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Résumé non technique

0 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
0.1 - Introduction
celle du cadre
justification du projet.
Il comporte une analyse des conditions environnementales du milieu et des solutions
alternatives proposées. Il fait mention
de bonification, ainsi que des risques environnementaux potentiels. Il présente un programme
de suivi et fait le point sur la consultation du public. Enfin, il fait une conclusion globale sur

0.2 - Contexte et justification du projet
de 700 km de long, de Saint-Louis à Cap
Skirring, constitue une zone attractive, aussi bien pour ses écosystèmes très diversifiés que
pour le développement des activités socio-économiques. Néanmoins, depuis quelques années,
on assiste
côtière le long du littoral sénégalais. Cette tendance est généralisée sur tout le littoral
sénégalais, avec une acuité au niveau de Saint-Louis, dans le Gandiolais, à Dakar, Popenguine,
Saly-Mbour, Joal-Palmarin-Djiffère ; au niveau des îles du Saloum et surtout des îles de la
Casamance. Le taux de recul moyen du trait de côte est estimé entre 1 et 1,30 m/an.
Au niveau de Saly-Mbour, où se situe le projet, le trait de côte est en forte régression et menace
les activités et les infrastructures hôtelières, les résidences secondaires et le village de Saly
Coulang. Afin
fléchir cette tendance et de redonner au tourisme sa place dans la croissance
économique, le Gouvernement du Sénégal a reçu un financement de la Banque Mondiale pour
réaliser le Projet de Développement du Tourisme et des Entreprises (PDTE).
Ce projet qui vise à agir sur les problèmes structurels du secteur touristique
de 74 millions de dollars US comporte les trois composantes ci-après : (i) Composante 1 :
Développement durable de destinations touristiques ; (ii) Composante 2 : Appui à la création
et à la croissance des entreprises ; Composante 3 :
-évaluation.

La composante relative au Développement durable de destinations touristiques est scindée en
deux sous-composantes à savoir :
la sous-composante 1.1 : Programme de renforcement et de repositionnement de la
destination ;
la sous-composante 1.2 : Protection, restauration des plages et gestion intégrée des
côtes.
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Seule la sous-composante 1.2, dont le Ministère du Tourisme et des Transports aériens est
APIX1
intègre des travaux physiques de
protection, restauration et entretien de plages, les deux autres composantes étant de
ue et de la gestion de projet.

fixation et de protection des plages de type épis, brisemaintenance périodique des ouvrages.
Le Projet comprend deux phases :
une phase de construction en deux étapes comprenant la
fixation et de protection des plages de type épis et brise-lames sur le front de mer de
et les Cocotiers. Le projet prévoit également la modification
le rechargement massif des plages
de matériaux sableux. Il est envisagé de faire cet apport par dragage. Les études étant
actuellement en cours pour le dragage, cette composante
environnementale spécifique
demande de
M.
u
des plages et à mettre en
de suivi et de rééquilibrage des plages.

Le montant prévisionnel des travaux est fixé à 22 millions de US$ hors taxes soit environ 12,8
milliards de Francs CFA HT (EGIS, 2016a).

économique et
changements climatiques au Sénégal publiée par le MEDD en 2013, le coût total actualisé (CTA)
côtière et de la submersion marine pour des évènements de
fréquence centennale, en tenant compte
climatique, est évalué à 344 milliards FCFA, et est
Afin de maîtriser ce risque, le Gouvernement du
ses partenaires a mis
en place une stratégie de gestion intégrée des zones côtières et un programme national de
lutte contre
et soutenir la résilience
préserver le
------------------------------------Agence nationale pour la promotion
en juillet 2000
1

investissement et des Grands Travaux au Sénégal, structure créée
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projet permet de donner un signal fort aux investisseurs privés et aux partenaires techniques
et financiers par rapport à
de ce sous-secteur (700 km de côtes, plages de qualité) dans un contexte de programmation
(PAP) 2014-2018 du Plan Sénégal Émergent (PSE).

0.3 - Cadre légal, politique et institutionnel
Conformément à la catégorisation environnementale de la Banque Mondiale, les projets
susceptibles
catégorie A, et
restauration, de
même, conformément aux
Le cadre politique
Le
politiques décrites dans les plans et documents suivants :
le Plan Sénégal Émergent (PSE) ;
l

rces naturelles ;

l

;

l
l
la politique forestière du Sénégal 2005-2025 ;
la Lettre de Politique sectorielle du secteur touristique ;
la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) ;
l

;

le Plan stratégique de développement durable du tourisme au Sénégal 2014

2018 ;

les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale.
Le cadre juridique
Sur le plan juridique, le Projet devra respecter les dispositions des textes législatifs et
réglementaires qui suivent :
Le cadre juridique international, dont :
la convention de Ramsar ;
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer ;
la

;

la Convention de Stockholm ;
la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ;
la Convention de Rio de Janeiro sur la diversité biologique ;
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la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et leur élimination ;
la Convention MARPOL pour la prévention de la pollution par les navires ;
la Convention de Rotterdam ;
la Convention de Minamata ;
l
l

;

la Constitution du Sénégal ;
la loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de
arrêtés
déchets, ICPE, protection et mise en valeur des milieux récepteurs et procédure EIES) ;
la loi N° 2004-1408 du 4 novembre 2004

;

la loi n° 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la Marine marchande ;
la loi N° 2015-18 du 30 juin 2015 portant Code maritime de pêche ;
le décret du 21 janvier 2015, réglementant la sûreté des navires et des installations
portuaires ;
le décret n° 2009-583 du 18 juin 2009 portant création, organisation et fonctionnement
;
l arrêté primatorial n°07022 du 16/07/2009, portant organisation et fonctionnement du
plan national de lutte contre la pollution marine (POLMAR) ;
la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ;
la loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la chasse et de la protection de la
faune ;
l

u;

l
l

;
;

les textes portant sur la sécurité et la santé ;
la loi N° 97-17 du 1er décembre 1997 portant code du travail et ses décrets
(équipements de travail, signalisation de la sécurité au travail,
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou
mobiles) ;
la Loi n°2008-

;

la réglementation sur les déchets solides ;
la loi n°2016-32 du 8 novembre 2016 portant code minier.
(dragage
et rechargement)
suivants :
la norme NS 05-

;
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la norme NS 05-

et

la norme NS 05-062 sur la pollution atmosphérique.

Le cadre institutionnel
est sous la
(MEDD) qui intervient à travers ses services au niveau national et régional. La DEEC assume la
re de
-ci doit délivrer un certificat de
conformité environnementale. À ce titre la DEEC, à travers le Comité technique dont elle assure
le secrétariat,
environnementale (EIES, AEI, EES). Le comité
technique formule ses avis et veille au respect du droit, en particulier sur la procédure et le
contenu du rapport.
respect des condit
terrestres et gisements marins, le respect du code du travail, la protection du littoral, le suivi
du PGES et la gestion intégrée du projet en lien avec le tourisme au Sénégal. Les principaux
acteurs sont :
le

Économie Maritime ;

le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens ;
le Ministère des Mines et du Pétrole ;
le Ministère du Renouveau Urbain, de l'Habitat et du Cadre de Vie ;
le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale ;
l

;

le Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de l'Aménagement du
Territoire ;
le Ministère du Travail, du Dialogue Social, des Organisations Professionnelles et des
Relations avec les Institutions ;
le Ministère des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement ;
le Ministère de la Culture et de la Communication ;
les communes de Saly et de Malicounda ;
les a

Africain et les ONG.

Directives de la Banque Mondiale
contractuelles
développement des exportations.
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale applicables au projet sont :
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4.01 - Évaluation environnementale ;
4.04 - Habitats naturels ;
4.11 - Ressources Culturelles Physiques ;
4.12 - Réinstallation Involontaire.
Il est à noter que certaines de ces politiques exigent des mécanismes de diffusion de
savoir la P0 4.01 et la PO 4.12.
Un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)
également été préparé dans le cadre du projet en accord les conditions fixées par la politique
OP 4.12 de la Banque Mondiale pour les projets

0.4 - Description du projet
Le rechargement de plages se situe au niveau des ouvrages de protection des plages de Saly,
qui sont en cours de réalisation au moment de la rédaction de ce rapport.
Lamantin Beach (secteur 4) et le sud de la station de Saly Niakh Niakhal. La localisation générale
du projet est présentée sur la figure suivante.

FIGURE 1 : LES SECTEURS DU LITTORAL DE SALY

Le projet visé par cette étude consiste en un rechargement massif de sable, en complément
des 10 brise-lames et des 6 épis. Le volume de sable nécessaire est
550 000 m3. Pour
des questions de compatibilité par rapport aux sables des plages actuelles, le sable utilisé doit
avoir une granulométrie (taille de grains) plus élevée que le sable actuel des plages, afin de
L
es sables de carrières aurait généré un trafic routier très important, avec des
impacts sur la sécurité et la santé des populations qui ont été jugées trop élevés. De ce fait, le
orienté
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approprié en termes de
localisé à 25 km de Saly, en face de
Pointe-Sarène (cf. f

FIGURE 2 : EMPLACEMENT DE LA ZONE DE PRÉLÈVEMENT DE SABLES MARINS

Ce site est suffisamment loi
m.
tout en navigant à faible vitesse (cf. le principe du dragage en figure suivante)
aspirée en même temps que le sable.

FIGURE 3 : PRINCIPE DU DRAGAGE PAR ASPIRATION (SOURCE : VAN OORD, 2018)

procède à une surverse. Pour cela, u
sable
qui déborde emporte avec elle les particules les plus fines (argiles et limons), ce qui conduit à
retirer une grande partie des particules fines des sédiments prélevés.
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istes,
et la drague sera mieux remplie en sédiments. Cela a pour conséquence de diminuer le nombre
, et donc les perturbations
engendrées sur les zones de pêche situées sur le trajet. Toutefois cela pourrait engendrer de
la turbidité autour de la zone de prélèvement, qui est cependant loin de la côte et des
établissements humains.
Une fois à proximité de la côte, la drague aspiratrice en marche sera connectée avec une
conduite flottante
km, qui permettra le déchargement du sable
directement sur les plages de Saly, la drague restant au large.

FIGURE 4 : EXEMPLE DE RECHARGEMENT MASSIF SUR LES PLAGES TOURISTIQUES DE CUBA (SOURCE :
VAN OORD, 2018)

Le rechargement de la plage nécessitera un recours très limité à des engins de travaux publics.
Des diguettes seront réalisées pour contenir le sable refoulé par la conduite flottante,
un bulldozer ou une pelle hydraulique.

FIGURE 5 : REFOULEMENT

RECHARGEMENT DE PLAGE (SOURCE : VAN OORD, 2018)

est plein, de nouvelles diguettes sont préparées pour la section de plage
suivante
e la conduite flottante pour le
remplissage
par du sable.
fin des travaux de rechargement.
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quatre mois. Durant cette
période, une quinzaine de personnes seront employées pour le chantier terrestre, et une
quinzaine également sur la drague. Les travaux seront effectués 24 / 24.

0.5 - Description des conditions environnementales de base

une influence. Elle englobe à la fois :
la zone de dragage, au large de Pointe Sarène, qui représente 1 km²,
la zone de rechargement, qui correspond aux plages de Saly, soit un linéaire de plus de
6 km,
les sites de pêche, à la fois ceux qui sont proches de la zone de dragage, ainsi que ceux
situés entre celle-ci et les plages de Saly,
les emprises habituelles des effets du dragage et du rechargement, qui varient suivant
que
poissons, des tortues marines et d
, en raison de
leur grande acuité acoustique
kilomètres des zones où se trouve la drague.

FIGURE 6

Les

:
superficie : 1 040 km² ;
longueur de littoral inclus : près de 60

;

distance maximale à la côte : 30 km, ce qui correspond aux sites de pêche officiels les
plus éloignés du rivage.
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Environnement physique
Climat
La zone de projet est située dans le domaine climatique nord-soudanien côtier entre les
isohyètes 500 et 600 mm. Le climat de la zone de projet est caractérisé par une longue saison
sèche de nove

De novembre à

mai, la zone de projet
pour

-sahélien caractérisé
de 3 à 4 mois.
Géomorphologie marine et dynamique sédimentaire
La zone de projet appartient à la Petite Côte essentiellement incluse dans le bassin
sédimentaire sénégalo-mauritanien. Elle constitue un ensemble dynamique au sud de la
île du Cap Vert.

croûte latéritisée. Le matériel est issu de plusieurs âges géologiques
s
Djiffère est considérée comme un grand golfe ouvert au Sud de Dakar. Son orientation
générale est SSE, malgré la présence de caps la compartimentant (Turmine, 2000). La
morphologie de la Petite Côte est caractérisée par une hétérogénéité des formes qui ne permet
pas une approche globale.
La Petite Côte se termine par la Pointe de Sangomar, cordon littoral récent formé de sable de
plage marin et situé sur la bordure maritime du Delta du Saloum. Cette diversité
de Cayar, qui joue un rôle fondamental dans la morphologie et la sédimentation de la zone
littorale au sud de Dakar. Les plages sableuses sont adossées à un cordon littoral de faible
largeur. Cette côte est soumise à une houle de Nord-Ouest dont l'énergie est réduite suite à la
réfraction et aux diffractions autour de la presqu'île du Cap Vert. Bien qu'une dérive littorale
dirigée vers le Sud-Est soit présente, les estimations des transports sédimentaires indiquent
que l'alimentation est beaucoup moins importante que le long de la côte nord.
Circulation océanique et hydrodynamique littorale
La zone de Saly à Joal est sous l influence des courants généraux qui agissent tout le long de
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-courant
équatorial. Sur le plateau continental (Sénégal) la circulation océanique varie suivant la
iques saisonnières.
Des eaux froides (<17°C) et salées (> 35,5 g/l) (Merle, 1978), provenant du courant des
circulent de décembre à avril. Les eaux tropicales chaudes et salées circulent de mai à juillet
uinée draine des eaux chaudes (24°C) et
dessalées

.

upwellings ou les variations du contenu thermique des océans, sont considérées comme des

océanique.
Les deux directions de houle qui se manifestent dans la zone élargie du projet sont : la houle
de Nord-Ouest et la houle de Sud-Ouest. La houle de NordLa houle de Sudpluies. Cette houle est liée aux flux de mousson et entraîne une dérive littorale dirigée vers le
Nord (Diop, 1990)
En outre, entre Saly et Joal, le transit sédimentaire est engendré par la dérive littorale (transport
« longshore »). Le transit se recharge dans le secteur Nord de la Petite Côte et est dirigé vers
le Sud dans le sens de la dérive littorale générale.
Sols
Les ressources pédologiques se caractérisent par des sols caillouteux et squelettiques
déterminés par des facteurs bioclimatiques et par le substratum géologique. On distingue dans
la commune de Saly trois principales unités pédologiques : les sols ferrugineux tropicaux
lessivés, les sols de bas-fonds à caractéristiques hydromorphes dans certaines dépressions et
ine.
Hydrologie et hydrogéologie
Nord de la zone du projet.

formations hydrogéologiques du littoral de la Petite Côte (Diop, 1990) :
la nappe quaternaire, qui se situe à une profondeur inférieure à 25 m qui regroupe les
formations à dominante sablo-argileuse ;
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la nappe du Paléocène, à une profondeur qui varie de 50 à 120
essentiellement calcaire et marno-calcaire ;
la nappe profonde du Maestrichtien (de 150 à 300 m), qui
alimentant les forages de la Petite Côte.

Qualité des eaux marines
Dans les zones du projet, les valeurs des analyses de la qualité des eaux montrent une certaine
homogénéité entre la surface et le fond, sauf à la station 2 dans la zone de rechargement.
Cependant les teneurs en matières en suspension en surface dans la zone de rechargement
sont supérieures à celles au fond, du fait de la proximité du rivage
au niveau de la zone de dragage. Les
teneurs en matières en suspension obtenues sont comprises entre 0,146 et 0,190 mg.l-1.
Les distances de Secchi sont comprises entre 3,0 et 8,0m, ce qui caractérise des eaux
transparentes favorisant une bonne pénétration de la lumière.
Sédiments de la zone de dragage et de la zone de rechargement
La zone de dragage au large de Mbodiène-Joal est caractérisée par un stock sableux important.
Les traitements en équivalence sable montrent que les échantillons sont constitués à 96% de
sable.
La zone de dragage est dominée par la présence des sables fins à hauteur de 81,5 %, et de
dre de 61 % sur les plages de Saly. La zone de dragage cumule des sables fins et grossiers
(respectivement 81,5 % et 15,9 %) tandis que la zone de rechargement est répartie entre les
sables fins, les sables moyens et les sables très fins (respectivement 60,7 %, 15,7 % et 18 %).
Les sables des deux sites ont une parenté génétique, avec une granulométrie plus élevée pour
le site au large de Mbodiène-Joal.
La concentration des polluants dans les sédiments
criticité de contamination. La probabilité
des effets biologiques néfastes, du fait du dragage et du rechargement,
est faible, de même que les risques de contamination des
touristes sur les plages par les sédiments de dragage
contamination bactériologique dans les sédiments.
Milieu biologique
Zooplancton
ion du climat et
étude. Les biovolumes récoltés rapportés au m3, sont comprises entre 14,10 et 52,1 ml. La zone

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY
27 janvier 2020
Version 8

33/647

Résumé non technique

de rechargement présente des quantités de zooplancton plus importantes que la zone de
dragage.
des
bas de plage et petits fonds.
es
ec une variabilité par station
représentés, les copépodes sont majoritaires avec 13 espèces, suivi des crustacées avec 5
espèces, des Podonidae avec 4 espèces, des Chaetognathes avec 2 espèces,
de poissons.
Faune benthique
La faune benthique dans les deux zones est composée des sept phylums (embranchements)
suivants : les Annélides, les Arthropodes, les Tanaïdes, les Mollusques gastéropodes, les
Mollusques bivalves, les Nématodes, les Échinodermes.
Les embranchements les plus représentatifs sont les mollusques gastéropodes (32,08%),
mollusques bivalves (23,99%), les annélides (13,45%), les arthropodes (12,23%), les nématodes
(12,13%) et les échinodermes (6,12%).
ce en termes de volume est très faible car variant entre 0,13 et 4,20 ml ; rapportée
3

, elle reste aussi faible :

, contre

38 dans la zone de dragage. La diversité spécifique dans les zones du projet est de 31 espèces
ou taxons. On note sur les deux zones, une certaine stabilité.
Mammifères et tortues de mer
Les eaux adjacentes de Joalla zone. La tortue verte principalement herbivore
-Fadiouth abrite une importante faune de tortues vertes et les
sites les plus importants pour la reproduction de cette espèce.
La zone de Pointe Sarène à Palmarin est une sorte de baie où les plages assez calmes
constituent un milieu propice pour la ponte des tortues. En effet, la tortue, lors de sa phase de
ponte, a besoin de plage sablonneuse pour enfouir tranquillement

. Toutes ces

conditions écologiques font que cette partie du littoral sénégalais est réputée zone de
s.
Écologie terrestre
La zone du projet (Petite Côte) appartient au domaine Soudanien atlantique. La végétation est
essentiellement de type soudanienne avec des savanes arbustives et des forêts boisées. Les
études de Jean-Laurent Kaly, 2002 ont permis de répertorier 147 espèces, dont 25 arbres, 35
arbustes donnant 45% pour les ligneux, 77 herbacées (49%) et 6% qui représentent les plantes
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lianescentes et les palmiers. (Berhaut, 1967) (grimpante, rampante sarmenteuse ou ligneux
lianescents).
La faune terrestre dans le sec

son

une érosion de la faune terrestre. Les rares espèces fauniques inféodées au milieu sont
représentées

Canis mesomelas), le Singe vert

(Cercopithecus aethiops) et la Mangouste à queue blanche (Ichneumia albicauda). Les reptiles
sont essentiellement représentés par le varan du Nil (Varanus niloticus).
Sites protégés

(qui

en domaine terrestre) ainsi les Zones de Pêche Protégées de Mbaling,

Nianing, Pointe Sarène et Mbodiène. Les mesures envisagées par les populations sont relatives
à la mise en place de Zones de pêche protégées (ZPP) dans les eaux territoriales de chaque
village. Celles-

e chaque village sur une largeur de 2 km

pour des raisons de capacités de surveillance.
poissons mais également une aire
our la tortue
marine verte. On y retrouve aussi des dauphins et des lamantins. Le fonctionnement et la
:
Une assemblée générale, qui est
olitiques et stratégiques au comité de gestion ;
Un comité de gestion : il est composé de 25 membres représentant 18 parties
en son sein que sont débattues et affinées toutes les questions importantes inhérentes
Les instruments de gestion sont constitués par le règlement intérieur, l
et de gestion
La Rése
estuarien se caractérise par une biodiversité riche et variée. Ainsi elle compte plusieurs espèces
végétales et animales.
Environnement humain
Démographie
La population de

130 habitants en 2002, est estimée en 2013,

lors du dernier recensement, à 26 944 habitants (RGPHAE, 2013). Entre 2002 et 2013, le rythme
de la croissance démographique de la commune est de 2,76% par an, ce qui est un peu auENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
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Selon les projections de
123 habitants, avec
627 de femmes. Le nombre de concessions est évaluée 3 850 où vivent
5
personnes par foyer. Il est à noter que la population de la commune de Saly est inégalement
répartie sur le territoire communal.
Agriculture
Les habitants de Saly mettaient à profit la saison des pluies du mois de juin à
, le mil et le sorgho (destinés à
la côte,
passés de la condition de « paysans-pêcheurs », à celle de « pêcheurs-paysans ».
Cependant, on note toujours des maraichers et pépiniéristes qui sont établis aux alentours de

les potentialités ne sont pas suffisamment exploitées pour donner des rendements importants.

(moutons, chèvres, aviculture).
Pêche
La configuration du plateau continental de la Petite Côte et son régime hydrologique, font que
la zone de la Petite Côte abrite les deux plus importants ports de débarquements (58%) de la
pêche artisanale au Sénégal que sont Mbour et Joal Fadiouth.
projet sont inclus dans cette aire géographique.
Dans la zone de projet, la pêche maritime demeure importante en termes de revenus des
acteurs (pê

ion active.

Saly se situe dans cette zone écologique avec une pêcherie artisanale locale qui contribue de
façon significative au développement local. La pêche artisanale est plus importante à Joal
Fadiouth. Toutefois, elle connaît des mutations importantes ces dernières années.
, la pêche est

et la flottille, selon le CLP,
-

totalité des ports de pêche de la Petite Côte du fait des conditions hydrologiques favorables
Cependant, la pêche
du poulpe est pratiquée essentiellement durant la saison des pluies. Il y a 2 grandes périodes
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de pêche (novembre à mai) et (juillet à septembre). Près de 40 espèces sont débarquées dans
la zone de Saly, ce qui montre une bonne diversité spécifique
. Des lignes et
palangres sont périodiquement utilisés. 85 % des mises à terre sont vendus aux mareyeurs
locaux, alors que le reste (15%) est cédé à des femmes transformatrices.
En revanche, dans le secteur de Joal, on distingue deux types de pêche : la pêche pélagique
côtière et la pêche démersale, toutes deux pratiquées en pirogue. À Joal, on note deux
principales campagnes de pêche séparées par une campagne intermédiaire :
une première campagne en saison froide (décembremassive des pêcheurs du Nord utilisant des filets ;
une deuxième campagne en saison chaude (mars-août) dominée par la pêche à la
1000 sorties par jour (campagne de poulpe) ;
la campagne intermédiaire (septembre-novembre) quant à elle est souvent consacrée
aux préparatifs de certaines fêtes religieuses (korité et tabaski).
Joal Fadiouth au dernier recensement disposait de 1916 unités de pêche. Le centre de Joal est
froide et où les apports en matières organiques des estuaires du Saloum et du fleuve Gambie
abondent notamment en saison des pluies.
Cette zone est caractérisée par sa grande richesse spécifique, sa haute productivité et la
autres ports où on note des campagnes plus ou moins régulières selon les saisons chaude ou
froide. La zone de Joal Fadiouth, du fait de la richesse des eaux, la diversité spécifique des mises
à terre est très importante avec plus de 76 espèces de poissons, 6 crustacées et 8 mollusques
Tourisme
du tourisme

malgré
. À ce jour, Saly compte 17 hôtels dont quatre sont en
n total

quelques hôtels comme le Palm Beach. Ce taux atteint rarement 50 % même en période de
haute saison.
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destination Sénégal par rapport aux autres pays comme le Maghreb ; le manque de promotion
Mauritanie et les îles du CapLe
En dépit des difficultés notées dans le secteur du tourisme, la ville de Saly attire toujours du
fait de la présence de nombreux restaurants, bars, discothèques, boutiques artisanales etc. On
le golf, etc.
Artisanat

niveau de chaque hôtel.
Commerce
Le commerce est très important dans la commune de Saly dans la mesure il est symbolisé par
la présence des centres commerciaux, des boutiques et des restaurants. La position stratégique
de la commune, le développement du tourisme et de la pêche maritime favorisent les échanges
commerciaux.
Accès aux services sociaux de base
e concerne
professionnelle. Ainsi, la commune dispose de 20 établissements fonctionnels dont neuf
établissements de garderies et écoles communautaires (quatre garderies
cinq cases des tout-petits communautaires ou publiques), de sept écoles élémentaires, de deux

La commune de Saly dispose de 02 postes de santé (Saly Tapée et Saly Carrefour), 01 maternité,
03 cases de santé (Saly Joseph, Saly Niakh Niakhal et Saly Vélingara), 02 cliniques privées, 04
pharmacies privées.
la commune de Saly-Portudal compte près de 3
potable. Leur consommation annuelle est de près de 1 500 000 m3, pour une facture de
1 000 000 000 FCFA environ.

lement sur le territoire de la
commune de Saly-
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existant se limite à la station balnéaire. Les autres quartiers ne sont pas connectés au réseau
avec comme conséquence le déversement des eaux usées domestiques dans la rue.
Toutefois, dans le cadre de la gestion des déchets solides, il existe un système de gestion des
ordures ménagères mis en place par la SAPCO, à

.

La voirie urbaine est peu développée et ne cadre pas avec le statut de la commune abritant le
plus grand centre touristique
communication notamment le chemin de fer, la voie navigable (la mer) et la voie aérienne
(aéroport) sont inexistantes dans la commune.
dizaine de kilomètres de voirie bitumée répartie comme suit : la Route de Saly-Ngaparou sur
; la route qui va de la pénétrante et qui
; la route Saly-Mbour avec un linéaire de
2,6 km ; et la pénétrante qui va de la
3,7 km.

0.6 - Analyse des variantes
alternative « ne rien faire » ;
variantes considérées pour les sources de sable pour le projet ;
variantes considérées pour la méthode de dragage ;
optimisations de la méthode de dragage retenue.
nécessaires pour le projet, à la fois pour
le rechargement des
plages de Saly.

avis exprimés par les parties prenantes, en particulier lors du CRD du 22 juillet 2016 organisé
imenter le chantier avec de large volume de sable provenant des carrières terrestres était
socialement inacceptable.

l

tre deux sites
(granulométrie des sédiments) et

l
a méthode la mieux adaptée
compte tenu des volumes et distances entre le gisement marin et les plages de Saly ;
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des optimisations ont été proposées pour minimiser les impacts sur les plages de Saly
et le nombre de voyages nécessaires entre celles-ci et le gisement marin, pour assurer
le convoyage des sédiments jusque sur la plage et pour améliorer la sécurité maritime.

0.7 - Consultation des parties prenantes

Joalpersonnes et les institutions ayant un intérêt dans le projet, sachant que, celles-ci sont capables
de mener des actions (individuelles et/ou collectives) dans le but de faire correspondre
Ainsi, les acteurs
suivants ont été rencontrés :
Au niveau national

Au niveau régional

l
des Affaires
Maritimes ;

le Service Régional du Tourisme ;

Direction des Fonds
Marins.

l
Sociale de la région de Thiès ;

l
la région de Thiès ;

l

Forêts de Thiès ;

le Service Régional des pêches et de la surveillance
de Thiès ;
l
Établissements Classés de Thiès ;
le Service Régional des mines de Thiès.
Au niveau du
département de
Mbour :

Au niveau local (Saly à Joal-Fadiouth) :
la Mairie de Saly ;

le Service
Départemental
d'appui au
développement local
de Mbour ;
le Service
Départemental des
pêches et de la
surveillance de
Mbour.

la Mairie de Malicounda ;
l
la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Saly ;
l
le représentant à Joal du CRODT ;
l

Joal Fadiouth ;

les Comités Locaux de Pêche Artisanale (CLPA) de
Joal et de Ngaparou ;
les populations de Saly ;
les pêcheurs et femmes transformatrices de Saly
Koulang.

a été
e audience publique
organisée à Saly le 31 octobre 2019. Le document avait été préalablement soumis à
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technique le 8 octobre 2019 qui a décidé de pré.
Suite à ces consultations, le présent rapport a été actualisé pour intégrer les commentaires du
comité technique et de audience publique. Les comptes rendus du Comité technique et de
commentaires de ces comptes rendus est indiquée en Annexe 8.
nation auprès du public à travers le site de la Banque
Mondiale, mais également à travers les structures pertinentes et les collectivités locales qui
disposeront du résumé du plan de gestion environnemental et social finalisé concernant le
projet.

0.8 - Analyse des impacts
biologique et humain, pendant la phase de pré-construction, de construction (dragage et
rechargement)
Les résultats de l
inhérentes au projet collectées jusqu'à présent, ainsi que l'expérience acquise dans le cadre de
projets similaires menés dans des contextes environnementaux et socio-économiques
analogues.
la phase
pendant la phase de construction (dragage et rechargement), les principaux impacts
observés seront en général de nature temporaire et localisée, par exemple
de dragage, les nuisances sonores et les émissions atmosphériques dues aux opérations
sur la plage et au large
(principalement en mer,
en raison des mouvements de la drague) et
; les
rapports sexuels avec
mineures, violences basées sur le genre, abus sexuels, harcèlement sexuel et travail des
enfants) ; le changement de la bathymétrie ; la perturbation temporaire des habitats et
des espèces marines (dont les poissons, tortues marines et mammifères marins) ; la
découverte fort
patrimoine culturel physique ; les perturbations
occasionnées sur les pêcheurs, les riverains et les hôtels ainsi que leurs clients. En
revanche, aucun impact
.
p
, les impacts potentiels négatifs projetés concernent
principalement la capacité des écosystèmes côtiers à recoloniser les zones rechargées
et la zone draguée,
exemple le déversement accidentel de produits). Concernant les impacts positifs du
projet, la restauration, la protection et le maintien en continu des plages permettra aux
plage en lui redonnant
nomiques et récréatives. Le projet contribuera ainsi à
la renaissance des activités sociales, culturelles au niveau de la plage, et va participer
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de
nationale.
Les impacts potentiels du projet qui sont susceptibles de se produire sur les habitats marins et
les
comme modérés
phase de dragage et de rechargement que pour la
des
négligeable.
lié :
d
les et aux
peuvent générer les travaux sur les récepteurs humains au sein de la communauté, en
d
particulier pour les hôteliers, pêcheurs, femmes transformatrices, mareyeuses,
commerçants sur la plage, etc.
de
compensation répondant aux principes de la politique opérationnelle de la Banque Mondiale
sur la réinstallation involontaire et à la réglementation nationale sont prises en charge par le
CPR, et ont été développées, précisées et déjà prises en compte dans le PAR des travaux de
protection (brise-lames et épis).

que des recommandations en termes de bonnes pratiques visant à éviter, supprimer ou réduire
les impacts négatifs
omplémentaires destinées
à étayer les hypothèses
formulées.

chantier, les n

degrés acceptables pour les impacts

Les plans de surveillance et de suivi définis dans

:
les travaux de protection des plages de Saly, qui constituent la Phase 1 du même
les travaux de protection
seront achevés quelques mois avant le début du dragage et du rechargement. En
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revanche, les impacts peuvent se cumuler en allongeant la période de perturbations de
la Phase 1 ;
l

déroulent très au large des côtes, et
;

le projet
, dans la
mesure où quelques ouvrages sont situés à proximité du littoral et, en cas de
dysfonctionnement, pourraient influer sur la qualité des eaux littorales ;
le projet de dragage de la lagune de Somone
lages de
Saly.
Le côté cumulatif, hors travaux de la Phase 1, sera à évaluer en fonction de la concordance ou
non des calendriers de déroulement des opérations avec le dragage et le rechargement massif.

0.9 - Étude de dangers
Le projet a deux composantes, une première sur le littoral de Saly, et la seconde au large.
La première composante est assez analogue à la Phase 1 (brise-lames et épis), mais avec une
et pas de circ
dispositions pertinentes restent valables pour cette Phase 2.
Le fait que ce soit la même entreprise qui réalise les travaux de Phase 2 a conduit à ne traiter
spécifiquement dans cette EIES que les dangers liés au volet maritime.
dangers terrestres, a fait ressortir des risques importants de collision avec les embarcations de
pêche, et, plus faibles, de pertes des engins de pêche qui seraient positionnés dans la zone
.
Les principales recommandations portent sur l
durant tout le projet, et par la mise en

formation des pêcheurs au travers des CLPA

sont jugés acceptables.

0.10 - Plan de gestion environnementale et sociale
Le Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) permet de maîtriser, en fonction des
avec toutes les composantes du milieu qui seront potentiellement affectées.
PGES Entreprise, qui devra être en totale conformité avec
le présent PGES (recommandations, mesures, etc.). Il devra être préparé et validé avant le
et évaluée tout au long de la phase de construction.
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. Rappelons que
certaines mesures recommandées avant le démarrage et pendant les travaux sont des mesures
relativement classiques en matière de gestion des risques HSE sur les chantiers terrestres et
maritimes. Ces mesures sont exigées par la réglementation et les bonnes pratiques, et sont
Les mesures de prévention, de maîtrise et de prote
technologiques et des risques professionnels devront être capitalisés et opérationnalisées à
notamment du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de
la Santé (PGCSPS) et des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS)
travaux et certaines entreprises intervenant sur site (souscomplété par le plan de surveillance environnementale et le plan de suivi environnemental.
Le plan de surveillance environnementale décrit les moyens et les mécanismes proposés par
le Promoteur pour assurer le respect des exigences légales. Il permet de vérifier la mise en
santé

sécurité au travail.

Le plan de suivi environnemental présente
avant, pendant et après les activités de dragage et de rechargement. Ce plan est un outil pour
on ou
persisteraient des incertitudes. Au
tel
des enquêtes sociales.
Le PGES propose également un plan de renforcement des capacités pour prendre en charge
les insuffisances notées qui pourraient compromettre
environnementale et sociale.
Enfin, un cadre organisationnel
un mécanisme de suiviévaluation du PGES est proposé
de la planification environnementale et sociale dans la
planification technico-économique du projet.
Ainsi, les coûts estimatifs du PGES et des suivis ont été estimés comme suit :
coû

59 000 000 F CFA ;

coûts du suivi environnemental : 88 000 000 F CFA ;
coûts du plan de renforcement des capacités : 49 000 000 F CFA ;
Le coût global du PGES est estimé à 196 000 000 F CFA.
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0.11 - Conclusions

de vie des communautés côtières.
main des impacts, des risques et des incertitudes identifiés
ironnemental et social, santé-sécurité au travail à travers le plan
humaines, techniques et financières nécessaires pour une bonne exécution du projet. À cet

permettra de faciliter la mise en place et le maintien des capacités et des moyens requis dans
.
À
et le suivi rigoureux des mesures du PGES lors des travaux de
dragage, de rechargement
sociaux (effets psychosociaux sociaux liés au bruit, augmentation de la morbidité liée aux
.
-delà du renforcement des
travaux et ses sous-traitants à respecter les clauses HSE du chantier. Les capacités de gestion
xpériences antérieures sur de grands projets, afin
de tenir compte de la sensibilité des récepteurs sociaux aux nuisances et risques
potentiellement associés aux travaux.
La durabilité du projet ne doit pas être totalement déconnectée des autres interventions du
secteur dans
littoral et de développer le concept de tourisme durable dans la station balnéaire de Saly. Ainsi,
un accompagnement soutenu des acteurs sur ces axes complémentaires paraît important pour
favoriser davantage la durabilité des
moyen et long termes. Au regard des analyses faites la durabilité environnementale et
assurées. Globalement, la faisabilité environnementale et sociale du projet sera renforcée si les
mesures du PGES sont
dragage et le rechargement massif.
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NON-TECHNICAL EXECUTIVE SUMMARY
Introduction
This Executive Summary (ES) includes a description of the project background, of the legal
framework in which the environmental assessment is performed, and a presentation and
justification of the project.
It comprises an analysis of the environment conditions and the proposed alternate solutions.
It mentions the potential impacts and the measures, either for mitigation negative impacts or
improvement of positive impacts. It also presents the monitoring program and reviews the
outputs of public consultation. The overall conclusions of the ESIA process and key
recommendations are presented.

