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RESUME 

 

Contexte et description du projet  

Le projet WACA a été établi en réponse à la demande des pays de recevoir une assistance de la Banque 

mondiale pour les aider dans la gestion de leurs zones côtières en Afrique de l’Ouest, en particulier sur 

leurs problèmes d’érosion côtière et d’inondation. Dans le cadre du projet WACA-Sénégal, il est prévu 

des investissements pour des solutions vertes, notamment un sous-projet de stabilisation et fixation de 

dunes du Parc National de la Langue de Barbarie par la plantation de filaos sur 50 hectares en 5 ans, 

dont 10 ha pour la première année. Le Parc National de la Langue de Barbarie est une réserve 

ornithologique de 2000 hectares qui s’étire sur 15 km de long avec une largeur de près d'1 km entre 

le fleuve Sénégal et la mer. La partie exposée à la mer est constituée de dunes dont certaines sont fixées 

par des filaos.  

 

Les activités du sous projet consistent à reboiser les parties dégradées, et d’étendre les peuplements de 

filaos sur les dunes non encore stabilisées. Bien que porteuses d’impacts positifs aux plans 

environnemental et social, ces activités pourraient cependant engendrer des impacts négatifs. C’est donc 

dans l’optique d’analyser et d’évaluer les impacts environnementaux et sociaux négatifs d’une part, et 

de développer des mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation de ces impacts négatifs 

d’autre part, que la présente analyse environnementale initiale est préparée. Elle répond à l’exigence de 

la Loi n°2001–01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’Environnement, relative au projet soumis à 

l’évaluation environnementale et aux exigences complémentaires de la Banque mondiale en matière 

d’évaluation environnementale. 

 

Objectif de l’AEI 

Les objectifs de l’Analyse Environnementale Initiale (AEI), sont (i) d’identifier et d’évaluer les impacts 

environnementaux et sociaux potentiels susceptibles d’être engendrés par les activités du sous-projet ; 

(ii) de proposer des mesures d’atténuation afin d’éviter, atténuer ou compenser les impacts identifiés ; 

et (iii) d’établir un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ainsi que l’élaboration d’un 

chronogramme concernant sa mise en œuvre et son suivi. 

 

 

Cadre politique et juridique de gestion environnementale et sociale 

L’AEI a procédé à une analyse synthétique des aspects réglementaires et législatifs qui encadrent le 

projet faisant l’objet de cette étude. A cet effet, il a été effectué une revue succincte de la politique 

environnementale du Sénégal, mais aussi et surtout des textes législatifs, réglementaires et normatifs 

pertinents dans le contexte du projet. Ainsi, le cadre juridique national est d’une part marqué par 

plusieurs textes qui disposent sur les aspects environnementaux et sociaux. Il s’agit notamment des 

textes relatifs à l’environnement et aux ressources naturelles, des textes relatifs à la santé et à la sécurité 

des travailleurs et des textes relatifs au patrimoine culturel. D’autre part, la procédure nationale 

d’évaluation environnementale et sociale est définie par la Loi n°2001-01 du15 Janvier 2001 portant 

Code de l’Environnement, complétée par cinq arrêtés portant respectivement sur les termes de référence 

de l’étude, les conditions de délivrance de l’Agrément, le contenu du rapport d’étude, la réglementation 

de la participation du public et la validation du rapport d’étude. 

  

Par ailleurs, le cadre politique et juridique de gestion environnementale et sociale de cette présente AEI 

traduit et prend en compte les procédures de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque 

mondiale, notamment l’PO/PB 4.01 « Evaluation Environnementale », mais aussi plusieurs conventions 

et accords internationaux relatifs à l’environnement signés et ratifiés par le Sénégal et qui peuvent être 

pertinents pour la gestion des impacts et risques suspectés lors de la mise en œuvre du présent projet, à 

savoir la Convention sur la diversité biologique (CDB) du 05 juin 1992, la Cconvention africaine sur la 

conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968, la Convention africaine sur 

la conservation de la faune et de la flore à l’état naturel du 8 novembre 1933, la Convention Cadre des 

Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) du 9 mai 1992 (New York), la Convention 

de Bonn sur la conservation des espèces migratrices du 23 juin 1979, la Convention de Ramsar relative 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filao
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aux zones humides d’importance internationale adoptée en 1971 et la Convention des Nations Unies sur 

la lutte contre la désertification (LCD) du 17 juin 1994. 

 

Capacités institutionnelles de gestion environnementale et sociale 

La gestion environnementale et sociale du projet va interpeller les acteurs suivants : l’UCP/WACA ; la 

Division de la Gestion du Littoral (DGL) ; la Direction du PNLB ; la Direction de l’Environnement et 

des Etablissements Classés (DEEC) ; la Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements 

Classés (DREEC) de St-Louis ; l’Inspection Régionale des Eaux et Forêts (IREF) de St-Louis ; le 

Comité Régional de Suivi Environnemental (CRSE) de la région de St-Louis et les Collectivités locales 

concernées.  

 

Enjeux environnementaux et sociaux de la zone du projet 

Au plan environnemental et social, les enjeux majeurs portent sur la préservation de l’habitat naturel et 

des ressources biologiques du PNLB, la protection du milieu marin et côtier, la lutte ponctuelle contre 

les phénomènes de désertification, etc. Au plan social, les enjeux portent sur la création d’emplois et 

l’accroissement des revenus des populations lors des opérations de reboisement, la protection des 

habitations et des champs de culture (ensablement) contre l’érosion hydrique et éolienne. 

 

Participation du public 

Pour assurer la participation du public à l’analyse environnementale et sociale, le consultant a organisé 

le 07 décembre 2017 à la Mairie de Ndiébène-Gandiole, sous forme de forum, une réunion 

d’information, d’échange et de discussion avec les populations riveraines du PNLB. Dans le même ordre 

d’idées, les rencontres institutionnelles ont également été initiées auprès des principaux acteurs 

concernés au niveau de la région de Saint-Louis ; il s’agit notamment de l’Inspection Régionale des 

Eaux et Forêts (IREF), de la Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés 

(DREEC), du Parc National de la Langue de Barbarie (PNLB) et de la commune de Ndiébène-Gandiole. 

Ces différentes rencontres avec les principaux acteurs à la base ont permis de recueillir leurs perceptions, 

préoccupations et craintes, ainsi que leurs suggestions et recommandations pertinentes dans le cadre de 

la mise en œuvre du projet. 

D’une manière générale, les avis et perceptions des acteurs à la base traduisent l’acceptabilité sociale du 

projet et l’adhésion des populations concernées. Cependant, la dynamique des mouvements de 

l’embouchure liée à l’ouverture de la brèche et l’étendue de la zone à reboiser soulèvent, auprès des 

acteurs, des inquiétudes quant à la durabilité des résultats des opérations de reboisement. Au chapitre 

des recommandations formulées, les acteurs à la base requièrent fortement l’implication des populations 

riveraines à toutes les phases du projet, la sensibilisation et le renforcement des capacités des principales 

parties prenantes du projet et la mise en place d’un mécanisme de suivi participatif et de proximité. 

 

Impacts positifs potentiels du projet 

En phase de travaux, les impacts positifs du projet sont : la création d’emploi et de revenus pour les 

populations locales. Après plantations et à long terme, le projet permettra : (i) la fixation des dunes et 

arrêt de la mobilité du sable marin ; (ii) la création d’un microclimat favorable au tourisme dans le 

PNLB ; (iii) la restauration des sites d’habitats pour la faune aviaire et marine (site de ponte pour les 

tortues marines) ; (iv) le développement d’un « poumon vert » pour la séquestration du carbone ; (v) le 

renforcer la biodiversité du PNLB ; (vi) la protection des productions agricoles contre les embruns en 

érigeant des brise-vents. 

 

Impacts négatifs potentiels du projet 

Les impacts négatifs en phase de travaux portent sur : (i) la perturbation des oiseaux ou la perte 

d’habitats (ii) la pollution du milieu par les déchets liés aux reboisements ; (iii) les risques de conflits 

entre les populations locales et le personnel de reboisement. Après plantations et à long terme, les impacts 

négatifs sont : la réduction de l’accès à la mer pour les pêcheurs ; la perturbation du milieu par les 

touristes et vacanciers ; la baisse de la quiétude des lieux. 
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Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

Les mesures prévues dans le plan de gestion environnementale et sociale et le dispositif de suivi 

environnemental pendant la phase d’exploitation permettront d’éviter ou de réduire de façon 

significative les impacts négatifs précédemment identifiés. Les coûts des mesures environnementales et 

sociales sont estimés à cinquante millions (50 000 000 FCFA) en phase des travaux. 

 

Arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi  

Dans le cadre du Projet, la fonction « environnementale et sociale » sera assurée à trois niveaux: (i) par 

le CRSE de Saint-Louis qui est la structure régionale chargée du suivi externe de proximité de la mise 

en œuvre de l’AEI, sous la coordination de la DREEC de St-Louis ; (ii) par la Direction du PNLB pour 

assurer la surveillance de proximité respectivement en phase de travaux et d’exploitation du périmètre ; 

(iii) par le Spécialiste en Sauvegardes Environnementales et Sociales (SSES) et le Spécialiste en 

Sauvegarde Sociale (SSS) de l’UCP/WACA, pour la supervision des mesures environnementales et 

sociales contenues dans le PGES ; (iv) par un Consultant indépendant qui effectuera l’évaluation finale 

(pour les travaux). 

 

Coûts estimatifs des mesures environnementales et sociales  

Les coûts des mesures environnementales et sociales sont estimés à 50 000 000 FCFA en phase des 

travaux. 

Coût du plan de gestion environnementale et sociale en phase de travaux 

Activités Coûts (FCFA) 

• Sensibilisation des populations  10 000 000 

• Renforcement des capacités (PNLB, IREF/SL, CRSE/SL, DGL) 10 000 000 

• Surveillance permanente des travaux par le PNLB 20 000 000 

• Suivi environnemental et social (par DREEC/SL et CRSE/SL) 5 000 000 

• Évaluation finale (à la fin des travaux)  5 000 000 

Coût total des mesures environnementales et sociales 50 000 000 

 

Conclusion 

Sur la base des appréciations ci-dessus, on peut conclure que le projet, tel que proposé, constitue une 

option viable aux plans environnemental et social, à condition que l’ensemble des mesures prévues par 

le Promoteur et celles définies dans le plan de gestion environnementale et sociale soient totalement et 

rigoureusement mises en œuvre.
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Synthèse du PGES et responsabilités de mise en œuvre, de surveillance et de suivi 

 

Tableau de synthèse du PGES et responsabilités de mise en œuvre, de surveillance et de suivi 

Phase  

Activités sources 

d’impact 

Composante 

affectée du milieu  

Impacts 

environnementa

ux et sociaux 

négatifs 

Mesures d’atténuation Indicateurs 
Mise en 

œuvre 
Surveillance 

Suivi -

Supervision 
Coût (FCFA) 

Travaux  
• Opérations de 

reboisement 

• Air  

• Perturbation 

des oiseaux ou 

perte 

d’habitats 

• Sensibilisation du personnel 
• % du personnel 

sensibilisé 

Prestataire 

 

PNLB 
CRSE/SL 

SSES/UCP 

Inclus dans 

les coûts du 

reboisement 

• Interdiction du braconnage et 

coupe illicite 

• % de personnel de 

reboisement 

informées et 

sensibilisés 

PNLB 
CRSE/SL 

SSES/UCP 

• Surveillance des opérations de 

reboisement 

• nombre d’agents 

de suivi mobilisés 
PNLB 

CRSE/SL 

SSES/UCP 

• Favoriser les pirogues sans 

moteur pour les transports de 

matériels lors des travaux 

• Nombre de 

pirogues sans 

moteur utilisées 

PNLB 
CRSE/SL 

SSES/UCP 

• Eau et Sol 
• Déchets liés 

aux travaux  

• Prévoir des lieux 

d’enfouissement des déchets 

organiques de plantation  

• Collecte et évacuation des 

déchets non organiques hors du 

PNLB vers des sites autorisées 

• Tonnage de 

déchets collectés 

et évacués vers 

des sites autorisés 

PNLB 
CRSE/SL 

SSES/UCP 

Après 

plantations 

et à long 

terme 

• Exploitation 

du parc 
• Air et Eau 

• Réduction de 

l’accès à la 

mer 

• Créer des couloirs de passage 

vers la mer avec une largeur 

maximum de 20 mètres et de 

manière à éviter les flux de 

vents qui remobilisent le sable  

• Nombre de 

couloirs aménagés 

pour l’accès à la 

mer pour les 

pêcheurs 
PNLB 

DPN 

 

CRSE/SL 

SSES/UCP Inclus dans 

les coûts de 

fonctionneme

nt du PNLB 

 
• Baisse de la 

quiétude des 

lieux 

• Organiser la présence humaine 

sur les lieux par une bonne 

surveillance des entrées dans le 

parc 

• Nombre de 

séances de 

sensibilisation des 

touristes et 

vacanciers 

CRSE/SL 

SSES/UCP 
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SUMMARY 

 

Background and project description  

The WACA project was established in response to the request of countries to receive assistance from 

the World Bank to help them manage their coastal zones in the Western Africa, particularly their coastal 

erosion and flooding problems. Under the WACA-Senegal project, investments are planned for green 

solutions, including a sub-project to stabilize and fix the dunes of the Langue de Barbarie National Park 

(PNLB) by planting 50 hectares of filaos in 5 years, including 10 hectares in the first year. The Langue 

de Barbarie National Park is an ornithological reserve of 2,000 hectares that stretches over 15 km in 

length and a width of nearly 1 km between the Senegal River and the sea. The part exposed to the sea 

consists of dunes, some of which are fixed by filaos. 

 

The sub-project activities consist of reforesting degraded areas and extending filaos trees on dunes that 

have not yet been stabilized. Although these activities have positive environmental and social impacts, 

they could also have negative impacts. This Initial Environmental Analysis (IEA) has been prepared to 

assess the negative environmental and social impacts and to develop measures to avoid, mitigate and 

compensate for these negative impacts. It meets the requirements of Law n°2001-01 of January 15, 2001 

on the Environmental Code, relating to the project subject to environmental assessment, and the 

additional requirements of the World Bank in terms of environmental assessment. 

