurité sociale ou au tribunal régional pour les plaintes liées aux EAS/HS/VBG.  

 

13.2.7. Mesures de protection des mineurs et autres personnes vulnérables 

 

Les groupes vulnérables ont été identifiés dans la section 6.3. Pour ce qui concerne la phase 
travaux, l’entreprise devra s’assurer que la minorité ethnique Bédik est représentée dans le 
personnel local à recruter. L’entreprise devra prendre en considération dans sa stratégie de 
sensibilisation sur les IST VIH Sida et sur le MGP les groupes potentiellement vulnérables, 
notamment les jeunes filles.  

L’entreprise ne devra pas employer un enfant de moins de 15 ans en conformité avec la 
réglementation nationale (arrêté ministériel n° 3748 MFPTEOP-DTSS en date du 6 juin 
2003, relatif au travail des enfants). L’entreprise devra prévoir cette exigence dans ses 
relations commerciales avec les entreprises sous – traitantes ainsi que celles qui celles sont 
dans la chaîne d’approvisionnement primaire, en particulier les fournisseurs de matériaux qui 
présentent le plus de risques. Elle devra aussi s’assurer de son respect et prévoir que toute 
activité impliquant un enfant de moins de 15 ans soit immédiatement suspendue.  

 

13.2.8. Gestion des découvertes fortuites 

 

Délimitation du site de la découverte 
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L’entreprise est tenue de délimiter et de sécuriser un périmètre de cinquante (50) mètres 
autour du bien découvert. L’entreprise limitera l’accès dans ce périmètre, et les travaux ne 
pourront reprendre dans ce périmètre qu’après autorisation de la Direction du Patrimoine 
Culturel ou du Bureau de contrôle. Les frais de sécurisation du site de la découverte sont 
imputés sur le marché. 

 

Rapport de découverte fortuite 

L’entreprise est tenue d’établir dans les 24 heures un rapport de découverte fortuite 
fournissant les informations suivantes : 

• Date et l’heure de la découverte ; 

• Emplacement de la découverte ; 

• Estimation du poids et des dimensions du bien découvert 

• Mesures de protection temporaire mises en place 
 

Le rapport de découverte fortuite doit être présenté au Bureau de contrôle, à la Direction du 
Patrimoine Culturel, au Ministère chargé de la recherche, au Préfet et au Gouverneur. 

Les administrations de la Recherche et de la Culture doivent visiter les lieux où la découverte 
a été effectuée et prescrire toute mesure utile.  

Arrivée des services de la culture et mesures prises 

Les services de la Direction du patrimoine culturel font le nécessaire pour envoyer un 
représentant sur le lieu de la découverte dans les 2 jours qui suivent la notification et 
déterminer les mesures à prendre, notamment : 

• Retrait des biens culturels physiques jugés importants et poursuite des 
travaux sur le site de la découverte ; 

• Poursuite des travaux dans un rayon spécifié autour du site de la découverte ; 

• Elargissement ou réduction de la zone délimitée par l’entrepreneur ; 

• Etc. 
Ces mesures doivent être prises dans un délai de 7 jours. 

En cas de besoin, les services de la Direction du patrimoine culturel seront appuyés par 
l’OFOR pour arriver dans les délais sur le lieu de la découverte. 

Si les services culturels n’envoient pas un représentant dans un délai de 2 jours, le Bureau 
de contrôle peut proroger ce délai sur 2 jours supplémentaires. 

Si les services culturels n’envoient pas un représentant dans la période de prorogation, le 
Bureau de contrôle est autorisé à demander à l’entreprise de prendre les mesures 
d’atténuation idoines et reprendre les travaux tout en préservant ou évitant les biens 
découverts. Les travaux supplémentaires seront imputés sur le marché mais l’entreprise ne 
pourra pas réclamer une indemnisation pour la période de suspension des travaux. 

Suspension supplémentaire des travaux 

Durant la période des 7 jours, le Préfet de Bandafassi, en accord avec la Direction du 
patrimoine culturel, peut ordonner la suspension des travaux à titre provisoire pour une 
durée de six (6) mois, comme stipulé par l’Article 52 de la Loi sur la protection, la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel national. 
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13.2.9. Reboisement compensatoire et prise en charge des coûts 

 

L’inventaire exhaustif et précis des espèces qui seront abattues sera effectuée avec le 
concours l’Inspection Départementale des Eaux et Forêts (IDEF) de Bandafassi qui sera 
appuyé par le projet sur une fois le plan de masse l’UPT, les plans de la conduite d’amenée 
et du réseau de distribution seront disponibles. Cet inventaire permettra de déterminer la 
consistance du reboisement compensatoire et d’évaluer la taxe d’abattage qui sera 
redevable à l’entreprise. Ces éléments, une fois connus, seront documentés dans le DAO 
pour une prise en charge des coûts y afférents dans l’offre de l’entreprise.  

 

13.3. MESURES D’ATTÉNUATION DES IMPACTS NÉGATIFS EN PHASE DE 
TRAVAUX 

Les principales mesures d’atténuation préconisées sur la base de l’identification et l’analyse 
des impacts environnementaux et sociaux sont présentées dans le tableau suivant. 

 

13.3.1. Coûts de mise en œuvre des mesures d’atténuation 

La mise en œuvre des mesures d’atténuation proposée en phase de travaux sera cotée par 
les entreprises en charge des travaux. Ces postes seront intégrés au bordereau des prix 
unitaires dans le dossier d’appel d’offres. 

Il en est de même pour les mesures d’atténuation et d’évitement en phase d’exploitation. 
Ces mesures s’appliquent à toute la durée de vie de la station de traitement. Les coûts y 
afférents sont à la charge du fermier. 
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Tableau 36 :  Synthèse des mesures d’atténuation et des éléments à budgétiser 

Désignation   Mesures d’évitement Mesures d’Atténuation Eléments à budgétiser 

Installation de chantier  

  

▪ Choix du site validé par 
la commune et le comité 
de suivi 
environnemental 

▪ Validation du plan 
d’installation de chantier 
par les experts HSE de 
la mission de contrôle et 
de la CPCSP 

▪ afin de limiter le risque de vol des 
équipements en phase chantier, 
des rondes permanentes (jour et 
nuit) doivent être mises en place. 

▪ des toilettes mobiles devront être 
installées aux différents lieux du 
chantier, 

▪ l’affichage de l’entrée de chantier 
doit être clair et l’entrée gardée. 

▪ des emplacements spécifiques 
devront être désignés pour les 
véhicules, les contenants à 
déchets, les aires d’entretien de 
la machinerie, etc. 

▪ l’éclairage de nuit devra être 
limité et orienté vers le sol et non 
vers le haut afin d’éviter de 
perturber les chiroptères. 

▪ l’entreprise est responsable du 
démantèlement et de la remise 
en état du site à la fin des travaux 

▪ la présence permanente 
d’un gardien. 

▪ L’installation de toilettes 
mobiles  

▪ la remise en état du site 
à la fin des travaux 
(démantèlement, 
ramassage des rebuts et 
débris, provision 
forfaitaire sur remise en 
état du site). 

 

Santé sécurité sur et 
autour du chantier  

  

▪ Aucune 

▪ des kits de premiers soins 
devront être présents sur les 
chantiers et dans chaque 
véhicule et engin de chantier. 

▪ Les premiers soins devront être 
administrés sur place par du 
personnel formé. 

▪ Des extincteurs devront être 
présents dans chaque véhicule et 
engins de chantier. 

▪ des panneaux de signalisation 
indiquant la présence de travaux 
devront être installés à l’entrée et 

▪ des kits de premiers 
soins, 

▪ des produits de lutte anti 
moustiques, 

▪ de l’eau potable en 
quantité suffisante au 
quotidien  

▪ un personnel formé aux 
exigences SST du 
chantier, aux premiers 
soins, aux risques IST-
VIH Sida,  aux 
AES/HS/VBG et le MGP 
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Désignation   Mesures d’évitement Mesures d’Atténuation Eléments à budgétiser 

à la sortie du chantier. 

▪ les conducteurs devront être 
formés sur la limitation de vitesse 
établie par le chef de chantier 
(e.g. 30 km/h). 

▪ l’entreprise veillera à entretenir 
ses véhicules et engins de 
chantier pour limiter les émissions 
de gaz d’échappement. 

▪ l’entreprise veillera à optimiser les 
activités de chantier pour 
minimiser le dégagement de 
poussière. 

▪ l’entreprise devra entreposer les 
matières dangereuses dans des 
lieux clos, sécurisés et surveillés, 
conformément à la 
règlementation en la matière. 

▪ les employés devront être formés 
sur les aspects santé-sécurité au 
travail incluant la manipulation 
des substances dangereuses 
(hydrocarbures, béton, etc.), le 
secourisme, les IST-VIH Sida et 
les AES/HS/VBG 

▪ le port des accessoires de 
sécurité sur le chantier est 
obligatoire 

▪ l’entreprise veillera durant toute la 
durée des travaux à fournir aux 
travailleurs de l’eau potable pour 
la boisson, à raison de 
3litres/jr/ouvrier. 

▪ Les populations 
riveraines sont 
sensibilisés sur les 
risques d’accident liés 
aux travaux, sur les IST-
VIH Sida et les 
AES/HS/VBG et le MGP 

▪ des extincteur 
appropriés et certifiés 
sont disponibles 

▪ des panneaux de 
signalisation routière 
rappelant la présence de 
piétons. 

▪ des panneaux de 
signalisation routière 
indiquant la présence de 
travaux. 

▪ des panneaux de 
signalisation rappelant le 
périmètre de sécurité 
autour de la zone de 
travaux. 

▪ Protocole de lutte contre 
la COVID mise en œuvre  

Santé sécurité sur et 
autour du chantier  

  

▪ Aucune 

▪ Balisage des travaux  

▪ L’entreprise en charge des 
travaux prévoit les conditions 
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Désignation   Mesures d’évitement Mesures d’Atténuation Eléments à budgétiser 

d’installation des panneaux et 
des dispositifs de signalisation, 
conformément aux dispositions 
légales ou réglementaires et en 
respectant les prescriptions 
particulières des services 
compétents 

▪ Sensibilisation du personnel et 
des riverains sur le MST, 
VIH/SIDA et la COVID 

▪ Mise en place de protocole 
spécifique contre la COVID 

Gestion des déchets 

  

▪ Aucune 

▪ aucun déchet ne pourra être 
enfouis, brûlé ou déversé dans la 
nature. 

▪ deux contenants étanches à 
déchets dangereux (solide et 
liquide) devront également être 
installés sur le chantier. 

▪ l’entreprise de construction devra 
signer un contrat de ramassage 
des déchets non dangereux avec 
une entreprise locale. 

▪ l’entreprise de construction devra 
céder les déchets dangereux à 
des collecteurs agréés les 
toilettes mobiles devront être 
vidangées par un camion 
vidangeur qui répond aux normes 

▪ Benne à déchets non 
dangereux 

▪ Contrat de ramassage 
des déchets non 
dangereux 

▪ Deux contenants 
étanches pour les 
déchets dangereux 
(solide et liquide) 

▪ Contrat de ramassage et 
traitement des déchets 
dangereux 

▪ Installation de toilettes 
mobiles et e vidanges 
réguliers 

Gestion des 
hydrocarbures et 
effluents 

  

▪ Aucune 

▪ toutes les surfaces qui auront 
vocation à accueillir des dépôts 
de produits dangereux et/ou 
polluants (hydrocarbures, 
effluents, huiles, boues, produits 
chimiques) seront 
imperméabilisées. 

▪ Réservoir en parfait état 
et bassin étanche d’une 
fois et demie le volume 
du réservoir. La pompe à 
gasoil devra être 
installée sous couvert et 
sur une plateforme en 
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Désignation   Mesures d’évitement Mesures d’Atténuation Eléments à budgétiser 

▪ Il est interdit d’épandre les huiles 
usées comme abats poussière. 
En cas de déversement, 
l’entreprise de construction devra 
confiner le déversement et 
excaver les sols contaminés puis 
les entreposer dans un contenant 
étanche. Les sols devront être 
récupérés par une entreprise 
certifiée dans la dépollution des 
sols. 

▪ le réservoir à gasoil devra être en 
état irréprochable, sans corrosion 
ni trace de rouille. Il devra être 
installé dans un bassin 
imperméable capable de récolter 
1,5 fois le volume du réservoir. 
Les pompes à gasoil devront être 
installées sous couvert afin 
d’éviter le ruissellement en 
période de pluies. 

▪ aux lieux de distribution des 
hydrocarbures, les pompes 
devront être installées sur une 
plateforme en béton drainant les 
rejets dans un séparateur 
d’hydrocarbures. 

▪ la récupération et l’entreposage 
des huiles usées devront se faire 
dans des bacs étanches sur 
plateformes de rétention en acier 
galvanisé. Les huiles usées 
devront être régulièrement 
collectées et traitées par une 
entreprise locale. 

▪ un bassin étanche doit être 

béton. 

▪ Bacs pour les huiles 
usées et plateforme de 
rétention en acier 
galvanisé. 

▪ Contrat de récupération 
et de traitement des 
huiles usées avec une 
entreprise locale. 

▪ Kit anti-pollution de 
confinement et de 
récupération par 
absorption ou pompage,  

▪ Bassin(s) étanche(s) de 
collecte et décantation 
des eaux de lavage des 
bétonneuses avec 
couvercle. 
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Désignation   Mesures d’évitement Mesures d’Atténuation Eléments à budgétiser 

aménagé afin de collecter les 
eaux de lavage des bétonneuses. 
Le bassin doit être couvert 
chaque soir afin d’assurer la 
sécurité des riverains et d’éviter 
des mortalités de chiroptères qui 
viendraient s’abreuver. 

Gestion des déblais et 
remblais 

  

▪ Aucune 

▪ la couche supérieure (couche 
arable) de sol sera déposée d’un 
côté de la tranchée et les 
couches plus profondes seront 
déposées sur l’autre côté. Lors de 
la fermeture des tranchées, les 
sols seront remis dans la bonne 
séquence. Le cas échéant, ceci 
permettra à la végétation de 
reprendre facilement. 

▪ Lors de travaux d’excavation, en 
cas de découvertes fortuites de 
tombes ou d’objets 
archéologiques, les travaux 
devront cesser et l’entrepreneur 
devra contacter les autorités 
administratives afin de connaître 
les démarches à suivre. 

▪ Les dépôts de déblais ne 
pourront pas être entreposés à 
l’extérieur de l’emprise du projet. 