Context and project justification
The Senegalese coastal area, which covers approximately 700km from St. Louis to Cape
Skirring, is an attractive area for both its highly diverse ecosystems and the development of
socio-economic activities. However, in recent years, coastal areas of Senegal have been
severely affected by coastal erosion which poses risks and challenges for local people, tourism
and coastal economies. This trend is widespread across the Senegalese coast, with some areas
more impacted by the retreat of the coastline such as Saint-Louis, Dakar, Popenguine, SalyMbour, Joal-Palmarin-Djiffère, Saloum islands and especially the Casamance islands. The
average erosion rate of the coastline is estimated between 1 and 1.30m/year.
At Saly-Mbour, where the project is located, the coastline continues to retreat significantly and
threatens hotel infrastructures, homes and economical activities located along the coast. As a
response to this challenge and to ensure that tourism is again projected to play a greater role
in economic growth, the Government of Senegal has requested funding from the World Bank
for the project, referred to as the Project of Growth and Development of Exportation.
The project aims to respond to the structural problems of the tourism industry. An overall
budget of US $74 million is proposed for the following three components: (i) Component 1:
Support to the tourism sector; (ii) Component 2: Improving the business environment; (iii)
Component 3: Project Implementation, Monitoring and Evaluation.
The component relative to tourism sector support is split into two sub-components:
Sub-component 1.1: Reinforcement and re-positioning;
Sub-component 1.2: Protection, beach restoration and integrated management of
coastal zones.
Only subcomponent 1.2, of which the Ministry of Tourism and Air Transports is the contracting
authority and APIX2 the delegated contracting authority, includes physical works for the

------------------------------------National Agency for the Promotion of Investment and Major Projects in Senegal created in July 2000, with the aim of assisting the
President of the Republic in the formulation and implementation of an investment policy.
2

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY
27 janvier 2020
Version 8

46/647

Non-technical Executive Summary

protection, restoration and maintenance of beaches, the other two components being
technical assistance and project management.
The restoration activity consists of reloading the beaches by adding sandy materials by
dredging at sea; that of protection consists in the construction of beaches protection (groynes,
breakwaters), and that of maintenance type to ensure the periodic maintenance of the works.
The project consists of two phases:
A two-stage construction phase involving the construction of bridging and protection
works for the spit and breakwater beaches on the Saly seafront between the Lamantin
hotel and the Coconut palms. The project also includes the modification of existing
protective structures, and the massive reloading of the beaches by the addition of sandy
materials. It is envisaged to make this contribution by dredging. As the studies are
currently underway for dredging, this component will be the subject of a specific
environmental study. This will also support the application for a dredging permit
granted by ANAM.
An operation and maintenance phase consisting of beach sand maintenance reloading
and beach follow-up and re-balancing measures.

The estimated amount of work is set at US $ 22 million excluding taxes, i.e. around CFAF 12.8
billion excluding taxes (EGIS, 2016a).
This work is justified by the fact that coastal erosion is one of the major hazards that threatens
the Senegalese economy, especially the tourism sector. Indeed, according to the economic and
spatial study of the vulnerability and adaptation of coastal zones to climate change in Senegal
published by the Ministry of Environment and Sustainable Development in 2013, the total
updated cost by 2080 of coastal erosion and marine submersion for 100-year events, taking
into account the sea-level rise associated with climate change, is estimated at 344 billion FCFA,
and is mainly related to coastal erosion.
In order to control this risk, the Government of Senegal, with the support of its partners, has
put in place an integrated coastal zone management strategy and a national coastal erosion
control program to sustainably protect the economic and social interests and support the
resilience of local people. The project is also part of this framework.
Moreover, it is important to underline that beyond being a structural measure to preserve the
seaside tourism which represents 54% of the supply in Senegal (source: APIX), the project
makes it possible to give a strong signal to the investors and the technical and financial partners
in relation to the commitment of the Government of Senegal to maintain the assets of this subsector (700 km of coastline, quality beaches) in the context of programming important
investments planned in development of SAPCO included in the Priority Action Plan 2014-2018
of the Emerging Senegal Plan.
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Legal, political and institutional framework
In line with the World Bank's environmental categorization, projects likely to have significant
negative impacts on the environment are classified as Category A and require a detailed ESIA.
Physical restoration, protection and maintenance of beaches in Saly fall within this framework.
Similarly, in accordance with the provisions of Article L 48 of the Environmental Code of
Senegal, the project must be the subject of an in-depth impact study.
The policy framework
The project contributes to the achievement of the objectives or will have to respect the
orientations of the principal policies described in the following plans and documents:
The Emerging Senegal Plan;
The sectoral policy letter on the environment and natural resources;
The National Action Plan for the Environment;
The National Strategy for Adaptation to Climate Change;
The National Adaptation Plan on Climate Change;
Senegal's forest policy 2005-2025;
The sectoral policy letter of the tourism sector;
The National Strategy for Sustainable Development;
The Strategy and Action Plan for the Conservation of Biodiversity;
The Strategic Plan for Sustainable Tourism Development in Senegal 2014 - 2018;
Safeguard policies of the World Bank.

The legal framework
In legal terms, the Project must comply with the provisions of the following laws and
regulations:
The international legal framework, including:
The Ramsar Convention;
The United Nations Convention on the Law of the Sea;
The Abidjan Convention and its Protocol on Marine Pollution;
The Stockholm Convention;
United Nations Framework Convention on Climate Change;
The Rio de Janeiro Convention on Biological Diversity;
The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous
Wastes and their Disposal;
The MARPOL Convention for the Prevention of Pollution from Ships;
ILO Convention No. 155 on Safety and Health at Work;
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ILO Convention 161 on Occupational Health Services;
The Constitution of Senegal;
Law 2001-01 of January 15, 2001 relating to the environment code, its decrees and
implementing decrees (prevention and fight against pollution and nuisances, waste
management, ICPE, protection and enhancement of the receiving environment and
procedure ESIA);
Law No. 2004-1408 of 4 November 2004 on the creation of Marine Protected Areas;
Law No. 2002-22 of 16 August 2002 on the Code of Merchant Shipping;
Law No. 2015-18 of 30 June 2015 on the Maritime Fisheries Code;
The decree of 21 January 2015, regulating the security of ships and port facilities;
Decree No. 2009-583 of 18 June 2009 establishing, organizing and operating the
National Agency for Maritime Affairs (ANAM);
The primatorial decree n ° 07022 of the 16/07/2009, on organization and functioning
of the national plan of fight against marine pollution (POLMAR);
Law No. 2013-10 of 28 December 2013 on the General Code of Local Authorities;
Law No. 86-04 of 24 January 1986 on the Code for Hunting and Wildlife Protection;
The Water Code;
The Sanitation Code;
The Code of Hygiene;
Texts on safety and health;
Act No. 97-17 of 1 December 1997 issuing the Labor Code and its implementing
decrees (work equipment, safety signs at work, minimum safety and health
requirements for temporary or mobile work sites);
Law No. 2008-43 of August 20, 2008 on the urban planning code;
Solid waste regulations;
Law No. 2016-32 of 8 November 2016 on the Mining Code.
These laws and regulations that will apply in the construction phase (dredging and reloading)
and operation and maintenance will be supplemented by the following normative texts:
NS 05-001 Standard for water quality and sampling;
NS 05-061 Standard on wastewater discharges; and
NS 05-062 Standard on air pollution.

The institutional framework
Regarding the institutional plan, the government's environmental policy is under the
responsibility of the Ministry of Environment and Sustainable Development, which intervenes
through its services at national and regional level. The DEEC assumes the decision-making
function of the government authorities, in particular the Minister of the Environment and
Sustainable Development when he has to issue a certificate of environmental compliance. In
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this respect, the DEEC, through the Technical Committee for which it is the secretariat, examines
environmental assessment reports (ESIA, AEI, and SEA). The technical committee formulates its
opinions and ensures the respect of the law, in particular on the procedure and the content of
the report.
Other institutions will be involved throughout the project, in particular to ensure compliance
with regulatory requirements for the extraction of materials from land and seabed quarries,
compliance with the labor code, coastline protection, ESMP monitoring, and integrated project
management related to tourism in Senegal. The main actors are:
The Ministry of Fisheries and Maritime Economy;
The Ministry of Tourism and Air Transport;
The Ministry of Urban Renewal, Housing and Living Environment;
The Ministry of Health and Social Action;
The Ministry of the Interior;
The Ministry of Local Governance, Development and Spatial Planning;
The Ministry of Labor, Social Dialogue, Professional Organizations and Relations with
Institutions;
The Ministry of Infrastructure, land transport and opening up;
The Ministry of Culture and Communication;
The municipalities of Saly and Malicounda;
Other entities, such as the West African Coast Observatory and NGOs.
World Bank Guidelines
Compliance with these operational policies by the Borrower is part of the contractual
obligations provided for in the financing agreement for the Export Growth and Development
Project.
The environmental and social safeguard policies applicable to the project are:
4.01 - Environmental Assessment;
4.04 - Natural habitats;
4.11 - Physical Cultural Resources;
4.12 - Involuntary Resettlement.
It should be noted that some of these policies require information dissemination mechanisms,
i.e. OP 4.01 and OP 4.12.
A Resettlement Policy Framework and a Resettlement Action Plan have also been prepared
under the project in accordance with the conditions set by the World Bank OP 4.12 policy for
projects likely to result in relocation of populations or of economic activities.
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Description of the project
The reloading of beaches is located at the level of the protective works of the beaches of Saly,
which are in progress at the time of writing of this report.
These structures extend over a beachfront of approximately 5.5 km, between the Lamantin
Beach Hotel (sector 4) and the south of Saly Niakh Niakhal station. The general location of the
project is shown in the following figure.

FIGURE 1: THE SALY SHORELINE SECTORS

The project targeted by this study consists of a massive reloading of sand, in addition to the
10 breakwaters and 6 spurs. The required volume of sand is approximately 550,000 m3. For
compatibility issues with current beach sands, the sand used must have a larger particle size
(grain size) than current beach sand to better withstand wave erosion.
The quarry sands being too thin, the project turned towards marine sands. The study of the
existing data and the realization of sedimentary investigations made it possible to identify an
appropriate deposit in terms of grain size and absence of pollution. The selected site is located
25 km from Saly, offshore Pointe-Sarène (see the following figure, the brown points from which
the distance indications start).
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FIGURE 2: LOCATION OF THE MARINE SAND EXTRACTION ZONE (SOURCE: EGIS, 2019)

This site is sufficiently far from the coast for sand extraction to have no effect on beach erosion.
The thickness taken will be, on average, less than 1 m.
Extraction will be carried out using a trailing suction dredger, which sucks the sediment while
sailing at low speed (see the principle of dredging in the following figure). Water is sucked
along with the sand.

FIGURE 3: SUCTION DREDGING PRINCIPLE (SOURCE: VAN OORD, 2018)

In order to optimize the filling of the dredger with sand, and to drive out the seawater, an
overflow is carried out. For this, once the dredger is filled, we continue to suck the mixture of
water and sediment so that the water overflows and is gradually replaced by sand. The
overflowing water carries with it the finest particles (clays and silts), which leads to removing a
large part of the fine particles from the sediments removed.
The interest is twofold: there will be less turbidity on the beaches, where the tourists are, and
the dredger will be better filled with sediments. This has the effect of reducing the number of
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round trips between the extraction zone and Saly beaches, and thus the disturbances caused
on the fishing areas located along the route. However, this could lead to turbidity around the
collection area, which is far from the coast and human settlements.
Once near the coast, the trailing suction dredger will be connected with a floating pipe with a
total length of 2 km, which will allow the unloading of sand directly on the Saly beaches, the
dredger remaining offshore.

FIGURE 4: EXAMPLE OF MASSIVE RELOADING ON TOURISTIC BEACHES IN CUBA (SOURCE: VAN OORD,
2018)

The reloading of the beach will require a very limited recourse to public works machinery. Dykes
will be made to contain the sand discharged by the floating pipe, using a bulldozer or a
hydraulic shovel.

FIGURE 5: SAND DISCHARGE DURING BEACH RELOADING (SOURCE: VAN OORD, 2018)

When a trap is full, new bunds are prepared for the next beach section, and a hydraulic shovel
moves the end of the floating pipe to fill the space bounded by the small dikes with sand. And
so on until the end of the reloading work.
The expected duration of sand reloading work is approximately 4 months.
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Description of environmental and social baseline
Study area
The definition of the study area must encompass the full extent to which the project can
influence. It encompasses both:
The dredging zone, off Pointe Sarène, which represents 1km²;
The reloading area, which corresponds to the beaches of Saly, a linear distance of more
than 6km;
Fishing sites, both those close to the dredging area and those between it and the Saly
beaches;
The area influenced by usual effects of dredging and reloading, which vary depending
on the effects on water quality, the scaring effect of fish and the effect on marine
mammals. In general, marine mammals determine the maximum project footprint, with
effects that can be as much as a few kilometers from the areas where the dredger is.
Given these elements, the proposed study area is represented in the following figure.

FIGURE 6: ESIA STUDY AREA (SOURCE: EGIS, 2019)

The geographical features of the study area are as follows:
Area: 1,040km²;
Length of coastline included: almost 60 km, from Somone to Fadiouth;
Maximum distance to the coast: 30 km, which corresponds to the official fishing sites
furthest from the shore.
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Physical environment
Climate
The project area is located in the coastal North-Sudanian climatic domain between the 500 and
600 mm isohyets. The climate of the project area is characterized by a long dry season from
November to May and a short rainy season from June to October. From November to May, the
project area is influenced by the maritime trade wind and the cold Canary current, which cools
average temperatures and reduces the humidity of the air. As for the entire Petite Côte, the
climate of Saly is particularly pleasant during the dry season, as it is sheltered from the swell of
the Atlantic Ocean, south of the tip of the peninsula. Cape Verde in Dakar. The municipality of
Saly is thus subject to the influence of the trade winds, the monsoon and the harmattan. This
is a Sudano-Sahelian climate characterized by the alternation of two seasons: a dry season that
lasts 8 to 9 months and a rainy season of 3 to 4 months.
Marine geomorphology and sediment dynamics
The project area belongs to the Petite Côte, which is mainly included in the SenegalMauritanian sedimentary basin. It is a dynamic complex south of the peninsula of Cape Verde.
It is an area of plains composed of sedimentary rocks, alluvium and sometimes a lateritized
crust. The material comes from several geological ages; these include Lower Eocene clays and
marls, Pliocene limestones, Maastrichtian sands, Quaternary deposits and Ogolian dunes,
among others. The Petite Côte, stretching from Hann to Djiffer, is considered a great gulf south
of Dakar. Its general orientation is SSE, despite the presence of caps the compartmentalizer
(Turmine, 2000). The morphology of the Petite Côte is characterized by a heterogeneity of
forms that does not allow a global approach.
The Small Coast ends with the Sangomar Head, a recent coastal strip formed of marine beach
sand and located on the seashore of the Saloum Delta. This morphological diversity favorable
to tourism development is related to the Cayar canyon, which plays a fundamental role in the
morphology and sedimentation of the coastal zone south of Dakar. The sandy beaches are
backed by a narrow coastline. This coast is subject to a Northwestern swell whose energy is
reduced by refraction and diffraction around the peninsula of Cape Verde. Although a
southeasterly shoreline drift is present, sediment transport estimates indicate that feeding is
much lower than along the north coast.
Oceanic and littoral hydrodynamic circulation
The area from Saly to Joal is under the influence of the general currents that act all along the
West African coast. This is the Canary current, from the great subtropical vortex in the North
Atlantic, the Guinea Current, the South Equatorial Current and the Equatorial Countercurrent.
On the continental shelf (Senegal), the ocean circulation varies according to the topography of
the plateau, the orientation of the coast and the seasonal climatic variations.
Cold (<17 ° C) and saline (> 35.5 g / l) waters (Merle, 1978), from the Canary Current, but also
upwellings (cold, nutrient-rich upwellings), are circulating from December to April. The warm,
salty tropical waters circulate from May to July under the influence of monsoon flows. The
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Guinea Current drains hot (24 ° C) and desalinated (<35.5 g / l) water from August to
November.
Changes in sea level, also caused by other factors such as upwellings or variations in the
thermal content of the oceans, are considered as dynamic agents because they determine the
location and level of attack of swells on the shore. Thus, all these dynamic agents are under
the influence of atmospheric and oceanic circulation.
The two wave directions that occur in the broader project area are: NW swell and SW swell.
Northwest swell is present all year round. Southwestern swell is a seasonal swell because it only
occurs during the rainy season. This swell is related to monsoon flows and leads to a northward
directed shoreline (Diop, 1990)
In addition, between Saly and Joal, the sedimentary transit is generated by the littoral drift
("longshore" transport). The transit is recharging in the North sector of the Small Coast and is
directed towards the South in the direction of the general littoral drift
Soils
Soil resources are characterized by stony and skeletal soils determined by bioclimatic factors
and geological substratum. Saly commune has three main soil units: the leached tropical
ferruginous soils, the lowland soils with hydromorphic characteristics in some depressions and
the saline hydromorphic soils on sand or sandy clay of marine origin.
Hydrology and hydrogeology
The only existing waterway near Saly is Somone. Its mouth is 7 km north of the project area.
Regarding the hydrogeology of the project area, three main aquifers characterize the
hydrogeological formations of the littoral (Diop, 1990):
The quaternary aquifer, which is at a depth of less than 25 m, which includes the
predominantly sandy-clay formations;
The Palaeocene aquifer, at a depth that varies from 50 to 120 m. It is an essentially
calcareous and marl-limestone formation;
The deep Maastrichtian aquifer (150 to 300 m), which is a freshwater aquifer feeding
the Petite Côte water wells.

Quality of marine waters
In the project areas, the water quality analyzes show a certain homogeneity between the
surface and the bottom, except at station 2 in the reloading zone.
However, the surface suspended solids in the recharge zone are higher than those at the
bottom due to the proximity of the shore, and the effect of the swell, which resuspends the
fine particles. The opposite is true of the dredging zone. The contents of suspended solids
obtained are between 0.146 and 0.190mg.l -1.
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The distances of Secchi are between 3.0 and 8.0m, which characterizes transparent waters
favoring a good penetration of light.
Sediment from the dredging zone and the reloading zone
The dredging zone off Mbodiène-Joal is characterized by a large sandy stock. The sand
equivalence treatments show that the samples are 96% sand.
The dredging zone is dominated by 81.5% fine sands and 61% on the Saly beaches. The
dredging zone accumulates fine and coarse sands (respectively 81.5% and 15.9%) while the
reloading zone is distributed between the fine sands, the medium sands and the very fine sands
(respectively 60.7%, 15.7% and 18%). The sands of the two sites are genetically related, with a
higher grain size for the site off Mbodiène-Joal.
The concentration of pollutants in the sediments is generally lower than the critical thresholds
of contamination. Thus, the probability of observing adverse biological effects, due to dredging
and reloading, is relatively low, as is the risk of contamination of beach tourists by dredged
sediments.

Biological environment
Zooplankton
The abundance of zooplankton is highly dependent on climate variation and mainly on
upwelling, which is the period of collection for this study. Biovolumes harvested relative to m3,
are between 14.10 and 52.1 ml. The recharge area has larger zooplankton than the dredging
area. This abundance in the development zone confirms its nursery function of low-lying
beaches and shallows.
The study areas of the project have a specific (taxonomic) diversity of twenty-six species in all
six stations with variability per station. Among the five groups of species represented, the
copepods are the majority with thirteen species, followed by crustaceans with five species,
Podonidae with four species, Chaetognathes with two species, and finally fish eggs.
Benthic fauna
The benthic fauna in both areas is composed of the following seven phyla (outlets): Annelids,
Arthropods, Tanaids, Gastropod Molluscs, Bivalve Molluscs, Nematodes, and Echinoderms.
The most representative branches are Gastropod Molluscs (32.08%), Bivalve Molluscs (23.99%),
Annelids (13.45%), Arthropods (12.23%), Nematodes (12.13%) and Echinoderms (6.12%).
The abundance in terms of volume is very low, varying between 0.13 and 4.20 ml; compared to
the number of individuals per m3, it remains low: 102 in the management zone, against 38 in
the dredging zone. Specific diversity in the project areas is 31 species or taxa. We note on both
zones, a certain stability.
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Mammals and sea turtles
The adjacent waters of Joal-Fadiouth are home to places where the seagrass beds are the most
extensive of the area. The mainly herbivorous green turtle feeds on seagrass beds or seaweed
formation. Thus, the Joal-Fadiouth area is home to a large fauna of green turtles and the most
important sites for the reproduction of this species.
The area from Pointe Sarène to Palmarin is a kind of bay where the rather calm beaches
constitute a favorable environment for the green turtles
laying. Indeed, the turtle, during
its laying phase, needs a sandy beach to bury its eggs quietly. All these ecological conditions
mean that this part of Senegal's coastline is considered the preferred area for green turtles.
This is the opposite of the area from Nianing to Dakar where the coast is rocky and where there
is less seagrass beds.
Terrestrial ecology
The project area (Petite Côte) belongs to the Sudanese Atlantic domain. The vegetation is
predominantly Sudanian with shrub savannah and woodland. Studies by Jean-Laurent Kaly,
2002 have identified 147 species, including 25 trees, 35 shrubs giving 45% for ligneous, 77
herbaceous (49%) and 6% which represent lianascent plants and palms. (Berhaut, 1967).
The terrestrial fauna in the study area is not very diversified. This situation is explained by the
dynamics of land use and habitat degradation; causing erosion of terrestrial wildlife. The rare
faunal species subservient to the environment are represented mainly by mammals: the Jackal
(Canis mesomelas), the Green Monkey (Cercopithecus aethiops) and the White-tailed
Mongoose (Ichneumia albicauda). Reptiles are mainly represented by the Nile monitor
(Varanus niloticus).
Protected sites
The project area is characterized by the existence of maritime protection zones. Joal Fadiouth
MPA, Somone's Nature Reserve of Community Interest (which also extends in the terrestrial
domain) and Mbaling Protected Fishing Areas, Nianing, Pointe Sarène and Mbodiène can be
highlighted. The measures envisaged by the populations are related to the establishment of
protected fishing zones in the territorial waters of each village. These encompass the entire
shoreline of each village over a width of 2 km for reasons of monitoring capabilities. AMPJF is
a breeding and growing site for many fish species but also a breeding, feeding and nesting
area for the green marine turtle. There are also dolphins and manatees.
The Nature Reserve of Community Interest of Somone because of its estuarine ecosystem is
characterized by a rich and varied biodiversity. Thus, it has several plant and animal species.
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Human environment
Demography
The population of Saly Portudal, which stood at 7,130 in 2002, is estimated in 2013, at the last
census, at 26,944 inhabitants (2013). Between 2002 and 2013, the pace of population growth
of the municipality is 2.76% per year, which is a little above the national growth rate of 2.7%.
According to the national projections, the population of Saly Portudal will be in 2025 of 37,123
inhabitants, with 19,496 men and 17,627 women. The number of concessions is estimated at
3,850 where there are 5,163 households, an average of slightly more than one household per
concession and 5 persons per household. It should be noted that the population of the
commune of Saly is unequally distributed on the municipal territory.
Agriculture
The people of Saly took advantage of the rainy season from June to September / October to
cultivate peanuts (for sale), millet and sorghum (for local consumption). Agriculture was the
original activity of the populations of the coast, fishing was then a complementary activity. But
over time, men have gone from "peasant-fishermen" to "peasant-fishers".
However, there are still market gardeners and nurserymen who are established around the
wastewater treatment plant in the city. Species cultivated are lettuce, pepper, onion, eggplant,
bissap, cucumber, fruit crop, etc. According to market gardeners, the potentialities are not
sufficiently exploited to give significant returns.
In the municipality of Saly, the breeding is not very developed. It is mostly domestic (sheep,
goats, poultry).
Fishing
The configuration of the Petite Côte's continental shelf and its hydrological regime make the
Petite Côte area home to the two most important landing ports (58%) of Senegal's artisanal
fisheries, Mbour and Joal-Fadiouth. The two project activity sites are included in this
geographical area.
In the project area, sea fishing remains important in terms of the income of the actors
(fishermen, wholesalers, processors, etc.) and the occupation of the active population.
Saly is located in this ecological zone with a local artisanal fishery that contributes significantly
to local development. Artisanal fishing is more important in Joal Fadiouth. However, it has
undergone significant changes in recent years.
In the management zone, fishing is practiced all year long and the fleet, according to the CLP,
is composed of nearly 200 canoes of 7m (95%) and 10m (5%). Most of the landings are made
during the cold season (November to May), like almost all of the Petite Côte fishing harbors
because of the favorable hydrological conditions for ecosystems and fish due to the presence
of coastal upwelling. However, octopus fishing is practiced mainly during the rainy season.
There are 2 major fishing seasons (November to May, and July to September). Nearly 40 species
are landed in the Saly area, which shows a good diversity of species
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Compared to the fishing tool, the sleeping net is the most used fishing gear. Lines and longlines
are periodically used. 85% of landings are sold to local wholesalers, while the rest (15%) are
sold to women processors.
On the other hand, in the Joal sector, there are two types of fishing: coastal pelagic fishing and
demersal fishing, both carried out in canoes. In Joal, there are two main fishing seasons
separated by an intermediate campaign:
A first campaign in the cold season (December-April) marked by the massive arrival of
northern fishermen using nets;
A second warm-season season (March-August) dominated by longline or longline and
jigging fisheries, and which often carries the fishing effort to more than 1000 trips per
day (octopus campaign);
The intermediate campaign (September-November) is often devoted to the
preparation of certain religious holidays (korite and tabaski).

Joal-Fadiouth at the last census had 1916 fishing units. The center of Joal is located in the heart
of an area where important upwelling phenomena develop during the cold season and where
the organic inputs from the estuaries of Saloum and the Gambia River abound especially during
the rainy season.
This zone is characterized by its great specific richness, its high productivity and the
permanence of the fishing activity, which takes place during all the year unlike the other ports
where one notes more or less regular campaigns according to the hot or cold seasons. In the
Joal Fadiouth area, because of the richness of the waters, the specific diversity of landings is
very important, with more than 76 species of fish, 6 crustaceans and 8 mollusks.
Tourism
The economy of the municipality of Saly is mainly based on the tourism sector. The growth of
tourism is explained by the good rate of sunshine and the beauty of beaches despite the
erosion noted in recent years. To date, Saly has 17 hotels, four of which are out of business
(Savana, Espadon, Coumba and Saly Princesse) and 33 residences for a total of 10,000 beds
and about thirty inns. Despite a relatively large tourism infrastructure offer, the room
occupancy rate remains low with the exception of a few hotels such as Palm Beach. This rate
rarely reaches 50% even during high season.
In recent years, however, there is a decline in the attractiveness of the seaside resort of Saly
and the Senegal destination in general, which could be explained in others by the high cost of
the Senegal destination compared to other countries such as the Maghreb; the lack of
promotion abroad of the Senegal destination; competition from new destinations such as
Mauritania and the Cape Verde Islands and coastal erosion threatening tourist facilities. The
decline in tourism is not without consequences on trade and crafts.
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Despite the difficulties noted in the tourism sector, the city of Saly still attracts because of the
presence of many restaurants, bars, discotheques, craft shops etc. You can also practice fishing,
windsurfing, water skiing, tennis, horse riding, golf, etc.
Crafts
The rise of craftsmanship is explained by the development of tourism. This link is justified by
the existence of a craft village and shops reserved exclusively for the sale of objects at the level
of each hotel.
Trade
Trade is very important in the town of Saly as it is symbolized by the presence of shopping
centers, shops and restaurants. The strategic position of the municipality, the development of
tourism and sea fishing promote trade.
Access to basic social services
The training offer at the commune of Saly Portudal is quite broad. It concerns Integrated
Development of early childhood, elementary school, middle school and vocational training.
The commune has 20 functional institutions, including nine day-cares and community schools
(four private day-cares and five spaces for community or public toddlers), seven elementary
schools, two Middle Schools and a high school and a vocational training center.
The commune of Saly has 02 health posts (Saly Tapée and Saly Carrefour), 01 maternity, 03
huts (Saly Joseph, Saly Niakh Niakhal and Saly Vélingara), 02 private clinics, 04 private
pharmacies.
Regarding access to water, the town of Saly-Portudal has nearly 3,500 subscribers to drinking
water. Their annual consumption is nearly 1,500,000 m3, for a bill of about CFAF 1,000,000,000.
The seaside resort considered as a neighborhood of the municipality has a sanitation network.
Two types of sanitation currently coexist on the territory of the commune of Saly-Portudal: the
collective sanitation mainly used by the hotels and the autonomous sanitation used by the
households. The existing sewerage network is limited to the resort. The other neighborhoods
are not connected to the grid, resulting in the discharge of domestic wastewater into the street.
However, in the context of solid waste management, there is a household waste management
system set up by SAPCO inside the resort.
The urban road network is little developed and does not fit with the status of the municipality
housing the largest tourist center in West Africa. At present, communication routes including
the railway, the waterway (the sea) and the airway (airport) are non-existent in the municipality.
In total, Saly Portudal has only about ten kilometers of paved roads divided as follows: the
Road of Saly-Ngaparou on a distance of 3.2km inside the commune; the road which goes from
the penetrating one and which serves the Institute Diambar on a distance of 1.3km; the SalyMbour road with a linear length of 2.6km; and the penetrating one that goes from the national
road inside Saly on a distance of 3.7km.
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Analysis of project alternatives
Alternatives considered in the context of the ESIA are:
Alternative "do nothing";
Alternatives considered for sand sources for the project;
Alternatives considered for the dredging method;
Optimizations of the chosen method of dredging.
The assessment examined the constraints, sensitivities and key environmental and social risks
associated with the extraction of sands required for the project, both to identify the most
suitable source for the needs and for the extraction and reloading of materials on the beaches
of Saly.
These optimization measures were designed based also on the recommendations of the Client
and the ESIA team. They also take into account the opinions expressed by the stakeholders, in
particular during the CRD of 22 July 2016 organized in the framework of the ESIA during which
the Governor and the elected officials confirmed that the option to supply the site with wide
volume of sand from land quarries was socially unacceptable.
In conclusion of the analysis of the variants, it was noted that:
The materials should preferably be of marine origin. The choice between two suitable
sites was based on technical criteria (sediment grain size) and compatibility with fishing
activity;
The use of a trailing suction dredger is the most appropriate method given the volumes
and distances between the marine field and the beaches of Saly;
Optimizations have been proposed to minimize the impacts on the beaches of Saly and
the number of trips needed between them and the seabed, to convey sediments to the
beach and to improve maritime safety.

Stakeholder Consultation
A broad consultation process was conducted in the spring and summer of 2019 during the
development of the ESIA at the national, regional, departmental and local levels (from Saly to
Joal-Fadiouth). In practical terms, the objective of the consultations was to identify all the
people and institutions with an interest in the project, knowing that they are able to carry out
actions (individual and / or collective) in order to match the orientation of the project (positive
or negative) to their concerns. Thus, stakeholders were met, at national, regional and local
levels.
The ESIA report will be submitted to public appreciation during formal meetings held in Saly.
The Document will also be submitted to the Technical Committee for its assessment. Following
these consultations, this report will be updated to incorporate comments from the Technical
Committee and public hearings. The report will be disseminated to the public through the
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Bank's website but also through the relevant structures and local communities that will have
the summary of the environmental and social management plan finalized for the project.

Impact analysis
The ESIA addresses the potential impacts of project activities on the physical, biological and
human environment during the pre-construction, construction (dredging and reloading),
operation and maintenance phases.
The results of the ESIA are based on primary and secondary data, project-related information
collected so far, and experience gained from similar projects in similar environmental and
socio-economic contexts.
The ESIA identified a number of potential environmental and social impacts during the
construction and operation phase of the project:
During the construction phase (dredging and reloading), the main impacts observed
will generally be of a temporary and localized nature, for example the increase in
turbidity and the degradation of water quality around the dredging zone, noise and air
emissions from beach and offshore operations; increased risk of accidents (mainly at
sea, due to drag movements) and impact on the health of populations; consequences
of labor influx (sex with under 18 children, gender-based violence, sexual abuse and
harassment, child labor); the change of bathymetry; temporary disturbance of habitats
and marine species; physical cultural resources chance finds; the disturbances caused
to fishermen, residents and hotels as well as their customers. On the other hand, no
permanent negative impact has been identified;
During the exploitation phase, the projected potential negative impacts mainly concern
the capacity of coastal ecosystems to recolonise the recharged areas and the dredged
area, and the environmental risks related to beach maintenance (for example the
accidental spill of chemical products or fuel). Regarding the positive impacts of the
project, the restoration, protection and continuous maintenance of the beaches will
allow the people of Saly and hoteliers to appropriate again the beach by giving back
the full extent of economic and recreational activities. The project will contribute to the
rebirth of social and cultural activities at the beach level and will significantly contribute
to the development of the tourism sector in Saly with regional and national spin-offs.
Potential project impacts that are likely to occur on marine habitats and associated species,
and on water and sediment quality are globally assessed as moderate to minor without the
application of mitigation measures, both for the dredging and reloading phase only for the
exploitation phase. The implementation of mitigation measures achieves overall minor to
negligible impact levels.
The other issue relating to the human environment and indirectly to the social acceptability of
the works is related to:
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On the one hand, the potential nuisances and the risks of pollution and accidents that
can be generated by the work on human receivers in the community, particularly near
the beach access areas;
On the other hand, temporary or permanent losses of economic activities, especially for
hoteliers, fishermen, women processors, fishmongers, beach traders, etc.
Loss avoidance is already taken into account in project planning. Compensation measures
consistent with the principles of the World Bank's Operational Policy on Involuntary
Resettlement and National Regulations are covered by the CPR, and have been developed,
clarified and already reflected in the PAR of Protective Work (breakwater and sedimentary
groynes).
In view of the identified impacts, the ESIA proposes prevention and mitigation measures, as
well as recommendations in terms of good practices aimed at avoiding, eliminating or reducing
the negative impacts of the project. The ESIA also specifies additional studies to support the
assumptions it has made.
In general, it is considered that with rigorous implementation of the mitigation measures
recommended in the ESIA and good practices in terms of site management, the impact levels
will be reduced to acceptable levels for the predictable impacts and with a low probability of
occurrence for unpredictable impacts (accidents, spills, etc.).
The monitoring and follow-up plans defined in the ESIA will strengthen the confidence level of
environmental assessment and trigger appropriate environmental and social safeguards in the
event of unforeseen circumstances.
In terms of cumulative impacts, the following projects were identified in the study area as likely
to have a cumulative effect with dredging and massive reloading:
The protection works on the Saly beaches, which constitute Phase 1 of the same
program. They will not take place at the same time, since the protection works will be
completed a few months before the dredging and reloading begins. On the other hand,
the impacts can accumulate by extending the period of disturbances of Phase 1;
Offshore oil exploration projects, which take place very offshore, and thus without
geographical overlap of the respective areas of influence;
The wastewater treatment project in the town of Saly Portudal, as some of the works
are located near the coast and, in the event of a malfunction, could affect the quality of
the coastal waters;
Somone lagoon dredging project, located a few kilometers west of the beaches to be
reloaded, which could affect the erosion processes on the beaches of Saly.
The cumulative side, excluding Phase 1 work, will be evaluated according to whether or not the
scheduling of operations is consistent with dredging and massive reloading.
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Risk Assessment
The project has two components, a first on the coast of Saly, and the second offshore.
The first component is quite similar to Phase 1 (breakwater and groynes), but with an extremely
small scale, since it involves only two construction machines on the beach, and no traffic of
many trucks in Saly. The hazard study is therefore very similar to the study in ROYAL
HASKONING / HPR ANKH (2016). The relevant provisions remain valid for this Phase 2.
The fact that it is the same company that carries out the Phase 2 work has led to dealing
specifically in this ESIA only the hazards related to the maritime component.
The maritime risk assessment, carried out according to the same methodology as for the study
of terrestrial risk assessment, revealed significant risks of collision with fishing boats, and, lower,
of losses of the fishing gear that would be positioned in the area where the dredger sails.
The main recommendations concern the information of the fishermen through the CLPAs
throughout the project, and the implementation of a tagging plan shared with all users and
ANAM. With the implementation of these recommendations, the residual risks are considered
acceptable.

Environmental and Social Management Plan
The Environmental and Social Management Plan (ESMP) makes it possible to control, based on
the results of the impact assessment, the interactions of the various sources of impact of the
Project with all the components of the environment that will be potentially affected.
The contractor should prepare the Construction ESMP (C-ESMP), which will totally comply with
this ESMP (recommendations, measures, etc.). It will be prepared and validated before start
of dredging and sand filling on beaches. The effective implementation of the C-ESMP will
be checked and monitored during the dredging and sand filling.
The implementation of these measures is planned through the mitigation plan. It should be
recalled that certain measures recommended before start-up and during the works are
relatively standard measures in terms of HSE risk management at the shipyards and shipyards.
These measures are required by regulation and good practice and are also recommended by
the project hazard study.
Prevention, control and protection measures relating to the assessment of technological risks
and occupational risks will have to be capitalized and operationalized through planning
documents relating to occupational safety and health. These include the General Coordination
Plan for Safety and Health Protection and the Specific Health and Safety Plans that will have to
be prepared, implemented and monitored by the Health and Safety Commission. The Company
in charge of the works and subcontractors intervening on site. The mitigation plan will be
complemented by the environmental monitoring plan and the environmental monitoring plan.
The Environmental Supervisory Plan describes the means and mechanisms proposed by the
Proponent to ensure compliance with legal requirements. It verifies the implementation of
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environmental measures relating to environmental, social and occupational health and safety
aspects.
The Environmental Monitoring Plan outlines the follow-up actions recommended in the ESIA
before, during and after the dredging and reloading activities. This plan is a tool for verifying,
in the field, the accuracy of the assessment of certain impacts, and the effectiveness of the
mitigation or support measures provided for in the context of the ESIA, for which uncertainties
would persist. In terms of project impact assessment, environmental monitoring will require
additional studies and investigations such as sediment transport modeling, marine
investigation activities and social surveys.
The ESMP also proposes a capacity-building plan to address identified shortcomings that could
compromise the effectiveness of environmental and social management.
Finally, an organizational framework for project implementation and an MSEP monitoringevaluation mechanism is proposed to ensure the effectiveness of coordination mechanisms
and the integration of environmental and social planning into technical and economic aspects
of the project.

The budget estimate associated to the ESMP implementation is 196,000,000 F CFA, with:
Mitigation Plan: 59,000,000 F CFA;
Environmental Monitoring: 88,000,000 F CFA;
Capacity Building Plan: 49,000,000 F CFA.