 

Objective of the IEA 

The objectives of the IEA are (i) to identify and assess the potential environmental and social impacts 

likely to be generated by the subproject activities; (ii) to propose mitigation measures to avoid, mitigate 

or compensate for the identified impacts; and (iii) to establish an Environmental and Social Management 

Plan (ESMP) as well as a timetable for its implementation and monitoring. 

 

Policy and legal framework for environmental and social management 

The AEI carried out a synthetic analysis of the regulatory and legislative aspects that frame the project 

that is the subject of this study. To this end, a brief review of Senegal's environmental policy was carried 

out, as well as a review of the legislative, regulatory, and normative texts relevant to the project. Thus, 

the national legal framework is marked by several texts that deal with environmental and social aspects. 

These include texts relating to the environment and natural resources, texts relating to the health and 

safety of workers and texts relating to cultural heritage. On the other hand, the national environmental 

and social assessment procedure is defined by Law n°2001-01 of January 15, 2001 on the Environmental 

Code, supplemented by five decrees dealing respectively with the terms of reference of the study, the 

conditions for issuing the Approval, the content of the study report, the regulation of public participation 

and the validation of the study report. 

 

In addition, the policy and legal framework for environmental and social management in this AEI takes 

into account the World Bank's environmental and social safeguard procedures, especially PO/BP 4.01 

"Environmental Assessment", but also several international conventions and agreements related to the 

environment, signed and ratified by Senegal and which may be relevant for the management of the 

impacts and risks suspected during the implementation of this project, namely the Convention on 

Biological Diversity of June 5, 1992, the African Convention on the Conservation of Nature and Natural 

Resources of September 15, 1968, the African Convention on the Conservation of Fauna and Flora in 

their natural state of 8 November 1933, the United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) of May 9, 1992 (New York), the Bonn Convention on the Conservation of Migratory 

Species of June 23, 1979, the Ramsar Convention on Wetlands of International Importance adopted in 

1971 and the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) of June 17, 1994. 

 

Institutional capacity for environmental and social management 

The environmental and social management of the project will involve the following actors: WACA/PIU; 

the Division of Coastal Management (DGL); the Directorate of the PNLB; the Directorate of the 

Environment and Classified Establishments (DEEC); the Regional Division of the Environment and 

Classified Establishments (DREEC) of St. Louis; the Regional Inspection of Water and Forests (IREF) 
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of St. Louis; the Regional Committee for Environmental Monitoring (CRSE) of the St. Louis region; 

and the local communities concerned.  

 

Environmental and social challenges in the project area 

At the environmental side, the major challenges are related to the preservation of the natural habitat and 

biological resources of the PNLB, the protection of the marine and coastal environment, the fight against 

desertification phenomena, etc. On the social level, the challenges concern the creation of jobs and the 

increase of the population's income during the reforestation operations, the protection of the dwellings 

and the cultivation fields (silting) against water and wind erosion. 

 

Public participation 

To ensure public participation in the environmental and social assessment, the consultant organized on 

December 07, 2017 at the Ndiébène-Gandiole City Hall, in the form of a forum, an information, 

exchange and discussion meeting with the local populations of the PNLB. In the same vein, institutional 

meetings were also initiated with the main actors concerned in the Saint-Louis region; these included 

the Regional Inspection of Water and Forests (IREF), the Regional Division of the Environment and 

Classified Establishments (DREEC), the National Park of the Langue de Barbarie (PNLB) and the 

commune of Ndiébène-Gandiole. These various meetings with the main stakeholders at the grassroots 

level made it possible to gather their perceptions, concerns and fears, as well as their suggestions and 

recommendations relevant to the implementation of the project. 

 

Overall, the opinions and perceptions of the grassroots actors reflect the social acceptability of the 

project and the support of the populations concerned. However, the dynamics of the movements of the 

embouchure, linked to the opening of the breach and the extent of the area to be reforested, raise 

concerns among the stakeholders about the sustainability of the results of the reforestation operations. 

In terms of recommendations, grassroots stakeholders strongly demand the involvement of local 

populations in all phases of the project, awareness-raising and capacity-building for the project's main 

stakeholders, and the establishment of a participatory and local monitoring mechanism. 

 

Potential positive impacts of the project 

During the construction phase, the positive impacts of the project are: the creation of employment, and 

income for the local population. After planting and in the long term, the project will allow: (i) fixing the 

dunes and stopping the mobility of marine sand; (ii) creating a microclimate favorable to tourism in the 

PNLB; (iii) restoring habitat sites for avian and marine fauna (nesting site for marine turtles); (iv) 

developing a "green lung" for carbon sequestration; (v) reinforcing the biodiversity of the PNLB; (vi) 

protecting agricultural production from sea spray by erecting windbreaks. 

 

Potential negative impacts of the project 

The negative impacts during the construction phase relate to: (i) disturbance of birds or loss of habitats 

(ii) pollution of the environment by waste related to reforestation; (iii) risks of conflicts between local 

populations and reforestation personnel.  

After planting and in the long term, the negative impacts are: (i) the reduction of access to the sea for 

fishermen; (ii) the disturbance of the environment by tourists and vacationers; (iii) the decrease in the 

tranquility of the area. 

 

Environmental and Social Management Plan (ESMP) 

The measures provided for in the environmental and social management plan and the environmental 

monitoring system during the operation phase will make it possible to avoid or significantly reduce the 

negative impacts previously identified. The costs of the environmental and social measures are estimated 

at fifty million (FCFA 50,000,000) during the construction phase. 

 

Institutional Arrangements for Implementation and Monitoring  

As part of the Project, the "environmental and social" function will be performed at three levels: (i) by 

the Saint-Louis CRSE, which is the regional structure in charge of the external proximity monitoring of 

the implementation of the AEI, under the coordination of the St-Louis DREEC; (ii) by the PNLB 
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Management to ensure proximity monitoring respectively in the works and exploitation phases of the 

perimeter ; (iii) by the WACA/PIU Environmental and Social Safeguards Specialist (SSES) and Social 

Safeguards Specialist (SSS), for supervision of the environmental and social measures contained in the 

ESMP; (iv) by an independent consultant who will conduct the final evaluation (for the works). 

 

Estimated costs of environmental and social measures  

The costs of environmental and social measures are estimated at FCFA 50,000,000 during the 

construction phase. 

 

Cost of the environmental and social management plan during the construction phase 

Activities Costs (FCFA) 

• Raising awareness among the population  10,000,000 

• Capacity building (PNLB, IREF/SL, CRSE/SL, DGL) 10,000,000 

• Supervision of the work by PNLB 20,000,000 

• Environmental and social monitoring (DREEC/SL et CRSE/SL) 5,000,000 

• Final evaluation (at the end of the work)  5,000,000 

Total cost of environmental and social measures 50,000,000 

 

Conclusion 

Based on the above assessments, it can be concluded that the project, as proposed, is a viable option 

from an environmental and social point of view, provided that all the measures foreseen by the Promoter 

and those defined in the environmental and social management plan are fully and rigorously 

implemented. 
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ESMP summary table and responsibilities for implementation, supervision and monitoring. 

Phase  

Activities causing 

impact 

Affected 
component of the 
environment 

Negative 
environmental 
and social 
impacts 

Mitigation measures Indicators 
Impleme

ntation 
Supervision Monitoring Cost (FCFA) 

Works 
• Reforestation 

phase 

 

• Air  

 

• Bird 
disturbance or 
loss of habitat   

• Awareness of the staff  • %of staff aware 
Service 

provider 
PNLB 

CRSE/SL 

SSES/UCP 

Included in 

reforestation 

costs 

• Prohibition of poaching and 

illegal cutting  

• % of reforestation 

staff informed and 

aware 

Service 

provider 
PNLB 

CRSE/SL 

SSES/UCP 

• Supervision of reforestation 

operations 

• Number of 

supervisor aware 

Service 

provider 
PNLB 

CRSE/SL 

SSES/UCP 

• Favor the use of pirogues 

without motors for the 

transport of materials during 

the work  

 

• Number of 

pirogues without 

motors 

Service 

provider 
PNLB 

CRSE/SL 

SSES/UCP 

• Water and Soil 
• Construction 

waste  

• Provide places for burying 

organic plantation waste 

• Collect and evacuate non-

organic waste outside the 

PNLB to authorized sites  

• Tonnage of waste 

collected and 

evacuated to 

authorized sites  

 

Service 

provider 
PNLB 

CRSE/SL 

SSES/UCP 

After 

planting and 

in the long 

term 

• Exploitation 

phase 
• Air and Water  

• Reduced 
access to the 
sea  

• Create passageways towards 

the sea with a maximum width 

of 20 meters and in such a way 

as to avoid wind flows that 

remobilize the sand  

-  

-  

• Number of 

corridors 

developed for 

access to the sea 

for fishermen  

PNLB DPN 
CRSE/SL 

SSES/UCP 

 

 

 

Included in 

the operation 

of the PNLB 

• Decrease in 
quietness of 
the area  

• Organize the human presence 

on the site by a good 

surveillance of the entrances in 

the Park  

• Number of 

awareness 

sessions for 

tourists  

PNLB DPN 
CRSE/SL 

SSES/UCP 
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1. INTRODUCTION 

 
1.1. Contexte de l’étude 

 

Le programme WACA a été établi en réponse à la demande des pays de recevoir une assistance de la 

Banque mondiale pour les aider dans la gestion de leurs zones côtières en Afrique de l’Ouest, en 

particulier sur leurs problèmes d’érosion côtière et d’inondation. Le programme a été présenté lors de la 

COP21, et fait partie de l’enveloppe de 16 milliards de dollars comprise dans l’« Africa Climate 

Business Plan ». Cet engagement a été renforcé lors de la COP22, en structurant le programme comme 

un outil de financement pour la mise en œuvre des activités d’amélioration de la résilience de la zone 

côtière. Le site internet, www.worldbank.org/waca, contient les informations principales du programme, 

notamment des fiches techniques, des rapports clés, des films, des blogs, etc. Le programme apportera 

un financement à 06 pays (Bénin, Côte d’Ivoire, Mauritanie, São Tomé et Príncipe, Sénégal et Togo) 

pour la mise en œuvre d’actions nationales en matière de politique côtière, d’investissements pour des 

solutions vertes, grises ou hybrides, ainsi que les interventions régionales nécessaires pour gérer, de 

manière durable, les zones côtières d’Afrique de l’Ouest. 

 

Dans le cadre du projet WACA-Sénégal, il est prévu des investissements pour des solutions vertes, 

notamment un sous-projet de stabilisation et fixation de dunes du Parc National de la Langue de Barbarie 

par la plantation de filaos durant 50 hectares en 5 ans, dont 10 ha pour la première année. Le Parc 

National de la Langue de Barbarie est une réserve ornithologique de 2000 hectares qui s’étire sur 15 km 

de long avec une largeur de près d'1 km entre le fleuve Sénégal et la mer. La partie exposée à la mer est 

constituée de dunes dont certaines sont fixées par des filaos.  

 

Les activités du sous projet consistent à regarnir les parties dégradées, et d’étendre les peuplements de 

filaos sur les dunes non encore stabilisées. Bien que porteuses d’impacts positifs aux plans 

environnemental et social, ces activités pourraient cependant engendrer des impacts négatifs. C’est donc 

dans l’optique d’analyser et d’évaluer les impacts environnementaux et sociaux, négatifs d’une part, et 

de développer des mesures de suppression, d’atténuation et de compensation de ces impacts négatifs 

d’autre part, que la présente analyse environnementale initiale est préparée. Elle répond à l’exigence de 

la Loi n°2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’Environnement, relative au projet soumis à 

l’évaluation environnementale et aux exigences complémentaires de la Banque mondiale en matière 

d’évaluation environnementale ; et ce, conformément au CGES du Projet WACA-Sénégal. 

 

1.2. Objectif de l’AEI 

 

Les objectifs de l’Analyse Environnementale Initiale (AEI), sont (i) d’identifier et d’évaluer les impacts 

environnementaux et sociaux potentiels susceptibles d’être engendrés par les activités du sous-projet ; 

(ii) de proposer des mesures d’atténuation afin d’éviter, atténuer ou compenser les impacts identifiés ; 

et (iii) d’établir un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ainsi que l’élaboration d’un 

chronogramme concernant sa mise en œuvre et son suivi. 

L'AEI une fois rédigée, devra être approuvée par le Gouvernement du Sénégal et par la Banque 

mondiale. Elle devra également être publiée dans le pays et sur le site Internet de la Banque mondiale. 

 

2. METHODOLOGIE POUR LA REALISATION DE L’AEI 

 

2.1. Démarche globale 

 

La démarche méthodologique utilisée dans la présente étude est basée sur le concept d’une approche 

systémique, en concertation permanente avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le 

projet. Cette démarche participative a ainsi permis d’intégrer, au fur et à mesure, les avis et arguments 

des différents acteurs. Le plan de travail adopté a été articulé autour des axes d’intervention suivants : 

• visite de reconnaissance du site dans le Parc National de la Langue de Barbarie ; 

• analyse de documents du projet et de planification au niveau régional et local ; 

http://www.worldbank.org/waca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filao
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• visites du site et de ses environs et analyse technique du milieu récepteur pour apprécier les 

enjeux environnementaux, socio-économiques et culturels du projet ; 

• consultations avec les acteurs régionaux et locaux. 

 

Les informations collectées ont été organisées dans une base de données servant de support à l’analyse 

environnementale qui comprend les volets suivants : 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. L’approche utilisée par la présente étude 

a également fait la distinction entre les trois phases du projet, à savoir la préparation, les travaux et 

l’exploitation.  

