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RESUME 
 
Contexte et description du projet 
Le Gouvernement du Sénégal a entrepris un vaste programme visant à améliorer le niveau de 
service global des communications par  la construction d’infrastructures de transport de nouvelle 
génération, en premier lieu  le Nouvel Aéroport International Blaise Diagne de Diass et l’Autoroute 
à Péage entre Dakar -Diamniadio, Thiès, et Mbour. A cet effet, il est prévu de réaliser le 
prolongement de l’Autoroute à Péage Dakar Diamniadio par la construction des axes Diamniadio-
Thiès ; Thiès Diass et Diass Mbour en vue d’assurer une meilleure desserte du Nouvel Aéroport 
International Blaise Diagne de Diass. Le projet va concerner les tronçons suivants : Diamniadio-
Diass ; Diass-Thiès (voire de contournement) ; Diass-Mbour – Route de Kaolack. Le total du tracé 
est de 65 km. 
 
Principaux constats : les impacts potentiels du projet 
Au total, les activités des travaux routiers vont induire les impacts négatifs majeurs suivants : 
 

L’exploitation des carrières  
 Déboisement/déforestation du fait de l’exploitation incontrôlée et anarchique des carrières 
 Bruit et perturbation de la faune par les activités d’excavation, de concassage/explosion des 

roches, de chargement et de transport des matériaux ; ce qui risque d’effrayer la faune 
terrestre, et l’obliger à migrer  

 

Les travaux routiers 
 
Impacts environnementaux : 

 Dégradation des formations végétales par l’emprise et lors ouverture carrières 
 Perturbation/pollution des sols le déversement de produits d’hydrocarbure 
 Perturbation des chemins de ruissellement et des plans d’eau 
 Risques de feux de brousse (brûlage incontrôlé des résidus) 
 Erosion des sols 

 
Impacts sur le cadre de vie : 

 Pollution du milieu (eaux et sols) par les déchets solides et liquides huiles de vidange et 
graisses de moteur, matériel hors d’usage) 

 Pollution sonore par le bruit des engins 
 Dégradation du milieu par le dépôt des produits de décapage  
 Pollution de l’air (envol de poussière), notamment à la traversée des villages 
 Rejets anarchiques de produits de décapage, déblais, etc. 

 
Impacts sociaux : 

 Expropriation, pertes de biens et déplacement involontaires 
 Conflits sociaux avec l’occupation non autorisée de parcelles privées 
 Pertes de zones de pâturage 
 Risque d’accident en cours de travaux (personnel et population) 
 Risque d’accident lors de la mise en service (population et bétail) 
 Non respect des us et coutumes locales (conflits avec autochtones) 
 Dégradation des zones de cultures (champs) et de pâturages (jachères) 
 Forte pression sur les points d’eau existants (forages et puits villageois) 
 Risques sanitaires et VIH/SIDA 
 Non emploi de la main d’œuvre locale  
 Coupures entres les communautés villageoises 
 Perturbation de sites culturels 
 Perturbation des réseaux des concessionnaires (eau, électricité, télécommunication) 
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Pour réduire ou éliminer ces impacts, il est prévu dans le Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale, des mesures d’atténuation appropriées. 
 
Mesures d’atténuation et mise en œuvre de la gestion environnementale et sociale  
Les objectifs du PGES consistent à atténuer les impacts défavorables identifiés dans chaque 
composante du projet. Les mesures générales d’atténuation prennent en charge les impacts directs 
induits par la réalisation des travaux ainsi que celles envisagées pour prendre en charge les effets 
indirects. Globalement, les mesures d’atténuation au cours de la phase de préparation, comme celle  
des constructions sont les suivantes :  
 
Mesures sociales liés aux pertes de biens et déplacements de populations 

 Réaliser un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) qui identifie, recense et évalue tous les 
biens affectés ; 

 Compenser les Personnes affectées par le Projets. 
 Réinstaller les populations déplacées dans le cadre d’une action concertée 
 Assurer la réhabilitation économique des personnes déplacées. 

 
Mesures de réduction des effets sur les ressources naturelles  

 Apprécier et consulter les populations avant utilisation de ressources en eau existantes ; 
 Solliciter l’autorisation des services forestiers avant toute opération de déboisement ; 
 Privilégier l’exploitation de carrières existantes afin minimiser le déboisement et l’érosion 

des sols ; 
 Reboiser les sites de carrières exploitées temporairement  par des espèces appropriées ; 
 Régaler les carrières exploitées temporairement  de manière à éviter l’érosion des sols et 

l’écoulement des eaux vers la chaussée, les cours d’eau ; 
 Eviter le stockage des matériaux sur les chemins d’écoulement naturel par souci de ne pas 

obstruer l’écoulement des eaux de ruissellement ; 
 
Mesures de compensation pour les Forêts Classées de Thiès, de Diass et de Bandia 
Les dispositions suivantes sont prises pour restaurer ces forêts classées : 

 Appuyer les services forestiers dans la réalisation Aménagement et production forestière 
 Périmètre de Restauration 
 RéalisaRéserves Naturelles Communautaires 
 Aménagement des terroirs villageois 
 La lutte contre la dégradation des bassins versants du Plateau de Thiès 
 La lutte contre la dégradation des terres de culture 

 
Plan de reboisement compensatoire des FC de Thiè, de Diass et Bandia 

Objectif : 
L’objectif est compenser le déboisement effectué  sur les Forêts Classées de Thiès et de Diass à travers un 
programme d’aménagement forestier pour reconstituer autant que possible et sur une superficie égale, 
l’habitat naturel et les activités socioéconomiques d’exploitation forestières, etc.  Plus spécifiquement, il 
s’agira de mener les actions suivantes: 
 Etablir la liste des espèces à reboiser ; 
 Identifier un site pour le reboisement compensatoire ; 
 Elaborer un calendrier de mise en œuvre et de suivi du plan de reboisement ; 
 Identifier l’organisme de mise en œuvre et de suivi ; 
 Proposer un budget de mise en œuvre et de suivi. 

 
Propositions d’aménagements : 
 La mise en défens 
 Reboisement et  DRS/CES  
 Création de pépinières 
 Fournitures de matériel 
 Suivi-évaluation 
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Mesures de lutte contre la pollution  
 Collecter les huiles et autres produits toxiques dans des cuves appropriées ; 
 Mettre en place des latrines publiques dans les installations de chantiers; 
 Réaliser des caniveaux de drainage le long de l’axe et notamment aux traversées 

d’agglomération 
 Stocker les produits bitumineux sur une plate-forme cimentée afin de minimiser toute 

forme de dégradation et pollution des sols et des nappes (puits) par le déversement de 
produits toxiques ; 

 Eviter de stocker les produits sur des terrains privés ou champs ; 
 Caler les exutoires des fossés/canaux en dehors des habitations de manière à anticiper sur 

les risques d’inondation des habitations riveraines ; 
 Réaliser les exutoires hors des terrains privés (champs, etc.) pour éviter une dégradation 

des champs par les fossés divergents ; 
 Rejeter les résidus solides issus du décapage de la plate-forme dans des lieux autorisés par 

les populations locales afin d’éviter la dégradation de terres agricoles ; 
 Interdire tous dépôt de latérite sur les chemins de ruissellement des eaux pluviales  

 
Mesures d’atténuation des poussières 

 Arrosage des surfaces de travail 
 Fournitures et équipement de masques à poussières pour le personnel et les populations 

riveraines des sites de travaux 
 Informations et sensibilisation préalable des populations riveraines  
 Suivi sanitaire des ouvriers et des populations locales 
 Suivi régulier de l’effectivité de l’application de ces mesures. 

 
Mesures d’approvisionnement des chantiers en eau 

 Réaliser des forages 
 Réhabiliter les villages villageois existants et en pannes 
 Prévoir l’installation de citernes d’eau et la réalisation de basins de stockage 

 
Mesures de gestion des eaux de ruissellement 

 Intégrer dans la conception des ouvrages de drainage pour garantir la pérennité des 
écoulements notamment dans le bassin versants de Thiès, en rapport les services des Eaux 
et Forêts pour trouver des solutions aux problèmes d'inondations 

 
Mesures de sécurité  

 Faire la signalisation des travaux pour minimiser les risques d’accident en cours de 
travaux ; 

 Sensibiliser le personnel de chantier sur les mesures de sécurité à prendre ; 
 Mettre en place un programme de sensibiliser du personnel sur la conduite sur les 

précautions à prendre en matière de transport des matériaux. 
 Installer un dispositif de limitation des vitesses (panneaux, essentiellement) et informer le 

personnel sur les risques d’accidents ; 
 Eviter de travailler aux heures de repos à la traversée des villes ; 
 Systématiser le port équipement protection individuel (masque, etc.) ; 
 Exécuter les travaux par demi-chaussée aux endroits où les voies de déviation risquent de 

perturber les habitations ou les champs ; 
 Au cours des opérations de rechargement par de la latérite, doter le personnel de masques à 

poussières pour éviter les effets induits par l’envol poussière ; 
 Réaliser des « dos d’âne » aux traversées d’agglomération 
 Prévoir des ouvrages de franchissement (passerelles) accessibles aux personnes 

handicapées au droit des agglomérations 
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Mesures de règlement des conflits 
Plusieurs types de conflits peuvent survenir lors de la préparation et l’exécution des projets. Pour 
résoudre ces conflits, les mécanismes suivants sont souvent utilisés :  

 des explications supplémentaires : expliquer en détail comment le Projet va s’exécuter; 
 le recours à l’arbitrage des notables de la communauté (chefs coutumiers, etc.) ;  
 les commissions locales de conciliation au niveau des mairies ;  
 les tribunaux en dernier recours. 

 
Mesures pour éviter les conflits sociaux  

 Informer/négocier avec les populations avant l’occupation des terres privées ; 
 Privilégier autant que possible le recrutement de la main d’œuvre locale ; 
 Eviter l’extension de la carrière vers les champs de culture  

 
Mesures de lutte contre les risques de transmission des IST/VIH/SIDA 

 Informer et sensibiliser le personnel et les populations avec l’appui des Districts sanitaires 
et d’ONG locales. 

 
Procédure à suivre en cas de découverte de vestiges archéologiques  

 Si des monuments, ruines, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des 
inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou 
l’archéologie sont découverts lors des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’en faire la 
déclaration immédiate à l’autorité administrative compétente (les services chargés du 
patrimoine culturel) pour ce qui concerne les procédures à suivre.  

 Une découverte de caractère mobilier ou immobilier doit être conservée et immédiatement 
déclarée à l’autorité administrative.  

 L’Entrepreneur doit prendre des précautions raisonnables pour empêcher ses ouvriers ou 
toute autre personne d’enlever ou d’endommager ces objets ou ces choses ; il doit 
également avertir le maître d’ouvrage de cette découverte et exécuter ses instructions quant 
à la façon d’en disposer.  

 Il revient à l’État de statuer sur les mesures à prendre à l’égard des découvertes à caractère 
immobilier faites fortuitement. 

 
Mesures d’amélioration de la circulation 

 Maîtriser le plan de circulation avec la collaboration de la Direction des Routes 
 Mener des campagnes de sensibilisation les populations  

 
Mesures de desserte des agglomérations traversées (Ngékhokh, Ngaparou, etc.) 

 Réaliser des voies de raccordement 
 Aménagement d’échangeurs 

 
Mesures de gestion des impacts cumulatifs, notamment avec les carrières existantes 

 Identifier et prendre contact avec les différents projets de carrières en cours d’exécution 
dans la zone 

 Harmoniser les PGES des différentes carrières qui sont fonctionnelles, ayant réalisé une 
EIES 

 
Mesure de réhabilitation économique 

 La route est perçue comme un facteur de développement. Sous rapport, il est recommandé 
à AGEROUTE d’initier un programme d’appui aux communautés affectées directement 
par le projet, à travers des actions de développement concernant dans les infrastructures 
collectives : forages et puits ; pistes de production ; écoles, centres de santé ; marchés ; 
foyers des femmes ;  lieux de culte ; etc. 
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Suivi de la mise œuvre 
Le contrôle de l’exécution des mesures environnementales préconisées sera effectué par un expert 
environnementaliste indépendant recruté par la mission de cotrôle. Cet expert travaillera sous la 
supervision de l’Unité environnementale et Sociale de l’Ageroute pour faciliter la mission du 
comite de suivi et de surveillance environnemental (CSSE/DREEC). Pour un meilleur suivi de ces 
mesures environnementales, il est recommandé de séparer le contrôle technique des travaux de 
génie civil du contrôle environnemental. Cette séparation permettra surtout de mieux se focaliser 
sur les aspects environnementauix et sociaux des travaux qui ne sont pas forcément érigés à un rang 
de priorité élevé aussi bien par les entreprises, les bureaux de contrôle techniques et même le 
maître d’ouvrage. Le suivi des mesures environnementales se fera aussi en rapport avec un 
dispositif formel qui inclut le maître d’ouvrage et ses prestataires de services, les Collectivités 
locales, les services techniques déconcentrés.     
 
Mesures de renforcement des capacités institutionnelles 
Les mesures de renforcement des capacités environnementales et sociales concernent : 

 le renforcement des capacités de surveillance de l’administration; 
 des campagnes d’information et de sensibilisation sur  la gestion environnementale et 

sociale des projets ; l’occupation de l’emprise, le dédommagement consécutif à la 
destruction des biens privés (champs, etc.) ; les bonnes pratiques environnementales ; les 
mesures d’hygiène et de sécurité. Les cibles concernent : les autorités locales ; les 
associations socioprofessionnelles ; les populations ; les forces de contrôle et de sécurités ; 
les Chefs traditionnels, religieux et notables, etc.  La sensibilisation portera aussi sur 
l’implication  de  tous  les  acteurs  dans  toutes  les  phases  et  composantes  du  projet,  sur  les  
mesures de sécurité, les IST/VIH/SIDA, etc.  

 
Coût des mesures environnementales 
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale comprend : (i) des mesures à insérer dans les 
différents cahiers de charge comme mesures contractuelles et qui feront l’objet d’un « Dossier 
environnemental à insérer dans les DAO » ; (ii) des mesures à réaliser en plus des actions 
techniques et/ou environnementales prévus dans le cadre des cahiers de charges, qu’il vaudrait ainsi 
évaluer financièrement ; des mesures de réhabilitation socioéconomiques.  Le Coûts des mesures 
environnementales et sociales est estimé à 2 800 000 000 000 F CFA. 
 
Conclusion 
Les travaux de réalisation de ces tronçons d’autoroute servant à la desserte de l’AIBD vont 
entrainer des impacts négatifs significatifs sur l’environnement biophysique (forêt de Thiès) et sur 
les activités socioéconomiques (habitations, champs agricoles, sites de carrières, etc.). Toutefois, 
ces impacts négatifs pourront être largement atténués avec la mise en application rigoureuse des 
mesures d’atténuation et de suivi recommandées dans l’EIES, notamment dans le PGES.  
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Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 
 

Activités spécifiques 
des travaux 

Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation Indicateurs de suivi  Responsabilités Calendrier 
de réalisation Exécution Surveillance  Suivi 

Phase des travaux    
Installation de 
chantier  
(aménagement base de 
chantier; mise en place 
logistique) 

Pollution du milieu par les déchets 
d’aménagement du site et 
d’entretien des engins et matériel et 
les déchets solides et liquides  

Se concerter avec la Collectivité Locale 
pour le choix du site d’implantation de la 
base-vie pour éviter les conflits 

Rencontre de 
concertation  

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 
 

DREEC Au début du 
projet 
 
 Collecter les huiles et autres produits 

toxiques dans des cuves appropriées et 
les acheminer vers des sociétés de 
recyclage (ou d’hydrocarbures) 

Système de collecte 
mis en place 

Entreprise 

Mettre en place des sanitaires Latrine et point d’eau Entreprise 
Rejeter les déchets solides dans des sites 
autorisés par les collectivités 

Système de gestion 
mis en place 

Entreprise 

Conflits sociaux avec l’occupation 
de terres privées 

Informer/négocier avec les populations  Nombre de conflits Entreprise 

Pression sur les ressources locales 
en eau potable 

 S’assurer de la capacité de charge 
des points d’eau sollicités 

 Prévoir en option de citernes 
d’approvisionnement ou de stockage 

 Négocier l’utilisation des points 
d’eau avec les Collectivités locale 

Sondage effectué 
Options 
d’approvisionnement 
mis en place  
 
 
 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 
Service 
Hydraulique 

DREEC Au début du 
projet 
 

Ouverture de 
carrières 

Déboisement 
Dégradation de champs agricoles 

Solliciter l’autorisation du service 
forestier régional, du service des mines 
ou de la Collectivité locale concernée, 
avant toute opération de déboisement 

Nombre 
d’autorisations 
accordées 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 
Service forestier 
Service des 
mines 

DREEC Au début du 
projet 
 

Réhabiliter les carrières temporaires 
(régalage et reboisement compensatoire, 
sous l’égide du service forestier) 

Nombre carrières 
régalés et reboisés 

 
A la fin des 
travaux 
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Se concerter avec les populations sur la 
technique de réhabilitation des carrières 
si de nouvelles carrières sont prévues 
d’être ouvertes  

Nombre carrières 
régalés selon les 
besoins des 
populations 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 
Service forestier 
Service des 
mines 

DREEC A la fin des 
travaux 

Personnel de chantier 
 

Risque de transmission de maladie 
infectieuse (MST/SIDA) 

Sensibiliser le personnel de chantier et 
les populations locales 

Nombre d’agents 
sensibilisés 

 District sanitaire  
OCB 

DREEC 
 

Au début du 
projet 

Non respect des us et coutumes  Mener des séances d’information et  de 
sensibilisation du personnel de chantier 

Nombre d’agents 
sensibilisés 

Entreprise 
/ONG 

Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 

DREEC Au début du 
projet 

Conflits sociaux avec déplacement 
main d’œuvre 

Privilégier autant que possible le 
recrutement de la main d’œuvre locale 

Nombre de personnes 
recrutées sur place 
Nombre de conflits 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 

DREEC Durant les 
travaux 

Transport et 
stockages des 
matériaux inertes  
(graviers, latérite,  
sables, etc.) 

Obstruction de l’écoulement des 
eaux de ruissellement 
Dégradation de terres privées par 
stockage matériaux 

Eviter le stockage des matériaux sur les 
chemins d’écoulement naturel et sur des 
terrains privés  

Nombre de chemins 
d’eau obstrués 
Nombre de champs 
dégradés 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 

DREEC Durant les 
travaux 

Envol de poussières  Protéger les chargements (bâches, etc.) 
Exiger le port de masque à poussière 
Arroser régulièrement la plateforme de 
latérite 
sensibiliser les conducteurs pour un 
déversement en douceur des matériaux 
Réaliser des plantations d’alignement 
pour servir d’écran de poussière à la 
traversée des villages  

Existence d’EPI 
Respect du port des 
EPI 
Nombre d’arbres 
plantés à la traversée 
des villages 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
 

DREEC Durant les 
travaux 
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Risque d’accidents  Signalisation travaux et ralentisseur 
Pose de bandes réflectorisées  

 
Nombre d’agents 
sensibilisés 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 

DREEC Durant les 
travaux 

Travaux 
préliminaires 
(décapage ; plate-
forme, débroussaillage) 

Dégradation des champs agricoles Informer les propriétaires de champs 
concernées 

Nombre de personnes 
informées 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 

DREEC Au début du 
projet 

Compenser les victimes en cas  de 
dégradation des champs et d’autres biens 

Nombre de biens 
détruits 
Nombre de personnes 
dédommagées 

Projet 
(AGEROU
TE) 

Dégradation terres privées par les 
résidus de décapage 

Evacuer dans endroits autorisés Conformité des sites 
de rejets des déblais 

Entreprise Durant les 
travaux 

Risque de dégradation de clôtures 
d’habitation 

Optimiser le choix du tracé pour limiter 
les pertes  
Compenser les victimes en cas  de 
dégradation des champs et d’autres biens 

Nombre de biens 
détruits 
Nombre de personnes 
dédommagées 

Projet 
(AGEROU
TE) 

Au début du 
projet 

Risque feux de brousse par brûlage 
résidus désherbage 

Contrôler le brûlage des herbes Nombre de feux 
 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 
Service 
Forestier 

DREEC Durant les 
travaux 

Abattage de plantation d’arbres  Reboiser (bois villageois) et planter des 
arbres d’alignement (2 arbres plantés  
pour 1 arbre abattu) 

Nombre d’arbres 
plantés  

Entreprise Après les 
travaux 
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Exécution des 
Travaux de chaussée : 
Rechargement des 
accotements ; 
Démolition asphalte; 
Scarification plate-
forme ; Terrassement 
(déblais) ; Remise en 
forme de la chaussée  

Risque d’accident en cours de 
travaux   
 

Protéger les chargements  
Exiger le port d’équipement de sécurité 
(masque à poussière, casques, chaussure 
de sécurité, etc.) si nécessaire 
Assurer la signalisation des travaux 
(panneaux, bandes réflectorisées, etc.) 
Disposer d’une boîte de pharmacie pour 
les premiers soins 
Elaborer et afficher une notice d’hygiène 
et de sécurité pour le chantier 
Réaménager le stationnement des 
transports en commun au niveau de la 
traversée des agglomérations  
Installer des panneaux de limitation de 
vitesse  
Réaliser des ralentisseurs (dos d’âne) à  
la traversée des agglomérations 

Nombre de camions  
avec couverture 
Existence d’EPI 
Respect du port des 
EPI 
Existence de boîte de 
soins 
Existence d’une 
notice d’hygiène 
affichée 
Existence de 
panneaux de 
signalisation des 
stationnements et  des 
travaux 
Nombre de 
ralentisseurs réalisés 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
 

DREEC  
 
 
 
 
Durant les 
travaux 

Perturbation du cadre de vie par 
l’émission de gaz et de poussières  

Eviter de travailler aux heures de repos Conformité des 
horaires de travail 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 
 

DREEC 

Port équipement protection (masque, 
etc.) 

Existence d’EPI 
Respect du port des 
EPI 

Dépôt anarchique des produits de 
démolition/déblais 

Evacuer dans des endroits autorisés Conformité des sites 
de rejets 

Préparation, 
transport  et mise en 
des produits 
bitumineux :  
liants et émulsions 
bitumineux ; enrobé) 

Dégradation et pollution des sols et 
des nappes (puits) par le 
déversement de produits toxiques 
 

Procéder à la manipulation des produits 
bitumineux sur des aires stabilisées  

Niveau de 
contamination des 
aires de travail 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 
 

DREEC Durant les 
travaux 

Eviter de stocker les produits sur des 
terrains privés ou agricoles 

Niveau de 
contamination des 
terrains privés ou 
agricoles 

Procéder au nettoyage des sols où des 
produits bitumineux sont déversés 
accidentellement 

Qualité du 
nettoiement des sols 
contaminés  



 15 

Ouvrages 
d’assainissement  
 

Risques d’inondation des 
habitations riveraines 

Assainissement de la route (caniveaux 
drainage) 
Caler les exutoires des fossés/canaux en 
dehors des habitations 

Existence de système 
de drainage pluvial 
performant 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
 

DREEC Durant les 
travaux 

Dégradation des champs par les 
fossés divergents  

Réaliser les exutoires hors des terrains 
privés (vergers, etc.) et prendre en 
compte les vallées mortes 

Existence de système 
de drainage pluvial 
performant 

Erosion des fossés en terre  Entretien régulier des fossés  Régularité du curage 
Rejets anarchiques de produits de 
curage 

Evacuer les résidus de curage aux 
endroits autorisés 

Conformité des sites 
de rejets des déblais 

Déviation et 
signalisation  

Perturbation des habitations, des 
champs de cultures par les voies de 
déviation 

Exécuter les travaux par demi-chaussée  Nombre de conflits ou 
de plaintes 
Adéquation des 
mesures prises 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 

DREEC Durant les 
travaux 

Repli de chantier Pollution et déstructuration des sites Procéder au nettoyage et au repli de 
chantier à la fin des travaux 

Conformité du site et 
réception après les 
travaux 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 

DREEC Durant les 
travaux 

Phase d’exploitation   
Circulation des 
véhicules 

Risques d’accidents Mettre en place une signalisation 
verticale et horizontale / ralentisseurs  

Existence et 
efficience de la 
signalisation 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales ; Service 
Forestier 

DREEC Après les 
travaux 

Pollution de l’air par les gaz 
d’échappement 

Réaliser des plantations d’alignement la 
traversée des villages 

Nombre d’arbres 
plantés 

Entreprise Après les 
travaux 
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A. INTRODUCTION 

1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

Le Gouvernement du Sénégal a entrepris un vaste programme visant à améliorer le niveau de 
service global des communications par  la construction d’infrastructures de transport de nouvelle 
génération, en premier lieu  le Nouvel Aéroport International Blaise Diagne de Diass et l’Autoroute 
à Péage entre Dakar -Diamniadio, Thiès, et Mbour. A cet effet, il est prévu de réaliser le 
prolongement de l’Autoroute à Péage Dakar Diamniadio par la construction des axes Diamniadio-
Thiès ; Thiès Diass et Diass Mbour en vue d’assurer une meilleure desserte du Nouvel Aéroport 
International Blaise Diagne de Diass. Le projet va concerner les tronçons suivants : Diamniadio-
Diass ; Diass-Thiès (voire de contournement) ; Diass-Mbour – Route de Kaolack. Le total du tracé 
est de 65 km. La durée du projet est de deux (02) ans et le projet est prévu de démarrer en 2011. 
 
Au-delà des objectifs, entre autres d’amélioration du niveau de service globale du réseau  routier 
classé et le désenclavement de toutes les zones du pays, le Gouvernement du Sénégal projette par 
l’élargissement de la RN1 et de la RN2 et  de relier la Capitale au nouvel Aéroport, en offrant des 
possibilités d’effectuer des déplacements rapides entre Dakar et l’aéroport. C’est dans ce contexte 
qu’il est envisagé la réalisation des études techniques d’exécution et l’élaboration du dossier 
d’appel d’offres pour l’exécution des travaux d’élargissement et de renforcement de la route 
Diamniadio Diass. La présente étude vise à identifier et à évaluer les effets et impacts lies à ces  
travaux.  

2. OBJECTIF DE L'ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL  

La réalisation des trois (3) tronçons de l’autoroute Diamniadio Thiès-Diass -Mbour pourrait 
engendrer des impacts négatifs sur l’environnement biophysique et socio-économique.  L’objectif 
de cette étude est d’identifier, évaluer et proposer des mesures d’atténuation des impacts 
environnementaux et sociaux potentiels susceptibles d’être engendrés par le projet 
 
L’objectif de l’EIES est de déterminer le niveau des impacts générés par ces travaux et de proposer 
des mesures d’atténuation appropriées, mais aussi de surveillance et les dispositions 
institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du programme.  
 
Plus spécifiquement, l’étude devra permettre : 

 d'identifier les impacts sociaux et environnementaux susceptibles d'être générés ou induits 
par les activités découlant de la réalisation du projet ; 

 de proposer des mesures réalistes, ciblant clairement les responsabilités institutionnelles de 
mise en œuvre,  afin d’atténuer et/ou de bonifier ces impacts potentiels; 

 de proposer des mesures de protection et de gestion des écosystèmes forestiers et des 
espaces agricoles ; 

 de proposer des mesures de protection contre les maladies, les risques professionnels, les 
pollutions, les émissions ; 

 d’élaborer une grille de mesures d’atténuation des impacts liés à la construction et à 
l’exploitation du tronçon ainsi que la réhabilitation des sites d’emprunt ; 

 d’élaborer le Plan de Gestion Environnemental et Social et les coûts y afférant. 
 
L’étude a été réalisée en conformité avec les exigences des politiques de sauvegarde de la Banque 
Mondiale en matière d’évaluation environnementale, mais aussi celles prévues dans la législation 
environnementale en vigueur au Sénégal. 
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3. METHODOLOGIE 

Notre approche méthodologique est basée sur le concept d’une approche systémique, en 
concertation permanente avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le Projet.  Nous 
avons conduit l’étude de façon participative sur la base de consultation des différents partenaires 
afin de favoriser une compréhension commune de la problématique, rediscuter les avantages et les 
désavantages liés aux travaux au plan environnemental et social. L’étude a privilégié une démarche 
participative permettant ainsi d’intégrer au fur et à mesure les avis et arguments des différents 
acteurs.  Notre plan de travail a été articulé autour des axes d’intervention suivants : 

 analyse de document du projet et d’autres documents stratégiques et de planification au 
niveau national local; 

 visites du site et de ses environs, pour apprécier les enjeux environnementaux, socio-
économiques et culturels du projet ; 

 des enquêtes auprès des populations et autres groupes cibles bénéficiaires pour recueillir 
leurs avis, préoccupations, attentes et craintes par rapport au projet ; 

 rencontres avec les acteurs institutionnels principalement concernés par le projet, 
notamment au niveau central et local (collectivités le long du tracé) ; 

 Analyse des informations et rédaction du rapport d’EIES.  
 
Les informations collectées ont été organisées dans une base de données qui ont servi de support à 
l’étude environnementale qui comprend plusieurs volets : étude initiale, identification des impacts, 
consultation publique, plan de gestion environnementale et sociale qui englobe les mesures 
d’atténuation, les besoins en formation et le suivi - évaluation. Dans l’approche, nous avons fait la 
distinction entre les deux phases du projet, soit la construction et l’exploitation.   

4. STRUCTURATION DU RAPPORT 

Le présent rapport comprend neuf parties essentielles structurées comme suit : 
 Sommaire  
 Résumé non technique 
 Introduction 
 Description et justification du projet 
 Cadre légal et institutionnel 
 Description du milieu récepteur 
 Analyse des variantes 
 Identification et analyse des impacts (y compris des impacts de la situation « sans 

projet » 
 Risques d’accident et mesures d’urgence  
 Plan de Gestion Environnemental et Social et Plan de surveillance et de Suivi  
 Consultations Publiques 
 Conclusion 
 Annexes 
o Abréviations 
o Liste des experts ayant participé à l’élaboration du document  
o Bibliographie et référence 
o Personnes consultées 
o Compte rendus des rencontres 
o Termes de Références de l’étude 
o Autres annexes  utiles 
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B. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

1. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET  

Caractéristiques géométriques et aménagements prévus sur le projet de l’Autoroute de 
DIAMNIADIO – AIBD – THIES - MBOUR 

a. Allotissement  

Le projet long de 70 km peut être divisée en trois sections suivantes : 
 La section 1 :  Diamniadio – AIBD   19 km ; 
 La section 2 :  AIBD – Thiès    14 km ; 
 La section 3 :   AIBD  – Sindia – Saly – Mbour  39 km 

b. Profils en travers type 

  Route en 2x2 voies de 7 m par chaussée 
1 terre plein-central composé:  
-      d’un GBA de 60 cm  
-     de deux bandes dérasées de 1m,  de part et d’autre du GBA  

 1 bande d’arrêt  d’urgence BAU de 3m à l’extrémité de chaque chaussée, 
 1 berme de 1,5 m de part et d’autre de la route 

c. Structure de chaussée 

 CHAUSSEE 
 Sous couche de fondation en graveleux latéritique cru,  e= 25 cm ; 
 Couche de fondation en graveleux latéritique traité au ciment, e= 25 cm ; 
 Couche de base en grave bitume, e = 13 cm, 
 Revêtement en béton bitumineux e= 7 cm. 

BANDE D’ARRET D’URGENCE (BAU) 
 Couche de fondation en graveleux latéritique cru, e= 25 cm ; 
 Couche de base en graveleux latéritique cru, e = 13 cm, 
 Revêtement en béton bitumineux e= 7 cm. 

 

d. Autres aménagements 

Section Localisation Site ou ouvrage franchis Ouvrage projeté 
Diamniadio-
AIBD 

PK 6+200 Voie ferrée-RN1 Echangeur 

Diamniadio-
AIBD 

PK 8+000 Rétablissement piste Sébikotane-Tounda PI ou PS 

Diamniadio-
AIBD 

PK 10 + 
070 

Rétablissement piste Sébikotane-Gandou PI ou PS 

Diamniadio-
AIBD 

PK 13 + 
170 

Rétablissement piste forêt Sébikotane PI ou PS 

Diamniadio-
AIBD 

PK 14 + 
550 

Rétablissement piste forêt Sébikotane  PI ou PS 

Diamniadio- PK 15 + AIBD Echangeur 
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AIBD 800 
Diamniadio-
AIBD 

PK 19 + 
200 

Thiombokh Echangeur 

AIBD - MBOUR PK 23 + 
185 

Porte orientale AIBD-Kirène PI ou PS 

AIBD - MBOUR PK 25 + 
000 

Rétablissement Route ciment du Sahel PI ou PS 

AIBD - MBOUR PK 27 + 
600 

Rétablissement piste de Dabour PI ou PS 

AIBD - MBOUR PK 30 + 
000 

RN1 Echangeur 

AIBD - MBOUR PK 31 + 
815 

Rétablissement piste de Dang Dang PI ou PS 

AIBD - MBOUR PK 32 + 
800 

Sindia – Popenguine Echangeur 

AIBD - MBOUR PK 33 + 
900 

Rétablissement Route Sindia-Popenguine PI ou PS 

AIBD - MBOUR PK 36 + 
900 

Rétablissement Piste Sere - Acrobaobab PI ou PS 

AIBD - MBOUR PK 38 + 
780 

Rétablissement rivière (pont existant) PI  

AIBD - MBOUR PK 40 + 
015 

Rétablissement piste Guéréo-Nguékhokh PI ou PS 

AIBD - MBOUR PK 42 + 
315 

Mbour ouest Echangeur 

AIBD - MBOUR PK 43 + 
020 

Rétablissement Route Nguékhokh-Ngaparou PI ou PS 

AIBD - MBOUR PK 43 + 
960 

Piste Keur Dip-Nguékhokh PI ou PS 

AIBD - MBOUR PK 45 + 
200 

Rétablissement RN1 PI 

AIBD - MBOUR PK 47 + 
830 

Rétablissement Piste Gandigal – tène toubab PI ou PS 

AIBD - MBOUR PK 49 + 
900 

Mbour Nord Echangeur 

AIBD - MBOUR PK 50 + 
700 

Rétablissement Piste MCDA B - MCDA PI ou PS 

AIBD - MBOUR PK 57 + 
500 

Mbour- RN1 (Fin projet) Giratoire 

AIBD - THIES PK 04 + 
290 

Rétablissement piste rurale PI ou PS 

AIBD - THIES PK 07 + 
120 

Rétablissement piste rurale PI ou PS 

AIBD - THIES PK 11 + 
400 

Rétablissement piste rurale PI ou PS 

AIBD - THIES PK 14 + 
185 

Thiès (fin projet) Giratoire 

 
La durée du projet est de deux (02) ans et le projet est prévu de démarrer en 2011. 
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C. CADRE INSTITUTIONNEL ET LEGAL   

1. CADRE POLITIQUE 

a. Lettre de politique sectorielle de l'environnement  

La politique environnementale s'inscrit en droite ligne dans la recherche des conditions de 
durabilité du développement économique et social, compatibles avec une gestion/exploitation 
écologiquement rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement. La politique 
environnementale cherche surtout à développer le réflexe de la prise en compte de l'environnement 
dans toutes les activités génératrices de biens et services.  La politique environnementale est mise n 
œuvre à travers les plans et programmes suivants : le Plan National d’Action pour l’Environnement 
(PNAE) ; le Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD) ; la 
stratégie et le plan d’action pour la conservation de la biodiversité ; la Stratégie Nationale de Mise 
en Œuvre sur les changements climatiques ; Le Plan d’action forestier du Sénégal. La Politique 
sectorielle de l'environnement est mise en œuvre par le Ministère de l’Environnement, de la 
protection de la Nature, des Bassins de rétention et des Lacs Artificiels. 

b. Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté  

Le secteur des infrastructures routières et de transport en général est une composante explicite du 
document de stratégie de réduction de la pauvreté de seconde génération 2006-2010 (DSRP II). En 
effet, l’axe II de ce document vise l'accélération de la promotion de l'accès aux services sociaux 
essentiels de base en accélérant la mise en place des infrastructures de base. Dans ce domaine, il 
faut situer la pertinence et la nécessité de considérer les collectivités comme acteurs (au niveau 
décentralisé) des projets et programmes de transport contribuant à la réduction de la pauvreté.  

c. La Lettre de politique sectoriel des transports  

 
La Lettre de politique sectorielle des Transports (LPST) (1998-2005) ayant pour objectifs la mise 
en œuvre d’actions diverses pour améliorer la disponibilité et la qualité des interventions de l’Etat 
dans la fourniture des services et des infrastructures de base à travers les programmes et politiques 
sectorielles définis au niveau de ses différents sous-secteurs que sont : le transport routier, le 
transport ferroviaire, le transport maritime et fluviomaritime, le transport aérien.  
 
La réalisation de ces objectifs impliquait la mise en œuvre d’actions concrètes dans  le sens de :   la 
réhabilitation, l'extension et l'entretien périodique des  infrastructures de transport tant sur le réseau 
national que sous-régional ; des mesures de renforcement institutionnel et de réformes de politiques 
sectorielles visant à assainir et accroître l’efficacité du secteur ;  l'implication du secteur privé dans 
le financement et la gestion  des infrastructures de transport.    
 
La lettre de Politique insiste sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations 
environnementales dans tous les projets routiers. Une  nouvelle politique a été élaborée mais n'est 
pas encore approuvée. 
 
Conclusion 
Au niveau sectoriel, le projet contribue à la lettre de politique du secteur des transports. Au niveau 
macro-économique, le projet tient compte de l’option du Gouvernement quant à la mise en œuvre 
du DSRP 2 et de la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) basée sur le renforcement du capital 
humain et les infrastructures, pour porter le taux de croissance à plus de 7% par an. Le projet 
s’inscrit également dans le cadre des actions menées par notre pays pour atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD). 
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2. CADRE LEGISLATIF DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE 

 Il est constitué d'un ensemble de textes nationaux et internationaux. 

a. Législation environnementale et sociale nationale 

En plus de la Constitution (adoptée le 22 janvier 2001 et qui consacre en son article 8, le droit de 
tout individu à un environnement sain) et de la  circulaire primatoriale n° 001 PM/SP en date du 22 
Mai 2007 rappelant aux différentes structures la nécessité de respecter les dispositions du Code de 
l’environnement), le cadre juridique national est marqué par les autres textes environnementaux  
concernant la gestion du cadre de vie, notamment des pollutions et des nuisances : les ressources 
naturelles (faune, flore, eau) et la tenure foncière.  
 
Le cadre juridique national est marqué par les textes environnementaux suivants : 
 

 La loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’environnement, le décret n° 
2001-282 du 12 avril 2001 portant application de la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 et 
certains arrêtés d’application constituent la base de la législation environnementale au 
Sénégal.  Les articles L.  9 à L 57 du Code de l’environnement sont relatifs à la prévention 
et à la lutte contre la pollution.  Le Code de l’environnement est complété par cinq arrêtés 
du 28 Novembre 2001. 

 
D’autres textes législatifs concernent aussi l’environnement et la gestion des ressources 
naturelles et susceptibles d’interpeller le programme PROJET sont les suivants : 

o Lois relatives au régime foncier : Le régime foncier est organisé essentiellement 
par : la loi n°64-46 relative au domaine national ; la loi n° 76-66 du 02 Juillet 1976 
portant Code du domaine de l'Etat ; le décret n° 80-268 du 10 Mars 1980 portant 
organisation des parcours du bétail et fixant les conditions d'utilisation des 
pâturages ;   

o La loi N°98/03 du 08 janvier 1998 portant Code Forestier ;   
o La loi n° 86 - 04 portant code de la chasse et de la protection de la faune ;  
o La loi n° 2004-16 du 04 Juin 2004 portant loi d'orientation agro-sylvo-pastorale ; 
o La loi N° 81-13 du 4 Mars 1981 portant Code de l’Eau (régime d’utilisation des 

ressources en eau, la protection qualitative des eaux ; etc.) ;     
o La loi n° 96-07 du 22 mars 1996 complétant le Code des collectivités locales, qui a 

procédé au transfert de compétences, notamment l’environnement et la gestion des 
ressources naturelles. 

 
Autres textes concernés 
 Le code des collectivités locales : Les attributions des collectivités locales dans la gestion 

de l'environnement sur leurs territoires sont fixées par la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 
portant Code des collectivités locales, la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant Transfert 
des compétences environnementales aux collectivités locales et le décret n° 96-1134 du 27 
décembre 1996. Ces textes précisent que "la collectivité locale gère l’environnement dans 
son périmètre".  Le projet est concerné par ces codes car la route traverse des collectivités 
locales et quelques forêts de terroir qui pourraient subir quelques effets négatifs lors des 
travaux. 

 
 Le Code de l’hygiène : La loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène 

réglemente essentiellement l’hygiène individuelle publique ou collective et 
l’assainissement du milieu.  La loi définit, entre autres, les règles d’hygiène applicables aux 
habitations, aux installations industrielles, aux voies publiques et au conditionnement des 
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déchets. Le projet est concerné par ce code car les travaux vont générer des déchets qu’il 
s’agira de bien gérer. 

 
 Le Code forestier : La législation forestière trouve sa base dans la loi n° 98-03 du 8 janvier 

1998 portant Code forestier, complétée par son décret d’application n° 98-164 du 20 
février 1998. Le Code forestier reconnaît le droit de propriété aux personnes sur leurs 
formations forestières. L’article L 44 du Code dispose que toute exploitation minière  est 
interdite dans les formations forestières, sauf autorisation du ministère chargé de 
l’environnement, avec à l’appui la réalisation d’une étude d’impact environnemental. Le 
projet est concerné par ce code car les travaux peuvent impacter les formations forestières 
le long de l’axe routier.   

 
 Le Code minier : La loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier et son 

décret d’application n° 2004-647 du 17 mai 2004 réglementent toutes les activités minières 
au niveau national. Ce texte réglemente la prospection, la recherche et l’exploitation des 
mines et carrières. Le Code minier stipule que l’octroi du permis d’exploitation est assujetti 
à une étude d’impact sur l’environnement. Le projet est concerné par ce code car les 
travaux vont nécessiter l’ouverture et l’exploitation de carrières et de sites d’emprunt 
(sable, latérite, etc.). 

 
 La loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’eau prévoit les différentes dispositions 

prévues permettant de lutter contre la pollution des eaux tout en conciliant les exigences 
liées notamment à l’alimentation en eau potable et à la santé publique, à l’agriculture, à la 
vie biologique du milieu récepteur et de la faune piscicole, à la protection des sites et à la 
conservation des eaux. Le projet est concerné par ce code car les travaux vont nécessiter le 
prélèvement d’importante quantité d’eau notamment pour la plateforme.  
 

 Le Code de la Route a fait l’objet d’une modification par le biais de la loi n° 2002-30 du 24 
décembre 2002 complété par le décret d’application n° 2004-13 fixant les règles 
d’application du Code de la Route. Le projet est concerné par ce code car lors de la mise en 
service, la route sera soumis à certaines exigences en matière de conduite : limitation de 
vitesse, etc.  
 

 Le Code du travail et ses nouveaux décrets d’application de 2006: Dans ses dispositions 
relatives à la santé, la Loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail fixe les 
conditions de travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail qui ne doit excéder 
40 heures par semaine, le travail de nuit, le contrat des femmes et des enfants et le repos 
hebdomadaire qui est obligatoire. Le texte traite également de l’Hygiène et de la Sécurité 
dans les lieux de travail et indique les mesures que toute activité doit prendre pour assurer 
l’hygiène et la sécurité garantes d’un environnement sain et de conditions de travail 
sécurisées. Le projet est concerné par ce code car les travaux vont nécessiter l’utilisation 
d’une importante main d’œuvre qu’il s’agira de protéger. 

 
 Le code de l’urbanisme : Le code de l’urbanisme fixe les règles relatives aux normes de 

construction et réglemente les plans d’urbanisme en trois catégories : les schémas 
d’urbanisme, les plans directeurs d’urbanisme et le plan d’urbanisme de détail. Le plan 
directeur d’urbanisme et le plan d’urbanisme de détail déterminent la répartition et 
l’organisation des sols en zone, le tracé des voies de communication, les emplacements 
réservés au service public, les installations d’intérêt général, les espaces libres, les règles et 
servitudes de construction, les conditions d’occupation des sols etc.  
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 La législation foncière : Elle résulte de plusieurs textes dont les plus importants de ces 
textes sont:   
o La Loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national  
o La Loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat  
o Le Code civil et le décret du 26 juillet 1932  qui s’appliquent au domaine des 

particuliers. 
o Le Codes des Obligations civiles et Commerciales. 