Conclusions
Protection against coastal erosion is one of Senegal's challenges in reducing risks and disasters
that can negatively affect the spatial dynamics and the Senegalese economy in its trajectory
towards emergence, but also the security and conditions of life of coastal communities.
The ESIA calls for real ownership of the impacts, risks and uncertainties identified from an
environmental and social point of view, health and safety at work through the mitigation plan,
and monitoring and follow-up plans. These plans indicate the human, technical and financial
resources necessary for a good project execution. To this end, the support of the World Bank
and APIX over a period of ten (10) years to take care of the maintenance works is an important
strategic measure, which will facilitate the establishment and maintaining the capacity and
resources required for the project. Consequently, the sustainability issue is taken into account
and has been well integrated by all the teams in charge of project implementation.
In this respect, the implementation and rigorous monitoring of ESMP measures during
dredging, reloading and maintenance to protect populations against social risks (social
psychosocial effects related to noise, increased morbidity related to diseases associated with
air pollution ...) and maritime risks.
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In order to facilitate the execution of these measures, it is important, beyond the capacity
building of the delegated contracting authority, to give priority to the capacity of the works
contractor and its subcontractors to respect the clauses. HSE of the yard. The environmental
management capacities are well specified in article 44 of the Senegalese public procurement
code. This is extremely important in view of previous experiences with large projects, to take
into account the sensitivity of social receptors to the nuisances and risks potentially associated
with the works.
The sustainability of the project should not be totally disconnected from the other
interventions of the sector in the area, hence the importance of developing an integrated
approach to coastal management and developing the concept of sustainable tourism in the
seaside resort of Saly. Thus, sustained support from stakeholders on these complementary
areas seems important to further promote the sustainability of investments and maintenance
of the beaches of Saly.
Overall, the project has more positive than negative impacts in the short, medium and long
term. In view of the analysis made, the environmental sustainability and the social acceptability
of the project of dredging and reloading of the beaches of Saly are assured. Overall, the
environmental and social feasibility of the project will be enhanced if the ESMP measures are
effectively implemented and monitored, incorporating feedback from Phase 1 works, which are
operated by the same company as for dredging and massive reloading
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Introduction

1 - INTRODUCTION
1.1 - Présentation du projet
dynamique érosive progressive menace à la fois les hôtels, les activités de pêche et de
transformation des produits halieutiques, les populations riveraines ainsi que les infrastructures
socio-économiques.

FIGURE 7

MENACE LES HABITATIONS (SOURCE : BANQUE MONDIALE)
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Fort de ce constat et des enjeux socio-économiques, essentiellement touristiques de la zone,
composante 1
(développement durable de destinations touristiques) du Projet de Développement du
Tourisme et des Entreprises (PDTE) divisée en deux sous-composantes notamment :
La sous-composante 1.1 : Programme de renforcement et de repositionnement de la
destination ;
La sous-composante 1.2 : Protection, restauration des plages et gestion intégrée des
côtes.
Seule la sous-composante 1.2, dont le Ministère du Tourisme et des Transports aériens est
intègre des travaux physiques de
protection, restauration et entretien de plages, les deux autres composantes étant de
Les travaux entrepris dans le cadre de la sous-composante 1.2 concernent la mise en place
brise-lames), de restauration (rechargement artificiel des
. Pour
rappel, le rechargement des plages de Saly nécessite un volume estimé à environ 550 000 m3,
sur la base des relevés topographiques et de la largeur de plage visée.
La zone favorable pour fournir le sable nécessaire au rechargement a été confirmée par des
se situe à environ 16 km au large de Pointe Sarène. Cette zone avait initialement été mise en
Le présent rapport présente
environnemental et social (EIES) de la zone côtière
et maritime concernée par le projet de dragage et de rechargement en sable des plages de
Saly.
Ces travaux de rechargement des plages de Saly sont une partie des opérations de restauration,
protection et entretien de ces plages, actuellement en cours de réalisation, et qui comportent :
une phase de construction en deux étapes comprenant :
la

-

le
linéaire.
une phase
plages.
le montant prévisionnel des travaux est fixé à 22 millions de US$ hors taxes, soit environ
12,8 milliards de Francs CFA HT (EGIS, 2016a).
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Les travaux de rechargement en sable visent à redonner rapidement une largeur significative
-lames et épis des travaux de
restauration et protection.
Compte tenu de la complémentarité des ouvrages de protection physique et des travaux
de rechargement, et selon un souhait formulé par
le plan et le contenu pertinent
/ Cabinet HPR Ankh (2016) pour les travaux de
restauration, protection et entretien des plages de Saly ont été repris ou adaptés. Les
et le Plan de Gestion Environnementale et Sociale de
Royal Haskoning
sont compatibles.

environnementale, ces travaux physiques de rechargement des plages de Saly (ci-après appelés

1.2 - Contexte du projet
Problématique de l érosion littorale au Sénégal
-Louis à Cap Skirring,
est caractérisée par quatre grands types de côtes :
les côtes sableuses (46%) ;
les côtes rocheuses (3%) ;
les côtes vaseuses (estuaires à mangrove) : 50% ;
les rivages artificiels (1%).
La zone côtière constitue une zone attractive aussi bien pour ses écosystèmes très diversifiés
(estuaires, Niayes, lagunes, mangroves, dunes littorales) que pour le développement des
activités socio-économiques. Cette situation se traduit par :
une forte concentration de la population sur la zone côtière (60% de la population
sénégalaise (13.508.715
);
une forte urbanisation (25,7 % du linéaire côtier entre 2005-2010) ; la croissance du
linéaire urbanisée sur la période 2005-2030 a été estimée à 16% (MEDD, 2013).
Le littoral sénégalais contribue ainsi à hauteur de 68% au produit intérieur brut.
Mais, depuis quelques années, on assiste au développement de plusieurs problèmes
environnementaux,
En effet, compte tenu des caractéristiques géomorphologiques de la côte sénégalaise, les
processus d'érosion côtière sont très actifs et trouvent leurs origines dans la conjugaison de
divers facteurs d'ordre naturel et anthropique :
les causes naturelles : le relèvement du niveau de la mer, le déficit sédimentaire,
l'instabilité des pentes et les écoulements de surface ;
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les principales
anarchiques sur le littoral et les ouvrages de protection mal conçus bloquant le transfert
sédimentaire (cas des épis à Saly), le déboisement de barrières végétales.
Cette érosion côtière se manifeste par la disparition des plages, la perte des terres cultivables
et des biens, des inondations fluviales ou par ruissellement, des submersions marines, une
salinisation des eaux souterraines et des terres, ainsi que des changements dans la distribution
et marins. Cette tendance est généralisée sur
tout le littoral sénégalais, avec une acuité au niveau de Saint-Louis, dans le Gandiolais, à Dakar
(Mbao, Rufisque-Bargny, Toubab Dialaw-Yène, notamment), Popenguine, Saly-Mbour, JoalPalmarin-Djiffère, au niveau des îles du Saloum et des îles de la Casamance, surtout. Le taux de
recul moyen du trait de côte est estimé entre 1 et 1,30 m/an.
aux
Développement Durable (MEDD) en 2013, le Coût Total Actualisé (CTA) des pertes et

Problématique de l érosion littorale au niveau de Saly
est composé de plages qui ont une faible largeur (10 à 70m) et sont adossés à des dunes de
Les effets combinés de vagues et de courants entraînent un transport des sédiments de la
plage vers le large (plus de 30-70 000m3, selon Barusseau 1984).
pertes de terres sont beaucoup plus importantes sur la partie Sud (niveau hôtel Téranga) et sur

Selon le Centre de Suivi Écologique (CSE, 200
de Saly qui perdent presque 1 m/an.
Cette évolution est devenue sensible, depuis le développement de la station touristique, dans
tion du sol, en
particulier en bordure du rivage.
Cette forte régression de littoral de Saly menace les activités et les infrastructures hôtelières,
ce et/ou individuelles non durables, notamment avec la construction de nombreux
ouvrages de type « épis
gabions.
s, a réalisé
deux brise-lames.
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des plages de Saly devra tenir compte de cet existant pour une harmonisation des
interventions.

1.3 - Localisation du projet
Le rechargement de plages se trouve dans la commune de Saly Portudal, située à 80 km au
sud-est de Dakar et à 3 km au nord de Mbour. Au plan administratif, cette commune est
rattachée au département de Mbour et à la région de Thiès.
La commune de Saly Portudal est limitée :
à
à
au Nord par Ngaparou ;
et au Sud par la commune de Mbour.
Les sables sont de provenance
à 16 km au large de Pointe Sarène, soit à 25 km environ au sud-sud-ouest de Saly. La zone se
situe également à environ 23 km de Joal.

FIGURE 8 : LOCALISATION DE LA ZONE DE PROJET

1.4 - Cadre et objectifs de l EIES
Cadre

réglementaires complémentaires tels que décrit dans le Chapitre 2.
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Compte tenu de la nature des travaux à réaliser, le projet est également classé en catégorie A,

Objectifs de l EIES
-économiques,
afin de proposer des mesures de gestion (atténuation, compensation, bonification) desdits
impacts
que les activités du projet sont (i) compatibles avec les niveaux de sensibilité
environnementale et sociale du site d'accueil, et (ii) conformes aux exigences définies
par la réglementation en vigueur et les politiques opérationnelles de la Banque
Mondiale déclenchées ;
Analyser les impacts découlant du projet selon la méthodologie présentée au § 7.1 et
ppression, ou la
réduction de ces derniers à un niveau acceptable ;
Intégrer
phase de conception technique ;
Proposer des mesures pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences
dommageables sur les milieux biophysique et humain en proposant des mesures
adéquates et pour renforcer les retombées positives du projet ;
Mettre en place un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du projet qui
s aspects environnementaux et sociaux dans toutes les
étapes de la planification technique du projet dans ses différentes phases de
-évaluation ;
Prévoir

ficacité de
;

Définir
ements
institutionnels y afférents ;
Impliquer les différentes parties prenantes, notamment les services techniques, la
collectivité locale, les acteurs locaux et le secteur privé dans la prise de décisions, à
travers les activités de consultation du public et de prévoir les mécanismes de

1.5 - Initiateur du projet et équipe EIES
Initiateur du projet
Aériens
(MTTA). Le Ministère assure également la présidence du comité de pilotage du projet. Le
État dans les domaines du
Tourisme. Le Ministère prépare et applique en particulier la législation et la réglementation
tourisme et veille à sa
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gal comme destination touristique et veille à
celle de
travaux (APIX) agit en
r les

définie dans les domaines de
Équipe EIES
cabinet EDE.

EGIS Eau
Egis Eau est spécialisée dans le conseil et
interviennent en France et partout dans le monde, pour le compte de clients publics ou privés,
français ou étrangers, ainsi que pour les principales Institutions Financières Internationales (IFI).
Les équipes
experts et des techniciens de haut niveau.

Cabinet EDE
Sénégal. Les mandats confiés à EDE sont généralement exécutés par une équipe
pluridisciplinaire, apportant aux clients une assistance tant sur le plan technique que sur le plan
social, environnemental, socio-économique et juridique. Le Cabinet EDE, propose des choix
investissements conformément aux normes environnementales en vigueur.
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1.6 - Structure de l EIES
dessous :
Chapitre 1 : Introduction ;
Chapitre 2 : Cadre politique, juridique et institutionnel ;
Chapitre 3 : Description du projet ;
Chapitre 4 : Description des conditions environnementales de base ;
Chapitre 5 : Analyse des variantes ;
Chapitre 6 : Consultation des parties prenantes ;
Chapitre 7 : Analyse des impacts ;
Chapitre 8 : Analyse des risques et dangers du projet ;
Chapitre 9 : Plan de gestion environnementale et sociale ;
Chapitre 10 : Conclusions.
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2 - CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
Ce chapitre rappelle et synthétise le cadre politique, juridique et institutionnel qui régit le projet
IES. À cet effet, il a été effectué, une revue des institutions concernées
et des textes législatifs, réglementaires et normatifs en vigueur au Sénégal.

2.1 - Cadre politique
Le Sénégal possède plusieurs instruments de planification et des outils stratégiques ayant un
ressources naturelles.
Le Plan Sénégal Émergent
Le secteur touristique notamment la zone balnéaire est bien prise en compte dans les
ailleurs, le diagnostic du PSE a permis de montrer que «

(Saly, Cap-Ski
touristiques importants restent à être développés et valorisés (Pointe Sarène, Joal, Grande Côte,
Pays Bassari, etc.). Il est également mentionné dans les orientations du PSE que « Le Sénégal
millions de touristes par an, à travers le développement de nouveaux pôles (2 à 6) intégrés et
la requalification des sites existants, ciblés au
-tourisme, de

Ce projet, contribuant à la restauration des plages de Saly, est en droite ligne du PSE parce que
le tourisme y est identifié comme un secteur qui tire la croissance dans le PSE. Des projets
aménagements touristiques sont inscrits dans le PAP
34 du PSE indique
l
développement durable dans les politiques nationales et inverser la tendance notée par
réduction de la perte de biodiversité. À cet effet, le Sénégal entend poursuivre les objectifs
sectoriels stratégiques suivants :
Amél
dans le respect des conventions y afférentes ;
Renforcer les capacités institutionnelles et techniques des acteurs dans la mise en
Préserver les réserves de la biosphère (parcs, réserves naturelles) et promouvoir une
économie verte et capter des financements pour les emplois verts.
Le présent projet est aussi en droite ligne avec le PSE, du fait du souci de renforcement de
des plages de Saly Portudal.
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La lettre de
(2016-2020)
est de «
politiques et le renforcement de la résilience des populations aux changements climatiques ».
té de conciliation de la préservation de la
biodiversité, des activités et des usages de la mer à la recherche des conditions de durabilité
du développement économique et social compatible avec une gestion/exploitation
écologiquement rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement.

Ce document de PNAE a été adopté en septembre 1997 et permet notamment la mise en
3
. Le PNAE constitue un cadre stratégique
global visant à harmoniser les différentes politiques sectorielles en matière de gestion des
ressources naturelles et de l'environnement dans la perspective d'un développement durable.
Un de ses principaux objectifs est la prise en compte de la dimension environnementale dans
la planification du développement économique et social.
Les activités entreprises dans le cadre de la préparation du PNAE ont permis de procéder à :
l

incidences

l
approfondie d'une série de thématiques articulées autour des enjeux et des
défis environnementaux majeurs ;
l
de Plans Régionaux d'Actions pour l'Environnement (PRAE) et leur
synthèse sur une base éco-géographique ;
la synthèse des stratégies d'intervention sectorielle en vue d'une meilleure
connaissance des différents champs d'expression des politiques de gestion des
ressources naturelles et de l'environnement ».
Le PNAE accorde la priorité à la mise en
gestion des terroirs qui se fondent sur une responsabilisation des populations dans la
planification, la gestion et le suivi des actions. Le PNAE est en droite ligne avec les activités des
AMP et ZPP initiées dans le secteur de Somone à Joal.
Changements Climatiques
La Stratégie est un outil devant répondre au besoin de développement du pays tout en
intégrant la dimension changement
------------------------------------3

Les trois conventions de Rio sont issues de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, autre
nom du Sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro en 1992. Ces trois conventions sont :
Convention sur la diversité biologique (CDB)
Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)
Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULD). (Source WEB)
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objectifs prioritaires de développement du Sénégal définis dans le IXème plan de
développement économique et social.
Elle vise entre autres objectifs :
l
des préoccupations liées à la lutte contre les effets des changements
climatiques dans les politiques de développement ;
le
ressources humaines ;
l
vulnérables ;

on pour les secteurs

la mobilisation des ressources financières disponibles par la conception de projets ;
la mise en place de bases de données sur les changements climatiques ;
l

cteurs.

La SNMO examine successivement :
le cadre institutionnel de la CCNUCC et du Protocole de Kyoto ;
les différentes politiques et priorités du pays au niveau des secteurs clés en vue
prise en compte
ou peut être intégrée ;
les principaux résultats des études relatives aux CC menées au Sénégal ;
les
de la dimension CC dans les politiques de développement ; enfin,
État.
Le projet de restauration des plages de Saly
prévoit une série de mesures incitatives quant à la protection des ressources naturelles et à la
protection des zones côtières de la Petite Côte.
aux changements climatiques de 2006
Face aux impacts négatifs des changements climatiques, sources de perturbations
économiques et écologiques, qui dégradent les conditions de vie des populations, le Sénégal
s
étude et analyse participative et intégrée de la vulnérabilité des différentes régions du Sénégal.
En 2006, le S
du F
Environnement Mondial
(FEM), à hauteur de 195000 US $ pour établir son
face aux effets adverses du réchauffement climatique. Ce projet avait pour objectif majeur,
aux changements climatiques.
Le lien avec le projet de dragage et de restauration des plages de Saly
moment où les principaux problèmes environnementaux que connaissent les côtes
sénégalaises sont liés plus ou moins directement à des paramètres climatiques, dont les plus
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dégradation des mangroves et les variations des ressources halieutiques. Le projet de Saly est
,
logique de résilience du sous-secteur touristique balnéaire, fortement impacté par la montée
du niveau des eaux accélérée par les causes anthropiques.
Les Lettres de Politique Sectorielle
Les Lettres de Politique Sectorielle (LPS) qui définissent les Stratégies Nationales de
État
notamment de :
La
La
urbain et rural ;
La Lettre de Politique Sectorielle du Développement du Tourisme.

durable, conformément à la politique internationale en matière environnementale pour

vis
mesures stratégiques de lutte contre la pollution et les nuisances
population, la protection et la conservation des ressources naturelles après a
lieux.
Le contex
appelle à la prise en compte de la LPS du secteur
touristique. Cette stratégie prévoit aussi
Le retour des plages constitue un facteur important pour redynamiser le secteur touristique de
opportunité pour
touristique.
La Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD)
adoptent les principes du Développement durable et reflètent ce paradigme dans leurs modes
la préservation des équilibres écologiques, sociaux et
territoriaux.

Le
La stratégie souligne avec force la nécessité de préserver les sites de biodiversité en réduisant
les risques de destruction des habitats naturels et les perturb
Le lien avec
le projet est relatif à la prise en compte des perturbations des écosystèmes dans la zone de
dragage et dans la zone
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Plan Stratégique de Développement Durable du Tourisme au Sénégal (20142018)
Le tourisme est un secteur capital pour le développement socio-économique du Sénégal et
représente sa deuxième source de devise
secteur touristique
réaffirmée dans la SNDES, il est important de doter le secteur
lotage de son
développement. La n
du territoire va contribuer à offrir des
programmes ad
que des programmes ambitieux
nt touristique sont en cours de réalisation par la SAPCO dans différents sites du
littoral de la Petite-Côte.
Objectifs de développement pour le développement durable
ces objectifs, il est nécessaire
de mettre en place un cadre organisationnel et des réformes aussi bien aux niveaux national
viabilité environnementale. Les dix-sept (17) ODD et leurs
cent soixante-neuf (169) cibles ou sous-objectifs et leurs deux cent trente (230 indicateurs),
renforcés par rapport aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui avaient
-2015.
e
dragage et de restauration des plages dont :
ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein
emploi productif et un travail décent pour tous ;
ODD 12 Établir des modes de consommation et de production durables ;
ODD 13
climatiques et leurs répercussions ;
ODD 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers.
Les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale applicables au projet
Politique de Sauvegarde 4.01, Évaluation Environnementale
anque sont viables et
faisables sur le plan environnemental e
améliorée à travers une
analyse appropriée des actions et leurs probables impacts environnementaux (PO 4.01, para
1). Cette politique est déclenchée si un projet va probablement connaître des risques et des
impacts environnementaux
4.01 couvre
physique (air, eau et terre) ; le cadre de vie, la santé et la
sécurité des populations ; les ressources culturelles physiques et les préoccupations
environnementales au niveau transfrontalier et mondial. Le projet est interpellé par cette
politique. Cela
du dragage pour la
restauration des plages de Saly.
Diffusion
sion. Pour la catégorie
(i) des projets A et B et (ii) les sous-projets classés comme A et B dans un prêt programmatique,

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY
27 janvier 2020
Version 8

81/647

Cadre politique, juridique et institutionnel

consulte les groupes affectés par le projet et les Organisations Non
Gouvernementales (ONG) à propos de ses aspects environnementaux et tient compte de leurs
points de v
consultation le plus tôt possible. Pour les projets
de
s au moins deux fois : (a) un peu avant la
sélection environnementale et la fin de la rédaction des termes
concerte avec ces
ssi souvent que nécessaire pour aborder
les qu
ne les informations
pertinentes assez rapidement avant les consultations et dans un langage accessible aux
groupes consultés.
a catégorie A) ou tout
rapport EIE séparé (pour les projets de la catégorie B) dans le pays et dans la langue locale à
une place publique accessible aux groupes affectés par le projet et aux ONG locales avant
la Banque diffusera les rapports appropriés à
Info shop.
Politique de Sauvegarde 4.04, Habitats Naturels
susceptible de modifier
ou de dégrader, de manière significative, des habitats naturels, il incorpore des mesures
d'atténuation acceptables par la Banque ou celleles impacts ne
peuvent pas être atténués ». Le projet pourrait entrainer une perturbation temporaire de la
biodiversité marine (déplacemen
tête de la drague,
augmentation de la turbidité) particulièrement dans la zone de dragage si les mesures de
sauvegarde ne sont pas appliquées au projet. Les analyses effectuées dans le rapport de
caractérisation ont montré la présence espèces sensibles aux opérations de dragage justifiant
applicabilité
voir une politique
restauration sur le moyen et le long terme.
4.11 : Ressources Culturelles Physiques
La PO 4.11 procède à une enquête sur les ressources culturelles potentiellement affectées et
des ressources culturelles matérielles. En cas découverte fortuite de vestiges culturels et
find » qui est une procédure à appliquer en cas de découvertes de vestiges. Le respect de la
mise en application de cette procédure permet au projet
exigences de cette Politique de Sauvegarde.
4.12 : Réinstallation Involontaire
faisable, en explorant toutes les autres voies alternatives de projets viables. De plus, la PO 4.12
anciennes normes de vie, la capacité à générer les revenus, les niveaux de production, ou tout
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au moins à les restaurer. Certains projets pilotes pourraient nécessiter des acquisitions de terres
Dans le cadre de ce projet, un
(PAR) a été préparé pour prendre
en compte les PAP (Personnes Affectées par le Projet) notamment les travaux de mise en place
des ouvrages
est aussi élaboré pour maintenir les revenus des acteurs.
Politique d
La Banque Mondiale est consciente du fait que la transparence et la responsabilité sont
essentielles au processus de développement et à la réalisation de sa mission de réduction de
la pauvreté. La Banque a touj
réel et libre est fondamentale pour
formation de la Banque Mondiale repose sur cinq principes :
p
d

claire ;

préserver le processus de délibération ;
définir des procédures claires pour la publication
r

Compte tenu du
nécessaire pour une meilleure acceptabilité sociale du projet.
Le projet est localisé dans un secteur où des pêcheurs
Pour des raisons de
pêcheurs et acteurs locaux gravitant autour du
projet de dragage et de restauration des plages de Saly. Étant donné que la zone de projet est
collectivités territoriales par le biais du Préfet
et une large sensibilisation des pêcheurs

2.2 - Cadre juridique
Le cadre législatif et réglementaire pertinent pour le présent projet est présenté dans les
de
dragage et de restauration des plages de Saly
juridiques.
Cohérence du projet avec le cadre juridique international
La place des textes internationaux dans le dispositif juridique national est précisée par le titre
IX de la Constitution du 22 janvier 2001 consacré aux traités internationaux
98
précise que les « traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou
Le Sénégal a signé et ratifié la plupart des
:
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Ramsar le 2 février 1971
«la
humides par des actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale,
en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier »4.
La convention sur les zones humides, est un traité international adopté le 2 février 1971 pour
la conservation et l'utilisation durable des zones humides, qui vise à enrayer leur dégradation
ou disparition, aujourd'hui et demain, en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que
leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay de 1982)
Cette convention regroupe toutes les obligations des États et toutes les différentes formes de
pollution
1er, al
4 de la Convention sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, on entend par pollution du

les dommages aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marine, pour la santé de
is la pêche et les autres utilisations légitimes

des infractions à la pollution, son article 194 exige aux États de prendre toutes les mesures
compatibles avec la Convention, qui sont nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la
pollution du milieu marin, quelle qu'en soit la source. Ainsi, par application de cette convention,
la présente EIES devra donner des orientations pour la réduction des nuisances durant la phase
de travaux du dragage ainsi que les risques de pollution en mer.

Elle a été adoptée par les pays de la région en 1981 et est entrée en vigueur le 5 août 1984.
Elle couvre le milieu marin, les zones côtières et les eaux intérieures relevant de la juridiction
des États de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre l'ayant signée et ratifiée dont le

les gouvernements de la région de traiter,
individuellement et ensemble, leurs problèmes écologiques communs touchant aux zones
marines et côtières. La Convention fournit également aux décideurs et aux gestionnaires des
ressources des pays concernés un cadre juridique très utile dans lequel inscrire leurs mesures
de réglementation nationale pour la protection et la mise en valeur du milieu marin et des
particulièrement dans le secteur de Saly à Joal où on note une forte activité de pêche et la
présence de bateaux de pêche.
La Convention de Stockholm de 2001
Cette convention qui porte sur les polluants organiques persistants (POP) est un accord
international visant à protéger la santé humaine et l'environnement contre les produits
------------------------------------4

Citation du manuel de la convention de Ramsar, 6e Edition, IRAN 1971
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chimiques qui demeurent intacts dans l'environnement pendant de longues périodes et se
répartissent sur des grandes superficies. La convention a été signée le 22 mai 2001 à Stockholm.
La convention interdit un certain nombre de substances chimiques très polluantes : l'aldrine ;
le chlordane ; la dieldrine ; l'endrine ; l'heptachlore ; l'hexachlorobenzène ; le mirex ; le
toxaphène ; les polychlorobiphényles (PCB). Elle restreint très fortement l'utilisation du DDT.
milieu récepteur des volumes dragués. La faisabilité de la réutilisation des substrats devra être
analysée sur le plan de la norme.
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques de 1992
défis qui découlent des changements climatiques. Elle reconnaît que le système climatique est
une ressource qui est partagée dont la stabilité peut être endommagée par des émissions
Ainsi, son objectif ultime est de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique ». Le Protocole de Kyoto de 1997 sur la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques, met en place des objectifs légalement contraignants et des délais
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés.
Le Sénégal en ratifiant la Convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques a
vo
le point de la réduction des émissions des gaz à effet de serre même si les dispositions de la
u Sénégal de veiller à la
préservation des ressources naturelles, notamment les écosystèmes estuariens côtiers ou de
mangrove face aux effets néfastes des changements climatiques.
Convention de Rio de Janeiro sur la diversité biologique (1992)
Elle a pour but la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de ses éléments et le
partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques.
Elle cherche à développer et promouvoir des stratégies nationales pour la conservation et
l'utilisation durable de la diversité biologique
de Saly réside dans le fait de draguer au large de Mbodiène tout en évitant les perturbations
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et leur élimination
Elle vise à réduire la circulation des déchets dangereux entre les pays en minimisant la quantité
et la toxicité des déchets produits. Durant les opérations de dragage, les produits jugés
précautions seront prises pour analyser leur innocuité par rapport au milieu récepteur.
Convention de Rotterdam
plénipotentiaires tenue à Rotterdam, le 10 septembre 1998, et elle est entrée en vigueur le
24 février 2004.
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et la coopération entre Parties dans le domaine du commerce international de certains produits
tre des

processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation et
en assurant la communication de ces décisions aux Parties.
Convention de Minamata
contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure. Le traité
est un important pas en avant pour le contrôle de la pollution par le mercure partout dans le
monde et représente un consensus international, car la pollution par le mercure constitue une
menace sérieuse pour la sant
.
Les opérations de dragage et de rechargement des plages de Saly ne doivent pas entrainer un
risque de pollution par le mercure. Les teneurs en mercure doivent être négligeables dans le
site de dragage pour permettre le transfe
Convention MARPOL de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,
entrée en vigueur au Sénégal en 1997
Cette convention vise à prévenir la pollution marine par les hydrocarbures. La convention met
en place des dispositions concernant les procédures dans les ports et les prérogatives des États
vis-à-vis des auteurs de manquements au respect des termes de la Convention.
Autres conventions internationales non contraignantes
Parallèlement à ces instruments

l'environnement pour les générations présentes et futures notamment par la sauvegarde de
et de la qualité de vie des populations dans
isances dont
les opérations de dragage et de rechargement des plages pourraien
entre autres, de :
La

:

La Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972 :
La Déclaration de Rio de juin 1992 ;
La Déclaration de Rio sur les forêts ;
Le

.

Cohérence du projet avec le cadre juridique national
Constitution du Sénégal
8 de la Constitution du 22 janvier 2001 garantit le droit à un environnement sain
pour
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La loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de
législation environnementale au Sénégal. Le Code réglemente, les installations classées, traite
incommodantes. Il touche aussi

La loi 2001n°2001-282 du 12 avril 2001 règlementent la gestion et la préservation du milieu marin,
notamment les cas de dégradation et déterminent les sanctions applicables aux infractions
environnementales en milieu marin et côtier. Ainsi, elle définit les principes de précaution et
d'actions préventives afin de prévenir tout risque de dommage graves, irréversibles à long
terme et les atteintes à l'environnement.
Son article L69
Domaine Public ne doit porter atteinte au
libre accès des Domaine Public Maritime et Fluvial ni la libre circulation des personnes et des
équipements dans les espaces proches du rivage qui doivent être légères et démontables.
Par ailleurs, notons
un projet de loi littoral est dans le circuit pour renforcer les instruments légaux de protection
Cette loi devrait permettre de réglementer l'urbanisme et les équipements dans les espaces
proches ou éloignés du rivage et de fixer un cadre juridique pour les nombreuses décisions
concernant la Protection, l'Aménagement et la Mise en Valeur du littoral.
Le respect des dispositions de

relatives à

projets, constitue un engagement fort du gouvernement. Par ailleurs,
«
projet, les types de
catégorie 1

R40 du code de
:
gnificatifs sur

financière du projet; cette catégorie exige une évaluation environnementale
approfondie ;
catégorie 2
peuvent être atténués en appliquant des mesures ou des changements dans leur
initiale. »
Il ressort que le projet de dragage au large de Pointe Sarène-Mbodiène et de restauration des
plages de Saly relève de la catégorie 1.
portant sur :
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le

;

les

;

le

;

la réglementation de la participation du publ
l

(arrêté n°009468) ;

et le fonctionnement du Comité Technique (arrêté n°009469).

la qualité des eaux souterraines et de surfaces, par d
Norme sénégalaise NS 05-061 :
des eaux de surface, souterraines ou marines. Cette norme comporte des dispositions
tout
ons des eaux de surface, souterraines ou marines
». Aussi, la norme stipule que tout effluent
traité, pour pouvoir être rejeté dans un milieu récepteur, doit respecter des seuils limites
indiqués dans la présente norme.
Le proj

doit respecter

La circulaire primatoriale du 22 mai 2007 a eu à rappeler, la nécessité de respecter les
d
Loi n° 2004-1408 du 4 novembre 2004 portant cré
Ce décret porte la création des AMP de Saint-Louis située dans les dépendances maritimes de
la Commune de Saint-Louis ; de Cayar comprenant les dépendances maritimes de la Commune
et la fosse marine de Cayar ; de Joal-Fadiouth comprenant les dépendances maritimes de la
Commune, le bras de mer et la mangrove ; de Abene comprenant les dépendances maritimes
de la Communauté rurale et la mangrove ; de Bamboung délimitée au Nord par le bras de mer

La loi précise dans son article 2 que « les objectifs de chaque Aire marine protégée, les

joints des ministres chargés de
pêche ».
Et dans son article 3 «
mandat et la composition seront précisés par arrêté ministériel ».
La zone de projet englobe plusieurs AMP dont Somone en amont de la zone de projet, Joal
Fadiouth à 25 km de la zone de dragage, de Sangomar ainsi que des ZPP entre Mbaling et
Mbodiène.
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La loi n° 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la Marine marchande
II de la loi n° 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande. Ces différentes
dispositions ont pour objet la protection des eaux de la mer contre toute pollution, de manière
à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la
santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, des pêches et cultures marines, de
autres activités humaines légalement exercées (article 576).
Le Code de la marine marchande sera bientôt complété par la loi sur le li
de projet. Cette Loi devrait permettre une protection efficiente du littoral sénégalais, elle
intègre plusieurs réglementations existantes et relatives à la gestion globale du milieu marin
et côtier. Le projet de loi sur le littora
renforcer le dispositif de préservation et de valorisation dans une perspective de
développement durable.
La loi N° 2015-18 du 30 juin 2015 portant Code maritime de pêche
Le code stipule en son Article 2 que « les eaux marines sous juridiction sénégalaise sont
constituées par les eaux intérieures marines, la terre territoriale, la zone contiguë, la zone
base ayant servi à mesurer la largeur de la mer territoriale.
Le code insiste également en ses articles L14 à L18 sur la nécessité de la conservation des
ressou
État adopte une approche de
lement des
de pêche des eaux maritimes sous juridiction sénégalaise ».
Dans ce sens, le dragage doit respecter les dispositifs de sauvegarde de la ressource halieutique
en proposant également des mesures de gestion conformément aux dispositions encadrées
par les articles L 20 et L 20 du code de la pêche maritime.
Le décret du 21 janvier 2015, réglementant la sûreté des navires et des
installations portuaires
La réglementation de la sûreté des navires et des installations portuaires, transpose, dans le
corpus réglementaire, le Code « International Ship and Port Security » (ISPS) qui signifie, en
français, « Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ». Il
règlemente la sureté des navires et des installations portuaires au Sénégal.
Le décret n° 2009-583 du 18 juin 2009 portant création, organisation et
Nationale des Affaires Maritimes (ANAM)
rticle
État en
matière de Marine marchande, dans ses différents volets pêche, commerce et plaisance, ainsi
que de la mise en
-22 du 16 août 2002 portant Code

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY
27 janvier 2020
Version 8

89/647

Cadre politique, juridique et institutionnel

de la Marine marchande, des conventions maritimes internationales et des autres législations
et réglementations en vigueur ».
16/07/2009, portant organisation et
fonctionnement du plan national de lutte contre la pollution marine (POLMAR)
Le POLMAR est géré par la Haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime,
de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin (HASSMAR) ; il permet de
planifier,
tion de plusieurs structures étatiques et privées afin
marin.
La loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités
locales
Elle abroge et remplace les lois n° 96-06 portant Code des Collectivités locales, n° 96-07 portant
transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales et n° 96-

l en territoires viables, compétitifs
et porteurs de développement durable. Ainsi, la région en tant que collectivité locale a été
supprimée au même moment les départements sont érigés en collectivités locales. En plus, il a
été procédé à la communalisatio
Saly sur la circonscription de laquelle se trouve le projet. En
outre parmi les compétences transférées, figurent a
qui tiennent également une place stratégique dans ce projet. Compte tenu du milieu de
dragage au large de Pointe Sarène-Mbodiène, les communes de Nguéniène et Malicounda
sont interpellées par ce projet de dragage.
Le Code forestier
La législation forestière trouve sa base dans la loi n° 98-03 du 8 janvier 1998 portant Code
-164 du 20 février 1998. La partie
réglementaire du Code forestier précise que le domaine forestier national comporte le
État et le domaine forestier des collectivités locales. En outre, le Code
prévoit les espèces forestières entièrement protégées dont la seule dérogation prévue est liée
à des raisons scientifiques ou médicinales (alinéa 2 article R. 61) tandis que les espèces
partiellement protégées, peuvent être abattues sur autorisation du service chargé des Eaux et
forêts.
ise en
place des bases vie de chantier devraient prendre en compte la préoccupation de préservation
de la flore.
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La loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la chasse et de la protection
de la faune
Le Code la chasse et de la protection de la faune en son article L premier édicte que nul ne
compétente. Dans la zone du projet, on relève notamment une avifaune composée
attirés par les aires protégées et les sites de pêche.
Aussi,

du Code ajoute : «

et chasses, des agents du service des parcs nationaux, des agents des douanes ou des
lieutenants de chasse revêtus de leur uniforme ou munis de façon apparente des signes
et
seulement. »

La loi n° 81-

a été adoptée dans le but de mieux
cette ressource naturelle. Le

maritimes y compris deltas, estuaires et mangroves, et des ouvrages hydrauliques.
47-63) relatif à la protection qualitative des eaux qui touche
en particulier à la pollution des eaux. Les différentes dispositions prévues permettent de lutter
contre la pollution d
de la faune piscicole, à la protection des sites et à la conservation des eaux.
Le
dans lesquelles peuvent être réglementées : les déversements, écoulements, rejets, dépôts
directs ou indirects ; la mise en vente et la diffusion de certains produits susceptibles de donner
naissance à des déversements ; les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques,
biologiques ou bactériologiques
qui pourrait en résulter pour la sécurité et la salubrité publique.
:
Du décret n° 98-555 du 25 juin 1998 portant application des dispositions du Code de
2
interdit tout rejet, déversement ou écoulement dans un milieu artificiel ;
Du décret n° 98-556 du 25 juin 1998 portant application des dispositions du code de
eaux souterraines. Le décret prévoit des mesures pour lutter contre la pollution des
eaux et leur régénération pour satisfaire certaines demandes, dont celles relatives à
et spécialement à la faune piscicole, à la protection des sites et à la conservation des
eaux.
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Trois normes nationales sont aussi à prendre en compte :
La Norme NS 05-

;

La Normes sénégalaise NS 05-061, réglementant les rejets des eaux, Juillet 2001 adopté
;
La Norme sénégalaise NS 05interministériel n°073 58 du 05 novembre 2003.

La loi n° 2009-24 du 8 juillet 2009
son article L. 21 dispose : « Les dimensions, la pente, les méthodes utilisées pour la confection
des fouilles, le remblaiement de tranchées, doivent être, en tous points, conformes aux textes
sécurité
complétée par le d

2011-245 du 17 février 2011.