 

2.2. Démarche méthodologique des consultations publiques 

 
Au Sénégal, la participation du public au processus d’évaluation environnementale et sociale est une 

exigence instituée par la Loi N°2001-01 du 15 Janvier 2001 portant Code de l’Environnement. Le but 

de la participation du public au processus de l’évaluation environnementale et sociale est d’assurer une 

meilleure prise de décision en permettant au public de la zone concernée par le projet d’avoir accès à 

l'information technique, d'exprimer son opinion et de mettre en lumière les valeurs collectives devant 

être considérées dans la prise de décision relative au projet (Art 3, Arrêté ministériel n° 9468 MJEHP-

DEEC en date du 28 novembre 2001).  

 
Pour atteindre les objectifs visés par la participation du public, l’étude a adopté une démarche 

participative et inclusive qui s’est articulée autour de trois (3) axes essentiels : (i) l’information officielle 

préalable, (ii) les rencontres avec les acteurs institutionnels, (iii) les consultations du public et rencontres 

ciblées. Cette approche méthodologique, alliant une analyse qualitative et quantitative des données 

recueillies et collectées, a permis d’établir, sous forme de synthèse, l’opinion générale des catégories 

d’acteurs identifiées, parties prenantes de la mise en œuvre du projet. 

 

2.1. Méthodologie d’évaluation des impacts 

 

L’identification des impacts est orientée vers les effets du projet sur les milieux biophysique et 

socioéconomique, mais aussi en considérant les questions de sécurité, d'hygiène et de santé. Elle est 

réalisée à l’aide d’une matrice d’identification des impacts. Ainsi, les activités sources d’impacts 

découlant des différentes phases du projet seront rapportées aux éléments environnementaux et sociaux 

susceptibles d’être affectés. Les impacts identifiés sont analysés grâce à un outil de caractérisation qui 

permet d’évaluer l’importance des impacts prévisibles en fonction des critères d’intensité, d’étendue, de 

durée et de réversibilité.  
 

Grille d’évaluation de l’importance des impacts 

Critères Niveau d’appréciation 

Intensité 

Forte 

Moyenne 

Faible 

Étendue 

Nationale  

Régionale 

Locale 

Durée 
Permanente 

Temporaire 

Importance 

Majeure 

Moyenne 

Mineure 

Réversibilité 
Réversible 

Irréversible 
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Les critères utilisés pour cette évaluation sont la nature de l’interaction, l’intensité ou l’ampleur de 

l’impact, l’étendue ou la portée de l’impact, la durée de l’impact, l’importance de l’impact et la 

réversibilité de l’impact comme expliqué ci-après : 

• la nature de l’impact indique si l’impact est négatif ou positif ; 

• l’intensité ou l’ampleur exprime le degré de perturbation du milieu, elle est fonction de la 

vulnérabilité de la composante étudiée ; trois classes sont considérées (forte, moyenne et 

faible) ; 

• l’étendue donne une idée de la couverture spatiale de l’impact ; trois classes (locale et régionale 

et nationale) ont également été distingué ; 

• la durée de l’impact indique la manifestation de l’impact dans le temps deux classes pour la 

durée (permanente et temporaire) ont été distinguées ; 

• l’importance de l’impact : correspond à l’ampleur des modifications qui affectent la composante 

environnementale touchée ; elle est fonction de la durée, sa couverture spatiale et de son 

intensité ; on distingue trois niveaux de perturbation (majeure, moyenne et mineure) : 

o Forte : lorsque l’impact altère la qualité ou restreint de façon permanente l’utilisation de 

l’élément touché, 

o Moyenne : quand l’impact compromet quelque peu l’utilisation, l’intégrité et la qualité de 

l’élément touché, 

o Faible : Quand l’impact ne modifie pas de manière perceptible la qualité ou l’utilisation de 

l’élément touché ; 

• la réversibilité de l’impact : renseigne sur le caractère réversible (qu’on peut encore corriger ou 

amoindrir) ou irréversible (incorrigible, dommage définitif). On a distingué deux classes pour 

la réversibilité (réversible et irréversible). 

Tableau 1 : Exemple d’un énoncé d’impact 

Résumé de l’évaluation de l’impact  

Activité du projet   

Types d’impacts  

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité 

Sans atténuation      

Mesures 

d'atténuation/ 

Amélioration 

• Mesures d’atténuation 1 

• Mesures d’atténuation 2 

Avec atténuation      
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

 

3.1. Présentation du projet 

 

Le Projet porte sur la restauration et la stabilisation de la Bande de terre du Parc National de la Langue 

de Barbarie (PNLB) par la réhabilitation des filaos sur 50 hectares en 5 ans, dont 10 ha pour la première 

année afin de promouvoir une remontée biologique. 

 

De tout temps, des techniques traditionnelles de lutte préventive ou curative ont permis aux populations 

de contrer ponctuellement les phénomènes d’ensablement, de désertification ou d’érosions hydrique et 

éolienne. Depuis plusieurs décennies et grâce à la mise au point de nouvelles techniques 

d’aménagement, l’Etat du Sénégal, avec le soutien des Partenaires Techniques et Financiers, a mis en 

œuvre des programmes de lutte contre l’ensablement, la désertification et l’érosion côtière à plus grande 

échelle. La fixation à long terme des sables mobiles implique, lorsque cela est possible, la mise en place 

et le maintien d’un couvert végétal pérenne.  

 

En effet, la proximité de l’océan impose, pour réussir la fixation « biologique », le choix d’espèces 

végétales ayant une grande capacité de résistance aux embruns marins, aux vents desséchants, à 

l’ensablement et au déchaussement ainsi qu’à une croissance assez rapide. Pour ce faire, l’espèce qui 

réunit toutes ces conditions est une espèce exotique : le filao Casuarina equisetifolia.   

 

Ce présent projet se propose ainsi de renforcer le dispositif mis en place par le Projet « Gestion Intégrée 

des Zones Côtières », exécuté (2013-2015) par la Direction de l’Environnement et des Etablissements 

Classés pour la restauration de la bande de filaos de la région de Saint-Louis. Pour ce faire, l’écosystème 

côtier du PNLB de Saint-Louis a été choisi pour davantage favoriser l’atténuation de l’érosion grâce à 

la reconstitution du peuplement de filaos qui y existait jadis mais dégradé par l’ouverture de la brèche 

en 2003 et par des activités anthropiques (coupe de bois mort et récolte de paille dans les parties non 

boisées du parc) avec pour conséquence la dégradation des habitats naturels (site de ponte des tortues 

marines, de nidification des oiseaux...). 

 

Cette plantation favorisera, in fine, l’atténuation des impacts des conditions climatiques, la sauvegarde 

de la Langue de Barbarie et des conditions propices aux activités humaines et l’embellissement des 

zones proches des habitations grâce à la reconstitution du peuplement de filao.  

 

3.2. Description des travaux à réaliser 

Les travaux consisteront à planter annuellement des filaos (Casuarina equisetifolia) sur une superficie 

de 10 ha soit un périmètre de 1000 m x 100 m sur une période de cinq (05) ans. Cette opération comprend 

plusieurs étapes dont les principales sont : 

• La délimitation et le piquetage : il s’agit d’abord de marquer les limites de la zone à reboiser et 

de les identifier par des piquets de 1 m de hauteur ; ensuite vient le piquetage qui consiste à 

mettre des piquets de 50 cm sur les points où les plants seront installés à un écartement de 3 m 

x 3 m. Ceci permettra de respecter la densité de plantation et de gagner du temps lors de la 

plantation. 

 

• La protection : il s’agit d’installer des barrières physiques de tailles différentes (50 cm ou 1 m) 

pour freiner les vents. Ces barrières sont généralement faites de feuilles tressées en panneaux 

de 3 m de long. Ils permettent de quadriller les parties à planter et de protéger les plants contre 

les vents d’où qu’ils viennent. 

 

• La production de plants : les filaos sont produits en pépinières dans des sachets plastiques pour 

faciliter leur déplacement lors de la plantation. Le besoin en plants est de 1100 plants/ha, soit 

11 000 plants par an et environ 10% pour combler les pertes éventuelles. Donc, il faudra 

produire 12 200 plants de filao en moyenne par an.  
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• Le transport : ces plants seront ensuite transportés sur les sites à reboiser en fonction du lieu de 

production à défaut de les produire sur place. Dans ce cas, la pirogue semble être le moyen de 

transport le plus usité ; 

 

• La plantation : il s’agit de mettre en terre les plants produits au lendemain de la tombée de la 

première pluie utile (minimum 20 mm) ;  

 

• Le suivi des plantations : il faudra faire un suivi après plantation, à des intervalles réguliers de 

temps, pour remplacer les plants ensevelis ou morts. Des regarnis peuvent intervenir lors de la 

prochaine saison des pluies si le taux de mortalité atteint 20% des plants. 

 

NB: Si les plants sont mis à temps et profitent d’un bon hivernage, le taux de reprise pourra être 

satisfaisant. Eviter l’usage des pesticides, des engrais, des emballages et déchets plastiques surtout lors 

des opérations de plantation. 

 

Le point (borne) dont les coordonnées sont X : 0335173 et Y : 1746041 marque la limite entre la partie 

à réhabiliter ou restaurer (estimée à 3km) et la partie dénudée menant à l’embouchure, estimée à 5km 

de long. Ce point se situe à 4.8 km de l’embarcadère du PNLB.  

 

3.3. Zone géographique à couvrir 
 

Créé en 1976, le Parc National de la Langue de Barbarie s'étend au niveau de la mer sur près de 2000 

hectares constitués par la zone estuarienne, des marigots et des îles sableuses. Ces espaces insulaires 

accueillent une biodiversité rare dans cette partie du Sahel : pélicans gris et blancs, mouettes à tête grise 

(3000 couples), goélands railleurs (2000 couples) et autres laridae (sternes royales, hansel, naines, 

caspiennes et fuligineuses), vanneaux éperonnés, rapaces (balbuzards pêcheurs, milans noirs), 

dendrocygnes veufs, aigrettes garzettes et dimorphes et nombreux échassiers migrateurs rendent ce parc 

ornithologique indispensable à la biodiversité.  

 

Situé dans la périphérie directe de la ville de Saint-Louis, à 25km au Sud, le Parc est localisé sur une 

étroite bande de terre d’une quinzaine de kilomètres de longueur pour une largeur d'un kilomètre 

séparant ainsi le Fleuve Sénégal de l’Océan Atlantique.  

 

De par sa position isthmique, le PNLB subit aujourd’hui les impacts néfastes de l’ouverture de la brèche 

en 2003. Le résultat est qu'aujourd'hui l'ancienne embouchure est en train de s'ensabler et est condamnée 

à brève échéance à se "colmater" complètement. Ce qui entrainerait certaines modifications sur le Parc, 

notamment sur sa nature et son biotope, voir même sa disparition totale selon certaines études réalisées 

par des géologues sénégalais et internationaux.  

 

Cependant, le littoral du parc est constitué de dunes retenues par de très nombreux filaos à l’instar 

d’autres plantes telles que les plantes rampantes, succulentes, de l’aquatique, ... et de plantes à Durand 

formant ainsi une végétation typique des côtes sahéliennes. 

 
Coordonnées géographiques 

Zones de relevés 

 

 

Positions à terre 

Coordonnées 
géographiques 

Latitudes Longitudes 

1 15°55 N, 16°30'W 15°55 N, 16°30'W 

 

Compte tenu de tous ces aspects écologiques, ce projet se propose de reboiser des filaos en vue de 

contribuer à la restauration des bandes de filaos grâce au renforcement de l’existant. 
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Carte 1 : Situation de l’Aire Marine Protégée 

 

Source : Master Recherche en Analyse des Populations des Espaces Halieutiques, Serigne Modou SARR, 

2010. 
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4. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT 

 

4.1. Cadre juridique de gestion environnementale et sociale 

 
4.1.1. Législation environnementale et sociale nationale 

 

Le cadre juridique national est marqué par plusieurs textes qui disposent sur les aspects environnementaux et 

sociaux.  

 

Textes relatifs à l’environnement et aux ressources naturelles : 

• La constitution du 22 janvier 2001 ; 

• 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 ; 

• La Loi n°83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l’Hygiène ; 

• 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 ; 

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

• La Loi n°2009-24 du 8 juillet 2009 portant Code de l’Assainissement ; 

• Le décret n°2000-73 du 31 janvier 2000 porte réglementation de la consommation des substances 

appauvrissant la couche d’Ozone.  

Textes relatifs à la santé et à la sécurité des travailleurs :  

• La Loi n°73-37 du 10 mars 1997 modifiée portant Code de Sécurité. 

• La Loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail. 

• La Loi n°2010-03 du 9 avril 2010 relative au VIH SIDA. 

Textes relatifs au patrimoine culturel : 

La Loi n° 71-12 du 25 septembre 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles 

et découvertes et du décret n° 73-746 du 8 août 1973 portant application de la Loi n° 71-12 détermine la 

politique de préservation des sites.  
 

4.1.2. Procédures nationales d’évaluation environnementale et sociale 

 

La Loi n°2001-01 du15 Janvier 2001 portant Code de l’Environnement fait de l’évaluation environnementale 

un des outils d’aide à la décision pour les autorités compétentes chargées de l’environnement. Le décret 

n°2001-282 du 22 Avril 2001 portant application du 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. 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 initiale.  

 

Dans le liste des projets devant faire l’objet d’une Analyse Environnementale Initiale (AEI) et qui relèvent de 

la catégorie 1, figurent : les projets et programmes qui modifient profondément les pratiques utilisées dans 

l’agriculture et la pêche; l’exploitation des ressources en eau ; les projets entrepris dans des zones 

écologiquement très fragiles et les zones protégées ; les projets qui risquent d’exercer des effets nocifs sur les 

espèces de faune et de flore en péril ou leurs habitats critiques ou d’avoir des conséquences préjudiciables pour 

la diversité biologique et le transfert de populations (déplacement et réinstallation). Relèvent en revanche de 

la seconde catégorie : les petites et moyennes entreprises agro-industrielles ; irrigation et drainage de petite 

échelle ; projets d’irrigation par eau de surface allant de 100 à 500 hectares, et par eau souterraine allant de 

200 à 1.000 hectares.  
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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 EIES ; 

• 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 environnemental ; 

• Arrêté n°009472 du 28/11/2001, portant contenu du rapport de l’EIES ; 

• 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. 