▪ Les pistes existantes à l’extérieur 
de l’emprise du projet ne pourront 
en aucun cas être utilisées pour 
l’entreposage de sols, de 
ferrailles, de machinerie, etc. 
Aucune interférence avec l’usage 
de ces pistes n’est permise. 
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Désignation   Mesures d’évitement Mesures d’Atténuation Eléments à budgétiser 

Travail des enfants 

  ▪ Sensibilisation du team 
management des 
entreprises sur la 
question 

▪ Interdiction d’employer 
les enfants à des 
travaux excédant leurs 
forces, présentant des 
dangers ou qui, par leur 
nature et par les 
conditions dans 
lesquelles ils sont 
effectués, sont 
susceptibles de blesser 
leur moralité 

▪ Respect strict de la 
réglementation nationale 
au sujet du travail des 
enfants de la part des 
entreprises de travaux 

▪ Assistance sociale et 
psychologique des enfants 
victimes d’emploi précoce 
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13.4. PLAN DE GESTION DES RISQUES  
Les risques les plus significatifs en phase travaux et exploitation, suivant la méthode requise 
dans les EIES au Sénégal, sont évalués dans le tableau 37 et des mesures de prévention 
recommandées afin de les réduire autant que possible à un niveau acceptable. Les mesures 
de protection individuelle et collective complètent les barrières de prévention.  
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Tableau 37  : Synthèse des mesures sécuritaire 

Activités Risque Initial Dommage Probabilité Gravité 

Niveau 
du 

risque 

initial 

Mesures de prévention et de protection Probabilité Gravité 

Niveau 
du 

risque 

final 

Risque 
résiduel 

Phase de Construction 

Opération de 
prélèvement 
des emprunts, 
amenée sur site 
et d’évacuation 
des déblais 

Opération 
d’excavation, 
de fouille et de 

terrassement 

▪ Inhalation 
de 
particules 
de 
poussières  

▪ Troubles 
respiratoires 

▪ Asthme 

P2 G3 33 
▪ Arrosage des voies d’accès au 

chantier, 
▪ Port de Masques anti-poussière 

P1 G2 12 
Émission 
de 
poussières 

▪ Risque de 
heurt 

▪ Blessure 
physique 

▪ Décès 

P4 P3 43 ▪ Limitation de vitesse 
▪ Formation des chauffeurs 

P3 G2 32 
Risque de 
heurt 

▪ Risque de 
collision 

▪ Fracture 
▪ Décès 

P4 P3 43 ▪ Limitation de vitesse 
▪ Entretien des engins roulants 

P3 G2 32 
Risque 
d’accident 

Opérations de 
réalisation des 
tranchées et de 
pose des 
canalisations 

▪ Chute de 
l’excavatric
e dans une 
tranchée 
suite à un 
effondreme
nt du front 
de taille ou 
à un 
éboulemen
t 

▪ Chute 
▪ Blessure 

physique 

P2 G3 33 
▪ Protection latérale des talus 

P1 G2 12 
Risque de 
chute 

▪ Risque de 
heurt par 
les pelles 
mécanique
s 

▪ Blessure 
physique 

▪ Décès 

P4 P3 43 
▪ Dispositions sécuritaires pendant 

l’utilisation de la pelle 
▪ Son de recul sur la pelle 

P3 G2 32 
Risque 
d’accident 

▪ Risque 
d’écraseme
nt 

▪ Fracture 
P2 G3 33 

▪ Port de gants 
P1 G2 12 

Risque 
d’accident 

▪ Inhalation 
de 
poussière 

▪ Troubles 
respiratoires 

▪ Asthme 

P2 G3 33 
▪ Arrosage des voies d’accès au 

chantier, 
▪ Port de Masques anti-poussière 

P1 G2 12 Émission 
de 
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Activités Risque Initial Dommage Probabilité Gravité 

Niveau 
du 

risque 

initial 

Mesures de prévention et de protection Probabilité Gravité 

Niveau 
du 

risque 

final 

Risque 
résiduel 

poussières 

Opérations de 
construction 
des ouvrages 
de génie civil en 
hauteur 

(réservoir) 

▪ Chute 
▪ Blessure 

physique 
▪ Fracture 

P2 G3 33 ▪ Bien structurer les échafaudages 
▪ Port de Casques 

P3 G2 32 
Risques 
d’accident 

Phase d’Exploitation 

Manipulation 
des réactifs 

▪ Inhalation 
de produits 
chimiques 

▪ Intoxication 
▪ Décès 

P4 P3 43 

▪ la délimitation et signalisation des 
zones à risques avec restriction 
d’accès, 

▪ la ventilation efficace et éclairage des 
locaux, 

▪ le stockage des produits dangereux 
dans les locaux indépendants, aérés 
et bien ventilés, loin d’une source de 
chaleur 

▪ masque à cartouche (contre les 
produits chimiques et infectieux 
présents, en cas d’émanation de gaz 
toxiques). 

▪ contrôleur d’atmosphère, détecteur 
de gaz pour les opérations en milieu 
confiné 

▪ lave œil et une douche de sécurité en 
cas de risques chimiques 

▪ Détecteurs de fuite de chlore 

P3 G2 32 
Risque 
d’accident 

Fonctionnement 
des groupes 

électrogènes 

▪ Nuisance 
auditive 

▪ Tension 
artérielle 

▪ Surdité 

P3 G2 21 ▪ Insonorisation du local Groupe 
▪ Port de Casques anti-bruit 

P1 G2 12 Bruit 
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Activités Risque Initial Dommage Probabilité Gravité 

Niveau 
du 

risque 

initial 

Mesures de prévention et de protection Probabilité Gravité 

Niveau 
du 

risque 

final 

Risque 
résiduel 

Opérations de 
Manutention ▪ Chute 

▪ Blessure 
physique 

▪ Fracture 

P2 G3 33 ▪ Bien structurer les échafaudages 
▪ Port de Casques 

P3 G2 32 
Risques 
d’accident 
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13.5. MÉCANISMES DE GESTION DES PLAINTES 
 

13.5.1. Principes et vue générale  

Dans le cadre des travaux, des réclamations et/ou doléances peuvent apparaître d’où la 
nécessité de définir un mécanisme simple de prise en charge des griefs exprimés. Ce 
dispositif devra être en cohérence avec l’organisation sociale et les réalités socio-
anthropologiques des communautés locales. La mise en place d’un tel mécanisme revêt 
plusieurs objectifs : 

▪ elle garantit un droit d’écoute aux communautés et un traitement adéquat à leurs 
éventuels griefs liés directement ou indirectement aux activités du projet, 

▪ elle minimise fortement les contentieux par une approche de gestion à l’amiable de 
toutes les formes de récrimination, 

▪ elle constitue un cadre d’expression de l’engagement citoyen des communautés. 
 

13.5.2. Types de griefs et conflits à traiter 
 

Les types de plaintes et conflits à traiter qui pourraient découler des travaux sont relatifs 
principalement : 

• aux émissions diffuses de poussières pendant les travaux ; 

• à une utilisation non autorisé de ressources en eau au niveau local caractérisées par 
leur rareté ;  

• à une prise de possession des biens des populations sans indemnisation au 
préalable ; 

• à des dégâts causés par les travaux ; 

• au manque de respect des rites et coutumes locaux ; 

• aux discriminations, abus/harcèlements sexuels et VBG ; 

• à l’impartialité dans le recrutement du personnel local et la non - prise en compte des 
groupes vulnérables ; 

• etc. ; 
 

13.5.3. Mécanisme proposé 

La gestion des plaintes s’effectuera à trois niveaux comme présenté sur le schéma ci-
dessous : 
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Le processus de traitement des plaintes suivra les étapes suivantes. La résolution des 
conflits à l’amiable sera privilégiée, mais le recours aux instances judiciaires ne doit pas 
aussi être entravé si tel est la volonté de la personne ou du groupe plaignant.  

• Niveau 1 : La médiation au niveau communautaire  

• Niveau 2 : L’intervention des instances de médiation au niveau administratif ; 

• Niveau 3 : L’intervention des instances judiciaires régionales. 
 

Niveau 1 : La médiation au niveau local et coût de fonctionnement 

Il est préférable que les plaintes soient traitées à la base en utilisant les mécanismes locaux 
et non formels de prévention et de résolution des conflits. A cet effet, des Comités Locaux de 
Médiation seront installés par la commune au niveau des différents villages polarisés par les 
travaux, en particulier le village centre de Samécouta. Ces comités seront accessibles à 
toute la communauté sans discrimination pour la gestion des plaintes. Les personnes 
ressources de chaque village (Chef de village, quatre notables représentatifs des groupes 
ethniques et des religions en présence, l’agent de santé communautaire et la « Badiene 
Gokh15 ) seront mobilisés dans ces comités qui seront mis en place par arrêté municipal 
approuvé par le Sous – Préfet de Bandafassi. Le Chef de village ou son représentant en 
assurera la présidence. La mission de contrôle sera membre observateur de ces comités 
afin de les assister dans la mise en œuvre du processus en termes mise à disposition 
d’outils, de formation, de rapportage, d’archivage et de suivi.  

                                                           
15 Actrice communautaire chargée de l’accompagnement des femmes dans la santé maternelle et infantile 
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Lorsque la personne plaignante est satisfaite du traitement qui a été accordé à sa plainte, un 
rapport de clôture est établi par la mission de contrôle et contre signé par le Président du 
CLM (Chef de village ou son représentant), le plaignant et l’entreprise.  

Coût du MGP niveau 1  

Rubrique Nature des 
dépenses 

Quantités 
estimées 

Coût 
unitaire 

Provisions 
(FCFA) 

Provisions 
(USD) 

Prise en 
charge 

Appui aux 
plaignants ou à 
leurs 
représentants 

- Frais de 
déplacemen
t et forfait 
remboursem
ent de frais 
téléphone 

      8 

 

15 000 
120 000 

 

215 Budget Projet 
(Coordination) 

Appui au 
fonctionnement 
des CLM 
(Mission de 
contrôle) 

- Outils, 
Formation, 
Suivi,   

 

PM PM 

Budget Projet 
(Prévues dans 

le Contrat 
Mission de 
contrôle) 

- Indemnités 
de session 
CLM 

48 
pers.jour 

 

 

5 000 

240 000 

 

 

431 

Budget Projet 
(Coordination) 

Délibération du 
conseil 
municipal pour 
création CLM 

Indemnités de 
session CLM 25 

pers.jour 

 

5 000 
125 000 

 

224 
Budget 

Commune 

Assistance aux 
plaignants 

Constatations 
huissier 

ff  200 000 359 Budget Projet 
(Coordination) 

Imprévus (5%)    24 250  44  

Total (FCFA)    709 250  1 273  

 

Niveau 2 : L’intervention des instances de médiation au niveau administratif   

À défaut d’avoir atteint une résolution par médiation au niveau des CLM, le dossier est 
transféré par la mission de contrôle/OFOR au Sous – Préfet qui met en place une comité 
technique local qui sera compose, par rapport au dossier, des services techniques 
compétents du Comité Régional de Suivi Environnemental et Social qui est déjà créé par 
arrêté du Gouverneur. Il est recommandé que la DREEC de Kédougou en assure la 
présidence en considération de son rôle de Secrétariat du CRSE.  

S’il s’agît de plaintes relatives à la réinstallation, le Préfet mettra en place un comité de 
conciliation.Lorsque la personne ou le groupe plaignant n’est toujours pas satisfait du 
traitement de son dossier, il pourra alors entreprendre une procédure contentieuse 
juridictionnelle. Le Préfet ou le Sous – Préfet réfère alors le dossier à l’instance judiciaire et 
en assure le suivi.  

Lorsque la personne plaignante est satisfaite du traitement qui a été accordé à sa plainte, un 
rapport de clôture est établi par la mission de contrôle et contre signé par le Président du 
comité de suivi, le plaignant et l’entreprise.  

Coût du MGP niveau 2 
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Rubrique Nature des 
dépenses 

Quantités 
estimées 

Coût unitaire 
(FCFA) 

Provisions 
(FCFA) 

Provisions 
(USD) 

Prise en 
charge 

Appui aux 
plaignants ou à 
leurs 
représentants 

- Frais de 
déplacemen
t et forfait 
remboursem
ent de frais 
téléphone 

4 

 

25 000 
100 000 

 

179 Budget Projet 
(Coordination) 

Appui au 
fonctionnement 
des comités au 
niveau 
administratif  

- Outils, 
Formation, 
Suivi,  

 

 

PM PM 

Budget Projet 
(Prévues 
dans le 
Contrat 

Mission de 
contrôle) 

- Indemnités 
de session  

18 pers.jour 5 000 90 000 161 
Budget Projet 
(Coordination) 

Frais de 
déplacements 
sur le terrain 
 
 

Carburant : 
30 litres 

Prise en 
charge : 12 
pers.jour 

 

Carburant : 
655  

Prise en 
charge : 10 
000 

139 650 

 

 

250 

Budget Projet 
(Coordination) 

Imprévus (5%)    16 482  30 Budget Projet 
(Coordination) 

Total (FCFA)    346 132 620  

 

Niveau 3 : L’intervention des instances judiciaires régionales 

Cette dernière étape est du ressort du Tribunal Régional de Kédougou, qui est le juge de 
droit commun en toute matière. En effet, le tribunal régional traitera les réclamations des 
personnes plaignantes qui n’auraient pas trouvé de solution à l’amiable. 

La procédure contentieuse est parfois très lourde, complexe et elle peut entraîner des frais 
importants pour le justiciable.  C’est pour cette raison que la résolution de litiges à l’amiable 
sera privilégiée dans le cadre de ce projet. 

 

Gestion des plaintes liées aux VBG/EAS/HS 

Pour les cas particuliers de plaintes liées aux VBG/EAS/HS, les principes directeurs suivants 
seront appliqués :  

•  Assurer à tout moment l’accès aux services compétents : santé, psychosocial et 
police ; 

• Rendre le pouvoir aux survivantes : écouter, présenter des options de soutien, 
assurer une prise de décision assurée  
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• Assurer la sécurité, faciliter le sentiment de sécurité, physique et psychologique en 
tout temps 

• Assurer la confidentialité, ne pas divulguer le secret 

• Ne pas discriminer des survivantes : traitement égal et équitable, indépendamment 
de l’âge, sexe, religion, etc. Une attention particulière sera accordée aux personnes 
vivant avec un handicap. 

Le processus suivant sera mis en œuvre et documenté à savoir :  

• Fournir des informations sur les services et les détails sur le MGP ; 

• Demander le consentement éclairé de la survivante ; 

• Permettre à la plaignante de fournir des renseignements sur la nature de la plainte 
sans autres question ; 

• Donner les référencements aux services (si choisi par la survivante) ; 

• Suivre le processus de la gestion prévu (niveau 1 à niveau 3) si le référencement à la 
police n’est pas choisi par la survivante en toute connaissance de cause ;  

• Trouver la résolution à la plainte dans les délais impartis 

• Suivre régulièrement les voies de référencement et les activités dans la limite de la 
règle du secret professionnel qui peut les lier ;  

• Faire un rapport et documenter la résolution de la plainte conformément aux 
échéances prévues. 

Afin de prévenir les cas de VBG/EAS/H il est prévu de prendre en charge la problématique 
dans (i) le code de bonne conduite des entreprises avec des sanctions pour les employés 
fautifs, (ii) dans la formation des travailleurs et des acteurs du MGP par une ONG ou 
association spécialisée qui devra être mobilisée par la mission de contrôle dans le cadre de 
son contrat et (iii) les réunions de prise de contact de l’OFOR et de la mission de contrôle et 
d’introduction de l’entreprise auprès des services techniques locaux, notamment ceux en 
charge de la santé (région médicale) et de la protection sociale (service régional et 
département de l’action sociale) avant le début des travaux.   

Pour les plaintes relatives VBG/EAS/HS et qui sont estimées complexes par la mission de 

contrôle, il sera recommandé au Sous – Préfet de mobiliser le Service Régional de l’Action 
Sociale (SRAS) pour assister la personne plaignante dès le niveau 1 et jusqu’à la clôture de 
la plainte. 

 

13.5.4. Clôture et Suivi du grief 

Toute réclamation ou grief exprimé par un plaignant devra être clôturé suivant un délai 
minimal de trois (03) mois après réception de la réponse du projet. La clôture de la plainte 
devra être consignée dans un registre conçu à cet effet. Tous les dossiers de griefs devront 
être correctement renseignés et archivés quel que soient leur issue. 

Il sera aussi nécessaire de surveiller les griefs ultérieurs, car des griefs à répétition sur des 
problèmes récurrents et connexes peuvent indiquer une insatisfaction et une inquiétude 
permanente dans les communautés. 

13.5.5. Reporting et Evaluation du mécanisme 
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Pour garantir une bonne remontée des informations (reporting) et un partage à temps et en 
heure (i.e. cas sérieux) des différents griefs formulés par les bénéficiaires du projet, des 
rapports périodiques devront être établis sur les données produites par le mécanisme afin de 
pousser une évaluation fréquente des paramètres pertinents. La fréquence de reporting 
pourra être mensuelle. Par contre, les cas sérieux devront être gérés avec célérité et un 
rapport circonstancié établi et partagé dans un délai maximum de cinq (05) jours.  

Le mécanisme devra être systématiquement évalué notamment les types de griefs reçus, les 
temps de réponse, les propositions de solutions et leur acceptation ainsi que les griefs 
résolus comparés aux interjections en appel. 

13.5.6. Exigences du Mécanisme de Gestion des Plaintes 

• Compétence : les personnes qui mènent les enquêtes devraient avoir la capacité de 
prendre les mesures et/ou décisions appropriées et de les appliquer. 

• Transparence : dans le cas des griefs de nature non sensible, il est important de s’assurer 
de la transparence de la procédure suivie. Ceci comprend la composition de l’équipe 
d’enquête et le choix des responsables des décisions. Toutes les décisions importantes qui 
sont prises doivent être annoncées clairement. 

• Confidentialité : la confidentialité est essentielle, en particulier dans le cas des griefs de 
nature sensible. Il faut s’en tenir aux informations strictement nécessaires afin de protéger 
tant la personne plaignante que la personne contre laquelle la plainte est portée.  

• Neutralité : la neutralité des membres est cruciale si on veut que les plaintes et les 
réponses qui y sont données soient traitées de façon crédible. Si les personnes qui 
participent au traitement d’un grief ont un intérêt direct dans l’issue du processus, ceci 
pourrait nuire au MGP et causer plus d’angoisse ou de tort aux personnes concernées. 

13.5.4. Échéancier du mécanisme de gestion des plaintes 

Le tableau suivant qui suit présente l’échéancier du traitement des plaintes. 