La loi n°83-

réglemente non seulement

à permettre aux populations de vivre dans un espace favorable à leur épanouissement. Elle
être respectées par chacun, pour
contre les épidémies et certaines maladies transmissibles, pour assurer une distribution saine
convenable des milieux. Elle intéresse dans le cadre du projet
plus les activités de chantier.
Textes portant sur la sécurité et la santé
respectés. Parmi ces textes, nous avons :
La loi n° 2010-03 du 9 avril 2010 relative au VIH SIDA
matière de VIH et de SIDA, notamment dans les lieux de travail et pour les personnes
intervenant dans le transport. Les employeurs doivent dans ce cadre, prévoir des
prévention du VIH et du SIDA, les services de dépistage et de prise en charge au profit
rigine de discrimination sur les
lieux de travail.
La loi n° 97-05 du 10 mars 1997 portant code de sécurité traite des accidents du travail
et maladies professionnelles en son titre II et donne des indications sur toutes les
dispositions relatives à la prévention des accidents du travail et maladies
La loi n°97-17 du 1er
respecté certaines dispositions relatives à leur santé
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substances et les procédés de travail placés sous son contrôle ne présentent pas de
risque pour la santé et la sécurité des travailleurs
Le décret n° 2006-1249 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles. Ainsi, chaque Maître
sécurité et de santé pour un chantier où plusieurs entreprises seront présentes et ceci

devra prendre en compte les principes généraux de prévention en matière de sécurité
et de santé notamment :
Lors des choix architecturaux, techniques et/ou organisationnels afin de planifier
les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou
successivement ;
Lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux
ou phases de travail (art. 9).
Les employeurs sont tenus de prendre des mesures pour préserver la sécurité et la santé
sur le chantier en mer comme sur terre. Ces mesures concernent la stabilité et la solidité

et portails, les voies de circulation et les zones de danger, les postes de travail, les
ailleurs, les abords et le périmètre du chantier notamment la zone de rechargement
doivent être signalés et matérialisés de sorte à être clairement visibles et identifiables ;
autre boisson appropriée et non alcoolisée en quantité suffisante dans les locaux ainsi
; ils doivent disposer de facilités pour prendre leurs
repas dans des conditions satisfaisantes ;
Le décret n° 2006-1251 du 15 novembre 2006 relatif aux équipements de travail
détermine les règles minimales de sécurité relatives aux équipements de travail neufs
contraintes de fonctionnement auxquelles ils sont soumis ; appropriés aux tâches à
réaliser de sorte que la santé et la sécurité des travailleurs soient garanties (art. 5). Pour
la sécurité des travailleurs, ils ne doivent pas atteindre les parties mobiles dangereuses
qui servent à la transmission du m
° 6327 MFPETOP-DTSS-BMHST en date du 21 juillet 2008
portant création du Comité national tripartite de lutte contre le Sida en milieu de
travail. Ledit Comité
actions de lutte contre le Sida en milieu de travail, notamment
travailleurs vivant avec le VIH
itation à la mise en place des services de conseil et
de dépistage volontaire du VIH
privées de prise en charge des travailleurs vivants avec le VIH, complétant les actions
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du secteur public ; la définition de stratégies pour la formation des acteurs de la lutte
contre le Sida dans les entreprises et les services publics ( art. 2).
Loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail
Selon
travail, les machines, les matériels, les substances et les procédés de travail placés sous son
contrôle ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. En la matière,
la prévention est assurée :
Par les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux
procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou par des adjonctions
techniques apportées aux installations ou procédés existants ;
Par

; par des mesures

Le Code du travail peut être complété par ces décrets pertinents pour le présent projet :
Décret n°94-244 du 07 mars 1994 fixant les mo
Décret n° 20062006-1257 du 15 novembre 2006
fixant les prescriptions minimales de protection contre les risques chimiques.
Décret n°2006-1249 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles ;
Décret n°2006-1250 du 15 novembre 2006 relatif à la circulation des véhicules et engins
;
Décret n°2006-1251 du 15 novembre 2006 relatif aux équipements de travail ;
Décret n° 2006-1252 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de
prévention de certains fa
;
Décret n°2006;
Décret n° 2006-1256 du 15 novembre 2006 fixant les obligations des employeurs en
matière de sécurité au travail ;
Décret n°2006-1259 du 15 novembre 2006 relatif aux mesures de signalisation de
sécurité au travail ;
Décret n° 2006de sécurité dans les établissements de toute nature.
La Loi n°2008-

sme

des lotissements et constructions. Il distingue deux catégories de plans : les plans directeurs

et complètent
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Réglementation sur les déchets solides
a. Les ordures ménagères
Le décret 74-338 du 10 avril 1974 sur les ordures ménagères règlemente le dépôt et

b. Les déchets dangereux
La réglementation sur les déchets dangereux
activités inhérentes aux rejets sur les plages.
Le décret n° 2010du plomb issu des
de ses composés
de

octobre 2007 portant gestion des huiles usagées,
établit les contours de la nouvelle réglementation sur la gestion des huiles usées
huiles usées, notammen
traitement.
rrêté interministériel N°03032/MUHE/MDIA du 24 mars 1982 interdisant les pratiques
de combustion à ciel ouvert et le déversement dans la nature des huiles minérales usées.

La loi n°2016-32 du 8 novembre 2016 portant code minier
Le nouveau code minier désigne le code entré vigueur le 8 novembre 2016, remplaçant ainsi
des gîtes de substances minérales, ainsi que la détention, la circulation, le traitement, le
transport, la possession, la transformation et la commercialisation des substances minérales, à
t
clairement dit que les substances minérales contenues dans le sol et le sous sous-sol du
État
tation acquièrent la propriété des
e dragage au large de
Pointe Sarène-Mbodiène État
trouvées durant les opérations.

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY
27 janvier 2020
Version 8

95/647

Cadre politique, juridique et institutionnel

Politiques de sauvegarde de la banque mondiale et législation nationale
sénégalaise
TABLEAU 1 : CONCORDANCES ET DIVERGENCES ENTRE L OP 4.01 ET LA LÉGISLATION NATIONALE

Législation nationale
Évaluation
Sociales

environnementale

et
loi

est déclenchée si un projet
va probablement connaître des
risques
et
des
impacts
environnementaux
potentiels

4.04 - Habitats Naturels
Banque, est susceptible de modifier ou
de dégrader, de manière significative,
des habitats naturels, il incorpore des
mesures d'atténuation acceptables
par la Banque ou cellele financer si les impacts ne peuvent
pas être atténués ».

4.01 - Participation publique :
Elle dispose que pour tous les projets
de Catégorie A et B, les groupes
affectés par le projet et les ONG
locales sont consultés sur les aspects
environnementaux du projet, et tient
compte de leurs points de vue. Pour

n°2001-01

portant
« Tout
développement
ou
susceptible de porter

Analyse de conformité
L48 de la
Code de
projet de
activité
atteinte à

Conformité
entre
législation nationale

la
et

Conformité
entre
législation nationale

la
et

politiques, les plans, les programmes,
les études régionales et sectorielles
Elle est consacrée dans la Loi N° 2001
- 01 du 15 Janvier 2001 portant code
otamment
ule que la
protection et la mise en valeur de
intégrantes de la politique nationale
de
développement
socioéconomique et culturel. Tout projet
de développement mis en place dans
le pays doit tenir compte des
impératifs de protection et de mise en

beaucoup plus précis en
matière de gestion des
habitats
naturels.
Les
intégrer dans le cadre de
beaucoup plus
orientations de

sur les

Il faut aussi noter que le régime de la
protection
des
espèces
est
réglementé en particulier par le Code
de la chasse et de la protection de la
faune (loi n° 86-04 du 24 janvier 1986,
JO du 25 janvier 1986, pp. 39-43 ) ; le
Code forestier(Loi n° 98-03 du 8
janvier 1998, JO du 7 février 1998, p.
105 et décret n° 98-164 du 20 février
1998, JO du 9 mai 1998, p. 361) et le
Code de la pêche maritime loi n° 8727 du 18 août 1987 (JO du 19
septembre 1987, p. 5180).

Il existe des lacunes dans
le
dispositif
national
lesquelles sont renforcées
par
les
dispositions

mbre
2001 portant réglementation de la

Conformité
entre
législation nationale

la législation nationale en matière de
consultation et de participation du
public aux EE
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Législation nationale

Analyse de conformité

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
est
possible que des vestiges soient
découverts de façon fortuite lors des
travaux en mer.

Conformité
entre
législation nationale

les projets de catégorie A, ces groupes
sont consultés au moins à deux
reprises : a) peu de temps après
tal préalable
et avant la finalisation des termes de

ces groupes sont consultés tout au
que de besoin.
4.11 - Ressources
Physiques

Culturelles

4.12 - Réinstallation Involontaire

-67 du 2
de réinstallation de la population
peut être prévu en cas de retrait des

la
et

La législation sénégalaise
ne prévoit la réinstallation
que pour les détenteurs de
que la PO 4.12 même les

domaniaux.
bénéficier
immobiliers.

Seuls
les

peuvent en
propriétaires

formel, ni titre susceptible
une aide à la réinstallation
en lieu et place de la
compensation, pour les
occupent,
La
principale
recommandation est de
prendre en considération
la PO 4.12

mondiale.
Toutefois, la législation nationale présente quelques insuffisances notamment en termes de la
diffusion des informations et de protection des habitats naturels.
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2.3 - Permis et autorisations spécifiques au projet
Les permis et les autorisations spécifiques à certaines composantes du projet qui devront-après.
TABLEAU 2 : PERMIS ET AUTORISATIONS SPÉCIFIQUES

Permis / autorisation

Modalités

Autorisation

Demande auprès de la direction des mines et de la géologie de
Thiès

Titre de navigation
valide et rôle

Marine Marchande)

pour la navigation
auxiliaire
Certificats de sécurité

istère chargé de la

et de prévention de la

Marine Marchande)

pollution
conformément aux
dispositions des
Conventions
APIX adressera un projet de déclaration au Préfet de Mbour et

Déclaration du projet

à la commune de Saly

Permis pour le

Supérieure à 10 m3 et inférieure à 100 m3 : soumis à

stockage de gasoil dans

déclaration ;

des cuves

Supérieur à 100 m3 : soumis à une autorisation.

vérifier la validité des titres de
en bon état de navigabilité, que
portées sur les titres de sécurité et de prévention de la pollution.

2.4 - Cadre institutionnel
Plusieurs structures interviennent à différentes échelles dans le projet

notamment de

joutent les structures
État constituées par les Collectivités territoriales. Enfin, le schéma
institutionnel du pr
acteurs non étatiques constitués par le
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secteur privé, les organismes spécialisés sur des problématiques environnementales tels que
les ONG et organismes intergouvernemental, les partenaires financiers et les usagers du service
Le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens
harge du Tourisme et des Transports Aériens
(MTTA). Le Ministère assure également la présidence du comité de pilotage du projet. Le
État
dernier dans les domaines du Tourisme. Le Ministère prépare et applique en particulier la
législation et la réglementation relatives aux professions et aux activités touristiques et

.
(APIX)
e pour la Promotion de l'Investissement et des grands travaux (APIX) agit en
ion

assurer la supervision des
travaux. Ce dernier,

environnemental.
e bureau de contrôle.
Le comité national de suivi environnemental et social
Le comité national de suivi environnemental et social devra assurer le suivi du projet. Il devra
pr
recommandations du PGES et, au besoin, de rectifier les manquements au respect du PGES.
l

u Gouvernement en matière
pollutions et les nuisances.
mité National sur les Changements Climatiques (COMNACC) qui a
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le Gouvernement du Sénégal a mis en place un cadre institutionnel plus fort lui permettant
(maintenant MEDD).
Durable à travers la Direction de
Établissements
:
la Division Gestion du Littoral. Elle a pour (entre autres) mission :
de
changements climatiques et à ses effets connexes ;
d

;

d
côtières.
Dans le même ordre d
un comité de pilotage des activités de protection du
littoral avec pour mission, entre autres :
initier toute réflexion ou action de nature à contribuer à une meilleure connaissance du
;
donner

;

proposer au Gouvernement toute mesure de portée nationale pouvant concourir à une
meilleure protection du littoral.
De plus
-ci doit
délivrer un certificat de conformité environnementale. À ce titre la DEEC, à travers le Comité
(EIES, AEI, EES). Le comité technique formule ses avis et veille au respect du droit, en particulier
sur la procédure et le contenu du rapport. La DEEC organise également les audiences publiques
avec les collectivités territoriales. Ces audiences publiques permettent aux populations de
valider socialement les projets, afin de permettre une appropriation commune des projets par
les populations et les collectivités territoriales.

du développement durable sont consignés dans le Tableau 3.
TABLEAU 3 : ACTEURS MINISTÉRIELS AUTOUR DU PROJET

Entités

Sous-entités

Domaines d'implication

Direction
Ministère

de

de

Contrôle

l'Environnement et du Établissements
Développement Durable (Division

de

conformité/instruction,

Classés gestion et suivi des dossiers, Validation
évaluation

via Comité technique

environnementale)
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Entités

Sous-entités

Domaines d'implication

Le comité Technique (institué Appui au MEDD dans la validation du
par

arrêté

ministériel

n°9469/MEHP du 28 Novembre environnemental et social du dragage
2001

pour la restauration des plages de Saly
Suivi des programmes et projets de
changements climatiques et à ses
effets connexes ;
Application de la réglementation sur

Division Gestion du Littoral
Ministère

les zones côtières sénégalaises ;

de

Appui des promoteurs de projets à la

l'Environnement et du
Développement Durable

des zones côtières
Division

Régionale

de Assurer le secrétariat du comité
régional de suivi environnemental et

Établissements Classés de Thiès social
Direction des Aires Marines
Communautaires Protégées
(DAMCP)

Veiller

à

la

préservation

de

la

biodiversité de la lagune de Somone,
Palmarin, etc.

En synergie avec différentes institutions et organisations nationales/internationales, divers
programmes et projets so
et au niveau national. Ces actions se résument généralement à faire l'analyse économique des
options d'adaptation selon les sites pilotes, réaliser les travaux (études) de faisabilité et
de suivi des données géospatiales.
(Projet ACCC) financé par le Fonds Mondial pou
développement durable au Sénégal (INTAC)
r des ouvrages de
protection côtière.
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du Protocole de Kyoto pour aider les pays en développement particulièrement exposés
aux effets et impacts néfastes du Changement Climatique(CC).
États
la préservation de leurs potentialités socio-économiques.
gouvernance du tourisme durable et une gestion des zones côtières) sous le
nt Mondial (FEM).
La Banque mondiale a entrepris une étude "économique et spatiale de la vulnérabilité
et de l'adaptation des zones côtières au changement climatique au Sénégal". Cette
étude prévoit de doter le Sénégal d'un outil dynamique de suivi du littoral.
Les autres Ministères et acteurs impliqués
acteurs complètent le schéma institutionnel du projet. Ils sont consignés dans le tableau
suivant.
TABLEAU 4 : AUTRES MINISTÈRES ET ACTEURS IMPLIQUÉS

Entités

Sous-entités
Direction

Ministère de la pêche et de

Domaines d'implication
des

Pêches

maritimes
Direction de la Protection et
de

la

Surveillance

des

En charge
gestion des ressources halieutiques

Pêches
de Promotion des Côtes et
Ministère du tourisme et Zones
Touristiques
des transports aériens
Sénégal (SAPCO)

du

Service régional du tourisme

Promotion du tourisme dans la zone
Promotion de la destination Sénégal
Lutte contre le vieillissement des
infrastructures

de Thiès
Ministère du renouveau Direction de la Surveillance Il élabore les règles relatives à la
urbain, de l'Habitat et du et
du
Contrôle
de
cadre de Vie
veille à leur application.
Ministère de la santé et de
l'action sociale

Service

national

de Contrôle sanitaire, contrôle de
l'hygiène individuelle et collective,

District sanitaire de Mbour

Prodiguer les premiers soins en cas
d'accidents sur le site du projet
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Entités

Sous-entités

Domaines d'implication

Direction de la Protection Gestion des risques en rapport avec le
Civile
projet
Administration territoriale
Ministère

de

Gouvernance

locale,

Développement

et

l'Aménagement

la Direction des Collectivités Appui à la
du Locales
Politique sur la décentralisation
de Agence
Nationale
de Veille à la cohérence des politiques et
du

territoire

Territoire.

Ministère du Travail, du
Dialogue

social,

Respect

des

Organisations

Direction

professionnelles
Relations

Préfet du Département de Mbour

et

avec

Générale

du

des Travail
les

du

Code

du

Travail

notamment les conditions de travail et
Maladies professionnelles en rapport
avec le projet

institutions
Ministère

des

Infrastructures,

des

transports terrestres et du

Il
Direction des Routes

veille

au

renforcement

de

la

prévention et de la sécurité routière
(transport des sédiments)

désenclavement
Haute autorité chargée de
la coordination de la

relation avec les administrations

sécurité maritime, de la

u Plan

sûreté maritime et de la
Ministère des forces
armées

protection de

Mer

l'environnement marin
(HASSMAR)
Marine Nationale
Gendarmerie Nationale,
section spéciale chargée de

Ministère de la Culture et
de la Communication

Direction du Patrimoine
Culturel

sites et monuments historiques et
nécessaires
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Entités

Sous-entités

Domaines d'implication

de législatives et réglementaires
relatives aux fouilles et recherches
Collectivités territoriales
Communes de Saly et de
Malicounda

Sous-entités
Commission

Domaine d'implication
des

affaires

domaniales
Environnement

et

Gestion de l'environnement local (site
de

dépôt,

stationnement

des

véhicules, voirie)

Les ONG internationales et nationales, partenaires techniques, financiers, et
structures supra-territoriales
Ces structures contribuent à la gestion du littoral, généralement en termes de formation et de
renfor
de conventions locales en matière de développement local ou de gestion des ressources
naturelles.
Le programme régional « WACA »
Il a été établi en réponse à la demande des pays de recevoir une assistance de la Banque
particulier sur
intégrant le changement climatique, affectant les communautés et les zones côtières de la
.
Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor. Les activités du WACA, notamment les activités de la
Composante 3 (Investissement infrastructures et sociaux nationaux) pourraient impacter
Au plan institutionnel, la politique environnementale est conduite par le Ministère de
et d
Affaires Maritimes, la Direction des Pêches maritimes, la Direction des Aires Marines
Communautaires, la Direction du Travail, les Collectivités locales, la Direction de la Protection
Civile etc. Au regard des exigences environnementales et sociales dans les projets de protection
mentale et sociale, à travers un
programme global de renforcement des capacités des principales parties prenantes du secteur.
Le Schéma directeur du littoral ouest africain
MOA)

st africain avec des antennes
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climatiques avec des données scientifiques fiables issues de mesures et de suivi régulier à partir
de chaque observatoire. Ceci pourra
zone côtière.
Le Plan national de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC)
État
un projet de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) à partir de 2012. Ce projet faisait suite
2012. Le projet GIZC a permis au Sénégal :
d

4 plans locaux (Saint Louis, Mbour, Dakar et Diogué) ;

d

une Stratégie Nationale GIZC ;

de réviser le cadre juridique et institutionnel de gestion du littoral ;
de mettre en place une unité SIG pour le suivi du littoral.

De pl

État du Sénégal poursuit le programme de Gestion Intégrée des Zones Côtières

Les différentes activités menées depuis 2016, y afférentes, sont :
le suivi et la cartographie des plantations de mangroves et de filaos des sites pilotes du
projet GIZC (Saint-Louis, Petite Côte, Casamance) ;
consolider ;
sédimentaire de la plage de Pilote Barre et de la Langue
de Barbarie ;
,
plans locaux ;
ZC.org) pour assurer le partage
le balisage des brise-lames de Saly pour sécuriser la navigabilité ;
État du Sénégal compte mettre en place un Organe
État
en matière de gestion du littoral et constituera le cadre de contrôle et de suivi de la mise en
État dans le secteur.
Au-delà de ces acteurs, le littoral de Saly intéresse également plusieurs autres acteurs dont :
;
ce Française de Développement (AFD) ;
La Coopération Japonaise (JICA) ;
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Le PNUD ;
WWF ;
Wetlands International ;
éanium ;
etc.
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3 - DESCRIPTION DU PROJET
Ce chapitre présente la description du projet de rechargement des plages de Saly, à partir des
du mémoire méthodologique de
, dans son offre
méthodologique du 16 janvier 2018.
Ce chapitre comprend une description des composantes du projet et des activités prévues lors
de la phase de dragage et de rechargement, et lors de l
, et présente le calendrier
ources
primaires nécessaires.

3.1 - Situation et justification du projet
Le rechargement de plages se situe au droit des ouvrages de protection des plages de Saly,
qui sont en cours de réalisation au moment de la rédaction de ce rapport.
,5 km :
Secteur 4 :

;

Secteur 3 : de

Beach

Secteur 2 : de

;
;

Secteur 1 :

;

Secteur Niakh Niakhal.
La localisation générale du projet est présentée sur la Figure suivante.

FIGURE 9 : LOCALISATION DES SECTEURS DU LITTORAL DE SALY (SOURCE : EGIS EAU, 2019)

tous les emplois (WTTC, 2014).
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plages au niveau de la destination principale Saly, une station balnéaire comprenant des hôtels
en bord de mer et des zones résidentielles. Le rivage y est actuellement en forte régression,
une situation qui menace les activités et infrastructures hôtelières et de pêche, les résidences
secondaires et le village de Saly.
cibl
du tourisme sénégalais en protégeant les investissements et les emplois directs et indirects
priorité à des mesures techniques combinées comportant des effets négatifs accessoires audelà des sites protégés, c'est-à-dire dans la
-projet sommaire (APS) ont été réalisées courant 2016 par EGIS pour
déterminer,
le
long du littoral de Saly ont été considérées. Le
en aval (sud-est) des ouvrages, à la station Saly Niakh Niakhal, qui est également protégée
(APS en 2018-2019). Au sud-est de Saly Niakh Niakhal, le littoral sableux est protégé par des
hauts-fonds rocheux, ce qui

3.2 - Caractéristiques du rechargement des plages
Rechargement massif après la phase de construction des ouvrages de protection
La phase de construction des brise-lames et épis va compter au total (Phase 1 et Niakh
Niakhal) :
13 brise-lames (10 pour la Phase 1, et 3 pour Niakh Niakhal) ;
6 épis (5 pour la Phase 1, et 1 pour Niakh Niakhal).

Cette phase va être suivie par un rechargement massif avec du sable prélevé au large de PointeSarène. Les faibles quantités de sable qui transitent le long de la côte sont très insuffisantes, et
Le tableau ci-dessous présente la répartition du volume de sable par secteur.
TABLEAU 5 : RÉPARTITION DU SABLE DE RECHARGEMENT MASSIF PAR SECTEUR

Secteur

Estimation du volume

Secteur 1

216 000 m3

Secteur 2

210 000 m3

Secteur 3

23 000 m3
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Secteur

Estimation du volume

Niakh Niakhal

110 000 m3

Total

559 000 m3

Le dernier épi mis en place, au sud de la section aménagée à Saly Niakh Niakhal, va faire
obstacle au transit littoral du sable, en retenant du sable sur son côté nord-ouest. Aussi, un
au sud-est des
aménagements sera réalisé au sud de
0. Il est représenté sur la figure suivante.
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FIGURE 10 : EMPLACEMENT DES RECHARGEMENTS EN SABLE DU LITTORAL DE SALY (SOURCE : EGIS EAU, 2019)
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Origine du sable

PD du projet de restauration et de protection physique des plages de Saly prévoit que le
place, afin

impacts sur la sécurité et la santé des populations qui ont été jugés trop élevés. De ce fait, il a
fallu se tourner vers des gisements marins de sables. Deux grands sites avaient été initialement
identifiés au large de Saly, et des reconnaissances spécifiques ont permis de sélectionner un
site localisé à 25 km de Saly, en face de Pointe-Sarène (cf. Figure suivante, les points marrons
).

FIGURE 11 : LOCALISATION DE LA ZONE DE PRÉLÈVEMENT DE SABLES MARINS (SOURCE : EGIS EAU, 2019)

Des prélèvements réalisés par le groupement HPR Ankh/ Labotech ont permis de caractériser
les 70 à 90 premiers centimètres de sédiments de la zone de dragage. Les résultats des analyses
granulométriques de la zone de prélèvement sont synthétisés en Figure suivante.
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FIGURE 12 : GRANULOMÉTRIE DES SÉDIMENTS DE LA ZONE À DRAGUER (SOURCE : HPR ANKH /
LABOTECH, 2019)

Des prélèvements ont également été réalisés sur la plage de Saly, à des fins de comparaison.
Le diamètre médian des grains (appelé D50) est de 225,8 µm pour la zone de prélèvement,
µm sur les plages de Saly. La zone sélectionnée correspond donc bien
PD.
Le pourcentage de particules fines (<63 µm) est globalement inférieur à 8 % (moyenne 6 %),
avec très localement quelques valeurs qui dépassent 20 %.

Prélèvement et mise
Compte tenu des quantités à prélever et des distances importantes entre le gisement de sable
ne drague
est un navire
autop
surface du sédiment).

FIGURE 13 : PRINCIPE DU DRAGAGE (SOURCE : VAN OORD, 2018)
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et stocké à

la drague.

procède à une surverse. Pour cela, u
et soit petit à petit remplacée par du sable
qui déborde emporte avec elle les particules les plus fines (argiles et limons), ce qui conduit à
retirer une grande partie des particules fines des sédiments prélevés.
moins de turbidité sur les plages, et la drague sera mieux remplie
entre le large et les plages de Saly, et donc les perturbations engendrées sur les zones de pêche
situées sur le trajet
une augmentation temporaire de
turbidité près du fond autour de la zone de prélèvement des sables, avec des valeurs maximales
supérieures à 100 NTU.
Une fois à proximité de la côte, la drague aspiratrice en marche sera connectée à une conduite
flottante
km, qui permettra le déchargement du sable directement
sur les plages de Saly, la drague restant au large.

FIGURE 14 : EXEMPLE DE RECHARGEMENT MASSIF SUR LES PLAGES TOURISTIQUES DE CUBA (SOURCE :
VAN OORD, 2018)

La mise en place du sable sur la plage nécessitera un recours très limité à des engins de travaux
publics. Des diguettes seront réalisées pour contenir le sable refoulé grâce à la conduite
flottante, grâce à un bulldozer ou une pelle hydraulique. Le nivellement (ou régalage) du sable
-delà des diguettes : aucun engin
de terrassement ne sera nécessaire lors de cette opération.
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FIGURE 15 : REFOULEMENT

ECHARGEMENT DE PLAGE (SOURCE : VAN OORD, 2018)

pelle hydraulique
quatre
calendrier actuel du projet, les opérations de rechargement massif de sable pourront avoir lieu
de mi-février à mi-juin 2020.

Profil de plage
Le rechargement de sable vise à reconstituer la plage perdue du fait de l'érosion, en particulier
dans le secteur 2 et le nord du secteur 1. Lors de la phase de rechargement, le sable sera réparti
de façon uniforme le long du linéaire prévu. La largeur de la plage rechargée sera de 55 à 60
m environ calée à +2,80m CM.
zone subtidale de manière à reconstituer la pente naturelle de 5% environ. La largeur de la
plage sèche sera de 20 m à terme calée à 2,80 m cote marine (CM). Un estran plus large
permettra de réduire les dommages créés par les tempêtes par dissipation de l'énergie de la
houle, et contribuera à la protection globale des constructions le long du front de mer et des
terres adjacentes.
La position du rechargement, en limite du domaine marin, se situe en partie basse des
sur le sens du ruissellement. Par ailleurs, le sable mis en place a une grosse granulométrie, ce
pas de risque de
rétention des eaux pluviales et, par conséquent,
.
Les profils de la plage après le rechargement massif de sable lors de la phase de rechargement
-dessous.
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FIGURE 16 : PROFIL DE PLAGE APRÈS LE RECHARGEMENT DE SABLE
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Personnels mobilisés
La réalisation des opérations de rechargement massif va mobiliser deux équipes de chantier :
une équipe terrestre, composée de conducteurs
gardiens, et travaillant en équipes 24 h / 24. Cette équipe représente environ 15
personnes ;
une équipe maritime, sur la drague, représentant également une quinzaine de
personnes, travaillant 24 h / 24.

Rechargement d entretien (phase

)

Au cours de la phase
, le projet prévoit des éventuels rechargements de sable en
aval des ouvrages pour compenser
lames et épis. Les volumes envisa
5 000 à 37 000 m3/an ou
de 50 000 à 75 000 m3 tous les deux ans.
terrestres.

Coût du rechargement
Le marché initial représente 6,3 milliards FCFA TTC. Les travaux pour extension de
rechargement à Saly Niakh Niakhal représentent 1,7 milliard FCFA TTC. Au total, les travaux de
rechargement s
à 8 milliard FCFA TTC, soit environ 14 millions de dollars américains.
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4 - Description des conditions environnementales de base
4.1 une influence. Elle englobe à la fois :
La zone de dragage, au large de Pointe Sarène, qui représente 1 km²,
La zone de rechargement, qui correspond aux plages de Saly, soit un linéaire de plus
de 6 km,
Les sites de pêche obtenus auprès des CLPA, à la fois ceux qui sont proches de la zone
de dragage, ainsi que ceux situés entre celle-ci et les plages de Saly,
Les emprises habituelles des effets du dragage et du rechargement, qui varient suivant
les tortues marines et

FIGURE 17

:
Superficie : 1 040 km²,
Longueur de littoral inclus : près de 60
Distance maximale à la côte : 30 km, ce qui correspond aux sites de pêche officiels les
plus éloignés du rivage.
étendues plus vastes.
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4.2 - Saly Portudal
La station de Saly Portudal se situe à quatre-vingts kilomètres de Dakar et à cinq kilomètres de
la ville de Mbour. Elle couvre une superficie de 620 hectares. Elle est limitée au Nord par la
-Vert et au Sud par la latitude 14° 54 Nord. Le secteur nord est composé de
qui se termine par une zone de lagunes.

FIGURE 18: LA LOCALISATION DE LA PETITE CÔTE (SOURCE : EDE/EGIS EAU, 2019)
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FIGURE 19 : LA STATION DE SALY PORTUDAL ET SA PÉRIPHÉRIE (SOURCE : EDE/EGIS EAU, 2019)
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4.3 - Climat
Localisée en bordure du littoral sénégalais, la Commune de Saly Portudal est située dans le
domaine climatique nord-soudanien côtier. Située entre les isohyètes 500 et 600 mm, le climat
saison pluvieuse de juin à octobre.
En effet
ièrement agréable

une saison pluvieuse de 3 à 4 mois.
Température
nfluence de la mer. La température
moyenne annuelle enregistrée à la station de Mbour est de 27,3°C. Les valeurs moyennes
mensuelles de la température varient entre 25°C (janvier) et 28,7°C (octobre). Les températures
les plus basses sont enregistrées entre novembre et juin pendant la saison sèche. Durant cette
période, les flux des alizés continentaux chauds et secs dominent la circulation atmosphérique.
adoucissant ainsi le climat particulièrement entre décembre et février. La période allant de
juillet à octobre reste globalement la plus chaude avec une moyenne dépassant les 27,5°C.
températures élevées et varient entre 24, 9°C à 28, 7°C. Elles présentent des allures bimodales
avec deux maxima atteints au mois de Mars (36, 1°C), puis au mois de novembre (35,9°C)
coïncidant avec la fin de la période pluvieuse. Par contre, les températures minimales donnent
minimum enregistré au mois de janvier avec 16, 3°C.
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FIGURE 20 : TEMPÉRATURES MOYENNES MENSUELLES DE 1986 À 2017, STATION DE MBOUR

(Source : ANACIM 2017)

remarquables. Les projections des modèles climatiques présentés dans le rapport du GIEC de
2007 indiquent que la température de la
à 6,4°C supplémentaires au cours du XXIème
moyenne. Les valeurs moyennes minimales annuelles sont enregistrées durant la période dite
« froide » (décembre-janvier-février), avec respectivement 16,3°C ; 16,8°C et 17,5°C durant la
période 1981-2013.

FIGURE 21 : EVOLUTION INTERANNUELLE DE LE TEMPÉRATURE MOYENNE ANNUELLE 1981 ET 2014 AU
NIVEAU DE LA STATION DE MBOUR PAR RAPPORT À LA MOYENNE ANNUELLE (1981-2010)

:
une première période (1981 -1994) durant laquelle les températures moyenne
annuelles (26,8°C) sont inférieures à la moyenne des températures de la période
« normale » ;
une seconde période (1994-2014) au cours de laquelle la températures moyennes
annuelles sont supérieurs à celles de la période « normale ».
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Pluviométrie
Le site est situé dans le domaine climatique nord-soudanien côtier, entre les isohyètes 500 et
600 mm. La pluviométrie est marquée par une variabilité inter mensuelle et Interannuelle. La
saison pluvieuse dure 4 à 5 mois dans la zo
cumul saisonnier est enregistré entre juillet et septembre. Le maximum est enregistré au mois
reste le mois le plus pluvieux avec 253,8
sont généralement faibles voire insignifiantes.

FIGURE 22 : EVOLUTION DES MOYENNES MENSUELLES DE LA PLUIE À LA STATION DE MBOUR

(Source : ANACIM, 2017)

FIGURE 23 : EVOLUTION DES MOYENNES ANNUELLES DE LA PLUIE À LA STATION DE MBOUR

(Source : ANACIM, 2017)
Vents
différentes définissant globalement deux régimes de vent.
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Un premier régime de juin à septembre pendant laquelle les vents du Sud et du Sud- Ouest
prédominent.
saison des pluies.
Le second régime de vent est observé entre décembre et mai, où les vents du Nord (issus de
-est (originaires de la cellule maghrébine), prédominent.
Cette période correspond à la saison sèche. Nous remarquons également que les vitesses de
juillet, août et septembre).
En analysan
on observe également ces deux régimes saisonniers de vent. Un régime de saison sèche
caractérisé par la prédominance des vents du Nord, du Nordgime de
-Ouest. Les vitesses de vent, qui
correspondent à ces deux régimes, montrent aussi des variations saisonnières importantes.
La façade maritime sénégalaise est influencée par les régimes des alizés qui sont soumis au
Les alizés sont de secteur Nord/Nordest de novembre à février, avec des vitesses comprises entre 4 et 5 m.s-1, selon Le Roy, 1989 et
Ndoye, 2016. Selon Rébert, 1983, la période février à mai est caractérisée par des vents forts (5
à 7 m/s) et stables en direction (Nord-ouest). On retrouve aussi le cycle moyen annuel des
6,5 m.-1). Durant la saison des pluies de juillet à septembre les vents sont dominés par les alizés
-ouest, ce sont des vents de mousson responsables des
pour atteindre (0.5 à 1 m.s-1).
Les données de vents tri horaires mensuelle collectées dans la zone sur une période comprise
entre 1994 et 2017 confirment cette tendance (Figure 24). Les mois présentant les vitesses les
plus élevées sont de décembre à mars, avec quelques épisodes à vitesse élevées en mai / juin.
Les valeurs les plus élevées sont relevées en milieu de journée (courbes orange dans les
diagrammes ci-dessous).
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FIGURE 24 : ROSES MENSUELLES DES VENTS (DONNÉES TRI-HORAIRES) À MBOUR DE 1994 À 2017

La variabilité interzone maritime
du projet (Figure 25). En effet, elle est marquée sur une période (1995-1997) par des vents de
faible intensité
période
(1998 à 2005).
m.s1

-1

es pluies (<1 m.s
enregistré par les vents de secteur Nord-Est (Diallo, 2017). Cependant des vents de plus 12 m.s1
sont observés lors de grosse tornades en août et septembre.
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FIGURE 25 : SÉRIE MENSUELLE DE L'INTENSITÉ DE LA VITESSE DU VENT ISSUE DES DONNÉES CCMP, DE
1988 À 2015 (SOURCE : DIALLO & AL. 2018).

décrits précédemment. La saison humide se caractérise globalement par des vitesses de vent
inférieures à 4 m. s-1. Les périodes sans vent sont importantes, 50 % (61 jours sans vent) de
calmes entre juin et septembre 2008.
Ainsi, la station de Mbour enregistre pendant la saison sèche une vitesse maximum de 3,2 m. s1
Cependant, les vitesses moyennes les moins élevées sont enregistrées pendant
m. s-1.
Humidité
n
unimodale. Le maximum est enregistré au mois de septembre avec 84,4% et le minimum en
janvier avec 49,8 %. Les valeurs les plus importantes sont enregistrées pendant la saison
pluvieuse entre juin et octobre. Ceci est dû à la présence de la mousson qui est caractérisée
par une forte humidité en plus de la baisse des températures et la faiblesse des vitesses de

FIGURE 26 : MOYENNES MENSUELLES D

E À LA STATION DE MBOUR

(Source : ANACIM, 2017)
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maxima :

mensuelle de 77,8%. Le minimum principal de novembre est dû à une augmentation de la
fréquence des vents de Nord-Est.
Insolation
insolation prend au cours
comprises globalement entre 07 et 9
premier est la qualité de rayonnement solaire. Le second est la couverture nuageuse
accompagnée ou non de pluie.
Dans la zone Saly, le rayonnement solaire et la couverture nuageuse sont importants pendant
vernage et durant la saison
sèche. Les valeurs minimales sont enregistrées en août et en décembre. La couverture
du sol. La couleur noire des cumulonimbus témoig
peut traverser aisément toute la masse nuageuse.

FIGURE 27 : RÉPARTITION MOYENNE

TION À LA STATION DE MBOUR (1981-2012)

En effet, au cours de la saison non
maximum avec une moyenne de 8,34 heures. Pendant cette période, la couverture nuageuse
comme les cumulonimbus. En plus, la quasi-inexistence de pluie
octobre, les rayons solaires sont proches de la perpendiculaire et la couverture nuageuse est
peu importante. Ce sont là les conditions optimales pour avoir une importante insolation. Ainsi,
heures en avril et 8,28 heures en novembre. Cependant, les valeurs les plus fortes
sont enregistrées
d
es en moyenne alors
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que les valeurs les plus faibles sont enr
avec 7 heures en moyenne.