 

4.1.3. Les conventions internationales relatives à l’environnement  

 

Le Sénégal a signé et ratifié plusieurs conventions et accords internationaux relatifs à l’environnement. Le 

tableau ci-dessous présente les conventions applicables au projet. 

 

Tableau 2 : Textes juridiques internationaux concernant l’environnement 

Titre Date de ratification Domaine réglementé 

Justification ou 

pertinence par rapport au 

projet 

Convention sur la diversité 

biologique (CDB) du 05 juin 

1992 

17 octobre 1994 
Ressources 

biologiques 

Le PNLB est un site à 

fortes concentrations 

biologiques. Le projet 

permettra d’améliorer les 

conditions écologiques du 

milieu et contribuera à 

règlementer et gérer la la 

collecte des ressources 

biologiques dans les 

habitats naturels aux fins de 

la conservation de la 

diversité biologique 

Convention africaine sur la 

conservation de la nature et 

des ressources naturelles du 

15 septembre 1968  

26 mars 1972 
Ressources naturelles 

africaines 

Les activités ne doivent pas 

être une source de 

dégradation des ressources 

naturelles du PNLB 

Convention africaine sur la 

conservation de la faune et de 

la flore à l’état naturel du 8 

novembre 1933 
11 juillet. 1977 

Etablir dans les 

territoires des Etats 

parties, des parcs 

nationaux et des 

réserves naturelles 

intégrales 

Le PNLB est un parc 

ornithologique 

Convention Cadre des 

Nations Unies sur les 

Changements Climatiques 

(CCNUCC) du 9 mai 1992 

(New York) 

14 juin 1994 

Gestion et adaptation 

aux changements 

climatiques 

Le reboisement du PNLB 

contribuera à atténuer les 

effets des gaz à effet de 

serre 

Convention de Bonn sur la 

conservation des espèces 

migratrices du 23 juin 1979 

en 1971 et 1983 

Vise la protection des 

espèces animales 

migratrices 

Le PNLB est lieux de 

migration des oiseaux 

Convention de Ramsar 

relative aux zones humides 

d’importance internationale 

adoptée en 1971 

11 novembre 1977 

Assurer la 

conservation et 

l’utilisation 

rationnelle (maintien 

des caractéristiques 

écologiques) des 

Le PNLB est une zone 

humide côtière. Les travaux 

de restauration et de 

stabilisation des dunes 

répondent aux objectifs de 
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zones humides et de 

leurs ressources. 

conservation et d’utilisation 

durable du PNLB. 

Convention des Nations 

Unies sur la lutte contre la 

désertification (LCD) du 17 

juin 1994 

26 juillet 1995 

Lutte contre la 

désertification au 

Sahel. Réduire la 

dégradation des terres 

dans les zones arides, 

semi-arides et 

subhumides sèches 

par suite de divers 

facteurs comme les 

changements 

climatiques, 

l’agriculture extensive 

et l’urbanisation mal 

planifiée. 

Le projet va contribuer à la 

lutte contre la 

désertification   

 

4.2. Cadre institutionnel de gestion environnementale et sociale  

 

Dans le cadre du projet, les institutions et acteurs ci-dessous sont impliqués dans la gestion environnementale 

et sociale :  

 

4.2.1. Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD)  

 

Au niveau national, la gestion environnementale relève du Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable (MEDD) qui a pour mission l’élaboration et l’application de la politique environnementale. Dans le 

projet, les services du MEDD principalement interpelés sont : (i) la Direction de l’environnement et des 

établissements classés (DEEC) ; (ii) la Direction des Eaux et Forêts, des chasses et de la Conservation des Sols 

(DEFCCS) ; la Direction des Parcs Nationaux (DPN) ; la Direction de la Planification et de la Veille 

Environnementale (DPVE). Comme autres structures rattachées, on notera l’Agence Nationale de la Grande 

Muraille Verte et l’Agence Nationale des Eco-villages. 

 

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

Dans la conduite et le suivi des procédures des EIES, le MEDD s’appuie sur la Direction de l’Environnement 

et des Établissements Classés (DEEC) ainsi que sur le Comité Technique institué par arrêté ministériel 

n°009469 du 28 Novembre 2001. Ce comité appui le MEDD dans la validation des rapports d’étude d’impact.  

 

La Direction des Eaux et Forêts, des Chasses et de la Conservation des Sols (DEFCCS)  

La Direction des Eaux et Forêts est chargée de la mise en œuvre de la politique forestière nationale, de 

l’exercice des prérogatives de l’État dans les domaines de la foresterie, de la conservation des sols et de la 

gestion de la faune. Sa mission fondamentale est de veiller à la conservation du potentiel forestier et des 

équilibres écologiques ; de garantir la satisfaction des besoins des populations en produits ligneux et non 

ligneux. Ses activités se répartissent entre les cinq principales composantes suivantes : aménagement et 

productions forestières ; protection de forêts, en particulier lutte contre les feux de brousse ; gestion de la faune 

et des eaux continentales ; reboisement et conservation des sols ; suivi, évaluation, formation et sensibilisation. 

 

La Direction des Parcs Nationaux (DPN) 

La DPN a pour mission, entre autres, d’identifier, créer, protéger et gérer les Aires Protégées ; Mettre en œuvre 

les conventions internationales relatives à une meilleure gestion de l’environnement. Le Parc National de la 

Langue de Barbarie (PNLB) relève de la Direction des Parcs Nationaux du Sénégal qui est sous la tutelle du 

Ministère en Charge de l’Environnement. Il est essentiellement régi au niveau national par deux textes de Loi, 

à savoir : le Code de la Chasse et de la Protection de la Faune et le Code Forestier. En plus de ces deux textes, 

le PNLB dispose d’un règlement intérieur. Certaines dispositions des codes comme ceux de l’Environnement, 

de l’Eau et de la Pêche sont également applicables à la gestion du parc. Par ailleurs, le décret de création du 

parc précise, en ses articles 3 et 4, les niveaux de restrictions apportées aux activités humaines (cf. annexe).  
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Services régionaux 

Au niveau régional, on notera l’implication à la gestion environnementale des structures suivantes : la Division 

Régionale de l’Environnement et des Établissements Classées (DREEC) de Saint-Louis pour le suivi du de la 

mise en œuvre des mesures environnementales et sociales inscrites dans le PGES ; l’Inspection Régionale des 

Eaux et Forêts (IREF) de Saint-Louis et le Parc National de la Langue de Barbarie (PNLB) pour le suivi 

spécifique des opérations de reboisement.  

 

4.2.2. Les communes de la zone du projet (Ndiébène-Gandiole et Léona) 

 

Au niveau des communes, conformément à la Loi sur le transfert de compétence, le Conseil municipal veille 

entre autres à la protection et à la gestion des ressources naturelles et de l’environnement sur son territoire. 

Dans sa structuration, le conseil comprend une Commission Environnement et Gestion des Ressources 

Naturelles. Il faut tout de même relever la faiblesse des capacités d’intervention de ces collectivités, notamment 

en termes de suivi de la mise en œuvre des projets qui s’exécutent dans leur territoire. Les communes seront 

impliquées dans les activités de sensibilisation et de communication dans le cadre du PGES. 

 

4.2.3. L’Agence Régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis 

 

L’ARD a pour mission générale la coordination et l’harmonisation des interventions et initiatives des 

collectivités locales en matière de développement local. De façon spécifique, elle est chargée de : (i) l’appui 

et la facilitation à la planification du développement local ; (ii) la mise en cohérence des interventions entre 

collectivités locales d’une même région d’une part, et avec les politiques et plan nationaux d’autre part ; et (iii) 

le suivi évaluation des programmes et plans d’actions de développement local. L’ARD est membre du CRSE. 

 

4.2.4. Le Comité Régional de Suivi Environnemental et social (CRSE) 

 

Un Comité Régional de Suivi Environnemental et social (CRSE) des projets de développement local a été 

institué au niveau de la région1 de Saint-Louis pour mieux tenir compte des processus de décentralisation et 

de développement local. Le CRSE est constitué des services techniques régionaux (DREEC, IREF, Service 

Régional du Développement Communautaire (SRDC), Service Régional de l’Aménagement du Territoire 

(SRAT), Service Régional de la Planification (SRP), Service Régional d’Appui au Développement Local 

(SRADL), etc.). Il a pour missions essentielles d’appuyer le processus d’évaluation et de suivi environnemental 

des projets de développement local ainsi que le renforcement des capacités des acteurs locaux en gestion 

environnementale et sociale. La DREEC de Saint-Louis assure la coordination de ce comité. 

 

  

 
1
 Avec l’appui du Programme National de Développement Local (PNDL) 



 

 

23 

 

5. SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE LA ZONE DU PROJET 

 
Le présent chapitre décrit le milieu récepteur du projet, du point de vue de ses composantes physique, 

biologique et socio-économique. Il a pour objectif la caractérisation de l’état initial (état de référence) de 

l’environnement du site du Parc National de la Langue de Barbarie (PNLB) qui abrite le projet et de la zone 

d’étude élargie en vue de ressortir les éléments sensibles pouvant être affectés par le projet. 

 
5.1. Situation géographique et administrative de la zone du projet 

 

La commune de Léona est localisée dans l’arrondissement de Sakal, dans le département de Louga. Elle est 

limitée géographiquement à l’Est par la commune de Ngueune, à l’Ouest par l’Océan Atlantique, au Nord par 

l’arrondissement de Rao, au Sud par l’arrondissement de Ndande. La collectivité locale de Léona couvre une 

superficie de 415 km², avec une frange maritime de 18 km située au niveau de la grande Niayes.  

 

La commune de Ndiébène-Gandiole est située dans le département de Saint-Louis et dans l’arrondissement de 

Rao ; elle est limitée au Nord par la commune de Saint-Louis, à l’Ouest par le fleuve Sénégal et l’océan 

Atlantique, à l’Est par la commune de Gandon et au Sud par la commune de Léona (région de Louga).  

 

5.2. Localisation du site du projet 

 

A cheval sur les communes de Léona (région de Louga) et de Ndiébene-Gandiole (région de Saint-Louis), le 

PNLB est situé approximativement entre 15°55’N-15°917’N et 16°30’W-16°5’W. Le parc a été créé par décret 

du 9 janvier 1976 (décret n°76 0016) et couvre une superficie d’environ 20 km², s’étendant du phare de 

Gandiole au Nord et l’ancienne embouchure du fleuve Sénégal au Sud.  

Le parc comprend :  

• une partie terrestre (la Langue de Barbarie), vaste cordon littoral sableux entre le fleuve et l’océan 

(largeur comprise entre 150 et 500 m) ;  

• une zone maritime océanique correspondant à une bande de 500 m au large ;  

• le fleuve Sénégal (large de 500 m à 1 km) avec l’île aux oiseaux, les lagunes et marais littoraux du 

Douti et du Lawmar.  

 

La limite Est du parc est déterminée par les berges et inclut les lagunes de Douti et de Lawmar ; la limite Sud 

correspondant à l’embouchure du fleuve. Ces limites ont évolué depuis sa création en 1976 et ne sont pas 

actuellement connues avec précision puisqu’au départ, elles n’ont pas été définies par coordonnées 

géographiques mais avec des repères qui ont évolué ou disparu suivant la dynamique de l’embouchure. 

 

5.3. Caractéristiques biophysiques de la zone du projet  

 

Le projet sera réalisé sur la Langue de Barbarie dans sa partie abritée par le Parc National de la Langue de 

Barbarie (PNLB). La Langue de Barbarie est une bande de sable de 120 à 400 m de large avec une altitude 

maximum de 7 mètres pour une longueur totale de 25 à 30 km. Elle sépare le fleuve Sénégal de la mer (Océan 

atlantique) et constitue le littoral depuis Saint-Louis jusqu’à Taré (région de Louga). Elle doit son nom au 

figuier de Barbarie qui poussait autrefois sur cette bande de sable. C'est un écosystème fluvio-maritime 

exceptionnel, en forme de « langue » tendue entre l'océan et le Fleuve Sénégal.   

 

Dans le sens transversal, la Langue de Barbarie peut être divisée en trois secteurs:  

• un secteur maritime constitué de la plage, qui est sous l’influence de la dynamique marine ; 

• un secteur de dunes, sous l’influence de la dynamique éolienne ;   

• un secteur fluvial soumis à l’influence directe des écoulements de la crue fluviale.   

Dans le sens longitudinal, elle peut être divisée en trois segments :   

• un segment proximal qui part de la racine de la flèche (Goxumbacc) ; 

• un segment médian allant de l’hydrobase au village de Tassinère, englobant le port des Polonais ; 

• un segment terminal qui part de Tassinère à l’ancienne embouchure (village de Taré). C’est dans cette 

partie que sera implanté le présent projet de restauration et de stabilisation. 
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Son paysage se caractérise par une vaste plage de sable (PAG PNLB, Fév. 2010). 

5.3.1. Le climat  

 

Le climat est caractérisé par une transition entre les influences d’un domaine continental sahélien et d’un 

domaine littoral où les isohyètes atteignent difficilement les 300 mm par an. Par conséquent, le climat se 

caractérise par : 

• des vents saisonniers qui, selon leurs provenances, sont soit sèches ou humides, soit froides ou 

chaudes. L’Alizé maritime dominant, entraine un adoucissement des températures (Température 

minimale 13°C (janvier) à 25°C (août) ; Température maximale 30°C (février) à 39°C (mai)).  

• La pluviométrie est faible (200 à 250 mm/an) et est marquée par une diminution sensible au cours des 

vingt dernières années.   

• Evaporation potentielle : 3 500 mm/an en moyenne.  

• Le régime climatique est caractérisé en fonction de trois saisons principales :  

✓ la saison des pluies, de juin à septembre, 

✓ la contre-saison froide et sèche, d’octobre à février, 

✓ la contre saison chaude et sèche, de mars à juin.  