 
 Les Normes : Quelques normes ont aussi été élaborées au Sénégal en ce qui concerne les 

rejets dans l’eau et dans l’air. : (i) la norme NS 05 061 (Eaux usées : normes de rejet datant 
de juillet 2001) spécifie des valeurs limites de rejet des eaux résiduelle et de lixiviation au 
point de rejet final dans les égouts ou dans le milieu ; (ii) la norme NS 05 062 (Pollution 
atmosphérique : normes de rejet datant d’octobre 2003) spécifie les normes de rejet pour 
plusieurs polluants de l’air émis à des points de rejet industriel. Il n'existe pas à proprement 
parler de normes spécifiques réglementant les émissions sonores, mais le Code de 
l'Environnement stipule que « les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser sans exposer 
l’organisme humain à des conséquences dangereuses sont cinquante cinq (55) à soixante 
(60) décibels le jour et quarante (40) décibels la nuit ». 

b. Législation environnementale internationale 

Sur le plan international, le Sénégal a adhéré à plusieurs Conventions Internationales applicables au 
secteur de l’environnement et qui sont plus ou moins concernées par le projet 
 
Tableau 1 : Textes internationaux environnementaux applicables au projet d’autoroute 

Titre Domaine réglementé Pertinence par rapport au 
projet d’autoroute 

Convention africaine pour la 
protection des ressources naturelles 
adoptée à Alger le 15 mars 1968 

Ressources naturelles 
africaines 

Les activités ne doivent pas 
être une source de dégradation 
des ressources naturelles 

Convention relative aux zones 
humides d’importance internationale 
particulièrement comme habitats de 
la sauvagine adoptée à Ramsar le 2 
février 1971 

Convention précisant le 
régime des zones humides 

Il n’existe pas de zones 
humides dans l’emprise du site 
pouvant être touchées  

Convention concernant la protection 
du patrimoine mondial, culturel et 
naturel adoptée à Paris le 16 
novembre 1972. 

Cette convention précise 
les conditions dans 
lesquelles le patrimoine 
culturel doit faire l’objet 
d’une protection  

Le site n’est pas un patrimoine 
culturel, mais en cas de 
découverte de vestiges, la 
procédure nationale doit être 
suivie  

Charte africaine des droits de 
l’Homme et des peuples adoptée à 
Nairobi le 23 septembre 1981 

Article 24 qui consacre le 
droit des peuples à un 
environnement sain 

Le projet doit respecter le droit 
des populations déplacées à 
vivre dans un environnement 
sain 

Convention Cadre des NU sur les 
Changements Climatique adoptée à 
Rio le 5 juin 1992 

Gestion et adaptation aux 
changements climatiques 

Avec le projet, la mise en 
circulation des véhicules va 
contribuer aux Gaz à effet de 
Serre (GES) 

Convention sur la diversité 
biologique adoptée à Rio le 5 juin 
1992 

Ressources biologiques Le projet ne traverse pas de 
zone de haute biodiversité 

Convention  sur la lutte contre la 
désertification adoptée à Paris le 14 
juin 1994 

Lutte contre la 
désertification au Sahel 

Le projet va impacter la forêt 
classée de Thiès 
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c. Procédures nationales d’évaluation environnementale et sociales 

La loi n°2001-01 du15 Janvier 2001 portant code de l’environnement est le principal instrument 
de gestion de l’environnement au Sénégal. Cette loi dégage d’abord les grands principes 
environnementaux, définit des cadres d’action privilégiés. Selon toujours cette loi, tout projet de 
développement ou activité susceptible de porter atteinte à l’environnement, de même que les 
politiques, les plans, les programmes, les études régionales et sectorielles devront faire l’objet 
d’une évaluation environnementale. Ce code fait de l’évaluation environnementale un des outils 
d’aide à la décision pour les autorités compétentes chargé de l’environnement.  
 

Le décret n° 2001-282 du 22 Avril 2001 portant code de l’environnement  est un instrument de 
mise en œuvre de la loi, à cet effet il fixe des obligations à la fois aux autorités, aux promoteurs de 
projet et programme. La partie consacrée à l’étude d’impact environnemental est le titre II articles 
L38 àL44  et l’annexe 2. Il impose l’évaluation de l’impact environnemental avant la réalisation de 
tout projet entrant dans cette annexe II. Cette partie du décret détermine la procédure à suivre et le 
contenu que doit comporter l’étude ou l’évaluation. Selon l'impact potentiel, la nature, l'ampleur et 
la localisation du projet, les types de projets sont classés dans l'une des catégories suivantes: 

 catégorie 1: les projets sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur 
l'environnement; une étude de l'évaluation des impacts sur l'environnement permettra 
d'intégrer les considérations environnementales dans l'analyse économique et financière du 
projet; cette catégorie exige une évaluation environnementale approfondie; 

 catégorie 2: les projets ont des impacts limités sur l'environnement ou les impacts peuvent 
être atténués en appliquant des mesures ou des changements dans leur conception; cette 
catégorie fait l'objet d'une analyse environnementale sommaire).   

 
Les arrêtés relatifs aux études d’impacts :  
Le dispositif du Code de l’Environnement est complété par cinq arrêtés qui sont : 

 Arrêté n°009471 du 28 Novembre 2001 portant contenu de termes de référence des EIE ; 
 Arrêté n°009470 du 28 Novembre 2001 portant sur les conditions de délivrance de 

l’Agrément pour l’exercice de activités relatives aux études d’impact environnementaux ; 
 Arrêté n°009472 du 28/11/2001 portant contenu du rapport de l’EIE ; 
 Arrêté n°009468 du 28/11/2001 portant réglementation de la participation du public à 

l’étude d’impact environnemental ; 
 Arrêté n°009469 du 28/11/2001 portant organisation/fonctionnement du comité technique. 

 
Les différentes étapes de la procédure sénégalaise d’EIE sont les suivantes : 

 Revue et classification du projet :  
 Proposition de Termes de Référence (TdR) par le Promoteur validée  par la DEEC  
 Établissement d'un rapport d’EIE  par un Consultant agréé. 
 Examen du rapport par le Comité Technique  
 Tenue d’une audience publique  
 Préparation d’un avis par le Comité au Ministre chargé de l’environnement. 
 Décision du Ministre chargé de l’Environnement. 
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3. CADRE INSTITUTIONNEL 

La gestion de l’environnement et des ressources naturelles dans le secteur routier interpelle les 
acteurs suivants : 

a. Le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature, 
(MEPN) 

Le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN) comprend des 
directions dont trois sont importantes pour la mise en œuvre de la politique environnementale du 
Sénégal : la Direction des parcs nationaux (DPN), la Direction  de l’environnement et des 
établissements classés (DEEC) et la Direction des Eaux et forêts, des chasses et de la Conservation 
des (DEFCCS).   

 
C’est le Ministère qui « prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines 
de l’environnement et de la protection de la nature ». A ce titre, il est directement responsable de la 
lutte contre les pollutions de toutes natures et de la lutte contre la désertification, de la protection et 
de la régénération des sols, des forêts et autres espaces boisés, de l’exploitation rationnelle des 
ressources forestières ; ainsi que de la défense des espèces animales et végétales et des milieux 
naturels. Il a autorité sur les parcs et sur les réserves. 

 
Dans la conduite et le suivi des procédures des EIES, le MEPNBRLA s’appuie sur la Direction de 
l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) et le Comité Technique. La DEEC 
constitue l’organe direct de mise en œuvre de la politique environnementale. Dans le domaine des 
EIES, la DEEC, à travers la Division Prévention et Contrôle des Pollutions et Nuisance chargée des 
études d’impact sur l’environnement, a pour mission de veiller à l’application des dispositions 
relatives aux EIE.  Elle prépare, pour le Ministre chargé de l’Environnement,  les avis et décisions 
relatifs aux EIES.  La DEEC dispose aussi de services déconcentrés au niveau régional pour assurer 
un suivi de proximité des questions environnementales.  Actuellement le processus de validation 
des EIES est en cours de décentralisation au niveau régional.  
 
Le Comité technique, est institué par arrêté ministériel n°009469 du 28 Novembre 2001 et appuie 
le MEPNBRLA dans la validation des rapports d’étude d’impact.  Son secrétariat est assuré par la 
DEEC.  La procédure d’EIE met un accent particulier sur la tenue d’une audience publique en vue 
d’une validation populaire de l’étude d’impact. 

b. Ministère chargé des Infrastructures  

Au niveau institutionnel, c’est le Ministère chargé de la Coopération internationale, de 
l'aménagement du territoire, des transports aériens et des infrastructures  qui assure la tutelle 
technique du Projet. Au sein de ce Département, la Direction générale des Infrastructures, 
notamment la Direction des Routes, sont les principaux acteurs concernés. 

c. L’AGEROUTE 

L’Agence  des  Travaux  et  de  Gestion  des  Routes  AGEROUTE  SENEGAL  Créée  par  décret  N°  
2010 -430 du 1er avril 2010 se substitue à l’Agence Autonome des Travaux Routiers AATR, et est 
placée sous l’autorité du Ministère de la Coopération Internationale, de l’Aménagement du 
Territoire, des Transport Aériens et des Infrastructures. 
L’AGEROUTE est chargée de la mise en œuvre des travaux de construction, d’entretien et de 
réhabilitation du réseau routier à la charge de l’Etat dit « Réseau routier classé » conformément à la 
lettre de mission et aux lettres d’objectifs annuels qui lui sont  assignées. 
 
L’AGEROUTE est aussi un organisme d’appui à la mise en œuvre de la politique générale en 
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matière d’infrastructures routières, qui associe davantage, les usagers de la route et les autres 
parties concernées, dans la planification, la réalisation et la gestion de ces infrastructures.  
L’AGEROUTE peut aussi être chargée, au nom et pour le compte d’autres maîtres d’ouvrages 
notamment les collectivités locales, de la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux routiers à 
réaliser sur le réseau non classé dans le cadre de conventions particulières liant les deux parties. 
 
Pour son fonctionnement, l’AGEROUTE est composé de deux organes : 
 

 le Conseil de Surveillance : l’organe de délibération et de supervision ; 
 la Direction Générale : l’organe exécutif. 

 
Le Conseil de surveillance : Le Conseil de surveillance est l'organe de délibération, de suivi et de 
contrôle des actions de l’AGEROUTE, au regard des orientations définies dans la Lettre de 
Mission. Le Conseil des Routes est composé des représentants des pouvoirs publics, du secteur 
privé et des usagers de la route. 
 
Le Directeur Général : Le Directeur Général est chargé de veiller à la bonne exécution de 
l’ensemble des missions de l’AGEROUTE. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour 
représenter l’AGEROUTE partout où besoin est, et pour assurer la gestion de l’AGEROUTE, dans 
le cadre des missions qui lui sont confiées.  
 
Pour mener à bien ses activités, l’AGEROUTE, en plus de la direction générale, comprend six (06) 
antennes régionales. Le découpage ne correspond pas forcément à celui  administratif du pays mais 
permet de couvrir l’ensemble du territoire national. Ce sont les antennes régionales de : (i) Dakar; 
(ii) Thiès–Diourbel; (iii) Saint-Louis–Louga-Matam; (iv) Kaolack–Fatick ; (v) Tambacounda; (vi) 
Ziguinchor – Kolda. 

d. La Direction des Routes (DR) 

La DR est chargée (entre autres) : de définir une politique cohérente de gestion de l’ensemble des 
infrastructures routières du Sénégal et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre ; d’assurer une 
planification  du développement routier ; d’élaborer une réglementation et une normalisation 
routière nationale ; de coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale de transport en milieu 
rural ; de promouvoir la démarche qualité et la recherche appliquée dans le domaine routier.  

e. La Direction des Transports Terrestres  (DTT) 

La DTT est chargée d’étudier, de promouvoir, réglementer, contrôler et de coordonner les activités 
de développement des modes de transports terrestres, routiers et ferroviaires.  La DTT abrite la 
Cellule technique de la sécurité routière. 

f. Les Collectivités Locales 

La loi 96 – 06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités Locales définit en son article 3 les 
missions dévolues à l’ensemble des collectivités locales du Sénégal tandis que la loi n° 96-07 du 22 
mars 1996 porte sur le transfert de neuf domaines de compétences dévolues aux régions, 
communes et communautés rurales.  

En matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles, l’Etat a doté les collectivités 
locales, à travers les dispositions du décret n°96-1134 du 27 Décembre 1996, des instruments 
pouvant leur permettre de promouvoir des politiques de développement durable, en vue d’une 
gestion  durable et d’une exploitation judicieuse des ressources naturelles et de l’environnement.  

C’est ainsi  qu’il  revient aux collectivités locales, dans leur ressort territorial:  



 27

 d'élaborer des plans et schémas d'actions pour l'environnement ;  
 d’élaborer des plans d’actions forestier ; 
 d’élaborer des plans spécifiques d’interventions et de gestion des risques ; 
  d'assurer la protection et la gestion de la faune ;  
  de gérer les ressources naturelles et l'exploitation des forêts (communes et communautés 

rurales) ;  
 de gérer les ressources halieutiques et piscicoles, les eaux continentales d'intérêt régional. 

A ce titre, la région peut organiser des secteurs de pêche, définir des programmes de mise 
en valeur piscicole et d'aquaculture….. 

En vue d’assurer une participation effective des populations et une bonne appropriation des outils de 
gestion de l’environnement et des ressources naturelles, les collectivités locales  doivent mettre en 
place des  cadres locaux de concertation dont elle fixe l’organisation et le fonctionnement pour la 
planification et l’harmonisation des politiques locales.  
 
Les collectivités locales jouent un rôle important dans la sensibilisation, l’animation, l’exécution et le 
suivi des activités de gestion de l’environnement et des ressource naturelles en rapport avec  les 
autorités avec les services déconcentrés de l’état, la société civile, les privés, les partenaires au 
développement  et les représentants de l’état qui exercent le contrôle de légalité sur les actes  de 
gestion de l’environnement et des ressources naturelles  qu’elles prennent en vertu des dispositions de 
la loi n°96-1134 du 27 Décembre 1996. 
 
On peut dire que l’exercice de la gestion de l’environnement et des ressources naturelles par les 
collectivités locales  doit impliquer plusieurs acteurs dont les représentants de l’état,  les services 
déconcentrés de l’état, la société civile, les privés, les partenaires au développement etc… 

 

g. Les ONG et les associations communautaires 

La mise en œuvre des programmes d'action élaborés en concertation avec les populations et la 
société civile repose en grande partie sur la mobilisation et l'implication des acteurs non 
gouvernementaux, parmi lesquels on peut distinguer les individus, associations/groupements 
(société civile) et les ONG nationales. La société civile, représentée par les individus et les 
associations (organisations paysannes ; agriculteurs, maraîchers, pêcheurs, éleveurs, GIE, GPF, 
etc.)  a  un  rôle  très  important  à  jouer  dans  l’économie  local  de  la  zone  du  projet.  Les  ONG sont  
regroupées au sein de plusieurs cadres de concertation et certaines d’entre elles pourraient 
constituer des instruments importants de mobilisation des acteurs pour impulser une dynamique 
plus vigoureuse dans la gestion environnementale du PROJET. Ces structures de proximité peuvent 
jouer un rôle important dans le suivi de la mise en œuvre des programmes d’investissement du 
PROJET. 

h. Autres acteurs institutionnels concernés par le projet 

D’autres acteurs institutionnels sont aussi concernés par le projet : la Direction de l’Urbanisme et 
de l’Architecture ; la Direction de l’Aménagement du Territoire ; la Direction des Collectivités 
Locales; la Direction Nationale de l’Hygiène ; la Direction du Travail ; la Direction de la Protection 
Civile ; les sociétés concessionnaires de réseaux (SONES, SDE, ONAS, SONATEL, SENELEC) ; 
les ONG et les acteurs de la société civile.  
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i. Environnement dans le secteur routier et contraintes 
institutionnelles 

Pour ce qui concerne l’AGEROUTE, il faut noter que l’agence dispose d’outils (clauses 
environnementales et sociales à insérer dans les dossiers d’appel d’offres et de travaux).  
L’AGEROUTE a conduit de nombreuses études environnementales et sociales dans le cadre de son 
programme routier. Certains travaux routiers ont fait l’objet d’un suivi environnemental spécifique et 
l’Agence a eu à mener des campagnes de sensibilisation sur les questions de sécurité routière et les 
VIH-SIDA. L’AGEROUTE ne dispose pas de Cellule Environnementale et Sociale, mais certains 
chargés de projets et chefs de division  ont déjà reçu des formations en gestion environnementale et 
sociales des projets. Toutefois, ces agents devront être davantage capacités, notamment sur le suivi 
environnemental et social des activités. Les formations devront également être étendues aux autres 
cadres techniques de l’AGEROUTE pour disposer d’une « masse critique » d’experts capables 
d’assurer la planification, la gestion et le suivi environnemental et social des activités routières.  
 
Par ailleurs, l’AGEROUTE devra établir avec la DEEC un protocole d’accord, notamment dans le 
suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale. 
 
Des acquis ont été notés concernant l’intégration de l’environnement dans les programmes routiers 
et de transports en général. Toutefois, ces efforts devront être renforcés en termes de formation, de 
sensibilisation, de capacitation en outils de gestion et de bonnes pratiques environnementales, pour 
que le réflexe de protection de l’environnement soit une réalité au niveau de tous les acteurs du 
projet. 
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D. DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR  

1. ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

La Zone d’influence du projet comprend :  
 Une partie du département de Rufisque (Région de Dakar) et les communes concernée 

sont : Bargny, Diamniadio et Sébikhotane ;  
 Une partie du département Mbour et les communes ou communautés rurales concernées 

sont : M’BOUR ; N’GUEKOKH ; NGAPARU ; POPENGUINE ; SALY PORTUDAL ; 
SOMONE ; THIADIAYE ;  

 Une partie du département de Thiès et les communes ou communautés rurales concernées 
sont : Ville de THIES et POUT (KEUR MOUSSA) 

2. ENVIRONNEMENT BIOPHYSIQUE DE LA ZONE DU PROJET 

L’étude du site  fait référence aux données physiques caractéristiques de l’espace et permet de 
renseigner sur les contraintes et les potentialités du milieu en rapport avec la construction de 
l’autoroute. Il s’agit essentiellement de la topographie, du climat, de l’hydrographie et de la 
végétation. 
 
Relief et géologie 
La partie ouest (Diamniadio et Sébikotane) de la zone d’étude est sur une plaine. Sa partie Sud et 
Sud-est est limitée par le massif latéritique de Diass et à l’est par  la falaise de Thiès. On notera la 
présence de massifs qui  résulteraient d’une tectonique, issue d’un volcanisme, qui a affecté le 
bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien vers la fin de l’éocène inférieur. Ce sont principalement 
les massifs de Diass et la falaise de Thiès. Le relief est alterné par des points élevés et des points 
bas, donnant des vallées où gîtent certains villages. Les massifs ceinturent tous les villages à 
l’exception de Bandia et Kiréne.  
 
La  zone  présente  une  diversité  de  sols  qui  résulte  de  la  transformation  de  la  roche  mère  due  à  
l’influence des processus physique, chimique et biologique. Ils sont également liés à la géologie du 
bassin sédimentaire. Cependant, la nature des sols permet de déterminer les types de cultures et les 
rendements de production agricole. Il s’agit des sols diors, decks , decks diors, ferrugineux et 
halomorphes. Dans les dépressions où convergent les eaux de ruissellement apparaissent des sols 
hydromorphes : ce sont les Niayes  au nord (communes de Diamniadio et Sébikotane). Les sols de 
type sablo-argileux (deck-dior) sont très présents dans la  zone de Kirène. On note aussi les sols 
Dior ou sableux dans la zone de Malicounda/Mbour et qui se caractérisent par leur faible capacité 
de rétention en eau du fait de leur  pauvreté en matières organiques. Ils sont fragiles et s’érodent 
facilement sous l’action des vents lorsque le tapis herbacé disparaît. Cependant ce sont des sols très 
adaptés à la culture arachidière et du mil 
 
Le climat  
De type sahélien, notamment avec une nuance de sahélien côtier au niveau de certains villages du 
littoral (Toubab Dialao, Yène Guédj, Ndayane et Popenguine Escale), le climat de la zone est 
généralement chaud et sec. Le climat est marqué par le cycle de la saison des pluies ou hivernage 
(du mois de mai à celui d’octobre) et de la saison sèche (novembre à avril). Notons que les mois de 
mai à octobre correspondent à la période hivernale avec un climat chaud et des températures 
variant entre 25° et 40° et sur la période allant de novembre à avril, le climat est plus frais avec des 
températures variant entre 18° et 25°. Les précipitations se situent en moyenne entre 350 et 400 
mm d’eau par an. Les vents soufflent généralement du Nord vers le Sud, avec des vitesses faibles 
se situant autour de 5 m/s. La réduction de la pluviométrie, suite aux sécheresses cycliques, a une 
grande incidence sur le couvert végétal et sur la recharge de la nappe phréatique. Elle se traduit sur 
le plan agro-écologique par une dégradation de la végétation et une réduction des productions 
agricoles. L’amplitude thermique moyenne annuelle, qui est la différence entre la température 
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maximale et la température plus faible, avoisine 15°C à Diamniadio. Les moyennes 
hygrométriques relevées à la station de Dakar Yoff permettent d’avoir un aperçu sur l’humidité 
relative qui est de 65,5% en décembre et 82,7% en septembre, ce qui du reste est assez élevé. 
 
La qualité de l'air dans la zone d'étude 
La qualité de l’air dans la zone d’étude est relativement marquée par les pollutions liées à 
l’exploitation des nombreuses carrières de calcaires dans la zone. Cette situation indispose 
fortement les populations locales. C’est pourquoi, avec les travaux routiers, on pourrait craindre 
leur exacerbation. 
 
Réseau hydrographique 
La zone ne compte pas de cours d’eau superficiel permanent, cependant dans sa partie supérieure, 
on est dans le domaine des Niayes où la nappe  est quasi superficielle. Cependant, il est important 
de noter que les vallées qui entaillent les massifs de Diass sont des cours d’eau temporaires, 
notamment pendant la saison des pluies. Elles sont traversées pour la plupart par la RN1 sous des 
ponts à Benteignier et Diass et en dalots et buses à Boukhou, Dougar, etc. 
 
A  cet égard il est important de noter la présence d’une retenue d’eau dans le village de Barrage. 
Elle  est  cependant  traversée par  des ravins causés par  le  ruissellement  des eaux de pluies  dans le  
sens nord – sud et  ce,  à  partir  des collines.  Ces vallées  se  remplissent  grâce à  la  morphologie du 
relief. Elles reçoivent des eaux de ruissellement provenant des plateaux et des collines. Le Marwam 
entre Thicky et Raffo, le Nghâyam entre Dagga et Kholpa, le Niayétir qui reçoit les eaux de 
Boukhou et Packy, constituent les exemples précis. Les lits se tarissent après les pluies.  
 
Les eaux se dispersent dans les multiples filets constituant des exutoires vers la mer des eaux de 
ruissellement durant l’hivernage. Les eaux provenant des plateaux et des collines de la zone 
causent souvent des inondations qui perturbent la circulation des biens et des personnes et 
accentuent le phénomène d’érosion hydrique (Dougar, Benteignier, Boukhou, Diass, etc) à 
l’intérieur des localités.  
 
Les services techniques chargés de l’hydraulique, appuyés par les populations locales, ont réalisé 
des ouvrages de retenue (micro barrage, digues) dans la zone de Ndoukhoura en vue du 
rechargement de la nappe phréatique et la retenue d’eaux de ruissellement pour des usages 
domestiques et agropastoraux pendant une bonne partie de l’année. 
 
La végétation  
La végétation de la  zone est celle de la zone soudano sahélienne composée par une savane arborée  
et arbustive. La composition floristique est dominée par Andansonia  digitata et Euphorbia sp. Elle 
est aujourd’hui très dégradée et peu diversifiée en raison du recul de la pluviométrie et des 
agressions anthropiques. Un autre facteur important de la dégradation de la végétation est  constitué 
par les activités d’extraction du calcaire.   
 
Au Nord de la zone, l’existence de sols à forte rétention hydrique favorise le développement du 
couvert végétal et de l’exploitation de périmètres maraîchers de contre-saison. Toutefois, ces 
espaces boisées sont progressivement gagnées par le front d’urbanisation. Les plantations 
d’ornements (avec Adzarichta indica et Khaya senegalensis principalement) ne sont réalisées que 
le long de certains axes structurants de la ville notamment le long des routes nationales. Les vergers 
qui entourent la commune donnent un aspect vert à la ville avec des manguiers, des mandariniers, 
des citronniers, etc. 
 
Elle se caractérise par trois principales strates : une strate arborée une strate arbustive ; une strate 
herbacée. La deuxième strate, combinant certaines espèces épineuses et combrétacées, est repérée 
aux sommets des plateaux et des collines. Il y’a aussi un fort tapis herbacé. L’installation des usines 
et des carrières à côté des aires protégées a entraîné le défrichement de plusieurs hectares de terres 
et la dégradation du couvert végétal. Celui-ci est dominé par les espèces suivantes : le quinkéliba 
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(combrétum micranthum), le sourour (acacia seyal), le jujubier (zizyphus mauritania), le rônier 
(borosus acthiopum), le soump (balanita aegyptiaca), le kadd (acacia albida), le ndiandam (boscia 
sénégalencis), le benténier (fromager ou ceiba pentendra), le kel. Cette végétation est menacée de 
disparition à cause des actions anthropiques et l’utilisation de certaines espèces pour le fourrage. Il 
s’y ajoute la cueillette des feuilles, des fruits et des écorces à usage culinaires ou pharmaceutiques.  
 
Dans la zone du projet, on notera la Forêt Classée de Thiès, la forêt de Bandia (7166 ha) et la forêt 
de Diass qui est malheureusement déclassée à cause des travaux de construction de l’aéroport. 
La Forêt Classée de Thiès est très dégradée avec un sol squelettique où dominent Acacia 
ataxacantha et Boscia senegalensis.  Cette zone présente par endroit des cuirasses affleurantes qui 
ne sont pas appropriées pour la mise en culture, sauf avec des aménagements importants (labour 
profond de rupture de la cuirasse, apport de matière organiques, amendement calcique). Mais sa 
valorisation au profil de l’élevage peut être envisagée, surtout avec la proximité des éleveurs peuhls 
de Soune Wolof.  Toutefois, on y trouve par endroits quelques 'opportunités pour les populations en 
surfaces cultivables, présence de mares, des ressources forestières, etc. Les sols sont lourds avec 
une forte présence de Acacia seyal.  
 
Ressources forestières 
Dans la zone du projet, le domaine forestier est constitué de 13 forêts classées dont 04 dans le 
Département de Thiès, 06 à Mbour et 1 à Sébikhotane. Les ressources ligneuses de la région 
englobent les peuplements de forêts classées, les réserves, les boisements naturels de zones de 
terroirs et les plantations artificielles. Malgré leur importance, elles ne permettent pas une 
satisfaction globale de la demande croissante en produits ligneux de la population. 
 
Situation du potentiel ligneux selon les deux départements de la  zone du projet 
 
Département Thiès Mbour 
Nombre de forêts classées 4 6 
Superficie classement (ha) 20 182,215 15 705,35 
Taux de classement 10,8% 10,7 % 
 
Les ressources ligneuses englobent les peuplements des forêts classées et les boisements en zone de 
terroir. Dans les forêts classées, on rencontre des peuplements naturels composés essentiellement 
de Acacia seyal, Acacia ataxacantha,Combretum micranthum, Boscia senegalensis, Aacacia 
nilolica var adansonii, Celtis integrifolia, etc… et des peuplements artificiels dans lesquels 
Casuarina equisetifolia, Eucalyptus sp et Prosopis juliflora dominent. 
 
Dans les zones de terroirs, l’arbre est intégré dans les systèmes agraires (agroforesterie). C’est le 
cas des parcs à Faidherbia albida, de la rôneraie paysanne et d’autres espèces disséminées dans les 
champs telles que Adansonia digitata, Balanites eagyptiaca, Sclerocarya birrea, Zizyphus 
mauritania, Ficus sp, Guiera senegalensis, etc. Dans les établissements humains, les espèces les 
plus fréquentes sont Azadirachta indica, Ceiba pentandra, Cassia siamea, etc. 
 
Ces forêts sont fortement dégradées, essentiellement dues à la sécheresse, aux coupes clandestines, 
au passage répété des feux de brousse, et à l’urbanisation galopante. 
 
Productions forestières 
Les productions forestières de la région comprennent les combustibles ligneux (bois de chauffe et 
charbon de bois), le bois d’œuvre et de service, les articles artisanaux (balaie, van, panier,…), les 
fruits de cueillette, carte d’exploitant forestier, etc. L’utilisation des forêts à des fins touristiques et 
récréatives est encore timide, même si le potentiel existe (bande de filao, forêts du plateau, etc.). 
L’exploitation des produits contingentés en zone non aménagée est fermée dans la région de Thiès. 
Néanmoins on y enregistre une exploitation des produits de cueillette, des sous produits du rônier 
issus de la rôneraie paysanne et du bois issu des plantations artificielles, notamment la bande de 
filao et les plantations privées  et communautaires. 
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Gestion de la faune 
Dans la région de Thiès, la faune est représentée par l’avifaune et la faune à poils. L’avifaune 
concerne principalement les pélicans, les oies de Gambie, les dendrocygnes, la tourterelle de bois, 
les pigeons, les pintades, les aigrettes, les perroquets, les canards, les francolins, les calaos, etc. La 
faune à poils est composée essentiellement par des lièvres, des rats palmistes, des phacochères, des 
chacals, des civettes, des patas, des singes verts. Le domaine forestier classé constitue un refuge ; 
mais seulement à ce niveau la quiétude de la faune est parfois perturbée par le bruit occasionné par 
les différentes exploitations de carrière. La bande de filao le long du littoral constitue aussi un 
habitat favorisant la reconstruction de certaines espèces. La Réserve de Bandia, seul lieu de la 
région où on rencontre une faune variée (Grande et Petite faune) demeure un bel exemple en 
matière de reconstitution du milieu et de réintroduction de la faune. 

 
La Forêt Classée de Thiès 

Situation géographique et historique 
La forêt classée de Thiès a été créée par Arrêté du Gouverneur Général de l’Afrique Occidentale 
Française n° 1943 du 23. Août1934 sur une superficie de 11 600 ha. Elle est située entre les 
communautés rurales de Keur Mousseu et Ndiass. La forêt classée était soumise à des restrictions 
portant notamment sur l’interdiction de la coupe de bois, l’incendie de tous végétaux, l’enlèvement des 
produits naturels du feu, l’exercice de la chasse, etc. Toutefois le pâturage y était autorisé sous réserve 
d’interdiction du Service forestier dans les parcelles en régénération. Ensuite à partir des années 50, 
elle  fût  aménagée pour satisfaire  les  besoins en bois  de chauffe des trains  à  vapeur.  Des concessions 
minières seront également à la SOCOCIM.  
 
Les sols : On rencontre dans la forêt classée de Thiès : des sols latéritiques observés sur la colline  et 
certaines parties basses du plateau ; des sols hydromorphes à texture argileuse, riches en humus et qui 
retiennent l’eau temporairement durant la saison pluvieuse sur la majeure partie du plateau. 

 
L’hydrographie : Il n’existe de cours d’eau permanents dans la forêt classée de Thiès. On note 
cependant la présence de bas fonds temporairement inondés par les eaux de pluies. 
 
La végétation : Si  par  le  passé,  la  végétation  était  luxuriante  et  composée  d’arbres,  d’arbustes  et  de  
buissons, elle est  aujourd’hui une savane arbustive fortement dégradée dominée par des épineux de la
famille des Mimosacées. On rencontre ainsi sur les sols latéritiques une savane arbustive composée 
essentiellement  par  des espèces comme Acacia  ataxancantha, A. Macrostachia, Dicrostachys 
glomerata. Combretum micranthum, Combretum nigricans, Boscia senegalensis, Grewia bicolor sont 
aussi bien représentés. La hauteur moyenne est inférieure à 3m. Sur les sols hydromorphes, on 
rencontre une association d’ Acacia seyal, Mitragina inermis, Acacia nilotica variété adansonii, 
Ziziphus mauritiana, Tamarindus indica, Adansonia digitata . La couverture herbacée est dominée par 
des espèces comme Digitana velutina et Dactyloctenium aegyptium, mais aussi assia obtuafolia.  Il faut 
également signaler le long de la route nationale dans le sens Pout –Thiès à gauche jusqu’au la ligne de 
chemin de fer, des plantations en Prosopis juliflora et Eucalyptus divers. 
 
La faune : Les  espèces  les  plus  rencontrées  sont  les  singes  verts  (  Chlorcebus  aethiops),   le  Guib  
harnaché( Tragelaphus scriptus), la hyène tachetée( Crocuta crocuta), le Chacal( Canis aureus), les rats 
palmistes, les varans, des reptiles, des lièvres. La faune aviaire est constituée des espèces suivantes 
pintade commune ( Numida meleagris), le Calao à bec rouge( Tockus erythrrhyncus), le Martin 
chasseur du Sénégal( Halcyon senegalensis) et le Héron garde bœuf(Ardeola bubulcus ibis). 
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3. SITUATION SOCIOECONOOMIQUE DE LA ZONE DU PROJET 

a. Démographie 

La Zone d’influence du projet comprend :  
 Le Département de Rufisque (Région de Dakar) et les communes concernée sont : 

Diamniadio et Sébikhotane (population 284 263 hbts dont 5 097pour la Commune de 
Diamniadio ; 18 139 hbts pour la Commune de Bargny et 8 684 pour la Commune de 
Sébikotane) ;  

 
 Le Département Mbour (population: 591 101 hbts) et les communes ou communautés 

rurales concernées sont : M’BOUR ; N’GUEKOKH ; NGAPARU ; POPENGUINE ; 
SALY PORTUDAL ; SOMONE ; THIADIAYE ;  

 Le Département de Thiès (population : 603 882 hbts) et les communes ou communautés 
rurales concernées sont : VILLE DE THIES et POUT (KEUR MOUSSA) 

 
L’essentiel de cette zone d’influence se trouve dans la région de Thiès qui, en 2008, avait une 
population estimée à 1 570 150 habitants, représentant environ 13,3% de la population du Sénégal. 
L’effectif des femmes dépasse à peine celui des hommes 785 273 habitants, correspondant à 
50,01%, pour les femmes, et 784 877 habitants, correspondant à 49,99%, pour les hommes. Les 
départements de Thiès et Mbour concentrent le plus de personnes avec respectivement 571 733 
habitants, correspondant à 36,4%, pour Thiès, et 559 630 habitants, correspondant à 35,6%, pour 
Mbour. Le département de Mbour gagne en termes de population, car en 2001/02, il concentrait 
33,8%, alors que Thiès en concentrait 37,6%. 
 
La répartition de la population résidente selon le milieu de résidence indique que le milieu urbain 
de Thiès concentre 693 633 habitants, correspondant à 44,2% de la population totale, alors qu’en 
2001/02 cette proportion n’était que de 42,7%, ceci s’expliquerait d’une part par le rattachement de 
certains villages à la ville de Thiès (ex commune de Thiès), à cause de sa dynamique de 
développement, et d’autre part la création de nouvelles communes dans le département de Mbour 
(Saly portudal, Ngaparou, etc) qui auparavant étaient des villages. 
 
La population totale composée en dominance de Sérères, de Lébous et de Peulhs, est inégalement 
répartie entre les villages. Cette donne révèle la très forte pression des populations paysannes sur 
les terres arables et les enjeux économiques qu’elle suscite. 

b. Activités économiques de la région 

Dans la zone du projet, les départements de Thiès et Mbour concentrent plus de personnes, du fait 
de leurs activités économiques (agriculture, élevage, pêche, tourisme, services, etc.). L’urbanisation 
galopante de la région fait que certains villages sont rattachés à la commune voisine et d’autres sont 
transformés en communes. Le taux de chômage ou rapport du nombre de chômeurs à la population 
active (les occupés et les chômeurs) était estimé en 2005/2006 à 9,5% au niveau régional. Le 
département de Mbour concentrait le plus faible taux de chômage avec 5,6% (ce taux est allé 
jusqu'à 3,7% chez les hommes). 
 
Agriculture 
La zone du projet est un grand pôle de production agricole grâce à ses nombreuses potentialités 
hydrauliques et pédologiques. Elle est à vocation arachidière, arboricole et aussi de manioc ; mais 
aussi maraîchère et vivrière. L’agriculture est pratiquée dans les différents départements de la zone 
d’influence immédiate. Ainsi, les départements de Rufisque et Thiès sont très propices à 
l’horticulture compte tenu de la nature des sols. Cette situation renforce l’importance du rôle de 
l’agriculture dans l’économie régionale, avec aussi la pratique d’arboriculture et de culture 
maraîchère, céréalière, arachidière, la culture du manioc, du niébé, etc. En 2008, la production 
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totale de la région de Thiès est estimée à 970 439 tonnes,. Cette production s’obtient à partir des 
cultures pluviales, représentant 98,8% de la production totale, et des cultures irriguées. Les 
productions agricoles sont fortement dépendantes de la pluviométrie et de la disponibilité des 
intrants. Les principales cultures sont les céréales, l’arachide, les cultures horticoles et fruitières. 
L’arboriculture et les vergers constituent dans la zone une forme d’exploitation des terres agricoles 
dominante avec des productions annuelles importantes de mangues, citrons, oranges, etc. 
 

Productions agricoles en 2009 
Département Superficies cultivables Superficies emblavées 

(ha) 
Productions (tonne) 

Rufisque  2 979 6 775 
Thiès  144 800 173 477 
Mbour  113 700 160 460 
(Source : DAPS /MAH, Etude économique du projet) 
 
Elevage 
La  place  que  la  région  de  Thiès  occupe  dans  le  transit  du  bétail  entre  la  région  de  Dakar  et  les  
autres régions de l’intérieur l’atteste clairement. Le Département de Rufisque est très connu pour 
l’aviculture dans les communautés rurales notamment Sangalkam. 
 
La zone du projet n’est pas considérée comme une zone d’élevage mais elle bénéficie de diverses 
potentialités tant sur le plan physique, technique qu’humain capable d’offrir des possibilités réelles 
de développement de ce secteur. On peut souligner les conditions climatiques favorables à 
l’intensification de certaines espèces, l’existence de certaines forêts classées constitue un potentiel 
fourrager important, l’existence de grands marchés de bétail ruraux (Touba Toul, etc.). Trois modes 
de conduite coexistent dans la zone : l’élevage de case concernant les petits ruminants ; l’élevage 
semi intensif concernant surtout les bovins ; l’élevage transhumant concernant les bovins. 
 
Situation du cheptel selon les deux départements de la  zone du projet en 2008 
 
Espèces Bovins Ovins Caprins Equins Asins Porcins Total 
Thiès 48260 91076 75330 19791 16133 9562 260152 
Mbour 91158 129269 112994 29321 30330 13840 406912 
 
Pêche 
La pêche concerne surtout le département de Rufisque et celui de Mbour. Dans ce cadre, Kayar et 
Mbour occupent une place importante, étant de grandes zones de pêche. Elle est caractérisée par le 
développement de la pêche artisanale qui, malgré la forte concurrence de la pêche industrielle, 
assure une grande partie de l’approvisionnement des populations. Il faut souligner que la région de 
Thiès dispose de plus d’une dizaine de sites de pêche, répartis entre Joal et Fass Boye.  
 
Tourisme 
Le département de Mbour (la petite côte) présente la plus grande station balnéaire du Sénégal avec 
Saly Portudal, avec 8 163 lits en 2008. L’offre touristique, dans la région est très importante. Le 
nombre de réceptifs touristiques (hôtels, résidences, campements et auberges) a presque doublé 
(1,96) entre 2005 et 2008, passant de 91 réceptifs en 2005 à 178 en 2008. 
 
Industries et mines 
Les départements de Thiès et de Tivaouane concentrent l’essentiel des industries. La zone jouit 
d’une bonne rente de position grâce à la proximité de la capitale (70 Km). De plus, la présence de 
gisement, du chemin de fer et des facilités accordées par le Code des Investissements lui confèrent 
un statut avantageux quoique insuffisamment exploité. Il s’y ajoute de nombreux sites 
d’exploitation de carrière renfermant de la latérite, du grès, du calcaire, de l’argile et du basalte. 
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Malgré une production agricole relativement diversifiée, la région compte très peu d’industrie 
agroalimentaire.  
 
Les sites d’exploitation des carrières, qui sont au nombre de 55 en 2008 contre 48 en 
2007, soit une augmentation nette de 7 sites, renferment du basalte (avec 17 carrières), du gré (avec 
12 carrières), du calcaire (avec 10 carrières). Ces carrières se localisent dans les zones de Bandia, 
Diack, Pout, etc. Les concessions d’exploitation des mines à ciel ouvert, quant à elles, sont au 
nombre de 15 en 2008, contre 12 en 2007, et elles renferment du calcaire (avec 3 concessions), de 
l’attapulgite (avec 7 concessions), du phosphate (avec 4 concessions et du sable titanifère (avec 
aussi 1 concession). Ces différentes concessions se situent dans les zones de Mboro et de Tobène, 
avec les Industries Chimiques du Sénégal (ICS), de Lam-Lam, de Allou Kagne, de Nianning et de 
Warang, avec la Société Sénégalaise des Phosphates de Thiès (SSPT), de Warang et de 
Sébikhotane, avec la Compagnie de Produits Chimiques et Matériaux (PROCHIMAT), etc. 
Ainsi, non recense à Bandia : 10 carrières de Calcaire en 2008 ; à Paki : 12 carrières de 
Exploitation de gré ; dans la zone de Sindia – Gandigal – Lam Lam - Ngoundiane : 4 carrières de 
Latérite ; à Tchicky : 2 carrières Argile et Latérite et dans la zone de Pout –Sene Sérère : 7 carrières 
Calcaire et Basalte. 
 
Energie 
Le secteur de l’énergie est l’un des plus structurants. Mais sa production et sa faible diversification 
en constituent un véritable goulot d’étranglement. L’électrification rurale reste encore faible 
(13,8% en 2005) dans la région. On note également une nette prépondérance du bois de feu dans 
l’énergie globale consommée par les ménages. 
 
Les projets de développement de la zone d’influence directe  du Projet 
La zone est d'une importance capitale sur le plan stratégique, à plus d'un titre. Il y'a d'abord la 
proximité de la côte atlantique mais aussi la  volonté du Gouvernement de favoriser un 
développement urbain, au-delà de la région de Dakar, qui s’est  exprimée par l'élaboration d'un 
schéma d'aménagement global de la région de Dakar, qui intègre, en particulier, les projets 
suivants: 

 le futur Aéroport International et le Centre d'activités aéroportuaires de Ndiass ; 
 Le futur Port minéralier de Bargny ; 
 la Ville Nouvelle et l'Université du Futur, projetées au Nord de Sébikhotane ; 
 la plateforme de Diamniadio. 

 

c. Secteurs sociaux 

Education 
La région de Thiès a l’avantage d’être pourvue en infrastructures éducatives. Le secteur éducatif 
prend en compte le préscolaire, l’élémentaire, l’éducation spéciale, l’enseignement moyen, le cycle 
secondaire et l’enseignement supérieur. En 2008, les structures de prise en charge de la petite 
enfance sont au nombre de 286 contre 279 en 2007 soit un accroissement de 2,51%. 
L’enseignement élémentaire, compte, en 2008, 788 établissements. Le réseau d’établissements 
d’enseignements moyen secondaire a augmenté de huit écoles (tout statut confondu). Il compte 135 
établissements en 2008. 
 
Santé et hygiène 
La situation sanitaire de la région reste encore à parfaire tant au niveau de l’accès et de la qualité 
des soins que de la mise en œuvre. La zone est relativement bien pourvue en matière 
d’infrastructures sanitaires. Les ratios de couverture restent encore faibles  par rapport aux normes 
OMS. La situation de la couverture postes de santé par rapport à la population de chaque district est 
meilleure que celle des centres de santé. Avec une norme de 10 000 habitants pour un poste de 
santé, la région s’établit en 2008 à 12 306 habitants pour un poste, soit un excédent de 2 306 
habitants à prendre en charge. En 2008, le test de dépistage du VIH a été fait sur 39 944 personnes. 



 39

Parmi les personnes testées 1 339 sont révélées positifs, soit 3,4%. Plus de 9 personnes sur 10 
(93,8%) testées positifs au VIH sont de type 1. 
 
Hydraulique urbaine 
Elle présente des atouts relatifs à l’existence de critères de conformité satisfaisant par rapport aux 
normes OMS et d’une politique de branchements sociaux. En milieu urbain, l’alimentation est 
assurée par la SDE : l’eau provient essentiellement du lac de Guiers. La consommation annuelle 
d’eau est de 7,2 m3/hbt soit une consommation journalière de 19,8 l/hbt correspondant à 58% des 
besoins par rapport à la norme OMS (35l/hbt/j). L’analyse évolutive de la situation hydraulique en 
milieu rural nous permet de dire que le nombre de forage construit au niveau régional a augmenté 
entre 2006 et 2007. L’Etat des forages par département en 2008 se présente comme suit : Mbour : 
22 dont 3 en panne ; Thiès : 27 dont 3 en panne. 
 
Encadrement et organisation communautaire 
La zone du projet bénéficie d’un réseau étoffé de partenaires (ONG, Projets..). Ils interviennent 
dans divers domaines de la vie socioéconomique régionale à travers des programmes et des projets 
de développement. Outre l’appui technique et la formation dispensée à divers acteurs régionaux, ils 
ont consenti d’importants investissements. Leurs réalisations participent à améliorer le cadre et le 
niveau de vie des populations à travers l’accès aux services de base, l’appui à la production rurale, 
au crédit, aux renforcement des compétences techniques et organisationnelles  des groupes cibles, 
la lutte contre l’insalubrité, la protection de l’environnement, etc. Crées à l’initiative de certains 
services déconcentrés de l’Etat, des ONG, des différents composantes de la population, les 
associations de développement (GPF, ASC, OCB,..) ont tendance à se multiplier. Elles constituent 
des cadres adéquats d’information, de sensibilisation et de formation de la population à la base. 
 