-

4.4 - Milieu physique
Cadre géologique
-mauritanien. Les
matériaux ont été façonnés durant les ères Secondaire, Tertiaire et Quaternaire. Les formations
région. En effet, le site de Saly est situé dans la partie occidentale du bassin sédimentaire
sénégalo-cénozoïque du littoral Ouestafricain.
Le Bassin sédimentaire sénégalais constitue un segment du Bassin sénégalo-mauritanoguinéen, vaste bassin côtier de marge continentale passive. Le Bassin sédimentaire sénégalais
Long de 1300 km, dans son extension maximale (Mauritanie-Guinée Bissau), ce bassin atteint
une larg
Appuyé sur le Craton Ouest-Africain, le bassin côtier accumule une puissante série
-Lias et se termine au
Miocène. Depuis la limite orie
(Spengler et al, 1966 ; Latil-Brun et Flicoteaux, 1986), leur puissance augmente rapidement,
pour atteindre, à Dakar, des puissances de plus de 6 à 7000 m (Castelain, 1965 ; Spengler et al.,
1966). Malgré le caractère subhorizontal des couches, les données pétrolières indiquent une
forte structuration et une importante compartimentation des dépôts, dont le Horst de Diass
donne un aperçu.
Au Sénégal occidental, la série mésozoïque affleurante se limite aux termes stratigraphiques
les plus récents
Maestrichtien est mieux exposé dans le Horst
cuirasse ferrugineuse. Les séries cénozoïques sont plus largement représentées à
-Vert (Dakar)
et aussi dans la cuesta local

les plus beaux affleurements se localisent à la marge atlantique et dans la falaise de Thiès. Sur
le plateau de Thiès, la série sédimentaire est masquée par la cuirasse ferrugineuse fini-néogène,
es.
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La Petite Côte appartient au bassin sédimentaire sénégalo-mauritanien. Elle constitue un

croûte latériti
Ogolien entre autres.
Au Nord de la Somone, il y a une côte rocheuse, qui de manière discontinue, montre des
affleurements de roches. Le horst de Ndiass est une unité structurale exclusivement constituée
interrompu par des failles nordargileux et calcarouvent recouvert de
sables dunaires du quaternaire, rapportés au Paléocène.

FIGURE 28 : CARTE GÉOLOGIQUE SUD DE LA GRANDE CÔTE ET DE LA PETITE CÔTE (SOURCE : SAKHO,
2011)
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Cadre géomorphologique
Le domaine littoral
La Petite Côte q
Sud de Dakar (Cesaraccio, 2004). Son orientation générale est SSE malgré la présence de caps
la compartimentant (Turmine, 2000). La morphologie de la Petite Côte est caractérisée par une
hétérogénéité des formes qui ne permet pas une approche globale. En effet, selon Sene (1996),
ce littoral se présente sous une double configuration : une partie Nord plus accidentée et une
partie Sud plus basse. On note successivement :
de Minam à Guéréo :
avec des altitudes de 50 à 90 m, qui surplombent de larges plages de sables fins,
favorables à des installations touristiques.
à partir de Nougouma
rouges sur 5 km de long avec
un estran compris entre 100 et 150m. En certains endroits comme le Cap de Naze, les
falaises sont élevées avec des pentes fortes, il existe peu ou pas de plage.
de la Somone à Nianing
entre les anses de
différentes échelles souvent abritées des vents : baie de Ngaparou, de Saly Tape, grande
baie entre Saly Portudal et Saly Niakh Niakhal, anse de la Pointe Sarène. Cette zone est
aussi ponctuée par de nombreux marigots : marigots de Mbaling, de Warang et de
Pontou.
La Petite Côte se termine par la Pointe de Sangomar, cordon littoral récent formé de sable de
plage marin et situé sur la bordure maritime du Delta du Saloum. Cette diversité
est à mettre en rapport avec le canyon
de Cayar, qui joue un rôle fondamental dans la morphologie et la sédimentation de la zone
littorale au sud de Dakar. En effet, selon Niang (1995), ce canyon piégerait une bonne partie
des sédiments transportés par la dérive littorale le long de la Côte Nord déterminant ainsi une
sous-alimentation en sédiment au Sud. Cette différenciation morphologique a amené Diaw
de linéa
de Hann à la Pointe Sarène, au Nord, et le deuxième entre la Pointe Sarène et Palmarin, au Sud.
Cette première entité est également subdivisée en deux secteurs (entre Hann et Toubab Dialaw
secteur de la Petite Côte autrement dit entre Toubab Dialaw et Pointe Sarène.
Ndiaye (2016) a divisé morphologiquement le littoral de la zone de Saly Portudal en trois
secteurs en se basant sur les caractéristiques morphologiques du Nord vers le Sud.
premier secteur : Récif-Safari ;
deuxième secteur : Safari à Espadon ;
troisième secteur : Espadon à Cocotiers.
En définitif, le littoral de Saly Portudal est marqué par une plage sableuse avec une
hétérogénéité des formes. Ces trois secteurs se caractérisent par la prédominance des formes

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 132/647
27 janvier 2020
Version 8

Description des conditions environnementales de base

anthropiques relatifs à chaque secteur.

Il est important de noter que la géomorphologie littorale est sous la dépendance des apports
en sédiments et du transit côtier, découlant d

Compte tenu des faibles

apports par les fleuves sur la section de la Petite Côte concernée par le projet, les secteurs
identifiés ci-avant, qui fonctionnent comme des unités géomorphologiques indépendantes,
ont une largeur (distance perpendiculaire à la côte, en allant vers le large) de quelques
érosif, se manifeste dans les petits fonds (moins de 5 m), là où les vagues commencent à
déferler
Le domaine du large
Ces deux domaines sont voisins, mais ont des fonctionnements très différents et autonomes.
Les apports sédimentaires du domaine du large sont le fait des grands fleuves (Sénégal,
Saloum, Casamance), et ce sont les courants marins qui sont la principale force de mise en
mouvement des sédiments. Comme cela sera développé au § 4.4.7.4 - Les courants, ceux-ci
sont de faible vitesse, en raison de marées peu marquées au niveau de la Petite Côte.
Les courants au niveau de la zone de dragage (située dans le domaine du large) sont parallèles
-à-dire globalement parallèles au littoral. Aussi, les mouvements
sédimentaires au sein du domaine géomorphologique du large ne sont pas dirigés vers la côte,
et se font lentement.
Les sols
Les ressources pédologiques se caractérisent par des sols caillouteux et squelettiques
déterminés par des facteurs bioclimatiques et par le substratum géologique. On distingue dans
la commune de Saly trois principales unités pédologiques : les sols ferrugineux tropicaux
lessivés, les sols de bas-fonds à caractéristiques hydromorphes dans certaines dépressions et
les sols hydromorphes salés sur sable ou argile sableuse
:
les sols ferrugineux tropicaux lessivés appelés aussi sols dior. Ils ont la particularité de
ne pas être lessivés en argile, le fer est par contre lessivé et se trouve en profondeur.
mment dans les zones où la pente
topographique rend plus érosive les eaux de ruissèlement ;
les sols hydromorphes ou sols deck,
, sont centrés au
niveau des bas-fonds où les conditions topographiques autorisent un confinement et
;
l
ailleurs de barrière naturelle dans les zone de dépôt.

servant par

Il convient ainsi de relever que les aspects morphologiques du milieu ont eu, dans une moindre
mesure, des effets sur la typologie des sols du milieu. Ceci permet de dire que les ressources
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squelettiques, ferrugineux. Cet environnement est associé de zones dépressionnaires dans

constituant les principaux éléments du réseau hydrographie et une végétation diversifiée.
Hydrologie et hydrogéologie
rologique de 1973 à 1992 par
la Direction de la Gestion et de Planification des Ressources en Eau (DGPRE). Ce suivi a été
Bandia. En effet, «
ue de la lagune de la Somone » met en exergue la
faiblesse des écoulements de la Somone qui sont concentrés sur deux mois : aout et
septembre, avec un débit journalier maximum de 1,8 m3/s. Cette faiblesse des débits
-1 %
est essentiellement tributaires des précipitations locales. Cependant, une petite lagune est
présente sur l
Actuellement, son débit est quasi nul et son cours intégralement comblé par un bouchon
sédimentaire.
aractérisent les
formations hydrogéologiques du littoral de la Petite Côte (Diop, 1990) :
la nappe quaternaire, qui se situe à une profondeur inférieure à 25 m qui regroupe
les formations à dominante sablo-argileuse. Les puits des villages situés dans le secteur
de la Somone (Somone, Guéréo, Thiafoura) captent cette nappe. Dans les bas-fonds,
fortement influencée par les intrusions salines ;
la nappe du Paléocène, à une profondeur qui varie de 50 à 120 m
formation essentiellement calcaire et marno-calcaire ;
la nappe profonde du Maestrichtien (de 150 à 300 m), qui
douce qui alimente les forages de la Petite Côte.
Du point de vue de la qualité chimique des nappes Paléocène et Maestrichtien, les études
hydrogéologiques (BRGM 1998 et SAFEGE 1993), les prospections géoélectriques réalisées par
MERLIN (2011), SAFEC (2015) ainsi que les forages réalisés dans les secteurs de Somone et
Mbour en 2013 montrent que dans la zone Somone/Mbour/Gandigal/Nguékokh, la nappe du
Dynamique sédimentaire
par des côtes rocheuses (174 km environ), des côtes sableuses (environ 300 km) et des estuaires
à mangrove sur environ 234 km.
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Sur la terre ferme, le relief de la Petite Côte est plat dans son ensemble et reste dominé par la
falaise de Thiès et le horst de Ndiass.
La Petite Côte (de Hann à Djiffère) est une côte segmentée en une succession de caps et de
baies dont la disposition est contrôlée par la tectonique. Les plages sableuses sont adossées à
un cordon littoral de faible largeur. Cette côte est soumise à une houle de Nord-Ouest dont
l'énergie est réduite suite à la réfraction et aux diffractions autour de la presqu'île du Cap Vert.
Bien qu'une dérive littorale dirigée vers le Sud-Est soit présente, les estimations des transports
sédimentaires indiquent que l'alimentation est beaucoup moins importante que le long de la
côte nord.

FIGURE 29 : COUVERTURE SÉDIMENTAIRE MARINE DE LA PETITE CÔTE DU SÉNÉG
2001)

Parmi les caractéristiques les plus frappantes de cet écosystème marin et côtier, on compte les
récifs coralliens uniques du Cap-Vert et les remontées puissantes des eaux côtières froides qui
des zones de pêche les plus importantes et les plus diverses au monde. Les
éloignant les eaux de surface de la côte et attirant des eaux de basses températures, riches en
, exposées au soleil
alimentaire productive et qui favorise une grande biodiversité.
Deux pr
déferlement et courant littoral.
sables majoritairement unimodaux ;
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une évolution du trait de côte ; avec dynamique de recul ;
une zone érosive avec une disparité spatio-

Circulation océanique
Les facteurs hydrodynamiques régissant la morphologie des plages sableuses
La circulation océanique au large des côtes sénégalaises a été mise en évidence dans de
nombreux travaux (Domain, 1972 ; Rébert et Prive, 1974 ; Merle, 1978). La zone de Saly à Joal,
raux qui agissent tout

contre-courant équatorial. Sur le plateau continental (Sénégal) la circulation océanique varie
saisonnières (Diara, 1999).
Des eaux froides (<17°C) et salées (> 35,5 g/l) (Merle, 1978), provenant du courant des
C
circulent de décembre à avril. Les eaux tropicales chaudes et salées circulent de mai à juillet
es eaux chaudes (24°C) et
Rébert, 1977).
est un phénomène majeur de la circulation océanique du plateau continental
sénégalais (Niang-Diop, 1995). Les upwellings sont des courants de compensation engendrés
-Est plus ou moins parallèle à la côte et du courant des
canaries (Samthein et al., 1982). Ils sont généralement faibles mais peuvent, en se superposant
aux houles, occasionner un transport sédimentaire (Diara, 1999). Si les vents viennent de la
mer, les surcotes créent par compensation un courant de fond dirigé vers le large : c'est le
downwelling (Niedoroda el al.,
entraînent une remontée des eaux de fond du large vers la côte : c'est l'upwelling. Il différent
de l'upwelling côtier, de plus grande ampleur, qui se manifeste par la remontée des eaux
froides du large à la hauteur du talus continental (Diara, 1999).
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FIGURE 30 : CIRCULATION OCÉANIQUE AU LARGE DU SÉNÉGAL (SOURCE : DIARA, 1999)

CC : COURANT DES CANARIES, CCE : CONTRE COURANT EQUATORIAL, CE : COURANT
EQUATORIAL, CG : COURANT DE GUINEE, CSE : COURANT SUD EQUATORIAL

Hydrodynamique littorale
La marée, les houles ainsi

journa

-

les upwellings ou les variations du contenu thermique des océans, sont considérées comme

et océanique.
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La zone marine au sud de Dakar a connu ces dernières années des agressions ou catastrophes
aux environs de Saly pour la protection des hôtels et leurs plages.
Cette partie de la zone côtière est caractérisée par deux saisons hydrologiques très
caractéristiques et marquées par :
une saison froide de novembre à fin juin ;
une saison chaude de fin juin à octobre.
La saison froide est marquée par la présence des vents (alizés maritimes) qui soufflent dans
la direction Nord/Sud-Ouest. Ces vents en chassant les eaux chaudes de surface vers le large,
permettent la remontée des eaux froides profondes riches en sels nutritifs. Ceci permet
Upwelling' et son intensité est fortement tributaire de
La saison chaude coïncide avec la saison des pluies, elle est marquée par des vents de secteurs
Sud/Sud-ouest et plus particulièrement par la mousson qui apporte les pluies.

rétention dans laquelle les conditions favorables à la reproduction des espèces de poissons
sont réunies (concentration, rétention et enrichissement, etc.) selon Niang (2008). Le régime
des courants de cette zone est déterminé par 2 systèmes de grands courants océaniques aux
caractères très différents (Rébert et Domain, 1977 ; Camara, 2008). Ces courants marins ont
Les conditions physiques et hydroclimatiques du milieu marin font que la zone est très
ortant développement de la pêche artisanale locale. Ce qui se traduit
par la présence de deux plus grands centres de pêche du littoral sénégalais (Mbour et Joal).
Cependant, la zone de rechargement est plate et monotone avec un relief peu accidenté. Les
terres sont peu élevées par rapport au niveau marin. La pente est de 0,5 à 0,6% de -3 à -7 m
CM, et; de 0,3% entre -7 et -20 m CM (Diallo, 2017). La frange littorale du site est constituée
au marnage, située entre la limite des plus hautes mers et la limite des plus basses mers, est
peu large, environ 20 mètres (Diallo, 2017). Cette configuration explique en partie la fragilité
de la zone côtière par aux effets des changements climatiques.
La marée
Le littoral sénégalais présente ainsi un régime de marée microtidal, avec un marnage moyen
inférieur à 2 m (Ruffman et al., 1977). La marée est de type semi-à-dire
caractérisée par deux petites marées et deux basses marées par jour. Selon Diarra
marée est nulle et où les lignes cotidales se rejoignent, SHOM, 1997). Sur la Petite Côte, la
a et al., 1995). Le courant qui
accompagne la marée montante est appelé courant de flot et celui de la marée descendante,
courant de jusant. Ces courants ont une vitesse faible, inférieure à 0,15 m. s-1 (Niang-Diop,
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1995). Par contre, au niveau des embouchures, ces courants sont plus forts : environ 0,5 m. s-1
en moyenne à la station de Djiffère (Diop, 1990). Toutefois, ces vitesses varient en fonction des
caractéristiques hydromorphosédimentaires des embouchures mais aussi des conditions
météorologiques saisonnières (Sall, 1982).

pleine Mer Vives Eaux : +1,88 m ZH ;
niveau moyen de la mer : +1,08 m ZH ;
basse Mer Vives Eaux : +0,20 m ZH.
Les données journalières de hauteur de la marée du port autonome de Dakar (PAD), sont
approximativement représentatives des marées de la petite côte, précisément dans la zone
maritime du projet. En effet, la marée au Sénégal est semi-diurne avec 2 marées hautes et 2
marées basses en 24 heures. On remarque que les marées de faibles amplitudes (mortes eaux)

présentent de fortes oscillations allant de ~ 1,10 m à ~ 1,20 m et sont aussi marquée par la
présence des marées de vives eaux surtout en septembre.
hautes mers et des hauteurs maximales (Figure 31). Cette tendance est cohérente avec

FIGURE 31 : VARIATIONS INTERANNUELLES DE LA HAUTEUR MAXIMALES OBSERVÉES DE 1981 À 2018

Les houles du large
Deux régimes de houle sont présents sur les côtes sénégalaises : les houles de courte période
ou « mer de vent » et les houles longues. Les houles de courte période sont générées par les
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vents locaux. Les houles longues sont issues des hautes latitudes entre 40° et 60° (NIANGDIOP, 1995). Certains auteurs (Nardari, 1993 ; Niang-Diop
deux catégories de houle, le littoral sénégalais peut êt
(N180° à 230°). Ce sont des houles exceptionnelles, originaires des cyclones de la mer des
Caraïbes. Elles se produisent entre octobre et décembre et sont plus énergétique que les houles
précédentes avec une puissance de 22,7 kW par mètre de crête de houle contre 18 kW pour
les houles de NW et 11 kW pour celles du SW (Nardari, 1993). Sur le littoral sénégalais, les
courants parallèles à la côte induisent deux directions préférentielles de dérive littorale : la
direction Nord-Sud et celle Sud-Nord (Diop, 1990 ; Niang-Diop, 1995). Le transit sédimentaire
le long du littoral est assuré essentiellement par ces courants de dérive et se fait du Nord vers
le Sud. Toutefois, ce transit semble être interrompu par la présence des deux structures
bathymétriques sous-marines (canyon de Cayar et de Dakar) qui sont présents autour de la
-Vert. Selon Niang-Diop (1995), le transit se recharge dans le secteur Nord
de la Petite Côte, dans la zone de Rufisque-Mbao, où les pro
Le transit se poursuit sur la Petite Côte avec une dérive dirigée vers le Sud. Le volume de
sédiment transporté a été estimé entre 10 500 et 300 000 m3/an (Barusseau, 1980). Toutefois,
il se manifeste sur la Petite Côte et surtout pendant la saison des pluies, une dérive littorale
dirigée vers le Nord (Diop, 1990 ; Ba et al., 1996).
La houle constitue généralement le facteur essentiel des mouvements sédimentaires en zone
st dissipée et transformée principalement
en turbulence, qui remet en mouvements les sédiments alors transportés par les courants
odèles numériques
est résumé dans la Figure 32.
Offshore wave climate
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FIGURE 32 : RÉPARTITION DIRECTIONNELLE DES HOULES AU LARGE DE LA PETIT CÔTE.

Deux régimes de houle se distinguent au large :
un régime des houles longues dominantes du secteur Nord à Nord-Ouest (typiquement
300°N à 360°N) ;
un régime de houles plus courtes du secteur sud-ouest (180°-210°N). Celles-ci se
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Ces houles aux larges de la Petite Côte ont été transférées devant un site non loin du projet
par profondeur de -20 m pour les besoins des calculs de transit. Les hauteurs et pourcentage
de vagues montrent les fréquences de dépassement calculées à cette profondeur (Figure 33).

FIGURE 33 : FRÉQUENCES DE DÉPASSEMENT DES VAGUES DANS LA PETITE CÔTE (DIALLO, 2017)

:
des « houles extrêmes » : caractéristiques de houles ayant une période de retour
donnée (1 an, 10 ans, 50 ans, 100 ans). Ces houles, une fois propagées à la côte,
serviront à dimensionner les ouvrages.
une série chronologique décrivant le climat de houle au large : une fois propagées à la
-sédimentaire au
niveau du site.
Les courants
Du point de vue hydrologique le Courant des Canaries (CC) qui est la première conséquence
des alizés, se déplace parallèlement à la côte. À
circule le (Canary Upwelling Current (CanUC
front de
densité (Allen, 1973 ; Hugen, 1981 ; Hugen et al. 2001).
Pour mieux décrire la circulation côtière au large de la Petite Côte sénégalaise, nous avons
représenté sur la Figure 34 la climatologie mensuelle des courants géostrophiques AVISO de
janvier à décembre. Les données côtières (AVISO) comparées aux trajectoires et courants
issues des bouées dérivantes de 2009-2013 (COCES) Coastal Ocean Circulation Experiment off
Senegal montrent un accord entres elles, ce qui se traduit par le réalisme des courants
géostrophiques AVISO.
maximas observés en 2002, 2005 et 2007. En 2009 et 2010, on note une légère augmentation
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des courants est relativement importante (> 18 cm/s), cependant, en 2013, elle est en baisse
(~ 1
que le minimum de la vitesse du courant. Ce qui se traduit par une variabilité interannuelle très
marquée.

FIGURE 34 : SÉRIE MENSUELLE DE L'INTENSITÉ DE LA VITESSE DU COURANT ISSUE DES DONNÉES AVISO

Les courants de subsurface et fond dans la Petite Côte sont représentés sur la Figure 35 et la
Figure 36.
respectivement de la composante zonale, qui indique le courant de direction
Ouest-est ou Est-ouest, et de la composante méridienne indiquant le courant de Nord-sud ou
Sud-nord. Dans la zone de la Petite Côte, les courants de subsurface et de fond sont
entièrement dominés par le courant de surface, sauf en juillet-août où on observe un courant
de surface orienté vers la côte et un courant de subsurface orienté vers nord-ouest. En effet,
de novembre à avril, de la surface au fond, le courant est orienté vers sud (Jet côtier lié à
-1
). La vitesse de ce courant décroît en
fonction de la profondeur (Figure 36).
cm.s-1 et de direction N-E. Elles sont caractéristiques de la circulation au niveau de la Petite
entre le fond et la surface (Thiam et al. 2012).
Les statistiques réalisées sur la période septembre 2011 à septembre 2012, montrent la
prédominance des courants le long de la côte
-Ouest / Sud Est. Leurs intensités
-1
sont comprises majoritairement entre 10 et 30 cm.s (Figure 37).
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sédiments en suspension ce qui les rendent très
du rivage. Ces courants se dissipent au fur et à mesure que leur vitesse diminue (Diallo, 2017).

FIGURE 35 : CLIMATOLOGIE DU CYCLE SAISONNIER DE LA COMPOSANTE ZONALE DU COURANT DEPUIS
LA SURFACE
AU FOND (SOURCE : DIALLO & AL. 2018).

FIGURE 36 : CLIMATOLOGIE DU CYCLE SAISONNIER DE LA COMPOSANTE MÉRIDIENNE DU COURANT
DEPUIS LA SURFACE
AU FOND (SOURCE : DIALLO & AL. 2018).
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FIGURE 37 : ROSE DE COURANT DANS LA PETITE CÔTE (EN M.S-1) (SOURCE : DIALLO & AL. 2018)

rature de surface varie avec les saisons, en période froide les valeurs sont
24°C (novembre à mai). En saison chaude les températures de surface varient entre 26 et 31°C
de juin à octobre (Figure 38).
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FIGURE 38 : VARIATIONS DES MOYENNES MENSUELLES DE LA TEMPÉRATURE DE SURFACE DE LA MER
(TSM). (SOURCE : DIALLO, 2016)

Cette période froide,
est caractérisée par la remonté des
eaux froides profondes en surface et des vents frais (les alizés) de direction Nord / Nord-Nord-
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Ouest (N/NNO). En général, février reste le mois le plus froid et les indices
élevés sont y notés et aussi en mars.
La température, paramètre fondamental pour caractériser les masses d'eaux, joue un rôle
important dans la variabilité des cycles biologiques. La répartition spatiale de la température
de surface est comprise entre 15°C à 17°C. Les profils obtenus, montrent une très légère
r la faible profondeur et la présence
dragage aux larges de Joal sont plus homogènes et restent plus froides en dessous de 16°C
plique par la faible profondeur et la proximité de la côte.

FIGURE 39 : PROFILS DES TEMPÉRATURES PAR STATION DANS LA ZONE DE RECHARGEMENT (SOURCE :
HPR, 2019)
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FIGURE 40 : PROFILS DES TEMPÉRATURES PAR STATION DANS LA ZONE DE DRAGAGE (SOURCE : HPR,
2019)

) ; une stratification verticale assez nette à
partir de -4m (couche homogène de surface).
La salinité
La mesure de la salinité est complémentaire à celle de la température. Les valeurs enregistrées
fond sont comprises entre [35 et 38 psu]. La stratification verticale
est très faible
-1

(<0,1000), mais les fortes houles et des rafales de vents à 9,7 m.s lors des mesures y sont pour
beaucoup : la houle et le vent induisent un brassage sur la verticale et donc une
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homogénéisation de la salinité
Figure 42), où on note les plus fortes valeurs
(>37,00 psu) aux stations 5, 6 et 7.

FIGURE 41 : PROFILS DE SALINITÉ PAR STATION DANS LA ZONE DE RECHARGEMENT (SOURCE : HPR,
2019)
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FIGURE 42 : PROFILS DE SALINITÉ PAR STATION DANS LA ZONE DE DRAGAGE (SOURCE : HPR, 2019)

Oxygène dissous
L'oxygène dissous est un paramètre vital qui gouverne la majorité des processus biologiques
des écosystèmes aquatiques. Il est fonction de la température, de la salinité mais aussi de la
pénétration de la lumière. Sur les deux zones, on note une stratification quasi identique (Figure
43 et Figure 44). Les valeurs obtenues sont du même ordre que celles obtenues par CRODT,
2012 dans la zone allant de Yenne à Joal (annexe). Les concentrations décroissent de la surface
au fond mais sont acceptables pour les conditions de vie des espèces marines. Les distances
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de Secchi observées favorisent une pénétration suffisante de la lumière et un bon déroulement

dissous en fonction de la température, de la salinité et de la profondeur sont comprises entre
0.01 et 12 ml.l-1. En moyenne, on a sur les zones du projet, on a en moyenne un taux de 49,85%
de la saturation et le reste constitue la demande biologique en oxygène (DBO).

FIGURE 43

NE DISSOUS PAR STATION DANS LA ZONE DE RECHARGEMENT
(SOURCE : HPR, 2019)
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FIGURE 44

NE DISSOUS PAR STATION DANS LA ZONE DE DRAGAGE(SOURCE : HPR,
2019)

Matières en suspension
La détermin
la mer et des apports continentaux et atmosphérique. Les MES sont composées de particules
de diverses matières organique et minérale et, de matières végétale ou animale. Elles
déterminent la turbidité de l'eau. Elles peuvent limiter la pénétration de la lumière dans l'eau,
diminuer la teneur en oxygène dissous et nuire ainsi sent au développement de la vie
aquatique.
Dans les zones du projet, les valeurs obtenues montrent une certaine homogénéité en surface
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(Figure 45). Cependant les teneurs en surface
du rivage. Les valeurs obtenues sont comprises entre 0,146 et 0,190 mg.l-1. Ces valeurs sont
très faibles donc, des eaux peu turbides comparées à celles de la zone Toubab Dialao/Ndayane
avec des teneurs >10 mg.l-1 (Diallo et al. 2018).
En fait, plus une eau est turbide, moins est la pénétration de la lumière donc, moins de
forte turbidité gêne considérablement les

de la diminution de la profondeur de la couche euphotique.
La transparence du disque de Secchi sert à apprécier la pénétration de la lumière qui assure
une bonne photosynthèse (production de chlorophylle a : production primaire). Les distances
de Secchi sont comprises entre [3,0 et 8,0m] et favorisent une très bonne pénétration de la
lumière (Figure 46).
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FIGURE 45 : TENEUR EN MATIÈRES EN SUSPENSION (MG.L-1) EN SURFACE ET AU FOND (SOURCE : HPR,
2019)
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FIGURE 46 : DISTANCE DE SECCHI DANS LES DEUX ZONES DU PROJET (SOURCE : HPR, 2019)
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Évolution du trait de côte
La côte est soumise à des phases de remobilisation du sable se traduisant sur le site par de
fortes érosions. La mer a gagné plusieurs mètres vers le continent en partant de Saly Tapé vers
la commune de Mbour.

plusieurs manifestations que sont la perte progressive des plages, la menace de destruction
des réceptifs hôteliers. La multiplication des épis constitue un frein pour la balade, ce qui

FIGURE 47 : EVOLUTION DE LA LIGNE DE RIVAGE DE NGAPAROU À MBOUR ENTRE 1978 ET 2001 (SOURCE :
COLY & DIEME, 2011)

segment a connu une dynamique accumulative, dépassant le mètre ; la période de 1978 à 2006
Dans la période 1954-
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(Espadon-Cocotiers SNN) connait une certaine stabilité avec des accumulations ne dépassant
pa
différences au niveau des secteurs.
Mais à partir de 1978, le littoral de Saly est soumis à une dynamique érosive avec une
2 m/an. Cette dynamique est marquée par
des disparités spatiales. Le premier secteur (Récif-Safari) semble être le plus touché avec un
-Espadon) est marqué par un recul
n ; le troisième secteur (Espadon-Cocotiers SNN) est le moins
Figure 48).
Cette situation tendancielle entre les deux périodes semble montrer que le littoral de Saly
Portudal est marqué par une évolution polyphasée avec une première période en accumulation
stable a
/an
entre 1954 et 2006.
es tendances avec une marge
-1m/an en fonction des incertitudes liées à la qualité variable des
subjective du trait de côte.
Gl
Baobolong et le petit épi transversal où on constate ces dernières années une faible érosion.
Pour les autres secteurs, ils sont stables voire même en accrétion.
-Sud, et a engendré un

sédiments sableux. En 2015, les plages ont
résiste grâce aux divers aménagements en dur réalisés récemment (brise-lames, épis
transversaux, gabions).
Étude comparative de différents segments de la zone
zones les plus vulnérables.
Le premier secteur, de Récif au Safari, indique une accumulation pendant la première période

/an dans la seconde période, soit
-2006 de 0,78 m/an. Cette partie
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Le deuxième secteur, de Safari à Espad
1,6 m/an pendant la première période. La deuxième période est marquée par une érosion de
modérée par rapport au secteur précédent.

première période ; la deuxième période est

FIGURE 48 : EVOLUTION DU TRAIT DE CÔTE DE SALY PORTUDAL DE 1954 À 2006 (SOURCE : NDIAYE, 2016)

ur le littoral de Saly Portudal. Elle a commencé à
partir des années 1980, devenant progressivement une dynamique accélérée par les
Portudal sans rappeler les événement
et des infrastructures hôtelières.
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vagues, nécessitant
de Saly Kourang a subi la destruction de maisons et divers dégâts matériels. Selon la population
interrogée, les événements de 2009 étaient sans précédents sur le littoral de Saly. Les causes
sont relatives à la multiplication des digues de protection, la fermeture du bras de mer et la

Dérive littorale et transport sédimentaire le long de la Petite Côte
La morphologie du littoral de la Petite Côte, de Hann à Djiffère, est caractérisée par une
succession de caps et de baies dont la disposition est contrôlée par la tectonique (Niang-Diop,
1995). Les plages et les flèches sableuses sont constituées de cordons sableux de faible
épaisseur. Les flèches sableuses sont édifiées à la faveur de la dérive littorale (Barusseau, 1980
; Diop, 1990). Ainsi, sur la Petite Côte on distingue du Nord vers le Sud la flèche de Somone, la
flèche de Mbodiène, la flèche de Joal et la flèche de Sangomar, la flèche de la Somone étant la
endroit dans les îles du Saloum.
Les deux directions de houle qui se manifestent sur la Petite Côte sont : la houle de NordOuest et la houle de Sud-Ouest. La houle de Nord-Vert, ce qui affaiblit son
action sur la Petite Côte et entraîne cependant une dérive littorale dirigée vers le Sud (NiangDiop, 1995). La houle de Sudsaison des pluies. Cette houle est liée aux flux de mousson et entraîne une dérive littorale
des cyclones de la mer des Caraïbes et qui se manifeste sur le littoral sénégalais entre octobre
et décembre. Selon Barusseau (1980), les transports sédimentaires le long de la Petite Côte
sont estimés entre 10 500 et 300 000 m3
générale N-S.
La côte sableuse de la Somone est caractérisée par un cordon sableux de faible épaisseur
interrompu par une
-Est
st
spécifique à la flèche de Somone, car elle ne correspond pas à la direction générale de
migration vers le Sud des flèches sableuses du Sénégal, comme la flèche de la Langue de
Barbarie (Sall, 1982), la flèche de Sangomar (Diaw, 1997) ou la flèche de Mbodiène (Turmine,
2001 ; Ngami-Ntsiba-Andzou, 2007). Bien que la dérive littorale N-S entraîne un transit
sédimentaire dirigé vers le sud, le fonctionnement sédimentaire de la Petite Côte semble
complexe. Elle présente deux modes de transports sédimentaires différentes (Dwars et al.,
1979) :
d
(transport « cross-Diop (1995), la dérive littorale,
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séculaire.
de Bargny à Joal, le transit sédimentaire est engendré par la dérive littorale (transport
« longshore »). Le transit se recharge dans le secteur Nord de la Petite Côte (Mbao
Rufisque) et est dirigé vers le Sud dans le sens de la dérive littorale générale, N-S
(Niang-Diop, 1995). La zone de projet est située dans cette partie du littoral de la Petite
Côte.
Dans ses travaux, Barusseau (1980) évoquait déjà, dans les années 1980, que la Petite Côte
fonctionnait en cellules hydrosédimentaires indépendantes. La migration au niveau de ces
cellules se fait globalement vers le Sud sauf pour la flèche sableuse qui est dirigée vers le Nord.

FIGURE 49 : CELLULES HYDROSÉDIMENTAIRES SUR LE LITTORAL DE LA SOMONE (SOURCE : SAKHO,2011)

Caractérisation des sédiments dans la zone de projet
Synthèse des études antérieures
Les principaux documents antérieurs sur le site
-après :
é
Étude de cas au Sénégal Évolution du trait de côte entre NGAPAROU et MBOUR
(Petite Côte) de 1954 à 2007. Marieme Soda Diallo et al, 2010 ;

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 156/647
27 janvier 2020
Version 8

Description des conditions environnementales de base

l
Isabelle Niang-Diop

mars

1995 ;
é
Rapport final

mars 2004

CSE / SAPCO ;

é
aux changements climatiques au Sénégal
Mondiale.

Egis International

avril 2013

Banque

Les résultats sont présentés sous forme de cartes de répartition donnant la nature des
sédiments.
ues opposent des

où ils sont bien triés. J.P. Barusseau, à partir des analyses granulométriques menées sur
identifié cinq populations granulométriques
regroupant respectivement les valeurs modales suivantes :
t
t
t
t

;
m;
;
;

t
Les sablons, les sables fins et les sables moyens sont essentiellement quartzeux.
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FIGURE 50 : RÉPARTITION DES VALEURS DE LA MÉDIANE GRANULOMÉTRIQUE DU SÉDIMENT SUR LA
PETITE CÔTE (SOURCE : BARUSSEAU, 1980)

Au droit de Saly, plus de 75% du sédiment serait constitué de sables fins (type II) ; les sables
moyens et les sables grossiers représenteraient chacun moins de 10% du sédiment.
Plus au large, les sédiments présenteraient des médianes élevées de 300 à 500 m et >500 m.
Données de la carte sédimentologique du plateau continental Sénégambien
F. Domain (1977, ORSTOM) a réalisé une carte des dépôts sous-marins superficiels du plateau
continental du Sénégal (entre 0 et -200m de profondeur).
Les dimensions granulométriques des sédiments sur la carte de F. Domain sont regroupées
dans les catégories suivantes :
sable grossier : de 2000 à 500 microns ;
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sable moyen : de 500 à 315 microns ;
sable fin : de 315 à 160 microns ;
sable très fin : de 160 à 63 microns ;
lutites : < 63 microns.
EMER/Géosystèmes/CNRS. Un extrait est
reporté sur la figure ci-après.

FIGURE 51 : CARACTÉRISATION SÉDIMENTAIRE DANS LA ZONE DE PROJET (EXTRAIT DE LA CARTE DE F.
DOMAIN RÉÉDITÉE EN 2000)

Elle montre la présence de sables moyens à grossiers au large de Saly. Toutefois si on compare
cette carte à celle de J.P. Barusseau réalisée en 1984, les zones de sables moyens à grossiers
ne se superposent que sur de petits secteurs.
Étude entre le restaurant Habana et la plage de Saly Niakh Niakhal
Sur cinq profils en janvier et février mars 2015, Diouf
dans les petits fonds.
Sur les sédiments prélevés, il a réalisé une analyse granulométrique dont les résultats fournis
-dessous.

les
plage sous-marine (parfois ce sont même des sablons) ;
d
;
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la dynamique littorale est caractérisée par un phénomène dénommé « wagon
-à-dire globalement du Nord vers le Sud. Cette érosion serait plus
turelle.

TABLEAU 6 : RÉSULTATS DES ANALYSES GRANULOMÉTRIQUES RÉALISÉES PAR LE PR DIOUF AU SUD DE
SALY

Taille moyenne des sables
(en mm)

Estran

Mer

30/01/2015

13/02/2015

30/01/2015

13/02/2015

Profil SL1

0,49

0,20

0,09

0,12

Profil SL2

0,25

0,31

0,11

0,13

Profil SL3

0,29

0,31

0,16

0,11

Profil SL4

0,3

0,34

0,15

0,13

Profil SL5

0,27

0,46

0,21

0,11

Étude morphodynamique des plages entre Malika et Joal par SENGEODE pour la
DEEC

côte nord et de sud de la région de Dakar (Malika et zone de Hann à Toubab Diala) et de la
étudiées par SenGeode qui a réalisé les études pour la DEEC.
Afin de pouvoir repérer les profils de plages et les prélèvements sédimentaires, dix-huit bornes
ont été installées sur le haut de plage dont la localisation est reportée sur la figure ci-dessous.
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FIGURE 52 : LOCALISATION DES BORNES DE MESURES LE LONG DU LITTORAL DE SALY PORTUDAL

Trois campagnes de mesures (en juin, septembre et décembre 2014) ont été réalisées au niveau
de ces bornes avec comme objectifs la collecte de données morphologiques, bathymétriques
et sédimentologiques.
Les prélèvements de sable pour analyse granulométrique sont prélevés en haut de plage (HP),
-marine (PS).
Les résultats ont été traduits sous forme de courbes cumulés (cf. figure exemple ci-après) et
les indices granulométriques classiques calculés (médiane, écart type, skewness et kurtosis)
reportés dans des tableaux dans le dossier technique. Trois campagnes de mesures (en juin,
septembre et décembre 2014) ont été réalisées au niveau de ces bornes avec comme objectifs
la collecte de données morphologiques, bathymétriques et sédimentologiques.
Les prélèvements de sable pour analyse granulométrique sont prélevés en haut de plage (HP),
-marine (PS).