Tableau 50 : échéancier du traitement des plaintes 

Activités  Fréquence / Délai de traitement 

Dépôt des plaintes   Chaque jour ouvrable 

Collecte des plaintes par les personnes 
désignées de la mission de contrôle et 
transmission au CLM  

Au dépôt de la plainte 

Réception et analyse de l’admissibilité  02 jours ouvrables après réception  

Enregistrement et classement des 
formulaires dans la base de données  

02 jours ouvrables après réception 

Traitement de la plainte en première 
instance 

07 jours après réception  

Saisine de la deuxième instance et 
traitement de la plainte 

08 jours après réception  

Information du plaignant sur la recevabilité 
et les résultats de l’examen de sa plainte 

02 jours ouvrables après examen  

Application des mesures de redressement 
des torts arrêtées ou de la décision de 
justice rendue en dernier ressort 

Au plus tard 15 jours après décision prise 
en première ou deuxième instance et 
accord du plaignant 
NB. Le délai de la mesure exécutoire au 
niveau de la troisième instance est du 
ressort de la justice  

Clôture de la plainte archivage  02 jours ouvrables signature de la fiche de 
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satisfaction et de clôture ou connaissance 
de la décision de justice  

 

13.5.5. Mécanisme de gestion des plaintes au sein des entreprises des 
travaux 

Les entreprises en charge des travaux devront également disposer de leur propre 
mécanisme qui visera entre autres les plaintes des travailleurs. 

13.5.6. Coût du MGP 

Le coût global de mise en œuvre du MGP du projet est estimé à 1 055 382 FCFA compte 
non - tenu des coûts relatifs à la mobilisation de la mission de contrôle (rémunération et per 
diem expert social, mis en place des outils du MGP, formation des plaintes, suivi du 
traitement des plaintes jusqu’à leur clôture, rapportage).  

 

 

13.6. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS ET PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET 
DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

Du point de vue des dispositions institutionnelles, cinq niveaux de surveillance et de suivi 
environnemental sont proposés. Ces niveaux sont articulés avec le système de suivi - 
évaluation et le pilotage du projet. Ils sont illustrés ci-dessous. 
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UGP/MEA 

Contrôle des clauses 
environnementales et sociales et appui 

à l’OFOR dans la mise en œuvre du 
PGES  

 

OFOR 

Intégration des clauses dans les DAO et 
contrats 

Mise en œuvre du PGES du sous-projet 
et supervision de la mission de contrôle 

 

Mission de contrôle 

Surveillance environnementale et sociale 

des chantiers 

BAD 

Supervision 
environnementale et 

sociale 

CRSE/DEEC 

Suivi environnemental et 

social (contrôle 

réglementaire) 

Rapport de mise en œuvre 

PGES chantier 

Mensuel  

Rapport de surveillance  

mensuel 

Rapport de mise en œuvre du 
sous – projet (intégrant un volet 

HSE) 
Trimestriel 

Rapport de mise en œuvre 
(intégrant les sauvegardes 

environnementales et sociales) 
Trimestriel 

 

TT 

 

Rapport de suivi 
environnemental et social 

 

Trimestriel 

 

Entreprises 

Mise en œuvre des PGES chantiers et 

suivi interne 

Rapports de mise en œuvre 
et des résultats intégrant 

les sauvegardes 
environnementales et 

sociales 
Trimestriel 

 

TT 

 

Rapports suivi 
environnemental et social 
(contrôle réglementaire) 

Trimestriel 
 

TT 
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13.6.1. Responsabilité de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales : 
Entreprise des travaux 

 

▪ Responsabilité : Expert en sauvegarde environnementale et sociale (HSE) 

▪ Rôles : Préparation du PGES Chantier, planification de l’exécution des mesures du 
PGES Chantier, préparation des rapports de mise en œuvre du PGES et des 
rapports spécifiques (audits internes, rapports d’accident, mémoire de réponses aux 
plaintes...), participation aux réunions de chantier hebdomadaire et aux réunions de 
suivi mensuel, accueil HSE du personnel, réception des missions de l’OFOR, de 
l’UGP, du comité régional de suivi environnemental et de la supervision 
environnementale et sociale de la BAD  

▪ Durée : L’Expert devra être mobilisée au plus tard deux mois avant les travaux et être 
disponible jusqu’à la réception provisoire des ouvrages précédée de la remise en état 
du chantier (NB. La durée des travaux n’est pas connue à ce stade du projet) 

▪ Matériels nécessaires requis pour le suivi : Véhicule de terrain, L’entreprise pourra 
mobiliser en régie ou faire appel à des prestataires de services pour le suivi des 
poussières avec trois capteurs mobile PM10 et deux sonomètres. L’Expert HSE 
devra disposer d’un appareil photo étanche et robuste et d’un GPS.  

▪ Coût de de mise en œuvre : Intégré dans le coût des travaux 

▪ Reporting : L’expert en sauvegarde environnementale et sociale de l’entreprise 
élabore un rapport mensuel de mise en œuvre des mesures environnementales et 
sociales qu’il soumet à l’Ingénieur Conseil pour revue et approbation. Il élabore 
également les rapports spécifiques exigés par le PGES Chantier, notamment les 
rapports d’audits internes, les rapports d’incidents environnementaux, les rapports 
d’accident, les mémoires de réponses aux plaintes...), 

 

13.6.2. Surveillance interne de la mise en en œuvre des mesures environnementales et 
sociales : Ingénieur Conseil ou Mission de contrôle 

 

▪ Responsabilité : Expert en sauvegarde environnementale et sociale 

▪ Rôles : Il valide le PGES Chantier de l’entreprise, élabore un plan de surveillance en 
début de mission, le révise au besoin et l’exécute sur le terrain.  

▪ Durée : jusqu’à la réception provisoire des ouvrages précédée de la remise en état du 
chantier (NB. La durée des travaux n’est pas connue à ce stade du projet) 

▪ Matériels nécessaires requis pour le suivi : Véhicule de terrain, Appareil photo 
robuste et compacte, GPS. En cas de besoin, de vérification des mesures de 
l’entreprise, il peut faire appel de manière ponctuelle à un prestataire de services.  

▪ Coût de suivi : Intégré dans le coût de ses prestations. 

▪ Reporting : L’expert en sauvegarde environnementale et sociale de la MDC élabore 
un rapport mensuel de surveillance environnementale et sociale et un rapport 
trimestriel de synthèse intégré dans le rapport de trimestriel de suivi environnemental 
et social qu’il soumet à l’OFOR pour revue et approbation avec l’appui de la CPCSP.  
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13.6.3. Suivi interne de la mise en en œuvre des mesures environnementales et 
sociales : Unité de gestion du projet 

▪ Responsabilité : Expert en sauvegarde environnementale et Expert en sauvegarde 
sociale 

▪ Rôles : Contrôle l’effectivité et l’efficacité des mesures du PGES en s’assurant de 
l’intégration des mesures environnementales et sociales dans la conception du sous 
– projet, de la prise des clauses environnementales et sociales dans le DAO, de la 
validation du PGES Chantier par la mission de contrôle et de son application. Il veille 
au rapportage périodique de la gestion environnementale et à la mise en œuvre des 
mesures correctives retenues à l’issue des différentes missions de suivi 
interne/externe et de supervision environnementale et sociale de la BAD. Il est 
appuyé sur le volet par un Spécialiste en sauvegarde sociale mobilisé au niveau de 
l’OFOR. La CPCSP dispose en interne d’une fonction environnementale qui permet 
d’assister l’OFOR dans la surveillance environnementale en phase exploitation qui 
fait partie de sa mission de contrôle de l’exploitation.  

▪ Durée : L’Expert interviendra durant toute la période du projet PASEA – RD.  

▪ Nombre de missions terrain à effectuer jusqu’à la fin des travaux : L’Expert réalisera 
une mission de terrain chaque mois dans le cadre des réunions mensuelles de 
chantier.   

▪ Matériels nécessaires requis pour le suivi : Véhicule de terrain, Appareil photo 
robuste et compacte, GPS  

▪ Coût de suivi : Intégré dans leur coût d’intervention globale sur le projet PASEA 

▪ Reporting : Le Spécialiste en sauvegarde environnementale sociale de l’UGP/CPCSP 
élabore un rapport mensuel de mise en œuvre des mesures environnementales et 
sociales du projet qui sera soumis par le Coordinateur du PASEA – RD dans les 
délais (tous les 05 de chaque mois) à la Banque pour revue et approbation. 

 

13.6.4. Surveillance externe de la mise en en œuvre des mesures environnementales 
et sociales : Comité Régional de Suivi Environnementale (CRSE)   

 

▪ Responsabilité : Le CRSE assure le suivi environnemental et social du sous – projet.  

▪ Rôles : Il vérifie la prise en charge des aspects environnementaux et sociaux validés 
dans l’AEI dans la conception technique du projet, dans l’exécution des travaux et 
l’exploitation des ouvrages. Il propose les mesures réglementaires et/ou techniques à 
mettre en place en cas de modification significative du projet. Le comité est aussi 
compétent pour les négociations à mener en cas de litige entre le projet et les 
communautés locales. Il facilite aussi, la mise en œuvre des mesures de gestion 
environnementale et sociale qui nécessitent des capacités techniques au niveau local 
ou leur adaptation, ainsi que les arrangements avec d’autres acteurs, notamment 
pour la collecte des déchets et/ou leur élimination.  

▪ Durée : Le CRSE intervient durant toute la phase de réalisation des travaux. Il assure 
également le suivi de la phase exploitation  

▪ Nombre de missions terrain : Le nombre de mission n’est pas défini à priori. La 
DREEC de Kédougou établit une planification en fonction de la nature et des risques 
associés aux différents projets dans sa circonscription administrative et des 
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ressources disponibles. Cette sélection est faite en s’appuyant aussi sur la base des 
rapports de surveillance environnementale et sociale transmis par les promoteurs de 
projet. 

▪ Tenant compte des enjeux liés au sous – projet, les estimations sont faites sur la 
base de deux missions en phase travaux et d’une mission au moins par an en phase 
exploitation.  

▪ Matériels nécessaires requis pour le suivi : Véhicule, appareil portable de mesures de 
métaux lourds dans les eaux, appareil photo robuste et compacte, GPS Coût de 
suivi. En cas de besoin, le CRSE peut, à la charge du promoteur, exiger des mesures 
effectuées par un organisme agréé ou compétent selon le cas.  

▪ Source de financement : Les missions de suivi environnementale et social seront 
prises en charge par le PASEA – RD en phase travaux. Pour cela, la convention 
entre la DEEC et la CPCSP, en cours de mise en œuvre dans le cadre du PSEA, 
sera révisée pour intégrer ces nouvelles activités de suivi. Le coût de la prise en 
charge d’une mission qui pourrait être programmée une fois par trimestre dans le 
cadre de la convention entre la DEEC et la CPCSP est pris en compte dans le PGES 
de l’UPT de Samécouta.            

         En phase exploitation, cette prise en charge sera du ressort de l’exploitant (fermier).  

▪ Reporting : Un rapport de suivi environnemental et social validé par le Gouverneur et 
la DEEC est transmis à la suite de chaque mission au promoteur du sous – projet 
(OFOR) en phase travaux et à l’exploitant (fermier) en phase exploitation.  

 

13.6.5. Audit de conformité environnementale et sociale : Consultants indépendants 

 

Les éléments de l’audit annuel de conformité environnementale et sociale à considérer sont 
essentiellement : 

• Acteurs : consultants agréés (Experts Environnementalistes) et Experts Sociaux 
indépendants, CPCSP, OFOR, BAD  

• Approche : Évaluation systématique des informations environnementales et sociales sur 
le degré de conformité du projet au PGES, à la réglementation nationale et aux politiques 
environnementales et sociales de la BAD ou à tout autre critère défini  

• Périodicité : Annuelle   

• Reporting : rapport d’audit transmis par les Consultants commis après avis de la CPCSP 
et de l’OFOR.  

• Coût : Pris en compte dans le PGES de l’UPT de Aroundou  

13.6.6. Supervision la mise en en œuvre des mesures environnementales et sociales : 
BAD 

▪ Responsabilité : Spécialiste en sauvegarde environnementale et Spécialiste en 
sauvegarde sociale 

▪ Rôles : Assurer que les travaux de construction de l’UPT se réalisent conformément 
au PGES et aux obligations environnementales et sociales de l’accord de 
financement du projet 

▪ Durée : Pendant toute la durée des travaux et la première année d’exploitation de 
l’UPT 
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▪ Nombre de missions terrain : 1 mission tous les six mois durant toute la phase de 
mise en œuvre du sous – projet  

▪ Matériels nécessaires requis pour le suivi : Véhicule de terrain 

▪ Coût de suivi : Pour mémoire car pris en charge en interne par la Banque 

▪ Reporting : La Banque produit un Aide-mémoire de la mission de supervision qu’il 
partage avec l’équipe de l’UGP/CPCSP pour validation des non-conformités relevées 
et mesures correctives formulées. 

 

13.6.7. Cas spécifique au suivi de la qualité des eaux de surface et de 
l’eau distribuée  
 

Sur les aspects spécifiques relatifs au suivi de la qualité de l’eau de boisson et des eaux 
brutes qui nécessite un suivi particulier au regard des enjeux sanitaires y relatifs. Il est 
proposé les arrangements ci-après.  
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Tableau 38 : Arrangements institutionnels spécifiques au contrôle de la qualité des eaux 

Aspect Raison Acteurs Responsable facilitation 
et supervision 

Objectifs 

Contrôle qualité de l’eau 
distribuée et des eaux de 
surface 

Coûts élevés des 
analyses pour les 
micropolluants 
minéraux et 
organiques dangereux 
(métaux lourds et 
pesticides) pouvant 
inciter l’exploitant à ne 
pas réaliser les 
analyses 

Plus grande confiance 
des laboratoires dans 
la capacité de payer 
de l’administration et 
moins de risques 
refus de prendre en 
charge les analyses 
en cas de problème 
de paiement 

OFOR 

Exploitant 

Laboratoire agréé  

Eaux de surface : 
DGPRE /OFOR 

Eau de boisson : 
SNH/OFOR 

 

Faire supporter les frais 
d’analyse par l’OFOR dans son 
budget et remboursement par 
l’Exploitant par une formule de 
dette croisée avec le 
Délégataire 
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13.6.8. Dispositif de rapportage 
Pour un meilleur suivi de la mise en œuvre du PGES, le dispositif de rapportage suivant est 
proposé : 

▪ Des rapports mensuels de mise en œuvre des mesures environnementales et 
sociales du projet. Ils seront rédigés chaque mois par le Spécialiste en sauvegarde 
environnementale et le Spécialiste en sauvegarde sociale de l’UGP/CPCSP qui 
doivent être transmis régulièrement et dans les délais par le Coordinateur du PISEA 
– RD (tous les 05 de chaque mois) à la Banque pour revue et approbation. 

▪ Des rapports mensuels de surveillance de mise en œuvre du PGES devront être 
produits par le bureau de contrôle sur la base des rapports de l’Entreprise. Ces 
rapports seront transmis à l’OFOR pour revue qualité avant envoi à la CPCSP. Ces 
rapports validés en interne seront transmis au comité régional de suivi 
environnemental, 

▪ Des rapports trimestriels de suivi environnemental seront produits par le comité 
régional de suivi environnemental. Ces rapports seront partagés avec la CPCSP qui 
les transmettra. Ces rapports pourront être capitalisés dans la partie sauvegardes 
environnementale et sociale des rapports trimestriels sur la mise en œuvre et les 
résultats du projet, et transmis en annexe desdits rapports.  