Sites Culturels 
La revue documentaire et les premières enquêtes n’ont pas révélées la présence de sites 
archéologiques dans la zone concernée par les servitudes de l’autoroute. Toutefois, la présence de 
deux sites de cultes a été signalée dans le village de Kirène qui n’est pas concerné par un 
déplacement ou identifié comme une zone d’accueil des populations à déplacer, à l’instar des 
villages situés dans la Communauté Rurale de Diass.  
 
Les rares éléments pouvant être considérés comme vestiges culturels sont les anciens sites d’arbres 
à palabres qui sont souvent localisés au centre des villages et qui sont encore utilisés à des fins 
sociales non plus comme des objets de cultes depuis l’islamisation de la zone. Dans la zone de 
Diass,  il  existe  d’anciens  sanctuaires  qui  renferment  encore  les  restes  de  la  caste  des  griots  
(Baobabs servant de cimetière aux griots). Cette pratique n’a été abandonnée que récemment dans 
les  années  70.  Par  contre,  les  lieux  de  cultes   et  les  sanctuaires  ont  été  recensés  dans  tous  les  
villages concernés. 
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4. PROFIL ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES TRONCONS   

d. Tronçon RN1-Route de Popenguine 

Ce tronçon long de 4 km est à cheval entre les Communautés Rurales (CR) de Ndiass et de Sindia. 
La partie qui concerne la CR de Ndiass fait 2,2 km alors que celle qui se situe dans la CR de Sindia 
fait 1,8 km. La CR de Ndiass se situe dans la partie Sud-Ouest de la région de Thiès. Elle est une 
subdivision administrative de l’Arrondissement de Sindia, du Département de Mbour et de la 
Région de Thiès. La CR de Sindia qui fait suite à celle de Ndiass, se situe dans la partie Sud-Ouest 
de la région de Thiès. Elle est une subdivision administrative de l’Arrondissement du même nom, 
du Département de Mbour et de la Région de Thiès. La première infrastructure de transports 
traversée par le tracé provisoire est la piste latéritique qui mène au village de Thicky. 
 
Photo 1 : Piste menant à Thicky traversée par le tracé 

 

Photo 2 : Ravinements dus à l’érosion hydrique 

 
 

Photo 3 : Ravinements dus à l’érosion hydrique 

 
 

Photo 4 : Cordons pierreux sur les collines de Thicky 

 

Photo  5  :  Borne  du  lotissement  à  l’entrée  de  
Kiniabour II 

 
 

Photo 6 : Verger de manguiers à l’entrée du village de 
Kiniabour II 
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Le tracé provisoire fait la jonction avec la route de Popenguine et se situe après un grand verger de 
manguiers de 200 hectares (à environ 280 mètres) et l’institution BSC (centre de formation et de 
rééducation ou mission évangélique à environ 170 mètres) implantés à l’entrée du village 
Kiniabour II qu’il traverse sur une partie.  
 
Le tracé empièterait sur un lotissement situé sur d’anciens champs appartenant aux habitants de 
Kiniabour II. Ce lotissement renferme 337 parcelles appartenant au Conseil Rural de Sindia et aux 
populations de Kiniabour II. 
 

Photo 7 : Institution BSC à l’entrée au village de 
Kiniabour II 

 
 

Photo 8 : Cuirasse latéritique dans la zone de Thicky 
 

 
 

 
Le tableau ci-après donne la distance des localités par rapport au tracé provisoire du projet. 
 
Tableau 2: Estimation des distances entre le tracé provisoire et les localités 
Localités Sindia Kiniabour Popenguine 
Distance (km) 2,3 2,5 7,5 
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Tableau 3 : Récapitulatif des caractéristiques du tronçon RN1-Route Popenguine 
Eléments du 
tronçon Caractéristiques Indicateurs Etat actuel 

Eléments du 
tronçon 

Allure  Légèrement courbe 
Etat   Caillouteux 

Paysage Champ visuel Dégagement : Fort 
Esthétique Paysage peu encombrant  

Environnement 
biophysique 
immédiat du 
tronçon 

Hydrographie Eaux 
superficielles 

Absence de cours pérenne et temporaire  
Présence de ravinements due à l’érosion hydrique favorisée par les 
fortes pentes (Photo 2 & 3). Des cordons pierreux (Photo 4) sont 
édifiés par le Projet de Gestion et de Protection de l’Environnement 
du Bassin Versant de Thicky pour ralentir la vitesse d’écoulement 
des eaux de ruissellement et remédier à ce phénomène.  

Sol 
 
 

Relief 

Ce tronçon est situé sur le horst de Ndiass. Il constitue l’élément 
topographique le plus important de cette zone. Il est dominé par des 
plateaux cuirassés surmontés parfois par des buttes. Les altitudes 
peuvent varier de 50 à 80 mètres et atteignent même  100 mètres et 
plus au Nord de Thicky. Sur ce tronçon, les altitudes sont plus 
importantes dans la zone de Thicky et deviennent moins importantes 
vers l’axe de Popenguine pour atteindre environ 40 mètres vers 
Kiniabour II. 

Nature 

Le tracé est bâti majoritairement sur des régosols sur cuirasse 
démantelés sur grès dans la zone de Thicky. Ce sont des sols pauvres 
et même stériles dans les endroits où la cuirasse est affleurante 
(Photo 8). 
Dans la zone de Kiniabour II, les sols sont de types ferrugineux 
tropicaux non ou peu lessivés  
Les sols sont également de calcimorphe dans une bonne partie de ce 
tronçon attesté par la présence des peuplements de baobabs 

Flore 
/Végétation 

Espèces 
rencontrées 

Acacia ataxacantha, Manguifera indica, Boscia senegalensis, 
Ziziphus mauritiana, Adansonia digitata, Combretum micranthum, 
Balanites aegyptiaca, Guiera senegalensis, Euphorbia balsamifera, 
Euphiorbia tirucalli, Andropogon gayanus, Cenchrus biflorus, 
Eragrostis tremula, etc 

 Espèces 
protégées 

Ziziphus mauritiana et Adansonia digitata 

Contraintes 
biophysiques 

Le relief très accidenté dans la zone de Thicky avec la présence parfois de collines. 
L’érosion hydrique qui favorise un ravinement intense aux versants des collines 

Environnement 
humain et socio-
économique 
immédiat du 
tronçon 

 Présence 
d’habitations 

Une partie du village de Kiniabour II se situerait dans l’emprise du 
tracé provisoire 

 Présence de 
lotissements 

Lotissement de 337 parcelles appartenant au Conseil Rural de Sindia 
et aux populations de Kiniabour II 

 Activités 
agricoles Présence de champs de cultures et de vergers  

 Activités 
industrielles Inexistantes 

 Activités 
humaines Inexistantes 

Contraintes socio-
economiques 

Présence de champs de cultures et vergers  
Empiétement sur une partie du village de Kiniabour II 
Empiétement sur un lotissement de 337 parcelles à l’entrée du village de Kiniabour II 
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e. Tronçon Route de Popenguine-Mbour 

Ce tronçon long de 24 km est à cheval entre les Communautés Rurales de Sindia et de Malicounda. 
La partie  qui  concerne la  CR de Sindia fait  16,32 km alors  que celle  qui  se  situe dans la  CR de 
Malicounda  fait  7,55  km.  La  Communauté  Rurale  de  Malicounda  est  située  au  Sud  de  la  
Communauté Rurale de Sindia, elle est une subdivision administrative de l’Arrondissement de 
Sindia, du Département de Mbour et de la Région de Thiès. Au-delà de la route de Popenguine, le 
tracé ne traverse que des espaces de cultures et des vergers. Il traverse aussi un cours d’eau sur 
environ une vingtaine de mètres. 
 

Cours d’eau traversé par le tracé provisoire 
 

 
 

Village de Keur Thiam traversé par le tracé provisoire 

 
 

 
Les derniers lotissements de la commune de Nguékokh se situent à environ 155 mètres par rapport 
au tracé provisoire du projet. Cependant, le tracé traverse le village de Keur Thiam situé tout juste 
derrière les derniers lotissements de la commune de Nguékokh. 
 
Le tracé se situerait au Nord des lotissements de Gandigal. Au-delà, dans l’espace de la 
Communauté Rurale de Malicounda, le tracé ne traverse que des zones de cultures, des vergers de 
manguiers et de manioc jusqu’à la fin du projet. Cependant, le tracé se situe à quelques encablures 
du poste de transformation de la SENELEC de 64 MW mis en service en 2005 et implanté à 
quelques mètres du village de Malicounda Ouolof. 
 

Zones de cultures traversées par le tracé provisoire 
dans la CR de Malicounda 

 

 
 

Zones de cultures avec un peuplement de baobabs 
dans  la CR de Malicounda 
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Verger de manioc traversé par le tracé provisoire dans 

la CR de Malicounda 

 
 

Zones de cultures avec un peuplement de Kadd 
dans  la CR de Malicounda 

 

Verger dans l’emprise du tracé provisoire 
 

 
 

Poste de transformation de la SENELEC de 
Malicounda 

 

 
Le tableau ci après donne la distance des localités par rapport au tracé provisoire de l’autoroute. 
 
Tableau 4  : Estimation des distances entre le tracé provisoire et les localités 

Localités Nguékokh Gandigal Malicounda 
Bambara Mbour Keur Gondé 

Distance (km) 1,25 800 600 7 500 
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Tableau 5  : Récapitulatif des caractéristiques du tronçon Route Popenguine-Mbour 
Eléments du 
tronçon/Enviro
nnement 

Caractéristiques Indicateurs Etat actuel 

Eléments du 
tronçon 

Allure  Existence de 2 segments dont le premier est courbe et le 
second pratiquement rectiligne 

Etat   Caillouteux dans la zone de Gandigal mais ensablé sur 
la grande majorité du tracé 

Paysage 
Champ visuel Dégagement : moyen 

Esthétique Paysage souvent encombrant par les peuplements de 
baobabs et de Kadd sur l’emprise du tracé 

Environnement 
biophysique 
immédiat du 
tronçon 

Hydrographie Eaux superficielles Présence d’un cours d’eau (photo 9) 

Sol 

Relief 

Relief relativement plat 
Les altitudes décroissent pour atteindre 4 mètres au 
niveau du cours d’eau. Cependant, elles ne dépassent 
pas 18 mètres dans la zone de Malicounda 

Nature 

Le tracé traverse plusieurs types de sols principalement 
il est bâti sur des sols ferrugineux tropicaux non ou peu 
lessivés dans la CR de Malicounda. 
Dans la zone de Gandigal, les sols sont de types 
ferrugineux tropicaux rouges appelés lithosols sur 
cuirasse. 
Dans la zone du cours d’eau, les sols sont de nature 
hydromorphe. 
Vers la fin du projet, dans la zone du village de Keur 
Balla Lô, les sols sont de types calcimorphes 

Flore 
/Végétation 

Espèces 
rencontrées 

Manihot esculenta, Faiherbia albida, Tamarix 
senegalensis, Tamarindus indica, Manguifera indica, 
Adansonia digitata, Faidherbia albida, Boscia 
senegalensis, Ziziphus mauritiana, Combretum 
micranthum, Balanites aegyptiaca, Guiera 
senegalensis, Euphorbia balsamifera, Euphiorbia 
tirucalli, Andropogon gayanus, Cenchrus biflorus, 
Eragrostis tremula, Senna tora, etc 

 Espèces protégées Ziziphus mauritiana, Adansonia digitata, Faidherbia 
albida 

Contraintes 
biophysiques Présence du cours dans l’emprise du tracé 

Environnement 
humain et socio-
économique 
immédiat du 
tronçon 

 Présence 
d’habitations 

Une partie du village de Keur Thiam se situerait dans 
l’emprise du tracé provisoire (Photo 10) 

 Présence de 
lotissements Inexistants 

 Présence 
d’activités 
agricoles 

Présence de champs et vergers (Photos 11 à 15) 

 Présence 
d’activités 
industrielles 

Inexistantes 

 Autres activités 
humaines Inexistantes 

Contraintes 
socio-
economiques 

Empiétement sur une partie du village de Keur Thiam 
Présence de champs de cultures et de vergers  
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f. Axe 1 de Diamniadio  à l’AIBD 

De  Diamniadio  en  passant  par  SEBI  KIP  KIP  ,  traverse  les  rails  et  la  RN2  à   l’entrée  de  la  
commune de  Sébikotane avant de passer au sud de la commune. A la descente de  la falaise de 
Thiès, le tracé se retrouve dans une dépression où se trouve le village de Yéba. On rencontre 
beaucoup  de localités, des vergers et des champs, des villages lébous  (DENI Demba Codou, 
DENI  Babacar  DIOP,  DENI  Malick  GUEYE,  SEBI  PONTY).  Les  activités  dominantes  sont  
l’agriculture, l’élevage et la pêche artisanale dans le bassin de rétention. 
 
De SEBI jusqu’à RANDOU-TOULI- via YEBA, les montagnes dominent le paysage. Par contre 
nous notons la présence de quelques   vergers et champs. Les villages n’ont plus assez de terres 
pour pratiquer leurs activités génératrices de revenus qui sont l’agriculture et l’élevage. Les terres 
cultivables sont  presque inexistantes.   
 
De  SOUNE à  THIAMBOKH  les  activités  dominantes  restent  les  mêmes.  Toute   cette  zone,  les  
populations sont très méfiantes. Leurs  terres cultivables ont été impactées par l’AIDB. A nos jours 
certains problèmes restent à régler. 
 

Eléments des 
tronçons 
/Environnement 

Caractéristiques Indicateurs Etat actuel 

Eléments des 
tronçons 

Elément naturel 
structurant 

 Chemin de fer 
Maintenir le plan d’eau de Diamniadio 

Etat   Tracé occupé densément par différentes activités 
humaines (habitat, hydroagriculture, vergers) 

Paysage Champ visuel grand 
Esthétique varié 

Environnement 
biophysique 
immédiat des 
tronçons 

Hydrographie Eaux 
superficielles 

Présence de cours d’eau pérenne ou temporaire  au 
village de Barrage 
Présence de ravinements  surtout vers les villages de 
Yéba, Touly et  Landou 

Sol 
Relief Très accidentée avec la falaise de  Thiès 

Nature Caillouteux latéritique mais argileux noir dans la zone 
de Diamniadio / Sébikotane 

Flore/Végétation Espèces 
rencontrées 

Baobabs, fruitiers 

Contraintes 
biophysiques 

Montagnes, vallées profondes aux  bas des montagnes, existence d’un bassin de rétention à 
Barrage, chemin de fer et  RN2 à traverser 

Environnement 
humain et socio-
économique 
immédiat des 
tronçons 

 Présence 
d’habitations 

Oui dans Diamniadio et  Sébikotane 

 Présence de 
lotissements 

Sébikotane 

 Présence 
d’activités 
agricoles 

Diamniadio, Barrage, Sébikotane 

 Présence 
d’activités 
industrielles 

Traversée de Sébikotane sur la RN2 

 Autres activités 
humaines 

Transport et commerce, élevage 

Contraintes 
socio-
economiques 

Zone à vocation urbaine avec une forte pression démographique sur les terres (Diamniadio et 
Sébikotane) –  
Grande vocation agricole dans la zone 
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g. Axe 2 de l’AIBD à la RN1 (croisement Tchiki) 

Cet  axe  part  de  l’AIBD (THIAMBOKH)  en  passant  par  le  village  de  KIRENE-DOBOUR sortie  
vers  THICKY sur  la  RN1,  c’est  un espace très  réduit.  L’AIDB a pris  une bonne partie  des terres  
sans compter auparavant la présence des Industries de 1970 à nos jours (Beut Sénégal, l’usine de 
l’eau minérale de Kiréne, les périmètres de BANOUSS +600ha, les Cimenteries du Sahel dont le 
domaine est à cheval entre l’axe N°2 et l’axe N°3 vers Thiés. Une petite bande de terre reste pour 
les populations à usage d’habitation et éventuellement pour continuer leur activité quotidienne 
l’agriculture et l’élevage.  
 
Le croisement de la RN1 et l’autoroute à péage est une zone très boisée qui appartient à ce qui reste 
de la forêt classée de  Diass. Seules deux petites localités (Kirène et Dobour) sont polarisées par ce 
tracé.  
 

Eléments des tronçons 
/Environnement Caractéristiques Indicateurs Etat actuel 

Eléments des tronçons 

Elément Naturel 
structurant 

 Reliques de la forêt classée de 
Diass 
 

Etat    
Piste sableuse 

Paysage 

Champ visuel  
Réduit  

Esthétique 
 
Côtoyant le mur de clôture de 
l’AIBD 

Environnement 
biophysique immédiat 
des tronçons 

Hydrographie Eaux superficielles 

Présence de cours d’eau pérenne 
ou temporaire : Non 
 
Présence de ravinements : 
importants ravinements au départ 
du tronçon  et vers la RN1 

Sol 
Relief  

plaine 

Nature  
Sableux, argileux et latéritique 

Flore/Végétation Espèces rencontrées Dans la forêt Classée de Diass et à 
proximité de celle de Bandia 

Contraintes biophysiques AIBD, Zones de carrières et industrielles, proximité de forêts classées 

Environnement humain 
et socio-économique 
immédiat des tronçons 

 Présence d’habitations Kirène et Dobour 
 Présence de lotissements Non  
 Présence d’activités 

agricoles 
Fermes agro industrielles 

 Présence d’activités 
industrielles 

Agro industrie  
Carrières  
cimenteries 

 Autres activités humaines AIBD 
Contraintes socio-
economiques 

Forêts classées  et les périmètres alloués à AIBD et les cimenteries du Sahel et autres 
carrières 
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h. Axe 3 de l’AIBD à la Rocade sud de la commune de Thiès 

De l’AIBD  (THIAMBOKH) vers Thiès la ROCADE via la voie de contournement Sud vers la 
sortie de la route de Touba, nous notons la présence des montagnes, la forêt classée de Thiès qui est 
menacée et qui se trouve dans un état de dégradation relativement avancé. Le tronçon traverse la 
route THIES SINDIA qui est très empruntée et une autre route goudronnée menant vers le village 
de Tawa Fall. De part et d’autre il y a des champs et des vergers qui sont quand même éloignés de 
l’emprise. Il y a un château d’eau qu’il prendre en compte.  Toute cette zone les activités 
dominantes c’est l’agriculture et l’élevage.  
 
Le tracé enjambe la falaise de Thiès et se trouve dans une zone non peuplée  correspondant à la 
forêt  classée  de  Thiès.  De  Diamniadio  à  YEBA  jusqu’à  THIAMBOKH  c’est  une  zone  de  
cohabitation entre Sérères et Peulhs dont leurs activités principales c’est l’agriculture et l’élevage. 
Ce sont les principales sources de revenues. Maintenant que le projet va impacter certaines terres 
agricoles, il faudra penser à d’autres alternatives ou sources de revenus pour les populations locales 
qui semblent être désemparées par la présence de beaucoup de projets dans la zone.  
 

Eléments des tronçons 
/Environnement Caractéristiques Indicateurs Etat actuel 

Eléments des tronçons 

Elément naturel 
structurant 

 Falaise de Thiès à traverser 
Forêt classée de Thiés à traverser 
 

Etat   Pas de piste ni de chemin existant 

Paysage Champ visuel  
Varié avec la montagne  

Esthétique Beau  

Environnement biophysique 
immédiat des tronçons 

Hydrographie Eaux superficielles 

Présence de cours d’eau pérenne ou 
temporaire : 
Présence de ravinements : ravinement 
au départ et à la fin du tracé au bas de 
la falaise de Thiés et venant du massif 
de Diass 

Sol 
Relief 

 
Montagneux (falaise de Thiès et 
massifs de  Diass) 
 

Nature  
Latéritique  

Flore/Végétation Espèces rencontrées Forêt classée (combrétacées, 
légumineuses et baobabs) 

Contraintes biophysiques La falaise de Thiès à traverser 
La forêt classée de Thiès à traverser 

Environnement humain et 
socio-économique immédiat 
des tronçons 

 Présence 
d’habitations 

Au début du tronçon (Thiambokh et 
Lène) 

 Présence de 
lotissements 

non 

 Présence d’activités 
agricoles 

non 

 Présence d’activités 
industrielles 

Carrières de calcaires 

 Autres activités 
humaines 

Proximité de la RN2 vers Thiès 

Contraintes socio-
economiques 

Inexistence de villages, donc défaut de main d œuvre  locale 
Présence du champ de tir 
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i. Enjeux environnementaux et sociaux le long de l’emprise  

On notera les enjeux environnementaux et sociaux suivants le long de l’emprise de l’axe AIBD-
Thiès: 

 Traversées de cinq (5) vergers et champs agricoles 
 Traversée de la Forêts Classée s de Thiès 
 Le tracé se trouve à près de 100m du cimetière du village de Thiambokh (sans pour autant 

l’empiéter) 
 Quinze (15) passages d’eaux de ruissellement 

 

Sur l’axe Diamniadio-AIBD-Mbour, on notera les enjeux environnementaux et sociaux suivants le 
long de l’emprise de: 

 Traversées de cent cinquante (150) vergers et champs agricoles 
 Huit (8) passages d’eaux de ruissellement 
 Cinq (5) habitations 
 Quatre (4) carrières 
 Un poteau électrique de HT 

 
La réalisation du projet va affecter ces enjeux environnementaux et socioéconomiques en termes  
de :  

 Perte de terres  agricoles et d’habitation du fait de la rareté de terres surtout dans les 
localités se trouvent encastrées  au bas des massifs de Diass, de la falaise de Thiès (Yéba, 
Touly, Kirène, Dobour, etc) ; 

 Perte de terres agricoles maraîchage et arboriculture (Diamniadio, Sébikotane et  bas fonds 
des montagnes avec le passage de l’autoroute ; 

 Destruction du patrimoine forestier classée (Diass, Thiès), déjà la forêt de Diass a  presque 
disparue  avec  l’AIBD  et  la  JAFZA  ;  la  forêt  classée  de  Thiès  va  être  émiettées  par  ce  
projet ; 

 Gestion des eaux de ruissellement  en évitant l’obstruction des eaux d’écoulement, compte 
tenu du relief  du  milieu  avec un risque de transformer les terroirs villageois se trouvant 
dans des points bas surplombant par des collines en exutoire des eaux drainées par la 
route ; 

 Risques de pollution des eaux superficielles dans la zone; 
 Sécurité des populations et de leur bétail avec l’exploitation de la route qui  augmentera les 

risques d’accidents ; 
 Entraves à la mobilité des populations  et de leurs activités économiques (agriculture et 

élevage) car l’autoroute risque  de séparer  les populations en créant une barrière 
infranchissable. 

 
Le désenclavement d’une zone difficile d’accès (Yéba,  Touly, Thiambokh, Soun, Kirène, Dobour, 
etc.) contribuera à améliorer les conditions d’existence de ces populations). 
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E. ANALYSE DES VARIANTES  
 
L'étude a procédé à une analyse comparative de la variante « sans projet » avec celle retenue en 
termes de conception et de fonctionnement vis-à-vis des principaux impacts et risques.  

1. VARIANTE « SANS PROJET » 

a. Effets positifs de la situation actuelle 

Du point de vue purement biophysique, l’option « sans projet », qui consiste à ne pas réaliser 
l’autoroute, sera sans impact négatif majeur sur le  milieu : pas de nuisances (poussières, pollution) 
et de perturbation du cadre de vie (bruit) par les activités de travaux, pas de démolition, pas de 
déboisement, pas de comblement de dépressions et autres chemins de ruissellement, pas de 
déguerpissement, etc.; pas de perturbation du cadre de vie des populations riveraines ; pas de 
perturbation de la circulation des biens et des personnes et des activités socioéconomiques, pas 
d’impact sur la forêt classée de Thiès, etc.  

b. Effets négatifs de la situation actuelle 

Cette situation impliquerait de maintenir la RN1 comme voie d’accès à l’aéroport AIBD, ce qui 
constituerait beaucoup de perturbation et de désagrément (embouteillages), ce qui ferait perdre 
beaucoup de temps aux usagers. En plus, l’accroissement du trafic induit par la construction de 
l’AIBD serait sans commune mesure avec le trafic de dimensionnement de la route actuelle de la 
RN1. En fin,  avec la situation « sans projet », il ne serait pas possible de relier Thiès à l’AIBD de 
façon directe  (la  seule alternative serait  de passer  par  Pout,  mais  le  tronçon Pout-AIBD n’est  pas 
encore bitumé.   

2. ELARGISSEMENT DE LA RN1 

L’élargissement de la RN1 serait une option très intéressante car elle permettrait de maintenir le 
tracé actuel d’accès à l’AIBD sur une partie du tronçon (Diamniadio- Diass-Mbour et Thiès-Pout-
AIBD). Ceci permettrait d’éviter la traversée de la Forêt Classée de Thiès et des zones agricoles et  
minières. Toutefois, cette option va entraîner des mesures importantes de déplacement de 
population au niveau de toutes les agglomérations traversée (Diamniadio, Bouhou, Diass, Sindia, 
Nguékokh, Gandigal, Mbour/Saly, etc.) à cause de l’élargissement de la voie en autoroute (deux 
fois deux voies et terre plein).  
 
En plus ce ces déplacements de populations, les travaux vont causer des préjudices énormes en 
termes de circulation des biens et des personnes, et les voies de déviations que cela va nécessiter 
vont aussi impacter les ressources agricoles et forestières des la zone du projet. 

3. CONCLUSION 

Pour l’accès à l’AIBD, le maintien de la situation à l’état actuel et l’élargissement de la RN1 ne 
constituent pas des options à privilégier du point de vue environnemental et social, compte tenu des 
inconvénients ci-dessus décrits. Sous ce rapport, elles ne constituent pas des options à privilégier.   
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F. DETERMINATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 
POTENTIELS 

1. IDENTIFICATION DES IMPACTS 

L’identification d’impacts du projet routier a été faite suivant les étapes et la catégorisation 
suivantes, en rapport avec les travaux envisagés: 

 les impacts positifs (effets bénéfiques) qui entraînent une certaine amélioration de 
l’environnement, des conditions liées à l’avenir d’une ressource naturelle ou de 
l’économie, ou qui les modifient de manière favorable ou désirable ; 

 les impacts négatifs non significatifs (impacts mineurs) qui ne causeraient aucun 
changement important dans l’environnement affecté ou dans les conditions économiques 
liées à l’exploitation de la ressource affectée ; 

 les impacts négatifs significatifs (impacts majeurs) pouvant être atténués et qui risquent de 
causer une détérioration importante de l’environnement ou des conditions économiques. 

 
La méthodologie de qualification des impacts utilisée dans le cadre de cette étude se réfère aux 
définitions suivantes qui tiennent compte de la nature de l'impact, de son étendue (ponctuelle, 
locale ou générale) et de sa durée (temporaire ou permanente). Le critère d'évaluation est l'intensité 
de l'impact (positif ou négatif) qualifiée de: 

 Majeure quand l'élément est atteint dans son ensemble au point où sa qualité est 
considérée altérée de façon irréversible; 

 Moyenne, quand l'élément est atteint, mais pas dans son ensemble ou de façon irréversible; 
 Faible quand l'élément n'est atteint que de façon marginale et sur une courte durée. 

 

2. CARACTERISATION DES IMPACTS 

Concernant la caractérisation des impacts significatifs, ces derniers ont été analysés selon une 
approche matricielle d'effets. Les critères de caractérisation sont les suivants :  
 

Critère Appréciation 
Qualité de l’effet Positif 

Négatif 
Importance  Mineure 

Modéré 
Majeur 

Réversibilité  Réversible 
Non permanente 
Irréversible 

Apparition Immédiat 
A court terme 
A moyen terme 
A long terme 

Probabilité d’occurrence Certaine 
Probable 
Improbable 
Non connue 

Possibilité d’évitement Evitable 
Evitable partiellement 
Inévitable 
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3. IMPACTS POSITIFS  

La construction de l’autoroute devant desservir l’AIBD  permettra de rendre le trafic plus fluide et 
les déplacements plus économiques et par-là faciliter à l’AIBD. Les principaux avantages sont les 
suivants : 
 

 Meilleure desserte de l’Aéroport International Blaise Diagne 
Les impacts positifs liés à la réalisation et à l’exploitation du projet d’autoroute concernent 
principalement l’amélioration du flux et du trafic, entre Dakar, Thiès et Mbour et 
l’Aéroport Blaise Diagne. En effet, le décongestionnement de Dakar : avec l’existence de 
l’autoroute, les déplacements seront plus faciles entre Dakar et sa périphérie, voire avec la 
région de Thiès, ce qui pourrait avoir un impact sur les lieux de résidences et sur les 
mouvements des travailleurs, avec des effets positifs sur la distribution des populations et 
l’offre de logement à Dakar. 

 
 Désenclavement des régions  

L’absence d’entretien d’une route dégradée a des conséquences fâcheuses sur la circulation 
des biens et des personnes, notamment en termes de pertes de temps pour les véhicules 
(retards considérables dans l’acheminement des produits, l’écoulement des productions 
agricoles, l’évacuation des malades, le transport des voyageurs, l’acquisition des denrées de 
première nécessité pour leur alimentation, l’accession à temps aux structures d'éducation et 
aux institutions sanitaires extérieures etc.).   

 
 Développement des activités socio-économiques au long de l’emprise : 

Les travaux du  projet vont relancer de manière très forte le système de transport routier 
dans la zone du projet, donc de l’économie locale, régionale et nationale et internationale 
dans son ensemble, non seulement dans la zone d’influence des travaux, mais aussi sur 
l’ensemble des deux pays concernés par le projet.  

 
Il est courant qu’aux alentours des chantiers de route et de bâtiments se créent des 
« agglomérations humaines » pour satisfaire la demande en services des ouvriers et 
techniciens (restaurations, communication, « tangana ».  Aussi, il ressort des interviews que 
la plupart des personnes touchées estiment que l’autoroute dans sa phase de construction 
participera à la création de richesse pour les communautés de base à travers les différentes 
formes de commerce. 

 
 Meilleure desserte des stations touristiques de Saly, Nianing et Mbodiène 

La réalisation de l’autoroute va assurer une meilleure desserte des sites touristiques situées 
au niveau de la Petite Côte (les stations balnéaires de Saly, de Nianing et de Mbodiène, ce 
qui contribuera à bootser davantage ce secteur économique important dans la zone. 

 
 Contribution à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté 

Avec le projet, les travaux de réhabilitation auront des retombées certaines sur l'économie 
nationale et locale, avec l’utilisation des PME dont les chantiers vont entraîner une forte 
utilisation de la main d’œuvre (notamment locale) dont les revenus vont galvaniser les 
activités économiques de la localité. Par ailleurs, les chantiers vont développer certaines 
activités connexes (restauration, artisanat, commerce, etc.) dans les zones concernées, ce 
qui contribuera à accroître les revenus des populations et à réduire de façon significative la 
pauvreté.  

 
 Renforcement de la dynamique des organisations communautaires  

Au niveau de la zone d’emprise existent plusieurs organisations communautaires de jeunes, 
de femmes et d’artisans et de professionnels du bâtiment ayant une bonne tradition de 
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travailler avec les partenaires dans la prestation de services.  L’autoroute permettra d’une 
part, à ces organisations de développer davantage leur expertise dans ce domaine et d’autre 
part, de voir l’émergence de nouveaux corps constitués pour bénéficier des offres de 
services. 

 
 Impacts positifs des passerelles piétonnes  

La mise en place de passerelles pour piétons contribuera à améliorer la sécurité routière, 
avec une réduction notoire du nombre d’accident notamment au niveau des populations 
riveraines. 

 
 Impacts positifs du réseau de drainage le long de l’autoroute 

La construction d’un réseau de drainage le long de l’autoroute permettra de renforcer 
l’hygiène du milieu, d’éviter les inondations sources de maladies hydriques, de 
détérioration des conditions de vie des populations riveraines et de pertes de biens,  etc.  

 
Synthèse des impacts positifs 

 
Phase  Impacts positifs 

Construction Emploi probable pour les populations locales  
Intensification des activités économiques et commerciale autour du chantier 

Exploitation 

Possibilité de nouveaux emplois avec la société de gestion et d’entretien de 
l’autoroute 
Amélioration du cadre de vie des populations recasées 
Renouvellement du patrimoine bâti dans la zone du projet (restructuré) 
Diminution de la pollution 
Amélioration de la mobilité urbaine et développement des échanges 
Bon niveau de service de la route 
Désenclavement des localités traversées 
Facilitation d’accès aux infrastructures urbaines (hôpitaux, centres 
administratifs) 
Préservation de l’environnement notamment l’hygiène du milieu 
Amélioration de la santé publique  
Augmentation des potentialités d’offre de transport en commun 
Développement des activités socio-économiques 
Réduction des risques d’accident du fait la mise en place de passerelles pour 
piétons  

 
Conclusion  
De manière générale, l’efficacité des transports routiers (et partant, de l’économie nationale dans 
son ensemble) dépend, pour l’essentiel, de l’état et de l’entretien adéquat et régulier des 
infrastructures routières. La mise en œuvre du projet permettra une nette amélioration de l’état des 
infrastructures de communication, ce qui offrira les opportunités suivantes: (i) un meilleur 
désenclavement des zones concernées avec la facilitation de l’accès, de la communication, des 
échanges  et de la libre circulation des biens et des personnes; (ii) un développement socio-
économique local plus intense (donc réduction de la pauvreté) avec la capacité, d’une part, 
d’écoulement rapide et de valorisation de la production agricole et industrielle locale et, d’autre 
part, d’acquisition des matériels, intrants et autres produits de premières nécessités dans l’exercice 
des activités socioprofessionnelles ; (iii) la création d’emploi pour les jeunes notamment au niveau 
local avec les travaux à haute intensité de main d’œuvre ; (iv) le fonctionnement des Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) spécialisées dans les travaux routiers, ce qui contribue à la lutte 
contre le sous-emploi et la réduction de la pauvreté.  



4. IMPACTS NEGATIFS DU PROJET 

Cette section identifie les sources d’impacts et analyse les incidences négatives potentielles du 
projet sur le milieu (biophysique et socioéconomique), dans les phases de préparation, de 
construction et d’exploitation. Les principaux enjeux de ce projet sont : (i) la ressource en eau de 
surface et les nappes souterraines; les nuisances acoustiques ; les forêts traversées par l’autoroute ; 
les zones d’emprunts, les carrières et les zones de dépôts. 

a. Les sources d’impact 

Il faut préciser que les sources d’impact du projet d’aménagement de l’autoroute sont liées aux 
activités de construction et d’exploitation qui peuvent éventuellement modifier une composante 
environnementale des milieux physique, biologique ou humain. 
 
Installations de chantier : Les installations de chantier seront probablement établies sur les terrains 
nus le long de l’axe routier, à proximité des zones de cultures ou d’habitation. En dehors du gardien 
du chantier, aucun personnel ne résidera sur place durant les travaux. L’aire d’installation du 
chantier comprendra certainement un dépôt des engins de terrassement et du matériel, des ateliers et 
des aires de stockage de carburant. Il y a des probabilités certaines  d’utilisation de terrains privés 
pour installer la base du chantier, compte tenu de la rareté des réserves foncières dans la zone. 
 
Préparation du site- Déboisement et débroussaillage : L’aménagement de l’emprise nécessitera la 
démolition d’infrastructures, le débroussaillage et le déboisement de formations végétales le long de 
l’axe, particulièrement dans les forêts traversées (Forêt de Thiès, etc.). 
 
Travaux mécanisés : Les travaux mécanisés et d’aménagement seront relativement importants et 
vont concerner pour l’essentiel les activités de terrassement, d’excavation, de fouille, de fondation 
et de bitumage relatifs à la construction du tronçon, l’installation des réseaux de drainage (eaux 
usées, eaux pluviales), électriques, téléphone ; l’adduction d’eau potable. Ces travaux vont générer 
du bruit (moteurs, vibrations, etc.) et  autres nuisances (déchets, huiles de vidange moteurs, déblais, 
etc.). La préparation et l’installation de matériels et des chantiers ; les zones d’emprunt et de dépôt 
des remblais et déchets des chantiers ; l’afflux de la main d’œuvre/cohabitation entre étrangers et 
populations autochtones sont autant de sources d’impact. 
 
Transport et circulation des engins et camions : Les  impacts  liés  au  transport  et  à  la  circulation  
seront tributaires de l'approvisionnement en matériaux et en équipements, et du déplacement des 
volumes de remblais et déblais par les véhicules lourds. Le transport et la circulation constitueront 
des sources de bruit, engendreront des émissions polluantes provenant de la combustion 
d'hydrocarbures et augmenteront le taux de poussière en suspension dans l'air. 
 
Zones d’emprunts : L’ouverture de nouveaux gîtes pour l’approvisionnement en matériaux de 
construction au niveau des carrières (sable, graviers) peut contribuer à la dégradation des 
écosystèmes d’où l’obligation de se ravitailler dans des gites déjà fonctionnels.  
 
Mise en service de l’autoroute : L’exploitation de l’autoroute est source de divers impacts tant 
environnementaux que sociaux qui dérivent de l’infrastructure et de son usage. La mise en service 
de l’autoroute va entraîner une augmentation du trafic routier, avec comme corollaire  
l’augmentation des accidents, la survenue de nuisances pour les populations riveraines (bruit, 
viciation de l’air, etc.). 
 
Sources liées aux défaillances, aux accidents : L’exploitation de l’autoroute peut être perturbée par 
des défaillances, des accidents ou des événements naturels ayant des conséquences sur les 
installations et sur l’environnement (cadre physique, biologique et humain). Certains événements 
naturels ou liés aux activités humaines présentent ainsi des risques pour les installations existantes 
et projetées. Il s’agit, pour les événements naturels, d’inondations, de séismes, de vents violents et 
de tornades, de foudre, de glissements de terrain etc. Les activités humaines ont trait aux incendies, 
aux accidents de circulation, etc. 
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b. Impacts négatifs globaux 

 
Dans la phase de préparation, les impacts attendus sont inhérents aux déplacements involontaires 
des populations et biens situés sur les emprises foncières, à l’abattage d’arbres pour dégager 
l’assiette des constructions et à l’acheminement des matériels : 
 

 Une réduction du couvert végétal suite à l’abattage d’arbres pour libérer  les zones 
d’emprise pour les bâtiments est probable.  

 
 Des quantités relativement importantes de déchets solides seront générées en phase de 

préparation, suite à l’abattage des arbres et au nettoyage des sites avant l’installation des 
chantiers. A ces ordures s’ajouterait une grande quantité de déblais/excavas qui seront 
produits lors des excavations pour installer les voiries et des réseaux divers.  

 
 Sur le milieu humain, les rotations des véhicules acheminant le matériel et les matériaux de 

construction risqueront de gêner la circulation et la mobilité en général en plus des 
nuisances (bruit, poussières) auxquelles les populations urbaines seront exposées. Des 
risques d’accident de circulation sont également notés au regard de l’ampleur et la taille des 
chantiers. 
 

 Concernant les activités socioéconomiques, le projet va affecter les terres agricoles 
(champs, vergers, etc.) et même certaines concessions minières situées sur le tracé. 

 
Lors de la phase de construction, les incidences négatives induites seront potentiellement :   

 les pollutions diverses (dispersions des ordures) provoquées par les activités de construction 
sont une menace qui pèse sur l’hygiène et la salubrité publique.  

 
 les eaux usées générées sur les différents chantiers, notamment celles provenant des 

toilettes peuvent constituer des sources de pollution. 
 
 l’utilisation d’engins nécessitant du carburant, des huiles et graisses lors des chantiers laisse 

présager un risque de contamination des eaux souterraines par infiltration et aussi des eaux 
de surface.  

 
 la construction de la route va contribuer à l’imperméabilisation des surfaces et une baisse 

des capacités d’infiltration. En plus l’imperméabilisation entraînera une augmentation des 
débits d’eau de ruissellement à évacuer. A cet effet, le programme devra prévoir des 
exutoires spécifiques pour les eaux pluviales. Les collecteurs et exutoires des eaux de 
ruissellement devront être dimensionnés de manière à ce que le temps de concentration des 
eaux pluviales sur les sites soit très faible.  

 
 Sur le plan sanitaire, la phase de construction n’est pas sans risque eu égard aux pollutions 

et nuisances associées aux travaux. L’évitement consistera à choisir le moment le plus 
approprié pour faire les constructions d’une part ; mais aussi de sensibiliser la population 
concernée afin qu’elle puisse prendre les dispositions nécessaires pour se protéger. 

 
Lors de la phase de mise en service, les effets cumulatifs de la construction et de l'utilisation 
de la route se manifesteront en termes de nuisances sonores et de pollution atmosphérique (gaz), 
d’accidents, de séparation physiques et de risque d’inondation, etc. 
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a. Impacts négatifs sur la qualité de l’air 

 
La qualité de l'air dans la zone d'étude 
La qualité de l’air dans la zone d’étude est relativement marquée par les pollutions liées à 
l’exploitation des nombreuses carrières de calcaires dans la zone. Cette situation indispose 
fortement les populations locales. C’est pourquoi, avec les travaux routiers, on pourrait craindre leur 
exacerbation. 
 
Pollution de l’air par les poussières 
L’activité de construction de la route va produire beaucoup de poussières du fait des déversements 
de matériaux (sable, latérite) et des terrassements (décapage, creusement de lit de remplissage). En 
plus, elle va occasionner un trafic important de camions de transport de ces matériaux, d’engin de 
terrassement, de tassement etc. Les travaux du projet entraîneront localement, une augmentation de 
la poussière dans l’air du fait des fréquents déplacements de camions et matériels roulant. S’agissant 
du bitume, son conditionnement dégage beaucoup de fumée et de gaz toxiques ; le déchargement 
des matériaux lors de la préparation des enrobés (mélange de bitume et de basalte), et de la latérite 
(mélange de ciment et de latérite) produisent beaucoup de poussière.L’exploitation des carrières et 
zones d’emprunts pourra entraîner une augmentation de la pollution atmosphérique due notamment 
à la poussière. Toutes ces activités vont provoquer quelques rejets de particules fines polluantes 
dans l’atmosphère, mais sans grand effet négatif majeur. 
 
Pollution de l’air par le trafic lors de la mise en service 
Le comptage effectué en 2005 donne un trafic moyen journalier annuel (TMJA) de 8026 unités de 
voitures particulières (UVP), avec une projection pour 2015 de 15 288 UVP. Ainsi, il est évident 
que lors de la mise en service, le trafic va engendrer la présence de particules de l’air et augmenter 
la concentration en CO, CO2, O3 et autres particules comme le  plomb, mais aussi le bruit qui 
pourraient affecter les populations riveraines (maladies respiratoires, migraines, stress), notamment 
à la traversée des villages. 
 
La pollution provoquée par les gaz d’échappement et par leur transformation dans l’atmosphère 
pourrait avoir des impacts sur la santé des populations, qui va des maladies cardio-respiratoires dont 
la bronchite chronique, l’emphysème et l’asthme aux intoxications par les métaux dont le plomb 
(saturnisme).   La pollution de l’air affecte également un impact sur les matériaux, la végétation, les 
bâtiments et monuments, les écosystèmes. 
 

Impacts sur la qualité de l’air 
Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 
Qualité de l’effet Négatif Négatif 
Importance  Majeure Majeure 
Réversibilité  Réversible Réversible 
Délai d’apparition  Immédiat Immédiat et à moyen et long terme 
Probabilité d’occurrence Probable Probable 
Possibilité d’évitement Evitable partiellement Partiellement évitable  
 

 Mesures de réduction :  
o couverture des camions de transport de matériaux par des bâches 
o arrosage régulier des plates-formes 
o protection du personnel par des masques 
o information et sensibilisation des populations 

 
 Mesures de Suivi :  

o Suivi des maladies respiratoires 
o Suivi des mesures d’atténuation en phase de travaux ci-dessus (couverture des 

camions ; arrosage plateformes; masques de protection personnel, 
information/sensibilisation ; 

o Suivi de l’état des véhicules (contrôles technique) en phase de trafic. 
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b. Impacts négatifs sur les sols 

Les installations de chantiers temporaires avec la présence des engins et camions peuvent entraîner 
des effets sur le sol, en termes compactage et destruction de sa structure avec les passages répétés, 
mais aussi de contamination par les rejets ou écoulement d’huiles de vidange.   
 
Par ailleurs, les travaux de rechargement vont nécessiter d’importantes quantités de latérite qu’il 
faudra prélever sur place, au niveau de carrières existantes ou à ouvrir. L’exploitation des carrières 
et des zones d’emprunt aura un certain impact sur les sols en termes de déstructuration et d’érosion. 
En effet, en cas d’ouverture de nouvelles carrières, 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. Toutefois, ces effets sur 
les sols sont relativement modérés et peuvent être fortement atténués. 
 
Le ruissellement des eaux pluviales au pourraient occasionner une érosion des talus et des terrains 
en contrebas si des ouvrages de drainage ne sont pas mis en place. 
 
Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 
Qualité de l’effet Négatif Négatif 
Importance  Majeure Mineure 
Réversibilité  Partiellement réversible Réversible 
Délai d’apparition  Immédiat Immédiat 
Probabilité d’occurrence Probable Probable 
Possibilité d’évitement Evitable  Evitable  
 

 Mesures de réduction/atténuation : 
o Gestion écologiques des déchets de chantier (liquides) 
o Exploitation, rationnelle des carrières et sites d’emprunt 
o Réalisation d’ouvrages de drainage adéquats 

 
 Mesures de suivi :  

o contrôle de la pollution par les déchets liquides 
o évaluation visuelle de l’érosion des sols 
o contrôle de l’exploitation et de la remise en état des sites d’emprunt 

 

c. Impacts négatifs sur les eaux souterraines  

L’impact de l’implantation des différents chantiers sur les ressources hydriques, bien que difficile à 
évaluer, pourra être notable. Les déchets des lieux d’implantation, les stockages des matières 
dangereuses et toxiques, les fuites de carburants, de produits chimiques et de lubrifiants pourront 
être des sources potentielles de pollution des ressources hydriques. Cependant, comme il s’agit 
d’une phase temporaire, même si l’implantation des chantiers devait modifier localement certaines 
propriétés hydrologiques, ces modifications ne seront pas irréversibles. Toutefois, il convient de 
signaler le risque de contamination des nappes si des précautions ne sont pas prises. 
 
La construction de la route entraînera d’importants besoins en eau notamment lors du chantier 
(humidification des sols, lavage éventuel de la latérite, besoins du personnel, etc.). Ceci augure donc 
d’importants prélèvements sur les ressources hydriques. Les prélèvements pour les besoins en eau 
du chantier pourraient être effectués, soit par forages (à implanter ou villageois, selon leur 
capacités), soit par approvisionnement à partir du réseau de la SDE. Cet état de fait pourra impacter 
la disponibilité des ressources en eau pour les autres usages (domestiques, agricoles, etc.). Les effets 
de cet impact seraient relativement modérés (en cas de réalisation de forages pu 
d’approvisionnement sur le réseau SDE) et majeurs s’il s’agit de s’approvisionner auprès des 
forages villageois. 
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Il sera important que les prélèvements d’eau du sol soient réalisés de manière contrôlée et qu’ils ne 
mettent jamais en péril les ressources des populations des zones traversées par la route. 
 
Aussi, les travaux de l’autoroute, qui vont stabiliser et imperméabiliser une grande partie de terrain 
vont par conséquent rendre le ruissellement encore plus important dans la zone du projet. La 
conséquence pourrait être l’augmentation des superficies inondées tout le long de l’emprise, en 
période d’hivernage. 
 
En fin, les rejets divers occasionnés par la main d’œuvre peuvent être une source de contamination 
des nappes souterraines. Il sera donc important que l’ensemble des rejets (eaux et sanitaires) soient 
réalisés de manière à éviter toute contamination. 
 
Evaluation des impacts sur les eaux  
Les effets seront peu importants si des mesures de précaution sont prises pour éviter ou contrôler 
tout rejet des chantiers. 
 

Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 
Qualité de l’effet Négatif - 
Importance  Modéré - 
Réversibilité  Partiellement réversible - 
Délai d’apparition  A court et moyen terme - 
Probabilité d’occurrence Probable - 
Possibilité d’évitement Partiellement évitable  - 

 
 Mesures de réduction/atténuation : 

o Gestion écologiques des déchets de chantier (surtout les liquides) 
o Exploitation, rationnelle des points d’eau (forages et réseaux existants) 
o Réalisation de forages pour les besoins du chantier 

 
 Mesures de suivi :  

o contrôle de la pollution par les déchets liquides 
o contrôle de l’exploitation des points d’eau existants  

d. Impacts négatifs sur les eaux de surface 

La  destruction  de  la  couverture  herbacée  suite  à  l’implantation  des  chantiers  aura  un  effet  sur  le  
régime des eaux de surface. On pourra noter un raccourcissement des temps de rétention suite à 
l’augmentation des coefficients de ruissellement. La qualité des eaux de surface sera également 
détériorée de fait d’un accroissement des eaux de ruissellement chargées de sédiments. En plus, le 
ruissellement va accroitre le processus de sédimentation des cours et plans d’eau existant, si le 
système de drainage mis en place n’est pas adéquat. 
 
Les rejets des divers chantiers comprennent des rejets d’origine mécanique (huiles de moteurs, 
huiles de vidange des engins, etc.) et humaine (par la main d’œuvre). Ces rejets pourront constituer 
une source de pollution des eaux de surface.  
 
Les besoins en eau pour le chantier (humidification de la couche de base, lavage des graviers) sont 
importants. Ceci signifie que des prélèvements importants seront effectués dans les marigots et 
rivières le long de la route. Ces prélèvements auront des incidences majeures s’ils excèdent 25 % du 
débit. 
 
Afin de permettre aux populations des villages de ne pas manquer d’eau, le prélèvement pour les 
besoins du chantier doit se faire à l’aval des zones habituellement utilisées par le villageois ou les 
pasteurs, afin de satisfaire leurs propres besoins (alimentation, lavage, abreuvement des troupeaux, 
etc.). Toutefois, il serait préférable que l’approvisionnement se fasse au niveau des forages ou 
points d’eau qui ont une capacité suffisante au lieu de puiser les eaux des marres et des puits 
destinées à l’abreuvement du bétail et aux populations 
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Un autre impact à prendre en considération est celui relatif aux travaux spécifiques dans les cours 
d’eau (construction de ponts, passages busés, dalots, prélèvement des sables, etc.). Au cours de ces 
travaux, le régime des rivières sera modifié et on pourra noter une augmentation de la turbidité des 
eaux. 
 
 
 
Evaluation des impacts sur les eaux de surface 
Les sources de pollutions seront assez importantes, très localisées et peuvent être globalement si des 
mesures simples et pratiques sont prises. 
 
Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 
Qualité de l’effet Négatif Négatif 
Importance  Majeur Mineure 
Réversibilité  Partiellement réversible Partiellement réversible 
Délai d’apparition  Immédiat  A moyen terme 
Probabilité d’occurrence Probable Probable 
Possibilité d’évitement Partiellement évitable  Evitable 
 

 Mesures de réduction/atténuation : 
o Gestion écologiques des déchets de chantier (surtout les liquides) 
o Exploitation rationnelle et protection des plans et cours points d’eau  
o Drainage appropriés des eaux de ruissellement 

 
 Mesures de suivi :  

o contrôle de la pollution par les déchets liquides 
o contrôle de l’exploitation des plans et cours d’eau existants  
o Suivi de la sédimentation des plans et cours d’eau 

 

 
Passage d’eau de ruissellement 

 
Passage d’eau de ruissellement 
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Plan d’eau traversé par l’emprise 

 
Cours d’eau traversé par l’emprise 

 

e. Impacts négatifs sur la végétation 

Les incidences des travaux sur les formations végétales (Forêts classées de Thiès, de Diass et de 
Bandia) seront relativement importantes avec les implantations de chantiers et l’ouverture du tracé 
pendant les travaux. C’est principalement la Forêt Classée de Thiès qui sera la plus affectée avec 
une traversée d’environ sur 10 km, ce qui représente un déboisement d’environ 200 000 m2 (soit 20 
hectares). Même s’il faut reconnaître le caractère très dégradé de cette forêt, il faut souligner que 
ces impacts ne pourront pas être évités, mais ils  peuvent être minimisés. Lors des travaux, on  
pourrait craindre aussi l’exploitation frauduleuse de produits forestiers (bois, produits de cueillette, 
etc.) au niveau de ces forêts classées. Avec la densité du tapis herbacé, on pourrait aussi craindre 
des risques de feux de brousses avec les activités de chantier. L’exploitation des carrières et lieux 
d’emprunt dans des endroits nouveaux pourrait entraîner la destruction de la végétation au droit de 
ces sites.  
 
Les travaux d’exécution, notamment l’ouverture de la nouvelle voie, pourraient être des occasions 
pour effectuer une exploitation irrégulière (frauduleuse)  au niveau de la forêt de Thiès (coupes 
abusives de bois, produits de cueillette, etc.). Mais ces effets pourront être atténués si les Services 
forestiers locaux sont avisés, impliqués et appuyés lors du suivi des travaux. 
 
Evaluation des impacts sur les sur la végétation 
Globalement, les effets seront assez significatifs,( notamment avec l’ouverture de nouvelles 
carrières de latérite) et peuvent cependant être limités si des mesures rigoureuses sont prises. 
 
Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 
Qualité de l’effet Négatif - 
Importance  Majeure - 
Réversibilité  Réversible - 
Délai d’apparition  A moyen terme - 
Probabilité d’occurrence Probable - 
Possibilité d’évitement Partiellement évitable  - 
 

 Mesures de réduction/atténuation : 
o Programme d’aménagement forestier compensatoire pour les FC de Thiès, Diass et 

Bandia (aménagement et production forestière ; Périmètre de Restauration ; 
Réserves Naturelles Communautaires ; Aménagement des terroirs villageois ; La 
lutte contre la dégradation des bassins versants du Plateau de Thiès ; La lutte contre 
la dégradation des terres de culture 

o Installation des bases de chantiers hors de la forêt classée 
o Interdiction d’exploitation de carrières latéritiques dans la forêt classée  
o Sensibilisation du personnel contre l’exploitation forestière frauduleuse 

 
 Mesures de suivi :  

o contrôle des activités du chantier (exploitation carrières, gestion déchets, contrôle 
des feux et de l’exploitation forestière frauduleuse etc.)  
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o Suivi de la revégétalisation des carrières 
 

 
Forêt classée de Thiès 

 
Forêt classée de Thiès 

 

f. Impacts négatifs sur la faune 

Les milieux traversés par la route ne présentent pas une richesse faunistique intéressante. Toute fois, 
la petite faune est présente. Le déboisement va certainement conduire à une perte d’habitat pour la 
petite faune présente dans les forêts de Thiès, Diass et Bandia. De même, l’installation et les 
activités de chantier vont aussi perturber la vie faunique, avec les bruits induits par les engins 
susceptibles d’effrayer la petite faune. En fin, on pourrait aussi craindre la chasse au gibier effectué 
par le personnel de chantier. 
Il est certain que pendant la période des travaux, la petite  faune se déplacera à la recherche des sites 
plus  tranquilles  et  plus  sûrs.  Un  autre  effet  sera  d’accroître  dans  les  environs  de  la  route  (par  les  
heurs avec les véhicules) la mort d’individus de petites espèces : petits rongeurs, hérissons et autres 
insectivores, quelques oiseaux, des batraciens, … 
 
Evaluation des impacts sur la faune  
Les effets ne vont pas provoquer un appauvrissement trop important de la petite faune, en raison 
notamment de la superficie relativement petite de l’ensemble des implantations des chantiers. De 
plus, les chantiers seront situés à proximité d’une route qui existe et qui constitue déjà une source de 
perturbation. Ces effets sont donc mineurs pour certains, et significatifs pour d’autres. Dans tous les 
cas, ils peuvent cependant être limités et atténués. 
 
Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 
Qualité de l’effet Négatif - 
Importance  Modéré - 
Réversibilité  Partiellement réversible - 
Délai d’apparition  Immédiat - 
Probabilité d’occurrence Probable - 
Possibilité d’évitement Evitable partiellement  - 
 

 Mesures de réduction/atténuation : 
o Programme de reconstitution et de protection de l’habitat faunique (dans les FC de 

Thiès, Diass et Bandia) 
o Installation des bases de chantiers hors de la forêt classée 
o Sensibilisation du personnel contre le braconnage lors des travaux 

 
 Mesures de suivi :  

o contrôle du braconnage  

g. Impacts négatifs des déplacements de populations 

Les tracés retenus vont impliquer le moins d’impacts sur les établissements humains de la zone du 
projet, avec des voies de contournements, ce qui permet d’éviter autant que possible des 
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déplacements de population. Toutefois, avec la matérialisation exacte des tracés, il a été récensé 
plusieurs habitations qui sur l’emprise.  
 

Evaluation des impacts sur le déplacement des populations 
Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 
Qualité de l’effet Négatif - 
Importance  Majeure - 
Réversibilité  Réversible - 
Délai d’apparition  Immédiat - 
Probabilité d’occurrence Probable - 
Possibilité d’évitement Inévitable  - 
 

  
PK 4+100 bâtiment blanc sur l'emprise 

 Mesures de réduction/atténuation : 
o Eviter autant que possibles la réinstallation 
o Indemnisation des personnes affectées dans le cadre d’un Plan d’Action de 

réinstallation (PAR) 
o Gestion des conflits 

 
 Mesures de suivi :  

o Suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre du PAR 
o Suivi des conflits sociaux 

 

h. Impacts négatifs sur le cadre de vie des populations 

Perturbation du cadre de vie des populations 
Durant les travaux, les rejets anarchiques des déchets solides et liquides de chantier (déblais, résidus 
divers, etc.) pourraient dégrader le cadre de vie immédiat du site de projet, car les points de rejets 
peuvent être transformés en dépotoirs sauvages. Ce phénomène sera particulièrement exacerbé lors 
de la démolition et la reconstruction qui vont générer des quantités importantes de résidus.  
 
Les travaux routiers, l’exploitation des carrières, mais surtout ceux relatifs à la démolition et la 
reconstruction, vont générer des quantités de poussières fines relativement importantes dans tout le 
voisinage. Par contre, dans le cadre de la mise en service, les risques d’émanation de poussières 
seront quasiment nuls car la circulation des véhicules portera sur  les voies revêtues. 
 
Toutefois, à la traversée des zones d’agglomérations urbaines, les travaux vont causer des 
désagréments en termes de pollution et nuisances (bruit, rejet des déchets, etc.) et peut-être même 
d’accidents.  Les principales émissions de bruit peuvent éventuellement provenir des opérations 
suivantes : Engins et équipements utilisés pour les travaux ; circulation des véhicules lors de la mise 
en service.  
 
Il faut souligner que le projet ne va pas impacter la zone de réinstallation de 150 ha où quelques 
1250 parcelles sont prévue par l’AIBD pour recevoir les populations déplacées des villages de 
Kathialite, Mbadate et Kessoukhate pour les besoin des servitudes de l’aéroport.  
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Epuisement des points d’eau villageois 
Si les travaux routiers nécessitaient une utilisation non négociée des points d’eau locaux, 
notamment au niveau des puits et  forages, on pourrait craindre des conflits avec les populations 
locales  concernées.  Il  existe  aussi  des  risques  de  conflits  avec  les  populations  locales  en  termes  
d’occupation de terres privées, soit pour installer les chantiers, soit pour ouvrir des carrières, surtout 
si aucune mesure d’indemnisation n’est prévue.  
 
Risques sanitaires sur les populations et les ouvriers  
Au  plan  sanitaire,  il  y  a  des  risques  de  transmission  des  IST/VIH/SIDA  liés  à  la  présence  d’une  
main d’œuvre étrangère temporaire, composée généralement de jeunes hommes isolés, ayant 
tendance à augmenter les contacts avec les jeunes filles et femmes au sein de la population locale, 
dans les zones de travaux. Il faut aussi signaler les risques de propagation des maladies comme les 
IST/VIH SIDA avec, dans certains chantiers, l’arrivée d’ouvriers étrangers à la localité, ce qui peut 
favoriser les négociations de genre. Ces risques peuvent être évités ou réduits par la mise en œuvre 
d’une campagne de sensibilisation des ouvriers et des populations locales, mais aussi en exigeant les 
entreprises de travaux (clauses contractuelles) distribuer des préservatifs dans chaque chantier de 
travaux. 
 
Risques de conflits sociaux en cas de non emploi local  
L’emploi de la main d’œuvre étrangère des chantiers pourrait engendrer aussi des conflits avec les 
populations locales si elle ne respectait pas les us et coutumes locales. Un autre risque à craindre 
serait que les entreprises de travaux constituent leurs équipes de travail (particulièrement la main 
d’œuvre non qualifiée) en dehors des zones d’intervention, ce qui réduirait les possibilités 
d’embauche locale. Ces situations peuvent créer des mécontentements et frustrations locales, ce  qui 
peut nuire à la bonne marche des travaux. La non utilisation de la main d’œuvre résidente lors de la 
construction de la route pourrait susciter des frustrations au niveau local vu que le chômage est très 
présent dans les localités. Ce risque peut être évité en invitant les entreprises (dans les clauses 
contractuelles) à privilégier le recrutement local, concernant particulièrement la main d’œuvre non 
qualifiée. Ceci permettrait une appropriation plus nette de l’infrastructure routière tout en 
constituant une expression de fierté quant à la participation de l’expertise locale aux travaux. 
 
Risque de séparation des communautés et de marginalisation des personnes handicapées 
En phase de mis en service, on pourrait craindre l’effet de coupure ou séparation entre 
communautés qui ne pourraient pas vaquer à leur occupation et activités de part et d’autre de 
l’autoroute,  comme par le passé. Une autre contrainte concerne les personnes handicapés qui ne 
pourront plus traverser les voies si des aménagements appropriés ne sont pas faits.  Des ouvrages de 
franchissement devront être prévus, prenant en compte les exigences des personnes handicapées. 
 

Evaluation des impacts sur le cadre de vie des populations  
Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 
Qualité de l’effet Négatif Négatif 
Importance  Majeure Majeure 
Réversibilité  Partiellement réversible Partiellement réversible 
Délai d’apparition  Immédiat Immédiat 
Probabilité d’occurrence Probable Probable 
Possibilité d’évitement Partiellement évitable Partiellement évitable  
 

 Mesures de réduction/atténuation des nuisances: 
o Gestion des déchets 
o Réglementation de la circulation des engins et camions du chantier 
o Information et sensibilisation des populations riveraines 
o Sensibilisation du personnel de chantier sur les IST/VIH/SIDA 
o Mise en place d’un bureau d’information et de gestion des conflits 
o Réalisation d’ouvrage de franchissement (passerelles) accessibles aux handicapés 

au droit des agglomérations 
 

 Mesures de suivi :  
o Suivi de la mise en œuvre du Plan de gestion environnementale du chantier 
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o Suivi des conflits sociaux 

a. Impacts négatifs sur l’Agriculture et l’Elevage 

L’option d’éviter les agglomérations se traduit par une incursion obligatoire dans les zones de 
cultures et de pâturage. Avec les travaux, il est certain qu’il y aura des destructions de zones de 
culture, mais aussi avec le stockage de matériaux sur ces zones agricoles. Dans ces cas de figure, les 
impacts sur les zones agricoles seraient relativement importants. En cas de destruction de cultures et 
plantations, le projet devra procéder à des compensations. 
 
Dans la zone du projet, on note une forte réduction de l’espace pastoral, mais aussi une dégradation 
des pâturages et des zones de jachères existantes et le projet va exacerber ce processus, ce qui 
pourrait porter préjudice à l’alimentation du bétail. Et pendant l’exploitation, l’autoroute va 
constituer un obstacle sérieux pour les mouvements et déplacements du bétail, notamment vers les 
points d’eau, vers les zones de pâturage et surtout vers les marchés de foirails. Il s’agira, pour ces 
derniers cas, d’aménager des points de passages précis. 
 

Evaluation des impacts négatifs sur l’Agriculture et l’Elevage 
Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 
Qualité de l’effet Négatif Négatif 
Importance  Majeure Majeure 
Réversibilité  Partiellement réversible Partiellement réversible 
Délai d’apparition  Immédiat Immédiat 
Probabilité d’occurrence Probable Probable 
Possibilité d’évitement Partiellement évitable Partiellement évitable  
 

 Mesures de réduction/atténuation : 
o Eviter autant que possibles la réinstallation 
o Indemnisation des personnes affectées dans le cadre d’un Plan d’Action de 

réinstallation (PAR) 
o Réalisation des couloirs de transhumance pour le bétail le long de la route, au droit 

des points d’eau et des zones de pâturage 
o Gestion des conflits 

 
 Mesures de suivi :  

o Suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre du PAR 
o Suivi des conflits sociaux 

 
 
 

 
Champs de mil au PK 4+800 

 
Champs de maïs PK 35+000 
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Champ vers malicounda 

 
Verger de manguiers à l’entrée du village de Kiniabour 

II 
 
 

b. Impacts négatifs sur les activités de Pêche 

Les  activités  de  pêche  artisanales  dans  la  zone  du  projet  (Mbour,  etc.)  ne  seront  pas  affectées  
négativement directement par le projet lors des travaux car les façades  maritimes sont relativement 
éloignées du tronçon à construire.  
 

c. Impacts négatifs sur les activités industrielles et minières 

Les  travaux  vont très certaines avoir des incidences directes ou indirectes sur les activités minières 
locales (carrières de grés, de calcaires, de latérites ou d’argile, etc.). On note pas moins de 14 
carrières de gré à Paki (mais qui ne seront pas impactées) ; 7 carrières d’argile à Tchicky (mais qui 
ne seront pas impactées) ; 25 carrières de calcaire dans la zone de Thiès-pout-Bandia (dont certaines 
concessions sont traversées par l’emprise). Toutefois les industries existantes ne seront pas 
impactées (Ciment du Sahel, Usine d’eau minérale Kirène, etc.) de la zone.  
 
 
 

Evaluation des impacts les activités industrielles et minières 
Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 
Qualité de l’effet Négatif - 
Importance  Majeure - 
Réversibilité  Partiellement réversible - 
Délai d’apparition  Immédiat - 
Probabilité d’occurrence Probable - 
Possibilité d’évitement Partiellement évitable  - 
 

 Mesures de réduction/atténuation : 
o Eviter autant que possibles la réinstallation 
o Indemnisation des concessionnaires miniers dans le cadre d’un Plan d’Action de 

réinstallation (PAR) 
o Gestion des conflits 

 
 Mesures de suivi :  

o Suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre du PAR 
o Suivi des conflits sociaux 

d. Eau, Energie et Télécommunication 

Les  travaux entraîneront des impacts négatifs assez significatifs sur le système de distribution 
d’eau, les installations électriques et certains ouvrages de télécommunication.  
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Evaluation des impacts sur l’Eau, l’Energie et les Télécommunications 
Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 
Qualité de l’effet Négatif - 
Importance  Majeure - 
Réversibilité  Partiellement réversible - 
Délai d’apparition  Immédiat - 
Probabilité d’occurrence Probable - 
Possibilité d’évitement Partiellement évitable  - 

 
 Mesures de réduction/atténuation : 

o Eviter autant que possibles les déplacements de réseaux 
o Saisine et collaboration étroite avec les concessionnaires de réseau  

 
 Mesures de suivi :  

o Suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans de déplacements de réseaux 
 

 
Zone de protection du captage SONES 

 
Réservoir d’eau hors emprise 

 
Projet Panafricaine de Télécommunication sur l’axe 

 
Linge de HT sur l’emprise 

e. Impacts négatifs sur le patrimoine culturel 

Au plan culturel, il n’existe dans la zone aucun site archéologique, aucun cimetière, monument de 
culte, susceptible d’être perturbé par les travaux. Toutefois, en cas de découverte de patrimoine 
culturel durant les travaux de construction de l’autoroute, il revient à l’entrepreneur d’avertir 
immédiatement les services du Ministère de la Culture, et les travaux seront orientés conformément 
à leurs directives. On notera tout de même la présence de quelques sites sacrés (cimetières, etc.) 
sont longés par l’emprise qu’il s’agira de bien protéger. 
 

Evaluation des impacts sur le patrimoine culturel 
Critère d’analyse de l’impact Phase de construction Phase d’exploitation 
Qualité de l’effet Négatif - 
Importance  Modéré - 
Réversibilité  Partiellement réversible - 
Délai d’apparition  Immédiat - 
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Probabilité d’occurrence Probable - 
Possibilité d’évitement Partiellement évitable  - 
 

 
Cimetière près de l’emprise (mais qui n’est pas affecté par le tracé) 

 
 Mesures de réduction/atténuation : 

o Eviter autant que possible les sites culturels et cultuels 
o Respect des procédures en la matière en cas de découverte de vestiges 
o Information et sensibilisation des populations et du personnel de chantier 
o Gestion des conflits 

 
 Mesures de suivi :  

o Suivi des procédures en la matière en cas de découverte de vestiges 
o Suivi des conflits sociaux 

f. Impacts des gisements et carrières d’emprunt 

Le projet ne prévoit pas l’ouverture et l’exploitation de carrières dans la zone d’influence du projet. 
Les carrières pressenties de latérite et de basalte sont autorisées et en cours d’exploitation. 
L’exploitation des carrières et des zones d’emprunt aura des effets négatifs sur la qualité de l’air. 
Toutefois, l’effet sera local suite à la concentration de poussières dans l’air. Ces effets seront 
négligeables pour l’environnement mais ils pourraient constituer une menace sanitaire pour les 
travailleurs présents dans les carrières latéritiques, mais aussi pour les carrières de roche. 
 
Les travaux de rechargement vont nécessiter d’importantes quantités de latérite qu’il faudra prélever 
au niveau des carrières autorisées. L’exploitation de carrières de latérites ou d’emprunts 
n’entraînera aucune destruction de la végétation présente sur les sites. Toutefois, il est nécessaire de 
procéder à une délimitation précise des carrières pour éviter les extensions.  
 
En définitive, l’approvisionnement du chantier à partir de ces carrières constitue un risque 
environnemental majeur en cas d’exploitation anarchique et non autorisée. Toutefois, le risque peut 
être atténué pour autant que l’exploitation reste dans les limites des zones autorisées, et que des 
mesures de réhabilitation soient prises. En synthèse, les impacts majeurs sont : risque de 
dégradation de la végétation; risques de feux de brousse à cause du tapis herbacé ; soulèvement de 
poussières pouvant perturber les habitations limitrophes ; risques d’empiètement sur le périmètre de 
reboisement limitrophes ; risques d’érosion des sols en cas d’exploitation anarchique ; risques 
d’accident en cours de transfert des matériaux. 

g. Impacts liés à la mise en service des routes (impacts indirects) 

Pour ce qui concerne les impacts indirects négatifs, il s’agit notamment de : 
 l’augmentation des accidents potentiels sur la faune sauvage et sur le bétail des populations 

avec l’accroissement du trafic et l’augmentation des vitesses de circulation ; 
 la facilité d’accès aux ressources naturelles, notamment pour le braconnage et l’évacuation 

du gibier, mais aussi concernant l’exploitation forestière et l’évacuation des produits 
forestiers. 
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h. Synthèse des impacts négatifs majeurs 

Au total, les activités des travaux routiers vont induire les impacts négatifs majeurs suivants : 
 
Impacts environnementaux : 

 Dégradation des formations végétales par l’emprise et lors ouverture carrières 
 Perturbation/pollution des sols le déversement de produits d’hydrocarbure 
 Perturbation des chemins de ruissellement et des plans d’eau 
 Risques de feux de brousse (brûlage incontrôlé des résidus) 
 Erosion des sols 

 
Impacts sur le cadre de vie : 

 Pollution du milieu (eaux et sols) par les déchets solides et liquides huiles de vidange et 
graisses de moteur, matériel hors d’usage) 

 Pollution sonore par le bruit des engins 
 Dégradation du milieu par le dépôt des produits de décapage  
 Pollution de l’air (envol de poussière), notamment à la traversée des villages 
 Rejets anarchiques de produits de décapage, déblais, etc. 

 
Impacts sociaux : 

 Expropriation, pertes de biens et déplacement involontaires 
 Conflits sociaux avec l’occupation non autorisée de parcelles privées 
 Pertes de zones de pâturage 
 Risque d’accident en cours de travaux (personnel et population) 
 Risque d’accident lors de la mise en service (population et bétail) 
 Non respect des us et coutumes locales (conflits avec autochtones) 
 Dégradation des zones de cultures (champs) et de pâturages (jachères) 
 Forte pression sur les points d’eau existants (forages et puits villageois) 
 Risques sanitaires et VIH/SIDA 
 Non emploi de la main d’œuvre locale  
 Coupures entres les communautés villageoises 
 Perturbation de sites culturels 
 Perturbation des réseaux des concessionnaires (eau, électricité, télécommunication) 

 
Activités Sources Impacts Négatifs 
Libération de 
l’emprise 
 

 Abattage d’arbres 
 Acquisition de terrain  
 Balisage des travaux 
 Travaux mécanisés de préparation du 

terrain 

 Démolition d’habitations 
 Déplacement de populations  
 Pertes d’activités et de sources de revenus 
 Réduction du couvert végétal 
 Erosion des sols 
 Perturbation des us et coutumes 
 Perturbation des activités des populations riveraines 
 Perturbation du drainage des eaux 
 Rejet anarchiques des déchets solides et des déblais 
 Perturbation des sites culturels 
 Séparation des communautés 
 Perturbation de la circulation 
 Perturbation des réseaux des concessionnaires 

Ouverture dans la Forêt classée de Thiès  Destruction du couvert végétal et habitat faunique 
 Perturbation des activités socioéconomiques (agricole, etc.) 
 Forte génération de résidus de déboisement pouvant créer 

des nuisances pour le milieu environnant 
Installation et mise en 
service de la base vie  

Occupation de zones forestières   Déboisement et réduction du couvert végétal 
Déversement des huiles et eaux usées,  
Rejet de déchets solides 

 Contamination des eaux et des sols 
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Occupation de terrains privés ou agricoles  Conflits sociaux 
 Perte de cultures ou de terres agricoles 

Mauvaise protection du personnel  Gènes/nuisances par le bruit, la poussière et les gaz 
 Accident de travail  

Mauvaise signalisation du chantier   Collusion des engins avec les autres usagers 
Repli de chantier  Conflits sociaux avec populations  

Recrutement de 
personnel de chantier 

Présence d’une main d’œuvre étrangère  Conflits avec populations locales  
 Braconnage dans la forêt  
 Propagation des IST/SIDA 

Installation des 
centrales de bitume et 
de concassage 

 Occupation de zones agricoles/ 
forestières 

 Emission des  de bruit,  gaz et poussière  
 Déversements liquides et solides 
 Proximité avec zone d’habitation 

 Destruction du couvert végétal 
 Destruction d’habitat faunique 
 Réduction des aires cultivables 
 Pollution atmosphérique 
 Affections respiratoires  
 Contamination des eaux et du sol 

Ouverture et 
exploitation des zones 
d’emprunt et des 
carrières 

Déboisement  Réduction du couvert végétal 
 Erosions des sols exposés 

Mauvaise signalisation   Risques d’accidents 
Emissions de  poussière  Affections respiratoires  
Occupation de sites privés ou agricoles  Dégradation de terres agricoles 

 Conflits sociaux 
Voies de déviations Destruction de  végétation et zones de 

cultures 
 Réduction du couvert végétal 
 Réduction des aires cultivables 

Fouilles et  mise en 
forme plate-forme  
Terrassement  
Revêtement   
Ouvrages d’art  

Emission des particules de poussières  Risque de pollution atmosphérique 
Circulation de la machinerie  Erosion des sols  

 Dégradation aires de cultures 
Déversement d’hydrocarbure  Contamination eaux et  sols 
Mauvaise signalisation du chantier  Perturbation de la circulation 

 Risques d’accidents 
Transport des 
matériaux  

Emission de poussières 
Mauvais comportement des conducteurs 

 Risque de pollution atmosphérique 
 Risque d’accidents 

Mise en service de 
l’autoroute 

Barrière physique constituée par le mur de 
l’autoroute 

 Risque d’inondation des quartiers en bas côté  
 Coupure physique et perturbation de la circulation  
 Insécurité et risque d’agression 

Augmentation du trafic  
Foisonnement (ensablement de l’emprise) 

 Pollution des gaz et nuisances sonores  
 Risques d’accident 

 
Pour réduire ou éliminer ces impacts, il est prévu dans le Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale, des mesures d’atténuation appropriées. 
 



 

 70 

G. RISQUES D’ACCIDENTS ET MESURES D’URGENCE  
 
L’évaluation des risques permet de planifier des actions de prévention dans l’entreprise, en tenant 
compte des priorités.  

1. METHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée comporte principalement trois étapes : 
 L’identification des dangers et situations dangereuses liées au travail sur un chantier de 

route ; 
 L’estimation pour chaque situation dangereuse de la gravité des dommages potentiels et de 

la fréquence d’exposition ;  
 Hiérarchisation des risques pour déterminer les priorités du plan d’action. 

 

2. PRESENTATION DE LA GRILLE D’EVALUATION 

L’estimation du risque consiste à considérer pour chaque situation dangereuse deux facteurs : la 
fréquence d’exposition au danger et la gravité des dommages potentiels 
Les niveaux de fréquence peuvent aller de faible à très fréquent et les niveaux de gravité de faible à 
très grave (cf tableau suivant).  
 
Tableau 6 : Niveaux des facteurs (F, G) de la grille d’évaluation des risques professionnels 
 

Echelle de probabilité (P) Echelle de gravité (G) 
Score Signification Score Signification 

P1  Très improbable G1 = 
faible 

Accident ou maladie sans arrêt 
de travail 

P2 Improbable G2 = 
moyenne 

Accident ou maladie avec arrêt 
de travail 

P3 Probable G3 = 
grave 

Accident ou maladie avec 
incapacité permanente partielle 

P4 Très probable G4 = très 
grave Accident ou maladie mortel 

 
Le croisement de la fréquence et de la gravité donne le niveau de priorité 
 
Tableau 7 : Grille d’évaluation des risques  
 

 P1 P2 P3 P4 
G
4     

G
3 

    

G
2 

    

G
1     

 
Signification des couleurs : 

  Priorité 1 

  Priorité 2 
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3. PRESENTATION DES RESULTATS  

Les résultats de l’analyse des risques sont livrés sous forme de fiche ou de texte selon la forme que 
nous avons jugée la mieux appropriée pour donner le maximum d’informations. 
 
Le tableau suivant regroupe les différents risques que nous avons traités par thème. 
 

Thématique N° Fiche Libellé 
Chimie -Biologie 
         

1 Risque d’incendie, d’explosion 
- Risque lié au manque d’hygiène 

Equipements et réseaux 2 Risque lié à l’électricité 
- Risque lié aux machines et aux outils 

Ambiances 3 Risque lié au bruit 
4 Risque lié aux vibrations 

Manutention  - Circulation 5 Risque de chute 
6 Risque lié à la manutention manuelle 
7 Risque lié à la manutention mécanique 
8 Risque lié aux effondrements et aux chutes d’objets 
- Risque lié aux circulations et aux déplacements 

a. Risque d’incendie et d’explosion 

C’est un risque grave de brûlure ou de blessure de personnes consécutives à un incendie ou une 
explosion. Ils peuvent entrainer des dégâts matériels et corporels (pour le personnel et même pour 
les populations établies dans la zone). 
 

Fiche n°1 : Risque d’incendie, d’explosion 
Dangers et /ou situations dangereuses 
 Présence sur le chantier de combustibles : 

Gasoil, Fuel, gaz de ville, bitume  
 Inflammation d’un véhicule ou d’un engin ; 
 Mélange de produits incompatibles ou stockage 

non différenciés ; 
 Présence de source de flammes ou d’étincelles : 

Soudure, particules incandescentes, étincelles 
électriques etc. ; 
 

      Evaluation qualitative du risque : 
Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être 
rencontrés dans la zone de travail. 
En effet, dans le chantier on aura un stockage plus ou 
moins de gasoil, de fioul, de bitume pour l’enrobage ; le 
gaz de ville aussi par les travailleurs 
De plus, une conduite de gaz a été identifiée dans la zone 
de travail, à coté de l’emprise et sur toute sa longueur. 
Probabilité : événement probable P3 
Gravité : maladie ou accident mortel G4 
Niveau de risque 1 

Mesures de prévention et de protection 
 Organiser les stockages (Prévoir des lieux de stockage séparés pour le fuel, le bitume et le gasoil). 
 Mettre en place des moyens de détection, d’alarme. 
 Etablir des plans d’intervention et d’évacuation 
 Disposer sur le chantier de moyens d’extinction (extincteurs, émulseurs et moyens de pompage) suffisants 

pour venir très rapidement à bout d’un feu avant qu’il ne se développe ; et équiper les véhicules et les engins 
d’extincteurs fonctionnels ; 

 Former le personnel et l’entraîner en extinction incendie 
 Interdiction de fumer à des endroits bien spécifiés (près des zones de stockage par exemple). 
 Renforcer les mesures de surveillance 

  Priorité 3 
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b. Risque lié à l’électricité  

C’est un risque de brulure ou d’électrisation consécutive à un contact avec un conducteur électrique 
ou une partie métallique sous tension. 
 

Fiche n°2 : Risque lié à l’électricité 
  Dangers et /ou situations dangereuses : 
 
 Conducteur nu sous tension accessible (câbles 

détériorés) 
 Lignes aériennes ou enterrées 
 Non habilitation électrique du personnel 

intervenant 
 

      Evaluation qualitative du risque : 
 
Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien 
être rencontrés dans la zone de travail : 
 Des lignes aériennes HT ont été identifiées tout le 

long de la zone d’emprise, 
 Des câbles HT souterrains peuvent aussi être 

rencontrés dans la zone de travail. 
Probabilité : événement probable P3 
Gravité : accident mortel G4 
Niveau de risque 1 

Mesures de prévention 
 Habiliter le personnel intervenant sur les installations électriques 
 Tenir des séances de travail avec la SENELEC pour localiser tous les câbles HT (haute tension) sous 

terrain dans la zone de travail. 
 Identifier et baliser les lignes électriques au dessus des zones de travail 
 Utiliser si possible des détecteurs de lignes électriques  

                          

c. Risque lié aux véhicules lourds, engins, machines et outils 

Les principaux dangers liés à l’utilisation de gros engins, de véhicules lourds sont l’incompétence 
des conducteurs, la défaillance des freins, l’absence de vision panoramique depuis le poste du 
conducteur, l’accès aux cabines, certaines manœuvres notamment la marche arrière, le 
renversement, la poussière, le bruit et la vibration (seront traités dans des paragraphes à part). Les 
personnes les plus exposées sont naturellement les conducteurs, les piétons susceptibles d’être 
heurté. Les principaux facteurs de réduction  de ces risques sont les suivants : 

 S’assurer de la bonne formation des conducteurs, 
 Un entretien adéquat et des essais réguliers sont nécessaires pour réduire la possibilité  

d’une défaillance des freins. 
 Le risque de chutes des conducteurs qui accèdent à la cabine ou en descendent peut être 

éliminé dans une large mesure en installant et entretenant des systèmes appropriés d’accès 
aux cabines et, le cas échéant, aux autres parties des gros engins. 

 Tous les engins devront être équipés d’une structure de protection associée à une ceinture 
de sécurité maintenant le conducteur lors d’un renversement éventuel ,de système de 
visualisation et de signalement marche arrière ,d’accès ergonomique ,de cabines adaptées 
,d’une protection contre les chutes d’objets. 

 
Les risques de blessure par l’action mécanique (coupure, écrasement, etc.) d’une machine ou d’un 
outil ne doivent pas aussi  être négligés. Pour prévenir ce risque, les actions principales à mener 
sont : 

 Former le personnel à la sécurité pour le poste de travail ; 
 Etablir des fiches de procédure d’utilisation des machines ; 
 Veiller au port des équipements de protection individuels (EPI) : casques, botte de sécurité, 

gants appropriés etc. 
 



 

 73 

d. Risque lié au bruit  

C’est un risque consécutif à l’exposition à une ambiance sonore élevé pouvant aboutir à un déficit 
auditif irréversible et générant des troubles pour la santé (mémoire, fatigue….). 
                        

Fiche n° 3 : Risque lié au bruit 
  Dangers et /ou situations dangereuses : 

 Exposition sonore continue au bruit très élevé ou 
bruit impulsionnel très élevé  

 Gêne de la communication verbale et 
téléphonique 

 Signaux d’alarme masqués par le bruit ambiant 

      Evaluation qualitative du risque : 
Le bruit fait aussi partie des principaux dangers liés à 
l’utilisation de gros engins et autres machines et outils 
qui seront mis en œuvre dans ce chantier. 
Probabilité : événement probable P3 
Gravité : maladie avec arrêt de travail G2 
Niveau de risque 2 

Mesures de prévention 
 Informer les travailleurs des risques 
 Veiller à l’utilisation des EPI (bouchon, casque anti-bruit) 
  Organiser une surveillance médicale spéciale pour les travailleurs exposés 
 

e. Risque lié aux vibrations  

C’est un risque de risques austéoculaires, neurologique ou vasculaire consécutif à l’utilisation 
d’outils pneumatiques ou à la conduite de véhicules ou d’engins. 
 

Fiche n° 4 : Risque lié aux vibrations 
  Dangers et /ou situations dangereuses : 

 Outils pneumatiques à mains 
(marteau pneumatique, 
burineur …..) 

 Conduite d’engins de chantier 
(marteau piqueur, tracto-pelle, 
compacteur etc.) 

 Conduite de chariots élévateurs 
 

 
 
 

      Evaluation qualitative du risque : 
Les chocs et vibrations peuvent être générés par différents types de 
machines qu’on trouve dans un chantier de construction de route 
comme celui-ci : Engins de chantier, marteaux piqueurs, marteaux 
perforateurs, meuleuses, machines percutantes etc. 
L’évaluation repose sur l’étude ergonomique du poste de travail 
incluant l’analyse des gestes et 
postures, le type de vibrations, mais aussi l’étude de l’organisation 
du travail (aménagements de phases de repos notamment) 
Probabilité : événement probable P3 
Gravité : maladie avec arrêt de travail G2 

Niveau de risque 2 

Mesures de prévention 
La prévention technique passe par l’aménagement des postes de travail et la mise en place d’amortisseurs de 
vibrations au niveau des outils. L’aménagement de temps de repos est important.  En résumé les actions sont les 
suivantes : 

 Informer les travailleurs des risques 
 Réduire les temps d’exposition au risque (pause, organisation) 
 Atténuer les vibrations (outils anti vibratiles, siège et/ou cabines suspendues) 

f. Risque de chute                                                

C’est un risque de blessure causé par la chute de plain-pied ou de hauteur d’une personne. La 
blessure peut résulter de la chute elle-même ou du heurt d’une partie de machine ou de mobilier. 
 

Fiche n° 5 : Risque de chute 
Dangers et /ou situations dangereuses 
 

 Sol glissant (Produit répandu) 

      Evaluation qualitative du risque : 
 
Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être 
rencontrés dans la zone de travail. 
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 Lieu mal éclairé (surtout pendant le travail de 
nuit) 

 Utilisation de dispositifs mobiles (échelle, 
échafaudage) 

 Accès à des parties hautes 

 
Probabilité : événement probable P3 
Gravité : accident mortel G4 
Niveau de risque 1 

Mesures de prévention 
Protections collectives 

 Organiser la circulation des personnes (Circulations horizontale et verticale) 
 Entretenir les sols 
 Dégager et éclairer les passages (surtout pour le travail de nuit) 
 Mettre en place des protections antichute (garde corps par exemple) ‘ 
 Former le personnel 
 Entretenir les dispositifs antichute 

 
Protections individuelles 

 Porter des chaussures antidérapantes 
 Utiliser des harnais 

                         

g. Risque lié à la manutention manuelle 

C’est un risque de blessure et dans certaines conditions, de maladie professionnelle consécutive à 
des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs, des mauvaises postures. 
 

Fiche n° 6 : Risque lié à la manutention manuelle 
Dangers et /ou situations dangereuses 

 Manutention de charges lourdes 
 Manutentions effectuées de façon répétitive et à 

cadence élevée 
 Mauvaise posture prise par le personnel 

(charges éloignées, dos courbé) 

      Evaluation qualitative du risque : 
Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être 
rencontrés dans la zone de travail. 
Probabilité : événement probable P3 
Gravité : maladie avec arrêt de travail G2 
Niveau de risque 2 

Mesures de prévention 
Protections collectives 

 Organiser les postes de travail pour supprimer ou diminuer les manutentions 
 Utiliser des moyens de manutention : Transpalette par exemple 
 Equiper les charges de moyens de préhension : poignée par exemple 
 Former le personnel à adopter des gestes et postures appropriées 

 
Protections individuelles 

 Faire porter des équipements de protection individuelle (chaussures, gants ….) 

h. Risque lié à la manutention manuelle 

Cette fiche concerne toute manutention à l’exclusion des manutentions manuelles. Le risque peut 
être lié au fonctionnement et à la circulation de l’engin, à la charge manutentionnée et à 
l’environnement. 

 
Fiche n° 7 : Risque lié à la manutention manuelle 

Dangers et /ou situations dangereuses 
 
Outils de manutention 

 Inadapté à la tâche à effectuer 
 En mauvais état, irrégulièrement entretenu 
 Sécurités absentes ou inefficaces lors de l’utilisation 

Opérateurs 
 Inhabituel, occasionnel 

      Evaluation qualitative du risque : 
 
Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être 
rencontrés dans la zone de travail. 
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 Non autorisé pour les machines concernées 
 Aptitude médicale non vérifiée 
 Equipements de protection individuelle inadaptés 

Environnement 
 Absence de protocole de sécurité 
 Absence de plan de circulation 
 Manutention en hauteur 

 

 
 

Probabilité : événement probable P3 
Gravité : Accident ou maladie avec 
incapacité permanente partielle et 
parfois même mortel 

G3 

Niveau de risque 1 
Mesures de prévention 

Protections collectives 
 Utiliser des engins et accessoires conformes à la tâche 
 Vérifier régulièrement l’état des engins 
 Limiter l’usage aux seules personnes formées et habilitées 
 Veiller aux conditions de visibilité 
 Organiser la circulation des personnes et des véhicules 

 
Protections individuelles 

 Faire porter des équipements de protection individuelle (chaussures, gants ….) 

i. Risques liés aux effondrements et aux chutes d’objets 

C’est un risque de blessure qui résulte de la chute d’objets provenant de stockage, d’un étage 
supérieur ou de l’effondrement de matériau. 
 