La caractérisation quantitative et qualitative des sédiments marins est basée sur le rapport du
groupement HPR ANKH / LABOTECH réalisé pour
Agence nationale chargée de la
Promotion de l'Investissement et des grands travaux). La méthodologie est décrite en Annexe.
Les carottages
Wildco de 50 mm de diamètre et de 0,91
Lors des plongées une épaisseur variant entre 70 et 90 cm a été atteinte.
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L'échantillonnage a été réalisé latéralement le long de la plage aérienne avec des échantillons
de la plage aérienne, un autre échantillon a été prélevé au niveau de la plage sous-marine.

FIGURE 53 :

GE DANS LA ZONE DE PRÉLÈVEMENT (SOURCE, HPR, 2019)

FIGURE 54 : LOCALISATION DES P

MÉNAGEMENT
(SOURCE, HPR, 2019)
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CARACTERISTIQUES GRANULOMETRIQUES DANS LA ZONE DE PRELEVEMENT

régime
sont estimés à 15,9 % en moyenne. Les valeurs des sables fins sont comprises entre 52,82 et
3 à 31 %.
À
d'asymétrie. Cette classification est confirmée par des courbes de continuité bien répartie avec
un seul mode (unimodal). Les sédiments sont décalés dans les grossiers. La tendance est donc

FIGURE 55 : CARACTÉRISTIQUES GRANULOMÉTRIQUES DES SÉDIMENTS DE LA ZONE DE DRAGAGE
(SOURCE, HPR, 2019)
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FIGURE 56 : COURBE DE DISTRIBUTION GRANULOMÉTRIQUE DES SÉDIMENTS DE LA ZONE DE DRAGAGE
(SOURCE, HPR, 2019)

importante de la fraction des sables fins à grossier. Ces
résultats, à
forte. Les échantillons de Joal ne présentent pas une importance des particules très fines. Le

FIGURE 57 : TRIANGLE TEXTURAL DES SÉDIMENTS DE LA ZONE DE DRAGAGE (SOURCE, HPR, 2019)
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constater que la zone de dragage au large de Mbodiène-Joal est caractérisée par un stock
sableux important. Les traitements en équivalence sable montrent que les échantillons sont
constitués à 96% de sable.

FIGURE 58 : EQUIVALENT SABLE (SOURCE, HPR, 2019)
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Les traitements en équivalence sable montrent que les échantillons sont constitués à 96% de
sable.
CARACTERISTIQUES
une certaine parenté entre les deux zones.
, on note majoritairement
des sédiments bimodaux tant sur la plage aérienne que sur la plage sous-marine.
Ce résultat montre une hétérogénéité des sables au niveau de ce secteur avec un mélange de
fractions granulométriques de tailles différentes. Seule la plage aérienne du deuxième point

moyens (315 µm environ) et de sables grossiers (environ 1600 µm) avec une prédominance

inversion des proportions du mélange au niveau de la plage sous-marine avec cette fois ci une
prédominance de la fraction grossière toujours égale à 1600 µm mais avec un pourcentage
plus important de 29,02% contre 11,9% pour la fraction moyenne (250 µm). La prépondérance
de la fraction grossière, au niveau de la plage souslarge à la suite de leur mise en suspension pour les turbulences liées au déferlement de la
houle. En
nt que
dans sa partie nord-ouest, serait plus ou moins exposée aux vagues qui battent directement
son rivage surtout dans sa partie sud-est avec un déferlement majoritairement plongeant.
La prédominance de sédiments bimodaux au niveau du secteur 1 et les forts taux de carbonates
notés à ce niveau pourrait être liée à cette dynamique marine assez forte.
Enfin sur la plage sousles sables moyens
(250µm) et les sables grossiers (1600µm) constituent un mélange en proportions plus ou moins
égales (18,21% et 17,79% respectivement).
, contrairement au secteur 1,
montrent des sables majoritairement homogènes sauf au niveau de la plage sous-marine du
grossiers (1600 µm) qui représente une population de 13,03% et de sables très fins (100 µm)
majoritaires avec une population de 19,79%.
Les sables les plus grossiers de ce secteur se rencontrent sur la plage aérienne du point
méro 4 montre une prédominance des
sables très fins (116 µm) à fins (125 µm) respectivement sur la plage sous-marine et sur la plage
aérienne.
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les seuls sédiments homogènes
qui existent dans ce secteur, sont rencontrés au niveau de la plage aérienne du point
Comme pour le secteur 1, le reste du secteur 3 est majoritairement caractérisé par des
sédiments hétérogènes avec un mode fin principal de 130 µm prédominant au niveau de ce
secteur tant sur la plage aérienne que sur la plage souset 6.
un mélange de
sédiments de tailles plus ou moins proches (130 et 200 µm) avec une légère prédominance de
la fraction plus fine (130 µm) qui représente 22,06% contre 20,31% pour la fraction de 200 µm.
-marine où la fraction plus fine (130
µm) est également légèrement prédominante avec 18,45% contre 14,28% pour la fraction un
peu plus grossière (250 µm) qui représente 14,28%.
Sur la plage soustitué de
sédiments fins (130 µm) prédominants avec 33,17% et de sédiments très fins de nature silteuses
(63 µm) qui représentent une population de 10,77%.
compte tenu de la stabilité
observée au
présente ci-dessous les caractéristiques des sédiments de ce secteur.
La plage aérienne du secteur 4 présente des sédiments homogènes plus ou moins fins de 175
et 197 µm envir
Contrairement à la plage aérienne de ce secteur, la plage sous-marine quant à elle, présente
des sédiments très hétérogènes. En effet, on remarque un mélange de fractions très différentes
tant
Au niveau du point 7, on note un mélange de sédiments très fins (100 µm) prédominants avec
10,79% et de sédiments très grossiers (1600 µm) minoritaires avec une population de 8,15%.
Au niveau du point 8, les sédiments de nature silteuse (80 µm) prédominent également avec
40,14% contre 6,09% pour la fraction grossière.
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TABLEAU 7 : CARACTÉRISTIQUES SÉDIMENTOLOGIQUES DES SABLES DE LA ZONE DE RECHARGEMENT DE
SALY
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FIGURE 59 : RÉPARTITION DES POPULATIONS GRANULOMÉTRIQUES (SOURCE, HPR, 2019)

CARACTERISATION CHIMIQUE DES SEDIMENTS DE DRAGAGE
diments de Saly
reposent sur les résultats des traitements au laboratoire. Les différentes estimations doivent
rechargement artificiel des plages de Saly. Pour rappel, les concentrations dans les sédiments
dragués doivent être inférieures ou égales aux teneurs mesurées dans les sédiments du site de
rechargement par les sédiments dragués. Dans la mesure où les critères de qualité ont été
élaborés à partir de données se rapportant à des sédiments ayant une distribution
dans la zone de dragage.
-

Le carbone

sont pauvres en carbone organique avec une teneur moyenne de 0,66 %. Les résultats
montrent un pourcentage maxi de 1,14 % et un pourcentage minimal de 0,47 %. Ces données
prouvent une faiblesse en matière organique ce qui reste une caractéristique de cette zone et
des sables marins.
-

Les métaux lourds

Plusieurs paramètres ont été appréciés afin de vérifier le caractère écotoxicologue des
sédiments. Les analyses ont porté sur
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routinière de la qualité des sédiments. Le cadmium (Cd), le cuivre (Cu), le zinc (Zn) et le plomb

sont basés sur normes du Conseil canadien des ministres de
Étant donné que les sédiments serviront à rechercher les plages de Saly,
théoriqueme
qui permettent de définir le cadre de gestion.
TABLEAU 8

DES SEUILS DE CONCENTRATION

Concentrations (mg/kg)
Métaux

et Substances

métalloïdes

CER

CSE

CEO

CEP

CEF

Arsenic

4,3

7,2

19

42

150

Cadmium

0,32

0,67

2,1

4,2

7,2

Chrome

30

52

96

160

290

Cuivre

11

19

42

110

230

Mercure

0,051

0,13

0,29

0,70

1,4

Nickel

ND

ND

ND

ND

ND

Plomb

18

30

54

110

180

Zinc

70

120

180

270

430

Légende.

CSE : Concentration seuil produisant un effet.

CEP : Concentration produisant un effet probable

Source : Conseil canadien des ministres de l'environnement, 1999
À
teneurs entre les différents points de mesure ne sont pas significatives.

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 170/647
27 janvier 2020
Version 8

Description des conditions environnementales de base

de traces, voire inexistantes dans le périmètre de dragage. Aucun risque lié à ces paramètres
ne semble donc significatif pour la zone de rechargement de Saly.

FIGURE 60 : CONCENTRATIONS EN MÉTAUX LOURDS (SOURCE, HPR, 2019)

Dans le détail, le tableau permet de constater les moyennes et les valeurs limites des
paramètres étudiés. Au regard des données obtenues, il faut remarquer la faible présence des
métaux lourds dans la zone de dragage.
TABLEAU 9 : VALEURS MOYENNES ET LIMITES DES PARAMÈTRES

Moyenne

Valeur maximale Valeur minimale

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

Cuivre

29,04

42

14

Zinc

56,78

115

21

Cadmium

0,85

3,55

0,09

Plomb

32,38

98

3,03

Chrome

29,61

39

21

Nickel

14,26

26

0,00

Arsenic

0,01

0,09

0,00

Manganèse

6,98

11,69

4,32

Aluminium

15,17

19,36

10,69

Lithium

0,00

0,00

0,00

Molybdène

11,19

24

0,31

Paramètres
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Moyenne

Valeur maximale Valeur minimale

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

Potassium (K)

50,22

72

27

Cobalt

16,17

27

0,00

Paramètres

Cuivre : les teneurs sont comprises entre 42 et 14 mg/kg soit une moyenne de 29,04 mg/kg.
Les valeurs sont faibles à modérément élevées. La valeur maximale reste largement
inférieure à la valeur
CEP, normes canadiennes)
estimée à 110 mg/kg.
Zinc : les teneurs sont comprises entre 115 et 21 mg/kg soit une moyenne de 56,78 mg/kg.
inférieures à la valeur à effet probable
estimée à 270 mg/kg. Les
concentrations en cuivre et en zinc correspondent à des teneurs naturelles caractérisant
les différentes stations quantifiées à Joal.
Cadmium : les teneurs sont comprises entre 3,55 et 0,09 mg/kg soit une moyenne de
0,85 mg/kg. Les échantillons présentent des teneurs très faibles à modérément élevées.
Toutefois, 65 % des échantillons du périmètre présentent des teneurs très faibles de
.
Plomb : les teneurs sont comprises entre 3 et 98 mg/kg soit une moyenne estimée à
32,4 mg/kg. À
des teneurs de plomb inférieures à 50 mg/kg. La présence du plomb dans la zone de dragage
est très faible sur la base de la classification canadienne utilisée (110 mg/kg). Le risque de
contamination par le plomb dans la zone de rechargement parait donc faible sur la base
de ces résultats de caractérisation.
Force est de rappeler que le cadmium et le plomb sont considérés comme
sont présents dans le milieu et entraînent des effets biologiques délétères à de très faibles
concentrations.
.5. Elle montre une absence de risque pour la flore
et la faune marine.
Chrome : la concentration est estimée entre 21 et 39 mg/kg soit une moyenne de 29,6 mg/kg.
faibles à modérément élevées (le CEP
vaut 160 mg/kg pour le chrome).
risque pour la flore et la faune marine.
Nickel : les teneurs en nickel
de 14,3 mg/kg.
sont regardés plus loin dans cette section, afin de compléter le diagnostic.

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 172/647
27 janvier 2020
Version 8

Description des conditions environnementales de base

développée au § 7.5. Elle montre une absence de risque pour la flore et la faune marine.
Arsenic :
0,006 mg/kg et une valeur maximale de 0,09 mg/kg
42 mg/kg. En effet, seuls deux échantillons montrent de très faibles

avec une moyenne de

Lithium :

de Joal.
effet sur le milieu.

Manganèse : les teneurs sont comprises entre 4 et 11,7 mg/kg soit une moyenne estimée à
6,98 mg/kg. Les teneurs correspondent à des teneurs naturelles des sédiments marins.
Aluminium
une moyenne estimée à 15,2 mg/kg,

re 10,69 et 19,4 mg/kg soit

Cobalt : les teneurs sont comprises entre 0 et 27 mg/kg soit une moyenne estimée à 16,2
mg/kg, Les concentrations constituent des teneurs naturelles. Compte tenu du fait que
contamination est également faible.
Molybdène : les teneurs sont comprises entre 0,31 et 24 mg/kg soit une moyenne estimée à
11,2 mg/kg,
Potassium : les concentrations sont comprises entre 27 et 72 mg/kg soit une moyenne estimée
à 50,21 mg/kg.

er,
pendant la phase de dragage et rechargement, qui est évalué.
Les conclusions pour les contaminants pour lesquels on dispose de réglementation sanitaire
sont que les teneurs dans les chairs de poissons sont inférieures aux seuils fixés par les
règlements
mineur.

-

Hydrocarbures

Les concentrations en hydrocarbures totaux sont comprises entre 4,4 et 27,1 mg/kg. Les
normes canadiennes ne proposent pas de classe de qualité pour ce contaminant. La qualité est
abordée au regard de la réglementation française, ci-dessous.
-

Microbiologie

constitue un risque important pour la santé humaine et une préoccupation pour la pérennité
de certains usages, tout particulièrement en zone littorale.
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Il apparaît utile, dans le cadre du dragage à partir de Pointe Sarène de faire la surveillance
microbiologique des zones de productions conchylicoles afin d'évaluer le risque Salmonelle
donc de rechercher ce germe dans les sédiments. Ces derniers constituent donc un réservoir
potentiel de Salmonelles et un risque direct pour les coquillages fouisseurs. Mais la
manipulation de ces sédiments lors d'opération d'aménagement du littoral peut également
risque de contamination fécale dans la zone de dragage
TABLEAU 10 : CRITÈRES

.

ICROBIOLOGIE (SOURCE : GÉODRISK)

Classes

Intervalle

Interprétation

Classe 1

0 - 100 E. coli / 100 ml

Qualité Bonne

Classe 2

>100 - 1000 E. coli / 100 ml

Médiocre

Classe 3

>1000 - 10 000 E. coli / 100 ml

Mauvaise

Classe 4

> 10 000 E. coli / 100 ml

Très Mauvaise

Sur la base de cette classification, on observe que, par rapport à E. coli, les sédiments de
Pointe Sarène sont de qualité bonne à médiocre du point de vue microbiologique. Pour
E. coli, aucune norme officielle n'a été établie à ce jour et qui pourrait compléter celle proposée
par Géodrisk5 : la contamination du substratum avant dragage doit être inférieure au seuil de
10 000 E. coli / 100 g de sédiment sec. Les valeurs sont très largement inférieures à ce seuil.
Les résultats permettent également de constater une absence de Salmonelles dans les
sédiments au large de Pointe Sarène
003 mg/kg. A

tend vers les particules grossières. Or cette caractéristique générale des sédiments montre une
confirme l'importance de la matière organique et de la proportion de particules fines sur la
quantité de microorganismes dans les sédime
à bactéries car la vase additionne les avantages favorisant leur survie. En effet, en adhérant aux
particules sédimentaires, les bactéries sont protégées des radiations solaires, de la température
et y trouvent de la matière organique nécessaire à leur croissance ou à leur survie. L'adhérence
bactérienne joue donc un grand rôle dans la survie des bactéries entériques dans le sédiment.
Ces conditions favorables à la survie des bactéries sont rendues impossibles par la nature
des sédiments de Joal.
En revanche, une présence faible de E. coli a été observée. Il faudrait souligner que, parmi les
bactéries entériques présentes en zone littorale, E. coli est la bactérie la plus étudiée et
------------------------------------5

Logiciel d'évaluation des risques liés à l'immersion des déblais des ports maritimes
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de souches devenues pathogènes po
E. coli à Joal a été faite sur la base des
critères de Proulhac et Anguenot, 2011.

Les coliformes
Les analyses bactériologiques au laboratoire ont consisté aux dénombrements des coliformes
Escherichia coli et de streptocoques.
Les résultats montrent une présence de la bactérie E.
Cependant elle peut être aussi produite par les algues bleu-vert en mer. Les valeurs supérieures
sont autour de 100 UFC/100 ml et sont à la limite du seuil acceptable qui est >126 UFC/100 ml
(CEAEQ, 2018).
s dans les deux zones et à tous les
niveaux (Tableau 11). Les streptocoques, étant plus résistants que E. coli, sont les indicateurs
de contamination fécale plus ancienne, pouvant remonter à une vingtaine de jours. Cette
récente ou
plus ancienne. Au regard de ces résultats de la caractérisation, les sédiments ne présentent pas
gine fécale.
TABLEAU 11 : RÉSULTATS DES ANALYSES SUR LES COLIFORMES TOTAUX ET COLIFORMES
THERMOTOLÉRANTS
Station

Hydro_01

Hydro_02

Hydro_03

Hydro_04

Hydro_05

Hydro_06

Hydro_07

Hydro_08

Niveau

Coliformes totaux

Escherichia

coli

Streptocoques fécaux

(UFC/100 ml)

(UFC/100 ml)

(UFC/100 ml)

Surface

>100

>100

0

Fond

6

2

0

Surface

12

5

0

Fond

>100

14

0

Surface

>100

>100

0

Fond

>100

25

0

Surface

>100

>100

0

Fond

12

4

0

Surface

>100

>100

0

Fond

0

0

0

Surface

>100

>100

0

Fond

2

0

0

Surface

>100

>100

0

Fond

>100

>100

0

Surface

>100

12

0
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Station

Niveau

Fond

Coliformes totaux

Escherichia

(UFC/100 ml)

(UFC/100 ml)

coli

Streptocoques fécaux
(UFC/100 ml)

>100

>100

0

Sur la base de la norme canadienne, ces paramètres sont classés CER (Concentration à effets
rares) ou
, en fonction des métaux. Les niveaux de
.
TABLEAU 12 : SYNTHÈSE SUR LA QUALITÉ CHIMIQUE DES SÉDIMENTS DE LA ZONE DE PRÉLÈVEMENT

Concentrations seuils
adoptées (mg/kg)

Substances

Métaux

Moyenne
estimée

Valeur

Valeur

minimale maximale CER CSE CEO CEP CEF
estimée

estimée

Arsenic

0,01

0

0,09

Cadmium

0,85

0,09

3,55

Chrome

29,61

21

39

Cuivre

29,04

14

42

Nickel

14,26

0

26

Plomb

32,38

3,03

98

Zinc

56,78

21

115

Lithium

0

0

0

Aluminium

15,17

10,69

19,36

Manganèse

6,98

4,32

11,69

et

métalloïdes Mercure

Légende.

CSE : Concentration seuil produisant un effet.
CEO
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CEP : Concentration produisant un effet probable

De plus, la connaissance des paramètres du point « zéro » ou « témoin » permettrait de faire

le temps en sélectionnant les métaux essentiels.
TABLEAU 13 : INTERVALLE DE RÉFÉRENCE PARAMÈTRES CHIMIQUES

Pb
Intervalle
(mg/Kg)

Carbone

de

référence 3 - 45

Zinc

As

Cd

0

0,5

3,5

HAT

Cr

Cu

4 - 27

22 - 35

14 - 36

Calcium
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Plomb

Chrome

Nickel

FIGURE 61 : NIVEAUX DE CONTAMINATION EN MÉTAUX LOURDS (SOURCE, HPR, 2019)

chimique et bactériologique des sédiments (voir tableau ci-dessous).

traces » effectuées sur les sédiments permettent
Vu les résultats dans le tableau ci-dessous, nous pouvons
que. En effet, les
concentrations respectent quasiment toujours les seuils de la réglementation française.

Utilisation des seuils

Au-dessous du niveau N1
négligeable, les teneurs étant « normales » ou comparables au bruit de fond environnemental.
Toutefois, dans certains cas exceptionnels, un approfondissement de certaines données peut
Entre le niveau N1 et le niveau N2
en fonction du projet considéré et du degré de dépassement du niveau N1. Ainsi une mesure,
dépassant légèrement le niveau N1 sur seulement un ou quelques échantillons analysés, ne

pour les substances concernées, sur des mesures complémentaires et/ou des estimations de
sensibilité du milieu.
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Au-delà du niveau N2, avec un dépassement régulier sur plusieurs prélèvements, une
investigation complémentaire est généralement nécessaire car des indices notables laissent

le sur le milieu et, le cas échéant, affiner
le maillage des prélèvements sur la zone concernée (afin, par exemple, de délimiter le secteur
solutions alternatives pour réaliser le dragage, ou des phasages de réalisation (ex : réduire le
[GEODE & EGIS EAU, 2016].
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TABLEAU 14 : ANALYSE DES POLLUANTS CHIMIQUES TRACES DES SÉDIMENTS (SOURCE : HPR ANKH & LABOTECH, 2019)
Seuils6

Éléments
traces
mg/kg

Résultats (mg/kg)

N1

N1N2

N2

P5

P9

P12

P16

P20

P26

P30

P32

P36

P40

P46

P50

P56

P60

P62

P66

P70

P76

P80

P82

P86

P90

P96

Arsenic (As)

25

37,5

50

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cadmium (Cd)

1,2

1,8

2,4

1,7

0,7

2,6

3,6

0,1

1,0

2,1

0,9

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,8

0,6

0,2

0,3

0,3

1,3

0,6

0,8

0,5

0,3

Chrome (Cr)

90

135

180

24,0

36,0

24,0

27,0

27,0

22,0

23,0

28,0

35,0

39,0

30,0

39,0

28,0

34,0

27,0

32,0

36,0

30,0

29,0

31,0

21,0

24,0

35,0

Cuivre (Cu)

45

67,5

90

34,0

30,0

30,0

27,0

30,0

14,0

27,0

21,0

24,0

25,0

35,0

27,0

35,0

42,0

28,0

29,0

36,0

31,0

34,0

28,0

22,0

26,0

33,0

Nickel (Ni)

37

55,5

74

0,0

0,0

1,7

1,4

11,9

17,2

9,5

24,3

12,7

7,2

15,3

22,0

18,0

18,0

15,0

23,0

26,0

14,0

15,0

19,0

18,0

23,0

16,0

Plomb (Pb)

100

150

200

4,3

3,0

13,3

11,1

43,0

30,0

40,0

31,0

98,0

39,0

42,0

28,0

32,0

26,0

26,0

32,0

45,0

36,0

38,0

24,0

30,0

44,0

29,0

Zinc (Zn)

276

414

552

66,0

21,0

83,0

115,0

63,0

39,0

21,0

54,0

35,0

80,0

50,0

84,0

56,0

59,0

45,0

39,0

76,0

64,0

48,0

63,0

53,0

43,0

49,0

Hydrocarbures

23

23

23

11,0

11,5

14,5

8,2

11,4

6,2

5,3

4,4

9,2

8,5

8,3

16,3

11,7

15,1

9,9

12,5

15,5

27,1

11,7

23,1

13,2

14,1

17,0

< N1,

> N2,

Entre N1 et N2

------------------------------------6

respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993
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Conclusions sur les analyses qualitatives des sédiments
En conclusion, la qualité des sédiments a été comparée, en absence de référentiel national, aux
normes canadiennes et françaises. Celles-ci sont globalement en accord : les sédiments au
large de Pointe Sarène sont faiblement contaminés en métaux lourds, en hydrocarbures et en
germes bactériologiques.
Une évaluation des effets potentiels
et la faune marine.
2. La
conclusion est une absence de risque sanitaire.

4.5 - Milieu biologique
Faune terrestre
. Cette situation trouve
une disparition progressive de la faune terrestre. Les rares espèces fauniques inféodées au
des mammifères : le Chacal (Canis mesomelas), le
Singe vert (Cercopithecus aethiops) et la Mangouste à queue blanche (Ichneumia albicauda).
Les reptiles sont essentiellement représentés par le varan du Nil (Varanus niloticus). (APIX,
2016). On note aussi la présence des espèces fauniques présentes se résumant à quelques rares
espèces reptiliennes (lézards, serpents, salamandre, etc.), Xerus erythropus (rat palmiste), Xerus
inauris (écureuil fouisseur). (SENELEC, 2018).
Avifaune
La faune aviaire est souvent de passage dans la zone. La Petite Côte est un important point
de passage des oiseaux migrateurs Euro-Africains dont certains y ont leurs zones de
nidification (Ile aux Oiseaux).
Parmi les 24 espèces réparties dans 8 familles, 15 appartiennent à une seule, celle des
Charadriidae. La faune aviaire y est importante et les substrats riches en nutriments (Dupuy &
al, 1982 ; CNRS, 1984 ; Kébé, 1995).
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TABLEAU 15 : Q

SEAUX RENCONTRÉES AU NIVEAU DE LA PETITE CÔTE (KALY, 2002)

Coumba
thèse « les femmes dans la gestion décentralisée des ressources
groupements de promotion fémini
Somone (Thiès) ».
En 2004, la direction de la réserve avait dé
eau. En 2006, la
situation actuelle fournie par le conservateur du site de la RNICS renseigne sur la présence de
eau. Récemment en 2011, les résultats obtenus ont montré que les
oiseaux sont présents à la lagune avec un effectif total de 83930 et les espèces les plus
fréquentes demeurent le goéland brun (Larus fuscus) et les sternes caspiennes (Sterna caspia)
avec des effectifs respectifs de 18 190 et 7982.
Les espèces les plus fréquentes demeurent le goéland brun (Larus fuscus) et les sternes
caspiennes (Sterna caspia). Il faut également noter que les hérons garde(Bubulcus ibis)
ont niché sur la mangrove de mai à octobre 2011 avec une présence considérable.
Les espèces sont le Goéland railleur (Larus genei), les cormorans (Phalacrocorax africanus,
Anhinga rufa), les aigrettes (Ardea alba, Egretta garzetta, Egretta gularis), la mouette rieuse
(Larus ridibundus), le Héron cendré (Ardea cinerea), le Héron garde(Bubulcus ibis), le
Vanneau à tête noire (Vanellus tectus), le Pélican gris (Pelecanus rufescens), le Pélican blanc
(Pelecanus onocrotalus), la Barge rousse, la Sterne caugek (Sterna sandvicensis), le Balbuzard
pêcheur (Pandion haliaetus), le chevalier aboyeur (Tringa nebularia), le chevalier combattant
(Philomachus pugnax), la tourterelle maillée (Streptopelia senegalensis), la tourterelle des bois
(Streptopelia turtur). Les poissons sont représentés principalement par Tilapia guineensis,
Eucinostomus melanopterus, Lisa sp, Morone punctata. Une autre espèce (Periophthalmus
koelreuteri) commune dans les mangroves y a été observée par Houde (2001).
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Flore terrestre
La végétation de la région de Thiès est constituée de :
La savane arbustive dégradée parsemée de peuplements monoLa bande de filao dans les Niayes et les plantations du PARFOB (Projet Autonome de
Reboisement de la Forêt de Bandia) dans la forêt classée de Bandia (Eucalyptus et
Prosopis juliflora),
Treize
de 14,3%.
La zone du projet (Petite Côte) appartient au domaine Soudanien atlantique. La végétation est
essentiellement de type soudanienne avec des savanes arbustives et des forêts boisées. Les
études de Jean Laurent Kaly, 2002 ont permis de répertorier 147 espèces dont 25 arbres, 35
arbustes donnant 45% pour les ligneux, 77 herbacées (49%) et 6% qui représentent les plantes
lianescentes et les palmiers. (Berhaut, 1967) (grimpante, rampante sarmenteuse ou ligneux
lianescents.
Cette savane arborée et arbustive est constituée de Faidherbia albida (Kaad), Balanites
aegyptiaca (Soump), Adansonia digitata (Gouy), Acacia seyal (Sourour), Ficus gnaphalocarpa
(Gang), Prosopis juliflora, Prosopis africana (iir), Eucalyptus camaldulensis (Khotou boutèle),
Azadirachta indica (Niime), Ziziphus mauritiana (Sideem), Acacia nilotica (gommier rouge),
Acacia tortilis (Seing), Acacia senegal (Verek), Guiera senegalensis (Nger), Euphorbia balsamifera
(Salane), Combretum glutinosum (Ratt).
La strate herbacée est composée de graminées annuelles dominées par Cenchrus biflorus
(cram-cram), Calotropis procera
du sol et les méthodes culturales pratiquées dans la zone ne laissent que peu de place à la
flore autochtone.
TABLEAU 16 : LES ESPÈCES LES PLUS FRÉQUENTES DE LA PETITE CÔTE (KALY, 2002)
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Écologie marine
Zooplancton
De manière globale, le zooplancton constitue,
nourriture des poissons pélagiques (Gaetner, 1985 et Diouf, 1988). Son abondance et sa
Abondance
plancton est fortement dépendante de la variation du climat et
étude. Les biovolumes récoltés rapportés au m3, sont comprises entre 14,10 et 52,1 ml (Figure
62
3
de dragage. Cette différence est aussi notée dans le nombre moye
, 370 371
374 dans la zone de dragage (Tableau 17).
Biovolumes
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Station 6

FIGURE 62 : BIOVOLUME DU ZOOPLANCTON/M3 ET PAR STATION (SOURCE : ANKH, 2019)
TABLEAU 17

ES/M3 ET PAR ZONE (SOURCE : ANKH, 2019)

GROUPES

EFFECTIF RAPPORTE AU m3
Zone

D'ESPECES
Copépodes
Chaetognathes et Appendiculaires
Podonidae
Crustacés

TOTAL

d'aménagement

Zone de dragage

216 881

1 895

1 148

35

149 769

322

1 947

113

626

9

370 371

2 374
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3

par rapport à la zone de dragage (Figure 63
confirme sa fonction de nurserie (CRODT, 2012). Elle confirme aussi les résultats de Diouf, 1988,
Gaetner, 1985 et Séret, 1982, à savoir que le maximum est noté entre février et mars avec
aux abondances (20 000 ind./m3) obtenues par Séret, 1983 et Diouf, 1988 dans la zone de
Thiaroye7 458 ind./m3 par Diallo, 2018 dans la zone de Toubab DialaoNdayane, la zone du projet a une production secondaire très abondante.
frayère. Le zooplancton, dans son ensemble, est plus
large.

km au

en février et mai 2019 dans la même saison hydrologique (eaux froides avec la présence de

ne distribution inégale dans la zone
liée à une accumulation due
large/côte.

FIGURE 63 : ABONDANCE EN NOMBR

3

ET PAR STATION (SOURCE : ANKH, 2019)

Pour le zooplancton, les copépodes et les Podonidae représentent les principaux groupes
pour la production secondaire,
et dans la zone
de dragage.
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FIGURE 64 : ABONDANCE PAR GROU

(SOURCE : ANKH,
2019)
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FIGURE 65 : ABONDANCE PAR GROU

A ZONE DE DRAGAGE (SOURCE : ANKH, 2019)

Figure 66) et 79,8%
dans la zone de dragage (Figure 67). Les Podonidae (genres Podon, Evadne et Conchoecia)
viennent ensuite avec 14% dans les deux zones.
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Répartition du zooplancton dans la zone
d'aménagement du projet
1%

14%

0%
5%
Copépodes

80%

Chaeto +
Appendiculaire
Podonidae
Crustacées

FIGURE 66 : ABONDANCE RELATIVE

S DU ZOOPLANCTON DANS LA ZONE
D'AMÉNAGEMENT

Répartition du zooplancton dans la zone de
dragage du projet
0%
14%

5%

1%

80%

Copépodes
Chaeto +
Appendiculaire
Podonidae
Crustacées

FIGURE 67 : ABONDANCE RELATIVE

S DU ZOOPLANCTON DANS LA ZONE DE
DRAGAGE

Diversité spécifique
Figure 68). Parmi les cinq
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crustacées avec 5 espèces, des Podonidae avec 4 espèces, des Chaetognathes avec 2 espèces,

n. espèces

30
20
10
0
Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

Station 5

Station 6

FIGURE 68 : VARIATION DE LA DIVERSITÉ SPÉCIFIQUE DU ZOOPLANCTON PAR STATION (SOURCE : ANKH,
2019)
TABLEAU 18 : RÉCAPITULATIF DES ESPÈCES PRÉSENTES AUX DIFFÉRENTES STATIONS

Zone de dragage
ESPECES

STATION 1

STATION 2

STATION 3

STATION 4

STATION 5

STATION 6

Paracalanus scotti

X

X

X

X

X

X

Paracalanus parvus

X

X

X

X

X

X

Clauso-calanus

X

X

X

X

X

X

Temora turbinata

X

X

X

X

X

X

Temora stylifera

X

X

X

X

X

Paracartia granii

X

X

X

X

X

Acartia plumosa

X

X

X

Oitana nana

X

X

X

X

X

X

Oitana plumifera

X

Oncaea

X

X

X

X

X

X

Corycaeus

X

X

X

X

X

X

Copépodites

X

X

X

X

X

Nauplii

X

X

X

X

X

Chaetognathes
Appendiculaires

X

X
X

Siphonophores
Conchoecia

X

X

X

X

X

X
X

Evadne

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Podon

X

X

X

X

X

X

Cirripèdes balanes

X

X

X

X

X

X

Euphausiacés

X

Mysidacés

X

X

X

Zoés brachyoures

X

X

X
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Zone de dragage
ESPECES

STATION 1

Métazoés brachyoures

X

Larves de crustacés

STATION 2

STATION 3

STATION 4

STATION 5

X
X

X

X
Nombre d'espèces.

X

21

STATION 6
X
X

24

16

14

17

20

Présence
Absence

Indice de Shannon
-Weaver calculé à partir
de l'équation :

de Shannon varie entre 1,15 et 1,38 et présente une certaine équitabilité et stabilité du
milieu (Tableau 19).
TABLEAU 19 : INDICES DE DIVERSITÉ PAR STATION À PAR

Stations

Indice

HANNON-WEAVER

de Nombre

Shannon

spèces

zoopl_1

1,32

21

zoopl_2

1,38

24

zoopl_3

1,20

16

zoopl_4

1,15

14

zoopl_5

1,23

17

zoopl_6

1,30

20

Faune benthique
milieux aquatiques ou de
dragage comme dans le cadre de cette étude. En effet, elle est considérée à travers la présence
de modifications.
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Structure de la faune benthique
Il ressort des résultats des analyses que la faune benthique dans les deux zones est composée
des sept phylums (embranchements) suivants :
les Annélides ;
les Arthropodes ;
les Tanaïdes ;
les Mollusques gastéropodes ;
les Mollusques bivalves ;
les Nématodes ;
les Échinodermes.
Les embranchements les plus représentatifs (Figure 69) sont les mollusques gastéropodes
(32,08%), mollusques bivalves (23,99%), les annélides (13,45%), les arthropodes (12,23%), les
nématodes (12,13%) et les échinodermes (6,12%).