Les deux contre-saisons correspondent à la période de migration des oiseaux du Paléarctique occidental et à la 

période de nidification de certaines espèces d’oiseaux (laridés et sternidés). (PAG PNLB, Fév. 2010). 

 

5.3.2. Le relief 

Le relief est très peu accidenté et est marqué par la présence d’un cordon dunaire littoral sablonneux.  

 

5.3.3. Le sol 

Le sol de la Langue de Barbarie est constitué de sable de plage mobilisé par les vents marins. C’est du sable 

grossier constitué de grosses particules de quartz, de quelques coquillages et ossements marins.  

 

5.3.4. La végétation 

Sur le rivage interne et la façade fluviale, existent des fourrés à prosopis, quelques zones de mangrove 

clairsemée avec Avicenia et Rhizophora et une végétation herbacée essentiellement composée de plantes 

rampantes dont Ipomea pes capre, Sporobolus spicatus, et Pennisetum sp. On note quelques arbres tels Acacia 

radiana, Laguncularia sp et Calotropis procera. 

 

Sa façade maritime est bordée d’une bande de filaos plantés en vue de protéger les dunes contre l’érosion. 

 

5.3.5. La faune 

La faune sur la Langue de Barbarie est fortement marquée par son voisinage avec l’îlot aux oiseaux. Au sein 

du parc, au milieu du fleuve à 5-7 km de l'ancienne embouchure, l'îlot aux oiseaux d'environ 100 à 120 m de 

diamètre, est un site colonisé par des graminées, des herbacées rampantes et des arbustes. (PAG PNLB, Fév. 

2010) 

Il abrite une faune essentiellement aviaire formant une biodiversité rare dans cette partie du Sahel : pélicans 

gris et blancs, mouettes à tête grise (3000 couples), goélands railleurs (2000 couples) et autres laridae (sternes 

royales, hansel, naines, caspiennes et fuligineuses), vanneaux éperonnés, rapaces (balbuzards pêcheurs, milans 

noirs), dendrocygnes veufs, aigrettes garzettes et dimorphes et nombreux échassiers migrateurs rendant ce parc 

ornithologique indispensable à la biodiversité. 

 

5.4. Situation démographique et socioéconomique de la zone du projet 

 

La commune de Léona est officiellement composée de 31 641 habitants (dont 52% de femmes et 48% 

d’hommes, avec 76% des habitants ayant moins de 35 ans) répartis au niveau des 106 villages que compte la 

collectivité locale (PLD 2010-2015). Les principales activités pratiquées par les populations de Léona sont 

l’agriculture (90% des actifs), l’élevage (5% de la population active), le commerce, la pêche et l’artisanat.  

 

Au plan de l’organisation administrative, la commune de Ndiébène-Gandiole est composée de 29 villages 

officiels et de 09 hameaux. Elle compte, en 2016, 22 909 habitants, selon les projections de l’Agence Nationale 
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de la Statistique et de la Démographie (ANSD), dont 45% d’hommes et 55% de femmes, avec 77% de la 

population qui ont moins de 35 ans. La population est essentiellement composée de wolofs (45%), de peulhs 

(35%) et de maures (15%). La religion dominante est l’Islam (99%). L’agriculture est la principale activité 

économique des populations de la commune (65 % de la population active), mais elle est aujourd’hui 

confrontée aux effets du changement climatique, à la salinité de l’eau fluviale et des terres liée en partie aux 

conséquences néfastes de l’ouverture de la brèche en 2003. La pêche (7% de la population active) et l’élevage 

(25% de la population active) sont aussi pratiqués par les populations, de même que l’extraction du sel qui 

occupe principalement les femmes de la commune de Ndiébène-Gandiole. Le tourisme et l’artisanat 

connaissent également une importance relative dans l’activité économique de la commune. 

La Langue de Barbarie est une zone inhabitée. La population réside dans les villages situés sur les berges du 

fleuve Sénégal.  

Quinze (15) villages jouxtent le parc (10 dans la commune de Ndiébène-Gandiole et 5 dans celle de Léona). 

A cela s’ajoutent deux (2) autres villages de la commune de Ndiébène-Gandiole dont les terroirs font partie de 

la zone périphériques du parc.  

.  

La zone du Gandiolais est de plus en plus sous influence démographique de la ville de Saint-Louis.  

(PAG PNLB, Fév. 2010, PLD 2010-2015 de la Communauté Rurale (CR) de Léona ; projet de PDC de 

Ndiébène-Gandiole en cours d’élaboration) 

 
5.5. Les enjeux environnementaux et sociaux dans la zone du projet 

 

Au plan environnemental et social, les enjeux majeurs portent sur la préservation de l’habitat naturel et des 

ressources biologiques du PNLB, la protection du milieu marin et côtier, la lutte ponctuelle contre les 

phénomènes de désertification, etc. Au plan social, les enjeux portent sur la création d’emplois et 

l’accroissement des revenus des populations lors des opérations de reboisement, la protection des habitations 

et des champs de culture (ensablement) contre l’érosion hydrique et éolienne. 
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6. CONSULTATIONS PUBLIQUES  

 

Au Sénégal, la participation du public au processus d’évaluation environnementale et sociale est une 

exigence instituée par la loi N°2001-01 du 15 Janvier 2001 portant Code de l’Environnement.  

Définie comme « un engagement des populations dans le processus de décision », la participation du 

public « répond de la volonté de démocratiser le processus de prise de décision et elle est garantie par 

l’Etat dans le sens de la décentralisation et de la régionalisation ». Le but de la participation du public 

au processus de l’évaluation environnementale et sociale est d’assurer une meilleure prise de décision 

en permettant au public de la zone concernée par le projet d’avoir accès à l'information technique, 

d'exprimer son opinion et de mettre en lumière les valeurs collectives devant être considérées dans la 

prise de décision relative au projet (Art 3, Arrêté ministériel n°9468 MJEHP-DEEC en date du 28 

novembre 2001).  

Pour satisfaire à cette exigence, le consultant a initié des rencontres avec les parties prenantes du 

projet au niveau de la région de Saint-Louis. Il s’agit notamment de l’Inspection régionale des Eaux 

et Forêts (IREF), de la Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés 

(DREEC), du Parc National de la Langue de Barbarie (PNLB) et de la commune de Ndiébène-

Gandiole. Dans la même lancée, une réunion de consultation du public a été organisée, sous forme de 

forum d’information, d’échange et de discussion avec les populations riveraines du PNLB le 07 

décembre 2017 à la Mairie de Ndiébène-Gandiole. 

 

Ces différentes rencontres avec les principaux acteurs à la base ont permis de recueillir leurs 

perceptions, préoccupations et craintes vis-à-vis du projet, de même que leurs suggestions et 

recommandations pertinentes dans le cadre de sa mise en œuvre. 
 

6.1. Points discutés: 

• Présentation du projet ; 

• Objectifs de l’AEI ; 

• Gestion des ressources foncières ; 

• Mécanismes de gestion des conflits ; 

• Implication dans le suivi de la mise en œuvre des activités du projet ; 

• Enjeux environnementaux et sociaux liés au projet ; 

• Contraintes environnementales et sociales à la mise en œuvre du projet ; 

• Capacités de gestion environnementale et sociale ; 

• Préoccupations et craintes vis-à-vis du projet ; 

• Suggestions et recommandations par rapport à la mise en œuvre du projet. 

 

6.2. Synthèse des consultations publiques et rencontres ciblées 

 

Comptes rendus des rencontres institutionnelles de la zone du projet 

Points discutés Perception du Projet Préoccupations et craintes 
Suggestions et 

recommandations 

Inspection régionale des Eaux et Forêts (IREF) St Louis 

Présentation du projet 

et de la zone 

d'intervention ; 

Avis et Perception sur 

le projet ; 

Préoccupations 

particulières ; 

Suggestions et 

recommandations 

Apprécie l’initiative et cela 

rejoint nos préoccupations ; 

en 2017 nous avons réalisé 

4 ha de plantation de filao 

sur la langue de Barbarie, à 

hauteur du village de Doun 

Baba Dièye   

 

- La difficulté, c’est de 

réaliser les opérations 

de protection pour le 

reboisement 

- Une partie du parc qui 

est habitée par des 

villages riverains 

• Impliquer les 

populations dans les 

travaux pour éviter des 

coupes frauduleuses 

• Prévoir des moyens 

pour assurer le suivi 

(regarnis) 

• Doter le projet en 

moyens suffisants pour 

assurer une bonne 
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Points discutés Perception du Projet Préoccupations et craintes 
Suggestions et 

recommandations 

protection des 

plantations  

Division régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés (DREEC) 

Présentation du projet 

et de la zone 

d'intervention ; 

Avis et Perception sur 

le projet ; 

Préoccupations 

particulières ; 

Suggestions et 

recommandations 

Le reboisement est un 

avantage car il permet de 

bonifier le milieu 

 

 

- La Langue de Barberie 

est menacée par 

l’avancée de 

l’embouchure et le 

déplacement fréquent 

de la brèche. Donc 

quelle est la pertinence 

de ce reboisement ?  

- La DREEC craint que 

la solution en termes de 

reboisement ne soit 

durable Le choix de la 

zone à reboiser est très 

important 

 

• Tenir compte des 

activités des 

populations des villages 

(Mouit, Tassinère) 

Parc National de la Langue de Barbarie 

Présentation du projet 

et de la zone 

d'intervention ; 

Avis et Perception sur 

le projet ; 

Préoccupations 

particulières ; 

Suggestions et 

recommandations 

- Les gestionnaires du 

PNLB accueillent 

favorablement le sous 

projet  

- Rôle positif du filao 

dans la fixation de la 

bande de terre, le 

maintien de 

l’écosystème ; la 

satisfaction des besoins 

énergétiques des 

populations par le 

prélèvement du bois 

mort 

- Sur la Langue de 

Barbarie, la superficie à 

reboiser est estimée à 

80 ha soit 8 km sur 100 

m dont 3 km à 

réhabiliter et à restaurer 

et 5 km en nouvelles 

plantations 

- Les opérations doivent 

être réalisées par le 

Parc avec l’implication 

des populations. 

- La mortalité des plants 

de filaos est due aux 

changements 

climatiques avec une 

forte mortalité à 

l’intérieur de la bande 

donc il faut restaurer et 

fermer les poches de 

mortalité. 

- La brèche crée des 

bancs de sables qu’il 

faudra reboiser 

 

• Produire les plants dans 

le parc en rapport avec 

les populations 

• Renforcer les capacités 

des agents du Parc et 

des populations sur la 

production, la 

protection et la 

plantation 

Commune de Ndiébène Gandiol 

Présentation du projet 

et de la zone 

d'intervention ; 

Avis et Perception sur 

le projet ; 

Préoccupations 

particulières ; 

Suggestions et 

recommandations 

Les populations de la 

commune de Ndiébène-

Gandiole saluent 

l’avènement de ce projet  

- Certains villages sont 

détruits par la brèche 

qui crée une rupture au 

niveau de la Langue de 

Barbarie 

- Les abords des villages 

côtiers sont 

régulièrement détruits 

par le mouvement du 

fleuve, seront-ils 

protégés ? 

• Reboiser toute la partie 

restante de la Langue de 

Barbarie 
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Compte rendu de la consultation publique tenue le 7 décembre 2017 à la Mairie de Ndiébène-Gandiole 

Points discutés 
Perception du 

Projet 

Préoccupations et 

craintes 
Suggestions et recommandations 

• Présentation du 

projet et de la 

zone 

d'intervention ; 

• Avis et 

Perception sur le 

projet ; 

• Préoccupations 

particulières ; 

• Suggestions et 

recommandations 

- les 

populations 

ont accueilli 

favorablement 

le projet et ont 

regretté qu’il 

n’ait pas été 

initié un peu 

plutôt 

- Avec nos 

propres 

moyens nous 

avons démarré 

le reboisement 

avec l’IREF de 

Saint-Louis 

- Nous avons 

planté 20 ha 

qui ont réussi 

et nous 

sommes prêts 

à 

accompagner 

le projet 

 

- Les populations 

seront-elles 

impliquées dans 

le projet et par 

quel 

mécanisme ? 

- Il sera difficile 

de stabiliser la 

bande car la 

brèche s’élargit 

et risque de tout 

engloutir 

- Seront nous 

protégés contre 

les houles qui 

détruisent nos 

maisons ? 

 

• Reboiser toutes les parties vides de la 

Langue de Barbarie  
• Réaliser un reboisement de protection des 

villages situés en face de l’embouchure 
• Commencer le reboisement en face du 

village de Keur Bernard à l’hydrobase de 

Saint-Louis en allant vers l’embouchure à 

Gabar  
• Reboiser là où la Langue de Barbarie 

commence à se refermer avec le 

colmatage de l’embouchure 
• Stabiliser de Keur Bernard vers Doune 

Baba Dièye et sur la Langue de Barbarie 

de Dégouniayes à Taré et Potou 
• Confier aux Associations Sportives et 

Culturelles (ASC) les activités 

d’information, de sensibilisation et 

assurer leur participation aux travaux 
• Reboiser les abords immédiats des 

maisons pour protéger contre les vagues 

de la mer qui viennent chaque année 
• Recruter localement les jeunes et les 

femmes des villages 
• Utiliser les écogardes lors des travaux 
• Recaser les villages détruits par la brèche 
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6.3. Intégration des recommandations des acteurs dans le rapport 

 

Toutes les recommandations formulées ont été prises en compte aux différents niveaux suivants : (i) dans les 

mesures d’atténuation proposées dans le PGES ; (ii) dans les programme de renforcement des capacités 

(formation et sensibilisation) et (iii) dans le plan de suivi et les arrangements institutionnels de mise en œuvre. 