Fiche n° 8 : Risques liés aux effondrements et aux chutes d’objets 
Dangers et /ou situations dangereuses 

 Objets stockés en hauteur (rack de stockage 
 Objets empilés sur de grandes hauteurs 
 Matériau en vrac 
 Gravats issus des démolitions 

 

      Evaluation qualitative du risque : 
Ces dangers et situations dangereuses peuvent bien être 
rencontrés dans la zone de travail. 
Probabilité : Probabilité faible P2 
Gravité : maladie avec arrêt de travail G2 
Niveau de risque : 2 

Mesures de prévention 

Protections collectives 
 Organiser les stockages (emplacements réservés, modes de stockage adaptés aux objets, largeur des allées 

compatibles avec les moyens de manutention utilisés. 
 Limiter les hauteurs de stockage 

Protections individuelles  
 Faire porter des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, casques….) 

j. Risque lié aux circulations et aux déplacements 

C’est un risque de blessure résultant d’un accident de circulation à l’intérieur ou à l’extérieur de la 
zone de travail. A l’intérieur de la zone de travail, ce risque peut être lié à l’absence de circulation, 
de vitesse excessive ou de l’absence de visibilité lors des manœuvres. A l’extérieur de l’entreprise, 
on le relie aux contraintes de délais, de véhicules inadaptés. Dans les deux cas, on peut dire de 
mauvais état de véhicule (freins, éclairage etc.). Ce risque peut être classé de priorité 1. Les 
mesures de prévention sont principalement les suivantes : Mettre à disposition des véhicules 
adaptés ; Entretenir périodiquement les véhicules ; Organiser les déplacements ; Interdire l’alcool au 
volant ; Ne pas téléphoner pendant le trajet (système de répondeur). Les annexes 3 et 4 synthétisent 
les mesures à prendre  en matière de sécurité et de santé sur le chantier. 
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k. Dangers liés au gasoil : 

 Description du produit 
 
Le gazole est constitué d’hydrocarbures paraffiniques, naphténiques, aromatiques et oléfiniques, 
avec principalement des hydrocarbures de C10 à  C22. Il peut contenir éventuellement des esters 
méthyliques d’huiles végétales telles que l’ester méthylique d’huile de colza et des biocides.  
 

 Propriétés physico-chimiques 
 
Les caractéristiques physico-chimiques sont présentées ci-dessous.  
 

GASOIL 
Pression de vapeur < 10 hPa à 40°C 
Point –éclair > 55°C 
Limites d’inflammabilité  Environ 0,5 et  5% de volume de vapeur dans l’air 
Densité relative  0,82 à 0,845 à 15°C 
Solubilité dans l’eau pratiquement non miscible 
 

 Risque incendie / explosion 
 
Le gazole est un produit inflammable de 2ème catégorie (ou catégorie C selon le terme utilisé dans 
la nomenclature des ICPE). C’est un produit peu volatile, ce qui lui confère un faible risque 
d’inflammation dans les conditions normales de stockage. 
La combustion incomplète peut produire des gaz plus ou moins toxiques tels que CO, hydrocarbures 
aromatiques polycycliques, des suies, etc. Leur présence dans l’atmosphère favorise la détérioration 
de la qualité de l’air et par conséquent des risques sanitaires pour la population. 
 

 Risque toxique 
 
Toxicité aiguë – effets locaux : De fortes concentrations de vapeurs ou d’aérosols peuvent être 
irritantes pour les voies respiratoires et les muqueuses. 
Le contact du gazole avec les yeux provoque des sensations de brûlure et des rougeurs temporaires. 
En cas d’ingestion accidentelle, le produit peut être aspiré dans les poumons en raison de sa faible 
viscosité et donner naissance à une pneumopathie d’inhalation se développant dans les heures qui 
suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48 h). 
Toxicité chronique ou à long terme : Le contact fréquent ou prolongé avec la peau détruit l’enduit 
cutané et peut provoquer des dermatoses avec risque d’allergie secondaire. Un effet cancérigène a 
été suspecté, mais les preuves demeurent insuffisantes. Certains essais d’application sur animaux 
ont montré un développement de tumeurs malignes. 

 Risque écotoxique 
Le produit est intrinsèquement biodégradable. Il est toxique pour les organismes aquatiques et peut 
entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.  
 
Les résultats de l’analyse des risques sont présentés dans le tableau suivant : 

Evénements 
dangereux Causes Prévention P Conséquences Maitrise des 

conséquences G 
Niveau 

de 
risque 

Perte 
d’intégrité de 
la cuve de 
stockage du 
gasoil ou 
débordement 
 

 Choc par 
collision avec 
un véhicule  

 Surpression 
interne 

 Sur-
remplissage 

 Procédure 
d'inspection 
et de suivi 
du bac  

 Procédure 
de 
remplissage 
du réservoir 

P2 

 Fuite sur le 
bac de 
stockage de 
gasoil 

 Détection visuelle 
 Mesure de niveau sur 

le bac  
 Cuvette de rétention 

G2  
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Présence de 
gazole 
Sur le sol 
(voir fuite 
plus haut) et 
énergie 
suffisante 
pour initier 
l’incendie 
 

 Travaux par 
point  chaud 

 Foudre 
 

 Procédure 
de travaux 
à feu nu 

 Plan de 
prévention 
et permis 
de feu 

 Prise en 
compte du 
risque 
foudre 

P2 

 Feu de nappe 
au niveau du 
stockage de 
gasoil 

 Surveillance des 
travaux 

 Détection visuelle 
 Protection incendie 
 Moyens mobiles 

d'intervention  
 Cuvette de rétention 

 

G4  

 
Recommandations concernant le stockage de gasoil : 

 Maintenance et inspection préventives des cuves  
 Procédures de permis de travail et de permis de feu 
 Formation et sensibilisation des intervenants sur les cuves. 
 Présence de cuvette de stockage bien dimensionnée 
 Disposer d’un plan d’opération interne. 
 Formation du personnel en extinction incendie et en secourisme. 
 Des déversoirs à mousse qui doivent être situés au bord de la cuvette de stockage et qui 

permettent d’étaler la solution moussante sur toute la cuvette 
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H. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

1. MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS 

a. Description et Objectif du PGES  

Le présent plan de gestion environnementale et sociale (PGES) est un élément essentiel du rapport 
d’EIES qui : (i) définisse l’ensemble des réponses à apporter aux nuisances que pourrait causer le 
projet ; (ii) détermine les conditions requises pour ces réponses soient apportées en temps voulu et 
de manière efficace ; et (iii) décrivent les moyens nécessaires pour satisfaire à ces conditions.  
 
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprend trois catégories de mesures : 
 des mesures à insérer dans le dossier d’appel d’offres comme mesures contractuelles et qui ne 

seront donc pas évalués financièrement (dossier environnemental) ; 
 des mesures d’ingénierie (réalisation de caniveaux, déplacement de réseaux, construction de 

passerelles, etc.) à réaliser dans le cadre des activités techniques prévues par le DAO et le 
dossier d’exécution ; 

 des mesures environnementales (reboisement des carrières, plantation d’alignement et 
aménagement paysager, sensibilisation, suivi/évaluation des mesures environnementales, etc.) 
et qui feront l’objet d’une estimation financière.  

 
Plus précisément, le plan de gestion environnementale comporte les éléments suivants : 
 
Atténuation des nuisances 
Le Plan de gestion environnementale et Sociale (PGES) définit des mesures faisables et 
économiques susceptibles de ramener les effets potentiellement très néfastes sur l’environnement à 
des niveaux acceptables. Il prévoit des mesures compensatoires lorsque des mesures d’atténuation 
ne sont pas faisables, ne sont pas économiques ou ne suffisent pas. Pour le présent programme 
d’entretien routier,  le PGES s’attellera aussi à remédier aux problèmes environnementaux existants 
antérieurement. Les mesures d’atténuent comprennent aussi des prescriptions environnementales 
(dossier environnemental) qui seront intégrées dans les CPS et CPTP. 
 
Surveillance de l’environnement 
La surveillance de l’environnement assurée durant l’exécution du projet fournit des informations sur 
les aspects environnementaux cruciaux du projet, notamment sur ses effets sur l’environnement et 
l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées. Le PGES définit donc des objectifs de 
surveillance et précise le type de surveillance à effectuer, en rapport avec les effets évalués dans le 
rapport  d’EIES  et  les  mesures  d’atténuation  décrites  dans  le  PGES.  Plus  précisément,  la  section  
surveillance du PGES comporte : (i) une description précise, assortie de détails techniques, des 
mesures de surveillance, y compris des paramètres à mesurer et des méthodes à employer; et (ii) des 
procédures de surveillance et d’établissement de rapports. 
 
Information et sensibilisation – Dispositions institutionnelles de mise en œuvre 
Afin de permettre la bonne exécution, en temps voulu, des composantes environnementales du 
projet et des mesures d’atténuation des nuisances, le PGES s’appuie sur l’estimation que fait l’EIES 
du rôle et des capacités des services environnementaux  mais aussi du niveau d’information des 
acteurs principalement interpellés par le projet. Sur cette base, le Plan de gestion environnementale 
prévoit des mécanismes d’information qui permettent à tous les acteurs concernés de saisir les 
enjeux environnementaux des travaux et les mesures préconisées dans le PGES. Par ailleurs, le 
PGES décrit de manière précise les dispositions institutionnelles et les responsabilités de la mise en 
œuvre des mesures d’atténuation et de surveillance (contrôle, supervision, vérification de 
l’application, suivi de l’exécution des mesures correctives, établissement de rapports, information et 
sensibilisation des acteurs, des populations et du personnel de chantier).  
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Mesure de réhabilitation économique 
La route est perçue comme un facteur de développement. Sous rapport, il est recommandé à 
AGEROUTE d’initier un programme d’appui aux communautés affectées directement par le projet, 
à travers des actions de développement concernant dans les infrastructures collectives : forages et 
puits ; pistes de production ; écoles, centres de santé ; marchés ; foyers des femmes ;  lieux de 
culte ; etc. 
 
Calendrier d’exécution et estimation des coûts 
Pour chacun de ces trois aspects (atténuation des nuisances, surveillance de l’environnement, et 
renforcement des capacités), le PGES fournit : (a) un calendrier d’exécution des mesures à prendre 
dans le cadre du projet, indiquant leur échelonnement et leur coordination avec les plans 
d’exécution d’ensemble du projet ; et (b) une estimation des coûts d’investissement et de 
fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre du PGES. 

b. Hiérarchie des Mesures d’Atténuation 

Le PGES devra s’exécuter suivant une démarche hiérarchisée qui se présente comme indiquée dans 
le tableau ci-dessous : 
 
 

Hiérarchie des mesures 
d’atténuation 

Outil ou mesure de la gestion de l’impact 

Conception et Construction 
Éviter l’impact (éliminer) Conception 

Les critères de sélection du site initial ont été développés pour 
éviter les habitats sensibles, les sites culturels et les terrains 
non-gouvernementaux. 

Remédier ou compenser 
l’impact 

Plan d’Action de Réinstallation (PAR) 
 Une compensation financière pour la perte des biens 

de valeur 
 Compensation monétaire pour les pertes financières / 

perte de terrain. 
 Création d’habitat de compensation et /ou 

amélioration de l’habitat 
 Relocalisation des biens de valeur i.e. arbres, éléments 

archéologiques, monuments 
Réduire la sévérité de l’impact Application de règles de bonne pratique 

de construction 
Mesures appliquées et suivies par un Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale de Construction. 
Les mesures pour réduire les impacts comportent : 

 Usage d’équipements de réduction dans les 
 chantiers constructifs 
 Approvisionnement des récepteurs en 
 équipements de réduction 
 Usage de processus alternatifs de 
 construction 
 Contrôles d’exploitation 
Exploitation 

Éviter et limiter Inclure l’application de plans de gestion spécifiques pour  
 les nuisances sonores  
 la qualité de l’air 
 la sécurité (accidents) 
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c. Mesures d’atténuation définitives 

Les mesures générales d’atténuation prennent en charge les impacts directs induits par la réalisation 
des travaux ainsi que celles envisagées pour prendre en charge les effets indirects. Globalement, les 
mesures d’atténuation au cours de la phase de préparation, comme celle  des constructions sont les 
suivantes :  
 
Mesures sociales liés aux pertes de biens et déplacements de populations 

 Réaliser un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) qui identifie, recense et évalue tous les 
biens affectés ; 

 Compenser les Personnes affectées par le Projets. 
 Réinstaller les populations déplacées dans le cadre d’une action concertée 
 Assurer la réhabilitation économique des personnes déplacées. 

 
Mesures de réduction des effets sur les ressources naturelles  

 Apprécier et consulter les populations avant utilisation de ressources en eau existantes ; 
 Solliciter l’autorisation des services forestiers avant toute opération de déboisement ; 
 Privilégier l’exploitation de carrières existantes afin minimiser le déboisement et l’érosion 

des sols ; 
 Reboiser les sites de carrières exploitées temporairement  par des espèces appropriées ; 
 Régaler les carrières exploitées temporairement  de manière à éviter l’érosion des sols et 

l’écoulement des eaux vers la chaussée, les cours d’eau ; 
 Eviter le stockage des matériaux sur les chemins d’écoulement naturel par souci de ne pas 

obstruer l’écoulement des eaux de ruissellement ; 
 
Mesures de compensation pour les Forêts Classées de Thiès, de Diass et de Bandia 
Les dispositions suivantes sont prises pour restaurer ces forêts classées : 

 Appuyer les services forestiers dans la réalisation Aménagement et production forestière 
 Périmètre de Restauration 
 RéalisaRéserves Naturelles Communautaires 
 Aménagement des terroirs villageois 
 La lutte contre la dégradation des bassins versants du Plateau de Thiès 
 La lutte contre la dégradation des terres de culture 

 
Plan de reboisement compensatoire des FC de Thiè, de Diass et Bandia 

Objectif : 
L’objectif est compenser le déboisement effectué  sur les Forêts Classées de Thiès et de Diass à 
travers un programme d’aménagement forestier pour reconstituer autant que possible et sur une 
superficie égale, l’habitat naturel et les activités socioéconomiques d’exploitation forestières, etc.  
Plus spécifiquement, il s’agira de mener les actions suivantes: 
 Etablir la liste des espèces à reboiser ; 
 Identifier un site pour le reboisement compensatoire ; 
 Elaborer un calendrier de mise en œuvre et de suivi du plan de reboisement ; 
 Identifier l’organisme de mise en œuvre et de suivi ; 
 Proposer un budget de mise en œuvre et de suivi. 

 
Propositions d’aménagements : 
 La mise en défens 
 Reboisement et  DRS/CES  
 Création de pépinières 
 Fournitures de matériel 
 Suivi-évaluation 

 
 
Mesures de lutte contre la pollution  

 Collecter les huiles et autres produits toxiques dans des cuves appropriées ; 
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 Mettre en place des latrines publiques dans les installations de chantiers; 
 Réaliser des caniveaux de drainage le long de l’axe et notamment aux traversées 

d’agglomération 
 Stocker les produits bitumineux sur une plate-forme cimentée afin de minimiser toute forme 

de dégradation et pollution des sols et des nappes (puits) par le déversement de produits 
toxiques ; 

 Eviter de stocker les produits sur des terrains privés ou champs ; 
 Caler les exutoires des fossés/canaux en dehors des habitations de manière à anticiper sur 

les risques d’inondation des habitations riveraines ; 
 Réaliser les exutoires hors des terrains privés (champs, etc.) pour éviter une dégradation des 

champs par les fossés divergents ; 
 Rejeter les résidus solides issus du décapage de la plate-forme dans des lieux autorisés par 

les populations locales afin d’éviter la dégradation de terres agricoles ; 
 Interdire tous dépôt de latérite sur les chemins de ruissellement des eaux pluviales  

 
Mesures d’atténuation des poussières 

 Arrosage des surfaces de travail 
 Fournitures et équipement de masques à poussières pour le personnel et les populations 

riveraines des sites de travaux 
 Informations et sensibilisation préalable des populations riveraines  
 Suivi sanitaire des ouvriers et des populations locales 
 Suivi régulier de l’effectivité de l’application de ces mesures. 

 
Mesures d’approvisionnement des chantiers en eau 

 Réaliser des forages 
 Réhabiliter les villages villageois existants et en pannes 
 Prévoir l’installation de citernes d’eau et la réalisation de basins de stockage 

 
Mesures de gestion des eaux de ruissellement 

 Intégrer dans la conception des ouvrages de drainage pour garantir la pérennité des 
écoulements notamment dans le bassin versants de Thiès, en rapport les services des Eaux 
et Forêts pour trouver des solutions aux problèmes d'inondations 

 
Mesures de sécurité  

 Faire la signalisation des travaux pour minimiser les risques d’accident en cours de 
travaux ; 

 Sensibiliser le personnel de chantier sur les mesures de sécurité à prendre ; 
 Mettre en place un programme de sensibiliser du personnel sur la conduite sur les 

précautions à prendre en matière de transport des matériaux. 
 Installer un dispositif de limitation des vitesses (panneaux, essentiellement) et informer le 

personnel sur les risques d’accidents ; 
 Eviter de travailler aux heures de repos à la traversée des villes ; 
 Systématiser le port équipement protection individuel (masque, etc.) ; 
 Exécuter les travaux par demi-chaussée aux endroits où les voies de déviation risquent de 

perturber les habitations ou les champs ; 
 Au cours des opérations de rechargement par de la latérite, doter le personnel de masques à 

poussières pour éviter les effets induits par l’envol poussière ; 
 Réaliser des « dos d’âne » aux traversées d’agglomération 
 Prévoir des ouvrages de franchissement (passerelles) accessibles aux personnes handicapées 

au droit des agglomérations 
 
Mesures de règlement des conflits 
Plusieurs types de conflits peuvent survenir lors de la préparation et l’exécution des projets. Pour 
résoudre ces conflits, les mécanismes suivants sont souvent utilisés :  

 des explications supplémentaires : expliquer en détail comment le Projet va s’exécuter; 
 le recours à l’arbitrage des notables de la communauté (chefs coutumiers, etc.) ;  
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 les commissions locales de conciliation au niveau des mairies ;  
 les tribunaux en dernier recours. 

 
Mesures pour éviter les conflits sociaux  

 Informer/négocier avec les populations avant l’occupation des terres privées ; 
 Privilégier autant que possible le recrutement de la main d’œuvre locale ; 
 Eviter l’extension de la carrière vers les champs de culture  

 
Mesures de lutte contre les risques de transmission des IST/VIH/SIDA 

 Informer et sensibiliser le personnel et les populations avec l’appui des Districts sanitaires 
et d’ONG locales. 

 
Procédure à suivre en cas de découverte de vestiges archéologiques  

 Si des monuments, ruines, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions 
ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou 
l’archéologie sont découverts lors des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’en faire la 
déclaration immédiate à l’autorité administrative compétente (les services chargés du 
patrimoine culturel) pour ce qui concerne les procédures à suivre.  

 Une découverte de caractère mobilier ou immobilier doit être conservée et immédiatement 
déclarée à l’autorité administrative.  

 L’Entrepreneur doit prendre des précautions raisonnables pour empêcher ses ouvriers ou 
toute autre personne d’enlever ou d’endommager ces objets ou ces choses ; il doit 
également avertir le maître d’ouvrage de cette découverte et exécuter ses instructions quant 
à la façon d’en disposer.  

 Il revient à l’État de statuer sur les mesures à prendre à l’égard des découvertes à caractère 
immobilier faites fortuitement. 

 
Mesures d’amélioration de la circulation 

 Maîtriser le plan de circulation avec la collaboration de la Direction des Routes 
 Mener des campagnes de sensibilisation les populations  

 
Mesures de desserte des agglomérations traversées (Ngékhokh, Ngaparou, etc.) 

 Réaliser des voies de raccordement 
 Aménagement d’échangeurs 

 
Mesures de gestion des impacts cumulatifs, notamment avec les carrières existantes 

 Identifier et prendre contact avec les différents projets de carrières en cours d’exécution 
dans la zone 

 Harmoniser les PGES des différentes carrières qui sont fonctionnelles, ayant réalisé une 
EIES 

 
Mesure de réhabilitation économique 

 La route est perçue comme un facteur de développement. Sous rapport, il est recommandé à 
AGEROUTE d’initier un programme d’appui aux communautés affectées directement par 
le projet, à travers des actions de développement concernant dans les infrastructures 
collectives : forages et puits ; pistes de production ; écoles, centres de santé ; marchés ; 
foyers des femmes ;  lieux de culte ; etc. 
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 Tableau 8 Mesures d’atténuation des travaux des impacts négatifs 
 

Activités des travaux Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation 
Phase de préparation 

Travaux préparatoires Déplacement de population 
Pertes d’activités socioéconomiques 

Préparer et exécuter un Plan d’action de 
réinstallation et de compensation, en rapport 
avec les personnes affectées 

Phase des travaux 
Installation de chantier  
(aménagement base de 
chantier; mise en place 
logistique) 

Pollution du milieu par les déchets 
d’aménagement du site et d’entretien des 
engins et matériel et les déchets solides et 
liquides  

Collecter les huiles et autres produits toxiques 
dans des cuves appropriées 
Mettre en place des sanitaires 
Rejeter les déchets solides dans des sites 
autorisés par les collectivités 

Conflits sociaux avec l’occupation de 
terres privées 

Informer/négocier avec les populations  

Pression sur les ressources locales en eau 
potable 

S’assurer de la capacité de charge des points 
d’eau sollicités 
Négocier l’utilisation des points d’eau avec 
les Collectivités locale 

Ouverture de carrières Déboisement 
Dégradation de champs agricoles 

Solliciter l’autorisation du service forestier 
régional, du service des mines ou de la 
Collectivité locale concernée, avant toute 
opération de déboisement 
Réhabiliter les carrières temporaires (régalage 
et reboisement compensatoire, sous l’égide du 
service forestier) 

Personnel de chantier 
 

Risque de transmission de maladie 
infectieuse (MST/SIDA) 

Sensibiliser le personnel de chantier et les 
populations locales 

Non respect des us et coutumes  Mener des séances d’information et  de 
sensibilisation du personnel de chantier 

Conflits sociaux avec déplacement main 
d’œuvre 

Privilégier autant que possible le recrutement 
de la main d’œuvre locale 

Transport et stockages des 
matériaux inertes  
(graviers, latérite,  sables, 
etc.) 

Obstruction de l’écoulement des eaux de 
ruissellement 

Eviter le stockage des matériaux sur les 
chemins d’écoulement naturel et sur des 
terrains privés  Dégradation de terres privées par 

stockage matériaux 
Envol de poussières  Protéger les chargements (bâches, etc.) 

Exiger le port de masque à poussière 
Arroser régulièrement la plateforme de latérite 
sensibiliser les conducteurs pour un 
déversement en douceur des matériaux 
Réaliser des plantations d’alignement pour 
servir d’écran de poussière à la traversée des 
villages  

Risque d’accidents  Signalisation travaux et ralentisseur 
Pose de bandes réflectorisées  

Travaux préliminaires 
(décapage ; plate-forme, 
débroussaillage) 

Dégradation des champs agricoles Informer les propriétaires de champs 
concernées 
Elaborer un plan de compensation 
(identification, évaluation des biens, 
indemnisation) 

Dégradation terres privées par les résidus 
de décapage 

Evacuer dans endroits autorisés 
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Dégradation de clôtures d’habitation Optimiser le choix du tracé pour limiter les 
pertes  
Elaborer un Plan d’Action de Réinstallation 
incluant le dédommagement des victimes  

Risque feux de brousse par brûlage 
résidus désherbage 

Contrôler le brûlage des herbes 

Abattage de plantation d’arbres  Reboiser (bois villageois) et planter des arbres 
d’alignement 

Exécution des Travaux de 
chaussée : Rechargement 
des accotements ; 
Démolition asphalte; 
Scarification plate-forme ; 
Terrassement (déblais) ; 
Remise en forme de la 
chaussée  

Risque d’accident en cours de travaux   
 

Protéger les chargements  
Exiger le port d’équipement de sécurité 
(masque à poussière, casques, chaussure de 
sécurité, etc.) si nécessaire 
Assurer la signalisation des travaux 
(panneaux, bandes réflectorisées, etc.) 
Disposer d’une boîte de pharmacie pour les 
premiers soins 
Elaborer et afficher une notice d’hygiène et de 
sécurité pour le chantier 
Réaménager le stationnement des transports 
en commun au niveau de la traversée des 
agglomérations  
Installer des panneaux de limitation de vitesse  
Réaliser des ralentisseurs (dos d’âne) à  la 
traversée des agglomérations 

Perturbation du cadre de vie par 
l’émission de gaz et de poussières  

Eviter de travailler aux heures de repos 
Port équipement protection (masque, etc.) 

Dépôt anarchique des produits de 
démolition/déblais 

Evacuer dans des endroits autorisés 

Préparation, transport  et 
mise en des produits 
bitumineux :  
liants et émulsions 
bitumineux ; enrobé) 

Dégradation et pollution des sols et des 
nappes (puits) par le déversement de 
produits toxiques 
 

Procéder à la manipulation des produits 
bitumineux sur des aires stabilisées  
Eviter de stocker les produits sur des terrains 
privés ou agricoles 
Procéder au nettoyage des sols où des produits 
bitumineux sont déversés accidentellement 

Ouvrages 
d’assainissement  
 

Risques d’inondation des habitations 
riveraines 

Caler les exutoires des fossés/canaux en 
dehors des habitations 

Dégradation des champs par les fossés 
divergents  

Réaliser les exutoires hors des terrains privés 
(vergers, etc.) 

Sédimentation des exutoires Entretien régulier des fossés  
Rejets anarchiques de produits de curage Evacuer les résidus de curage dans des 

endroits autorisés 
Déviation et signalisation : 
 

Perturbation des habitations, des champs 
de cultures par les voies de déviation 

Exécuter les travaux par demi-chaussée  

Phase d’exploitation  
Circulation des véhicules Risques d’accidents Mettre en place une signalisation verticale et 

horizontale  
Réaliser des ralentisseurs la traversée des 
agglomérations 

Pollution de l’air par les gaz 
d’échappement 

Réaliser des plantations d’alignement la 
traversée des agglomérations 

 
Tableau 9 Mesures d’atténuation spécifiques en cas d’ouverture exploitation de carrières  

 Remise en état et reboisement des carrières après exploitation 
 Eviter l’extension de la carrière vers les champs de culture et les surfaces boisées ; informer les propriétaires 
 Respecter la réglementation en vigueur notamment le code forestier pour la taxation des espèces protégées à 

abattre, la remise en état des sites de prélèvement de matériaux dès achèvement, 
 équipement de protection pour le personnel (masques, tenue, etc.) 
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 Mettre en place un dispositif de signalisation à la sortie de la carrière 
 Renforcer les capacités des populations locales des villages concernés en éducation environnementale, 

 

Tableau 10 Mesures administratives d’ouverture des carrières d’emprunt 
Forêts classée : 

 Saisine du Ministère chargé de l’environnement, avec à l’appui  le dossier de l’étude d’impact environnemental 
pour obtenir l’autorisation d’intervenir dans les forêts classées 

 Autorisation du Service régional des mines (s/c Gouverneur) pour modalités d’exploitation et paiement taxe 
minière 

 Identification des arbres à abattre par le service forestier, après acquittement par la partie exécutante des travaux, 
des taxes et redevances forestières prévues. 

 
Forets de terroir 

 Saisine des  Conseils ruraux, avec à l’appui  le dossier de l’étude d’impact environnemental ; Autorisation du 
Conseil régional, après avis du Conseil rural  

 Saisine du service régional des mines (s/c Gouverneur) pour modalités paiement taxe d’exploitation minière 
 
Zone communale  

 Saisir les conseils municipaux concernés pour avoir son avis et son aval  
 Saisir le Service régional des mines (s/c Gouverneur) pour modalités d’exploitation et de paiement de la taxe 

minière 
 

Tableau 11 Mesures d’hygiène et de sécurité dans le chantier 
 
Mesures préventives 
collectives 

 
Sécurité sur le 
chantier 

La sécurité sur le chantier sera celle à respecter lors des mouvements 
d’engins et de camions : 
 interdiction de se déplacer à pieds dans la zone d’évolution des 

engins ; 
 engins munis d’avertisseurs en cas de marche arrière ; 
 arrêt de l’activité lorsque la visibilité n’est plus suffisante (nuit, 

vent de sable, etc.) 
Hygiène  mise à disposition de sanitaires, douches, lavabos et vestiaire en 

nombre suffisant pour tout le personnel 
 gestion des déchets solides et liquides dans le chantier 

Mesures préventives 
individuelles 

Equipements de 
protection 

Fourniture au personnel et port obligatoire de : 
 chaussures de sécurité et gant de protection ; 
 masque respiratoire, casque de protection, etc. 

Consignes de sécurité en cas d’accident  localisation des moyens de sécurité et d’intervention ; 
 procédure d’alerte et conduite à tenir en cas d’accident; 
 dispositif d’évacuation des lieux en cas de sinistre. 
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2. MESURES D’APPUI AU DEVELOPPEMENT LOCAL 

Le projet routier est compris comme un projet de développement qui devra non seulement 
réhabiliter l’axer routier, mais aussi apporter un appui à la réhabilitation d’infrastructures 
socioéconomiques (construction ou réparation de forages et puits,  réfection de cases de santé ou 
d’écoles existante, de marchés, pistes de production ; foyers des femmes ;  lieux de culte ; etc.) 
situées le long de l’axe routier et qui nécessitent des actions légères de réfection. 
 
Toutes les agglomérations traversée par l’emprise (impactées de façon directe ou indirecte) devront 
bénéficier de ces mesures de développement. Un montant est prévu dans le budget pour apporter un 
appui à ces communautés. 

3. PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI  

L’Ageroute devra mettre en place une unité environnementale pour faciliter la mission du comité de 
suivi et de surveillance environnemental (CSSE/DREEC) mis en place au niveau régional. 
 
Surveillance environnementale 
La surveillance environnementale a pour but de s’assurer du respect : (i) des mesures proposées 
dans l’étude d’impact, notamment les mesures d’atténuation ; (ii) des conditions fixées dans le Code 
de l’environnement ; le décret d’application et les arrêtés relatifs aux EIE ; (iii) des engagements par 
rapport aux collectivités locales et autorités ministérielles ; (iv) des exigences relatives aux autres 
lois et règlements en matière d’hygiène et de santé publique, de gestion du cadre de vie des 
populations, de protection de l’environnement et des ressources naturelles. La surveillance 
environnementale concernera aussi bien la phase de construction et celle de mise exploitation. Elle 
est assurée par le Bureau de contrôle (phase de travaux) et la l’AGEROUTE (exploitation). 
 
Suivi environnemental 
Le suivi environnemental a pour but de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de certains 
impacts et l’efficacité des mesures d’atténuation ou de compensation prévues par l’EIE, et pour 
lesquelles subsiste une incertitude. Les connaissances acquises avec le suivi environnemental 
permettront de corriger les mesures d’atténuation et éventuellement de réviser certaines normes de 
protection de l’environnement. Le Programme de suivi décrit : (i) les éléments devant faire l’objet 
d’un suivi ; (ii) les méthodes/dispositifs de suivi ; (ii) les responsabilités de suivi ; (iv) la période de 
suivi. Le suivi environnemental est assuré par la DEEC. 
 

Tableau 12 Canevas de surveillance et de suivi environnemental 
 

Eléments de 
suivi 

Méthodes et Dispositifs de suivi Responsables Période 
Surveillance Suivi 

Eaux  Surveillance des procédures et installation de rejet 
des eaux usées, 

 Surveillance rejet des huiles et hydrocarbure 
 Source d’approvisionnement pour l’arrosage et le 

gâchage 
 Suivi de l’écoulement pluvial au niveau des vallées 

mortes 

Ingénieur 
environnementaliste 

DEEC Durant les travaux 

AGEROUTE 
Service hydraulique 

 Mensuel 

Sols  Evaluation visuelle des mesures de contrôle de 
l’érosion des sols 

 Surveillance des pratiques adoptées pour remise en 
état terrains 

 Surveillance des contaminations diverses des sols 
 Identification des zones et contrôle des bases-vies  
 Contrôle des zones d’emprunt des matériaux et des 

carrières. 

Ingénieur 
environnementaliste 

DEEC Durant les travaux 

AGEROUTE 
Service Mines et 
Géologie 

DEEC Mensuel 

Pollution et 
nuisances 

 Surveillance des pratiques de collecte et Ingénieur 
environnementaliste 

DEEC Durant les travaux 
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d’élimination des déchets 
 Contrôle des lieux de rejets de déblais et autres 

résidus 
 Surveillance des pratiques de collecte et 

d’élimination des déchets  

AGEROUTE DEEC Mensuel 

Végétation/faun
e 

 Evaluation visuelle de la dégradation de la 
végétation 

 Evaluation visuelle des mesures de 
reboisement/plantations 

 Contrôle des activités de défrichage 
 

Ingénieur 
environnementaliste 

DEEC Durant les travaux 

AGEROUTE/DEEC 
service forestier 

DEEC Mensuel 

Environnement 
humain 
 
 

 Contrôle de l’occupation de l’emprise  
 Contrôle de l’occupation de terres privés/agricoles 
 Embauche main d’œuvre locale en priorité 
 Respect des sites sacrés, culturels (forêts et bois 

sacrés) 
 Information des autorités administratives et locales 
 Sensibilisation des populations riveraines 
 Contrôle de l’occupation de l’emprise  
 Dédommagement des cas de dégradation de biens  

Ingénieur 
environnementaliste 

DEEC Durant les travaux 

AGEROUTE DEEC Mensuel 

Mesures 
sanitaires, 
d’hygiène et de 
sécurité  
  

Au plan sanitaire, un suivi sera assuré de façon 
permanente pour vérifier : 
 la présence de vecteurs de maladies et l’apparition de 

maladies liées l aux travaux  
 Maladies diverses liées aux projets routiers 

(MST/SIDA, etc. ) 
 le respect des mesures d’hygiène sur le site 

Ingénieur 
environnementaliste 

DEEC Durant les travaux 

AGEROUTE 
District sanitaire 

DEEC Mensuel 

S’agissant de la sécurité, un contrôle sera assuré de 
façon permanente pour vérifier : 
 Disponibilité d’un règlement intérieur dans la base 

de chantier 
 Existence d’une signalisation appropriée 
 Respect des dispositions de circulation 
 Conformité des véhicules de transport 
 Respect de la limitation de vitesse 
 Respect des horaires de travail 
 Port d’équipements adéquats de protection 
 Disponibilité de consignes de sécurité en cas 

d’accident 
 Disponibilité de kits de premiers soins 
 Respect des mesures d’hygiène sur le chantier 
 Sensibilisation du personnel et des populations 

riveraines 

Ingénieur 
environnementaliste 

DEEC Durant les travaux 

AGEROUTE 
Police  
Gendarmerie 

DEEC Mensuel 

 Un programme d’information et de sensibilisation 
du personnel de chantier et des populations sera 
élaboré et mis en œuvre avec l’appui d’ONG 
(sécurité, hygiène, valeur culturelle, us et coutumes, 
etc.) 

Entreprise 
ONG 
AGEROUTE 
 

DEEC Avant le début 
des travaux  
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4. MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES  

a. Mesures préalables 

Pour garantir le respect des mesures environnementales proposées dans la présente étude d’impact, 
le promoteur devra intervenir à deux niveaux : 
 d’abord, intégrer dans le dossier d’appel d’offres et d’exécution, les dispositions du PGES afin 

d’assurer la protection de l’environnement ; le promoteur veillera à ce que toutes les mesures 
d’atténuation prévues et les mesures particulières prévues dans l’étude d’impact  soient incluses 
de ce document ; ces dispositions font partie intégrante des contrats décernés aux entrepreneurs 
et ces derniers sont liés légalement par les engagements qui y sont décrits ; 

 ensuite, pour la phase d’exécution des travaux, veiller à ce que les clauses environnementales 
soient intégrées au plan de surveillance des travaux de construction ; celui-ci est élaboré avant 
le début des travaux et comprend, notamment, les activités de surveillance de même que les 
tâches et les responsabilités de chaque membre de l’équipe affecté au projet. Pour cette phase, il 
devra recourir aux services d’un Consultant environnementaliste, ayant une expertise avérée 
dans le domaine, qui devra veiller à assurer la prise en compte effective des mesures. 

b. Protocole d’accord avant le démarrage des travaux 

Les rencontres institutionnelles et la sensibilisation des acteurs devront permettre à l’AGEROUTE 
de disposer d’une « feuille de route environnementale » pour la réalisation du PGES, qui devra 
permettre l’établissement de protocoles d’accord avec services suivants : 

 L’Inspection Régionale des services des Eaux et Forêts (IREF): sur l’élagage des arbres et 
les modalités de replantation ; 

 les services des Mines et de la Géologie : exploitation des carrières et modalités de régalage 
 les services de l’Hydraulique : modalité d’utilisation des ressources en eau locales 
 la Gendarmerie et la Police : mesures de sécurité routières 
 les Collectivités locales : libération des emprises ; sensibilisation et mobilisation sociale; 
 le Concessionnaires de réseaux : localisation des réseaux ;  coordination des travaux. 

c. Recommandations de mise en œuvre 

Les Collectivités locales seront fortement impliquées dans le suivi de la mise en œuvre des travaux. 
 
Avant et pendant la mise en œuvre du projet, les mesures suivantes sont recommandées : 
 
Rencontre d’information et de sensibilisation au démarrage des travaux 
Une séance d’information et de sensibilisation sera organisée au niveau départemental sur le projet 
et les enjeux au plan environnemental et social. Il s’agira d’établir un climat de concertation et de 
dialogue avec les communautés locales.  
 
Le non respect des procédures et mesures environnementales pourrait être dû principalement à un 
manque de connaissance de ces procédures, à un manque de sensibilité par rapport aux effets 
environnementaux et à une insuffisance de participation des autres acteurs dans le processus. Quand 
les procédures sont bien claires et pour s’assurer qu’elles seront correctement appliquées, il est 
indispensable qu’elles soient connues de tous. Les techniques environnementales doivent être bien 
comprises et maîtrisées, leur exécution annoncée pour éviter les remarques tardives. Le Plan de 
Gestion Environnementale et Sociale préconise par ailleurs une gestion participative de 
l’environnement. Il faudrait favoriser l’implication de tous les acteurs interpellés à titre principal 
pour qu’ils deviennent des partenaires actifs dans la réalisation du programme d’entretien routier. 
C’est pourquoi il s’avère nécessaire de les informer sur les mesures environnementales et la mise en 
œuvre du PGES, pour avoir une vision commune d’intégration des préoccupations 
environnementales lors des travaux. 
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Les actions d’information devront être conduites au niveau régional et local. Il s’agira d’informer 
tous les acteurs institutionnels : 

 les institutions locales (Conseil régional, Gouvernance, Préfecture, Communes, 
Communauté rurales, villages, etc.)  pour une connaissance du programme afin de mieux 
appuyer la réalisation des actions ; 

 les populations locales des axes routiers, pour un rapport de bon voisinage, une meilleure 
prise en compte des préoccupations,  une meilleure participation aux travaux ; à la 
prévention et à la résolution des problèmes/conflits ; 

 les associations de la société civile actives dans la protection de l’environnement et du cadre 
de vie, pour éviter les conflits ou hostilités, et surtout pour en faire des conseillers, voire des 
partenaires, dans la recherche des solutions. 

 Le ou les bureaux d’études et de contrôle, sur le suivi de la mise en œuvre des mesures 
environnementales et des indicateurs de performances ; 

 L’entreprise (ou les entreprises) attributaire(s) des travaux, pour qu’ils puissent 
programmer, évaluer et réaliser correctement les mesures environnementales. 
 

Ces rencontres seront élargies aux services étatiques locaux (Gendarmerie et Polices locales ; 
services des Eaux et Forêts ; Mines et géologie ; hydraulique ; services concessionnaires de réseaux 
etc.) et seront sanctionnés d’un procès verbal signés de tous les acteurs et contenant les points 
d’accords et de désaccords, les suggestions et les attentes de chacun, avant le démarrage des 
travaux. Elles comprendront aussi l’AGEROUTE (notamment l’Ingénieur chargé des travaux); la 
DEEC (notamment le Bureau des Etudes d’Impact sur l’Environnement).  
 
Il faut préciser que la sensibilisation du personnel de chantier (notamment concernant les mesures 
de sécurité, le respect des us et coutumes, les MST/SIDA, etc.) sera effectuée par l’Entreprise 
attributaire. Ces programmes d’informations et de sensibilisation, conduite par l’AGEROUTE avec 
l’appui d’un Consultant, devront permettre à l’Agence de disposer d’une « feuille de route 
environnementale » pour la réalisation du PGES, qui devra permettre l’établissement de protocoles 
d’accord avec : les services des Eaux et Forêts (sur l’élagage des arbres et les modalité de 
replantation) ; les services des Mines et de la Géologie (exploitation des carrières et modalités de 
régalage) ; les services de l’Hydraulique (modalité d’utilisation des ressources en eau locales) ; la 
Gendarmerie et la Police (mesures de sécurité routières) ; les Collectivités locales : libération des 
emprises et modalités de gestion des latrines publiques ; le Concessionnaires de réseaux : 
localisation des réseau (coordination des travaux). 
 
Main d’œuvre : Il souhaitable que l’entreprise recrute, autant que possible, la main d’œuvre non 
qualifiée (manœuvres, gardiens, personnel d’entretien, etc.) au niveau des populations riveraines.  
 
Exécution des mesures environnementales et sociales : Les mesures à caractère technique seront 
exécutées par les entreprises privées qui vont réaliser le projet. D’autres mesures spécifiques 
(reboisement, sensibilisation VIH/SIDA, etc.) seront exécutées par des services sectoriels (Services 
des eaux et forêts, ONG santé, etc.). 
 
Réception partielle des mesures environnementales : L’exécution de chaque mesure 
environnementale et sociale devra faire l’objet d’une réception partielle. 
 
Contrôle de l’exécution des mesures environnementales et sociales : Durant les travaux, le 
contrôle de l’exécution des mesures environnementales et sociales  sera effectué par le Consultant 
environnementaliste recruté à cet effet, ayant une expertise avérée dans le domaine de l’évaluation 
environnementale et sociale, qui devra veiller à assurer la prise en compte effective des mesures. Il 
est suggéré de recruter cet expert au moment de la préparation des dossiers d’appel d’offre, jusqu’à 
la fin des travaux. 
 
Supervision de l’exécution des mesures environnementales : La supervision de l’exécution des 
mesures  sera  réalisées  par  le  Maître  d’ouvrage  (AGEROUTE),  en  rapport  avec   les  services  
forestiers, les Divisions Régionales de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC),  et 
les Collectivités locales concernées par les travaux.  
 



d. Responsabilités et calendrier de mise en œuvre et de suivi 

Le tableau ci-dessous indique les responsabilités institutionnelles ainsi que le calendrier de mise en œuvre et de suivi 
 
Tableau 13 Responsabilités et calendrier de mise en œuvre, de surveillance et de suivi environnemental 
 

Activités spécifiques 
des travaux 

Impacts Potentiels Négatifs Mesure d’atténuation Indicateurs de suivi  Responsabilités Calendrier 
de réalisation Exécution Surveillance  Suivi 

Phase des travaux    

Installation de 
chantier  
(aménagement base de 
chantier; mise en place 
logistique) 

Pollution du milieu par les déchets 
d’aménagement du site et 
d’entretien des engins et matériel et 
les déchets solides et liquides  

Se concerter avec la Collectivité Locale 
pour le choix du site d’implantation de la 
base-vie pour éviter les conflits 

Rencontre de 
concertation  

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 
 

DREEC Au début du 
projet 
 
 Collecter les huiles et autres produits 

toxiques dans des cuves appropriées et 
les acheminer vers des sociétés de 
recyclage (ou d’hydrocarbures)  

Système de collecte 
mis en place 

Entreprise 

Mettre en place des sanitaires Latrine et point d’eau Entreprise 
Rejeter les déchets solides dans des sites 
autorisés par les collectivités 

Système de gestion 
mis en place 

Entreprise 

Conflits sociaux avec l’occupation 
de terres privées 

Informer/négocier avec les populations  Nombre de conflits Entreprise 

Pression sur les ressources locales 
en eau potable 

 S’assurer de la capacité de charge 
des points d’eau sollicités 

 Prévoir en option de citernes 
d’approvisionnement ou de stockage 

 Négocier l’utilisation des points 
d’eau avec les Collectivités locale 

Sondage effectué 
Options 
d’approvisionnement 
mis en place  
 
 
 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 
Service 
Hydraulique 

DREEC Au début du 
projet 
 

Ouverture de 
carrières 

Déboisement 
Dégradation de champs agricoles 

Solliciter l’autorisation du service 
forestier régional, du service des mines 
ou de la Collectivité locale concernée, 
avant toute opération de déboisement 

Nombre 
d’autorisations 
accordées 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 
Service forestier 
Service des 
mines 

DREEC Au début du 
projet 
 

Réhabiliter les carrières temporaires 
(régalage et reboisement compensatoire, 
sous l’égide du service forestier) 

Nombre carrières 
régalés et reboisés 

 
A la fin des 
travaux 
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Se concerter avec les populations sur la 
technique de réhabilitation des carrières 
si de nouvelles carrières sont prévues 
d’être ouvertes  

Nombre carrières 
régalés selon les 
besoins des 
populations 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 
Service forestier 
Service des 
mines 

DREEC A la fin des 
travaux 

Personnel de chantier 
 

Risque de transmission de maladie 
infectieuse (MST/SIDA) 

Sensibiliser le personnel de chantier et 
les populations locales 

Nombre d’agents 
sensibilisés 

   Au début du 
projet 

Non respect des us et coutumes  Mener des séances d’information et  de 
sensibilisation du personnel de chantier 

Nombre d’agents 
sensibilisés 

Entreprise 
/ONG 

Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 

DREEC Au début du 
projet 

Conflits sociaux avec déplacement 
main d’œuvre 

Privilégier autant que possible le 
recrutement de la main d’œuvre locale 

Nombre de personnes 
recrutées sur place 
Nombre de conflits 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 

DREEC Durant les 
travaux 

Transport et 
stockages des 
matériaux inertes  
(graviers, latérite,  
sables, etc.) 