 
13.6.9. Indicateurs de Suivi 
Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives ou 
qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux des activités du 
projet. Le suivi de l’ensemble des paramètres biophysiques et socioéconomiques est 
essentiel. Toutefois, pour ne pas alourdir le dispositif et éviter que cela ne devienne une 
contrainte dans le timing du cycle de projet, il est suggéré de suivre les principaux 
éléments détaillés dans le tableau suivant. Par ailleurs, vu que le plan de suivi est 
dynamique, le contrôle de certains paramètres de pollution au niveau du captage peut être 
revu en termes de pertinence et de fréquence tenant compte des premiers résultats obtenus 
et de la dynamique de l’activité économique.  
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Tableau 39 : Principaux Indicateurs de Suivi 

Composantes 
Paramètres à suivre Indicateurs Méthode 

Périodicité/Échéance 
Responsable 

Surveillance Suivi 

Phase Travaux 

Végétation 
▪ Compensation biologique  

▪ Nombre et espèces végétales 
abattues 

▪ Nombre et espèces d’arbres 
plantés 

▪ Efficacité de la compensation 
biologique 

▪ Montant payé pour la taxe 
d’abattage  

▪ Visite des sites  

▪  

▪ Avant démarrage des travaux 

▪ Pendant les travaux 

▪ Un an après la fin des travaux 

▪ Mission de 
Contrôle/OFO
R 

▪ CPCSP 

▪ Comité 
Régional de 
Suivi 
Environnement
al (CRSE)  

Hygiène Sécurité 
Environnement des 
communautés 

▪ Santé Sécurité des 
travailleurs et des 
communautés locales  

▪ PGES et Plan – Sécurité 
chantier validés par la mission 
de contrôle et le CRSE 

▪ Nombre d’incidents/accidents  

▪ Nombre de rapports 
d’incidents / accidents 

▪ Disponibilité et des 
Equipements de protection 
individuelle et collective, etc 

▪ Effectivité du port d’EPI 
adaptés au poste de travail et 
vérifiés  

▪ PGES et PSS 

▪ Exploitation des fiches 
d’accident 

▪ Exploitation du registre 
d’accident 

▪ Evolution mensuelle de la 
courbe des non – conformités 
majeures 

▪ Avant démarrage des travaux (PGES 
et PSS) 

▪ Mensuelle 

▪ Mission de 
Contrôle/OFO
R 

▪ CPCSP 

▪ Comité 
Régional de 
Suivi 
Environnement
al (CRSE)  

Relation avec les 
communautés 

▪ Conflits avec les 
populations 

▪ Recrutement de la main-
d’œuvre locale  

▪ Nombre de plaintes avérées 

▪ Nombre de plaintes 
traitées/Nombre de plaintes 
reçues 

▪ Pourcentage des locaux 
employés dans le projet  

▪ Nombre de personnes 
participant aux activités de 
sensibilisation et d’information 
sur le projet  

▪ Exploitation des fiches de 
plaintes 

▪ Exploitation des rapports de 
sensibilisation 

▪ Mensuelle 

▪ Mission de 
Contrôle/OFO
R 

▪ CPCSP 

▪ CRSE 

MGP 

▪ Pertinence 

▪ Disponibilité 

▪ Efficacité  

▪ Accessibilité  

▪ Transparence  

▪  

▪ Evaluation périodique 

▪ Mensuelle 

▪ Mission de 
Contrôle 

▪ CPCSP 

▪ CRSE 

▪ Sous – 
Préfecture/Préf
ecture 

▪ Commune 
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Composantes 
Paramètres à suivre Indicateurs Méthode 

Périodicité/Échéance 
Responsable 

Surveillance Suivi 

Phase exploitation 

Santé et sécurité des 
travailleurs 

▪ Suivi des mesures HSE 

▪  

▪ Programme Santé – Sécurité 
au travail mis en œuvre 
efficacement  
 

▪ Disponibilité et des 
Equipements de protection 
individuelle et collective, etc 

▪ Nombre d’incidents/accidents  

▪ Exploitation des fiches 
d’accident 

▪ Exploitation du registre 
d’accident 

▪ Bilan annuel santé – sécurité 
au travail/Rapport 
d’exploitation  

▪ Mensuelle 
▪ OFOR 
 

▪ CRSE 
 

Qualité de l’eau de 
boisson 

▪ Paramètres des facteurs 
de la Norme NS 05-033 

▪ Valeurs limites admissibles et 
valeurs minimales 
recommandées 

▪ Tests laboratoire (Turbidité) 

▪ Mesures physiques (pH, 
Température, conductivité) 

▪ Analyses physico-chimiques 
et bactériologiques  

▪ Enquêtes locales de 
perception des facteurs 
organoleptiques autres que la 
turbidité (goût, odeur) 

▪  

▪ Tests laboratoire (journalier) 

▪ Mesures physiques (journalier) 

▪ Analyses bactériologiques (journalier) 

▪ Analyses physico-chimique (facteurs 
physico-chimiques autres que les 
nitrates et ammonium : annuelle ; 
nitrates,  ammonium et oxygène 
dissous : bimensuelle et 
bihebdomadaire en période hivernale, 
facteurs indésirables ou toxiques : 
Arsenic, mercure, cyanures, , 
mensuelle ; autres substances 
toxiques : annuelle,  

▪ Analyses bactériologiques (Facteurs 
bactériologiques : journalier) 

▪ Enquêtes de perception (goût et 
odeur) : semestrielle 

▪ Paramètre d’intérêt biologique (DCO : 
semestrielle) 

▪ NB. En cas d’accident de 
contamination, le contrôle est 
systématique et instantané. Les 
paramètres à contrôler dépendent de 
la source à l’origine de l’accident de 
contamination potentielle  

▪ OFOR 
 

▪ CRSE 

▪ DGPRE 
 

Qualité de l’eau brute 
Paramètres de l’arrêté n° 
1277-01 du 10 chaabane 
1423 (17 octobre 2002) du 

Valeurs guides prévues dans 
la catégorie 3 

▪ Analyses physico-chimiques : 
paramètres physico-
chimiques, substances 

▪ Paramètres physico-chimiques : 
(température, pH, conductivité, MES, 
oxygène dissous : journalier ; 

▪ OFOR 
 

▪ CRSE 

▪ DGPRE 
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Composantes 
Paramètres à suivre Indicateurs Méthode 

Périodicité/Échéance 
Responsable 

Surveillance Suivi 

gouvernement marocain indésirables, substances 
toxiques 

▪ Enquête de perception : 
Paramètres organoleptique  

Chlorures, sulfates, DBO5, DCO : 
mensuelle) 

▪ Substances indésirables (Ammonium, 
nitrates, phosphore total : 
bihebdomadaire et journalier en 
période hivernale ; manganèse : 
mensuelle, autres paramètres : 
annuelle) 

▪ Paramètres toxiques (Arsenic, 
mercure, cyanures, , mensuelle ; 
autres substances toxiques : annuelle) 

▪ Paramètres bactériologiques : 
journalier 

 
NB. En cas d’accident de contamination, 
le contrôle est systématique et 
instantané sur des points de 
prélèvement en aval de la source de 
contamination et un point en amont pour 
servir de témoin. Les paramètres à 
contrôler dépendent de la source à 
l’origine de l’accident de contamination 
potentielle 

Déchets 
▪ Boues de traitement 

▪ Quantité de boues stockée sur 
une aire étanche et à l’abri des 
eaux pluviales /Quantité 
produite par l’UPT 

▪ Quantité de boues éliminées 
dans des travaux de BTP/ 
Quantité produite par l’UPT 
NB. Les paramètres suivants : 
aluminium et fer seront 
caractérisés, en fonction du 
coagulant utilisé, avant chaque 
expédition  

▪ Contrôle visuel 

▪ Exploitation Bordereau de 
Suivi des Déchets 

▪  En fonction des quantités stockées et 
des possibilités d’éllimation dans les 
chantiers de la région 

▪ OFOR 
 

▪ CRSE 

▪ DRECC 
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13.6.10. Contrôle réglementaire du suivi environnemental et social 
La Direction de l’Environnement et des Établissements Classés, représenté par la DREEC 
de Kédougou, jouera un rôle de monitoring du dispositif de suivi environnemental et social du 
projet. 

La DREEC assure le secrétariat du CRSE qui a un mandat du Gouverneur pour le suivi des 
projets au niveau local. En cas de besoins, le CRSE peut être appuyé par des services 
techniques au niveau national.  

En phase d’exploitation, des mesures de précaution, portant sur le contrôle et le suivi, de la 
qualité de l’eau de surface, doublée d’un suivi des activités économiques dans la zone et de 
l’utilisation de substances polluantes, doivent être observées avec un suivi des paramètres 
des eaux par notamment la mise en œuvre d’un réseau de piézomètres pour les 
prélèvements d’échantillons d'eau, destinés à l’analyse chimique et bactériologique. Un 
premier contrôle sera nécessaire avant le démarrage du projet afin de caractériser un état 
initial du milieu, d’identifier les éventuels risques et de prendre les mesures adaptées, de 
bien choisir le point de captage et de bien dimensionner les ouvrages de traitement. 
L’autorisation de captage, préalable aux travaux, et délivrée par la DGPRE prendra en 
considération les résultats de la situation de référence obtenus. Les résultats sur la qualité 
de l’eau brute pourront être comparées à la référence marocaine donnée comme indication 
dans l’analyse du cadre réglementaire dans la présente AEI.  

En phase exploitation, les paramètres à mesurer sont celles prévues par la norme NS 05-
033 pour la qualité des eaux de boisson. Des contres expertises devront être effectuées par 
l’OFOR avec l’appui de laboratoires spécialisées agréés. Le contrôle de ces résultats sera 
du ressort du Service Régional de l’Hygiène.   

 

13.7. PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE CAPACITES 
Pour la mise en œuvre et le suivi environnemental et social du projet, la démarche proposée 
pour gérer les risques environnementaux et sociaux vise à permettre aux responsables 
locaux (niveau local et régional) de jouer pleinement leurs rôles dans la planification du 
développement local. Pour atteindre ce but, le PGES suggère des mesures d’appui 
institutionnel et technique, de formation et de sensibilisation pour renforcer les capacités des 
structures et des ressources humaines. Ces actions d’appui technique, de formation et de 
sensibilisation visent à : 

▪ Faciliter l’opérationnalité du plan de gestion environnementale du projet ; 
▪ Favoriser l’émergence d’une expertise et des professionnels en gestion 

environnementale associée à l’exploitation des ressources en eau de surface et leur 
potabilisation ; 

▪ Élever le niveau de conscience professionnelle et de responsabilité des entreprises et 
bénéficiaires des ouvrages. 
 
 
13.7.1. Evaluation des capacités des acteurs clés du dispositif de suivi 

Le tableau suivant permet de faire l’appréciation des aptitudes et limites des partenaires du 
projet.  
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Tableau 40 : Capacité des structures chargées du suivi du PGES 

Partenaires Capacités Limites 

DEEC 
 

DREEC de Kédougou 

▪ Ressource humaine expérimentée 
▪ Détient une grande expérience dans le suivi et la surveillance 

environnementale des projets et programmes.  
▪ Leadership accepté par les acteurs en matière de gestion 

environnementale et sociale. 
▪ Au niveau local, la DREEC est impliquée dans le suivi de plusieurs projets 

de complexité similaire notamment les projets miniers pour lesquels la 
problématique de la pollution des nappes souterraines constitue un enjeu 
de premier plan. 

La capitalisation de toutes ces expériences aux niveaux national et local 
peut être un atout pour le présent projet pour une prise en compte effective 
du volet gestion de l’environnement. 

▪ Insuffisance des moyens logistiques 
▪ Insuffisance de personnel : le service de la DREEC se réduit au chef 

de service 
▪ Le suivi des stations de traitement d’eau potable de cette envergure 

est une première 

DGPRE  

▪ La DGPRE est chargée de la planification et de la gestion des ressources 
en eau, du suivi de leur qualité, de la collecte, du traitement et de 
l’analyse des données, de la gestion des bases de données.  

▪ Elle est impliquée dans le fonctionnement et le secrétariat des structures 
chargées de la gestion des ressources en eau telles que le Comité 
Technique de l’Eau et le Conseil Supérieur de l’Eau.  

▪ Au niveau local, ce sont les agents du service régional de l’hydraulique 
qui représentent la DGPRE. Ils assistent cette dernière dans la pause de 
piézomètres qui permettent de suivre la nappe et d’effectuer des 
prélèvements pour contrôler les paramètres physicochimiques de la 
ressource 
▪ La DGPRE a une bonne expérience de la surveillance des ressources en 

eaux souterraines et de surface 

▪ Insuffisance des moyens logistiques 

▪ Insuffisance de personnel  

Brigade d’Hygiène 
▪ En ce qui concerne la prise en compte de la gestion de l’environnement le 

service d’hygiène dispose de compétences environnementales. 

▪ N’a pas les capacités techniques et logistiques suffisantes dans le 
suivi et la surveillance environnementale des projets d’adduction d’eau 
et d’assainissement (moyens logistiques limités par rapport à leur 
mission). 

Collectivité territoriale 

▪ Les collectivités locales assurent la prise en charge de l’environnement 
au niveau local.  

▪ D’une manière générale, c’est la commission environnement qui s’occupe 
de toutes les questions relatives à la protection de l’environnement et la 
gestion du cadre de vie.  

▪ Ce sont pour la plupart des élus locaux qui n’ont pas compétence en 
gestion de l’environnement. Dans le cadre des projets et programmes, 
ils sont peu ou pas impliqués. S’il arrive qu’ils soient associés, ils 
siègent souvent au niveau des comités de suivi et de surveillance sans 
aucune capacité en gestion de l’environnement.  

▪ Ainsi, ils sont réduits à n’être que de simples spectateurs dans ces 
instances. 

▪ Ainsi, le renforcement des capacités dans la gestion de 
l’environnement pour ces acteurs apparaît comme une impérieuse 
nécessité pour une bonne prise en compte de l’environnement. 
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Partenaires Capacités Limites 

Les ONG 

▪ Plusieurs ONG interviennent au niveau des projets d’adduction d’eau et 
d’assainissement au Sénégal. La plupart d’entre elles participent à ces 
activités en qualité d’accompagnateur social des programmes ou en 
appoint à la coopération bilatérale. Leur expertise est généralement plus 
orientée dans réalisations d’infrastructures dans les communes rurales. 

▪ En qualité de maitre d’œuvre social, elles assurent le suivi, le contrôle et 
la réception des ouvrages. Elles encadrent les populations pour une 
utilisation efficace et durable des installations.  

La plupart des intervenants au niveau des ONG n’ont pas ou ont de 
faibles capacités en environnement surtout dans le domaine du suivi et 
de la surveillance. Environnementale de projets hydrauliques et 
d’hygiène. Ainsi, l’intégration des ONG dans le dispositif de 
renforcement de capacités en gestion de l’environnement qui sera 
initié dans le cadre du programme serait une initiative pertinente. 
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13.7.2. Mesures de renforcement de capacités institutionnelles 

La mise en œuvre adéquate du projet respectant toutes les clauses environnementales 
décrites dans le PGES exige la prise en compte des paramètres suivants : le renforcement 
des capacités techniques du promoteur et le renforcement de capacités des structures 
impliquées dans le comité de suivi environnemental. Ce programme peut se faire par le biais 
de la convention qui lie la CPCSP à la DEEC. 

Le renforcement de capacité peut porter sur les thématiques suivantes : 

▪ le process de traitement utilisé et ses performances par rapport au niveau de qualité le 
plus dégradé possible selon la référence réglementaire prise en compte dans la 
présente AEI (arrêté marocain) ; 
▪ les méthodes d’échantillonnage, de prélèvements, d’analyses des paramètres de 

qualité de l’eau de boisson et des eaux de surface et l’interprétation réglementaire de 
la conformité ; 
▪ la mise à disposition de matériels de prélèvements, de sondes et d’appareils 

automatique de mesures du niveau de l’eau dans le fleuve, de la qualité des eaux de 
boisson et des eaux de surface au profit du SRH et la DGPRE pour des mesures de 
contre-expertise (NB. Les paramètres visés sont les paramètres classiques mesures 
physiques et de pollution, ainsi que les paramètres bactériologiques notamment le pH, 
la conductivité, les MES, la turbidité, les chlorures, les nitrates, l’ammonium, le 
phosphore total, la DCO, coliformes totaux et fécaux, streptocoques fécaux.   
 

13.7.3. Renforcement des capacités du CRSE et Appui Logistique et coût 

Pour les besoins du suivi environnemental en phase de travaux, les coups sont intégrés 
dans la convention DEEC/ CPCSP en cours de mise en œuvre dans le cadre du PSEA et qui 
pourra être révisée pour prendre en charge le PASEA – RD.  

Pour renforcer les capacités des membres du CRSE sur les problématiques liées au process 
de traitement de l’eau potable, deux niveaux de formations sont proposés : 

▪ l’organisation d’une séance de formation sur une journée   à Matam sur les 
problématiques ci-avant citées. Un formateur, idéalement un ingénieur process, sera 
recruté pour dispenser cette formation ; le coût de la mobilisation du formateur est pris 
en compte dans le PGES du site de Dembacané.  
▪ l’organisation d’une mission de benchmarking pour une bonne maitrise des exigences 

d’exploitation de telles infrastructures au deuxième jour de l’atelier.  
 

Par ailleurs, il est recommandé de mettre à la disposition de la DREEC de Kédougou, un 
analyseur portable de métaux lourds dans les eaux naturelles, basé sur la technique de la 
spectrophotométrie.  
 
L’implication de laboratoires agréés, qui ont une compétence dans ce domaine, pour la 
contre – expertise des résultats de suivi de la qualité de l’eau distribuée fournis par 
l’exploitant est suffisante pour garantir la fiabilité du processus. Ces laboratoires devront être 
mobilisés par l’OFOR et pris en charge par ce dernier.  