 

6.4. Diffusion et publication 

 

En termes de diffusion publique de l'information, et en conformité avec la législation nationale, la présente 

étude (ou le résumé) doit être mise à la disposition des collectivités locales concernées par le projet pour que 

les populations concernées (bénéficiaires et populations susceptibles d’être affectées) et les organisations de 

la société civile locale puissent la consulter dans un lieu accessible, sous une forme et dans une langue qui leur 

soient compréhensibles. La diffusion des informations au public passera aussi par les médias tels que les 

journaux, la presse, les communiqués radio diffusés en langues nationales et locales en direction de tous les 

acteurs. 

 

Après la validation par le MEDD à travers le CRSE de la région de Saint-Louis, le présent rapport d’AEI sera 

publié sur le site Web du MEDD. Il sera aussi disponible auprès des collectivités locales concernées. Après 

consultation du public, il sera aussi disponible auprès de l’administration nationale et locale concernée (DEEC 

et CRSE/DREEC de Saint-Louis ; Mairies de Gandon et Léona et Direction du Parc National de la Langue de 

Barbarie).  
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7. IMPACTS POSITIFS ET NEGATIFS - MESURES D’ATTENUATION 

 

L’évaluation des impacts est un processus dont la première étape consiste à identifier les divers paramètres et 

enjeux associés au projet et d’en définir la portée. Dans cette analyse, l’accent est mis sur l’évaluation des 

impacts, qui consiste à évaluer systématiquement chaque impact identifié à l’aide de critères permettant d’en 

déterminer la portée. Durant le processus d’analyse des impacts, des mesures d’atténuation ou d’amélioration 

sont définies pour réduire la portée de tout impact négatif ou pour optimiser tout impact positif. Après avoir 

pris en considération les mesures proposées, la portée des impacts résiduels sont alors évalués selon les mêmes 

critères.  

 

7.1. Impacts environnementaux et sociaux positifs  

 

7.1.1. Pendant la phase de reboisement 

 

Le reboisement de cette bande de terre permettra de protéger la Langue de Barbarie contre l’érosion marine en 

fixant les dunes de sable. 

Les principaux avantages sont les suivants : 

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

Avec le projet, les travaux de réhabilitation et de stabilisation de la Langue de Barbarie auront des 

retombées certaines sur l’économie locale, avec l’utilisation des écogardes et quelques jeunes hommes 

et femmes dans les différentes étapes comme main d’œuvre dont les revenus vont galvaniser les 

activités économiques de la localité. Les piroguiers pourront renforcer leurs activités par le transport 

des différents matériaux sur le site. Ainsi, les personnes (hommes et femmes) qui travailleraient à la 

réalisation et au suivi pourraient en tirer de nombreux bénéfices et satisfaire des intérêts stratégiques, 

notamment l'élargissement de leur champ de pouvoir par l'acquisition de nouvelles compétences, 

l'ouverture à d'autres milieux, le renforcement de la confiance en soi, l'obtention de revenus 

supplémentaires. Les conditions de vie des ménages pourraient être améliorées par la disponibilité de 

sources de revenu. 

 

 Renforcement de la dynamique des organisations communautaires  

Au niveau des villages riverains existent plusieurs organisations communautaires de jeunes (ASC), de 

femmes (GPF) ayant une bonne tradition de travailler avec les partenaires dans la prestation de 

services. Cette opération 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. 

La communauté aurait ainsi la possibilité de tirer parti de ce projet : stimulation de l'économie locale par 

l'injection de liquidités, occasion de retenir les jeunes dans leur terroir et limiter l’exode vers les villes, 

nouvelles compétences pour l'entretien de leur environnement immédiat menacé par les effets des phénomènes 

hydriques et éoliens. 

 

7.1.2. Après la plantation et à long terme 

 

Le reboisement de cette bande de terre permettra: d’améliorer les conditions écologiques du milieu en 

permettant de créer un brise vent pour les maraichers installés sur la langue et sur le rivage fluvial ;d’atténuer 

les effets des embruns marins (vents venant de la mer chargés d’eau et de sable fin) ; de susciter la séquestration 

du carbone par le « poumon vert » qui sera constitué ; de satisfaire les besoins énergétiques des populations 

des villages côtiers par l’exploitation des filaos morts sur pieds ; d’alimenter le bétail en cas de sécheresse ; de 

créer un microclimat favorable au tourisme (récréation, tourisme de découverte, pique-nique, bivouac, etc.) ; 

de constituer un nichoir et un reposoir pour certaines espèces aviaires (Balbuzards) ;de réduire l’ensablement 

de l’îlot aux oiseaux qui voit sa superficie diminuer d’année en année. 
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7.2. Impacts négatifs en phase de préparation et d’exécution des travaux 

 
Les impacts négatifs de la restauration et de la stabilisation de la Langue de Barbarie sont très limités et la 

plupart des acteurs ont tendance à ne voir que le côté positif. En effet, aucune occupation n’a été signalée sur 

le site : pas d’habitations, pas d’activités économiques, pas d’activités agricoles, etc. Les impacts négatifs 

peuvent se résumer à la concurrence par rapport aux habitats et exploitations maraichères sur le côté fluvial. 

 
7.2.1. Impacts négatifs sur le milieu biophysique 

 
• Dégradation du milieu lors des opérations de reboisement 

La réalisation des opérations de reboisement peut avoir des effets négatifs en termes de rejet anarchique des 

déchets de chantier et pouvant aussi dégrader la qualité des sols. Le sol sera couvert par les résidus des 

panneaux végétaux et les déchets de plantations (sachets, emballages, etc.). 

 

Résumé de l’évaluation de l’impact 

Activité du projet  Opérations de reboisement 

Types d’impacts Dégradation du milieu lors des opérations de reboisement 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité 

Sans atténuation Moyenne Locale Temporaire Moyenne Réversible 

Mesures 

d'atténuation/ 

Amélioration 

• Sensibilisation du personnel de reboisement 

• Éviter les déversements de déchets  

• Évacuation des déblais et autres résidus vers des sites autorisés  

Avec atténuation Faible Locale Temporaire Mineure Réversible 

 

• Perturbation de la faune lors de travaux de reboisement  

Lors du reboisement, le ballet incessant des pirogues à moteur pour le transport du matériel et des plants et la 

présence humaine peuvent perturber les oiseaux en ponte ou en nidification. Les opérations peuvent aussi 

entraîner une perte temporaire d’habitats pour les oiseaux. 

Par ailleurs, la faune marine à considérer sur la langue est plus particulièrement les tortues marines 

qui viennent pondre dans le sable. Durant les travaux, le milieu étant perturbé par la présence massive 

de personnes peut influencer négativement l’arrivée des tortues marines. Cependant, après plantation, 

le milieu qui va se couvrir et se fermer, constituera une zone protégée de ces tortues qui viendront 

pondre paisiblement.  
 

Résumé de l’évaluation de l’impact 

Activité du projet  Libération des emprises 

Types d’impacts Perturbation de la faune lors de travaux de reboisement 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité 

Sans atténuation Forte Locale Temporaire Majeure Réversible 

Mesures 

d'atténuation/ 

Amélioration 

• Sensibilisation du personnel de reboisement (braconnage, coupe d’arbres, etc.) 

• Réaliser le reboisement en rapport avec l’IREF de Saint-Louis et la Direction du 

PNLB 

• Assurer le suivi des travaux de reboisement 

Avec atténuation Faible Locale Temporaire Mineure Réversible 

 

7.2.2. Impact sur le milieu humain et socio-économique 

 

• Risques de conflits entre les populations locales et le personnel de reboisement  

Les opérations de reboisement nécessiteront potentiellement de la main d’œuvre locale, ce qui constituera 

une source potentielle d’augmentation des revenus au niveau local. Par contre, la non-utilisation de la main 

d’œuvre locale lors des travaux pourrait susciter des frustrations ou des conflits. En plus, la présence 

temporaire du personnel de l’entreprise dans la zone est susceptible de provoquer un brassage culturel 

pouvant être à l’origine de conflits (non-respect des us et coutumes locales, etc.). 
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Résumé de l’évaluation de l’impact 

Activité du projet  Recrutement de la main d’œuvre 

Types d’impacts Risques de conflits entre les populations et le personnel de chantier 

Critères Intensité Étendue Durée Importance Réversibilité 

Sans atténuation Moyenne Locale Temporaire Moyenne Réversible 

Mesures 

d'atténuation/ 

Amélioration 

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

• Information & sensibilisation des populations et du personnel de chantier 

Avec atténuation Faible Locale Momentanée Mineure Réversible 

 

7.3. Impacts négatifs en phase d’exploitation  

 
Après la plantation et à long terme, les principaux impacts environnementaux et sociaux sont : 

 

• Réduction de l’accès à la mer pour les pêcheurs  

Avec une densité de plantation de 1100 plants/ha, la traversée de la bande deviendrait difficile ; cela réduira 

le passage pour les pêcheurs et autres résidents des villages riverains du fleuve qui voudront pêcher en mer 

et laisser leurs pirogues sur la plage. Les parties bien boisées de la bande sont pratiquement impénétrables 

et ne laissent aucun passage. 

 

• Perturbation du milieu par les touristes et vacanciers  

La plantation va améliorer le milieu et le paysage par une stabilisation des mouvements de sable et une 

atténuation des embruns marins. Cela peut susciter une augmentation de la fréquentation du parc par les 

touristes et vacanciers et puisque la bande est un nichoir et un reposoir pour certaines espèces d’oiseaux, 

cela peut perturber le milieu. 

 

• Baisse de la quiétude des lieux 

Puisque la bande est inhabitée et inoccupée, on y trouve une certaine quiétude pour la faune résidente. Si 

sa fréquentation par les piqueniqueurs et autres visiteurs augmente, cette quiétude va baisser. 

 

7.4. Synthèse des impacts positifs et négatifs  

Tableau 3 : Synthèse des impacts positifs  

Phase Impacts positifs 

Travaux  
Création d’emploi et de revenus pour les populations locales  

Renforcement de la dynamique des organisations communautaires  

Après plantations 

et à long terme 

Fixation des dunes et arrêt de la mobilité du sable marin 

Création d’un microclimat favorable au tourisme dans le PNLB 

Restauration des sites d’habitats pour la faune aviaire et marine (site de ponte pour les 

tortues marines) 

Développement d’un « poumon vert » pour la séquestration du carbone 

Renforcement de la biodiversité du PNLB  

Protection des productions agricoles à l’extérieur du Parc contre les embruns en érigeant 

des brise-vents  

 

Tableau 4 : Synthèse des impacts négatifs 

Phase  Impacts négatifs 

Travaux  

• Perturbation des oiseaux ou perte d’habitats 

• Pollution du milieu par les déchets liés aux opérations de reboisement  

• Risques de conflits entre les populations locales et le personnel de chantier 

(reboisement) 

Après plantations et à 

long terme 

• Réduction de l’accès à la mer pour les pêcheurs 

• Perturbation du milieu par les touristes et vacanciers 

• Baisse de la quiétude des lieux 
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8. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

 
Le Projet a prévu, dans sa conception, des mesures environnementales et sociales qu’il s’agira de développer 

davantage, de bonifier, de renforcer et d’adapter.  

Toutefois, dans le cadre du reboisement de la langue de Barbarie, la prise en compte globale des enjeux 

environnementaux et sociaux de la zone du projet nécessite de renforcer les mesures déjà prévues par d’autres 

mesures environnementales et sociales spécifiques, proposées dans ce Plan de Gestion Environnementale et 

Sociale (PGES). 

 

Le PGES est un instrument de planification de la mise en œuvre des mesures de protection de l’environnement 

lors de l’exécution des travaux et un instrument d’identification des différents partenaires et de leurs rôles et 

responsabilités pour la mise en œuvre de ces mesures. Il vise à assurer la réalisation correcte, et dans les délais 

prévus du projet en respectant les principes de gestion environnementale et sociale (atténuation des impacts 

négatifs et la bonification des impacts positifs). Les objectifs sont entre autres de : (i) s’assurer que les activités 

du projet sont entreprises en conformité avec toutes les exigences légales et réglementaires ; (ii) s’assurer que 

les enjeux environnementaux du projet sont bien compris et les mesures d’atténuation des impacts négatifs 

sont mises en œuvre. 

 

De manière spécifique, le PGES proposé comprend quatre (4) axes majeurs : 

• Le plan de bonification des impacts positifs :  

• Le plan d’atténuation qui comprend diverses mesures : 

o celles à insérer dans les cahiers de charge des prestataires en charge du reboisement ; 

o des mesures spécifiques d’atténuation des impacts négatifs. 

• Le plan de surveillance et de suivi qui est composé : 

o d’un programme de surveillance et de suivi. 

• Le plan de renforcement des capacités et de communication. 

 
8.1. Mesures de bonification des impacts  

 
Pour mieux valoriser les impacts positifs, les mesures suivantes sont attendues : 

• Recruter la main d’œuvre localement pour générer des emplois et booster l’économie locale ; 

• Privilégier le recrutement des femmes et des groupes vulnérables dans les activités de reboisement ; 

• Faciliter l’installation de réceptifs touristiques pour favoriser le tourisme de découverte ; 

• Installer un bon système de la régénération pour éviter les poches dues à la mortalité ; 

• Assurer une bonne surveillance de la bande pour éviter les coupes frauduleuses de bois. 

 

• Implication des femmes et des groupes vulnérables dans les activités de reboisement 

Il s’agit ici d’activités spécifiques qui renforcent la prise en compte du genre dans le projet, et qui incluent 

aussi des mécanismes d’intégration des femmes dans les activités.  