Obstruction de l’écoulement des 
eaux de ruissellement 
Dégradation de terres privées par 
stockage matériaux 

Eviter le stockage des matériaux sur les 
chemins d’écoulement naturel et sur des 
terrains privés  

Nombre de chemins 
d’eau obstrués 
Nombre de champs 
dégradés 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 

DREEC Durant les 
travaux 

Envol de poussières  Protéger les chargements (bâches, etc.) 
Exiger le port de masque à poussière 
Arroser régulièrement la plateforme de 
latérite 
sensibiliser les conducteurs pour un 
déversement en douceur des matériaux 
Réaliser des plantations d’alignement 
pour servir d’écran de poussière à la 
traversée des villages  

Existence d’EPI 
Respect du port des 
EPI 
Nombre d’arbres 
plantés à la traversée 
des villages 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
 

DREEC Durant les 
travaux 

Risque d’accidents  Signalisation travaux et ralentisseur 
Pose de bandes réflectorisées  

 
Nombre d’agents 
sensibilisés 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 

DREEC Durant les 
travaux 
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Travaux 
préliminaires 
(décapage ; plate-
forme, débroussaillage) 

Dégradation des champs agricoles Informer les propriétaires de champs 
concernées 

Nombre de personnes 
informées 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 

DREEC Au début du 
projet 

Compenser les victimes en cas  de 
dégradation des champs et d’autres biens 

Nombre de biens 
détruits 
Nombre de personnes 
dédommagées 

Projet 
(AGEROU
TE) 

Dégradation terres privées par les 
résidus de décapage 

Evacuer dans endroits autorisés Conformité des sites 
de rejets des déblais 

Entreprise Durant les 
travaux 

Risque de dégradation de clôtures 
d’habitation 

Optimiser le choix du tracé pour limiter 
les pertes  
Compenser les victimes en cas  de 
dégradation des champs et d’autres biens 

Nombre de biens 
détruits 
Nombre de personnes 
dédommagées 

Projet 
(AGEROU
TE) 

Au début du 
projet 

Risque feux de brousse par brûlage 
résidus désherbage 

Contrôler le brûlage des herbes Nombre de feux 
 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 
Service 
Forestier 

DREEC Durant les 
travaux 

Abattage de plantation d’arbres  Reboiser (bois villageois) et planter des 
arbres d’alignement (2 arbres plantés  
pour 1 arbre abattu) 

Nombre d’arbres 
plantés  

Entreprise Après les 
travaux 

Exécution des 
Travaux de chaussée : 
Rechargement des 
accotements ; 
Démolition asphalte; 
Scarification plate-
forme ; Terrassement 
(déblais) ; Remise en 
forme de la chaussée  

Risque d’accident en cours de 
travaux   
 

Protéger les chargements  
Exiger le port d’équipement de sécurité 
(masque à poussière, casques, chaussure 
de sécurité, etc.) si nécessaire 
Assurer la signalisation des travaux 
(panneaux, bandes réflectorisées, etc.) 
Disposer d’une boîte de pharmacie pour 
les premiers soins 
Elaborer et afficher une notice d’hygiène 
et de sécurité pour le chantier 
Réaménager le stationnement des 
transports en commun au niveau de la 
traversée des agglomérations  
Installer des panneaux de limitation de 
vitesse  
Réaliser des ralentisseurs (dos d’âne) à  
la traversée des agglomérations 
Plan de circulation/déviation 
Campagne sensibilisons conducteurs 

Nombre de camions  
avec couverture 
Existence d’EPI 
Respect du port des 
EPI 
Existence de boîte de 
soins 
Existence d’une 
notice d’hygiène 
affichée 
Existence de 
panneaux de 
signalisation des 
stationnements et  des 
travaux 
Nombre de 
ralentisseurs réalisés 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
 

DREEC  
 
 
 
 
Au début et 
Durant les 
travaux 

Perturbation du cadre de vie par 
l’émission de gaz et de poussières  

Eviter de travailler aux heures de repos Conformité des 
horaires de travail 

Entreprise Consultant 
environnemental

DREEC 
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Port équipement protection (masque, 
etc.) 

Existence d’EPI 
Respect du port des 
EPI 

iste 
Collectivités 
locales 
 Dépôt anarchique des produits de 

démolition/déblais 
Evacuer dans des endroits autorisés Conformité des sites 

de rejets 
Préparation, 
transport  et mise en 
des produits 
bitumineux :  
liants et émulsions 
bitumineux ; enrobé) 

Dégradation et pollution des sols et 
des nappes (puits) par le 
déversement de produits toxiques 
 

Procéder à la manipulation des produits 
bitumineux sur des aires stabilisées  

Niveau de 
contamination des 
aires de travail 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales 
 

DREEC Durant les 
travaux 

Eviter de stocker les produits sur des 
terrains privés ou agricoles 

Niveau de 
contamination des 
terrains privés ou 
agricoles 

Procéder au nettoyage des sols où des 
produits bitumineux sont déversés 
accidentellement 

Qualité du 
nettoiement des sols 
contaminés  

Ouvrages 
d’assainissement  
 

Risques d’inondation des 
habitations riveraines 

Assainissement de la route (caniveaux 
drainage) 
Caler les exutoires des fossés/canaux en 
dehors des habitations 

Existence de système 
de drainage pluvial 
performant 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
 

DREEC Durant les 
travaux 

Dégradation des champs par les 
fossés divergents  

Réaliser les exutoires hors des terrains 
privés (vergers, etc.) et prendre en 
compte les vallées mortes 

Existence de système 
de drainage pluvial 
performant 

Erosion des fossés en terre  Entretien régulier des fossés  Régularité du curage 
Rejets anarchiques de produits de 
curage 

Evacuer les résidus de curage aux 
endroits autorisés 

Conformité des sites 
de rejets des déblais 

Déviation et 
signalisation  

Perturbation des habitations, des 
champs de cultures par les voies de 
déviation 

Exécuter les travaux par demi-chaussée  Nombre de conflits ou 
de plaintes 
Adéquation des 
mesures prises 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 

DREEC Durant les 
travaux 

Repli de chantier Pollution et déstructuration des sites Procéder au nettoyage et au repli de 
chantier à la fin des travaux 

Conformité du site et 
réception après les 
travaux 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 

DREEC Durant les 
travaux 

Phase d’exploitation   
Circulation des 
véhicules 

Risques d’accidents Mettre en place une signalisation 
verticale et horizontale / ralentisseurs  

Existence et 
efficience de la 
signalisation 

Entreprise Consultant 
environnemental
iste 
Collectivités 
locales ; Service 
Forestier 

DREEC Après les 
travaux 

Pollution de l’air par les gaz 
d’échappement 

Réaliser des plantations d’alignement la 
traversée des villages 

Nombre d’arbres 
plantés 

Entreprise Après les 
travaux 
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5. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS  

  
 L’AGEROUTE devra mettre en place une unité environnementale pour faciliter la mission 

du comité de suivi et de surveillance environnemental (CSSE/DREEC) mis en place au 
niveau régional. L’Unité Environnementale et Sociale. Cette Unité  sera chargée de tenir 
compte des critères environnementaux et sociaux dans le processus de finalisation et 
validation des tracés, participera à la supervision environnementale et sociale des travaux. 
Elle va assurer la coordination de la mise en œuvre et du suivi interne des aspects 
environnementaux et sociaux des activités, instruire les bureaux de supervision pour 
assurer le suivi environnemental de proximité  et servir d’interface entre le projet, les 
collectivités locales et les autres acteurs concernés par le projet.  

 
 La DEEC : La présente EIES devra être validé par la DEEC. A cet effet, les responsables 

du projet devront faire parvenir à la DEEC une douzaine d’exemplaires du rapport d’EIES, 
avec un résumé non technique pour faciliter les restitutions au niveau régional. Dans le 
cadre d’un Protocole d’Assistance au Projet, la DEEC va assurer le suivi externe  du PGES 
au niveau national de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du 
projet. AGEROUTE devra établir un protocole d’accord avec la DEEC.  Au niveau 
régional et local, la DEEC va mettre à profit du projet les DREEC.  

 
 La Direction des Eaux et Forêts : La DEF, à traves l’IREF de Thiès,  supervisera les 

activités de déboisement au niveau de la Forêt Classée de Thiès, mais aussi d’élagage, de 
reboisement, lors de travaux des écoles. 

 
 Les Services du Ministère de la Santé : Ils participeront au suivi concernant les questions 

d’hygiène et de santé publique (suivi des maladies liées à l’eau ; suivi des IST/VIH/SIDA, 
suivi des maladies respiratoires, etc.). 
 

 La Direction du Travail : devra veiller au respect des conditions de travail dans 
l’exécution des travaux (horaire, salaire, protection, hygiène et sécurité des lieux, etc.) 

 
 Les Services du Ministère des Affaires Sociales devront veiller à la meilleure prise en 

charge et au suivi des personnes handicapés dans le cadre du projet. 
 

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

 
 Les  Entreprises de travaux et les Bureaux de contrôle des travaux : Les Entreprises 

privées chargées de l’exécution des travaux doivent respecter les directives et autres 
prescriptions environnementales et sociales contenues dans les marchés de travaux. Les 
Bureaux chargés du contrôle des travaux doivent assurer le contrôle de l’effectivité et de 
l’efficience des mesures environnementales contenues dans les marchés de travaux. 

 
 Les ONG et Autres associations: elles participeront à informer, éduquer et conscientiser 

les acteurs du système de transport et les populations des zones bénéficiaires sur les aspects 
environnementaux et sociaux liés aux travaux et à la route.  L’Association de Handicapés 
devra veiller à la meilleure prise en charge et au suivi des personnes handicapées dans le 
cadre du projet. 
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6. MESURES INSTITUTIONNELLES AU SEIN DE L’AGEROUTE 

Justificatif 
L’intégration de l’environnement au sein de l’AGEROUTE devra s’inscrire dans une logique de 
mise en place d’une unité environnementale et sociale qui sera animée par un expert en évaluation 
environnementale et sociale de projets. Au regard des exigences environnementales et sociales dans 
les projets, il paraît indispensable de disposer au sein de l’AGEROUTE d’un organe opérationnel 
pour la mise en œuvre cohérente de la stratégie de développement durable basée sur l’intégration 
des préoccupations environnementales et sociales dans la planification et la gestion des différents 
programmes et projets. Pour mieux jouer son rôle comme promoteur d’un développement durable 
dans la région, il est proposé que l’AGEROUTE dispose d’une unité qui sera chargée de la gestion 
environnementale et sociale des projets.   
 
Objectif de l’unité environnementale et sociale 
La mise en place d’une structure pérenne comme organe focal répond au souci de doter 
l’AGEROUTE de mécanismes de coordination plus efficace des activités, en vue de (i) garantir la 
prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans les programmes mis en œuvre ; (ii) 
d’assurer le suivi des indicateurs de performances environnementaux et sociaux en fonction de 
l’évolution de la problématique au niveau régional et mondial ; (iii) de développer une vision 
prospective des questions environnementales dans les programmes d’investissement de 
l’AGEROUTE.  
 

a. Mandat de l’unité environnementale et sociale 

La mission de cette unité devrait s’articuler autour des activités suivantes : 
 analyser les programmes et projets pour apprécier l’adéquation avec les exigences et les 

orientations du cadre de gestion environnementale et sociale de l’AGEROUTE; 
 veiller à l’application de la procédure environnementale et sociale de l’AGEROUTE dans 

les programmes et projets ; 
 constituer une banque de données environnementales et sociales ; 
 développer des indicateurs environnementaux et sociaux d’évaluation et de suivi  

(indicateurs de procédure, d’impact et de résultat); 
 assurer le suivi, l’évaluation, la supervision et l’évaluation rétrospective des différents 

programmes et projets de l’AGEROUTE, en vue d’apprécier l’effectivité de la prise en 
compte des mesures environnementales et sociales ; 

 de définir les procédures d’élaboration, de diffusion, d’application et de mise à jour des 
directives environnementales et sociales utilisées  (clauses types et code de bonnes 
pratiques); 

 sensibiliser les décideurs et les responsables de programmes au niveau de 
l’AGEROUTE sur la nécessité de la prise en compte des questions environnementales et 
sociales dans les projets; 

 renforcer les capacités des structures techniques  impliquées dans  la mise en œuvre du 
PGES et le suivi, (structures gouvernementales, Collectivités locales, ONG 
environnementales et sociales, Bureaux d’Etude Techniques, Entreprises Privées) sur les 
questions environnementales et sociales dans les projets ; 

 Développer un système de coordination et d’échanges avec d'autres institutions nationales 
pour mieux prendre en compte les préoccupations environnementales et sociales à chaque 
niveau, et faciliter le processus d’alimentation et d’actualisation des données. 

 
Rattachement hiérarchique de l’unité environnementale et sociale 
Le rattachement hiérarchique de l’unité environnementale et sociale de l’AGEROUTE devra lui 
permettre  d'avoir une influence sur le processus de décision des futurs investissements et sur la 
qualité des projets routiers du point de vue environnemental et social. Cette structure transversale 
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devra être directement placée sous l’autorité du Directeur Général des Grands Travaux et des 
Ouvrages d’Art (DGGTOA), pour garantir son indépendance et d’assurer pleinement sa mission 
qui consistera à veiller  de manière stricte à la prise en compte de l’environnement dans la 
préparation, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets. 
 
Ainsi, et pour un meilleur suivi environnemental de tous les programmes d’investissements de 
l’AGEROUTE, le champ d’intervention de cette unité est appelé à  s’élargir. Dans cette 
perspective, il s’agit de doter cette unité environnementale et sociale d’un niveau  d’ancrage et de 
responsabilité plus élevé, lui permettant une plus grande prise de décision dans le processus 
d’évaluation des programmes et projets.  
 
 
Moyens humains et matériels de l’unité environnementale et sociale 
Moyens humains 
Le personnel de l’unité environnementale et sociale devra être qualifié sur ces questions 
spécifiques. Il devra disposer d’une expérience et d’une expertise avérée dans le domaine de 
l’évaluation environnementale et sociale. Il devra comprendre au moins : un environnementaliste et 
un sociologue spécialisés dans les EES, qui seront recrutés dans le cadre du projet.  
 
Par ailleurs, l’unité devra aussi bénéficier de l’appui des autres experts externes à l’AGEROUTE 
(structures techniques impliqués dans l suivi et la mise en œuvre) qui devront également être 
formés, dans le cadre du projet (donc par l’AGEROUTE), sur les aspects environnementaux et 
sociaux des projets dans le cadre du programme de renforcement des capacités. 
 
Moyens matériels 
L’unité environnementale et sociale devra disposer de moyens matériels lui permettant de remplir 
correctement et efficacement sa mission (bureaux, moyens de déplacement, ordinateurs avec accès 
à Internet, appareils photo numériques, etc.). 
 
Pour récapituler, les mesures institutionnelles recommandées comprennent : 

 la mise en place de l’unité environnementale et sociale au sein de l’AGEROUTE 
 le recrutement d’un environnementaliste et d’un sociologue, experts en EIES, chargés de 

conduire, orienter et impulser les aspects environnementaux et sociaux dans les projets; 
 la dotation de l’unité environnementale et sociale, de moyens matériels lui permettant de 

remplir correctement et efficacement sa mission (bureaux, ordinateurs avec accès à 
Internet, appareils photo numériques, etc.); 

 l’assistance technique de l’unité environnementale et sociale pour appuyer la mise place de 
l’unité, lancer et accompagner la mise en œuvre de la stratégie environnementale interne et 
la conduite progressive des attributions environnementales et sociales dans les 
programmes ;  

 la mise en place d’un mécanisme formel garantissant l’implication de l’unité 
environnementale et sociale dans toutes les phases du cycle de projets et programmes de 
l’AGEROUTE (identification, préparation, évaluation, décision de financement, 
supervision et évaluation rétrospective des programmes) compte tenue du caractère 
transversal des questions environnementales et sociales. 

 Le suivi et l’évaluation du PGES (interne,  à mi-parcours et finale) 

b. Mesures réglementaires et techniques 

La prise en compte effective des préoccupations environnementales et sociales dans les 
programmes de l’AGEROUTE  nécessite de prendre les mesures réglementaires suivantes :  

 revoir les manuels de procédures de l’AGEROUTE dans le sens d’intégrer les 
préoccupations environnementale set sociales ;  
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 élaborer une base de données environnementales et sociales et développer des directives 
environnementales (clauses types et code de pratique) ; 

c. Mesures de formation, d'information et de sensibilisation 

Les mesures de formation, d’information et de sensibilisation visent le renforcement des capacités 
des cadres de l’AGEROUTE, mais aussi des services techniques impliqués dans le projet, 
notamment dans le domaine de la planification, de la gestion et du suivi/évaluation des volets 
environnementaux et sociaux. Elles ont été définies sur la base d'une analyse des besoins exprimés 
lors des rencontres avec les cadres de l’AGEROUTE, les agents de la Direction de 
l’Environnement et des structures techniques impliquées dans la mise en œuvre et le suivi du projet 
(Direction Urbanisme ; Aménagement du territoire; Collectivités locale ; etc.). La plupart d’entre 
elles  ont très vite situé les enjeux environnementaux et sociaux liés aux programmes financés par 
l’AGEROUTE et ont manifesté leur intérêt d’améliorer leurs compétences dans le domaine 
environnemental et social. Les mesures de formation /sensibilisation des cadres de l’AGEROUTE 
visent l'atteinte d'un certain nombre de changements de comportements dans l’exercice de leurs 
fonctions. Elles sont structurées autour des activités suivantes: 

 Informer et sensibiliser les décideurs 
 Former le personnel de l’unité environnementale et sociale de l’AGEROUTE et les chargés 

de projets 
 Former les cadres des structures techniques impliquées dans la mise en œuvre et le suivi 

 
Au préalable, l’AGEROUTE devra établir la situation de « référence » (ou situation initiale) de ces 
indicateurs pour mieux apprécier leur atteinte et leur évolution. 
 
Les mesures de renforcement des capacités concernent plusieurs volets de la gestion du projet. 
 
Dans le cadre de la supervision globale du projet et notamment des aspects environnementaux et 
sociaux, il est pertinent de recruter au niveau de l’AGEROUTE un expert environnementaliste 
confirmé. Il aura en charge la veille sur la prise en charge effective des aspects environnementaux 
sur toute la chaîne de réalisation du projet ; la révision des documents environnementaux 
commandités par l’AGEROUTE et dans ce cadre sera l’interlocuteur privilégié des consultants 
commis ainsi que du Comité technique de la DEEC. Aussi, il aura à superviser le suivi 
environnemental du projet intégrant ses trois composantes : réalisation de l’autoroute, le 
recasement des populations déplacées. L’environnementaliste de l’AGEROUTE va s’appuyer sur 
un groupe de travail élargi aux ministères techniques pertinents afin d’assurer la mise en œuvre 
effective du PGES. 
 
Aussi dans le cadre de la gestion participative mais surtout des différents secteurs qui peuvent être 
touchés par la réalisation de l’autoroute, nous préconisons l’installation d’un comité de supervision 
des travaux composé de la Direction de l’Environnement et des Etablissement Classés (qui pourra 
assurer   la  présidence),  des  Eaux  et  Forêt  (DEFCCS),  les  Collectivités  locales  concernées,  la  
Direction de la Protection Civile. Le comité de supervision des travaux pourra soumettre à 
réflexion au groupe de travail des points clés environnementaux remarqués sur le chantier. Le 
PGES sera le document de base du groupe de travail. Le Comité de supervision pourra aire le point 
au moins tous les trois mois.  
 
S’agissant du suivi du PGES, il sera réalisé sur le terrain par un expert environnementaliste commis 
par l’AGEROUTE pour assurer le suivi environnemental. En effet il est recommandé de séparer le 
contrôle environnemental du contrôle technique des travaux pour l’effectivité et l’efficacité de 
l’opération.  Le suivi  du PGES sera bimensuel.  Les rapports  de suivi  sont  remis à  l’AGEROUTE 
via l’expert environnementaliste qui après analyse rend compte au chef de projet. 
 
L’expert environnementaliste doit consigner par écrit (fiches de contrôle de conformité ou de non 
conformité) les ordres de faire les prestations environnementales, leur avancement et leur exécution 
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suivant les normes. L’expert doit aussi informer de tout impact environnemental ou social 
particulier non prévu pour sa prise en charge mais aussi rend compte de l’exécution des mesures de 
mitigation et donne son appréciation sur leur efficacité ou bien propose des mesures alternatives. 
 
Sur la base des fiches de cet expert environnementaliste, l’Unité Environnementale de 
l’AGEROUTE supervisera des visites sur le chantier et en cas de non respect ou de non application 
des mesures environnementales, il peut mettre en demeure l’entreprise. 
 
Au vu des mesures de mitigation préconisées pour différents impacts identifiés, l’AGEROUTE 
signera des protocoles de partenariat avec certains départements techniques ;  par exemple avec la 
Direction des Eaux et Forêts pour superviser les opérations de déboisement et la réalisation de la 
plantation de compensation.  
 
Dans le cadre du renforcement des capacités de gestion environnementale et sociale, une formation 
en EIE sera organisée. Elle concernera la conduite, l’identification des impacts, l’élaboration des 
mesures d’atténuation, l’élaboration et le suivi des indicateurs, les exigences des politiques 
opérationnelles de la Banque mondiale en ce qui concerne les projets de développement, etc.). 
Cette formation sera donnée à l’intention des cibles suivantes : Chargés de projets de 
l’AGEROUTE; le groupe de travail et le comité de supervision, les agents de services techniques 
des Collectivités Locales où passe l’autoroute et qui seront impliqués dans le suivi 
environnemental; les bureaux d’études chargés du contrôle des travaux routiers qui pourraient être 
impliqués dans le suivi des travaux de l’autoroute tout comme les entreprises de BTP (Ingénieur 
des travaux, chef de chantiers).   
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7. COUTS DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET 
SOCIALE 

 
Les coûts estimatifs du PGES vont porter essentiellement sur les mesures environnementales et 
sociales décrites dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 14 Coûts du PGES 
  

Mesures environnementales et sociales Unité Quantité Coût 
unitaire  

Coût total (en fcfa) 
 

1. Programmes de reboisement et 
d’aménagement forestiers (FC de Thiès, Diass 
et Bandia) 

  FF 300 000 000 FCFA 

2. Provision pour la réhabilitation (régalage et 
reboisement) des carrières et compensation et 
aménagement forestières (reboisement) 
 

Ha - - 50 000 000 

3. Provision pour l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un Plan d’Action de Réinstallation, 
comprenant les mesures de compensation et de 
réinstallation et de réhabilitation économiques 
 

 
nombre 
 

 
1 

 
FF 

 
2 000 000 000 

4. Plantations d’alignement et appui au 
reboisement villageois  
 

- 
 

- -  
50 000 000 

5. Programme de sensibilisation sur les 
IST/VIH/SIDA et Séances d’information sur le 
PGES  
 

 
nombre 

 
10 

 
100 000 
 

 
100 000 000 

6. Appui et Suivi environnemental sur 12 mois 
(Consultant environnementaliste) 
 

H/mois - - 
 
 

 150 000 000 

7. Appui à la supervision environnementale 
(services forestiers, DREEC, Collectivités 
locales) 
 

 mois 10 1000 000 30 000 000 

8. Organisation d’audiences publiques 
 

 
nombre 
 

 
3 

 
2000 000 
 

 
20 000 000 

9. Programme d’appui à la réhabilitation des 
infrastructures socioéconomiques dégradées le 
long de l’axe routier (puits, forages, écoles, 
centres de santé, etc.) 

  FF 100 000 000 

TOTAL des coûts du PGES  
 

  2 800 000 000 fcfa 
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8. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

 
N° Mesures environnementales Calendrier d’exécution 

1 Information et sensibilisation Avant le démarrage des travaux 
2 Intégration des mesures du PGES dans le 

dossier d’appel d'offres et d’exécution  
Avant le lancement des appels d’offre  

3 
 

Exécution des mesures 
environnementales 

Phase de travaux Durant la phase de travaux 
Phase exploitation A la fin des travaux d’aménagement  

4 Contrôle et suivi pendant la phase de 
travaux  

Durant la phase de travaux 

5 Evaluation  A la fin des travaux 
 

9. CONCLUSION 

 
Les travaux de réalisation de ces tronçons d’autoroute servant à la desserte de l’AIBD vont 
entrainer des impacts négatifs significatifs sur l’environnement biophysique (forêt de Thiès) et sur 
les activités socioéconomiques (habitations, champs agricoles, sites de carrières, etc.). Toutefois, 
ces impacts négatifs pourront être largement atténués avec la mise en application rigoureuse des 
mesures d’atténuation et de suivi recommandées dans l’EIES, notamment dans le PGES.  
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I. CONSULTATION DES POPULATIONS ET DES ACTEURS LOCAUX 

1. PROCESSUS DE CONSULTATION DES POPULATIONS 

 
Le principe de la consultation et ses objectifs : 
La consultation du public participe d’une disposition légale, contenue dans le Code de  
l’Environnement et  Politiques Opérationnelles de la Banque Mondiale, fondant  de nouveaux 
principes  dans le lien sociopolitique et instituant  l’implication des :   

 acteurs institutionnels comme les services techniques et les élus locaux ;  
 et acteurs non institutionnels en l’occurrence les acteurs des communautés de bases, 

individuels et collectifs. 
Elle vise à intégrer leurs points de vue, préoccupations et recommandations dans la prise de 
décision notamment dans les modalités de mise en œuvre d’un projet.  
Elle cherche à créer une dynamique d’échange avec les différents acteurs afin de permettre 
d’inscrire un projet dans la durabilité en associant les savoirs et expériences de différentes  
catégories d’agents sociaux. Elle ambitionne de faire participer des acteurs situés à des niveaux et à 
des positions moins conventionnels par rapport aux centres de décisions. Cette approche permet 
d’assurer, d’une part, la viabilité d’un projet, d’autre part, son acceptabilité sociale. En dehors de 
l’aspect informatif qui en constitue l’une des fonctions élémentaires, elle peut en fonction du 
niveau de participation souhaité revêtir la forme d’une véritable « démocratie de proximité » 
favorisant l’expression de la citoyenneté au niveau local.  
 
La méthodologie et la mise en œuvre de la consultation : 

 La méthodologie : 
Conformément à cet état d’esprit, l’approche méthodologique qui a été adoptée dans cette présente 
étude dans le cadre de l’Avant Projet Détaillé l’Extension de l’Autoroute à Péage vers M’Bour et 
Thiès via AIBD est de type qualitatif. En effet, l’approche qualitative est mieux à même de 
permettre d’appréhender la dynamique des sentiments et représentations des acteurs sur le projet.  
Dans ce sens, la technique utilisée est l’enquête par entretien qui par l’échange qu’elle instaure, 
assure une exploration approfondie et en détail des questions posées et des différents enjeux.  
Ces entretiens ont été effectués sur la base d’un guide d’entretien semi-directif. En effet, cet outil, 
par l’intermédiaire de thèmes-questions, dégage le fil de la discussion entre chercheur et acteurs et 
tient lieu d’intermédiation à l’échange. Le but de ces discussions étant de recueillir les avis, 
préoccupations et recommandations, le guide est conçu de façon à permettre l’expression plus ou 
moins libre des interviewés en leur laissant une certaine marge de manœuvre par rapport à leur 
façon d’aborder les questions et de conduire leurs raisonnements. 

 Le déroulement des consultations : 
Lors de la réalisation de ce présent mandat qui s’est déroulé du 17 au 21 Juin 2010, les acteurs 
suivants ont été consultés : 

 Les autorités administratives : Préfet du département de M’bour et le Chef du 
Service Départemental de l’Urbanisme ; 

 Les élus locaux des collectivités locales suivantes : M’bour, Malicounda, Sindia, 
Ngékokh, Popenguine, Saly, dans le département de M’bour ; 

 Enfin les populations des villages de Kiniabour, Gandigal et Nguering dans la 
Communauté Rurale de Sindia ; 

Le choix de chaque acteur individuel ou collectif se justifie par sa position de centralité dans le 
processus engagé notamment le rôle qu’il est amené à jouer, sa position d’intermédiarité ou encore 
son affectation plus ou moins directe par la mise en œuvre du projet. Des visites de reconnaissances 
ont été organisées avec des responsables locaux en l’occurrence les membres de la commission 
domaniale de certaines collectivités locales pour mieux prendre connaissance du tracé et ainsi 
identifier avec plus de précision les impacts sur les vies des collectivités et communautés 
concernées. 
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Tableau de synthèse des résultats de la consultation : 

                                                                             
Acteurs Réactions 
                                      

Perceptions et préoccupations Attentes et Recommandations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administration 
Centrale 

Préfet 
département 
Mbour 

 L’arrêté instituant le projet 
d’autoroute vers M’Bour existe 
depuis Décembre mais il était 
question de l’élargissement de la 
RN1. 

 C’est un projet que tout le monde 
attend et qui doit aller vite car 
allant dans le sens de mieux 
articuler l’AIBD à son  
environnement notamment par la 
facilitation de la desserte de Saly 
et en offre un début de solution au 
problème des bouchons à Mbour, 
entre autres ; 

 Il y a un risque énorme de 
spéculation foncière dans la zones 
déjà avec l’AIBD et si des mesures 
ne sont pas prises à temps pour 
sécuriser l’emprise il le problème 
de l’occupation anarchique risque 
de se poser comme sur la RN1 ; 

 Les réserves foncières sont quasi 
nulles pour la commune de 
M’bour dont l’extension se fait 
vers la CR de Malicounda qui a dû 
céder des terres à Mbour pour 
régler le problème de Bay Deuk.  

 Il est urgent de se concerter et 
d’associer les services de 
l’urbanisme afin de prendre les 
dispositions idoines pour 
contrecarrer, la spéculation 
foncière  en sécurisant l’emprise 
surtout  avec les 60 mètres ; 

 Il est indispensable de rencontrer 
les services de l’urbanisme pour 
faire l’Etat des lieux sur tous les 
projets dans la zone pouvant 
interférer avec celui-ci ; 

 Eviter de reproduire le problème 
de l’occupation régulière mais 
anarchique sur la RN1ce qui 
risquerait d’alourdir le coût du 
projet ; 

 Retenir le plus rapidement un 
tracé afin de se donner les 
moyens de sauvegarder 
l’espace ; 

 Penser à étoffer le projet en 
réalisant des routes de connexion 
pour relier l’autoroute aux 
différents pôles urbains 
traversés ; 

 Ne pas renoncer au projet 
d’élargissement de la RN1, qui 
présente des avantages différents 
de ceux de l’Autoroute. 

Chef Service 
Département
al Urbanisme 

 Sans u n schéma directeur que 
nous avons appelé de tous nos 
vœux depuis qu’on a commencé à 
parler de l’AIBD c’est à dire 7 ou 
8 ans, il est difficile de réaliser ce 
genre de projet sans faire de gros 
dégâts ; 

 Un Aéroport c’est un tout qui doit 
être structuré et il y’a une anarchie 
dans l’occupation de l’espace 
autour de l’AIBD ; 

 Le projet d’aéroport a accru la 
valeur foncière de la zone ce qui a 
provoqué une accentuation de la 
demande et de la pression foncière, 
d’où une certaine spéculation ; 

 Notre service est sollicité 
constamment pour l’octroi de baux 
et nous ne pouvons les rejeter au 

 Il faut un schéma 
d’aménagement dans la zone de 
l’aéroport où il y’a un 
lotissement dans la zone de 
sécurité même ; 

 Il faut associer les services 
techniques au niveau local pour 
mieux connaître les enjeux et 
éviter certaines erreurs et 
approximations ; 

 Il est urgent de retenir un tracé et 
d’interdire aux CR l’attribution 
de terres sur une bande de 300 
mètres, ce qui représenterait une 
formes de sécurisation des 
emprises ; 

 Il faut, dans les plus brefs délais, 
donner à nos services par lettre 
circulaire la possibilité de 
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risque d’être accuser de freiner 
l’investissement ;  

 Tant qu’il n’y aura pas de 
circulaire pour interdire l’octroi 
d’autorisation, il nous sera 
difficiles de refuser les demandes ; 

 Il y a des vergers sur l’emprise du 
tracé tel que présenté surtout vers 
Nguerigne ; 

 Il y’a un projet agroindustriel doté 
d’un titre foncier vers le 
croisement de Sindia. 

refuser d’accorder des 
autorisations dans la zone. 

Elus locaux Elus de 
Sindia 

 Le tracé actuel risque de toucher 
des établissements humains ;  

 L’intérêt économique de ce tracé 
ne fait aucun doute et réside 
essentiellement dans le fait qu’il 
permet d’accroitre le potentiel 
touristique de Somone, Saly 
Guéreuw et de valoriser les 
villages de Nguerigne, Kiniabour, 
Sinthiane et même Thiki ; 
 

 Il faut associer les acteurs à la 
base dans la prise de décision sur 
le tracé final afin de maximiser 
les impacts positifs pour les la 
collectivité locale ; 

 La collectivité locale doit être 
consultée à toutes les étapes 

 Réaliser la route de connexion 
Kiniabour/ Guérew, long de 6 
Km vue que Guérew constitue u 
n des plus grand villages du pays 
avec 7000 habitants ; 

 Il existe un projet d’ouverture 
d’un Centre d’Enfouissement 
Technique auquel il faut mettre  
un terme car étant en 
contradiction avec les 
perspectives de mise en valeur 
de la localité surtout avec la 
proximité de la zone 
économique spéciale, et la 
résidence présidentielle de 
Popenguine : 

 Sindia à besoin d’une Grande 
Gare routière. 

 Adjoindre au projet un 
programme d’addiction d’eau et 
d’assainissement liquide pour la 
CR. 

Elus de 
M’bour 

 Aux dernières nouvelles il était 
question d’un projet 
d’élargissement de la RN1 en 2 
fois 2voies passant par Ngékokh et 
ayant comme point de chute la 
Station Shell à l’Entrée de Mbour ; 

 Même si ce projet ne traverse pas 
le territoire communal ce que nous 
aurions souhaité, nous nous en 
réjouissons ; 

 Le point de chute de ce projet qui 
se situe aux environs de Fallokh 
dans la CR de Malicounda 

 Rapprocher le tracé en faisant de 
Mbour le point de chute pour 
qu’il ait un impact direct sur la 
commune ; 

 Maintenir le projet 
d’élargissement de laRN1 qui 
compensera les pertes fiscales 
car  en facilitant le transport 
inter urbain permettra à Mbour 
de rester un point de passage 
important rendu encore plus 
accessible ; 

 Il faut penser à accompagner ce 
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permettra l’extension urbaine vers 
cette zone ; 

 Même si M’bour est à l’étroit sur 
le plan foncier, un contournement 
de la commune risque de présenter 
un manque à gagner criard en 
termes de recettes sur le transport 
estimé à 250 Millions/an ; 

 Ce contournement constituera un 
moyen d’amélioration de la 
circulation urbaine à M’Bour  qui 
connaît des goulots d’étranglement 
au niveau de la gare routière mais 
risque d’affecter l’économie locale 
avec la perte de la clientèle que 
constituent les transporteurs pour 
les restaurants et autres petits 
commerces. 

projet de mesures visant à 
renforcer la sécurité par la 
création de nouveaux 
commissariats de police ; 

 Intégrer un programme de voirie 
intérieur pour M’Bour ;  

 Instituer un système de 
redevance ou d’allocation de 
ressource pour compenser les 
pertes fiscales que le projet 
risque de faire subir à la 
Municipalité ; 

 Maintenir le projet d’extension 
de la RN1 pour l’articuler à celui 
de la SAPCO vers M’Bodiène ; 

 Si le tracé est maintenu en tant 
que tel, il est nécessaire de 
construire une pénétrante vers 
M’Bour. 

Elus de 
Malicounda 

 Ce projet d’infrastructure d’intérêt  
national est d’une importance 
capitale pour toutes les localités 
qui seront traversées car il 
augmentera leurs potentialités 
économiques du fait que les axes 
routiers sont indispensables au 
développement ; 

 Le problème majeur que pourrai 
poser ce projet, serait traversée des 
quartiers traditionnels séculaires 
tels que Malicounda Bambara, 
Malicounda Sérère, Falokh qui 
jouissent d’une charge symbolique 
et une valeur affective très fortes 
pour les populations ; 

 Il est possible de faire passer le 
tracé entre Ngékokh et Gandigal 
(Vers la Charitas) sans affecter le 
moindre village traditionnel ; 

 L’affectation de champs ou de 
lotissement est un impact mineur 
susceptible d’être amorti par des 
indemnisations au vu de 
l’importance d’un tel projet 
contrairement aux villages 
constitués depuis les années 1800 ; 

 Associer la collectivité locale au 
choix d’un tracé définitif afin de 
trouver le meilleur passage 
possible; 

 Eviter systématiquement les 
habitations des villages 
traditionnels ; 

 Permettre à la CR de disposer 
d’une grande gare routière 
fonctionnelle ; 

 Aider la CR à se doter d’un bon 
réseau d’alimentation en eau et 
en électricité. 

Elus de 
Ngékokh 

 Dès que le tracé définitif sera 
retenu et l’information divulguée, 
nous prendrons toutes les 
dispositions nécessaires pour la 
sécurisation foncière dans 
l’emprise du projet ; 

 L’éloignement du tracé vers 
l’ouest du centre actuel de la ville 

 Aider Ngékokh à se moderniser 
et à être une vitrine de 
l’émergence économique de la 
zone ; 

 Encourager l’investissement en 
profitant de la proximité de 
l’AIBD  et attirer des Usines ; 

 Réaliser une voirie intérieur ; 
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est très positif car permettant 
l’expansion urbaine vers cette 
zone ; 

 Ce projet est excellent est 
constitue une source avéré de 
développement qui est 
indissociable de la communication 
et des échanges ; 

 Avec l’AIBD, la zone autour de 
l’aéroport va augmenter en valeur  
et ce projet permettra de réduire le 
problème des embouteillages 
occasionnés par le trafic ; 

 Ngékokh est la première commune 
à partir de l’Aéroport en allant vers 
M’bour et compte profiter de 
toutes ses opportunités pour 
assurer sont essor économique et 
échapper ainsi au statut de cité 
dortoir ;   

 L’annexion des vergers est un 
problème mineur au vue de 
l’importance du projet ; 

 Moderniser et renforcer 
l’éclairage public ;  

 Moderniser l’hôtel de Ville qui 
est sur la RN1 pour donner une 
autre image de la ville ; 

 Valoriser le potentiel agricole de 
la localité qui est une ville 
rurale ; 

 Goudronner la route 
Ngékokh/Tasset qui mène 
directement à Thiès ; 

 Doter la commune d’une 
structure de santé digne de son 
statut ; 

 Il est important de draguer par 
exemple la Somone et la rendre 
utilisable pour les baignades ce 
qui va renforcer le potentiel 
touristique de la zone ; 

Elus de 
Popenguine 

 Les infrastructures changent le 
visage d’une localité et avec 
l’AIBD, ce projet va rehausser la 
valeur des localités situées dans 
sont sillage ; 

 L’information et la communication 
sont importantes à mettre en avant 
afin de vaincre les résistances qui 
ne peuvent pas manquer ; 

 Nous avons identifié le besoin de 
faire une jonction entre l’AIBD et 
Popenguine qui peut être intégrée 
à ce projet ; 

 L’emprise de la zone économique 
spéciale qui englobe une grande 
partie de la commune freine 
expansion urbaine et limite les 
potentialités économiques de notre 
cité ;  

 Il est impératif de réaliser une 
connexion de Popenguine avec 
l’AIBD et l’autoroute à partir du 
croisement de Thiki distant de 4 
Km de la commune : ceci 
permettrait au président de 
recevoir des inviter à la 
résidence en un temps record et 
offrira une autre voie d’accès 
pour le pèlerinage ; 

 La zone de Popenguine connait 
une forte érosion côtière qui est 
un frein au développement du 
potentiel touristique de la 
localité et à laquelle il faut 
mettre un terme en draguant les 
lagunes que sont la Somone, 
Popenguine et Ndayane, qui ne 
sont pas étranger à ce 
phénomène, et ainsi, créer un 
nouvel écosystème qui ferait 
revivre la pêche jadis pratiquée 
par dans ces cours d’eau. 

Elus de Saly  Le territoire de la commune de Saly 
n’est pas touché par le tracé ; 

 Saly est une ville stratégique sur la 
plan économique avec une stature 
internationale et constitue avec St-
Louis, l’une des villes les plus 
sollicitées du pays ; 

 La zone de Saly comme tout le 
département est très sensible pour tout 

 Réaliser une route de connexion 
passant par Gandigal/Saly Joséph et 
la route du centre Diambar qui va 
inclure Saly et lui faire profiter des 
avantages économiques de 
l’autoroute sans empiéter sur le 
territoire de la commune ; 

 Garder le tracé hors de l’emprise du 
territoire de la commune de 
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ce qui touche au foncier ; 
 Le foncier y est source de problèmes 

et de conflits car la terre a de la valeur 
et constitue la principale ressource 
pour bon nombre de personnes ; 

 Il serait très compliqué de faire passer 
cette route par Saly au vue des enjeux 
fonciers et des coûts que cela 
risquerait d’engendrer en termes de 
dédommagement ; 

 Avec la proximité de l’AIBD, Saly 
sera davantage sollicité et aura besoin 
d’être mieux desservi ; 

 Il y a suffisamment d’espaces libres 
où il est possible de faire passer le 
tracé sans affecter les établissements 
humains ; 

Saly pour éviter un embrasement du 
foncier et une majoration des coûts 
du projet ; 

 Doter Saly en voirie ; 
 Doter Saly en réseau d’addiction 

d’eau et d’assainissement liquide ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Populations 

Populati
ons de 
Kiniabo
ur 

 C’est une avancée certaine que va 
amener cette route pour notre village 
en le rendant plus connu, ce qui va 
entrainer une nouvelle immigration et 
une valorisation de la localité ; 

 Nos aînés nous ont enseigné qu’il est 
toujours plus avantageux d’habiter à 
proximité de la mer ou d’une route ; 

 Le seul hic serait de passer dans les 
champs sans dédommager les 
propriétaires ; 

 Le tracé risque de causer le 
déplacement de la mission catholique 
BCS qui a financé notre branchement 
au système d’addiction d’eau pour 21 
Millions et nous assiste dans la 
gestion de la demande social comme 
la clôture de l’école, la construction de 
toilettes et d’une salle de classe, la 
santé, la construction d’un moulin à 
mil etc. ; 

 Le tracé risque d’affecter des 
lotissements récents réalisés par la CR 
sur d’anciens champs des habitants de 
Kiniabour  dont une partie leur a été 
affecté et une autre revenant au CR 
mais cette contrainte est moins 
difficile à gérer ; 

 A notre connaissance, à part les 
champs, il n’y a que le centre BCS qui 
risque d’être touché ; 

 L’Etat est plus fort que nous,  mais 
qu’on sache que ces terres  assurent 
une bonne partie de la subsistance des 
communautés villageoises et sont 
exploitées depuis des générations ; 

 Nous ne refusons pas le changement  
mais qu’on évite de duper les paysans 
qui ont connu des expériences 
négatives dans ce sens ; 

 Si des gens sont expropriés, qu’ils 
soient indemnisés correctement et 
qu’ils soient pas exposés à la 
précarité précarités ; 

 Eviter les cas d’expropriation 
abusifs qui sont susceptibles de 
provoquer la résistance et l’hostilité 
des populations ; 

 Il faut au maximum éviter de passer 
par des habitations ce qui causerait 
un éclatement de la communauté 
avec un risque de perturbation du 
lien social ; 

 Si les populations sont associées, il 
est possible de trouver des 
compromis et des voies de passages 
qui agréent le plus grand nombre ; 

 Recruter des jeunes des localités 
traversées conforteraient les impacts 
positifs du projet sur le plan socio 
économiques ; 

 Continuer la concertation avec les 
populations au fur et mesure que le 
projet se précise car seule une 
poignée de personnes à participé à 
la rencontre. 