Couts de renforcement des capacités du CRSE et Appui Logistique 

Les coûts estimatifs de renforcement des capacités en termes d’appui logistique (acquisition 
d’un analyseur portable de métaux lourds et participation à une formation sur les UPT à 
Matam) sont pris en charge dans le PGES de l’UPT de Samécouta.  
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13.7.4. Information et sensibilisation des populations riveraines et des exploitants 
miniers saisonniers  

Cette activité permettra de sensibiliser les populations sur l’importance de la qualité de la 
ressource pour améliorer leur accès à l’eau et leurs conditions de vie. Ainsi, l’objectif est de 
prévenir toute transformation de l’activité d’orpaillage qui pourrait entraîner une 
contamination de la ressource, et ainsi une augmentation de la consommation d’intrants 
chimiques qui aurait un impact sur les coûts d’exploitation et in fine sur sa durabilité. Un tel 
scénario pouvant aboutir à des risques d’arrêt de l’exploitation et ainsi compromettre la 
satisfaction de la demande en eau et les conditions sanitaires et de vie de toutes les 
populations bénéficiaires. A cet effet, ce sont des focus group et des émissions interactives 
au niveau de la radio communautaire de Ninefecha qui sont recommandées. Cette activité 
sera intégrée à la mission IEC de la composante prévue par le projet.  

Coûts de mise en œuvre  

✓ Focus group au niveau de chaque village polarisé avec la participation des orpailleurs 
en particulier avant la saison de collecte de l’or : 200 000 FCFA/séance X 3 = 
600 000 FCFA/an 

✓ Emissions interactives : 150 000 FCFA/Emissions X 3 = 450 000 FCFA 

✓ Coût total : 1 050 000 FCFA (NB. A prévoir dans les coûts de la mission IEC de la 
composante hydraulique rurale).  

 

13.7.5. Animation d’un atelier de sensibilisation des acteurs locaux (autorités 
administratives, autorités locales, ONG …) et coût 

L’atelier vise à sensibiliser les acteurs (i) sur la problématique de la rareté des ressources en 
eau souterraines dans la zone d’intervention du projet et l’option stratégique d’utiliser les 
eaux de surface, (ii) la nécessité de protéger les ressources en eau de surface, en particulier 
contre l’orpaillage, en vue d’assurer la durabilité de l’exploitation des ouvrages, la 
satisfaction à long terme des besoins des populations et la protection de leur santé, en 
notamment celle des enfants. Cet atelier de sensibilisation sera appuyé techniquement par la 
DGPRE, l’OFOR, la CPCSP et la DEEC. Il s’agira également de les sensibiliser à 
l’élaboration d’un Plan Local de Gestion des Ressources en Eau pour assurer une 
mobilisation optimale des différentes ressources disponibles. L’atelier sera organisé à 
Kédougou et aura pour cibles, les autorités administratives (Gouverneur, Préfet de 
Kédougou, Sous – Préfet de Bandafassi), les services techniques clés de la région 
(Environnement, Santé, Hydraulique, Hygiène, Mines et Géologie, Agence Régionale de 
Développement, Appui au Développement Local), les élus locaux de Ninefecha (Maire, 
Présidents des Commissions Environnement, de la Jeunesse, des Femmes, de la Santé..), 
les chefs de villages des communautés bénéficiaires, les ONG qui ont des activités dans la 
zone de Kédougou (World Vision : WASH et Santé, ONG La Lumière : protection de 
l’environnement, des couches vulnérables…dans le l’orpaillage, etc), ainsi que quelques 
orpailleurs.  

 
Coûts de mise en œuvre  

Le coût total de mise en œuvre est pris en charge dans le PGES de Samécouta.  

13.7.6. Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE) 

 
Selon l’OMS le moyen le plus efficace pour garantir en permanence la sécurité sanitaire de 
l’approvisionnement en eau de boisson consiste à appliquer une stratégie générale 
d’évaluation et de gestion des risques, couvrant toutes les étapes de l’approvisionnement en 
eau, du captage au consommateur. Ce plan sera élaboré dans le cadre du volet UPT du 
projet PASEA – RD et pour la région de Tambacounda, en particulier pour les ouvrages qui 
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sont dans la zone de Kéniaba (département de Bakel) étant entendu que le niveau de risque 
de contamination de l’eau est plus élevé pour ce type d’ouvrage et dans cette zone 
d’exploitation artisanale de l’or. La protection des ressources, afin de réduire la 
contamination de l’eau à la source et ainsi diminuer la consommation de réactifs chimiques 
et de sous – produits de traitement (boues, eaux de lavage des filtres) et optimiser les coûts 
d’exploitation, sera un élément central pour le PGSSE qui sera élaboré.  

 

Coûts de mise en œuvre (NB. Pris en charge dans le PGES de Dembacané/Matam pour le 
volet UPT)  

13.7.7. Campagne de mesures de la qualité de l’eau 
Il est recommandé dans le cadre de l’étude sur la conception des ouvrages d’UPT dans les 
régions de Kédougou, Matam et Tambacounda de mobiliser un laboratoire pour réaliser 
quatre campagnes de mesures de la qualité de l’eau qui couvrent les périodes de basses et 
de haute eau. Les résultats de cette campagne pourront être capitalisés en phase APD ou 
dans les études d’exécution de l’entreprise au cas où des contraintes d’ordre contractuel 
pourraient se poser concernant l’étude technique des UPT. Les coûts estimatifs de cette 
campagne sont pris en charge dans le PGES de l’UPT de Aroundou dans la région de 
Tambacounda pour les sites de la région de Kédougou.  

13.8. MATRICE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  
Le tableau 41 présente une synthèse du plan de gestion environnementale et sociale durant 
les phases de travaux et d’exploitation. 

Tableau 41 : Matrice du PGES 
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Activités Milieu Impacts Mesures d’atténuation Indicateurs de suivi 
Responsable (s)  

Coût  de suivi  
(F CFA) Global 

Mise en œuvre  Surveillance/Suivi 

Installation de chantier pour tout type de travaux 

Installation des 
ouvrages sanitaires 

Eau ▪ Contamination 
fécale 

▪ Mettre en place des toilettes mobiles sans 
contact direct avec le sol, à raison d’une 
toilette par 15 personnes à vidanger hors du 
chantier par un camion vidangeur 
▪ Mise en place d’un dispositif de lave-main 
▪ Mise en place d’un panneau de 

sensibilisation sur les bonnes pratiques en 
matière d’hygiène et d’assainissement 

▪ Nombre de toilettes mobiles 
▪ Nombre de panneaux de 

sensibilisation installés  
▪ Nombre de de bennes pour le 

stockage des déblais non 
réutilisables 

▪ Entreprise 
▪ Sous-Traitants 

▪ Mission de 
Contrôle 
▪ CRSE 

1 750 000 F 
CFA/ mois 

Amenée et Stockage 
matériaux 

Air 
▪ Emission de 

particules de 
poussières 

▪ Arrosage des pistes d’accès au chantier 
▪ Bâches de protection sur les camions  
▪ Port d’EPI pour le personnel de chantier 
▪ Emmurement des agrégats et/ou matériaux 

afin d'éviter les envolements 

▪ Nombre de rotations des 
camions d’arrosage 
▪ Camions de transport bâchés 
▪ Port effectif des EPI par le 

personnel et Stock disponible 

▪ Entreprise 
▪ Sous-Traitants 

▪ Mission de 
Contrôle 
▪ CRSE 

Aménagement de la 
cuve à gasoil 

Stockage des produits 
hydrocarburés 

Sol 

▪ Contamination 
du sol par des 
produits 
hydrocarburés 

▪ Evacuer les déchets solides vers des sites 
autorisés  
▪ Installation d’une dalle de rétention étanche 

pour la cuve à gasoil 
▪ Les groupes électrogènes doivent être 

capotés insonorisés avec 80 dbA à 7m dans 
un local dédié  
▪ les aires de circulation des engins dans la 

base doivent être clairement matérialisées et 
balisées 
▪ Les aires de stockage des hydrocarbures 

seront imperméabilisées 
▪ Aménagements de bacs à ordures dans le 

chantier 
▪ Nettoyage et remise en état des sites de 

travaux 
▪ Contracter avec une société pour la 

récupération des huiles et cartouches 
usagées 

▪ Fiche Technique des camions 
▪ Bordereau d’entretien et de 

maintenance des camions 

▪ Entreprise 
▪ Sous-Traitants 

▪ Mission de 
Contrôle 
▪ CRSE 

Libération des 
emprises 

Flore ▪ Dégradation du 
couvert végétal  

▪ Abattage des arbres après quitus des 
services forestiers 
▪ Paiement de la taxe d’abattage 
▪ Préserver les arbres dont la coupe n’est pas 

indispensable 
▪ Agrémenter la base par un reboisement  

▪ Couvert végétal observable 
dans la base de chantier 
▪ Nombre de pieds plantés dans 

la base de chantier 

▪ Entreprise 
▪ Sous-Traitants 

▪ Mission de 
Contrôle 
▪ CRSE 
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Préparation du site et 
aménagement des 

unités fonctionnelles 
de la base de chantier 

Humain ▪ Propagation du 
COVID-19 

▪ Visite médicale pré-embauche pour les 
travailleurs non-résidents et résidents, 

▪ Adoption d’un système rotatif de 24h pour le 
personnel de chantier 

▪ Démobiliser le personnel non essentiel 
▪ Suivi sanitaire des travailleurs locaux 
▪ Confinement des travailleurs non-résidents 

dans une base-vie 
▪ Mise à disposition de thermoflash et de 

dispositif de lave-main et de désinfection aux 
entrées et sorties du chantier 

▪ Formation des travailleurs sur l’autosurveillance 
pour la détection précoce des symptômes 
(fièvre, toux)  

▪ Mettre en place un système de suivi 
épidémiologique intégrant les mouvements des 
travailleurs 

▪ Installer une salle d’isolement et de mise en 
quarantaine dans la base de chantier 

▪ Rendre obligatoire le port d’un masque FFP2, 
▪ Organiser les fréquences de pause pour le 

personnel pour éviter tout regroupement au 
niveau des aires de repos et des cantines 

▪ Appuyer les structures de soins existantes et 
renforcer leur capacité à une prise en charge 
éventuelle des travailleurs contaminés (stock 
d’EPI, extension des salles d’isolement et de 
mise en quarantaine, etc.) 

▪ Informer et sensibiliser les communautés 
locales sur les mesures de prévention contre le 
COVID-19 adoptées par les entreprises de 
travaux 

▪ Protocole de lutte contre la 
COVD 

▪ Entreprise 
▪ Sous-Traitants 

▪ Mission de 
Contrôle 
▪ CRSE 

PM 

Phase de travaux 

Travaux de fouille, de 
tranchées et de pose 

des conduites  

Eau 
Contamination de la 
nappe 

▪ Remblaiement automatique des tranchées, 
▪ Evacuation systématique des déblais toxiques 

non réutilisables, 
▪ Remise en état systématique des routes et voies 

creusés à la fin des travaux 

▪ Disponibilité de bennes pour le 
stockage des déblais non 
réutilisables 
▪ Toutes les tranchées sont 

remises en état après la pose de 
la conduite 

▪ Entreprise 
▪ Mission de Contrôle 
▪ Comité de Suivi 

PM 

Humain 
Risques 
sécuritaires 

▪ Balisage des tranchées 
▪ Blindage des fouilles 

▪ Toutes les tranchées ouvertes 
sont balisées 

Eaux pluviales 
Perturbation des 
sens d’écoulement 
des eaux pluviales 

▪ Reprofilage des fossés 
▪ Stabilisation des fossés avec du perré maçonné 
▪ Protection de la conduite de refoulement contre 

les affouillements 

▪ Les sens d’écoulement naturel 
des eaux pluviales sont 
maintenus 
▪ Les conduites de refoulement 

disposent de protection contre 
l’érosion hydrique 

▪ Entreprise 
▪ Mission de Contrôle 
▪ Comité de Suivi 

Humain et 
Social 

Pertes d’Actifs 
agricoles  

▪ Initiation d’une démarche participative pour 
l’évaluation des impenses 
▪ Dédommagement et Indemnisation des 

personnes affectées idéalement en nature 
▪ Accompagnement des PAPs dans leur 

démarche de réinstallation 
▪ Réalisation des travaux en période sèche pour 

éviter les arrêts d’exploitation agricole 

▪ Accords de conciliation ou 
ententes signés 
▪ Chèques de paiement 

▪ CPCSP  
▪ Services déconcentrés 
▪ Commune  

▪ Comité de Suivi  
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Flore 
Dégradation de la 
végétation 

▪ Replanter les plantes et la flore récupérées de 
l’écosystème local, après la fin de la 
Construction 
▪ Implication effective des Eaux et Forêts dans le 

suivi du projet 

▪ L’inventaire des espèces florales 
est fait avant le début des travaux 
▪ Un protocole d’accord est signé 

entre le PEPEM et les Eaux et 
Forêts 

▪ Eaux et Forêts 
CPCSP  

▪ Comité de suivi 

Cadre de vie 
Production de 
déchets de chantier 

▪ Réutilisation des déchets comme matériaux de 
remblais 
▪ Acheminer les déchets non réutilisés en 

décharge  
▪ Nettoyage et remise en état des sites de travaux 

▪ Les chantiers disposent de 
conteneurs à déchets 
▪ Un protocole d’enlèvement est 

signé avec des concessionnaires 
pour acheminer les déchets vers 
des décharges agrées 

▪ Entreprise 
▪ Mission de Contrôle 
▪ Comité de Suivi 

Travaux de libération 
des emprises, de 

fouille, de foration et 
de génie civil 

Sol 

Contamination des 
sols et de la nappe 

▪ Entretien régulier des engins 
▪ Prendre des mesures pour éviter les fuites de 

polluants 
▪ Interdiction de la vidange des engins de chantier 

sur site 
▪ Mettre en place une cuve de récupération des 

huiles usagées 

▪ Fiche d’entretien et de 
maintenance des camions 
▪ Factures d’entretien et de 

vidange des camions, 
▪ Disponibilité d’une cuve de 

récupération des huiles usagées 
sur le chantier 
▪ Implantation d’un panneau de 

signalisation d’interdiction sur le 
chantier 

▪ Entreprise 
▪ Mission de Contrôle 
▪ Comité de Suivi 

Eau 

Humain et 
Social 

Pertes d’actifs 
agricoles  

▪ Initiation d’une démarche participative pour 
l’évaluation des impenses 
▪ Dédommagement et Indemnisation des 

personnes affectées idéalement en nature 
▪ Réalisation des travaux en période sèche pour 

éviter les arrêts d’exploitation agricole 

▪ Accords de conciliation signés 
▪ Chèques de paiement 

▪ CPCSP  
▪ Services déconcentrés 
▪ Commune  

▪ Comité de Suivi  

Air 
Pollution 
Atmosphérique 

▪ Arrosage régulier des pistes d’accès au chantier  
▪ Utiliser des abats poussières 
▪ Bâches de protection sur les camions de 

transport de sable fin et de matériaux 
▪ Port de masques anti-poussière pour le 

personnel de chantier 
▪ Réduction des stockages de sables à ciel ouvert 

ou les bâcher si nécessaire 

▪ Nombre de rotation des camions 
d’arrosage 
▪ Les camions de transport de 

matériaux sont bâchés 
▪ Le personnel de chantier porte 

des masques anti-poussière 
▪ Les matériaux stockés sur 

chantier sont couverts 

▪ Entreprise 
▪ Mission de Contrôle 
▪ Comité de Suivi 

Flore 
Dégradation de la 
végétation 

▪ Replanter les plantes et la flore récupérées de 
l’écosystème local, après la fin de la 
Construction 
▪ Etude et signature d’un protocole de coupe et de 

régénération du couvert végétal 
▪ Implication effective des Eaux et Forêts dans le 

suivi du projet 

▪ L’inventaire des espèces florales 
est fait avant le début des travaux 
▪ Un protocole d’accord est signé 

entre la CPCSP et les Eaux et 
Forêts 

▪ Eaux et Forêts 
CPCSP  

▪ Comité de suivi 

Humain Nuisances Sonores 

▪ Choisir les équipements qui respectent la limite 
de 85 db à 01 mètre 
▪ Port de casque antibruit pour le personnel de 

chantier et le personnel exploitant 
▪ Utiliser des groupes électrogènes respectant la 

norme de 85 db à 01 mètre 
▪ Planifier les heures de ravitaillement du chantier 
▪ Entretenir les outils pneumatiques, les machines 

et l’équipement pour maintenir le niveau de bruit 
généré à une valeur acceptable 

▪ Bon d’achat des casques anti 
bruit 
▪ Disponibilité d’un stock de 

casques anti bruit sur le chantier 
▪ Planning des heures de 

ravitaillement et de travaux 
affiché à l’entrée du chantier 

▪ Entreprise 
▪ Mission de Contrôle 
▪ Comité de Suivi 

Travaux de bardage 
et de manutention des 

conduites 
Humain 

Accidents liés à la 
manutention 

▪ Port d’EPI (gants, chaussures de sécurité, 
casques) 
▪ Entretien régulier des engins 
▪ Etablissement d’un plan de circulation des 

engins de chantier 
▪ Bon arrimage des charges manutentionnées 
▪ Entretien des voies de circulation 
▪ Formation du personnel à la manutention 