Tableau 5 : Synthèse des mesures de bonification des impacts positifs  

Impacts positifs Mesures de bonification 

• Réduction du taux de chômage avec la création 

d’emplois 

• Recruter la main d’œuvre localement pour générer 

des emplois et booster l’économie locale 

• Privilégier le recrutement des femmes et des 

groupes vulnérables dans les activités de 

reboisement ; 



 

 

34 

 

• Fixation des dunes et arrêt de la mobilité du sable marin 

• Création d’un microclimat favorable au tourisme dans 

le PNLB 

• Restauration des sites d’habitats pour la faune aviaire et 

marine (site de ponte pour les tortues marines) 

• « Poumon vert » pour la séquestration du carbone 

• Renforcer la biodiversité du PNLB  

• Protection des productions agricoles hors du Parc contre 

les embruns en érigeant des brise-vents 

• Faciliter l’installation de réceptifs touristiques pour 

favoriser le tourisme de découverte 

• Installer un bon système de la régénération pour 

éviter les poches de mortalité 

• Assurer une bonne surveillance de la bande pour 

éviter les coupes frauduleuses de bois 

 

8.2. Mesures d’atténuation des impacts négatifs 

 

Deux types de mesures d’atténuation seront prévus pour réduire les impacts suspectés lors de la mise en 

œuvre des différentes composantes et activités prévues dans le cadre du présent projet :  

• des mesures normatives que doivent respecter les prestataires ; 

• des mesures d’atténuation des effets impacts suspectés.  

 

8.2.1. Mesures normatives 

 

Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, notamment : 

 

• Conformité avec la réglementation environnementale 

Le projet devra également veiller au respect de la réglementation environnementale nationale en 

vigueur et des exigences complémentaires de la Banque mondiale, relatives à la gestion des déchets, 

de l’environnement, ainsi que les exigences du Code de Travail et ses textes réglementaires 

complémentaires. 

 

• Conformité avec la règlementation forestière 

La mise en œuvre des activités de reboisement envisagées dans le projet est soumise au respect de la 

réglementation forestière. A cet effet, tout reboisement doit être conforme aux procédures établies 

dans le Code Forestier.  

 

• Les Obligations de respect du cahier des charges environnementales et sociales  

Les prestataires devront aussi se conformer aux exigences du cahier des charges environnementales et 

sociales, notamment concernant le respect des prescriptions suivantes : la prévention de la pollution et 

propreté du site ; la sécurité des personnes ; etc. Le prestataire préparera son propre PGES-Chantier 

pour expliquer comment il compte mettre en œuvre les mesures environnementales et sociales. 

 

8.2.2. Mesures d’atténuation des impacts des opérations de reboisement 

 
Pour atténuer les impacts négatifs, les mesures suivantes sont préconisées : 

Tableau 6 : Synthèse des mesures d’atténuation des impacts négatifs 

Phase  
Impacts environnementaux et 

sociaux négatifs 
Mesures d’atténuation 

Travaux  

• Perturbation des oiseaux ou 

perte d’habitats 

• Sensibilisation du personnel de chantier 

• Interdiction du braconnage et coupe illicite 

• Surveillance des opérations de reboisement 

• Favoriser les pirogues sans moteur pour les transports 

de matériels lors des travaux 

• Déchets liés aux travaux  

• Prévoir des lieux d’enfouissement des déchets 

organiques de plantation  

• Assurer la collecte et l’évacuation des déchets non 

organiques hors du PNLB vers des sites autorisés 
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Après 

plantations et à 

long terme 

• Réduction de l’accès à la 

mer 

• Créer des couloirs de passage vers la mer avec une 

largeur maximum de 20 mètres et de manière à éviter 

les flux de vents qui remobilisent le sable  

• Baisse de la quiétude des 

lieux 

• Organiser la présence humaine sur les lieux par une 

bonne surveillance des entrées dans le parc 

 
8.3. Plan de renforcement des capacités institutionnelles 

 

8.3.1. Renforcement de l’expertise environnementale et sociale de la Direction du PNLB 

 

La Direction du PNLB dispose d’une équipe de surveillance sur le site, composée de spécialistes en gestion 

forestière et faunique. Ces derniers seront renforcés en moyens matériels et techniques (moyens de contrôle et 

de suivi de la qualité des eaux) dans le cadre ce projet.  

 

8.3.2. Appui au renforcement des capacités du CRSE de Saint-Louis 

 

Le projet va appuyer le CRSE de Saint-Louis, notamment la DREEC et l’IREF, dans sa mission de suivi 

environnemental et social des activités du périmètre : déplacements sur le site, besoin en analyse des eaux et 

des sols ; etc. 

 

8.3.3. Information et sensibilisation des populations concernées  

 

La Direction du PNLB coordonnera la mise en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation auprès 

des agglomérations de Ndiébène-Gandiole et Léona, et les pêcheurs riverains du parc, notamment sur la nature 

des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux lors de la mise en œuvre des activités du projet. La 

sensibilisation portera aussi sur l’élimination d’autres facteurs de vulnérabilité tels que le VIH-SIDA. Dans ce 

processus, les associations locales et les ONG environnementales devront être impliqués au premier plan. Les 

communes de Ndiébène-Gandiole et de Léona seront étroitement associées à l’élaboration et la conduite de 

ces stratégies de sensibilisation et de mobilisation des communautés.  

  
Tableau 7 : Action de renforcement des capacités, d’information et de sensibilisation 

Acteurs 

bénéficiaires 
Actions  Responsable  Coût  

Population locale  

Information/sensibilisation sur le projet 

• Information sur le projet et les enjeux 

• Sensibilisation sur les MST  

• Mise en œuvre : 

PNLB 

• Suivi : CRSE/SL 

Inclus dans le 

PGES 

Personnel du 

Prestataire privé 

 

Information/sensibilisation sur le PGES 

• Application des mesures du PGES et autres bonnes pratiques 

pendant les travaux (gestion des déchets, limitation des 

nuisances, respect des us et coutumes, braconnage et coupe 

illicite dans le parc, etc.) 

• Mise en œuvre : 

Prestataire 

• Suivi : CRSE/SL 

Inclus dans le 

coût de la 

prestation 

CRSE/SL 

(IREF/SL et 

Direction du 

PNLB) 

 

Information/sensibilisation sur le suivi environnemental et 

social 

 

• Mise en œuvre : 

DREEC/SL 

• Suivi : CRSE/SL 

 

Inclus dans le 

PGES 

 

8.4. Programme de surveillance et de suivi environnemental et social 

 

Le programme de surveillance et de suivi vise à s'assurer que les mesures de bonification et d'atténuation seront 

mises en œuvre et qu'elles produisent les résultats escomptés. 

 

8.4.1. Surveillance environnementale et sociale 

 

Elle vise à s’assurer que l’entreprise respecte ses engagements et obligations en matière de protection de 

l’environnement tout au long du projet, que les mesures d’atténuation et de bonification sont effectivement 

mises en œuvre pendant les travaux. Elle vise également à surveiller toute autre perturbation de 



 

 

36 

 

l’environnement durant la réalisation du projet et qui n’aurait pas été appréhendée. La surveillance 

environnementale a donc pour objectif de réduire les désagréments sur les milieux naturels et socio-

économiques.  

 

En phase de travaux, la surveillance environnementale et sociale devra être effectuée par la Direction du PNLB, 

et qui aura comme principales missions de : 

• faire respecter toutes les mesures d’atténuation courantes et particulières du projet ; 

• rappeler aux entrepreneurs leurs obligations en matière environnementale et s’assurer que celles-ci sont 

respectées lors de la période de travaux ; 

• rédiger des rapports de surveillance environnementale tout au long des travaux ; 

• inspecter les travaux et demander les correctifs appropriés le cas échéant ; 

• rédiger le compte-rendu final du programme de surveillance environnementale 

 

Après la phase de reboisement/plantation et à long terme, la surveillance environnementale et sociale sera 

assurée par la Direction du PNLB. 

 

8.4.2. Suivi environnemental et social  

 

Le suivi environnemental et social est réalisé par la CRSE de Saint-Louis (dont l’IREF), sous la coordination 

des DREEC de Saint-Louis. Ce suivi sert à vérifier sur le terrain, (i) la justesse des impacts et l’efficacité des 

mesures d’atténuation proposées ; (ii) le respect de la réglementation nationale en matière d’environnement et 

la qualité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et les interactions entre le projet et la population 

environnante, mais aussi le respect de l’application de la réglementation nationale en matière de protection 

environnementale et sociale. Le suivi se déroule pendant les phases de chantier et d’exploitation du projet et 

inclut la définition des indicateurs de suivi environnemental et social permettant d’observer les évolutions du 

milieu au regard des objectifs préalablement définis. Les services des communes concernées pourront aussi 

participer au suivi. 

 

8.4.3. Supervision 

 

La supervision sera effectuée par le Spécialiste en Sauvegardes Environnementales et Sociales (SSES/UCP), 

avec aussi la Direction de la Gestion du Littoral (DGL) qui va appuyer la Coordination du projet.  

 

8.4.4. Évaluation 

 

L’Évaluation sera faite par un Consultant indépendant à la fin du projet. 

 

8.4.5. Indicateurs de suivi environnemental et social 

 

Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives ou qualitatives sur 

les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux des activités du projet. Le suivi de l’ensemble des 

paramètres biophysiques et socioéconomiques est essentiel. Toutefois, pour ne pas alourdir le dispositif et 

éviter que cela ne devienne une contrainte dans le timing du cycle de projet, il est suggéré de suivre les 

principaux indicateurs présentés par composantes environnementales et sociales dans le tableau suivant : 
Tableau 8 : Canevas de surveillance environnementale et sociale  

 
Composantes Indicateurs Surveillance Suivi -Supervision 

Phase reboisement 

Végétation et 

faune 

Milieu humain 

Nombre d’habitat faunique perturbé   

Superficie reboisée PNLB CRSE –SSES/UCP 

% du personnel sensibilisé  PNLB CRSE –SSES/UCP 
% de personnel de reboisement informées et sensibilisés PNLB CRSE –SSES/UCP 
Nombre d’ouvriers recrutés localement, dont des femmes  PNLB CRSE –SSES/UCP 

Tonnage de déchets collectés et évacués vers des sites autorisés PNLB CRSE –SSES/UCP 
Nombre de sites régalés après le reboisement PNLB CRSE –SSES/UCP 
% de personnel avec EPI PNLB CRSE –SSES/UCP 
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Nombre conflits sociaux PNLB CRSE –SSES/UCP 
Après la phase de reboisement/plantation et à long terme 

Habitat naturel 

 

Nombre de couloirs aménagés pour l’accès à la mer pour les 

pêcheurs 

PNLB CRSE –SSES/UCP 

Nombre de missions de surveillance et suivi des travaux   

Nombre de séances de sensibilisation des touristes et vacanciers PNLB CRSE –SSES/UCP 

N.B. Ce tableau présente les indicateurs de suivi par composantes environnementales et sociales. 
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Tableau 9 : Synthèse du PGES et responsabilités de mise en œuvre, surveillance et suivi 

Phase  

Impacts 

environnementaux et 

sociaux négatifs 

Mesures d’atténuation Indicateurs 
Mise en 

œuvre 
Surveillance 

Suivi -

Supervision 
Coût (FCFA) 

Travaux  

• Perturbation des 

oiseaux ou perte 

d’habitats 

• Sensibilisation du personnel • % du personnel sensibilisé Prestataire • PNLB 
CRSE/SL 

SSES/UCP 

Inclus dans 

les coûts du 

reboisement 

• Interdiction du braconnage et coupe illicite 
• % de personnel de reboisement 

informée et sensibilisé 
Prestataire • PNLB 

CRSE/SL 

SSES/UCP 

Inclus dans 

les coûts du 

reboisement 

• Surveillance des opérations de reboisement • nombre d’agent de suivi Prestataire • PNLB 
CRSE/SL 

SSES/UCP 

Inclus dans 

les coûts du 

reboisement 

• Favoriser les pirogues sans moteur pour les 

transports de matériels lors des travaux 

• Nombre de pirogues sans 

moteur utilisées 
Prestataire • PNLB 

CRSE/SL 

SSES/UCP 

Inclus dans 

les coûts du 

reboisement 

• Déchets liés aux 

travaux  

• Prévoir des lieux d’enfouissement des 

déchets organiques de plantation et assurer la 

collecte et l’évacuation des déchets non 

organiques hors du PNLB vers des sites 

autorisées 

• Tonnage de déchets 

organiques enfouis 

• Tonnage de déchets non 

organiques collectés et évacués 

vers des sites autorisés 

Prestataire • PNLB 
CRSE/SL 

SSES/UCP 

Inclus dans 

les coûts du 

reboisement 

Après 

plantations et 

à long terme 

• Réduction de 

l’accès à la mer 

• Créer des couloirs de passage vers la mer 

avec une largeur maximum de 20 mètres et de 

manière à éviter les flux de vents qui 

remobilisent le sable  

• Nombre de couloirs aménagés 

pour l’accès à la mer pour les 

pêcheurs 

PNLB • PNLB 
CRSE/SL 

SSES/UCP 

Inclus dans le 

fonctionneme

nt du PNLB 

• Baisse de la 

quiétude des lieux 

• Organiser la présence humaine sur les lieux 

par une bonne surveillance des entrées dans 

le parc 

• Nombre de séances de 

sensibilisation et nombre de 

touristes et vacanciers touchés 

PNLB • PNLB 
CRSE/SL 

SSES/UCP 

Inclus dans le 

fonctionneme

nt du PNLB 
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8.5. Coût des mesures de gestion environnementales et sociales 

 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprend les catégories de mesures suivantes : (i) 

des mesures à insérer dans les dossiers d’appel d’offres et d’exécution comme mesures contractuelles et 

dont l’évaluation financière sera prise en compte par les entreprises soumissionnaires lors de l’établissement 

de leur prix unitaires et forfaitaires ; (ii) des mesures environnementales (sensibilisation, surveillance et 

suivi, renforcement de capacités, etc.) qui sont évaluées ci-dessous.  

 
Tableau 10 : Coût du plan de gestion environnementale et sociale en phase de travaux 

Activités Coûts (FCFA) 

• Sensibilisation des populations  10 000 000 

• Renforcement des capacités (PNLB, IREF/SL, CRSE/SL, DGL) 10 000 000 

• Surveillance permanente des travaux par le PNLB 20 000 000 

• Suivi environnemental et social (par DREEC/SL et CRSE/SL) 5 000 000 

• Évaluation finale (à la fin des travaux)  5 000 000 

Coût total des mesures environnementales et sociales 50 000 000  

 

CONCLUSION 

 

En phase de travaux, les impacts positifs du projet sont : Création d’emploi et de revenus pour les 

populations locales. Après plantations et à long terme, le projet permettra : Fixation des dunes et arrêt de la 

mobilité du sable marin ; Création d’un microclimat favorable au tourisme dans le PNLB ; Restauration des 

sites d’habitats pour la faune aviaire et marine (site de ponte pour les tortues marines) ; « Poumon vert » 

pour la séquestration du carbone ; Renforcement de la biodiversité du PNLB ; Protection des productions 

agricoles hors du Parc contre les embruns en érigeant des brise-vents. 