Populati
ons de 

 Les projets bien conçus ne peuvent 
qu’être utiles et positifs pour les 

 Faire passer la route par le tracé 
suivant permettrai de contourner les 
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Gandiga
l 

communautés concernées ; 
 Ce projets doit contourner le village 

de Gandigal vers les champs et non 
passer au centre des habitations ; 

 Nous ne voulons pas que le tracé 
passe loin de notre village mais il est 
inconcevable que le tracé provoque le 
déplacement de populations du village 
alors qu’il est possible de l’éviter ; 

 Avec une emprise de 60 m, les gens 
sont traumatisés à l’idée de voir que le 
tracé passe par le village et risque 
d’engloutir nombre de maisons ; 

 Le plus important c’est 
l’indemnisation des propriétaires 
affectés car  nous ne pouvons pas 
résister à l’Etat ;  

 Nous apprécions à sa juste valeur la 
consultation du public, ce qui est une 
avancée significative. 

habitations et de réduire 
l’affectation des villages 
traditionnels : Passer à 2km à 
l’Ouest de Ngékokh et bifurquer 
vers l’Est pour se retrouver à 300 ou 
400m au Nord de Gandigal, 
toujours continuer  vers l’Est pour 
passer à 500m au Nord de 
Malicounda Sass et à 100m au Nord 
de Malicounda bambara prolonger 
en passant à l’Ouest de Fallokh et 
Saly Douté et sortir par Keur Balla ; 

 Gandigal a un problème d’eau qu’il 
est important de nous aider à régler 
car nous avons 353 puits qui sont 
tous salés ; 

 Les jeunes des localités traversés 
doivent être retenus dans la main 
d’œuvre pour effecteur les travaux. 

Populati
ons de 
Nguerig
ne 

 L’espace concerné est bien situé dans 
la CR de Sindia et est interpénétré 
avec des terres appartenant à Ngékokh 
mais il n’ya que des champs et vergers 
dont aucun appartenant aux 
populations de Nguerigne n’est 
identifié ; 

 Un vieil adage recommande d’habiter 
à côté d’une route ou de la mer et c’est 
le seul avantage que nous voyons mais 
le fait que ce soit un axe payant limite 
l’impact positif que nous aurions pu 
espérer de cet autoroute ; 

 Le tracé actuel ne pose aucun 
problème mais si les données 
changent et que nous sentons lésés 
nous ne manquerons pas de faire 
entendre notre opinion. 

 Il faut continuer d’informer les 
populations au fil de l’avancement 
du projet car la concertation est 
salutaire ; 

 Penser à recruter les jeunes des 
localités concernées pour renforcer 
ces impacts positifs ; 

 Prendre des dispositions par rapport 
au risque de sécurité dû à une 
augmentation du trafic de véhicule. 

 
Le contenu de la Consultation : 
Le projet d’extension de l’autoroute à péage vers Thiès et Mbour via AIBD est apprécié par les 
acteurs  consultés à l’aune de l’importance des routes et voies de communication pour le 
développement nationale en général et des localités traversées en particulier. En effet, en tant que 
projet d’infrastructure structurant, il conforte et optimise l’investissement que constitue l’AIBD en 
l’insérant dans son cadre socio économique immédiat et au-delà par son embranchement avec les 
localités de l’intérieur du pays par une amélioration de la mobilité d’un côté vers le Nord et de 
l’autre vers le Sud. Le maître-mot est : la route c’est le développent et les localités traversées vont 
tirer des avantages certains du projet. En effet comme l’affirme le préfet du département de 
M’Bour, « c’est un projet que tout le monde attend et qui doit aller vite car allant dans le sens de 
mieux articuler l’AIBD à son environnement notamment par la facilitation de la desserte de Saly et 
offrant un début de solution au problème des bouchons à Mbour, entre autres ». Dans la même 
perspective, le PCR de Sindia, qui est l’une des collectivités locales les plus concernées par le tracé 
souligne avec justesse l’impact positif que pourrait avoir le passage de l’autoroute pour des villages 
situés dans sa Communauté Rurale et même au- delà en affirmant : « L’intérêt économique de ce 
tracé ne fait aucun doute et réside essentiellement dans le fait qu’il permet d’accroitre le potentiel 
touristique de Somone, Saly Guéreuw et de valoriser les villages de Nguerigne, Kiniabour, 
Sinthiane et même Thiki ». Cette perception généralement positive rencontrée au niveau des acteurs 
institutionnels  est partagée par les populations consultées et qui l’on exprimée dans  le format 
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d’une pensée  mystique mais qui ne perd pas de vue les enjeux économique liés à ce projet. Il a été 
souvent répété que : « Un adage dit qu’il est toujours plus avantageux d’habiter à proximité de la 
mer ou d’une route où seront concentrées les ressources économiques » 
 
Cependant, si l’importance du projet ne fait pas de doute, le tracé ne laisse pas indifférent et est 
apprécié différemment selon qu’on approuve la proximité avec son terroir ou que l’on préfère 
carrément son éloignement.  Les attitudes adoptées relèvent le plus souvent des enjeux qui sont 
perçus et qui peuvent aller de la possibilité de mise à profit de l’éloignement relatif du tracé comme 
un accélérateur de l’urbanisation vers des zones encore peu investies à une menace sur la 
fréquentation de localités qui jusqu’ici étaient des points de passage obligés. Par exemple, à la 
Commune de M’Bour qui est contournée par le tracé, l’enthousiasme est amoindri par les 
perspectives de pertes économiques alors qu’à Ngékokh la distance avec le centre ville est perçue 
comme un atout en termes de possibilités d’extension urbaine.  
 
En outre, la réalisation du projet est perçue comme étant fonction de la maîtrise d’un certain 
nombre de contraintes telle que la maîtrise foncière qui se présentent comme des facteurs de 
blocage possible. En effet, il est ressorti des discussions avec le service de l’urbanisme que « Sans 
un schéma directeur que nous avons appelé de tous nos vœux depuis qu’on a commencé à parler de 
l’AIBD c’est à dire 7 ou 8 ans, il est difficile de réaliser ce genre de projet sans faire de gros 
dégât».  Ce qui est soulevé ici, c’est le problème de la spéculation foncière qui est un risque réel et 
naturel du fait de la valeur ajouté que représente la présence de l’AIBD. Cela expose à la situation 
de l’occupation régulière déjà existence sur la RN1 et qui peut compromettre ce type de projet par 
un renchérissement des coûts alors que le problème aurait pu être réglé en amont par des 
dispositions assurant une certaine sécurisation de l’emprise.  
 
Une autre contrainte indispensable à maîtrisé est le rapport du tracé avec  les établissements 
humains. A ce propos, tandis que les espaces agricoles et les lotissements ne semblent pas poser de 
problème concernant leur libération au profit du projet,  l’inquiétude majeure, même si elle n’est 
pas apparue impossible à lever, reste la traversée de villages traditionnels, qui en général « sont 
investies d’une charge symbolique et une valeur affective très fortes pour les populations »,  alors 
qu’il  existe  la  possibilité  de  les  contourner  par  une  association  des  acteurs  à  la  base  dans  
l’élaboration du tracé comme semble le dire le chef du service des domaines de Saly en 
affirmant que :  « il y a suffisamment d’espaces libres où il est possible de faire passer le tracé sans 
affecter les établissements humains  ». 
 
 
Préoccupations sur le projet : 
Ici, sont évoquées les inquiétudes et contraintes soulevées par le projet qu’il sera important de 
prendre en charge afin de mitiger ses impacts négatifs potentiels. Entre autres,  il est possible de 
citer : 

 L’absence d’un schéma directeur  d’aménagement de la zone de l’AIBD qui rend difficile la 
maîtrise foncière et annihile toute possibilité de gestion planifiée ; 

 L’absence de mesures conservatoires  dans la zone de servitude prévue pour l’autoroute  
afin d’éviter la spéculation foncière même si le tracé n’est que provisoire ; 

 L’affectation d’une partie du  village de Kiniabour 2 qui causerait la perte de patrimoines 
difficilement compensable et un éclatement de la communauté avec un risque de 
perturbation du lien social ; 

 Une modification du tracé qui entrainerait le passage de la route par Saly, déjà soumis à une 
forte pression foncière, qui provoquerait un embrasement du foncier et une majoration des 
coûts du projet ; 
 L’abandon du projet d’élargissement de la RN1 en 2 fois 2 voies passant par Ngékokh et 

ayant comme point de chute la Station Shell à l’Entrée de Mbour  qui présente plus 
d’avantage pour la Commune de M’Bour d’après ses élus ; 
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 Le risque  de causer des dommages économiques considérables à la Commune de M’Bour 
dont le contournement par l’autoroute pourrait compromettre les entrées de recettes de la 
rubrique transport estimées à 250 Millions/an ; 

 Le risque d’affectation de l’économie locale avec la perte de la clientèle que constituent les 
transporteurs pour les restaurants et autres petits commerces ; 

 Les expropriations abusives à l’endroit de propriétaires de champs ou les indemnisations 
injustes pour des biens qui sont essentiels pour les communautés affectées ;  

 L’insécurité des personnes et des biens notamment le bétail dû à une augmentation du trafic 
automobile ; 

Les attentes et recommandations sur le projet : 
Ici, il est fait état des aspects considérés par les acteurs consultés comme allant dans le sens 
renforcer les aspects positifs du projet ou d’améliorer  les points perçus comme étant des 
faiblesses de celui-ci.  Il s’agit, entre autres de : 
 
La planification et la gestion rationnelle du foncier : 

 Produire un schéma d’aménagement dans la zone de l’aéroport, où il y’a un lotissement 
dans la zone de sécurité même afin de soutenir une politique de maîtrise foncière ; 

 Eviter de reproduire le problème de l’occupation régulière mais anarchique sur la RN1ce 
qui risquerait d’alourdir le coût du projet ; 

 Prendre les dispositions idoines pour contrecarrer la spéculation foncière  et ainsi sécuriser 
l’emprise surtout avec les 60 mètres réglementaires ; 

 Retenir un tracé définitif et interdire aux CR l’attribution de terres sur une bande de 200 à 
300 mètres, ce qui constituerait une formes de sécurisation de l’emprise ; 

 Donner au Service de l’Urbanisme par lettre circulaire la possibilité de refuser d’accéder 
aux demandes d’attribution de titres fonciers dans la zone ; 

 Eviter systématiquement de passer par des habitations surtout les villages traditionnels 
séculaires, ce qui causerait un éclatement des communautés avec un risque de perturbation 
du lien social ; 

 Etudier le tracé suivant qui permettrait d’éviter systématiquement les villages 
traditionnels : Passer à 2km à l’Ouest de Ngékokh et bifurquer vers l’Est pour se retrouver 
à 300 ou 400m au Nord de Gandigal, toujours continuer  vers l’Est pour passer à 500m au 
Nord de Malicounda Sass et à 100m au Nord de Malicounda bambara, prolonger en 
passant à l’Ouest de Fallokh et Saly Douté et sortir par Keur Balla (ce tracé a été proposé 
autant à Gandigal qu’à Malicounda qu’il permet de traverser avec le moins de dégâts 
possibles). 

 
La communication sur le projet et la concertation avec les acteurs à la base : 
 Associer les services techniques au niveau local pour mieux connaître les enjeux et éviter 

certaines erreurs et approximations ; 
 Associer les acteurs à la base dans la prise de décision sur le tracé final afin de maximiser 

les impacts positifs pour les collectivités locales ; 
 Consulter les collectivités locales durant toutes les étapes du projet ; 
 Associer les populations afin de trouver des compromis et des voies de passages qui 

agréent le plus grand nombre ; 
 Continuer la concertation avec les populations au fur et mesure que le projet se précise afin 

d’élargir la concertation et d’harmoniser les positions en rapport avec les évolutions du 
projet ; 
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 Eviter les cas d’expropriation abusifs qui sont propres à provoquer la résistance et 
l’hostilité des populations ; 

 Indemniser correctement les personnes affectées et éviter de les exposer à la précarité. 
 
La modernisation et le renforcement des capacités des collectivités locales : 
 Ne pas renoncer au projet d’élargissement de la RN1 qui présente des avantages différents de 

ceux de l’Autoroute ; 
 Maintenir  le  projet  d’élargissement  de  la  RN1  qui  en  facilitant  le  transport  inter  urbain  

permettra à Mbour de rester un point de passage important rendu encore plus accessible ; 
 Etoffer le projet en réalisant des routes de connexion pour relier l’autoroute aux différents 

pôles traversés notamment :  
o Popenguine/AIBD par le croisement de Thiki sur une distance de 4 km ; 
o  Pénétrante vers M’Bour si le tracé est maintenu en tant que tel ; 
o Gandigal/Saly Joséph et la route menant au centre Diambar qui va inclure Saly et 

lui faire profiter des avantages économiques de l’autoroute sans empiéter sur le 
territoire Communal ; 

 Bitumage des axes : Kiniabour/ Guérew, long de 6 Km vue que Guérew constitue un des plus 
grands villages du pays avec 7000 habitants et Ngékokh/Tasset qui se prolonge à Thiès ; 

 Doter les collectivités locales en infrastructures structurantes tels que : 
o Voirie : M’Bour, Ngékokh , Saly,  
o Gare routière routière fonctionnelle : Sindia et Malicounda ; 
o Addiction d’eau : Saly et Sindia particulièrement le village de Gandigal où le 

problème se pose avec acuité ; 
o Eclairage public : Ngékokh, Saly, M’Bour, Malicounda 
o Assainissement liquide et solide : Ngékokh et les collectivités locales associées 

dans le cadre du G.I.C visant à résoudre en commun les problèmes 
d’assainissement ; 

 Renforcer la sécurité par la création de nouveaux commissariats de police ; 
 Prendre des dispositions par rapport aux risques liés à la sécurité occasionnés par une 

augmentation du trafic automobile. 
 

La réhabilitation   et le renforcement économique : 
 Instituer un système de redevance ou d’allocation de ressources pour compenser les pertes 

fiscales qui seront induites par le projet pour la Commune de M’Bour ; 
 Aider Ngékokh à se moderniser, à capter des investissements et des industries, en somme, à 

être une vitrine de l’émergence économique de la zone et non une cité dortoir ; 
 Agir sur la forte érosion côtière que connait la bande de Popenguine, ce qui constitue un frein 

au développement du potentiel touristique de la localité, en draguant les lagunes que sont la 
Somone, Popenguine et Ndayane qui ne sont pas étranger à ce phénomène ; cela permettrait de 
créer un nouvel écosystème qui pourrait faire revivre la pêche jadis pratiquée par  exemple 
dans ces cours d’eau  ou encore les rendre praticable à la baignade, ce qui renforcerait le 
potentiel touristique de la zone ; 

 Recruter des jeunes des localités traversées dans la main d’œuvre pendant les travaux  en vue 
de renforcer les impacts positifs du projet sur le plan socio économique. 

Commentaires et conclusions sur la consultation publique : 
De la part des acteurs consultés lors de l’exécution de ce mandat, l’acception que l’on se fait de ce 
projet s’inscrit dans le cadre d’une vision du développement qui est inséparable de la fluidité des 
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déplacements des personnes, des biens et des services ; Si le cadre macro économique entre en jeu 
dans la perception positive que se font généralement les acteurs du projet, les impacts 
socioéconomiques positifs directs sur les communautés et collectivités locales traversés ne sont pas 
sans rapport avec cet état de fait. Entre autres points déterminants dans le système de représentation 
en rapport à ce projet et directement perceptibles ont peut citer :  

- l’encrage dans la zone d’influence directe de l’aéroport qui n’est pas sans renforcer les 
potentialités économiques de la zone comme les secteurs du tourisme ou la pêche dans le 
département de Mbour ;  

- la décongestion des centres villes de Mbour et Ngékokh de plus en plus sujets à des 
embouteillages,  

- la revalorisation de grands pôles situés dans l’axe du tracé avec les opportunités de 
développement urbain dues à l’afflux de nouvelles populations etc. 

Toutefois, un certain nombre de contraintes sont à prendre en compte et au rang  premier desquels 
la traversée des villages traditionnels puis la maîtrise foncière déjà rendue difficile par la présence 
de l’AIBD.  
En définitive, l’élaboration d’un plan d’aménagement et la communication et la concertation  avec 
les acteurs sont ressortis comme des actions prioritaires dans la perspective d’un bon déroulement 
du projet. 
 
Déroulement de la consultation sur le projet sur l’axe Dakar-Thiès 
 

Région   Institutions 
et 

structures 

Préoccupations  Attentes  Recommandations  

 

D
ak

ar
 

 
Préfecture 

de Rufisque 
 

  Tenir beaucoup compte des divers problèmes des 
établissements humains 

 
Sous 

préfecture de 
Sangalkam 

 

  Tenir beaucoup compte des divers problèmes des 
établissements humains 

 
Mairie  

Tenir compte de 
l’existence du 
lieu de culte 
(Xamb) du 

village de Deni 
Babacar Gueye et 

de vergers 
existant sur cet 

axe (route classée 
départementale) 

 Prendre pour option le passage de l’autoroute au 
niveau de l’ancienne route classée départementale 
passant par l’université du futur africain laquelle 

mène directement ver Sébi Kip-Kip. Cet axe 
présente moins d’impacts socio-

environnementaux vu qu’il n’existe sur le site 
aucun village ou lotissement, aucune habitation  

 
Village de 
Nguénte  

Les stratégies 
misent en place 
pour la sécurité 
du bétail et de 

Dédommagement des 
populations concernées 

par le déplacement 

Tenir compte de l’activité pastorale existant dans 
la commune 
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leur mobilité 
 

 
Village de 
Barrage  

 
Délocalisation/ 
déplacement du 

village 

 Prendre en compte le bassin de rétention dans 
lequel les populations riveraines s’adonnent aussi 

à la pêche 

 
Village de 
Thieurigne 

(Deni Demba 
Codou) 

 

Le village  distant 
de Diamniadio de 

1,8Km 
 

Délocalisation/ 
déplacement du 

village 

 
 

 
Dédommagement des 

populations concernées 
par le déplacement 

Prendre en compte l’existence des lieux de culte 
« Xamb » 

 
Mettre en place un bon plan de réinstallation des 

populations déplacées 
 

 
Village de 

Deni 
Babacar 

Diop 

 
 
 

Le village  distant 
de Diamniadio de 

2,5Km 
 

 
 
 
 

Dédommagement des 
populations concernées 

par le déplacement 

Mettre en œuvre un plan stratégique de 
communication des populations 

 
Tenir compte de la vocation agricole de la 

commune de Diamniadio 
 

Tenir compte de la saison climatique pour le 
démarrage des travaux 

Village de 
Deni Malick 

Gueye 

Tenir compte de 
l’existence de 

champs agricoles 
entre le village et 

celui de Deni 
Babacar Diop 

 

Dédommagement des 
populations concernées 

par le déplacement 

 

 
Village de 
Sébi-ponty 

 

 
 

Dédommagement des 
populations concernées 

par le déplacement 

Tenir beaucoup compte des divers problèmes des 
établissements humains 

 
 
 

 
Mairie  

Le tracé passe 
dans une zone 

industrielle 
 

Il traverse la ville 
sur toute sa partie 

sud-ouest dans 
laquelle se trouve 
la forêt classée de 

Sébikotane 
 

On y note aussi la 
présence de 
beaucoup de 
vergers et de 

zone de 
lotissement 

 

 
 

Bitumage/aménagement 
de l’axe routier Diass- 
Sébi- Lac rose vu que 

Sébi est à 9Km de 
Bambilor 

Tenir beaucoup compte des divers problèmes des 
établissements humains 

 
Village de 

Yéba 

 
Existence de 

plusieurs champs 
agricoles entre 
Yéba et Touly 

 Indemniser des populations délogées  
 

Construire l’autoroute sur les collines. Ce qui 
permettrait d’éviter les habitations et constitue le 

chemin le plus direct menant vers l’AIBD  
 

Etudier la variante où l’autoroute en quittant les 
indiens pour venir à Yéba passerait par l’antenne 
de la SONATEL puis traverserait le quartier de 

Yéba Ineda (prés des cimetières, des habitations et 
du puits) pour reprendre la piste qui mène à Touly 
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(à gauche de l’antenne) et Landou (à droite) via 
les collines   

Conseil rural    

 

T
hi

ès
  

 
Gouvernance  

  Tenir beaucoup compte des divers problèmes des 
établissements humains (ex : Soune sérère, Soune 
wolof, Kessoukhate, Thiambokh, Mbadatt, etc.) 

 

 
Préfecture 
de Thiès 

  Tenir compte des impenses des populations à 
déplacer et de la forêt classée 

 

 
Sous-

préfecture de 
Pout 

  Atténuer au maximum les désagréments (impenses 
et leur évaluation) 

 
Maitriser les données environnementales 

 
Etablir un plan stratégique et  pragmatique de 

communication avec les populations  
 

Impliquer les Pdt. Conseil Rural, les conseillers et 
le Chef CADL dans le cadre de la communication 
 

  

Inspection 
Régionale 

des Eaux et 
Forêts  

Le tracé traverse 
les forêts de 

Sébikotane, de 
Diass, de Thiès  

 
Il ne reste plus 
que 192ha de 

disponible dans 
la forêt de Diass 

 
La forêt de 

Bandia est une 
forêt très 
historique 

laquelle est 
constituée de 
plantations 
artificielles 

 
La forêt de 

Bandia est la 
seule zone de 

pâturage existant 
dans la région de 

Thiès 

Renforcement  
institutionnel et de 
capacité des IREF, 
DREEC et autres 

structures publiques 
concernées par le projet  

Elaborer un plan d’aménagement pastoral en 
partenariat avec les populations (cogestion) 

 
Vérifier si le tracé de l’autoroute ne traverse pas 

les domaines des Ciments du Sahel  
 

Tenir compte de l’existence de mines et carrières 
au niveau des collectivités locales concernées 

 
Participer à la lutte pour la préservation des forêts 

classées (aménagement de zones de mises en 
défunt, etc.) 

 
Elaborer un plan d’aménagement des forêts 

(gestion, suivi, entretien, etc.) 
 

Evaluer les coûts sociaux liés aux impacts 
environnementaux 

 
Etudier l’option qui consiste à l’aménagement de 

tunnels au niveau des montagnes. Ce qui 
favoriserait la préservation et la conservation des 

montagnes 

 
Conseil rural 
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Village de 

Kiréne 

 
Manque criard 
d’eau dans le 

village 

  

 
Village de 
Dobour 

 
Déplacement des 

populations 

 Mettre en place un plan pragmatique de 
recensement des populations et de répartition des 

impenses 
 

Etablir un bon plan de réinstallation des 
populations délogées 

 
Tenir compte des 602ha de terres de la société 

hollandaise Banousse 
 

Conseil rural  Dédommager les 
populations impactées 

par le projet 

Etablir un bon plan de réinstallation des 
populations délogées 

 
 

Village de 
Touly 

  Tenir compte de l’ancienneté des villages 
 

Indemniser les populations délogées et respecter 
leurs droits 

 
Elaborer un bon plan de renforcement de la 
communication ave les populations locales 

 
Mettre en place un système de recensement des 
populations directement impactées par le projet 

 
Village de 
Landou 

 

Relocalisation et 
dédommagement 
des populations 

délogées  
 

Manque d’eau 
potable dans le 

village 

 Dédommager les populations impactées par le 
projet 

 
Village de 

Soun 

 
Existence de 

champs agricoles 
au nord-ouest du 

village 
 

Manque d’eau 
potable dans le 

village 

 Dédommager les populations impactées par le 
projet 
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Village de 

Lène 

Relocalisation et 
dédommagement 
des populations 

délogées 
 

Existence de 
beaucoup de 

champs agricoles 
entre le village et 

celui de 
Thiambokh 

 
Présence de la 
forêt classée à 

l’ouest du village  
 

Village à 
vocation agro-

pastorale 

 Dédommager les populations impactées par le 
projet 

 
Village de 

Thiambokh 

 
 
 
 
 

Déplacement du 
village 

 
Manque d’eau 
potable dans le 

village 
 

 
 
 
 
 

Relocalisation et 
dédommagement des 
populations délogées  

 

Dédommager les populations impactées par le 
projet 

Conseil rural Existence d’une 
maison en 

construction au 
niveau da la 

sortie au village 
de Ndakhar 

Mbaye 

 Dédommager les populations impactées par le 
projet 

     
 
Résultats de la consultation 

Les principaux points ou préoccupations qui ont été soulevés durant les fora et entretiens ont été : 

- Le souci de voir leur village déplacé ou encore leurs habitations détruites au profit du 
projet  d’extension  de  l’autoroute  à  péage  vers  Thiès  et  Mbour.  Dans  ce  sens,  les  
recommandations formulées par les populations concernent la nécessité de trouver d’abord 
un site de recasement pour les déplacés, l’élaboration d’un plan de lotissement du site et 
enfin la construction des logements avant le début des travaux ; 

- L’existence de lieux de culte « Xamb » au niveau de certains villages (Deni Babacar 
Diop, Diamniadio), de vergers, d’une zone industrielle et de forêts classées sur le tronçon 
Diamniadio-Sébikotane-Keur Moussa ; 

- La mise en œuvre de stratégies adéquates de sécurisation du bétail et de la population ; 

- Le passage du tracé aux environs de forêts classées (Sébikotane, Diass, Thiès) en 
particulier la forêt de Bandia laquelle est constituée de plantations artificielles très 
anciennes et qui constituent  la seule zone de pâturage existant dans la région de Thiès; 
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- Le  manque criard d’eau potable au niveau des villages de Kiréne, Thiambokh, Soune, 
Landou et Touly ; 

Les attentes formulées à l’égard de ce projet sont nombreuses et légitimes et sont à la mesure des 
difficultés aux quelles les populations sont confrontées : 

-  Le Dédommagement et le recasement des populations déplacées ; 

- Le Bitumage/aménagement de l’axe routier Diass-Sébikotane-Lac rose vu que Sébikotane 
est à 9Km de Bambilor ; 

- Le Renforcement  institutionnel et de capacité des IREF, DREEC et autres structures 
publiques concernées par le projet occasion de fixer les jeunes sur place ; 

- Un facteur de développement du village avec l’arrivée de populations et tout ce que cela 
comporte comme effets induits sur la mise ne place d’infrastructures sociales, éducatives, 
sanitaires et économiques de base. 

 

Toutefois, l’importance de ces attentes n’a pas empêché aux populations de formuler des 
suggestions et recommandations au promoteur du projet telles que : 

- Etablir un plan stratégique et  pragmatique de communication avec les populations 
locales ;  

- Prévoir de plans d’aménagement des différentes forêts classées impactées par le projet ;    

- Prévoir un plan d’aménagement pastoral en partenariat avec les populations locales 
(cogestion) ; 

- Tenir compte de l’existence de mines et carrières au niveau des collectivités locales 
concernées  et de la vocation agropastorale des communes concernées ; 

- Participer à la lutte pour la préservation des forêts classées (aménagement de zones de 
mises en défunt, etc.) 

- Evaluer les coûts sociaux liés aux impacts environnementaux du projet par rapport aux 
établissements humains ; 

- Etudier la variante où l’autoroute en quittant la Station Hertzienne de Gandour pour venir 
à Yéba passerait par l’antenne de la SONATEL puis traverserait le quartier de Yéba Ineda 
(prés des cimetières, des habitations et du puits) pour reprendre la piste qui mène à Touly 
(à gauche de l’antenne) et Landou (à droite) via les collines ; 

- Etudier l’option où l’autoroute passerait au niveau de l’ancienne route classée 
départementale passant par l’université du futur africain laquelle mène directement ver 
Sébi Kip-Kip. Cet axe présente moins d’impacts socio-environnementaux vu qu’il n’existe 
sur le site aucun village ou lotissement, aucune habitation ; 

- Impliquer les Pdt. De Conseil Rural, les conseillers et le Chef CADL dans le cadre de la 
communication. 
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2.  PLAN DE COMMUNICATION 

 
D’une manière générale, l’ensemble des acteurs rencontrés ont une bonne connaissance du projet. 
La plupart ont déjà participé aux réunions de sensibilisation organisées dans la zone d’emprise. 
C’est ainsi qu’ils ont assuré de leur parfaite adhésion au projet d’autoroute. Toutefois, ils ont 
estimé qu’une campagne d’information et de communication continue doit être menée sur le terrain 
afin de sensibiliser davantage les populations. La plupart des axes développés dans ce plan de 
communication sont issus des discussions et échanges tenus avec les acteurs. 
 
Objectif général 
Fournir les informations sur le projet d’autoroute afin d’assurer l’acceptabilité sociale du projet par 
les populations concernées par l’emprise. 
 
Objectifs spécifiques 

 Renforcer le niveau d’information et de connaissance des communautés de base sur le 
processus et les décisions finales des autorités relative aux différents aspects du projet. 

 Renforcer la prise de conscience chez les élus locaux des retombées économiques et 
sociales du projet sur leurs communes et la nécessité d’encourager les populations à 
l’adhésion du projet.  

 
Stratégies du plan de communication 
La stratégie consiste à adopter une démarche mettant toutes les personnes concernées dans un 
réseau de transfert et de partage de l’information sur le projet. 
 
Il s’agira donc de créer les conditions de mise en place d’espaces de dialogues et d’échange aux 
fins de leur permettre de disposer des informations sur le projet et d’arriver à une compréhension 
commune des objectifs. 
 
Pour ce faire, les stratégies retenues sont :  

 Des séminaires de sensibilisation sur le projet qui insisteraient sur les aspects positifs du 
projet  et sur les mesures d’atténuations retenues (zone de recasement, Plan de 
restructuration etc..) et des activités de plaidoyer pour les décideurs et leaders d’opinion ;  

 des activités d’information et de communication au profit des populations concernées par 
l’emprise, notamment des campagnes d’informations et de sensibilisation sur la gestion 
environnementale et sociale du projet; l’occupation de l’emprise, le dédommagement 
consécutif aux déplacements de populations, les aspects liés au recasement à la destruction 
des biens privés; les bonnes pratiques; les mesures d’hygiène, de sécurité et de prévention 
des risques. 

 
 Les séminaires regrouperont les autorités administratives, les autorités locales, les délégués 

de quartiers, les représentants de mouvements associatifs (ASC, OCB, etc.) des localités 
concernées, les techniciens de l’AGEROUTE et différents acteurs impliqués dans la mise 
en œuvre du Projet 

 
Le plaidoyer vise à impliquer les élus locaux, les autorités déconcentrées, les leaders d’opinion. 
Ces cibles serviront de relais-conseil aux populations affectées et pourront participer à des débats 
sur le projet d’autoroute dans les radios et télévisions.  
 
Le plaidoyer vise à amener les acteurs concernés à mieux comprendre les objectifs du projet afin de 
les impliquer davantage dans la construction et l’exploitation de l’autoroute. 
 
La stratégie consistera à fournir aux cibles l’information la plus objective et la plus complète 
possible sur le projet : phasage, délai de construction de l’autoroute, de déménagement et de 
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recasement, les conditions d’indemnisations, de recasement, etc. Le plaidoyer permettra de partager 
les avantages et inconvénients socio-économiques du projet. 
 
Information et communication 
Les activités d’informations et de communication visent à sensibiliser le maximum de personnes  
concernées par le projet d’autoroute (commerçants, concessionnaires, maraîchers, chefs de 
ménages, jeunes, femmes, personnes âgées) sur le tracé de l’autoroute, le phasage, les délais de 
construction de l’autoroute, de déménagement et de recasement, les conditions d’indemnisations, 
de recasement, les avantages et inconvénients socio-économiques du projet.  
 
Pour ce faire, la première étape sera d’identifier les relais ou points focaux de ces activités de 
sensibilisation. Les relais ou points focaux seront choisis parmi les mouvements associatifs de la 
zone d’emprise (ASC, GPF, associations des délégués de quartiers, collectif de défense des intérêts 
des populations impactées, etc.). Ces relais seront choisis en collaboration avec les autorités 
administratives et locales. Par la suite, ils seront formés afin d’être outillés pour mener à bien leurs 
missions. La formation portera sur l’emprise, les opportunités de main d’œuvre, de fluidité du 
transport, etc. les inconvénients liés aux différents impacts cités dans l’étude, les mesures 
d’atténuation retenues, etc.). 
 
Les supports de communication qu’ils utiliseront seront des brochures, des affiches et des cartes. 
En plus de cela, des réunions publiques seront organisées par les Comités locaux de liaison (en 
rapport avec l’AGEROUTE, les autorités administratives et les autorités locales) afin de permettre 
à la population affectée de s’informer et d’échanger sur les différents volets du Projet. L’expérience 
a montré que ces activités permettent d’améliorer le dialogue entre les personnes venant d’horizons 
différents. Les radios locales devront aussi être mises à contribution.  
 
Afin de suivre,  de superviser  et  d’évaluer  le  travail  des relais  sur  le  terrain,  l’AGEROUTE devra 
ouvrir un bureau décentralisé sur la zone. Ce bureau qu’occuperont deux agents techniques aux 
compétences avérées, est souhaité par la plupart des acteurs rencontrés dans le cadre de la 
consultation publique. Ce bureau aura pour tâches de coordonner les activités de sensibilisation, 
mais surtout d’être une tribune pour les plaintes et les réclamations des personnes affectées par le 
projet. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE  01  AUTEURS DE L’ETUDE   

 Mbaye Mbengue FAYE Expert en Evaluation Environnementale, Chef de Mission 
  Ousmane THIAM, Environnementaliste 
 Insa FALL, Biologiste expert en Evaluation Environnementale 
 Tabaski NIASS, Expert sociologue  
 Aida GAYE DIONGUE, Socio-économiste 
 Ndèye Astou CISSE, Expert en Développement Communautaire 

ANNEXE  02  PERSONNES RENCONTREES  

Rencontre avec le chef du SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’URBANISME 
N° Prénom et Nom Activité/Fonction Téléphone 
1 Maby Diop  Chef service 

départemental de 
l’urbanisme 

77 652 61 89 

2 Mbissane Ngning Aménagiste, Adjoint 
Chef de service 

77 410 31 05 

 
Rencontre avec les ELUS DE SINDIA 

N° Prénom et Nom Activité/Fonction Téléphone 
1 Ousmane Lô PCR  
2 Thierno Diagne Vice PCR 776117034 
3 Sellé Ndiaye Commission 

Domaniale 
774071743 

4 Doudou Dème Conseiller 77 6314006 
5 Macoumba Faye Directeur de Cabinet 

Maire 
776314006 

 
Rencontre avec ELUS DE LA COMMUNE DE M’BOUR 

N° Prénom et Nom Activité/Fonction Téléphone 
1 El Hadj Fallou Sylla Maire 776387438 
2 Mbarick Fall Adjoint au Maire 775410840 
3 Babacar Guèye  Adjoint au Maire  
4 Fatou Lèye Diop Adjointe au Maire 774072960 
5 Hyppolite M Diome Adjoint Maire 775355588 
6 El Hadj Dieng Conseiller 776911633 
7 Adama Diallo Conseiller 764798540 
8 Pape Amady N’Dao Conseiller 774072488 
9 Pape Moussa Diop Conseiller 774571220 
10 Alioune Fall Conseiller 776403574 
11 Malick N’dour Pdt Commission 

Domaniale 
776538475 

12 Abdel Kader Bèye Conseiller 776516139 
13 Ibrahima Souaré Conseiller 776450998 
14 Ibou N’gom  Adjoint au Maire 776493309 
15 Bassirou Seck Chef de Cabinet 766840431 
16 Mamadou Guèye Conseiller 775414531 
17 Tidiane Mané Adjoint au Maire 775290488 
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18 Tafsir Demba Diouf Conseiller 776155151 
19 Djiby Sy Secrétaire Municipal 776357712 
20 Souleymane Bâ Adjoint au Maire 777270565 
21 Demba Sow Conseiller  

 
Rencontre avec LES ELUS DE LA COMMUNAUTE RURALE DE MALICOUNDA 

N° Prénom et Nom Activité/Fonction Téléphone 
1 Thiéwoulé Cissé PCR 778024655/339573885 
2 Ngor N’Diaye Commission 

Domaniale 
775184944 

 
Rencontre avec LES ELUS DE LA COMMUNE DE N’GEKOKH 

N° Prénom et Nom Activité/Fonction Téléphone 
1 Abou N’Diaye Maire 779433769/339577904 
2 Abdoulaye N’Dao  3ième adjoint au Maire 775245564 
3 Ibrahima Faye 2ième Adjoint au Maire 775711485 
4 Amadou Boubou 

Thiam 
Secrétaire Municipale 776562076 

5 Guiniane Faye Dieng Conseillère/Com. 
Environnement 

775081038 

6 Fara N’Diaye Vice Pdt. Commission 
Domaniale 

775107587 

 
Rencontre avec les ELUS DE LA COMMUNE DE POPENGUINE 

N° Prénom et Nom Activité/Fonction Téléphone 
1 Mamadou Mansour 

Thiandoum 
Maire 772602868 

2 Djibril Thiaw Commission 
environnement 

776578406 

3 M’Baye Ciss Commission 
Domaniale 

776586587 

 
Rencontre avec LES ELUS DE LA COMMUNE DE SALY 

N° Prénom et Nom Activité/Fonction Téléphone 
1 Mamadou Diallo Chef Service Domaine 776169899 
2  Alassane Fall Secrétaire Municipal 776736060 

N.B : La programmation de cette rencontre s’est faite avec le maire en personne même s’il n’a pas vu la participation du 
moindre conseiller municipal. 
 
Rencontre avec LES POPULATION DU VILLAGE DE KINIABOUR 

N° Prénom et Nom Activité/Fonction Téléphone 
1 Assane Seck Chef de Village 775514126 
2 Moussa Ciss Conseiller 775022355 
3 Souley Sène Enseignant 779493193 
4 Modou Seck Gardien 763340071 
5 Abdoulaye Sène Etudiant 773707953 
6 Abdoulaye Diop Seck Cultivateur  
7 Mamadou Mansour 

N’Dour 
Elève professeur 764723108 

8 Abibou Seck Chauffeur  
9 Babacar Seck Cultivateur 762820938 
10 Idy Faye Maçon  
11 Modou Guèye Seck Elève 763820489 
12 Modou Lamine Seck Cultivateur 777306874 
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Rencontre avec LES POPULATION DU VILAGE DE NGUERIGNE 
N° Prénom et Nom Activité/Fonction Téléphone 
1 Seydou Fall Chef de village 775630074 
2  Diamé Sow Cultivateur  
3 Bouba Diarra  Notable 775780964 
4 Mamadou Diarra Conseiller 776540248 
5 Ousmane Diop Cultivateur 775492166 
6 El Hadj Dieng Notable 775340339 
7 Vieux Sow Cultivateur 764847085 
8 Ousseynou Diop Notable 771722424 
9 Mamadou Diarra Notable 776591971 
10 Mamour N’Diaye Notable 768841418 
11 Adama Sarr Notable 771105725 
12 Salif Diallo Notable 774040579 
13 Moussa Diallo  Notable  
14 Dery Cissé Notable  
15 Saliou Thiaw Notable  
16 Saliou Diagne Notable  
17 Bamory Diagne Notable  

 
Rencontre avec POPULATIONS DU VILLAGE DE GANDIGAL 

N° Prénom et Nom Activité/Fonction Téléphone 
1 Fallou Diagne Notable 772207919 
2 Moustapha Diagne Notable 764745485 
3 Cheikh Diagne  Chef de village 776490210 
4 Maïmouna Tine Trésorière Comité 

village 
762944616 

5 Mbacké Diagne  Notable 774490210 
6 Bathie Diagne  Jeune du Village 761379022 
7 Mohamadou Mar Notable 775511737 
8 Modou Diagne  Hôtelier 776490210 
9 El Hadj Mar Notable 775355522 
10 Madiagne Faye Notable 765828187 
11 Cheikh Guèye Cultivateur 766971658 
12 Thierno Diagne Vice PCR 776117034/776450583 

 
 



 

 

122

122

ANNEXE  03. BIBLIOGRAPHIE 

 
Agence nationale de la statistique et de la démographie, Situation économique et sociale de la 
Région de Thiès, année 2008 ; octobre 2009 
Plan d’Action Environnemental Régional (PAER) de Thiès (2007-2009), Région de Thiès – Conseil 
Régional, Février 2007 
Loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’Environnement, 2001 
Loi N°98/03 du 08 janvier 1998 portant Code Forestier, 1998 
Loi n° 86 - 04 portant code de la chasse et de la protection de la faune, 1986 
Loi n° 88-06 du 26 août 1988, portant Code minier, 1988 
Décret n° 2001-282 du 12 avril 2001 portant application du code de l’Environnement 
MEPN/CONSERE, Etude thématique sur l’environnement urbain, 1996 
Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE)  
Programme d’Action National de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD) 
Stratégie Nationale et plan d’Action pour la conservation d la Biodiversité 
L’entretien routier et l’environnement, Banque Mondiale, 1994 
La loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales 
La loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert des compétences aux régions, aux communes et aux 
communautés rurales 
La loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène 
Manuel d’Evaluation Environnementale,  Vol.2 : Lignes directrices sectorielles Banque Mondiale / 
Secrétariat francophone de l’Association Internationale pour l’Evaluation d’Impacts, Montréal, 1999 
Manuel d’évaluation environnementale, Edition française  Banque Mondiale, 1999, Volume I, II et III 
Manuel d’Evaluation Environnementale.  Vol.1 : Politiques, procédures et questions intersectorielles ; 
Banque Mondiale / Secrétariat francophone de l’Association Internationale pour l’Evaluation 
d’Impacts ; Montréal, 1999 
Manuel Opérationnel de la Banque Mondiale – Politiques Opérationnelles,  Banque Mondiale, 
Washington, 1999 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

123

123

ANNEXE 04       TERMES DE REFERENCE DE L’EIES 

Introduction 
 
Le Gouvernement du Sénégal a entrepris un vaste programme visant à améliorer le niveau de 
service global des communications par  la construction d’infrastructures de transport de nouvelle 
génération, en premier lieu  le Nouvel Aéroport International Blaise Diagne de Diass et l’Autoroute 
à Péage entre Dakar -Diamniadio, Thiès, et Mbour. A cet effet, il est prévu de réaliser le 
prolongement de l’Autoroute à Péage Dakar Diamniadio par la construction des axes Diamniadio-
Thiès ; Thiès Diass et Diass Mbour en vue d’assurer une meilleure desserte du Nouvel Aéroport 
International Blaise Diagne de Diass. Le projet va concerner les quatre (4) tronçons suivants : 
Diamniadio-Diass ; Diass-Thiès (voire de contournement) ; Diass-Mbour – Route de Kaolack ; La 
voie de contournement de Thiès ; Axe Pout-Aéroport DIASS 
 
Au-delà des objectifs, entre autres d’amélioration du niveau de service globale du réseau  routier 
classé et le désenclavement de toutes les zones du pays, le Gouvernement du Sénégal projette par 
l’élargissement de la RN1 et de la RN2 et  de relier la Capitale au nouvel Aéroport, en offrant des 
possibilités d’effectuer des déplacements rapides entre Dakar et l’aéroport. Le tracé est  d’une 
longueur approximative de 18 km. C’est dans ce contexte qu’il est envisagé la réalisation des 
études techniques d’exécution et l’élaboration du dossier d’appel d’offres pour l’exécution des 
travaux d’élargissement et de renforcement de la route Diamniadio Diass. La présente étude vise à 
identifier et à évaluer les effets et impacts lies à ces  travaux.  
  
 Objectifs de l’étude  
 
L’objectif de l’EIE est de déterminer le niveau des impacts générés par ces travaux et de proposer 
des mesures d’atténuation appropriées, mais aussi de surveillance et les dispositions 
institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du programme.  
 
Plus spécifiquement, l’étude devra permettre : 
- d'identifier les impacts sociaux et environnementaux susceptibles d'être générés ou induits par 

les activités découlant de la réalisation du projet ; 
- de proposer des mesures réalistes, ciblant clairement les responsabilités institutionnelles de 

mise en œuvre,  afin d’atténuer et/ou de bonifier ces impacts potentiels; 
- de proposer des mesures de protection et de gestion des écosystèmes forestiers et des espaces 

agricoles ; 
- de proposer des mesures de protection contre les maladies, les risques professionnels, les 

pollutions, les émissions ; 
- d’élaborer une grille de mesures d’atténuation des impacts liés à la construction et à 

l’exploitation du tronçon ainsi que la réhabilitation des sites d’emprunt ; 
- d’élaborer le Plan de Gestion Environnemental et Social et les coûts y afférant. 
 
L’étude a été réalisée en conformité avec les exigences des politiques de sauvegarde de la Banque 
Mondiale en matière d’évaluation environnementale, mais aussi celles prévues dans la législation 
environnementale en vigueur au Sénégal. 
 