▪ Bon d’achat des EPI 
▪ Disponibilité d’un stock d’EPI sur 

le chantier 
▪ Fiche d’entretien mensuel des 

véhicules de chantiers 
▪ Nombre de formations 

dispensées au personnel 

▪ Entreprise 
CPCSP  

▪ Mission de Contrôle 
▪ DPC 
▪ Inspection du travail 
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Essais de pression et 
d’étanchéité 

Humain 
Gêne sur le cadre 
de vie 

▪ Identifier des sites en accord avec les autorités 
locales et les propriétaires de sites 
▪ Identifier des points de raccordement sur le 

réseau de drainage des eaux pluviales 

▪ Quantités d’eaux évacuées sur 
un site préalablement autorisé 

▪ Quantités d’eaux évacuées dans 
le réseau de drainage sur 
autorisation de l’ONAS 

▪ Entreprise ▪ Mission de contrôle 

Travaux Humain 
Augmentation de 
la prévalence aux 
MST 

▪ Déroulement d’une campagne de sensibilisation 
des travailleurs et des populations riveraines  

▪ Nombre de campagne de 
communication menée 

▪ Nombre de cibles touchées 
▪ Entreprise ▪ Mission de contrôle 

Phase d’Exploitation 

Entretien et 
Maintenance des 

conduites 
Cadre de vie 

▪ Gêne sur le 
cadre de vie 
▪ Stagnation d’eau 

▪ Identifier des sites en accord avec les autorités 
locales et les propriétaires de sites 
▪ Identifier des points de raccordement sur le 

réseau de drainage des eaux pluviales 

▪ Quantités d’eaux évacuées sur 
un site préalablement autorisé  

▪ Exploitants ▪ CPCSP 

PM 

Vidange des 
réservoirs 

Sol ▪ Contamination 
du sol 

▪ Caractérisation des eaux de lavage 
▪ Indication d’un point de rejet en accord avec les 

autorités locales 

▪ Résultats des analyses de 
conformité des eaux de lavage 

▪ Exploitants CPCSP  

Gestion des boues Cadre de vie 
▪ Contamination 

du sol et du plan 
d’eau 

▪ Epaississement préalable des boues pour limiter 
la fraction liquide, 
▪ Mise en place d’un double dispositif de séchage 

avant la mise en décharge des boues. 
▪ installer en amont des lits de séchage un bassin 

anaérobie assurant le rabattement de niveau de 
pollution de l’effluent  
▪ aménager une plateforme de séchage 

supplémentaire sur une surface de 100 m2 afin 
d’éliminer toute forme de polluants dans les 
boues. Un hangar à boues devra dès lors être 
aménagé pour recevoir les boues issues des lits 
de stockage. Un stockage supplémentaire de 
trois (03) semaines devra être consentie pour les 
boues séchées pour éliminer toute forme de 
contamination 
▪ Analyses chimiques (fer ou aluminium en fonction 

du coagulant utilisé) 
▪ Elimination dans les chantiers de BTP dans la 

région ou en cimenterie 

▪ quantité de boue séchée ▪ Exploitants CPCSP  
PM 

Eau de lavage des 
filtres  

Sol/Eau 
▪ Contamination  

▪ Caractérisation des eaux de lavage 
▪ Recirculation en tête de station  

 

▪ Résultats des analyses de 
conformité des eaux de lavage 

▪ Exploitant OFOR 
PM 
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Gestion des huiles 
usagées 

 ▪ Contamination 
du sol et l’eau 

▪ Installer un contenant étanche à déchets  
▪ Céder les déchets à des collecteurs agréés  

 

▪ Contrat signé 
▪ Bordereau d’enlèvement des 

huiles 
▪ Exploitants CPCSP  PM 



 
13.9. SYNTHESE DES COUTS DU PGES 
 

Mesures Responsable 
Budget 

Prévisionnel  
(F CFA) 

Prise en charge 

1. Conformité réglementaire 

Phase conception technique 

Conformité de la qualité des eaux 
brutes 

OFOR 
PM 

 

PGES Aroundou  

 

Mission d’inventaire des espèces et 
d’évaluation de la taxe d’abattage  

OFOR 
PM Ressources du Projet 

Phase travaux 

Conformité de la qualité des eaux 
traitées en phase de réception de 
l’ouvrage  

Entreprise de 
travaux/OFOR 

PM Contrat entreprise 

Compensation des PAP OFOR 
1 732 500 Contrepartie Etat 

Phase exploitation  

Suivi de la qualité de l’eau de boisson Fermier/OFOR 
PM 

Charges d’exploitation 
du fermier 

2. Mesures d’atténuation 

Meures d’atténuation en phase 
conception 

OFOR 
PM (Evaluation en 

phase APD) 
Ressources du Projet 

Meures d’atténuation en phase 
travaux 

Entreprise/OFOR 
PM (Offre entreprise) Ressources du Projet 

Mesures d’atténuation en phase 
exploitation 

Fermier 

Evaluation par le 
fermier en rapport 

avec l’OFOR 

Charges d’exploitation 
du fermier 

3. Surveillance et suivi environnemental 

Surveillance interne des mesures de 
gestion environnementale et sociale 

Mission de 
contrôle/OFOR 

PM 
Coût de prestations 
de la MDC/Projet 

Suivi interne de la mise en œuvre des 
mesures de gestion environnementale 
et sociale 

UGP 
PM 

Coûts de 
coordination/Projet  
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Mesures Responsable 
Budget 

Prévisionnel  
(F CFA) 

Prise en charge 

Surveillance externe CRSE CRSE 

PM 

 

PGES UPT 
Samécouta 

 

Audits annuels de conformité 
environnementale et sociale 

Consultant 
indépendant 

PM PGES Aroundou 

4. Renforcement des capacités 

Renforcement des capacités CRSE et 
Appui logistique 

CPCSP 

PM 

 

PGES UPT 
Samécouta 

 

Mise en œuvre MGP OFOR 
1 055 382 Projet 

Sensibilisation des populations 
riveraines et des exploitants miniers 
saisonniers 

Mission IEC/OFOR 
1 050 000 

Inclus dans les 
prestations de la 

mission IEC 

 

Atelier de sensibilisation des acteurs 
locaux (autorités administratives et 
locales, ONG..) 

CPCSP 
PM 

PGES UPT 
Samécouta 

 

Elaboration d’un Plan de Gestion de 
la Sécurité Sanitaire de l’Eau 
(PGSSE) 

OFOR 
PM 

Pris en compte dans 
le PGES de 
Dembacané 

Recruter un Consultant pour la 
formation du Comité régional de suivi 
environnemental 

CPCSP 
PM 

Pris en charge dans le 
PGES du site de 

Dembacané (Matam) 

Mission de benchmarking pour visiter 
une UPT existante en exploitation 

CPCSP 
PM 

PGES UPT 
Samécouta 

 

Plan de Gestion de la Sécurité 
Sanitaire de l’Eau 

OFOR 
PM 

Pris en charge dans le 
PGES du site de 

Dembacané (Matam) 

COUT TOTAL DE MISE EN 
ŒUVRE DU PGES DE L’UPT 
(hors coûts en PM) 

 
3 837 882  
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Annexe 1 : TDR de l’étude 
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1. Contexte et justification  

 
Malgré les progrès réalisés, l’accès à l’eau et à l’assainissement au Sénégal doit encore 
surmonter des défis et des contraintes majeures pour atteindre les objectifs fixés à 
l’horizon 2030.  

Afin de surmonter ces défis et contraintes, l’État du Sénégal a entrepris avec l’appui de 
ses partenaires financiers, un certain nombre d’initiatives dont le sous-Programme du 
PEPAM qui intègre deux interventions de la Banque Mondiale en cours d’exécution à 
savoir : le Projet Eau et Assainissement en Milieu Urbain (PEAMU) et le Projet Eau et 
Assainissement en Milieu Rural (PEAMIR) et une intervention du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement dénommé Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA). 
C’est dans ce contexte que s’inscrit le Projet Innovant d’Accès aux Services d’Eau et 
d’Assainissement pour une Résilience Durable dans les Zones Défavorisées (PASEA-
RD) financé par la BAD.  

L’objectif principal de ce nouveau projet est l’amélioration de la qualité de vie des 
populations des zones péri-urbaines et rurales défavorisées du Sénégal grâce l’accès 
durable aux services sécurisés d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène pour une 
résilience durable aux maladies transmissibles et au changement climatique, 
conformément aux orientations du 9ème Forum Mondial de l’Eau (FME) labélisé sous le 
nom « Dakar 2021 » (Forum des réponses). Spécifiquement, le projet vise l’accélération 
de l’accès à des services sécurisés d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène dans 
les zones rurales et semi-urbaines tout en réduisant les disparités inter et intra zonales 
pour entre autres rattraper le retard des régions Sud-Est du Sénégal. 

Le projet ambitionne ainsi : i) de développer des infrastructures et équipements 
d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement et de les gérer dans le cadre de la 
politique de délégation de service public au secteur privé, dans l’esprit du 9ème FME ; ii) 
de renforcer la résilience économique et sanitaire des populations à travers la promotion 
de l’hygiène, la lutte contre les maladies transmissibles dont la COVID-19 et le soutien à 
des activités agropastorales ; iii) de renforcer les capacités institutionnelles et celles des 
parties prenantes sectorielles à travers entre autres, la mise en œuvre du Plan d’Action 
de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) dans les régions ciblées ; iv) 
d’appuyer l’organisation du 9ème FME pour une participation inclusive des acteurs de 
certaines zones ciblées à l’événement. 

Les différentes activités du projet sont regroupées autour de quatre (04) composantes : 
A. Accès sécurisé aux services durables d’eau et d’assainissement ; B. Résilience 
sanitaire, nutritionnelle et économique ; C. Renforcement des capacités de résilience au 
changement climatique et la bonne gouvernance des services d’eau, d’assainissement 
et d’hygiène ; et D. Coordination et gestion du projet. 

Dans le cadre de la composante A « Services sécurisés d’eau et d’assainissement » du 
PASEA-RD, il est prévu des travaux de réalisation de 05 unités de potabilisation d’eau 
de surface à travers la sous composante A1 dans les régions de Matam (Dembancané 
et Gourel Dara), Tambacounda (Aroundou) et Kédougou (Samécouta et Soukouta). 
 
Les principales étapes suivantes sont à considérer dans le circuit de traitement des eaux 
brutes de surface au niveau des UPT : (i) la pré-filtration par de petits graviers ou du 
sable, (ii) l’aération pour enlever les gaz dissous, éliminer les goûts et les odeurs, (iii) la 
coagulation – floculation et la décantation pour clarifer les eaux brutes, (iv) la filtration 
pour retenir les particules les plus fines non éliminées par la décantation et (v) la 
désinfection.  
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Ces ouvrages devront faire l’objet d’une Analyse Environnementale Initiale (AEI) au 
niveau de chacun des 5 sites sélectionnés par le projet.  
 

2. Objectifs de la mission 

Le PASEA – RD a fait l’objet d’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
(CGES), d’une Evaluation Environnementale Stratégique et d’un Cadre de Politique de 
Réinstallation (CPR) qui ont été validés par la BAD et publiés par l’Etat du Sénégal et 
sur le site de la Banque. Ces documents stratégiques et de cadrage ont permis 
d’identifier les principaux risques associés à ces ouvrages lors des phases 
d’implantation, de construction et d’exploitation et les mesures génériques pouvant être 
mises en œuvre pour les éviter ou les réduire à des niveaux acceptables et conformes à 
la réglementation nationale et en vigueur et aux sauvegardes opérationnelles de la BAD.  

En phase de mise en œuvre, il est exigé la réalisation d’AEI pour les travaux d’UPT au 
niveau des sites sélectionnés par le projet dans les régions de Matam, Tambacounda et 
Kédougou.  
 
La présente mission aura pour objectif d’assurer la réalisation de 5 AEI en s’appuyant 
sur les orientations et les mesures prévues dans les études stratégiques et de cadrage 
énoncées ci-dessus. Ces dernières pourront être adaptées au contexte de chacun des 5 
sous – projets d’UPT et capitalisées dans leurs PGES.  
 
Les rapports d’AEI devront être conformes au format standard d’AEI publié par la DEEC 
sur son site internet (cf. annexe 1).  
 

3. Cadrage de la mission   

Sans être exhaustif, le Consultant devra réaliser la mission en s’assurant que les exigences 
clés ci-dessous seront respectés dans le processus d’élaboration des AEI suivant le format 
prévu par la DEEC. Par rapport, la structuration des rapports d’AEI devra être conforme au 
modèle de la DEEC (annexe 1) et le PGES prévu au chapitre 13 dudit modèle doit satisfaire 
au contenu minimal d’un PGES tel qu’exigé par la BAD (cf. annexe 2). 

Le principe de proportionnalité devra être respecté dans la réalisation des études. Il doit être 
apprécié au regard de l’importance et de la nature des travaux et de l’exploitation future des 
ouvrages, du territoire de désserte des ouvrages, de leurs incidences prévisibles sur 
l’environnement et de la vulnérabilité sensibilité environnementale et sociale des zones 
d’influence des sous - projets 

 
 

• 3.1. Périmètres d’étude 

Les périmètres d’étude correspondent aux zones d’influence des cinq sous - projets. Cette 
zone est définie comme la zone susceptible d’être affectée positivement ou négativement 
par les sous – projets, en particulier les territoires de desserte des ouvrages, les zones sous 
influence des rejets (eaux de nettoyage des filtres, boues de traitement….), zones de 
captage, etc.  

 

• 3.2. La description du projet  

Le consultant devra décrire les éléments constitutifs du projet, en se servant au besoin de 
cartes. Les renseignements suivants devront être fournis : emplacement des ouvrages, but 
et objectifs du projet, activités de pré-construction et de construction, calendrier du projet, 
installations et services, activités d'exploitation et d’entretien des ouvrages, etc. Dans cette 
partie, le consultant devra décrire le process technologique de traitement des eaux de 
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surface, les installations qui seront utilisés, les intrants chimiques pour le traitement des eaux 
brutes et l’entretien des ouvrages, les effluents liquides et ou déchets solides (boues de 
traitement…) générés par le process technologique et les mesures prévues dans la 
conception pour leur prise en charge. Le consultant devra décrire les alternatives au projet. Il 
s’agit de faire une analyse des alternatives qui pourraient potentiellement influencer la portée 
du plan d'action de réinstallation (hiérarchie d'atténuation). 

 

• 3.3. La Description du milieu et des enjeux environnementaux et sociaux majeurs de 
la zone du projet et de sa zone d’influence 

L’analyse du milieu doit permettre de recenser les éléments environnementaux et socio-
économiques pertinents les plus importants dans les périmètres d’étude, en particulier : 

• ceux qui sont susceptibles d'être altérés/modifiés par la réalisation et l’exploitation des 
ouvrages ; 

• ceux qui peuvent influencer la qualité de l’exploitation (en particulier la qualité des eaux 
brutes au niveau de la zone de captage) et le niveau d’exigences dans le traitement, 
en termes notamment de niveau de consommation d’intrants chimiques et de choix de 
procédés technologiques de traitement des eaux ; 

• ceux qui constituent des «  éléments valorisés de l'environnement », soit protégés 
légalement ou rendant des services aux populations ; dans le contexte sans la 
réalisation du projet (conditions initiale et tendances), incluant le plan d’occupation 
des sols et la carte de localisation des sites de construction.  

 
Le Consultant devra renseigner les principaux indicateurs prévus dans la synthèse du milieu 
physique et humain du format type d’AEI en y incluant des informations qualitatives sur la 
qualité des eaux de surface en l’absence de données quantitatives.   
 
Les principales caractéristiques du milieu socio-économique seront documentées en tenant 
compte, autant que possible, de l’analyse sexo-spécifique en fonction des données locales 
disponibles.  

 

Il s’agit d’une analyse complète de la zone d'influence du projet (site, zone d'influence 
directe, zone affectée indirecte / plus large), y compris les installations associées. 

 

• 3.4. Exigences légales et institutionnelles applicables dans la mise en œuvre du 
projet 

Le Consultant documentera les items pertinents prévus au chapitre 11 du format type d’AEI. 
Ils devront être adaptés aux risques liés aux sous - projets et aux enjeux notés dans les 
périmètres d’étude. Il devra décrire clairement les exigences législatives et règlementaires 
pour la mise en œuvre du PGES. Il s’agira pour le consultant de faire une analyse de 
manière approfondie, qui n’est pas limitée aux législations environnementales et foncières, 
mais qui inclue les politiques/stratégies de protection sociale et les normes pertinentes du 
secteur du projet en matière d’environnement-santé-sécurité (ESS).  