FIGURE 69 : RÉPARTITION DES EMBRANCHEMENTS (PHYLUM) PRÉSENTS DANS LES ZONES DU PROJET

Abondance
volume est très faible car variant entre 0,13 et 4,20 ml ; rapportée
3

38 dans la zone de dragage (Figure 70). La densité moyenne de 68 individus/m3 est en dessous
des valeurs obtenues sur la lagune de Somone, 281, et à Ndayane, 100.000 (Diallo, 2016 et
2018).
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FIGURE 70 : ABONDANCE DE LA FAUNE BENTHIQUE
(SOURCE : ANKH, 2019)

M3) DANS LES 2 ZONES

Richesse spécifique
La diversité spécifique dans les zones du projet est de 31 espèces ou taxons (Tableau 20). On
note sur les deux zones, une certaine stabilité (Figure 71). Cette richesse est plus importante
que celle obtenue dans la lagune de Somone (10 espèces) mais moins importante que celle de
Ndayane (51 espèces), (Diallo, 2016 et 2018).

n.espèces
15
12
9
6
3
St01 St02
St03 St04
St05 St06
St07 St08
St09

St10

St11

St12

FIGURE 71 : VARIATIONS DE LA DIVERSITÉ SPÉCIFIQUE PAR STATION (SOURCE : ANKH, 2019)

Indice de diversité
Shannonsuivante :
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plein
développement

ou de Piélou (1966), traduit une équirépartition des

espèces dans les zones du projet sauf aux stations 6 et 11 qui présentent des valeurs au-dessus
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TABLEAU 20 : LISTE DES ESPÈCES PRÉSENTES DANS LES ZONES
Embranchement (phylum)
Annélides

Classe

Ordre

Famille

Espèces

Polychaeta

Aciculata

Nereididae

Neanthes kerguelensis

Malacostraca

Decapoda

Stenopodidae

Decapoda sp

Malacostraca

Amphipoda

Hyperiidae

Amphipodae sp

Malacostraca

Ostracoda

Ostracodae

Ostracodae sp

Malacostraca

Decapoda

Ostracodae

Larves de crustacés

Malacostraca

Peracarida

Pseudocumatidae Cumacea sp

Malacostraca

Amphipoda

Hyperiidae

Thermisto gaudichaudii

Malacostraca

Arthropoda

Arcturidae

Dolichiscus aft. Annae

Malacostraca

Isopoda

Arcturidae

Litarctus stebbingi

Malacostraca

Tanaidacea

Metapseudidae

Apseudomorpha hirsuta

Malacostraca

Tanaidacea

Peracaridae

Tanaidacea sp

Malacostraca

Isopoda

Arcturidae

Neastacilla kerguelensis

Malacostraca

Tanaidacea

Metapseudidae

Apseudomorpha sp

Gastropoda

Conoidea

Horaiclavidae

Turridae sp

Gastropoda

Cephalaspidae

Atyidae

Atyidae sp

Gastropoda

Cancellarioidea

Cancellaridae

Cancellariidae sp

Mollusques

Gastropoda

Cerithiopsidea

Cerithiopsidae

Cerithiopsidae sp

Gastéropodes

Gastropoda

Conoidea

Horaiclavidae

Inuncula sp

Gastropoda

Neotaenioglossa

Capulidae

Trichotropis sp

Gastropoda

Neogastropoda

Buccinoidae

Buccinidae sp

Gastropoda

Vetigasteropoda

Trochidae

Trochidae sp

Bivalves

Pectinida

Pectonoidae

Cyclopecten vitreus

Mollusques

Bivalves

Heterodonta

Crassatelloidae

Crassatellidae sp

Bivalves

Bivalves

Nuculanoida

Nuculanidae

Nuculana sp

Bivalves

Veneroida

Cyamiidae

Kidderia sp

Sipunculidea

Sipunculiformes

Sipunculidae

Sipunculida sp

Arthropodes

Tanaïdes

Nématodes

St01
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Embranchement (phylum)

Échinodermes

Classe

Ordre

Famille

Espèces

Ophiuroidea

Ophiurida

Ophiuridae

Ophiurolepis carinata

Ophiuroidea

Ophiurida

Ophiacanthidae

Ophiacanttha imago

Crinoidae

Comatulida

Tropiometridae

Tropiometra carinata

Ophiuroidea

Ophiurida

Ophiacanthidae

Ophiacantha pentactis

Ophiuroidea

Ophiurida

Amphiuridae

Amphiura sp

St01
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TABLEAU 21: INDICE DE DIVERSITÉ PAR
STATION

Indice
Shannon

TABLEAU 22

de

ITÉ PAR STATION

Stations

n

Indice
d'équitabilité

Stations

n

St01

36

3.58

St01

36

0.33

St02

305

0.66

St02

305

0.40

St03

33

3.50

St03

33

0.45

St04

34

3.53

St04

34

0.26

St05

117

4.76

St05

117

0.08

St06

3

1.10

St06

3

3.33

St07

85

4.44

St07

85

0.08

St08

10

2.30

St08

10

0.90

St09

1

0.00

St09

1

0.00

St10

76

4.33

St10

76

0.18

St11

6

1.79

St11

6

1.66

St12

1

0.00

St12

1

0.00

Groupes trophiques
Les

animaux

benthiques

trouvent

leurs

nourritures

dans

trois

principaux

d'environnements:
Dans le sédiment;
À l'interface eau-sédiment et;
Dans la colonne d'eau au-dessus du sédiment
Selon Grall et al. 2003, il est possible de discriminer les espèces en considérant :
La nourriture qu'elles ingèrent, qu'elle soit d'origine animale ou végétale ;

Six groupes zoologiques ont été ainsi observés.
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TABLEAU 23 : RÉPARTITION DES GROUPES ZOOLOGIQUES ET LEURS NIVEAUX TROPHIQUES

Groupes

Niveaux

Espèces concernées

Carnivores

Macrophage

Mollusques gastéropodes, Décapodes

Nécrophages

Macrophage

Mollusques gastéropodes, Décapodes

Détritivores,
Nécrophages

Filtreurs,

Macrophage

Suspensivores,
Détritivores,
Micro particules, Nécrophages
Filtreurs passifs
Zooplancton, Carnivores

Amphipodes, Isopodes, Tanaïdes,
Décapodes, Crustacés, Mollusques bivalves

Microphage

Mollusques bivalves, Crustacés, Annélides

Microphage

Échinodermes

Macrophage

Nématodes

À
groupes écologiques sensibles à la perturbation et/ou à la pollution du milieu selon Hily, 1984.
TABLEAU 24 : GROUPES ÉCOLOGIQUES SENSIBLES AUX POLLUTIONS ET AUX PERTURBATIONS

Groupe
I

Caractéristiques
Sensibles à une
hyperthrophisation

-

Largement dominantes en
conditions normales
Disparaissent les premiers

milieu
Dernières à se réinstaller
Espèces peu influencées par une
augmentation de la quantité de
MO
Naturellement présentes dans les
vases mais, leur prolifération
étant
stimulée
par

Groupes trophiques
Suspensivores,
carnivores
sélectifs, quelques déposivores
tubicoles de subsurface

-

II

Indifférentes à une
hyperthrophisation

III

Tolérantes à une
hyperthrophisation

IV

Opportunistes
second ordre

de

V

Opportunistes
premier ordre

de

ilibre du
système
Cycle de vie court (<1 an)
proliférant dans les sédiments
réduits
Prolifèrent dans les sédiments

Carnivores et nécrophages peu
sélectifs
Déposivores
tubicoles
de
surface profitant du film
superficiel chargé de MO

Déposivores de subsurface

Déposivores

Les tortues marines
Dans les eaux sénégalaises, six espèces seraient inventoriées, dont cinq de la famille des
Cheloniidae: la tortue verte Chelonia mydas (Linné, 1758), la tortue caouanne Caretta caretta
(Linné, 1758), la tortue imbriquée Eretmochelys imbricata (Linné, 1766), la tortue olivâtre
Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1828), et la tortue de Kemp Lepidochelys kempii (Garman,
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1880), puis une de la famille des Dermochelyidae : la tortue luth Dermochelys coriacea (Vandelli,
1761).
La tortue verte est très répandue dans toute l'Afrique Occidentale et des travaux très récents
sur cette espèce (Godley B.J. et al, 2003) montrent qu'elle parcourt toujours le littoral ouest

PHOTO 1 : TORTUE VERTE OBSERVÉE SUR LES PLAGES DE JOAL-FADIOUTH (SOURCE : PLAN DE GESTION
10)

Les couloirs de migration de ces espèces traversent les eaux sénégalaises. Certains individus
longent la côte de très près et profitent éventuellement des aires d'alimentation du littoral de
Joal-Fadiouth sur la Petite Côte.

FIGURE 72 : TRAJECTOIRES DE MIGRATION DE TROIS INDIVIDUS DE TORTUES VERTES SUIVIS PAR
SATELLITES EN 2002-2003 (SOURCE : GODLEY ET AL, 2003).

Les pêcheurs de Joal ont aussi noté la présence de mammifères marins notamment le lamantin
qui est une espèce menacée et en voie de disparition. Cette espèce est inféodée aux herbiers
sous-marins, dont ils se nourrissent. À ce tit
proximité des côtes, et non à plus de 10 km au large.
Les eaux adjacentes de Joal-Fadiouth abritent
-Fadiouth abrite une importante faune de tortues vertes et les
sites les plus importants pour la reproduction de cette espèce.
La tortue verte doit son nom à la couleur de sa chair. Elle a une taille qui varie entre 71 et
157
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sable pendant la nuit et se dirige vers la mer pour une destination
maturité
sexuelle que vers 25 à 50 ans (Crite, s.d.
ainsi son risque de disparition.
En dehors de la tortue verte, les populations distinguent une autre, appelée Wagnor, la tortue
luth (Dermochelys coriacea). Cette espèce de tortue carnivore, se nourrit de petits invertébrés.
La zone la plus fréquentée par les tortues vertes se situe entre le site dénommé Ngoussé
Diokhé et le village de Palmarin. Dans cette portion de la zone il existe un endroit où les fonds

milieu est communément appelé la mare des tortues par la population riveraine. Entre
Mbodiène et Pointe Sarène, il est remarqué un autre lieu dénommé Fasna où les tortues sont
Moussé Diohké
dans la zone de la Petite Côte.
La zone de Pointe Sarène à Palmarin est une sorte de baie où les plages assez calmes
constituent un milieu propice pour la ponte des tortues vertes. En effet, la tortue, lors de sa
ment.
Toutes ces conditions écologiques font que cette Partie du littoral sénégalais est réputée zone

s cette zone (WWF WAMER, 2006).

Le Sénégal, avec ses nombreuses zones humides et Parcs nationaux (Langue de Barbarie, Iles
de la Madeleine, Lagune de Joal-Fadiouth, Estuaire du Saloum, Estuaire de la Casamance, etc.),
point de vue de la richesse
ornithologique derrière la Mauritanie et la Guinée Bissau (Ndour, 2005).
La commune de Joal-Fa
70 espèces recensées par les agents des Parcs Nationaux responsables de la surveillance et de
-Fadiouth.
TABLEAU 25 : LISTE DES ESPÈCES D

ANS LE SITE DE JOAL-FADIOUTH (SOURCE :
EDE, 2019)

N°
01

Noms français
Aigrette dimorphe

Noms scientifiques
Egretta gularis

02

Aigrette garzette

Egretta garzetta

03
04

Anhinga
Balbuzard pêcheur

Anhinga rufa
Pandion haliaetus

05
06

Barge rousse
Bécasseau cocorli

Limosa lapponica
Calidris ferruginea

Statut de protection
Intégralement
protégé
Intégralement
protégé
Intégralement
protégé
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N°
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Noms français
Bécasseau sanderling
Chevalier aboyeur
Chevalier combattant
Chevalier gambette
Chevalier guignette
Courlis corlieu
Dendrocygne veuf
Dendrocygne fauve
Échasse blanche
Flamant rose
Glaréole à collier
Goéland brun

Noms scientifiques
Calidris alba
Tringa nebularia
Philomachus pugnax
Tringa totanus
Actitis hypoleucos
Phalacrocorax africanus
Numenius phaeopus
Dendrocygna viduata
Dendrocygna bicolor
Himantopus himantopus
Phoenicopterus roseus
Glareola pratincola
Larus fuscus

20

Goéland railleur

Larus genei

21
22
23

Grand cormoran
Grand Gravelot
Grande aigrette

Phalacrocorax carbo
Charadrius hiaticula
Egretta alba

24

Gravelot
à
interrompu
Grèbe castagneux
Héron à dos vert
Héron cendré
Héron dimorphe

25
26
27
28
29

collier

Statut de protection

Intégralement
protégé
Intégralement
protégé

Intégralement
protégé

Charadrius alexandrinus
Tachybaptus ruficollis
Butorides striatus
Ardea cinerea
Egretta gularis
Bubulcus ibis

30
31
32
33

Huîtrier pie
Jacana africain
Martin pêcheur pie
Milan noir

Haematopus ostralegus
Actophilornis africanus
Ceryle rudis
Milvus migrans

34

Mouette à tête grise

Larus cirrhocephalus

35

Mouette rieuse

Larus ridibundus

36
C

du Sénégal
Oie de Gambie

Burhinus senegalensis
Plectropterus gambensis

38

Pélican blanc

Pelecanus onocrotalus

39

Pélican gris

Pelecanus rufescens

40
41
42
43

Petit cormoran
Petit Gravelot
Pluvier pâtre
Rhynchée

Phalacrocorax africanus
Charadrius dubius
Charadrius pecuarius
Rostratula benghalensis

Intégralement
protégé

Intégralement
protégé
Intégralement
protégé
Intégralement
protégé
Partiellement
protégé
Intégralement
protégé
Intégralement
protégé
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N°
44
45
46

Noms français
Spatule blanche
Sterne caspienne

Noms scientifiques
Anas querquedula
Platalea leucorodia
Sterna caspia

47

Sterne caugek

Sterna sandvicensis

48

Sterne hansel

Sterna nilotica

49

Sterne naine

Sterna albifrons

50

Sterne royale

Sterna maxima

51
52
53
54
55

Vanneau armé
Tourne pierre à collier
Rollier
Coucal du Sénégal
Petit calao à bec rouge

Vanellus spinosus
Arenaria interpres
Coracias abyssinicus
Centropus senegalensis
Tockus kempii

56

Petit calao à bec noir

Lophoceros nasutus

57
58
59

Amarante commun
Corbeau pie
Percnoptère brun

Lagonosticta senegala
Corvus albus
Neophron monachus

60
61
62
63

Francolin commun
Tourterelle maillée
Tourterelle du Cap
Tourterelle à collier

Francolinus bicalcaratus
Streptopelia senegalensis

64
65
66
67

Merle métallique
Merle à longue queue
Ombrette
Flaman rose

68
69
70

Souimanga à longue queue
Moineau domestique

Statut de protection

Intégralement
protégé
Intégralement
protégé
Intégralement
protégé
Intégralement
protégé
Intégralement
protégé

Intégralement
protégé
Intégralement
protégé

Intégralement
protégé

Streptopelia
semitorquata
Lamprotornis caudatus
Scopus umbretta
Phoenicopterus roseus

Intégralement
protégé

Cinnyris pulchellus
Passer domesticus
Euodice cantans

Les espèces les plus fréquentes dans le site sont : Aigrette dimorphe, Bécasseau cocorli et
sanderling, Goéland brun, Goéland railleur, Mouette à tête grise, Sternes caspienne, royale et
Pélicans gris
et blanc.
Zones à forte valeur patrimoniale
Le plateau continental de la Petite Côte offre aux ressources halieutiques un milieu privilégié
en raison des conditions hydrologiques particulièrement favorables et de la richesse de sa flore
marine. La richesse des eaux sénégalaises résulte des caractéristiques morphologiques et
sédimentologiques du plateau et du talus continental, mais également des caractéristiques
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remarquable fertilité des eaux du littoral.
En dehors des upwellings, des matières organiques sont apportées par les eaux continentales
formées par les bolongs qui enrichissent les fonds. Les bolongs sont des criques estuariennes
et des anses maritimes abritées. Les bolongs les plus proches de la zone projet se situent au
niveau de la RNICS (Réserve Naturelle d'Intérêt Communautaire de la Somone) à 7 km au nord
d'Intérêt Communautai
espèces animales spécifiques (huîtres, balanes, arches, crabes) mais aussi il sert de refuge à des
ainsi de manière significative au bon fonctionnement des communautés de poissons du
plateau continental et agit également dans la stabilisation du rivage.
Joal Fadiouth (à plus de 8 km), de Palmarin (à plus de 35 km) ou de Sangomar (à environ
19 km). Elles constituent de véritables zones de frayère et de sauvegarde des ressources de la
Petite Côte.

Site de dragage

Périmètre élargi autour
du dragage

FIGURE 73 : LES AMP ENTRE SOMONE ET SANGOMAR
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Caractéristiques générales
La
délibération n°003 du conseil rural de Sindia sous la demande des populations locales,
e de la
de 700 hectares. Elle polarise trois villages (Guéréo, Thiafoura, Soro Khassap) sur la rive nord et
une commune (Somone) sur la rive sud et est située entre

-

Objectifs de création

durable.
-

Habitats représentatifs

écologiques principales
; la zone de mangrove à dominante Rhizophora mangle (couverte par les
hautes marées)
; la vasière et les tannes (tanne nue et tanne à arbustes).
-

Principales espèces

estuarien se caractérise par une biodiversité riche et variée. Ainsi elle compte plusieurs espèces
végétales et animales.
Espèces végétales :
Rhizophora mangle, Avicennia africana, Acacia nilotica, Prosopis sp., Combretum aculeatum,
Tamarix senegalensis, Acacia ataxacantha, Acacia macrostachya, Combretum micranthum,
Boscua senegalensis, Adansonia digitata, etc.
Espèces animales:
Les tortues marines (Chelonia mydas)
Les mammifères : chacal (Canis mesomelas), le singe vert (Cercopithecus aethiops) et la
mangouste à queue blanche (Ichneumia albicauda).
Une espèce de reptile, le varan du Nil (Varanus niloticus) a été signalée dans ce milieu.
nombreuses. La liste rapportée par Houde (2001) indique 172 espèces. Parmi ces
espèces figure Falcon peregrinus considérée comme menacée au Sénégal. La Direction
mensuels, parmi lesquelles nous avons : la sterne caspienne (Sterna caspia), le goéland
railleur (Larus genei), les cormorans (Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax africanus,
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Anhinga rufa), les aigrettes (Ardea alba, Egretta garzetta Egretta gularis), les mouettes
rieuses (Larus ridibundus), le héron cendré (Ardea cinerea), le Balbuzard pêcheur
(Pandion haliaetus
Bubulcus ibis), le vanneau à tête noire
(Vanellus tectus), le pélican gris (Pelecanus rufescens), le chevalier aboyeur (Tringa
nebularia), etc.
Les espèces de crustacées recensées sur le site sont constituées par des crabes (Uca
tangei, Callinectes latimanus, Sesarma alberti et Ocypode sp.) et des crevettes (Penaeus
notialis et Penaeus kefalotyris).
Les mollusques sont représentés par des huîtres (Crassostrea gasar) et des arches
(Anadara senilis), etc.
Les poissons sont représentés principalement par Tilapia guineensis, Lutjanus agennes,
Lagocephalus laevigatus, Drepane africana, Mugil cephalus, Galeoides decadactylus,
Morone punctata, etc. Une autre espèce (Periophthalmus koelreuteri) commune dans les
mangroves y a été observée par Houde (2001).
Zone de Pêche Protégée (ZPP) de Ngaparou
Une ZPP est définie comme une zone interdite de pêche ou à accès limité ou réglementé,

FIGURE 74 : SITUATION DE LA ZONE DE PÊCHE PROTÉGÉE DE NGAPAROU PAR RAPPORT À LA ZONE
E DU PROJET (SOURCE : ROYAL HASKONING/HPR ANKH, 2016)

La zone côtière de Ngaparou est essentiellement rocheuse et constitue un habitat de
vivaneaux, otolithes, seiche, sole, cymbium...). En 2005, on assiste à une prise de conscience
collective des acteurs de la pêche du site de Ngaparou suite à une réduction drastique des
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captures. Cette prise de conscience a été concrétisée par l

Une zone de pêche fermée à toute activité et au passage des jets ski ;
Une zone tampon qui abrite des récifs artificiels mixtes (langouste et poisson) et de
ski ;
Une zone de pêche réglementée.
La ZPP de Ngaparou est adjacente à la zone projet. Les récifs artificiels ont été installés afin de
associées évoluant dans la zone côtière. Les DAP ont pour rôle
s récifs artificiels ont été fabriqués à partir de
blocs en béton armé et de moellons naturels tandis que les DAP sont faits à partir de morceaux
de filet. La réglementa
:
-marine, des engins à grande capacité de prélèvement
(palangre, senne tournante, senne de plage, trémail, filet dormant de maille de côté
inférieure à 60 mm), introduction de passage des jets ski ;
La limitation du nombre de filets par pirogue à 20 unités. Les principales espèces
débarquées par la pêche sont :
les poissons (pageot, mérou, carpe rouge, otolithe, dorade grise, sompate, caranx) ;
les Céphalopodes (poulpe et seiche) ;
les Gastéropodes (volute et murex) ;
les Crustacés (langouste, crevettes) ;
les Échinodermes (oursins).
Zones de Pêche Protégées de Mbaling, Nianing, Pointe Sarène et Mbodiène
Les mesures envisagées par les populations sont relatives à la mise en place dans les eaux
territoriales de chaque village de Zones de pêche protégées (ZPP). Celles-ci englobent
de surveillance. Les délimitations ne sont pas matérialisées par des bornes, mais entre les
villages elles sont reconnues par tous et transmises dans la mémoire collective. Ces aires de
inistration des pêches.
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TABLEAU 26 : ETENDUE ET SCHÉMA

IRES DE COGESTION (ZPP)

Sites

Étendue des ZPP (aires de
cogestion)

Mbaling

6 km (longueur 3 km et largeur
2 km)

Une ZER de 2 km de long
et 1,16 km de large

Une ZIP de 1 km de
large

Nianing

15 km (longueur 7,5 km et
largeur 2 km)

Une ZER de 2 km de long
et 3,36 km de large

Une ZIP de 3,32 km
de large

Pointe Sarène

15 km (longueur 7,5 km et
largeur 2 km)

2 ZER aux extrémités de
la ZPP (1,90 km et 1,41
km du nord au sud

Une ZIP de 1,71 km
de large

Mbodiène

10 km (longueur 5 km et
largeur 2 km)

Une ZER de 2,10 km de
large

Deux
ZIP
aux
extrémités et une ZER
(1,87 et 1,05 km)

réglementée (ZER) et en zones interdites de pêche (ZIP). Dans certains cas, ce sont deux ZER

en une ZIP pour permettre à la ressource de se reproduire et/ou de grossir en toute quiétude.

de ces mesures sont communes aux quatre villages. Certaines mesures sont cependant
spécifiques à la lagune de Mbodiène

FIGURE 75 : LIMITES DES ZPP
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Aire Marine Protégée de Joal Fadiouth
Caractéristiques générales
de Joal- Fadiouth (AMPJF) se trouve à 114 km
représente un espace de protection des espèces migratrices telles que la tortue marine et abrite
coquillés.
Les objectifs de création sont :
de protéger les espèces et les habitats vulnérables (biodiversité et écosystèmes) ;
de p

;

méliorer la productivité de la pêche dans la région et les retombées socioéconomiques pour les communautés locales.
:
Une assemblée générale : elle est
ions politiques et stratégiques au comité
de gestion et prend des décisions sur des questions non résolues au niveau des autres
e Générale est également chargée du suiviévaluation des priorités et activités exécutées ou en cours du comité de gestion sur la
base des informations fournies par ce dernier
Un comité de gestion : il est composé de 25 membres représentant 18 parties
pren
Le comité de gestion est une
assemblée collégiale de vingt-quatre membres représentant les différentes parties
prenantes (conservateur, service des pêches, des eaux et foret, GIE interprofessionnel
des pêches, Mairie, Conseil local des Pêches Artisanaux, GIE des jeunes pêcheurs, GIE
Ostréicole, GIE Dynamique des femmes, GIE des femmes transformatrices, GIE des
de plage, presse). Il se réunit une fois par mois pour traiter des questions liées à la

adjoint. Le Président du comité de gestion est issu de la partie prenante directe la plus
également été prise en compte car il a été institué de prendre une 2nde vice-présidente
ressources halieutiques, notamment des mollusques qui constituent une source
importante de revenus.
Les instruments de gestion sont constitués par le règlement intérieur, l
et de gestion
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Par arrêté préfectoral, le règlement intérieur est composé de 21 articles qui définissent les
uivant un zonage participatif.
Le règlement intérieur détermine également les sanctions applicables en cas de comportement
non-

attendus et évalue les ressources humaines et matérielles requises pour la conduite des actions.
autour de la conservation, la
populations.
a commission surveillance et pêche durable qui est chargée de faire des sorties
en mer avec un agent assermenté de la Direction des Aires Marines Communautaires Protégées
(DAMCP) afin de constater si les populations se conforment aux normes établies dans les

membres du comité de gestion encadrés par les agents de la DAMCP veillent aux sites de
pontes des tortues marines en assurant le suivi des n
dénombrement annuel est également réalisé au mois de janvier.
n environnementale. Des séances

olympiades et des exposés sont organisés avec les professeurs de Sciences de la Vie et de la
Terre (SVT).
Force est de noter aussi que d
financés au bénéfice des populations pour soutenir les efforts de conservation. Les
Organisations non Gouvernementales (ONG) passent généralement par le comité de gestion

entre autres.
Habitats et écosystèmes représentatifs
; il est successivement marin et côtier, estuarien,
lagunaire et savanicole (la réserve botanique de Ngazobil). Elle abrite des habitats divers et
rins, plages de sable, mangrove, bolongs, îlots de sable et roches.
Principales Espèces
r la tortue
marine verte. On y retrouve aussi des dauphins et des lamantins.
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l, 70 espèces
ont été recensées entre les différentes stations de pêche expérimentale des trois zones. Ces
espèces se répartissent en 60 genres appartenant à 38 familles. Les espèces de la famille des
Sciaenidae et des Carangidae sont les plus nombreuses avec respectivement chacune 9 et 7
espèces, suivies par les Sparidae, les Clupeidae et les Tetraodontidae avec respectivement
chacune 5, 3 et 3 espèces, soit 33 % pour les Sciaenidae, 26 % pour les Carangidae, 19 % pour
les Sparidae et 11 % pour des deux autres familles (Clupeidae et Tetraodontidae). Toutes les
autres familles sont représentées par une (01) ou deux (2) espèce(s) et les espèces
(SARR, NDIAYE, FAYE, & DIEDHIOU, 2018).

FIGURE 76 : SITUATION ET LIMITES

OTÉGÉE DE JOAL-FADIOUTH

En effet, trois principales zones sont définies :
km en mer et de la limite Nord de
à Diourom Niary Gouy). Cette partie englobe la
zone de grossissement et de frayères des poissons, le puits des lamantins et la mare
des tortues marines ;
La zone à usages multiples, qui part du noyau central vers le huitième kilomètre
autorisées que la pêche responsable et les engins qui obéissent aux normes prévues
par les textes en vigueur ;
La zone de mangrove et les bolongs : dans cette zone, les activités de conservation et
de
bolongs peut y être autorisée.
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TABLEAU 27 : LISTE DES ESPÈCES P

DE JOAL FADIOUTH

Nom français

Nom scientifique

National

1. Oiseaux
Aigrette dimorphe
Aigrette garzette
Balbuzard pêcheur
Goéland brun
Goéland railleur

Egretta gularis
Egretta garzetta
Pandion haliaetus
Larus fuscus
Larus genei

Code de la chasse
Code de la chasse
Code de la chasse
Code de la chasse
Code de la chasse

Grande aigrette

Egretta alba

Code de la chasse

Héron

Bubulcus ibis

Code de la chasse

Milan noir

Milvus migrans

Code de la chasse

Mouette à tête
grise
Mouette rieuse

Larus cirrhocephalus

Code de la chasse

Larus ridibundus

Code de la chasse

Oie de Gambie

Plectropterus gambensis

Code de la chasse

Pélican blanc

Pelecanus onocrotalus

Code de la chasse

Annexe II

Pélican gris

Pelecanus rufescens

Code de la chasse

Annexe II

Sterne caspienne

Sterna caspia

Code de la chasse

Annexe II

Sterne caugek

Sterna sandvicensis

Code de la chasse

Annexe II

Sterne hansel

Sterna nilotica

Code de la chasse

Annexe II

Sterne naine

Sterna albifrons

Code de la chasse

Annexe II

Sterne royale

Sterna maxima

Code de la chasse

Annexe II

Percnoptère brun

Neophron monachus

Code de la chasse

Flamant rose

Phoenicopterus roseus

Code de la chasse

2. Reptiles
Tortue verte

Chelonia mydas

Code de la chasse
et code de la pêche
Code de la chasse
et code de la pêche

garde-

Tortue luth

Dermochelys coriacea

3. Mammifère
Lamantin

Trichechus senegalensis

International
Convention
CITES
de Bonn ou
CMS

Annexe I

Annexe II

Annexe I

Code de la chasse
et code de la pêche

Espèces protégées
Certaines espèces de la zone sont protégées. Au niveau national, le texte répertoriant les
espèces végétales au niveau national est le code forestier. La faune est protégée également
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par le code de la chasse et de la protection de la faune. Au niveau international, certaines
La flore marine, la faune benthique et ichtyofaune
HERBIER MARIN
Zostera nana
Mollusques (DEEC, rapport national état environnement marin et côtier).
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À Joal
s
s constitue une aire de
reproduction et de nurserie pour la tortue verte, Chelonia mydas. La présence de la tortue
Kemp était probable (J. FRETEY, 2001). Les espèces
-marins présentes dans
sont Cymodocea nodosa et Halodule wrightii (Pergent et Diop, 2009).

Répartition géographique des herbiers au Sénégal (FIBA, 2013).

Herbier à Cymodocea nodosa à Joal

Cymodocea nodosa à Joal
(Pergent et Diop, 2009)
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(vue sous-marine) (Pergent et Diop,
2009)
La plupart des espèces de faune benthique et de poissons identifiées sont classées dans la
catégorie « Préoccupation mineure
largement répandues et abondantes. Les espèces remplissant les critères des catégories « en
danger critique », « en danger ou vulnérable ou quasi menacé » sont présentées ci-dessous :
Espèce en danger (EN) : la Sole Cynoglossus senegalensis, la Raie guitare (Rhinobatos
rhinobatos), la Raie pastenague (Dasyatis margarita) ;
Espèce vulnérable (VU) : la Sardinelle plate (Sardinella maderensis
(Mustelus mustelus) ; le Requin de nuit (Carcharhinus signatus) ;

Émissole lisse

Espèce quasi menacée (NT) : le Mérou Blanc (Epinephelus aeneus) ;
Quasi menacé (LC) : le Lippu pelon (Brachydeuterus auritus) ;
Données insuffisantes (DD) : la Daurade grise (Plectorhynchus mediterraneus), le
Mulet à grandes nageoires (Liza falcipinnis), le Mulet écailleux (Liza grandisquamis),
la Sole Perdrix (Synaptura cadenati) ;
Non-Évalué (NE) : poulpe commun (Octopus vulgaris).
Mammifères marins et tortues
Le statut de protection des principaux mammifères marins et des tortues marines qui sont
ci-dessous. (UICN, CMS, & CITES, s.d.)
TABLEAU 28 : STATUT DE PROTECTION UICN DES MAMMIFÈRES MARINS ET DES TORTUES MARINES
POTENTIELLEMENT PRÉSENTS AU NIVEAU DE LA ZONE PROJET ET SON AIRE D'INFLUENCE

Nom courant
Lamantin de
occidentale

Nom scientifique
l'Afrique

Désignation UICN

Trichechus
senegalensis

Vulnérable

Dauphin à bec

Tursiops truncatus

Préoccupation mineure

Dauphin commun

Delphinus delphis

Préoccupation mineure

Dauphin Stenella sp.

Stenella sp.

(Préoccupation
mineure
Données insuffisantes)

Orque

Orcinus orca

Données insuffisantes

Baleine à bosse

Megaptera
novaeangliae

Préoccupation mineure

Tortue verte

Chelonia mydas

En danger
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Tortue luth

Dermochelys coriacea

Vulnérable

Falcon peregrinus) présent dans la zone est considéré
comme rare ou menacé au Sénégal. La grue couronnée (Balearica pavonina) est également
citée comme une espèce menacée ainsi que le balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus). (DEEC,
2016; 2002)
La flore et végétation terrestre
hapitre 5 portant sur les
63, sont présentées les espèces
forestières protégées du Sénégal. Le statut de protection des espèces végétales au niveau
national à travers le code forestier du Sénégal est présenté dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 29 : LISTE DES ESPÈCES PARTIELLEMENT PROTÉGÉES PAR LE CODE FORESTIER DU SÉNÉGAL
PRÉSENTES DANS LE SE

Nom courant

Nom scientifique

Dimb

Cordyla pinnata

Tamarinier

Tamarindus indica

Acacia (ou Kad en wolof)

Faidherbia albida

Jujube

Ziziphus mauritiana

Ébénier d'Afrique

Diospyros mespiliformis

La faune terrestre
Le varan du Nil (Varanus niloticus
Espèces endémiques
Par
la zone du projet.

4.6 - Conditions socio-économiques de la zone de projet
Présentation de la Commune de Saly Portudal
La commune de Saly Portudal se trouve à environ 80 km au Sud de Dakar et à 3 km de la ville
de Mbour abritant le chef-lieu du département du même nom. Elle fait partie de la Petite Côte
ttoral de 115 km de la Pointe du Cap-Vert à la Pointe de Sangomar.
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La terminologie Petite Côte se justifie par la comparaison à la Côte qui va de Dakar à SaintLouis, appelé Grande Côte.
La commune de Saly abritant la plus grande station balnéaire en Afri
minutes du nouvel aéroport du Sénégal. Le corridor Dakar-Bamako constitue une aubaine en
comme Kaolack, Fatick et Tambacounda.
Situation géographique
La commune de Saly Portudal se trouve dans la région de Thiès et dans le département de
élévation moyenne par rapport au niveau de la mer de 14 m.
Situation administrative et politique

neuf (9) commissions techniques afin de mieux impliquer les conseillers dans la gestion de la
commune et de rehausser les réflexions relatives au développement de la commune (Royal
Haskoning, HPR ANKH,2016)

quartiers officiels. En plus de ces quartiers, la station balnéaire inaugurée en 1984 par les
autorités administratives est considérée comme un quartier à part entière de la commune. Des
organisations culturelles de base existent dans la commune. Elles constituent des piliers
importants de la gouvernance locale et permettent
harmonieux de la localité.
On compte 11 Associations Sportives et Culturelles (ASC), 93 Groupements de Promotion
Économique (GIE) et un groupement des menuisiers
métalliques. Les différents GPF se regroupent et constituent une faitière dirigée par une
présidente et repartie en plusieurs commissions. La faitière défend les intérêts des femmes qui
font partie des couches vulnérables de la zone et souvent victimes de tentations liées au

activités de la pêche, le GIE des pêcheurs constitue un cadre de concertation des acteurs de la
déloyale, de prévenir et de régler les conflits.
Par ailleurs, au niveau de la station balnéaire, est mis en place un comité qui regroupe
développement du tourisme, le conseil municipal travaille en parfaite harmonie avec la SAPCO
et le comité de la station.
Voies de communication
La commune de Saly est à proximité de la route nationale
À

1 (route nationale Dakar-Kaolack).
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urbaine est peu développée et ne cadre pas avec le statut de la commune abritant le plus grand
notamment le chemin de fer, la voie navigable (la mer) et la voie aérienne (aéroport) sont
inexistantes dans la commune.
Au total, Saly Portudal ne dispos
comme suit :
La Route de Saly-

;

La
1,3 km ;
La route Saly-Mbour avec un linéaire de 2,6 km ; et
La
km.

Urbanisme et habitat
Le village originel de Saly Portudal était un ancien comptoir portugais (découvert par les

plusieurs hameaux satellites qui ont donné naissance aux quartiers actuels de Saly Niakh
Niakhal, Saly Bambara, Saly Vélingara, Saly Tapé (1975), Saly Joseph et Saly Koulang.
La création de la station balnéaire de SalyPortudal en 1984 a induit un accroissement de la population de Saly Portudal. De nouveaux
quartiers sont ainsi créés : Saly Golf (2001) Saly Sud (2001), Saly Extension, Saly Station, Saly
Carrefour.
Saly Portudal est érigé en commune par le décret n° 2008-748 des 10 juillets 2008, la nouvelle
193 hectares selon mesures sur
les plans), il a défini les limites de la commune de Saly Portudal comme suit :
à
à

;
;

au Nord par les villages de Saly Portudal et Gandigal ;
et au Sud par la commune de Mbour.

e. Il existe cependant des plans
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La ville est en pleine évolution. Le territoire communal est entièrement aménagé. La superficie
173 ha soit 70% de la surface totale de la
principalement. La
Commune compte actuellement 15 quartiers officiels. La forte urbanisation de Saly est notée
dans les quartiers de Saly Niakh Niakhal et Saly Niakh Niakhal Extension, Saly Carrefour, Saly
Bambara, Saly Darou, Saly Darou extension. Les zon
Les 15 quartiers officiels de la commune sont les suivants :
Saly Koulang

e et occupé

sur le site du village originel. Les alignements opérés sur le tissu urbain ont permis
uasi-totalité des
parcelles sont construites ;
Saly Tapée qui couvre une superficie estimée à 21,35 Ha, est créé en 1975 au nord de
domination des villas. Les bâtiments R+1 sont assez nombreux. Ce quartier à la trame
;
Saly Golf
Sud avec lequel il partage les mêmes caractéristiques ;
Saly Sud est un vaste quartier d
le nord des quartiers Saly Tapé, Saly Golf et Saly Koulang. Il abrite le terrain de Golf et
la STEP. Dans sa partie nord, il existe de nombreuses parcelles non construites ;
Saly Niakh Niakhal qui couvre une surface de 97 ha, se trouve au sud de la commune
standings et plusieurs hôtels et résidences. Quelques bâtiments en R+1 et des terrains
non construits sont notés. La largeur des rues varie entre 8 et 12 dans la majorité des
;
Saly Niakh Niakhal extension est un prolongement de Saly Niakh Niakhal
ces deux quartiers présentent les mêmes caractéristiques et ont pratiquement la même
superficie ;
Saly Bambara (75 Ha) et Saly Darou (60 Ha) se trouvent au nord de Saly Niakh Niakhal
et Saly Niakh Niakhal extension. Ces deux quartiers situés dans la partie orientale de la
commune, sont caractérisés par un habitat de type planifié et une forte occupation des

chantiers encore montre que
tissu urbain. Il faut noter également que plusieurs propriétaires sont en train de faire
des extensions en hauteur. Plusieurs villas sont transformées en Résidences ;
Saly Darou extension dont la superficie est estimée à 23 Ha se situe au nord de Saly
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au nord par la Route Nationale n°1. Sur le plan urbanistique, ce quartier présente les
mêmes caractéristiques que les deux quartiers précédents ;
Saly Carrefour
départementale qui quitte la RN 1 et la traverse la commune pour aller vers Somone.
ts R+1 le long de
la départementale. Quelques R+2 sont également trouvés. Le nombre de parcelles non
chantier. La ligne HT constitue une limite artificielle entre le quartier et Saly Darou
Extension ;
Saly Diacksao
droit de la route départementale. La trame est régulière avec des villas dont la plupart
sont neuves. Beaucoup de parcelles ne sont pas encore construites. Sa superficie est de
33 ha ;
Saly Vélingara qui couvre une superficie de 78 ha est en réalité une extension de Saly
parcelles ne sont pas construites mais juste clôturées. Toute sa partie nord est en cours
;
Saly Carrefour Malicounda 2 est un quartier situé au nord-est de la commune. Sa
limite nord est la RN 1 qui sépare Saly Portudal et la commune de Somone. Beaucoup
de parcelles ne sont pas construites mais clôturées. Les bâtiments en R+1 sont assez
nombreux ;
Saly Station est petit quartier de 48 Ha situé au centre de la commune et sur la route
départementale. La trame est régulière mais beaucoup de parcelles ne sont pas encore
construites. Quelques bâtiments en R+1 sont notés ;
Saly Joseph
tissu bain est en cours
-2014. Même si les 3 000
cependant noter le nombre important de chantiers en cours dans cette zone de la
commune. Les parcelles sont très grandes avec des surfaces variant entre 300 et 500
m². Vers la périphérie (nordh
.