Le Consultant dans sa méthodologie, devra faire la distinction entre les deux phases du projet, soit 
la construction et l’exploitation.  Le Consultant devra indiquer les critères de sélection qu’il entend 
utiliser pour identifier les composantes environnementales importantes à analyser et les impacts 
significatifs. Les différents niveaux d’impact pourront être déterminés par un système de pointage 
si le Consultant en démontre et en garantit la précision. Le Consultant utilisera une analyse 
économique, lorsque applicable, des impacts environnementaux, particulièrement pour justifier 
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ceux qui seront les plus significatifs et pour lesquels des mesures d’atténuation devront être mises 
en place.  
 
Taches à effectuer par le consultant 
 
Description du milieu et analyse des impacts 
L’étendue des prestations  du Consultant se présente ainsi qu’il suit : 
- Le Consultant décrira le projet et son contexte géographique, écologique, social, économique et 

temporel. La description du projet doit inclure la description du tronçon routier qui doit être 
réalisé, le matériel de chantier qui doit être utilisé, indispensable pour la description des 
impacts en phase chantier/préparation du site.   

- Pour le cadre légal et institutionnel, le consultant fera un bref rappel et au besoin actualisera les 
éléments fondamentaux des cadres politique, légal et administratif dans lesquels ce projet 
s’inscrit, ainsi que la réglementation et les normes nationales qui régissent la qualité de 
l’environnement, la santé, la sécurité, la protection des zones sensibles et des espèces 
menacées, l’utilisation des sols, etc.   

- Sur le plan socio-économique le projet induira des impacts importants liés à la demande des 
services sociaux, aux ressources forestières, à l’occupation de terroirs et au développement 
incontrôlé. Avec le flux des populations étrangères la propagation de MST/SIDA, l’érosion de 
valeur traditionnelle, des us et coutumes et des maux sociaux sont à craindre. En sus des 
mesures d’atténuation classiques, des mesures de protection de la bio-diversité dans la zone, 
d’amélioration de cadre de vie de la population riveraine et du bien être social devraient être 
préconisées.  

- La construction routière induit un certain nombre d’impacts négatifs sur l’environnement 
physique et  social  de la  zone du projet.  Parmi ces impacts  on peut  citer  :  la  perte  de la  flore,  
perte de terre agricole, la modification du drainage naturel de sites, modifications du niveau de 
la nappe phréatique, glissements de terrain, érosion, sédimentation dans les rivières et les lacs, 
inondations, destruction de la faune et interférences avec la vie des animaux et des habitants. 
Ces impacts peuvent survenir non seulement sur le site des travaux, mais aussi dans des 
carrières, zones d’emprunt, et lieux de stockage des matériaux pour le projet.   

- Le consultant analysera l'état initial de l'environnement des zones du projet futur et examinera 
les effets négatifs et positifs que pourrait entraîner sa réalisation sur l'environnement des zones 
concernées. Il distinguera de manière visible les impacts avant, pendant et après les travaux et 
les coûts des mesures de leur atténuation. Concernant les effets négatifs possibles, des 
recommandations devront être faites pour éviter ou minimiser lesdits effets ; pour ce faire, les 
éléments principaux ci-après seront pris en compte dans cette analyse : 

(i) la protection et la gestion des écosystèmes forestiers (faune et flore) ; 
(ii) la protection des espaces agricoles et esthétiques ; 
(iii) le risque de déforestation, de morcellement ou pertes des terres  agricoles, habitation 

et autres propriétés; chiffrer les coûts de ces pertes en vue d'indemnisation éventuelle ; 
(iv) les risques d'érosion du sol et la perte du couvert végétal, de coupure des circulations 

hydrauliques, de modifications des écoulements et de pollution des milieux aquatiques 
; 

(v) la pollution atmosphérique pouvant provenir des activités de construction ; 
(vi) les risques de maladie professionnelle pour les travailleurs pendant la période de 

construction ainsi que les risques liés à transmission de maladie (Sida, maladies 
sexuellement transmissibles) pendant et après travaux ; 

(vii) les mesures de remise en état des zones d'emprunts de matériaux de construction et 
risques divers liés à la construction et à l'exploitation de la route, etc. 

 
 L’analyse des impacts pourrait mettre en évidence l’existence de problèmes importants de 

diverses natures à certains endroits du tracé. Si une telle situation se présentait, le Consultant 
fera une analyse de variante, d’alternatives ou de modifications qui permettraient quand même 
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au projet de se réaliser et d’atteindre son but dans les limites budgétaires et temporelles 
prévues. Cette analyse devra identifier des variantes à la solution de base et les analysera en 
termes d’avantages et d’inconvénients. Ces variantes porteront aussi bien sur les équipements, 
les techniques d’exploitation ou de construction. Dans la mesure du possible, le Consultant 
quantifiera les coûts et les bénéfices environnementaux et économiques de chaque variante, en 
incluant les mesures d’atténuation associées. Si, face à un problème le Consultant proposait 
plus d’une variante, il devra indiquer celle qu’il privilégie et les raisons de son choix.  

 
Le Consultant identifiera : 

 les sources d'impact (éléments du projet qui ont un impact sur l'environnement, que ce 
soit au cours des travaux ou pendant la mise en service) ; 

 les récepteurs d'impact (éléments de la faune terrestre et aérienne, de la flore et de la 
végétation, des milieux aquatiques, des populations urbaines et villageoises, de leur 
cadre de vie et de leurs activités, etc. ; 

 les impacts les plus importants, positifs ou négatifs, directs ou indirects, à moyen et 
long terme. Il déterminera les impacts inévitables ou irréversibles et ceux qui peuvent 
être réduits. Il s’efforcera d’évaluer l’envergure des différents impacts et de leur 
attribuer une valeur économique ; 

 les éventuelles mesures à prendre pour réduire ou éliminer les impacts négatifs du 
projet sur l’environnement ; il devra quantifier le coût de ces mesures et les avantages 
quantitatifs et qualitatifs pour le projet ; il déterminera sur cette base les mesures 
optimales afin qu’elles puissent être considérées dans l’étude technique d'exécution ;  

 les recommandations spécifiques à l’attention des entreprises de réalisation pour la 
préservation de l’environnement et établir un cahier des clauses environnementales à 
intégrer au niveau du cahier des prescriptions techniques permettant la mise en place 
de procédures rigoureuses de protection de l’environnement pendant l’exécution du 
chantier. 

 
Le Consultant devra caractériser l’importance et la qualité des données disponibles et indiquer 
l’ampleur des incertitudes liées à la détermination des impacts, des mesures à prendre ainsi que de 
leurs coûts et avantages. 
 
 Elaboration d’un Plan de Gestion Environnemental et d’un plan de suivi  
 
En plus, un plan de gestion environnemental et social (PGES) devrait être élaboré. Le but du PGES 
est de définir et de conclure un accord avec le gouvernement sur les mesures d’atténuation et de 
bonification, de suivi, de consultation et de renforcement institutionnel, à mettre en œuvre durant 
l’exécution et la mise en service du projet. Le PGES doit également prévoir, pour les impacts 
résiduels, des mesures de compensation.  
 
Dans un premier temps, le consultant doit décrire de façon détaillée les arrangements institutionnels 
(organismes, agences et responsabilités) requis pour mettre en œuvre et contrôler les mesures 
d’atténuation et les impacts anticipés durant la construction, l’exploitation et l’entretien par la suite 
de l’autoroute. Ceci comprendra une description des méthodes de contrôle, les éléments et les 
opérations spécifiques devant être contrôlés, les rapports de contrôle (responsabilités et 
destinataires), et les dispositions à prendre pour garantir un contrôle efficient qui assurera la mise 
en place  des correctifs appropriés lorsque requis et ainsi minimiser les impacts sur 
l’environnement. En particulier, il donnera les prescriptions et les standards d’exploitation de 
carrières, gîtes, emprunts et dépôts de matériaux et de remise en état des lieux à la fin de 
l’exploitation. 
 
Le plan de gestion environnementale et sociale couvrira les aspects suivants : la description des 
impacts et des mesures d’atténuation, la description du programme de mise en œuvre et de suivi, 
les besoins de formation du personnel des divers organismes et agences qui seront responsables de 
la mise en œuvre des recommandations environnementales et sociales et proposera des programmes 
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en conséquence. Il inclut des procédures pour la mise en application et le respect des prescriptions 
et des standards. Le Consultant devra estimer le coût du plan de gestion environnemental et social, 
qui sera établi séparément pour la phase construction et exploitation de l’autoroute et de 
l’aménagement de la zone de recasement. 
 
Lorsque que le plan de gestion environnementale et sociale aura été présenté et  validé, il devrait 
être présenté dans un format de tableau matriciel sous forme de court document pouvant être 
plastifié, ce qui facilitera son utilisation à l’extérieur et son suivi par tous les intervenants 
concernés. Les résultats obtenus seront intégrés dans le rapport de l’étude environnementale, en 
particulier les zones sensibles au projet, la situation environnementale actuelle dans ces zones 
seront décrites et les éventuelles mesures à prendre pour réduire ou éliminer les impacts négatifs du 
projet sur l’environnement. 
 
Le plan de suivi devra définir les indicateurs de suivi, la périodicité du suivi, les responsabilités de 
suivi ainsi que les coûts relatifs aux activités de ce suivi. Dans le cadre du plan  de surveillance, des 
rapports de surveillance et de suivi environnemental devront être planifiés dans la phase de mise en 
œuvre du projet pour vérifier le niveau d’exécution des mesures d’atténuation et évaluer les effets 
des travaux sur l’environnement. Par ailleurs dans la phase d’exploitation, un plan de suivi 
environnemental documenté (audit environnemental) qui prend en charge les indicateurs 
prioritaires devra être également planifié. Les coûts affectés à ces plans devront être intégrés dans 
le budget global du projet.  
 
Le consultant tiendra compte de la réglementation en vigueur au Sénégal, en matière 
d'environnement. 
 
Processus de Consultations publiques  
 
La consultation du public annoncée dans l’étude devra se dérouler durant toute la phase de 
réalisation de l’EIE. Elle devra permettre d’évaluer l’acceptabilité sociale du projet par les 
populations riveraines, et préparer la mise en œuvre d’un plan de communication pour éviter 
d’éventuels conflits sociaux et faciliter l’acceptation du projet par les populations ; et à ce titre, un 
accent particulier devra être mis sur le volet information et sensibilisation. A cet effet, le consultant 
devra démontrer l’étendue des consultations qu’il a menées en vue de recueillir l’avis de toutes les 
parties concernées par le projet sur les mesures à prendre.  
 
Au préalable, il aura identifié les autorités et groupes intéressés et touchés par le projet de 
Khombole-Tivaouane. Les organisations non gouvernementales (ONG), les agences et 
départements gouvernementaux qui ont des intérêts dans le projet ou dans ses retombées devront 
également être consultés. Le plan de consultation avec les méthodes qui seront utilisées (annonces 
dans les médias, types de rencontres, questionnaires, entrevues individuelles, etc.). et son calendrier 
de réalisation seront disponible dès le début de la mission.  
 
 
Déroulement de la mission et rapports 
 
Le délai d’exécution des prestations est fixé à un (01) mois, y compris les périodes d’approbation. 
Le Consultant devra rédiger un rapport en deux temps (rapport provisoire et définitif) et le 
soumettre en version papier et numérique sur CD.  
 
Le rapport devra être structuré de la manière suivante : 
 

- Sommaire  
- Résumé non technique 
- Introduction 
- Description et justification du projet 
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- Cadre légal et institutionnel 
- Description du milieu récepteur 
- Analyse des variantes 
- Identification et analyse des impacts (y compris des impacts de la situation « sans projet » 
- Risques d’accident et mesures d’urgence  
- Plan de Gestion Environnemental et Social  
- Plan de surveillance et de Suivi Environnemental 
- Consultations Publiques 
- Conclusion 
- Annexes 

o Abréviations 
o Liste des experts ayant participé à l’élaboration du document  
o Bibliographie et référence 
o Personnes consultées 
o Compte rendus des rencontres 
o Termes de Références de l’étude 
o Autres annexes  utiles 

 

Profil du consultant  
Le consultant sera un spécialiste en environnement agréé par le Ministère de l’Environnement et de 
la Protection de la Nature, pour la réalisation des EIE. L’expert principal devra avoir effectué des 
études supérieures dans le domaine de l’environnement et disposer d’au moins dix (10) années 
d’expérience confirmée dans le domaine des études et du suivi environnemental des projets 
routiers. Il doit avoir réalisé au cours des dix (10) dernières années : 
 
Le consultant devra aussi faire de son affaire tous les moyens matériels et humains dont il aura 
besoin pour l’exécution de la mission. En particulier il s’attachera de toutes les autres compétences 
requises pour mener à bien sa mission selon la réglementation en vigueur au Sénégal régissant 
l’élaboration des études d’impact environnemental et social. A cet effet il sera appuyé, entre autres, 
par un ingénieur du génie Civil ; un Expert géographe/naturaliste ; un socio-économiste.  
 
 
Obligations de l’AGEROUTE  
 
L’AGEROUTE facilitera au Consultant tous les contacts nécessaires pour mener à bien sa mission 
et mettra à la disposition du Consultant toute la documentation disponible sur le projet et pertinent 
pour les prestations à fournir. 
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ANNEXE 05 : CLAUSES ENVIRONNEMENTALES  

 
Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers 
d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), 
afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la 
protection de l’environnement et du milieu socio-économique. Les clauses sont spécifiques à toutes 
les activités de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales.  
 
Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers 
d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), 
afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la 
protection de l’environnement et du milieu socio-économique.  Les clauses sont spécifiques à 
toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales.  
Elles devront constituer une partie intégrante des dossiers d’appels d’offres ou de marchés 
d’exécution des travaux. 
 
Dispositions préalables pour l’exécution des travaux 
 
Respect des lois et réglementations nationales : 
L’Entrepreneur et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements 
en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, 
aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées 
en vue de minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation 
liée au non-respect de l’environnement. 
 
Permis et autorisations avant les travaux 
Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et 
d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, l’Entrepreneur doit se procurer 
tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet routier : 
autorisations délivrés par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, 
d’élagage, etc.), les services miniers (en cas d’exploitation de carrières et de sites d’emprunt), les 
services d’hydraulique (en cas d’utilisation de points d’eau publiques), de l'inspection du travail, 
les gestionnaires de réseaux, etc.  Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter 
avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des 
chantiers. 
 
Réunion de démarrage des travaux 
Avant le démarrage des travaux, l'Entrepreneur et le Maître d’œuvre,  sous la supervision du Maître 
d’ouvrage, doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations 
situées dans la zone du projet et les services techniques compétents, pour les informer de la 
consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires concernés et les emplacements 
susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître d’ouvrage de recueillir les 
observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur 
leurs relations avec les ouvriers.  
 
Préparation et libération du site  
L’Entrepreneur devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de  
champs, vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit se faire 
selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage. Avant 
l’installation et le début des travaux, l’Entrepreneur doit s’assurer que les 
indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayant-droit par le Maître d’ouvrage.  
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Repérage des réseaux des concessionnaires 
Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit instruire une procédure de repérage des 
réseaux des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.)  sur plan qui sera 
formalisée par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, 
concessionnaires). 
 
Libération des domaines public et privé  
L’Entrepreneur doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre 
susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones 
concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure 
d’acquisition.  
 
Programme de gestion environnementale et sociale 
L’Entrepreneur doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé 
de gestion environnementale et sociale du chantier qui comprend :  (i) un plan d’occupation  du sol 
indiquant  l’emplacement de la base-vie et les différentes zones du chantier selon les composantes 
du projet, les implantations prévues et une description des aménagements ; (ii) un plan de gestion 
des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de collecte envisagé, le lieu de 
stockage, le mode et le lieu d’élimination ; (iii) le programme d’information et de sensibilisation de 
la population précisant  les cibles, les thèmes et le mode de consultation retenu ; (iv) un plan de 
gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques d’accidents majeurs 
pouvant mettre en péril la sécurité  ou la santé du personnel et/ou du public et les mesures de 
sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le cadre d’un plan d’urgence. 
 
L’Entrepreneur doit également établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un plan de 
protection de l’environnement du site qui inclut  l’ensemble des mesures de protection du site : 
protection des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitume pour contenir les fuites ; 
séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, 
d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations 
d'évacuation des eaux usées des cuisines) ; description des méthodes d’évitement et de réduction 
des pollutions, des incendies, des accidents de la route ; infrastructures sanitaires et accès des 
populations en cas d’urgence ; réglementation du chantier concernant la protection de 
l’environnement et la sécurité ; plan prévisionnel d’aménagement du site en fin de travaux. 
 
Le programme de gestion environnementale et sociale  comprendra également: l'organigramme du 
personnel affecté à la gestion environnementale avec indication du responsable  chargé de 
l’Hygiène/Sécurité/Environnemental du projet ; la description des méthodes de réduction des 
impacts négatifs ; le plan de gestion et de remise en état des sites d’emprunt et carrières ; le plan 
d’approvisionnent et de gestion de l’eau et de l’assainissement ; la liste des accords pris avec les 
propriétaires et les utilisateurs actuels des sites privés. 
 
Installations de chantier  et préparation 
 
Normes de localisation  
L’Entrepreneur doit construire ses installations temporaires du chantier de façon à déranger le 
moins possible l’environnement, de préférence dans des endroits déjà déboisés ou perturbés lorsque 
de tels sites existent, ou sur des sites qui seront réutilisés lors d’une phase ultérieure pour d’autres 
fins. L’Entrepreneur doit   strictement interdire d'établir une base vie à l'intérieur d'une aire 
protégée.   
 
Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel 
L’Entrepreneur doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations 
de la base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection 
contre les IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. L’Entrepreneur doit 
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sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la région 
où sont effectués les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA. 
 
Emploi de la main d’œuvre locale 
L’Entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-
d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés. A défaut de trouver le personnel qualifié 
sur place, il est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail.  
 
Respect des horaires de travail 
L’Entrepreneur doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux 
en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Maître d’œuvre. Dans la mesure du 
possible, (sauf en cas d’exception accordé par le Maître d’œuvre), l’Entrepreneur doit éviter 
d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés. 
 
Protection du personnel de chantier 
L’Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes 
réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à 
leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). L’Entrepreneur doit veiller 
au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être 
effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, 
renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné. 
 
Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement  
L’Entrepreneur doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que 
les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont rigoureusement suivies 
par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres 
personnes en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et 
d’urgence à la base-vie, adapté à l’effectif de son personnel. L’Entrepreneur doit interdire l’accès 
du chantier au public, le protéger par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les 
différents accès et prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents. 
 
Désignation du personnel d’astreinte 
L’Entrepreneur doit assurer la garde, la surveillance et le maintien en sécurité de son chantier y 
compris en dehors des heures de présence sur le site. Pendant toute la durée des travaux, 
l’Entrepreneur est tenu d’avoir un personnel en astreinte, en dehors des heures de travail, tous les 
jours sans exception (samedi, dimanche, jours fériés), de jour comme de nuit, pour pallier tout 
incident et/ou accident susceptible de se produire en relation avec les travaux.  
 
Mesures contres les entraves à la circulation 
L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la 
circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. L’Entrepreneur veillera à ce qu’aucune 
fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître 
d’œuvre. L’Entrepreneur doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation 
sans danger. 
 
Repli de chantier et réaménagement 
 
Règles générales  
A toute libération de site, l'Entrepreneur laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne  
peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait 
formellement fait constater ce bon état. L'Entrepreneur réalisera tous les aménagements nécessaires 
à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les 
abandonner sur le site ou les environs. 
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Une fois les travaux achevés, l’Entrepreneur doit (i) retirer les bâtiments temporaires, le matériel, 
les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures etc.; (ii) rectifier les défauts 
de drainage et régaler toutes les zones excavées; (iii) reboiser les zones initialement déboisées avec 
des espèces appropriées, en rapport avec les services forestiers locaux; (iv) protéger les ouvrages 
restés dangereux (puits, tranchées ouvertes, dénivelés, saillies, etc.) ; (vi) rendre fonctionnel les 
chaussées, trottoirs, caniveaux, rampes et autres ouvrages rendus au service public ; (vi) 
décontaminer les sols souillés (les parties contaminées doivent être décaissées et remblayées par du 
sable) ; (vii) nettoyer et détruire les fosses de vidange.  
 
S'il est de l'intérêt du Maître d’Ouvrage ou des collectivités locales de récupérer les installations 
fixes pour une utilisation future, l'Entrepreneur doit les céder sans dédommagements lors du repli. 
Les installations permanentes qui ont été endommagées doivent être réparées par l’Entrepreneur et 
remis dans un état équivalent à ce qu’elles étaient avant le début des travaux. Les voies d’accès 
devront être remises à leur état initial. Partout où le sol a été compacté (aires de travail, voies de 
circulation, etc.), l’Entrepreneur doit  scarifier le sol sur au moins 15 cm de profondeur pour 
faciliter la régénération de la végétation. Les revêtements de béton, les pavés et les dalles doivent 
être enlevés et les sites recouverts de terre et envoyés aux sites de rejet autorisés.  
En cas de défaillance de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, ceux-ci sont 
effectués par une entreprise du choix du Maître d’Ouvrage, en rapport avec les services concernés 
et aux frais du défaillant. 
 
Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être 
dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. La non remise en état des lieux doit 
entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non encore libéré du 
montant du poste « installation de chantier » sera retenu pour servir à assurer le repli de chantier. 
 
Protection des zones instables  
Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’Entrepreneur doit prendre les 
précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et 
toute surcharge dans la zone d’instabilité; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou 
reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion. 
 
Aménagement des carrières et sites d’emprunt temporaires 
L’Entrepreneur doit réaménager les carrières et les sites d’emprunt selon les options à définir en 
rapport avec le Maître d’œuvre et les populations locales : (i) régalage du terrain et restauration du 
couvert végétal (arbres, arbustes, pelouse ou culture) ; (ii) remplissage (terre, ou pierres) et 
restauration du couvert végétal ; (iii) aménagement de plans d’eau (bassins, mares) pour les 
communautés locales ou les animaux : (iv) zone de loisir ; écotourisme, entre autres.  
 
Gestion des produits pétroliers et autres contaminants 
L’Entrepreneur doit nettoyer l’aire de travail ou de stockage où il y a eu de la manipulation et/ou de 
l’utilisation de produits pétroliers et autres contaminants. 
 
Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales 
Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et 
sociales par l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un 
expert environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux. 
 
Notification 
Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non exécution des 
mesures environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux 
prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux 
supplémentaires découlant du non respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur. 
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Sanction 
En application des dispositions contractuelles, le non respect des clauses environnementales et 
sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. 
L’Entrepreneur ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses 
environnementales et sociales s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de 
soumissionner pour une période déterminée par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix 
et  un blocage de la retenue de garantie. 
 
Réception des travaux  
Le non respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou 
définitive des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure 
environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services 
compétents concernés.  
 
Obligations au titre de la garantie 
Les obligations de l’Entrepreneur courent jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera 
acquise qu’après complète exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus au 
contrat.  
 
Clauses Environnementales et Sociales spécifiques 
 
Signalisation des travaux 
L’Entrepreneur doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, 
une pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de 
bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur. 
 
Mesures pour les travaux de terrassement  
L’Entrepreneur doit limiter au strict minimum le décapage, le déblaiement, le remblayage et le 
nivellement des aires de travail afin de respecter la topographie naturelle et de prévenir l’érosion. 
Après le décapage de la couche de sol arable, l’Entrepreneur doit conserver la terre végétale et 
l’utiliser pour le réaménagement des talus et autres surfaces perturbées. L’Entrepreneur doit 
déposer les déblais non réutilisés dans des aires d’entreposage s’il est prévu de les utiliser plus tard; 
sinon il doit les transporter dans des zones de remblais préalablement autorisées.  
 
Mesures de transport et de stockage des matériaux 
Lors de l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit  (i) limiter la vitesse des véhicules sur le 
chantier par l’installation de panneaux de signalisation et des porteurs de drapeaux ; (ii) arroser 
régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées (s’il s’agit de route en terre) ; (iii) 
prévoir des déviations par des pistes et routes existantes dans la mesure du possible. 
 
Dans les zones d'habitation, l’Entrepreneur doit établir l'horaire et l'itinéraire des véhicules lourds 
qui doivent circuler à l'extérieur des chantiers de façon à réduire les nuisances (bruit, poussière et 
congestion de la circulation) et le porter à l’approbation du Maître d’œuvre. 
 
Pour  assurer  l'ordre  dans  le  trafic  et  la  sécurité  sur  les  routes,  le  sable,  le  ciment  et  les  autres  
matériaux fins doivent être contenus hermétiquement durant le transport afin d'éviter l’envol de 
poussière et le déversement en cours de transport. Les matériaux contenant des particules fines 
doivent être recouverts d'une bâche fixée solidement. L’Entrepreneur doit prendre des protections 
spéciales (filets, bâches) contre les risques de projections, émanations et chutes d’objets. 
 
L’Entrepreneur peut aménager des zones secondaires pour le stationnement des engins qui ne sont 
pas autorisés à stationner sur la voie publique en dehors des heures de travail et de l’emprise des 
chantiers. Ces zones peuvent comporter également un espace permettant les travaux de soudure, 
d’assemblage, de petit usinage, et de petit entretien d’engins. Ces zones ne pourront pas stocker des 
hydrocarbures. 
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Tout stockage de quelque nature que ce soit, est formellement interdit dans l’environnement 
immédiat, en dehors des emprises de chantiers et des zones prédéfinies. 
 
Mesures pour la circulation des engins de chantier  
Seuls les matériels strictement indispensables sont tolérés sur le chantier. En dehors des accès, des 
lieux de passage désignés et des aires de travail, il est interdit de circuler avec des engins de 
chantier. 
 
L’Entrepreneur doit s’assurer de la limitation de vitesse pour tous ses véhicules circulant sur la voie 
publique, avec un maximum de 60 km/h en rase campagne et 40 km/h au niveau des 
agglomérations et à la traversée des villages. Les conducteurs dépassant ces limites doivent faire 
l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. La pose de ralentisseurs aux 
entrées des agglomérations sera préconisée. 
 
Les véhicules de l’Entrepreneur doivent en toute circonstance se conformer aux prescriptions du 
code de la route en vigueur, notamment en ce qui concerne le poids des véhicules en charge. 
L’Entrepreneur devra, en période sèche et en fonction des disponibilités en eau, arroser 
régulièrement les pistes empruntées par ses engins de transport pour éviter la poussière, plus 
particulièrement au niveau des zones habitées. 
 
Mesures de transport et de stockages des produits pétroliers  et contaminants 
L’Entrepreneur doit transporter les produits pétroliers, les lubrifiants et les autres matières 
dangereuses de façon sécuritaire, dans des contenants étanches sur lesquels le nom du produit est 
clairement identifié. La livraison doit être effectuée par des camions citernes conformes à la 
réglementation en vigueur et les conducteurs doivent être sensibilisés sur les dégâts en cas 
d’accident.  
 
Les opérations de transbordement vers les citernes de stockage doivent être effectuées par un 
personnel averti. Les citernes de stockage doivent être étanches et posées sur des surfaces protégées 
disposant d'un système de protection contre des épanchements intempestifs de produit. 
 
L’Entrepreneur doit installer ses entrepôts de combustible, de lubrifiants et de produits pétroliers à 
une distance d’au moins 200 m des plans et cours d’eau. Les lieux d'entreposage doivent être 
localisés à l’extérieur de toute zone inondable et d’habitation. Les lieux d'entreposage doivent être 
bien identifiés pour éviter des collisions entre les véhicules de chantier et les réservoirs de produits 
pétroliers. 
 
L’Entrepreneur doit protéger les réservoirs de produits pétroliers et les équipements de remplissage 
par une cuvette pour la rétention du contenu en cas de déversement accidentel. Tous les réservoirs 
doivent être fermés quand ils ne sont pas utilisés.  
 
L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel (i) quant aux consignes particulières à 
suivre afin d’éviter tout risque de déversement accidentel lors de la manipulation et de l’utilisation 
des produits pétroliers et (ii) sur les mesures d’interventions à mettre en place en cas de sinistre afin 
d’éviter tout déversement accidentel. 
 
Mesures en cas de déversement accidentel de produits pétroliers 
L’Entrepreneur doit préparer un plan d’urgence en cas de déversement accidentel de contaminants 
et le soumettre au Maître d’œuvre avant le début des travaux. Les mesures de lutte et de contrôle 
contre les déversements de produits contaminants sur le chantier doivent être clairement identifiées 
et les travailleurs doivent les connaître et pouvoir les mettre en œuvre en cas d’accident.  
L’Entrepreneur doit mettre en place sur le chantier : (i) du matériel de lutte contre les déversements 
(absorbants comme la tourbe, pelles, pompes, machinerie, contenants, gants, isolants, etc.); (ii) du 
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matériel de communication (radio émetteur, téléphone, etc.); (iii) matériel de sécurité 
(signalisation, etc.). 
 
Protection des zones et ouvrages agricoles  
Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. Les 
principales périodes d'activité agricoles (semences, récoltes, séchage, …) devront en particulier être 
connues afin d'adapter l'échéancier à ces périodes. L’Entrepreneur doit identifier les endroits où des 
passages pour les animaux, le bétail et les personnes sont nécessaires. Là encore, l’implication de la 
population est primordiale.  
 
Protection des milieux humides, de la faune et de la flore  
Il est interdit à l’Entrepreneur d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et  
de stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides, 
notamment en évitant le comblement des mares temporaires existantes. En cas de plantations, 
l’Entrepreneur doit s'adapter à la végétation locale et veiller à ne pas  introduire de nouvelles 
espèces sans l’avis des services forestiers. Pour toutes les aires déboisées sises à l’extérieur de 
l’emprise et requises par l’Entrepreneur pour les besoins de ses travaux, la terre végétale extraite 
doit être mise en réserve.  
 
Protection des sites sacrés et des sites archéologiques  
L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et 
culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. 
Pour cela, elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le 
démarrage des travaux. 
 
Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, 
l’Entrepreneur doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) 
aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site 
pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site 
et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les 
vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que 
l’organisme national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de 
les poursuivre.  
 
Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement 
En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés par 
le Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles ont 
de pouvoir disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être 
abandonnés sur place, ni brûlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement.  
 
Prévention des feux de brousse 
L’Entrepreneur est responsable de la prévention des feux de brousse sur l’étendue de ses travaux, 
incluant les zones d’emprunt et les accès. Il doit strictement observer les instructions, lois et 
règlements édictés par les autorités compétentes.  
 
Approvisionnement en eau du chantier 
La recherche et l’exploitation des points d’eau sont à la charge de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur 
doit s’assurer que les besoins en eau du chantier ne portent pas préjudice aux  sources d’eau 
utilisées par les communautés locales. Il est recommandé à l’Entrepreneur d’utiliser les services 
publics d’eau potable autant que possible, en cas de disponibilité. En cas d’approvisionnement en 
eau à partir des eaux souterraines et de surface (mares, fleuve), l’Entrepreneur doit adresser une 
demande d’autorisation au service de l’hydraulique local et respecter la réglementation en vigueur. 
 
L’eau de surface destinée à la consommation humaine (personnel de chantier) doit être désinfectée 
par chloration ou autre procédé approuvé par les services environnementaux et sanitaires 
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concernés. Si l’eau n’est pas entièrement conforme aux critères de qualité d’une eau potable, 
l’Entrepreneur  doit prendre des mesures alternatives telles que la fourniture d’eau embouteillée ou 
l’installation de réservoirs d'eau en quantité et en qualité suffisantes. Cette eau doit être conforme 
au règlement sur les eaux potables. Il est possible d’utiliser l’eau non potable pour les toilettes, 
douches et lavabos. Dans ces cas de figures, l’Entrepreneur doit aviser les employés et placer bien 
en vue des affiches avec la mention « EAU NON POTABLE ». 
 
Gestion des déchets liquides  
Les bureaux et les logements doivent être pourvus d'installations sanitaires en nombre suffisant 
(latrines, fosses septiques, lavabos et douches). L’Entrepreneur doit respecter les règlements 
sanitaires en vigueur. Les installations sanitaires sont établies en accord avec le Maître d’œuvre. Il 
est interdit à l’Entrepreneur de rejeter les effluents liquides pouvant entraîner des stagnations et  
incommodités pour le voisinage, ou des pollutions des eaux de surface ou souterraines. 
L’Entrepreneur doit mettre en place un système d’assainissement autonome approprié (fosse 
étanche ou septique, etc.). L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, 
d’eaux de vidange des fosses, de boues, hydrocarbures, et polluants de toute natures, dans les eaux 
superficielles ou souterraines, dans les égouts, fossés de drainage ou à la mer. Les points de rejet et 
de vidange seront indiqués à l’Entrepreneur par le Maître d’œuvre. 
 
Gestion des déchets solides 
L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être 
vidées périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être 
étanches de façon à ne pas laisser échapper de déchets. Pour des raisons d’hygiène, et pour ne pas 
attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les périodes de 
chaleur. L’Entrepreneur doit éliminer ou recycler les déchets de manière écologiquement 
rationnelle. L’Entrepreneur doit acheminer les déchets, si possible, vers les lieux d’élimination 
existants. 
 
Protection contre la pollution sonore 
L’Entrepreneur est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les 
riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures 
normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour; 40 décibels la nuit. 
 
Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux  
L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. 
Il doit mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA. 
 
L’Entrepreneur doit informer et sensibiliser son personnel sur la sécurité et l’hygiène au travail. Il 
doit veiller à préserver la santé des travailleurs et des populations riveraines, en prenant des 
mesures appropriées contre d’autres maladies liées aux travaux et à l’environnement dans lequel ils 
se déroulent : maladies respiratoires dues notamment au volume important de poussière et de gaz 
émis lors des travaux ; paludisme, gastro-entérites et autres maladies diarrhéiques dues à la forte 
prolifération de moustiques, aux changements de climat et à la qualité de l’eau et des aliments 
consommés ; maladies sévissant de manière endémique la zone. 
 
L’Entrepreneur doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : (i) 
instaurer le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer 
systématiquement des infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les médicaments 
de base nécessaires aux soins d’urgence.   
 
Voies de contournement et chemins d'accès temporaires  
L’utilisation de routes locales doit faire l’objet d’une entente préalable avec les autorités locales.  
Pour éviter leur dégradation prématurée, l’Entrepreneur doit maintenir les routes locales en bon état 
durant la construction et les remettre à leur état original à la fin des travaux.  
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Passerelles piétons et accès riverains 
L’Entrepreneur doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance 
des entrées charretières et piétonnes, des vitrines d’exposition, par des ponts provisoires ou 
passerelles munis de garde-corps, placés au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les 
travaux. 
 
Services publics et secours 
L’Entrepreneur doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous 
lieux. Lorsqu’une rue est barrée, l’Entrepreneur doit étudier avec le Maître d'Œuvre les dispositions 
pour le maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances.  
 
Journal de chantier  
L’Entrepreneur doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les 
réclamations, les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à 
un incident avec la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes 
doivent être écrites à l’encre. L’Entrepreneur doit informer le public en général, et les populations 
riveraines en particulier, de l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être 
consulté.  
 
Entretien des engins et équipements de chantiers 
L'Entrepreneur doit respecter les normes d’entretien des engins de chantiers et des véhicules et 
effectuer le ravitaillement en carburant et lubrifiant dans un lieu désigné à cet effet. Sur le site, une 
provision de matières absorbantes et d’isolants (coussins, feuilles, boudins et fibre de tourbe,…) 
ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés à recevoir les résidus pétroliers et les 
déchets, doivent être présents. L'Entrepreneur doit exécuter, sous surveillance constante, toute 
manipulation de carburant, d'huile ou d'autres produits contaminants, y compris le transvasement, 
afin d'éviter le déversement. L'Entrepreneur doit recueillir, traiter ou recycler tous les résidus 
pétroliers, les huiles usagées et les déchets produits lors des activités d'entretien ou de réparation de 
la machinerie. Il lui est interdit de les rejeter dans l'environnement ou sur le site du chantier.  
L'Entrepreneur doit effecteur les vidanges dans des fûts étanches et conserver les huiles usagées  
pour les remettre au fournisseur (recyclage) ou aux populations locales pour d’autres usages. Les 
pièces de rechange usagées doivent être envoyées à la décharge publique.  
 
Les aires de lavage et d'entretien d'engins doivent être bétonnées et pourvues d'un ouvrage de 
récupération des huiles et graisses, avec une pente orientée de manière à éviter l'écoulement des 
produits polluants vers les sols non revêtus. Les bétonnières et les équipements servant au transport 
et à la pose du béton doivent être lavés dans des aires prévues à cet effet. 
 
Carrières et sites d'emprunt  
L’Entrepreneur est tenu disposer des autorisations requises pour l’ouverture et l’exploitation des 
carrières et sites d’emprunt (temporaires et permanents) en  se conformant à la législation nationale 
en la matière. L’Entrepreneur doit, dans la mesure du possible, utiliser de préférence un site 
existant. Tous les sites doivent être approuvés par le superviseur des travaux et répondre aux 
normes environnementales en vigueur.  
 
Utilisation d’une carrière et/ou d’un site d’emprunt permanents 
A la fin de l'exploitation d’un site permanent, l’Entrepreneur doit (i) rétablir les écoulements 
naturels antérieurs par régalage des matériaux de découverte non utilisés; (ii) supprimer l'aspect 
délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. A la fin de l’exploitation, un 
procès-verbal de l'état des lieux est dressé en rapport avec le Maître d’œuvre et les services 
compétents. 
 
Utilisation d’une carrière et/ou site d’emprunt temporaire 
Avant le début d'exploitation, l'Entrepreneur doit avoir à l’esprit que le site d’emprunt et/ou la 
carrière temporaires vont être remis en état à la fin des travaux. A cet effet, il doit réaliser une étude 
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d’impact environnemental du site à exploiter et soumettre un plan de restauration au Maître 
d’œuvre et aux organismes nationaux chargés des mines et de l’environnement. Durant 
l’exploitation, l’Entrepreneur doit : (i) stocker à part la terre végétale devant être utilisée pour 
réhabiliter le site et préserver les plantations délimitant la carrière ou site d'emprunt ;  (ii) régaler 
les matériaux de découverte et les terres végétales afin de faciliter la percolation de l’eau, un 
enherbement et des plantations si prescrits ; (iii) rétablir les écoulements naturels antérieurs ; (iv) 
supprimer l’aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux ; (v) 
aménager des fossés de garde afin d’éviter l’érosion des terres régalées; (vi) aménager des fossés 
de récupération des eaux de ruissellement.   
 
A la fin de l’exploitation, l'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures requises pour qu'une 
nouvelle végétation croisse après la cessation de l’exploitation d'une carrière ou d'un site d’emprunt 
temporaire. À cet effet, l'Entrepreneur doit : (i) préparer le sol ; (ii) remplir l'excavation et la 
recouvrir de terre végétale; (iii) reboiser ou ensemencer le site; (iv) conserver la rampe d’accès, si 
la carrière est déclarée utilisable pour le bétail ou les riverains, ou si la carrière peut servir 
d’ouvrage de protection contre l’érosion ; (v) remettre en état l’environnement autour du site, y 
compris des plantations si prescrites. A l’issue de la remise en état,  un procès-verbal est dressé en 
rapport avec le Maître d’œuvre. 
 
Si la population locale exprime le souhait de conserver les dépressions pour quelles soient utilisées 
comme point d’eau, l’Entrepreneur peut, en accord avec les autorités compétentes, aménager 
l’ancienne aire exploitée selon les besoins. 
 
Lutte contre les poussières  
L'Entrepreneur doit choisir l’emplacement des concasseurs et des équipements similaires en 
fonction du bruit et de la poussière qu'ils produisent. Le port de lunettes et de masques anti-
poussières est obligatoire.  
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ANNEXE 06 : MESURES ENVIRONNEMENTALES INTEGRER DANS 
LES BORDEREAUX DES PRIX  

 
L’Entrepreneur doit intégrer les éléments suivants dans l’évaluation des coûts du marché : 
 

N° Prescriptions environnementales et sociales 
1 Préparation et libération de l’emprise 

 Information et sensibilisation des populations concernées 
2 Repérage réseaux des concessionnaires 
3 Installations de chantier 

 Préparation  
 Installations sanitaires et d’eau potable 
 Installations de sécurité 

4 Équipement de protection du personnel de chantier 
 Tenue, bottes, gants, casques, masques, etc. 
 Boite à pharmacie de premiers soins 
 Suivi médical 

5 Aménagement de voies d’accès et de déviation 
 Voies de contournement et chemins d'accès temporaires 
 Passerelles piétons et accès riverains 

6 Signalisation du chantier et des travaux 
Ce poste recouvre les travaux et prestations relatifs à la pose des panneaux 

7 Prévention de l’érosion et stabilisation des berges des lacs et cours d’eau 
8 Mesures de protection lors du transport d'équipements et de matériaux 

 Arrosage des pistes en terre de circulation 
 Couverture des camions (bâches, filets, etc.) 

9 Mesures de transport et de stockages des produits pétroliers 
 Citernes de stockage étanches sur des surfaces protégées avec un système de protection et cuvette de rétention 
 Matériel de lutte contre les déversements (absorbants, tourbe, boudins, pelles, pompes, machinerie, contenants, 

gants, ...) 
 Matériel de communication (radio émetteur, talkie-walkie, téléphone portable) 
 Matériel de sécurité (signalisation, etc..) 

10 Ouvrages d’assainissement existants 
 Dégager tous les produits végétaux et solides obstruant les ouvrages 
 Entretien manuel ou mécanique des fossés 
 stabilisation des fossés et des accotements 

11 Entretien des bordures, caniveaux et descentes d’eau 
 exécuter le raccordement entre les bordures et les descentes d’eau 
 réparer les descentes d’eau, caniveaux, réceptacles 
 poser des enrochements ou gabions au pied de talus et raccordement des descentes d’eau 

12 Lutte contre l’érosion - Stabilisation des talus 
 pose d’enrochement ou gabions dans les zones à fort courant 
 renforcement des berges et des sols de remblais des rives par enrochements, gabions, perrés maçonnés ou par des 

protections végétales;  
 renforcement des para fouilles en aval et amont (enrochements ou gabions) 

13 Protection des zones et ouvrages agricoles 
 Compensations des impenses agricoles et pertes de terre  

14 Plantation d'arbres et protection des milieux sensibles 
Ce poste concerne la fourniture et la plantation d'arbres d'espèces adaptées au milieu naturel pour constituer des 
écrans en bordure de la route et dans les zones d’emprunt latéritique. Il comprend notamment : 
 Réaménagement des sites temporaires  
 Restauration du couvert forestier sur les terres forestières  
 Fourniture des plants, de hauteur minimale un mètre ; 
 Plantation, protection, arrosage et entretien jusqu'à la réception définitive ; 
 Remplacement en cas d'échec. 
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15 Sensibilisation des ouvriers 
Ce poste recouvre les travaux et prestations suivants : 
 Sensibilisation à l'importance de la protection de l'environnement ; 
 Sensibilisation au respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les travaux ; 
 Sensibilisation sur la sécurité et l’hygiène au travail ; 
 Sensibilisation aux risques des IST et du VIH-SIDA ; 
 Mise à disposition de préservatifs contre les IST/VIH-SIDA ; 
 Distribution des matériels de protection pour la sécurité (bottes, gants, casques, etc.). 

16 Ouverture et exploitation de zones d'emprunt latéritique  
Ce poste recouvre les travaux et prestations suivants : 
 Concertations avec les propriétaires terriens 
 Dédommagement des propriétaires terriens ; 

17 Ouverture et exploitation de carrières de concassage 
Ce poste recouvre les travaux et prestations suivants : 
 Obtention du permis d’exploitation 
 Mise en œuvre du plan de sécurité 
 Concertations avec les propriétaires terriens 
 Utilisation d'abat poussière tel que l’eau ou installation de filtres 
 Dédommagement des propriétaires terriens  

18 Remise en état des zones d’emprunt latéritique et des sites d’installations  
Ce poste recouvre les travaux et prestations suivants : 
 Régalage de la terre végétale sur une épaisseur réduite ; 
 Plantation d’espèces ligneuses dans les zones ou sites exploités 
 Aménagement de mares et bassins de retenues d’eau  

19 Approvisionnement en eau du chantier 
(Citerne d’approvisionnement, forage, etc.) 

20 Gestion des eaux usées et des déchets solides 
Ce poste recouvre les travaux et prestations suivants : 
 Couverture et imperméabilisation des aires de stockage 
 Evacuation des surplus de matériaux  
 Achat de réceptacles de déchets 
 Construction de fosses pour enfouissement des déchets biodégradables 
 Récupération et évacuation des déchets de vidange 
 Constructions d’infrastructures sanitaires (toilettes, latrines, etc.) 
 Aménagement d’aires de lavage et d'entretien d'engins 
 Acquisition de fûts de stockage des huiles de vidange 

21 Repli de chantier et réaménagement 
 réaliser tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux 
 retirer les bâtiments temporaires, le matériel, le bois, les déchets, les matériaux excédentaires, les clôtures et les 

autres articles connexes;  
 rectifier les défauts de drainage  
 régaler toutes les zones excavées 
 nettoyer et éliminer toute forme de pollution  
 indemniser les personnes affectées par les effets de la pollution 

 
 