Les exigences applicables dans les sauvegardes opérationnelles de la BAD seront prises en 
compte. Le Consultant valorisera l’analyse comparative entre la réglementation sénégalaise 
et les politiques de la BAD documentée dans les rapports de CGES et de d’EES du projet.  

Pour ce qui concerne la qualité de l’eau potable, le Consultant s’appuiera sur la norme NS 
05-033 (avril 1966). En l’absence de normes de qualité d’eaux brutes au Sénégal, le 
Consultant pourra s’appuyer sur des références internationales de pays comparables au 
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plan économique. A titre d’exemple, le Consultant pourra exploiter la grille de qualité prévue 
dans la réglementation marocaine (arrêté conjoint du 17 octobre 2002) afin d’aider à la 
bonne décision, en phase conception, dans l’identification des niveaux de traitement requis 
au niveau de chaque site destiné à recevoir un ouvrage d’UPT.  

L’analyse croisée avec les données sur les activités socio-économiques devra permettre de 
faciliter l’exploitation de la grille de qualité prévue par cette référence réglementaire 
étrangère ou toute autre référence jugée pertinente.  

Le Consultant analysera aussi, si applicables, les exigences relatives aux eaux 
internationales.  

Sur le plan institutionnel, le consultant devra décrire de manière claire et concise les rôles et 
les responsabilités de la Cellule d’exécution du projet (CEP), de l’Agence d’exécution du 
projet et des autres parties prenantes dans la mise en œuvre du PGES du projet. Il sera 
également question dans cette section de faire une évaluation approfondie des capacités 
des entités publiques chargées de l'application et du suivi de l’évaluation environnementale 
et sociale, y compris la manière dont elles sont décentralisées dans les régions/juridictions 
de mise en œuvre du projet. 

 

• Analyse des risques et impacts majeurs et modérés du projet 

La description des risques et impact doit être le plus quantitatif et le précis possible, par 
exemple: niveaux de pollution / nuisance (dépassement des seuils ou normes) et risques 
(niveaux) de maladie, superficie de forêt / végétation naturelle perdue (nombre et / ou 
pourcentage), espèces spécifiques (endémiques, rares, en voie de disparition) menacées 
d'extinction, protégées, etc. de la flore ou de la faune dont l'habitat est touché nombre de 
ménages / magasins / commerçants pour déplacer les terres cultivées expropriées, la 
nombre d'espèces d'arbres utiles (PFNL) perdues etc. Il sera question ici de faire une 
analyse approfondie (quantitative non générique) des risques et impacts, puis l'identification 
des mesures réalisables pour traiter chaque risque et impact notamment les significatifs et 
modérés. 

 

• Consultation du public  

Le Consultant devra s’entretenir avec les principales parties prenantes, notamment les 
bénéficiaires de l’UPT concernée, les élus locaux, les populations riveraines et les services 
techniques pertinents au niveau communal, départemental, régional et national, en 
particulier les services déconcentrés de la Direction de la Gestion de la Planification des 
Ressources en Eau, du Service National d’Hygiène, la DEEC, de la Direction de l’Agriculture, 
de la Direction de l’Elevage, la Direction de la Protection des Végétaux, etc. Le consultant 
devra mettre l’accent sur la consultation des acteurs qui se trouvent effectivement sur le 
terrain, et donc les acteurs au niveau le plus décentralisés. En effet, ce sont les acteurs les 
plus proches de chaque UPT concerné qui constituent les personnes ressources clé à 
consulter, en plus des acteurs du niveau central. Il devra recueillir la perception, les craintes 
et les attentes de chaque groupe d’acteurs rencontrés sur le projet. De même, le consultant 
devra amener les différents acteurs consultés à identifier eux-mêmes les  impacts (positifs et 
surtout négatifs) susceptibles d’être générés par le projet, et leurs propositions des mesures 
devant aider à atténuer les impacts négatifs qu’ils auraient identifiés, et leurs engagelement 
sur la mise en œuvre des activités de gestion environnementale et sociale du projet. Le 
Consultant devra montrer comment les résultats de la consultation du public ont été pris en 
compte par l’UCP et l’OFOR, en termes de réponses et d’engagements prévus au niveau 
des PGES des sous – projets d’UPT.   
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Les parties prenantes devront aussi être consultées sur le MGP en vue de valoriser les 
mécanismes locaux de résolution des conflits existants.  

La preuve de la consultation des parties prenantes (listes complètes des participants avec 
contact, photos, etc.), y compris les procès – verbaux contenant les engagements des 
parties prenantes pour la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 
devront être présentés en annexe des rapports d’AEI. 

 

• Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

Le Consultant devra identifier dans le plan de suivi environnemental et social les paramètres 
pertinents relatifs à la qualité des eaux de surface et leurs fréquences de suivi en fonction : 
(i) d’une part des critères de potabilité prévus dans la norme sénégalaise NS 05-033 
applicable pour la qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les eaux de 
boisson, et (ii) d’autre part des activités socio-économiques identifiées dans les zones 
d’influence des sous – projets des 5 UPT. La matrice de gestion des risques devra prévoir (i) 
l’existence ou l’émergence de nouvelles sources potentielles de pollution d’origine agricole, 
domestique, voire artisanale ou semi – industrielle, dans les zones d’implantation des UPT, 
ou de manière plus large, dans une région plus vaste ainsi que (ii) les modalités de révision 
du plan de suivi de la qualité des eaux de surface.  

 

Le plan de gestion environnementale et sociale doit contenir au minimum les éléments 
suivants et structuré comme suit ; 

• Énumération (sous forme de puces) des mesures de gestion des risques / 
impacts, y compris: (a) les mesures spécifiques concernant chaque impact 
significatif / modéré (activités physiques, y compris des programmes comme le 
reboisement, la compensation biologique; système et unité de gestion proposés, 
critères de gestion, etc.); (b) des clauses Environnement-Santé-Sécurité 
(ESS)spécifiques à insérer dans les contrats de travaux, notamment: (i) les règles 
générales d'hygiène et de sécurité (HS) sur les chantiers de construction; (ii) la 
sensibilisation au MST-VIH; (iii) la gestion de la relation entre les employés et les 
communautés de la zone du projet, en mettant l'accent sur la protection des mineurs 
et autres personnes vulnérables; (iv) la prise en compte de l'égalité des sexes et de 
la violence basée sur le genre (VBG) ainsi que de l'exploitation et des abus sexuels, 
le cas échéant; (v) gestion des «découvertes fortuites»; (c) renforcement des 
capacités. Mentionnez également les principales dispositions du plan d’action pour la 
réinstallation (PAR);  

• INSÉRER, le cas échéant, la matrice de suivi environnemental : Code, Paramètre 
à surveiller (polluant, biologie, couverture terrestre), Méthodes / approche 
d'échantillonnage, Coût, Responsabilité, Reportage, etc.); 

• INSÉRER, le cas échéant, la matrice de gestion des risques en utilisant les 
variables suivantes comme titres: Code, Événement, Nature / Description du risque, 
Niveau de risque, Mesure de prévention, Préparation / Action de gestion, Agent de 
notification d'alerte, Supervision; 

• INSÉRER la matrice PGES en utilisant le modèle recommandé par la règlementation 
du pays ou la structure nationale chargée des EES, le cas échéant. Sinon, utilisez au 
moins 8 colonnes comme suit: Code, Impacts, Mesures, Délai pour l'achèvement de 
la mesure (basé sur la source de la logique de début et de fin de l'impact), Coût, 
Indicateur de performance clé, Responsabilité de la mise en œuvre, Suivi / 
surveillance; 

• Énumération de certains indicateurs clés de mise en œuvre du PGES (pas plus 
de 5) à suivre ; 
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• Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du projet. Il s’agit de proposer des 
mécanismes culturellement appropriés et accessibles (cf. SO1 paragraphe 55 et SO2 
paragraphe 24), y compris les estimations de coûts ; 

• Rôles et responsabilités au sein du PIE/UGP et dispositif institutionnel pour une 
mise en œuvre efficace du PGES (comité de pilotage/orientation ou institutions 
permanentes avec leurs missions spécifiques); 

• Budget global estimé (matrice détaillée) pour la mise en œuvre de toutes les 
mesures environnementales et sociales (en monnaie locale et en dollars 
américains, par source de financement), y compris les provisions pour compensation 
(PAR). 

 

• Clauses environnementales et sociales 

Le Consultant devra prévoir en annexe des rapports d’AEI les clauses environnementales et 
sociales qui doivent être intégrées dans le DAO. Ces clauses prendront en compte le MGP 
proposé, y compris dans son volet « violence basée sur le genre ». Les clauses 
environnementales et sociales devront aussi intégrer (i) un modèle de codes de conduite 
pour la mise en œuvre des mesures ESHS et HST, et la prévention des violences basées 
sur le genre et les violences contre les enfants (ii) et les procédures et mesures d’urgence 
COVID 19 basées sur la note intérimaire de la Banque Mondiale pour les considérations de 
la COVID 19 dans les projets de construction/travaux civils et les exigences du plan de 
contingence au niveau national.  

 

4. Livrables  

 

Le consultant devra fournir les livrables suivants :   

- un rapport provisoire d’AEI par sous – projet d’UPT qui sera validé par les 
comités techniques régionaux/DEEC et la BAD ; 

- un rapport final intégrant les commentaires comités techniques régionaux/DEEC 
et de la BAD.  

Le calendrier de soumission des livrables est indiqué dans le tableau ci-dessous. L’OFOR et 
l’UCP feront leurs commentaires sur les rapports soumis au plus tard trois jours après 
réception des versions provisoires. Le Consultant aura deux jours pour intégrer ces 
commentaires. Les rapports intégrant les commentaires de l’OFOR et de l’UCP seront 
transmis pour avis à la DEEC et à la BAD qui auront une semaine pour émettre leurs 
observations. Le Consultant devra transmettre le rapport final intégrant les observations des 
comités techniques régionaux/DEEC et de la BAD dans un délai maximal de 03 jours. 

 

Rapport Nombre de 
livrables 

Nombre 
d’exemplaires par 

AEI 

Délai 

Papier Numérique  

Rapport provisoire 5 rapports d’AEI 
à raison de 1 

rapport par UPT 

15 3 To + 20 jours 
calendaires 
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Rapport final 5 rapports d’AEI 
à raison de 1 

rapport par UPT 

7 3 To + 35 jours 
calendaires 

To : Date de démarrage de la mission  

 

 

5. Contenu de chaque rapport d’AEI  

 

Le rapport d’AEI doit respecter non seulement le contenu tel que requis par la 
règlementation nationale en la matière, mais également, prendre en compte le contenu 
minimal requis selon les exigences du système de sauvegarde intégré (SSI) de la Banque. 
Ce contenu minimal est présenté en annexe 2. Aussi le rapport doit contenir selon cette 
exigence, un résumé exécutif en français et le même résumé en anglais ; lequel renferme 
toutes les rubriques indiquées dans le contenu minimal présenté en annexe 2. Le consultant 
devra veiller à ce que les exigences du SSI en matière de contenu du rapport de chaque AEI 
soit respecté, et ce pour faciliter l’approbation de celui-ci par la Banque. 

6. Profil du Consultant individuel 

 
Le Consultant individuel doit avoir le profil suivant : 

- Avoir un diplôme bac + 4 ou plus en sciences environnementales ou 
équivalent ; 

- Être spécialiste en évaluation environnementale et sociale et ayant au 
moins 10 ans d’expérience professionnelle dans le domaine ;  

- Avoir réalisé, en qualité de Chef de mission, au cours des dix (10) 
dernières années, au moins deux (02) missions d’étude d’impact 
environnement environnemental et social de projets financés par la BAD 
ou autre une institution financière ayant des exigences de sauvegardes 
environnementales et sociales comparables à celles de la BAD ; 

- Avoir une bonne connaissance du Système de sauvegardes Intégré (SSI) 
de la BAD, ainsi que des lois et règlements du Sénégal en la matière.  
 

Le Consultant sera appuyé par le personnel ci-dessous : 
 

- Un (e) Spécialiste en genre et consultations publiques / dialogue avec les 
parties prenantes, ayant au minimum un diplôme bac + 4 en sociologie ou 
équivalent, avoir au minimum 05 ans d’expérience professionnelle, ayant 
réalisé au moins 3 missions de consultations du public dans le cadre 
d’évaluations environnementales et sociales au cours des cinq (5) 
dernières années. Il/Elle doit avoir une bonne connaissance du 
mécanisme de règlement des griefs de la BAD ou des autres partenaires 
techniques et financiers comme la Banque mondiale ; 

- Un Expert en procédés de traitement des eaux potables ayant au 
minimum cinq ans d’expérience professionnelle dans le domaine ; 

- Un Expert hydrologue ou équivalent, spécialiste en surveillance de l’état 
quantitatif et qualitatif des eaux de surface. Il devra avoir au moins huit 
ans d’expérience professionnelle dans le domaine et avoir une bonne 
connaissance de l’environnement du fleuve Sénégal.  

 
7. Zones d’intervention  
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La zone d’intervention concerne les cinq communes bénéficiaires et de manière plus 
large toute les zones d’influence des sous – projets.   

8. Disponibilité  

Le Consultant devra être disponible dès la signature du contrat. 
 

9. Supervision de la mission  

Le Consultant devra travailler sous la supervision de la CPCSP et de l’OFOR.  
 
 
 
 

10. Annexes  

- Format type AEI  
- Contenu minimal PGES  
- Rapports CGES, EES et CPR PASEA – RD  

Annexe 1 : Format type AEI 

Format rapport AEI (1).pdf 

 

Annexe 2 : Contenu minimal D’UN RAPPORT D’EIES (approfondie) ou d’AEI 
(simplifiée) conformément aux exigences du système de sauvegardes intégré (SSI) 
de la BAD (cf. Normes Professionnelles SNSC / BAD)  

 

Conformément aux exigences aux exigences du système de sauvegardes intégré (SSI) 
de la BAD (cf. Normes Professionnelles SNSC / BAD), un rapport d’EIES ou d’une AEI 
doit contenir au moins les informations suivantes : 

 

1. Description sommaire du projet (But, Objectifs spécifiques, composantes et principales 
activités), incluant les alternatives au projet. Il s’agit de faire une analyse des alternatives qui 
pourraient potentiellement influencer la portée du plan d'action de réinstallation (hiérarchie 
d'atténuation). 

 

2. Description du site de projet et des enjeux environnementaux et sociaux majeurs de 
la zone du projet et de sa zone d’influence, incluant les composantes environnementales et 
sociale valorisées – dans le contexte sans la réalisation du projet (conditions initiale et 
tendances), incluant le plan d’occupation des sols et la carte de localisation des sites de 
construction. Il s’agit d’une analyse complète de la zone d'influence du projet (site, zone 
d'influence directe, zone affectée indirecte / plus large), y compris les installations associées. 

 

3. Cadre légal et institutionnel de mise en œuvre du projet (rôles et responsabilités de la 
Cellule d’exécution du projet (CEP), Agence d’exécution et autres parties prenantes, les 
exigences législatives et règlementaires pour la mise en œuvre du PGES). Il s’agira ici faire 
une analyse de manière approfondie, qui n’est pas limitée aux législations 
environnementales et foncières, mais qui inclue les politiques/stratégies de protection sociale 

../../../../../../../../../../AppData/AppData/CCH106155/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AIACIQAQ/Format%20rapport%20AEI%20(1).pdf
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et les normes pertinentes du secteur du projet en matière d’environnement-santé-sécurité 
(ESS). Il sera également question dans ce chapitre de faire une évaluation approfondie des 
capacités des entités publiques chargées de l'application et du suivi de l’évaluation 
environnementale et sociale, y compris la manière dont elles sont décentralisées dans les 
régions/juridictions de mise en œuvre du projet. 

 

4. Énumération (sous forme de puces) des risques et impacts majeurs et modérés 
(description les plus quantitatives et précises possibles), par exemple: niveaux de pollution / 
nuisance (dépassement des seuils ou normes) et risques (niveaux) de maladie, superficie de 
forêt / végétation naturelle perdue (nombre et / ou pourcentage), espèces spécifiques 
(endémiques, rares, en voie de disparition) menacées d'extinction, protégées, etc. de la flore 
ou de la faune dont l'habitat est touché nombre de ménages / magasins / commerçants pour 
déplacer les terres cultivées expropriées, la nombre d'espèces d'arbres utiles (PFNL) 
perdues etc. Il sera question ici de faire une analyse approfondie (quantitative non 
générique) des risques et impacts, puis l'identification des mesures réalisables pour traiter 
chaque risque et impact notamment les significatifs et modérés ;  

 

5. Consultations (lieux, dates, parties prenantes qui ont participé, risques / impacts 
présentés, principales préoccupations soulevées par les participants, réponses et 
engagements du développeur). La preuve de la consultation des parties prenantes (listes 
complètes des participants avec contact, photos, etc.), y compris un plan d’engagement des 
parties prenantes doit être présentée en annexe du rapport de l’EIES. 

6. Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) : 

• Énumération (sous forme de puces) des mesures de gestion des risques / 
impacts, y compris: (a) les mesures spécifiques concernant chaque impact 
significatif / modéré (activités physiques, y compris des programmes comme le 
reboisement, la compensation biologique; système et unité de gestion proposés, 
critères de gestion, etc.); (b) des clauses Environnement-Santé-Sécurité 
(ESS)spécifiques à insérer dans les contrats de travaux, notamment: (i) les règles 
générales d'hygiène et de sécurité (HS) sur les chantiers de construction; (ii) la 
sensibilisation au MST-VIH; (iii) la gestion de la relation entre les employés et les 
communautés de la zone du projet, en mettant l'accent sur la protection des mineurs 
et autres personnes vulnérables; (iv) la prise en compte de l'égalité des sexes et de 
la violence basée sur le genre (VBG) ainsi que de l'exploitation et des abus sexuels, 
le cas échéant; (v) gestion des «découvertes fortuites»; (c) renforcement des 
capacités. Mentionnez également les principales dispositions du plan d’action pour la 
réinstallation (PAR);  

• INSÉRER, le cas échéant, la matrice de suivi environnemental : Code, Paramètre 
à surveiller (polluant, biologie, couverture terrestre), Méthodes / approche 
d'échantillonnage, Coût, Responsabilité, Reportage, etc.); 

• INSÉRER, le cas échéant, la matrice de gestion des risques en utilisant les 
variables suivantes comme titres: Code, Événement, Nature / Description du risque, 
Niveau de risque, Mesure de prévention, Préparation / Action de gestion, Agent de 
notification d'alerte, Supervision; 

• INSÉRER la matrice PGES en utilisant le modèle recommandé par la règlementation 
du pays ou la structure nationale chargée des EES, le cas échéant. Sinon, utilisez au 
moins 8 colonnes comme suit: Code, Impacts, Mesures, Délai pour l'achèvement de 
la mesure (basé sur la source de la logique de début et de fin de l'impact), Coût, 
Indicateur de performance clé, Responsabilité de la mise en œuvre, Suivi / 
surveillance; 
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• Énumération de certains indicateurs clés de mise en œuvre du PGES (pas plus 
de 5) à suivre ; 

• Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du projet. Il s’agit de proposer des 
mécanismes culturellement appropriés et accessibles (cf. SO1 paragraphe 55 et SO2 
paragraphe 24), y compris les estimations de coûts ; 

• Rôles et responsabilités au sein du PIE/UGP et dispositif institutionnel pour une 
mise en œuvre efficace du PGES (comité de pilotage/orientation ou institutions 
permanentes avec leurs missions spécifiques); 

• Budget global estimé (matrice détaillée) pour la mise en œuvre de toutes les 
mesures environnementales et sociales (en monnaie locale et en dollars 
américains, par source de financement), y compris les provisions pour compensation 
(PAR). 

 

 

Annexe 3 : Rapports finaux EES, CGES et CPR PISEA-RD 
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Annexe 2 : Procès-verbaux et Personnes consultées  

 

Annexe 2.1 : Rencontre avec les acteurs locaux 

 
PROCES VERBAL 

Région : Kédougou 

Acteur rencontré : Population du village de Soukouta  

L’an deux mille vingt-et-un, le 17 juillet s’est tenue une consultation publique avec la 
population du village de Soukouta. La séance a commencé à 14H 00 et a pris fin à 15H 05 
mn. Plusieurs questions ont été abordées avec la partie prenante lors de cet entretien, à 
savoir :  

➢ L’avis et la perception de l’acteur par rapport au projet ; 
➢ Les enjeux sociaux et environnementaux du milieu récepteur du projet ; 
➢ Les contraintes, craintes et préoccupations ; 
➢ Les attentes et recommandations ; 
➢ Les besoins en renforcement de capacités. 
➢ Les besoins en renforcement de capacités. 

Photo de la rencontre 

 

1. Questions posées 

• Est-ce que le projet va employer la main d’œuvre locale ? 

• Est-ce que les ouvriers locaux seront rémunérés en cas de recrutement par le 
projet ? 
 

2. Réponses apportées par le Consultant 

• L’emploi de la main d’œuvre locale sera pris en compte dans le déroulement du 
projet ; 

• Les employés du projet seront rémunérés conformément à la législation du travail. 
 

3. Connaissance du projet et perception  

Interrogée sur son avis concernant le projet, l’acteur a estimé que : 
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• Le projet est très pertinent et important pour les populations ; 

• L’adduction en eau potable est une forte doléance des riverains du fleuve Gambie. 
 

4. Avantage et enjeux majeurs  

La partie prenante estime que les avantages attendus du projet et ses enjeux majeurs sont 
essentiellement : 

• L’eau potable est liée à la vie ; 

• L’amélioration de la santé des populations ; 

• Les usages (boisson, linge, agriculture, élevage etc.) de l’eau du fleuve Gambie par 
les populations ; 

• La rotation des fausses sceptiques dans les concessions à l’absence de mécanisme 
de vidange et de traitement des eaux usées et des boues ; 

• Le dilemme entre la consommation de l’eau de la pompe (non potable) et celle du 
fleuve Gambie ; 

• Les femmes et les jeunes s’adonnent au maraîchage et à l’orpaillage traditionnel au 
bord du fleuve Gambie. 
 

5. Craintes et Préoccupations 

Les craintes et préoccupations identifiées par l’acteur sont les suivantes : 

• L’absence d’eau potable au village de Soukouta ; 

• La pénibilité de la corvée d’eau pour les femmes ; 

• La pollution du fleuve Gambie par l’orpaillage (cyanure, mercure etc.) ; 

• Les risques sanitaires liés à la pollution de l’eau du fleuve ; 

• La fréquence des diarrhées et maux de ventres notamment chez les enfants ; 

• La faiblesse du débit de la pompe d’eau souterraine alimentant le village ; 

• Les risques de maladies hydriques ; 

• Le non-respect des engagements du projet ; 

• La cherté du mètre cube d’eau ; 

• Le manque d’équipements des femmes maraîchères. 
 

6. Suggestions et recommandations 

Pour une mise en œuvre réussie du projet, l’acteur a bien voulu formuler les 
recommandations ci-dessous : 

• Prévenir les maladies hydriques en respectant les normes de traitement de l’eau ; 

• Prévoir un système de suivi et d’entretien des ouvrages ; 

• Former des jeunes du village pour l’entretien et la maintenance des ouvrages ; 

• Recruter la main d’œuvre locale ; 

• Construire des ouvrages durables ; 

• Installer des bornes fontaines au niveau de l’école primaire, de la mosquée et des 
quartiers ; 

• Faciliter les branchements des ménages ; 

• Installer une mini-centrale solaire pour la fourniture de l’unité de traitement de l’eau 
en électricité ; 

• Eviter la cherté de l’eau potable. 
 

7. Attentes  

La partie prenante attend du projet : 
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• Le règlement des problèmes d’accès à l’eau potable ; 

• L’implication effective des populations dans les activités. 
 

8. Renforcement de capacité et appui 

Les besoins exprimés par la partie prenante sont les suivants : 

• La dotation des femmes de matériel de pompage de l’eau et d’arrosage des 
périmètres maraîchers ; 

• La dotation des femmes de moulins à céréales ; 

• La réfection des salles de classes et la clôture de l’école primaire de Soukouta ; 

• L’équipement de la case de santé et de la mosquée (sonorisation, moquettes 
etc.). 

 

Annexe 2.2 : Rencontre avec les services techniques déconcentrés 

 
PROCES VERBAL  

Région : Kédougou 

Acteur rencontré : Agence Régionale de Développement 

L’an deux mille vingt-et-un, le 19 juillet s’est tenue une rencontre institutionnelle avec le chef 
de la Division suivi-évaluation de l’Agence Régionale de Développement de Kédougou. La 
séance a commencé à 11H 10 mn et a pris fin à 11H 55 mn. Plusieurs questions ont été 
abordées avec la partie prenante lors de cet entretien, à savoir :  

➢ L’avis et la perception de l’acteur par rapport au projet ; 
➢ Les enjeux sociaux et environnementaux du milieu récepteur du projet ; 
➢ Les contraintes, craintes et préoccupations ; 
➢ Les attentes et recommandations ; 
➢ Les besoins en renforcement de capacités. 
➢ Les besoins en renforcement de capacités. 

Photo de la rencontre (non disponible) 

1. Questions posées 

• Quels sont les critères de choix des villages de Samécouta et Soukouta ? 

• Quel est le rayon d’extension des branchements ?  
 

2. Réponses apportées par le Consultant 

• Parmi les critères de choix des villages, il y a la proximité avec le fleuve Gambie donc 
la disponibilité de l’eau douce, les difficultés d’accès à l’eau potable mais aussi la 
faisabilité des unités de potabilisation de l’eau ; 

• Le rayon d’extension des branchements ne dépasse pas 10 kilomètre autour des 
lieux d’implantation des unités de potabilisation de l’eau selon le diagnostic fait par 
l’OFOR. 
  

3. Connaissance du projet et perception  

Interrogée sur son avis concernant le projet, l’acteur a estimé que : 

• Le projet est utile pour les populations de la région de Kédougou ; 

• L’accès des populations aux services sociaux est salutaire. 
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4. Avantage et enjeux majeurs  

La partie prenante estime que les avantages attendus du projet et ses enjeux majeurs sont 
essentiellement : 

• L’eau potable est à la base de la santé publique ; 

• L’effet d’entraînement du projet sur les activités génératrices des femmes ; 

• Le renforcement des conditions de vie des populations ; 

• La baisse du niveau du fleuve par intermittence ; 

• La région de Kédougou est une zone de roches où la nappe phréatique n’est pas 
affleurante (poches d’eau) ; 

• Le projet est socialement acceptable. 
 

5. Craintes et Préoccupations 

Les craintes et préoccupations identifiées par l’acteur sont les suivantes : 

• Le niveau de pollution du fleuve Gambie est inquiétant ; 

• Les dépotoirs d’ordures au bord du fleuve Gambie ; 

• L’absence de systèmes d’assainissement et de traitement des déchets ; 

• Le tarissement du fleuve Gambie par endroits pendant la saison sèche ; 

• La production de déchets durant les travaux et pendant l’exploitation des unités ; 

• Les risques de maladies hydriques avec les usages d’eau du fleuve Gambie ; 

• Le manque d’appropriation du projet ; 

• Les difficultés de construction des forages dans la région de Kédougou (roches). 
 

6. Suggestions et recommandations 

Pour une mise en œuvre réussie du projet, l’acteur a bien voulu formuler les 
recommandations ci-dessous : 

• Eviter de construire des unités qui fonctionnent de façon temporaire ; 

• Prévoir un système de traitement des déchets issus des chantiers et de l’exploitation 
des unités de potabilisation ; 

• Impliquer les Collectivités territoriales à toutes les étapes du projet afin qu’elles se 
l’approprient ; 

• Impliquer pleinement les autorités administratives, les services techniques et les 
populations ; 

• Respecter les normes environnementales et sociales ; 

• Respecter les avis, préoccupations et recommandations des parties prenantes ; 

• Exploiter les données des Plans de Développement Communaux de Ninefecha et de 
Bandafassi. 
 

7. Attentes  

La partie prenante attend du projet : 

• Le respect des normes sanitaires et sécuritaires pour la potabilisation de l’eau ; 

• La mise à disposition d’une eau de qualité et en quantité suffisante ; 

• L’évitement des conflits d’intérêts dans le déroulement des activités ; 

• L’implication des Collectivités territoriales. 
 

8. Renforcement de capacité et appui 
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Les besoins exprimés par la partie prenante sont les suivants : 

• La formation des élus sur le suivi des ouvrages hydrauliques ; 

• La formation des services techniques sur la mesure de la qualité de l’eau ; 

• La mise en place d’infrastructures de mesures de la qualité de l’eau. 
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PROCES VERBAL 

Région : Kédougou 

Acteur rencontré : Service Régional de l’Hygiène  

L’an deux mille vingt-et-un, le 19 juillet s’est tenue une rencontre institutionnelle avec le chef 
du Service Régional de l’Hygiène de Kédougou. La séance a commencé à 12H 27 mn et a 
pris fin à 13H 15 mn. Plusieurs questions ont été abordées avec la partie prenante lors de 
cet entretien, à savoir :  

➢ L’avis et la perception de l’acteur par rapport au projet ; 
➢ Les enjeux sociaux et environnementaux du milieu récepteur du projet ; 
➢ Les contraintes, craintes et préoccupations ; 
➢ Les attentes et recommandations ; 
➢ Les besoins en renforcement de capacités. 
➢ Les besoins en renforcement de capacités. 

Photo de la rencontre 

 

1. Questions posées 

• Quels sont les critères de choix des villages de Samécouta et Soukouta ? 
 

2. Réponses apportées par le Consultant  

•  Parmi les critères de choix des villages, il y a la proximité avec le fleuve Gambie 
donc la disponibilité de l’eau douce, les difficultés d’accès à l’eau potable mais aussi 
la faisabilité des unités de potabilisation de l’eau. 
 

3. Connaissance du projet et perception  

Interrogée sur son avis concernant le projet, l’acteur a estimé que : 

• La mise en place d’unités de potabilisation de l’eau est une très bonne initiative ; 

• Le projet intervient dans des zones où l’accès à l’eau potable est problématique. 
 

4. Avantage et enjeux majeurs  

La partie prenante estime que les avantages attendus du projet et ses enjeux majeurs sont 
essentiellement : 
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• Les maladies répertoriées dans la région de Kédougou sont liées à la mauvaise 
qualité de l’eau consommée par les populations ; 

• L’eau potable participe à l’amélioration des conditions de vies et de la santé ; 

• La forte consommation d’eau de marigots et du fleuve Gambie. 
 

5. Craintes et Préoccupations 

Les craintes et préoccupations identifiées par l’acteur sont les suivantes : 

• La forte présence de maladies diarrhéiques dans la région de Kédougou ; 

• Le péril fécal lié à l’ancrage de la défécation à l’air libre ; 

• La forte teneur de métaux lourds (cyanure, mercure etc.) dans les eaux du fleuve 
Gambie ; 

• Les difficultés de traitement des métaux lourds détectés dans les eaux du fleuve ; 

• Le traitement des métaux lourds hausse les frais de potabilisation de l’eau ; 

• L’usage d’engrais chimiques et de pesticides par les agriculteurs installés dans la 
vallée du fleuve Gambie ; 

• L’absence de laboratoires d’analyse de la qualité de l’eau dans la région de 
Kédougou ; 

• Les risques de contaminations des puits et du fleuve par les latrines en cas 
d’inondations ; 

• L’absence de nappe phréatique encourage la consommation des eaux des marigots 
et du fleuve Gambie. 
 

6. Suggestions et recommandations 

Pour une mise en œuvre réussie du projet, l’acteur a bien voulu formuler les 
recommandations ci-dessous : 

• Impliquer continuellement le service d’hygiène dans les activités du projet ; 

• Faire des prélèvements de l’eau du fleuve en collaboration avec les services 
techniques régionaux pour l’expertise et la contre-expertise (contrôle qualité) ; 

• Mettre à la disposition des équipes de gestion des unités des kits de prélèvement et 
d’analyse de la qualité de l’eau ; 

• Mettre en place un système rigoureux de suivi de la qualité de l’eau ; 

• Sécuriser les installations afin d’empêcher leur sabotage ; 

• Favoriser l’appropriation des unités de potabilisation en fournissant aux populations 
une eau de qualité ; 

• Eviter la construction d’ouvrages de faible capacité. 

 

7. Attentes  

La partie prenante attend du projet : 

• La franche collaboration du projet avec les services techniques régionaux ; 

• La mise en place d’un laboratoire régional pour les analyses des ressources en 
eau ; 

• L’accompagnement du service d’hygiène dans sa mission de suivi des ouvrages. 
 

8. Renforcement de capacité et appui 

Les besoins exprimés par la partie prenante sont les suivants : 
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• La formation des agents du service d’hygiène en techniques d’analyse de l’eau ; 

• La dotation d’outils et réactifs d’analyse de l’eau ; 

• L’équipement des unités d’analyse de l’eau. 
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Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées 
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Annexe 4 : Divers plans techniques de l’UPT  

 
NB. Les plans de masse, de situation et des installations et le plan des réseaux ne sont pas 
encore disponibles à ce stade du projet.  

 
 

Signature du promoteur et du consultant auteur du rapport (bureau d’études ou 
personne physique agréé (e)) 

Signature du promoteur 

____________________________________
______ 

____________________ 

 

Signature du consultant 

____________________________________
______ 

____________________ 

 

Date : 

 

 

 