 

Les impacts négatifs en phase de travaux portent sur : Perturbation des oiseaux ou perte d’habitats : Pollution 

du milieu par les déchets liés aux reboisements ; Risques de conflits entre les populations locales et le 

personnel de reboisement. Après plantations et à long terme, les impacts négatifs sont : Réduction de 

l’accessibilité à la mer pour les pêcheurs ; Perturbation du milieu par les touristes et vacanciers ; Baisse de 

la quiétude des lieux. 

 

Les mesures prévues dans le plan de gestion environnementale et sociale et le dispositif de suivi 

environnemental pendant la phase d’exploitation permettront d’éviter ou de réduire de façon significative 

les impacts négatifs précédemment identifiés. Les coûts des mesures environnementales et sociales sont 

estimés à 50 000 000 FCFA (phase de travaux). 

 

Sur la base des appréciations ci-dessus, on peut conclure que le projet, tel que proposé, constitue une option 

viable aux plans environnemental et social, à condition que l’ensemble des mesures prévues par le 

Promoteur et celles définies dans le plan de gestion environnementale et sociale soient totalement et 

rigoureusement mises en œuvre.   
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Annexe 2: photos des différentes occupations de la bande de terre  

  
Quelques filaos résiduels sur tapis herbacé Façade maritime de la langue avec dune semifixée 

  
Tapis herbacé avec Penisetum sp  Ilôt aux oiseaux sur le Fleuve 

  
Ipomea pescaprea Ipomea pescaprea sur Penisetum sp 

Photos : équipe du consultant, décembre 2017 
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 Photos des acteurs occupations de la bande de terre  

  
Rencontre avec la DREEC de Sait-Louis Rencontre avec la Mairie de Ndiébène-Gandiole 

  
Entretien avec l’Adjoint au conservateur du PNLB Visite du site du projet dans le PNLB 

  

Consultation publique à la commune de Ndiébène-Gandiole sur le projet de reboisement du PNLB 

Photos : équipe du consultant, décembre 2017 
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Annexe 4 : Clauses environnementales et sociales pour les travaux 

 

Les clauses environnementales et sociales ci-dessous sont à intégrer dans les contrats de travaux :  

 
a. Dispositions préalables - Installations de chantier et préparation 

 
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. 

 

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.  

 

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.  

 

b. Repli de chantier et réaménagement 

 

Contrôle de l’exécution des clauses environnementales et sociales 

Le contrôle du respect et de l’effectivité de la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales par 

l’Entrepreneur est effectué par le Maître d’œuvre, dont l’équipe doit comprendre un expert 

environnementaliste qui fait partie intégrante de la mission de contrôle des travaux. 

 

Notification 

Le Maître d’œuvre notifie par écrit à l’Entrepreneur tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures 

environnementales et sociales. L’Entrepreneur doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment 

notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du 

non-respect des clauses sont à la charge de l’Entrepreneur. 

 

Sanction 

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et sociales, 

dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat. L’Entrepreneur ayant 

fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses environnementales et sociales 

s’expose à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit de soumissionner pour une période déterminée 

par le Maître d’ouvrage, avec une réfaction sur le prix et un blocage de la retenue de garantie. 

 

Réception des travaux  

Le non-respect des présentes clauses expose l’Entrepreneur au refus de réception provisoire ou définitive 

des travaux, par la Commission de réception. L’exécution de chaque mesure environnementale et sociale 

peut faire l’objet d’une réception partielle impliquant les services compétents concernés.  

 

Obligations au titre de la garantie 

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.  



 

47 

 

 

c. Clauses Environnementales et Sociales spécifiques 

 

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  

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. Les populations riveraines 

doivent être informées de la possibilité qu'elles ont de pouvoir disposer de ce bois à leur convenance. Les 

arbres abattus ne doivent pas être abandonnés sur place, ni brûlés, ni enfouis sous les matériaux de 

terrassement.  

 

Gestion des déchets liquides  

L’Entrepreneur devra éviter tout déversement ou rejet d’eaux usées, d’eaux de vidange, hydrocarbures, et 

polluants de toutes natures, dans les eaux superficielles ou souterraines. Les points de rejet et de vidange 

seront indiqués par l’Entrepreneur. 

 

Gestion des déchets solides 

L’Entrepreneur doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches devant être vidées 

périodiquement. En cas d’évacuation, les moyens de transport 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. 

 

Prévention contre les IST/VIH/SIDA  

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. 

 

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. 
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Annexe 5 : TDR de l’AEI 

 
1. Contexte et justification.  

 

Le programme WACA a été établi en réponse à la demande des pays de recevoir une assistance de la Banque 

mondiale pour les aider dans la gestion de leurs zones côtières en Afrique de l’Ouest, en particulier sur leurs 

problèmes d’érosion côtière et d’inondation. Le programme a été présenté lors de la COP21, et fait partie 

de l’enveloppe de 16 milliards de dollars comprise dans l’« Africa Climate Business Plan ». Cet engagement 

a été renforcé lors de la COP22, en structurant le programme comme un outil de financement pour la mise 

en œuvre des activités d’amélioration de la résilience de la zone côtière. Le site internet, 

www.worldbank.org/waca, contient les informations principales du programme, notamment des fiches 

techniques, des rapports clés, des films, des blogs, etc. Le programme apportera un financement à 06 pays 

(Bénin, Côte d’Ivoire, Mauritanie, São Tomé et Príncipe, Sénégal et Togo) pour la mise en œuvre d’actions 

nationales en matière de politique côtière, d’investissements pour des solutions vertes, grises ou hybrides, 

ainsi que les interventions régionales nécessaires pour gérer de manière durable les zones côtières d’Afrique 

de l’Ouest. 

 

Dans le cadre du projet WACA-Sénégal, il est prévu des investissements pour des solutions vertes, 

notamment un sous-projet de stabilisation et fixation de dunes du Parc de la Langue de Barbarie par la 

plantation de filaos. Le Parc de la Langue de Barbarie est une réserve ornithologique de 2000 hectares qui 

s’étire sur 15 km de long avec une largeur de près d'1 km entre le fleuve Sénégal et la mer. La partie exposée 

à la mer est constituée de dunes dont certaines sont fixées par des filaos.  

 

Les activités du sous projet consistent à regarnir les parties dégradées, et d’étendre les peuplements de filaos 

sur les dunes non encore stabilisées. Bien que porteuses d’impacts positifs aux plans environnemental et 

social, ces activités pourraient également engendrer des impacts négatifs. C’est donc dans l’optique 

d’analyser et d’évaluer les impacts environnementaux et sociaux notamment négatifs d’une part, et de 

développer des mesures de suppression, d’atténuation et de compensation de ces impacts négatifs d’autre 

part, que les présents TDR sont préparés. Ils visent à définir les conditions de recrutement d’un consultant 

chargé d’élaborer l’Analyse Environnementale Initiale (AEI) relativement aux activités ci-dessus décrites. 

 

 2. Objectifs.  

Les objectifs de l’Analyse Environnemental Initiale (AEI), sont (i) d’identifier, et d’évaluer les impacts 

environnementaux et sociaux potentiels susceptibles d’être engendrés par les activités du sous-projet ; (ii) 

de proposer des mesures d’atténuation afin d’éviter, atténuer ou compenser les impacts identifiés ; et (iii) 

d’établir un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ainsi que l’élaboration d’un 

chronogramme concernant sa mise en œuvre et son suivi. 

 

L'AEI une fois rédigée devra être approuvée par le Gouvernement du Sénégal et par la Banque mondiale. 

Elle devra également être publiée dans le pays et sur le site Internet de la Banque mondiale. 

 

 

3. Tâches spécifiques pour la préparation de l’AEI 

 

Les tâches du Consultant incluront la recherche, les interviews et le travail sur le terrain. Il s’agira de : 

a) Faire une description détaillée du sous-projet, de son contexte (géographique, écologique, social, 

économique et temporel). La description devra inclure les caractéristiques techniques des travaux qui seront 

réalisés. 

b) Analyser les cadres politique, légal et institutionnel applicables aux-sous projet. Le consultant identifiera 

les principaux textes pertinents et décrira/analysera les dispositions de ces textes en relation directe avec le 

sous projet, 

http://www.worldbank.org/waca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filao
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c) Décrire le milieu récepteur : Le consultant fera une description des conditions socio-environnementales 

actuelles (avant-projet) de la zone du sous-projet en vue de mieux cerner les impacts négatifs et positifs que 

pourrait entraîner le sous-projet. 

d) Identifier et analyser les impacts potentiels sur l’environnement : le Consultant fera une analyse des 

impacts (positifs, négatifs, court terme, long terme ; impacts directs et indirects ; réversibles et 

irréversibles ;) du sous-projet. 

 

e) Élaborer le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) : Le consultant devra produire un Plan 

de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) dont l’objectif est de définir, pour chaque impact positif 

identifié, les mesures de bonification y relatives et pour chaque impact négatif, les mesures afin d’éviter, 

atténuer ou compenser ces dits impacts.  

 

f) Le PGES qui sera également présenté sous la forme matricielle comprendra aussi les coûts 

afférents à chaque mesure d’atténuation de même que les responsabilités acteurs intervenant dans 

la mise en œuvre. 

 

Le PGES sera accompagné d’un Plan de Surveillance et de Suivi Environnemental et indiquera les 

liens entre les impacts identifiés et les indicateurs à mesurer, les méthodes à employer, la fréquence 

des mesures et la définition des seuils déclenchant les modalités de correction. Ce plan devra 

identifier les paramètres de suivi ainsi que les coûts relatifs aux activités de suivi. Il devra être 

présenté sous forme de tableau avec tous les aspects des modalités de surveillance et de suivi 

évaluées en termes de coûts avec des responsabilités clairement définies. 

 

À cet effet, l’étude devra retracer, de façon claire, précise et opérationnelle, le dispositif de mise en 

œuvre des mesures d’atténuation et de suivi. Il devra déterminer les rôles et responsabilités de 

chaque institution/organisation interpellée ou impliquée dans l’exécution et l’exploitation du sous- 

projet. 

 

Des rapports de surveillance et de suivi environnemental devront être planifiés à toutes les phases 

du sous-projet pour vérifier le niveau d’exécution des mesures d’atténuation et évaluer les effets des 

travaux sur l’environnement. 

 

g) Processus de Consultation Publique : le Consultant devra respecter les directives du Sénégal en matière 

de consultation et de participation des communautés impliquées, des organisations régionales et nationales 

intéressées, des utilisateurs de la ressource et les services étatiques concernés. 

Pour cette raison, des séances d’information et de consultation seront organisées avec les autorités locales 

et les populations riveraines afin de leur présenter le sous-projet dans un résumé simple et de recueillir leurs 

avis et suggestions en vue de les prendre en compte. 

 

À cet effet, le consultant devra démontrer l’étendue des consultations qu’il aura menées pour recueillir l’avis 

des acteurs concernés sur la réalisation du sous-projet et sur les mesures à prendre. 

 

4. Rapport 

 

Le rapport d'analyse doit être concis et limité aux questions significatives environnementales. Le texte 

principal doit se concentrer sur des éléments nouveaux, des conclusions et des actions recommandées, 

soutenues par les résumés des données réunies et des citations pour n'importe quelles références employées 

dans l'interprétation de ces données. Des données détaillées ou non interprétées ne sont pas appropriées dans 

le texte principal et doivent être présentées dans des annexes ou dans un document séparé. Des documents 

non publiés, employés dans l'évaluation doivent aussi être compilés dans un document en annexe.  
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Le rapport d’AEI doit contenir les éléments suivants : 

 

• Page de garde 

• Table des matières 

• Liste des sigles et abréviations 

• Introduction 

• Résumé exécutif en français 

• Résumé exécutif en anglais 

• Description du sous-projet (objectif, analyse des alternatives, alternative retenue, composantes, 

activités, responsabilités) 

• Analyse du cadre politique, juridique et institutionnel de l’évaluation environnementale du sous-

projet 

• Analyse de l’état initial du milieu récepteur (environnement naturel, socio-économie, etc.) y 

compris l’identification des principaux éléments valorisés de l’environnement (EVE) 

• Analyse des impacts (méthodologie, nature, probabilité d’occurrence, codification et importance) 

du sous-projet) 

• Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

o Description des mesures selon leur chronologie (avant le démarrage, démarrage des 

travaux, pendant les travaux, pendant l’exploitation) et de leurs coûts ; les mesures seront 

codifiées par source et en relation avec la codification des impacts,  

o Cadre organisationnel de mise en œuvre du PGES 

o Mécanisme de suivi-évaluation du PGES 

o Tableau synthèse du PGES 

• Conclusion et recommandations principales 

• Bibliographie et listes des personnes rencontrées (nom, prénoms, structures, localités, tél., email) 

• Annexes 

o PV des rencontres de consultation de groupe 

o Fiches détaillées de mise en œuvre des mesures 

o TDR de l’AEI 

o Méthodologie détaillée 

o Détail des consultations publiques 

o Etc. 

 

 

Le consultant fournira d’abord un rapport provisoire puis une version définitive intégrant les observations 

du comité technique national et de la Banque mondiale. 

 

5. Profil du Consultant 

Le Consultant devra être un expert agréé en évaluation environnementale justifiant d’une expérience de plus 

de dix (10) ans dans les études d’impacts environnementales. IL devra disposer d’une formation de base bac 

+ 5 ans avec 15 ans d’expérience générale et avoir réalisé durant les cinq dernières années, au moins deux 

études d’impact environnemental et social.  