Profilage socioéconomique
Démographie
station balnéaire dans les années 1980 et à son évolution sur le plan administratif. Jadis,
désigné comme ancien comptoir des portugais puis des français, le village de Saly Portudal est
érigé en commune, à partir de la communauté rurale de Malicounda, le 10 juillet 2008 par le
décret n° 2008des secteu
de la population.
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130 habitants en 2002, est estimée en 2013,
lors du dernier recensement, à 26 944 habitants (RGPHAE, 2013). Entre 2002 et 2013, le rythme
de la croissance démographique de la commune est de 2,76% par an, ce qui est un peu aucommune 14 151 personnes de sexe masculin et 12793 personnes de sexe féminin. La
population de la commune de Saly Portudal varie fortement avec les flux migratoires expliqués
population de la commune de Saly Portudal sera en 2025 de 37 123 habitants, avec 19 496
627 de femmes. Le nombre de concessions est évaluée 3 850 Concessions
dont vivent 5
de 5 personnes par foyer (Rapport EIES). Il est à noter que la population de la commune de
Saly est inégalement répartie selon les quartiers avec la partie Nord, la plus peuplée.
La population de la commune de Saly est très jeune. En effet, les jeunes, personnes âgés de
moins de 35 ans, représentent plus de 75 % de la population de la commune (Rapport EIES).
Cette
zone (Rapport EIES). Le taux de fécondité dans la région de Thiès est de 34
Il est un peu
enfants
est quant à lui de 6,6
est de 69,6 ans, contre 66,8 ans pour les hommes.

Le fait que les jeunes sont majoritaires entraîne un rapport de dépendance démographique de
66,4 personnes « dépendantes » (âgées de moins de 15 ans ou de plus de 65 ans) pour
100 personnes potentiellement actives (entre 15 et 64 ans).
Profil social
note aussi des
pratiques animistes.
Les ethnies les plus importantes sont les sérères (60%), les Hal-Pulaar (25%), les Bambara et les
mandingues (7%), les wolofs (4%), et des autres ethnies (4%) (Royal Haskoning, HPR
ANKH,2016)).
Santé
La commune de Saly dispose des infrastructures sanitaires suivantes :
-

02 postes de santé (Saly Tapée et Saly Carrefour)

-

01 maternité

-

03 cases de santé (Saly Joseph, Saly Niakh Niakhal et Saly Vélingara)

-

02 cliniques privées

-

04 pharmacies privées.
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Malgré ce taux de couver
pose problème au niveau de la commune. Le niveau de fréquentation de ces postes est très
élevé occasionnant ainsi des difficultés dans la bonne prise en charge sanitaire des malades.
Éducation

professionnelle. Ainsi, la commune dispose de 20 établissements fonctionnels dont neuf
cinq cases des tout-petits communautaires ou publiques), de sept écoles élémentaires, de deux
centre de formation professionnelle.
coraniques réparties dans divers quartiers de la ville.
De façon générale, les principales contraintes notées dans le domaine de l

Selon les données de la SDE, la commune de Saly-Portudal compte près de 3 500 abonnés à
500 000 m3, pour une facture de
1 000 000 000 FCFA environ (PDA Saly).
Sur la période 2010-2014, la commune de Saly-Portudal a enregistré 900 nouveaux abonnés,
une augmentation de la
000 m3 et une
augmentation de la facturation de 158 000 000 FCFA. En termes de taux de progression, cela
consommé et de 4,5% du montant facturé total. (PDA Saly)
La consommation par abonné diminue de 2,4%/an en moyenne et atteint 411 m3/abonné/an
gros consommateurs (en particulier les clients professionnels tels que les hôtels). Les nouveaux

(PDA Saly)
Gestion des eaux usées et pluviales

commune de Saly-Portudal

t collectif utilisé majoritairement par les hôtels et

existant se limite à la station balnéaire. Les autres quartiers ne sont pas connectés au réseau
avec comme conséquence le déversement des eaux usées domestiques dans la rue.
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Gestion des déchets solides
La gestion des ordures ménagères demeure un véritable casse-tête. À
balnéaire, il existe un système de gestion des ordures ménagères mis en place par la SAPCO.
Pour le reste de la commune, la gestion des déchets solides est confiée à une structure privée
Artisanat

niveau de chaque hôtel.
Commerce
Le commerce est très important dans la commune de Saly dans la mesure il est symbolisé par
la présence des centres commerciaux, des boutiques et des restaurants. La position stratégique
de la commune, le développement du tourisme et de la pêche maritime favorisent les échanges
commerciaux.
Transport

populations qui désirent rallier les autres zones du Sénégal et constitue des pertes de recettes
pour la municipalité. Certains taxis qui se stationnent au niveau de trois points de la commune
assurent les liaisons entre la commune et les deux principales villes que sont Mbour et

EIES). À
tants pratiquent le plus souvent la marche pour vaquer
à leurs occupations. Ils utilisent aussi les vélos taxis et les calèches comme moyens de
déplacement.
Énergie
u
incomplète.
Communication
par le biais
de sa proximité avec la ville de Mbour
de la téléphonie mobile, tous les trois
opérateurs du Sénégal (TIGO, EXPRESSO, ORANGE) existent dans la commune.
Services financiers
sor de la pêche maritime fait que Saly est devenu un véritable
centre de service. On retrouve dans la commune des institutions de financement et de microcrédit.
crédit (
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on note la présence des assurances, des agences immobilières, un bureau de poste, une
compagnie de sapeur-pompier, une gendarmerie.
Tourisme
malgré
. À ce jour, Saly compte 17 hôtels dont quatre sont en
ctivité (Savana, Espadon, Coumba et Saly Princesse) et 33 résidences pour un total
000 employés qui sont, pour
saisonniers. Saly abrite aussi de nombreux restaurants, bars, discothèques, boutiques
artisanales etc.
uelques hôtels comme le Palm Beach. Ce taux atteint
rarement 50 % même en période de haute saison.
Avec le développement des infrastructures routières reliant Saly à la Capitale Dakar et
le davantage des séminaires,
des ateliers et de réunions de dimensions nationale et internationale.

140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
-

FIGURE 77 : EVOLUTION DU NOMB

TATION DE SALY (SOURCE : SAPCO,2016)

Sénégal par rapport aux autres pays comme le Maghreb ; le manq
de la destination Sénégal ; la concurrence de nouvelles destinations telles que la Mauritanie et
les îles du Cap-Vert et érosion côtière qui menace les installations touristiques. Le recul du
En dépit des difficultés notées dans le secteur du tourisme, la ville de Saly attire toujours du
fait de la présence de nombreux restaurants, bars, discothèques, boutiques artisanales etc. On
peut également y pratiquer la pêche, la planche à voile
le golf etc. Pour la pêche sportive par exemple, de nombreux particuliers ou de sociétés

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 221/647
27 janvier 2020
Version 8

Description des conditions environnementales de base

proposent des sorties en mer pour tous types de pêches. L'aérodrome de Saly situé à l'est de
la ville permet en outre de faire de l'ULM (aéronefs ultralégers motorisés) et du parachutisme.
Saly Portudal est aussi le point de départ de nombreuses excusions vers le parc animalier de la
Coquillages Fadiouth, le Lac Rose etc.
Agriculture et élevage
Les habitants de Saly mettaient à profit la saison des pluies du mois de juin à

passés de la condition de « paysans-pêcheurs », à celle de « pêcheurs-paysans ».
Cependant, on note toujours des maraichers et pépiniéristes qui sont établis aux alentours de
ers rencontrés,
les potentialités ne sont pas suffisamment exploitées pour donner des rendements importants.
(moutons, chèvres, aviculture).

PHOTO 2 : PÉRIMÈTRES DE MARAÎCHAGE ET DE PÉPINIÈRES (SOURCE : EDE, 2018)

La pêche maritime dans la région de Thiès
La pêche maritime demeure importante en termes de revenus des acteurs (pêcheurs,
e partie de la population active.
La région de Thiès occupe la première place en matière de pêche pour plusieurs raisons :
1) l
00 km
Nord qui va de Cayar à Diogo sur une longueur de 120 km
Petite Côte intégrant la commune de
km ;
2) un autre atout de la région est que le plateau continental y est étendu. Ce plateau lui
confère une surabondance et une diversité des ressources halieutiques ;
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3) d
remontée des eaux riches en éléments nutritifs pour les poissons.
La pêche artisanale
3 921 avec moteurs
contre 3 354 pirogues dont 3 187 avec moteurs pour la région de Dakar. Quant au nombre de
101 à 71 177
pêcheurs, soit une hausse de 34%.
La région de Thiès a enregistré en 2016 dans ses eaux maritimes un nombre de 22 981
pêcheurs. Elle dispose la deuxième population de pêcheurs la plus importante derrière juste la
région de Dakar qui a enregistré durant la même année un nombre de 24 950 pêcheurs.
En termes de débarquements, la région de Thiès a enregistré en 2016 une mise à terre de
194 364 tonnes soit plus de 59 milliards de FCFA en valeur commerciale contre 57 735 tonnes
soit de 21 milliards de FCFA pour la région de Dakar. En 2016, Thiès est la première région en
termes de débarquement avec 48,85% soit 194 364 tonnes avec 135 827 tonnes pour le
département de Mbour.
Les sardinelles sont les espèces les plus débarquées dans la région de Thiès. Environ 56 % des
débarquements de sardinelle proviennent des trois grands centres de la région que sont Cayar,
Mbour et Joal.
Les produits halieutiques provenant de la pêche artisanale sont essentiellement consommés
au frais à travers le marché local. Dans le département de Mbour, 43 678 tonnes débarquées
Les ressources issues de la pêche sont aussi destinées au mareyage interrégional et également
aux ateliers de transformation des produits de la pêche.
Dans la région, le tonnage des produits transformés est estimé à 22 376 tonnes pour une valeur
estimée à 7,970 milliards. Les principaux produits transformés sont notamment le « kéthiakh »,
le « métorah », le « guédji », le « tambadjang », et le « yet ». Toutefois, le « kéthiakh » reste le
premier produit transformé et représente 79% du volume des produits transformés.
FOCUS SUR LE DEPARTEMENT DE MBOUR
En termes de débarquements, le département de Mbour a enregistré en 2018 une mise à terre
de 37 263 tonnes soit plus de 27 milliards de FCFA en valeur commerciale. Durant la même
année, 13
e varie
selon le mois avec un tonnage maximum de 2 506 tonnes obtenu en juin et le minimum de
481 tonnes en janvier. Le tonnage moyen mensuel est de 1 105 tonnes.
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FIGURE 78 : DYNAMIQUE DU MAREYAGE EN 2018 (SOURCE : SDPSM, 2019)

Les poissons débarqués dans le département de Mbour sont destinés principalement dans les
régions de Dakar, de Thiès, de Diourbel et de Kaolack. Les autres produits halieutiques
notamment les mollusques et les crustacés font moins de mareyage dans les régions à
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FIGURE 79 : DESTINATION DES P

R DU PAYS (SOURCE : SDPSM, 2019)

En 2018, les produits de la pêche sont plus orientés à
transformation artisanale. En moyenne, 920 tonnes de produits halieutiques sont transformées
par mois de façon industrielle contre 616 tonnes de façon artisanale.
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FIGURE 80 : EVOLUTION DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE PÊCHE EN 2018 (SOURCE : SDPSM,
2019)

En 2018, les expéditions des produits transformés au niveau du département de Mbour sont
voire reste la principale destination, suivie de la Chine et de la Corée.
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FIGURE 81 : DESTINATION DES PRODUITS DE PÊCHE À L

(SOURCE : SDPSM, 2019)

ifficultés du fait
notamment de
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PECHE ARTISANALE LOCALE
La configuration du plateau continental de la Petite Côte et son régime hydrologique, font que
la zone de la Petite Côte abrite les deux plus importants ports de débarquements (58%) de la
pêche artisanale au Sénégal que sont Mbour et Joal Fadiouth.
Saly et Saly Niakh Niakhal se situent dans cette zone écologique avec une pêcherie artisanale
artisanale est plus importante à Joal Fadiouth. Toutefois, elle connaît des mutations
importantes ces dernières années. Cependant, certaines options politiques au plan national,
pêche artisanale (848 258 sorties en 2015 (CRODT, 2016) alors que les recommandations de la
recherche sont pour une baisse importante afin de diminuer la pression sur la ressource.
En effet, certains stocks sont en surexploitation alors que
exploités de manière
moins intense
pirogues pour un accès limité à la ressource. Le libre accès aux zones de pêche artisanale a
poisson. Plusieurs sites de pêche sont identifiés entre Saly et Joal. La figure suivante montre
une forte présence des pêcheurs dans la zone de projet notamment aux alentours de la zone
de dragage.

FIGURE 82 : SITES DE PÊCHE ENTRE SALY ET JOAL (SOURCE : EDE/EGIS, 2019)
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L
précédente par un carré orange. Il se situe à 16 km de la côte, alors que les zones de pêche
km de Pointe Sarène.
Un périmètre élargi a été défini autour du site de dragage, dans lequel la drague aspiratrice en
mais sans aspirer les sédiments. Aucun site de pêche officiel
km²
e
Les sites officiels de pêche les plus proches du site de dragage sont localisés à :
3,7 km au nord-ouest, dénommé « Teumbeul Bouée 50 »,
3,7 km au nord-est, dénommé « Bop Cogne Pointe Sarène »,
6,1 km au sud-sud-est, dénommé « Bouée 80 ».

Par ailleurs, la navigation de la drague entre le site de dragage et les plages de Saly représente
km. Il est représenté par un trait bleu en
argeur de 1 km a par ailleurs été dessinée, afin
les sites officiels de pêche les plus proches de ce chenal.

FIGURE 83 : LOCALISATION DU CHENAL DE NAVIGATION DE LA DRAGUE PAR RAPPORT AUX SITES DE
PÊCHE (SOURCE : EDE/EGIS, 2019)

Il ressort de la superposition géographique des sites officiels de pêche et du chenal de
navigation que deux sites de pêche sont proches de celui-ci :
« bouée 16 km de Mbour », au large,
« Sourou Salène », proche des plages de Saly.
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Saly et Saly Niakh Niakhal
À
flottille selon le CLP, est composée de près de 200 pirogues de 7m (95%) et 10m (5%) ; 250 en
2015 (CRODT, 2016). Les équipages sont en moyenne composés de 04 personnes soit, près de
1.000 personnes actives y compris les femmes transformatrices et les mareyeurs sur une
population totale de 26.944 habitants (HASKONING DHV/HPR-ANKH, 2016).
Avec le phénomène
trouver des espaces pour amarrer les pirogues.
amarr
.

Photo 3

y, les pêcheurs ont des difficultés à

(Source : EDE, 2019)

locaux pour une grande partie (85%) et à des femmes transformatrices pour le reste (15%). Ces
dernières réceptionnent directement les prises en état de dégradation avancé, impossible de
consommer comme frais. Cette situation est observée en période de chaleur avec une hausse
de la température des eaux de plus en plus fréquentes du fait des changements climatiques de

captures étaient confondues avec celles de Ngaparou et de Somone auprès du service des
pêches. Ainsi, à Saly et Saly Niakh Niakhal, les données sont collectées quotidiennement depuis
juillet 2017 par le responsable du CLP.
Statistiques de la pêche dans la zone de projet
La
est ralentie avec moins de sortie. De manière globale et selon les pêcheurs, une baisse des
rendements et de la production est observée depuis quelques années.
Les sorties sont essentiellement la pêche du jour, avec en moyenne une sortie tous les 2 jours
durant la saison des pluies. Il y a 2 grandes périodes de pêche (novembre à mai) et (juillet à
septembre).
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hydrologiques favorables aux écosystèmes et aux poissons.
Les prises annuelles de la zone touristique (Somone, Ngaparou, Saly et Saly Niakh Niakhal) ne
dépassent pas 1.500 tonnes en 2017 (DPM, 2017), soit 0,66% du tonnage de la région de Thiès
qui est de 227.065 tonnes, donc très faible par rapport au potentiel de la zone.
moins de sortie. De manière globale et selon les pêcheurs, une baisse des rendements et de la
production est observée depuis quelques années.
Les sorties sont essentiellement la pêche du jour, avec en moyenne une sortie tous les 2 jours
-vingts (180) jours de pêche par unité.
Il y a deux (02) grandes périodes de pêche (novembre à mai) et (juillet à septembre), cette
dernière cible essentiellement le poulpe.
côtier.
Les prises annuelles de la zone touristique (Somone, Ngaparou, Saly et Saly Niakh Niakhal) ne
dépassent pas 1 500 tonnes en 2017 (DPM, 2017), soit 0,66% du tonnage de la région de Thiès
qui est de 227 065 tonnes, donc très faible par rapport au potentiel de la zone.
Sur la période 2013 - 2017, les débarquements de la zone touristique ont connus une hausse
progressive pour atteindre 1 500 tonnes en 2017 (Tableau 30).

TABLEAU 30 : STATISTIQUES DE DÉBARQUEMENTS (TONNES) DE LA ZONE TOURISTIQUE DE 2013 À 2017
(SOURCE : SDPSM, 2019)

Années

2013

2014

2015

2016

2017

Zone touristique

1050

1120

1300

1375

1 500

À Saly et Saly Niakh Niakhal, les statistiques quotidiennes collectées par le CLP depuis juillet
2017, tournent en moyenne autour de 270 tonnes par an (Tableau 31), soit en moyenne, 25%
de la production de la zone touristique.
TABLEAU 31 : STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS EN KG À SALY (SOURCE : CLP SALY,
2019)
MOIS / ANNÉES

2017

2018

2019

JANVIER

8 961,4

11 773,6

FÉVRIER

16 567,5

11 350,6

MARS

18 861,5

20 253,0
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MOIS / ANNÉES

2017

2018

2019

AVRIL

18 315,8

17 666,7

MAI

19 668,5

34 194,3

JUIN

28 995,0

JUILLET

11 002,0

50 413,0

AOÛT

11 429,5

49 360,0

SEPTEMBRE

18 528,0

19 905,0

OCTOBRE

16 697,0

20 909,0

NOVEMBRE

3 898,0

12 388,0

DÉCEMBRE

8 961,4

18 906,6

70 515,9

283 251,3

TOTAL

95 382,2

Lieux de pêche
De Saly à Mbour, les principaux lieux de la pêche artisanale se situent entre les fonds de -13 à
-24 m. Les lieux situés dans les petits fonds ciblent essentiellement les langoustes. Certains de
ces sites pourraient se situer à proximité de la voie de navigation entre la zone de dragage et
la zone des plages à recharger.
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FIGURE 84 : LIEUX DE PÊCHE ARTISANALE ENTRE SALY ET MBOUR (SOURCE : EDE/EGIS, 2019)
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Variétés pêchées
Près de 40 espèces sont débarquées dans la zone de Saly, Saly Niakh Niakhal (Tableau 32), ce
Ndayane, 44 espèces et
Mbaling, 54 espèces (Diallo et al. 2018 et CRODT, 2012). Les pêcheurs affirment à la fois une
baisse des captures et la rareté de la ressource et une diminution des espèces. Ceci ne surprend
plus que d
pleinement exploitées et/ou surexploitées (CRODT, 2012).
TABLEAU 32 : LISTE DES PRINCIPALES ESPÈCES DÉBARQUÉES À SALY PORTUDAL (SOURCE : EDE, 2019)

Noms scientifiques

Noms communs

Brachydeuterus auritus
Caranx crysos
Chloroscombrus chrysurus
Cymbium pepo
Cymbium senegalensis
Cynoglossus senegalensis
Decapterus rhonchus
Dicentrarchus punctatus
Diplodus cervinus
Diplodus senegalensis
Diplodus vulgaris
Drepane africana
Ephippion guttifer
Epinephelus aeneus
Ethmalosa fimbriata
Eucinostomus melanopterus
Galeoides decadactylus
Ilisha africana
Lichia amia
Liza falcipinnis
Liza grandisquamis
Mugil cephalus
Mugil curema
Mugil grandisquamis
Pagrus caeruleostictus
Pomadasys incisus
Pomadasys jubelini
Pseudotolithus senegalensis
Pseudupeneus prayensis
Sardinella aurita
Sardinella maderensis
Scomber japonicus
Scomberomorus tritor

Lippu pelon
Carangue coubali
Sapater
Cymbium
Cymbium
Sole-langue sénégalaise
Comète coussut
Ragnola
Sar à grosses lèvres
Sparaillon africain
Sar
Forgeron ailé
Tétrodon à points blancs
Mérou blanc
Ethmalose
Blanche drapeau
Petit capitaine
Alose rasoir
Liche
Mulet à grandes oreilles
Mulet écailleux
Muge cabot
Mulet curème
Pagre à points bleus
Grondeur métis
Grondeur sompatt
Otolite sénégalais
Rouget
Allache
Grande Allache
Maquereau espagnol
Maquereau-bonite
Musso panache

Noms vernaculaires
Khur khur
Cafang
Petite carangue
Yet
Yet
Palpalé papayo
Diaï bou wekh
Silengkeu /Douroï
Ngaté / Siga
Sunde
Ngaté bou djigène
Tapandar
Boun foki
Thiof
Cobo
Diemti diérèm
Cekéém
Rimbol
Yèr bélö
Pouné
Cax mbeer
Dème
Danga danga
Ouaragne / kibaro narr
Mbélé / Mbélö
Sompatt
Feute
Ngoor sikkim
Yaboye mbeureuk
Yaboye tass
Wayang
Junnë
Fanta mbaï
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Noms scientifiques

Noms communs

Selene dorsalis
Sepia officinalis hierreda
Sphyraena afra
Stephanolepis hispidus
Trachinotus ovatus
Trichiurus lepturus
Panulirus ornatus
Octopus vulgaris
Loligo forbesii
Cynoglossus senegalensis

Lippu pelon
Seiche
Barracuda
Baliste
Liche
Sabre / Ceinture
Langouste
Poulpe
Calmar
Sole langue

Noms vernaculaires
Khur khur
Yeureudeu
Seudeu
Ndor
Njar wëlu
Tallar
Sum
Yaranka
Tapale

Aspects socioéconomiques
la communauté de pêcheurs et sont estimées à près de 42.933.301 FCFA (DPM, 2017), les
15 000 et 80 000 FCFA selon les acteurs, soit un revenu moyen annuel de six millions quatre
cent quinze mille francs (6 415 000 FCFA).
ormation
bien aménagée (photo suivante). De manière générale, elles récupèrent les poissons en état
de pourrissement et près de 15% des débarquements pour réaliser leur activité. Le poisson, le
Cymbium (Yet) et autres coquillages sont essentiellement les produits transformés. Ces
commerce (vendeuse au marché) comme activité secondaire afin de subvenir à leurs besoins.

PHOTO 4 : AIRE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER À SALY (SOURCE : EDE, 2019)
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Joal Fadiouth
Situé au sud du département de Mbour sur la côte, la ville de Joal Fadiouth fait frontière avec

présence de la mangrove, contribuent à une forte productivité du milieu marin. Avec la création

acteurs locaux ; la pêche est de lo
ses activités connexes représentent près de 90% des activités économiques de la ville. Avec
une population de près de 42.000 habitants, les acteurs de la filière pêche représentent 75%
de cette population (ANSD, 2013).
Typologie des pêches et engins utilisés
On distingue deux types de pêche : la pêche pélagique côtière et la pêche démersale, toutes
deux pratiquées en pirogue :
la pêche piroguière, la plus populaire et la plus répandue est pratiquée par des pêcheurs
utilisant des engins passifs (Filet Dormant de Fond - Filet Dormant Encerclant - Trémail
- CS) et des engins actifs (Ligne ou Palangre - Senne Tournante - Filet Maillant
Encerclant - Filet Maillant Dérivant de Fond - Filet Maillant Dérivant de Surface). La
pêche pélagique côtière est pratiquée par les filets et sennes tournantes le long de la
côte, du nord au sud sur une bande comprise entre 3 et 15 km ;
la pêche démersale quant à elle est pratiquée aussi bien sur des fonds moyens que sur
de grands fonds sur une bande comprise entre 15 et 70 kilomètres ;
la pêche à pied se pratique le long de la côte et sous la mangrove par des pêcheurs
Killi
huîtres et/ou le ramassage des arches.
La motorisat
de pêche, une plus grande autonomie en mer et une amélioration des engins de pêche.
Il reçoit des pirogues venant de toutes les régions maritimes du Sénégal. Les données
consultées montrent une augmentation importante du nombre de pirogues en particulier entre
2001 et 2004.
es pirogues locales,
reste plus marquée pour les pirogues étrangères qui viennent surtout pendant la saison
hivernale qui correspond au ralentissement des activités sur la Grande Côte du littoral
sénégalais.
On distingue à Joal deux principales campagnes de pêche séparées par une campagne
intermédiaire :
Une première campagne en saison froide (décembremassive des pêcheurs du Nord pêchant aux filets ;
Une seconde campagne en saison chaude (mars-août) dominée par la pêche à la
1000 sorties par jour (campagne de poulpe) ;
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La campagne intermédiaire (septembre-novembre) quant à elle est souvent consacrée
aux préparatifs de certaines fêtes religieuses (korité et tabaski).

Statistiques de pêche
Joal Fadiouth au dernier recensement disposait de 1916 unités de pêche (CRODT, 2016).
des pêcheurs de Guet Ndar, St Louis surtout sur la période de suspension des licences (20172018) par la Mauritanie. Les débarquements évoluent en dents de scies avec une annuelle de
près de 250.000 tonnes, ce qui fait de Joal, le premier site de débarquement du Sénégal
(Tableau 33). En attente des données de statistiques officielles, les responsables du CLP
affirment que, rien que sur les sardinelles (Sardinella aurita et Sardinella maderensis) avec la
venue de pêcheurs de St Louis, les débarquements ont atteint 200.000 tonnes en 2018. En effet,
ces derniers contrairement aux autochtones ont les capacités et le savoir-faire pour aller
chercher les stocks qui migrent en haute mer aux larges de Joal, principalement la Sardinella
aurita.
TABLEAU 33 : DÉBARQUEMENTS DE POISSONS (TONNES) À JOAL FADIOUTH DE 2013 À 2017 (SOURCE :
SDPSM, 2019)

Joal Fadiouth

2013

2014

2015

2016

2017

172 924

106 434

100 573

110 787

227 065

Lieux de pêche
développent en saison froide et où les apports en matières organiques des estuaires du Saloum
et du fleuve Gambie abondent notamment en saison des pluies.
Cette zone est caractérisée par sa grande richesse spécifique, sa haute productivité et la
autres ports où on note des campagnes plus ou moins régulières selon les saisons chaude ou
froide.
zones de pêche artisanale se situent un peu aux larges dans les fonds de -15 à -25m (Figure
85
revanche, la zone de navigation vers les plages de restauration se situe à proximité
site
de pêche officiel (cf. Figure 83).
« Bouée 16 km de Mbour »
de
où le Cymbium est pêché, si on se réfère aux données transmises par les CLPA.
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Site de dragage
Périmètre élargi autour du
dragage

FIGURE 85 : PRINCIPAUX LIEUX DE PÊCHE ARTISANALE DANS LA ZONE DE JOAL FADIOUTH ET LA ZONE DE DRAGAGE DU PROJET (SOURCE : EDE EGIS, 2019)
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FIGURE 86 : FRÉQUENTATION DES LIEUX DE PÊCHE SUR LA PETITE CÔTE PAR ZONE

(SOURCE : CLPA)

Variétés pêchées
La zone de Joal Fadiouth, du fait de la richesse des eaux, la diversité spécifique des mises à terre est
très importante avec plus de 76 espèces de poissons, 6 crustacées et 8 mollusques (Tableau 34).
Cette diversité est cependant en baisse selon les acteurs du fait des changements climatiques et
cadre de la réglementation des périodes de pêche de nuit et jour. En effet, en période de
forte chaleur, la pêche nocturne consistait, pour la majorité, des engins à poser les filets vers 19h00
et les relever le lendemain entre 6h30 et 7h00. Dans ces conditions, beaucoup de poissons sont
dégradés du fait de la température élevée et acidification des eaux en cette période (saison de pluies).
TABLEAU 34 : PRINCIPALES ESPÈCES DÉBARQUÉES À JOAL FADIOUTH (SOURCE : EDE, 2019)

Noms scientifiques
Ethmalosa fimbriata
Sardinella aurita
Sardinella maderensis
Scomber japonicus
Scomberomorus tritor
Sarda sarda
Thunnus albacares
Katsuwonus pelamis
Istiophorus albicans
Xiphias gladius
Decapterus rhonchus
Trachurus trecae

Noms communs
Bonga
Sardinelle ronde
Grande allache
Maquereau espagnol
Maquereau bonite
Thon à dos rayé
Albacore
Listao
Voilier
Espadon
Chinchard jaune
Chinchard noir
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Noms scientifiques
Caranx caninus
Caranx crysos
Caranx senegallus
Lichia amia
Trachinotus ovatus
Trachinotus maxillosus
Alectis alexandrinus
Seriola dumerili
Pristipoma perotaei
Pomadasys jubelini
Brachydeuterus auritus
Plectorhynchus mediterraneus
Pomatomus saltatrix
Arius africanus
Hemiramphus sp.
Mugil cephalus
Epinephelus aeneus
Epinephelus guaza
Epinephelus goreensis
Cephalopholis taeniops
Epinephelus itajara
Coryphaena hippurus
Lutjanus agennes
Scarus hoefleri
Ephippion guttifer
Sphyraena afra
Cynoponticus ferox
Polydactylus quadrifilis
Argyrosomus regius
Umbrina canariensis
Boops boops
Dentex canariensis
Dentex gibbosus
Dentex macrophthalmus
Plectorhynchus mediterraneus
Pagellus bellotii
Pagrus africanus
Diplodus sp.
Lithognathus mormyrus
Drepane africana
Trichiurus lepturus
Balistes sp.
Chelidonichthys sp et Lepidotrigla cadmani
Muraena melanotis

Noms communs
Carangue grande
Carangue coubali
Carangue petite
Carangue du Sénégal
Liche amie
Liche ibro
Liche glauque
Trachinote
Cordonnier bossu
Sériole couronnée
Pristipome
Carpe blanche
Pelon
Diagramme gris
Tassergal
Mâchoiron
Demi-bec
Mulet cabot
Mérou bronzé
Mérou jaune
Mérou de Gorée
Mérou à points bleus
Mérou géant
Coryphène
Carpe rouge
Poisson perroquet
Tétrodon piquant
Barracuda
Brochet
Capitaine
Courbine
Ombrine
Bogue
Denté à tâche rouge
Denté rose
Dente à gros yeux
Dorade grise
Pageot à tâche rouge
Pagre à tâche rouge
Sar
Marbré
Forgeron ailé, poisson disque
Poisson-sabre, ceinture
Murène congre
Baliste
Grondin
Murène
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Noms scientifiques
Galeoides decadactylus
Capitaine
Brotula barbata
Merluccius senegalensis et Merluccius polli
Scorpaena laevis
Psettodes belcheri
Cynoglossus senegalensis
Cynoglossus monodi
Pseudupeneus prayensis
Zeus faber
Mustelus mustelus
Carcharhinus altimus
Squalus blainvillei
Sphyrna sp.
Rhinobatos rhinobatos
Crustaceae
Penaeus notialis
Penaeus kerathurus
Callinectes sapidus
Geryon maritae
Panulirus ornatus
Molluscae
Sepia officinalis
Octopus vulgaris
Loligo vulgaris
Cymbium cymbium
Cymbium pepo
Bolinus cornutus
Crassostrea gasar
Anadara senilis

Noms communs
Plexiglas
Capitaine
Petit capitaine, plexiglas
Merlu
Rascasse du Sénégal
Turbot
Sole roche
Sole langue
Rouget
Saint-Pierre
Émissole
Requin babosse
Aiguille
Requin marteau
Raie guitare
Crustacés
Crevette rodché du Sud
Crevette caramote
Crabe bleu
Crabe profond
Langouste
Cigale
Mollusques
Seiche
Pieuvre
Calmar
Volute trompe d'éléphant
Volute de Neptune
Rocher murex
Huître de mangrove
Arche du Sénégal

La situation de la pêche dans le secteur de Mbodiène-Joal est caractérisée par la baisse des
rendements. L
entraîné une baisse qualitative et quantitative
des rendements des pêcheries et des vasières, et fait peser une sérieuse menace sur les ressources
naturelles. En effet, les ressources halieutiques à Joal-Fadiouth ont connu un fléchissement tant du
point de vue qualitatif que quantitatif. Certaines espèces comme les courbines, les otolithes et les
espèces comme la grande sardinelle ronde, le chinchard noir, le maquereau ou le brochet qui étaient
pêchés aussi bien en pêche nocturne que diurne, en période froide, ont connu les mêmes
perturbations. La grande carangue, le maquereau, les raies qui ont souvent prédominé les captures
ivernage se font de plus en plus rares.
même situation
qui est observée pour les espèces dites nobles telles que les mérous, les dentex, les carpes, le voilier,
itare et les
requins qui subissent en ce moment de sérieuses menaces. Le tassergal quant à lui a complètement
disparu des débarquements.
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Le constat est pratiquement le même pour ce qui concerne les ressources malacologiques. Il a été
signalé dans les vasières de Fadiouth une réduction de la taille des arches collectées comparée à
celles ramassées dans les vasières de Béttenti (Benga, 2000). Cette réduction de la taille individus est

Dynamique de la pêche entre Mbaling et Mbodiène
Les sites de Mbaling, Nianing, Pointe Sarène relèvent de la commune de Malicounda qui est dans
odiène se trouve dans la commune de Nguéniène.
les pêcheurs autochtones
avec plus de 80 % sur les sites de Mballing, Nanning et de Pointe Sarène (Mbaye, 2018). Les espèces
ciblées avec ces engins sont essentiellement le Cymbium, le murex, la sole, la langouste et le calmar.
Les autochtones de Mbodiène
Le second engin le plus représentatif dans les trois premiers villages cités est la ligne, en particulier
la « turlutte », utilisée majoritairement pour la pêche du poulpe qui est restée pendant longtemps
une pêche saisonnière de juillet à septembre avec des apparitions périodiques pour les autres mois
ussi utilisés pour
pêche de la seiche. Le filet maillant encerclant à poche utilisé par la pêche sous-marine et la senne
de plage (engin tiré à partir de la plage) sont les autres engins dans la localité.
TABLEAU 35 : EFFECTIFS DES UNITÉS

INS DE PÈCHE SELON LES SITES (SOURCE : MBAYE,
2018)

Sites

Ligne

Filet
maillant Senne
(particulièrement de
filet dormant)
plage

Senne
Pêche
tournante sousmarine

Mixtes/autres Total

Mbaling

5

95

4

0

5

0

109

Nianing

30

250

2

0

0

20

302

Pointe
Sarène

5

170

5

0

5

20

205

Mbodiène 0

0

0

0

0

11

11

Total

515

11

0

10

51

627

40

particulièrement le cymbium, capturés
es filets
maillants). La commercialisation des mollusques rapporte des revenus substantiels aux pêcheurs.
ale, les villages ne sont pas bien dotés en infrastructures de pêche. Les pêcheurs
la pêche fraîche. La disponibilité en carburant pose aussi souvent des difficultés aux professionnels.
-bord, mais les
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depuis deux ans. À Mbodiène, où la pêche est très peu développée, les professionnels autochtones

her des structures
géologiques susceptibles de contenir des hydrocarbures (pétrole, gaz).
Plusieurs blocs (périmètres) offshore ont été concédés à des entreprises pétrolières par le
gouvernement sénégalais.

FIGURE 87 : CARTE PRÉSENTANT LES BLOCS PÉTROLIERS DU SÉNÉGAL (SOURCE : ITIE, 2018)

Certaines découvertes de gaz (en rouge sur la figure précédente) et de pétrole (en vert) ont déjà été
eau comprises entre 500 et 2 500 m.
L
, détenu par le
groupement « Capricorn Senegal », composé des sociétés pétrolières Capricorn (40%),
ConocoPhilips (35%), First Australian Ressources Ltd (15%) et PETROSEN (10%) [source : Initiative
pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), http://itie.sn/liste-des-permis/).
Compte tenu des caractéristiques des découvertes réalisées au Sénégal, et qui sont en continuité et
m
sont très peu susceptibles de renfermer des hydrocarbures. Aussi, bien que située dans un permis
, dont les h
m, présente une
probabilité extrêmement faible, voire nulle de renfermer des structures géologiques dans lesquelles
se seraient accumulés des hydrocarbures (gaz ou pétrole)
.
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5 - ANALYSE DES VARIANTES
5.1 - Introduction
justification des approches retenues. Cette analyse se base sur
D
(EGIS, 2017), des précisions fournies par HPR ANKH et LABOTECH en 2019, suite à des investigations
.
Cette analyse présente également le jugement de nos experts q
des risques et des contraintes environnementales et sociales pour les approches proposées.

Alternative « ne rien faire »,
Variantes considérées pour les sources

de sable pour le projet,

Variantes considérées pour la méthode de dragage,
Optimisations de la méthode de dragage retenue.

5.2 - Alternative « ne rien faire »
Le littoral de Saly est actuellement en forte régression, ce qui menace les activités et les
infrastructures hôtelières, les résidences secondaires et les villages le long du littoral. Les plages
constituent le principal atout touristique de Saly. Leur régression se fait à un rythme élevé, entraînant
des pertes énormes pour l
-secteur du tourisme balnéaire. Cette situation
remet en cause le caractère balnéaire du site et nuit considérablement au développement du secteur
touristique et des activités connexes.
régresser le trait de côte non seulement sur la station balnéaire mais aussi en aval des Cocotiers avec
un recul estimé à :
km 0 à 1 (secteur 1) = -4.0 à -3.0 m/an ;
km 1 à 2 (secteur 2) = -2.5 à -1.5 m/an ;
km 2 à 3 (secteur 3) = -1.5 à -0.5 m/an ;
stable ensuite (secteur 4).
Par conséquent, sans renforcement du littoral au niveau de Saly, la mer continuera de progresser
dans les terres avec les conséquences suivantes :
la destruction progressive du front de mer (le sable sur le haut de plage serait
progressivement transporté vers le sud) ;
l
tempêtes. Sans la mise en
de mesures de protection, cet effet peut potentiellement
détruire les infrastructures hôtelières, les résidences secondaires et les villages situés sur le
front de mer (pertes de logement et
que les acteurs économiques et les riverains se protégeraient de la houle par la mise en place
Ces formes de protection individuelles
non intégrées peuvent accentuer le problè
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phénomè
érosion. Cepend
2015), ces protections ne sont ni adéquates ni efficaces ;
l
la perte
et indirects, et la perte de revenus des petits commerces ou
indépendants qui dépendent du tourisme ; et
aura

ue

touristique de la zone balnéaire.
de la région et du pays, et des habitants (vulnérabilité des villages côtiers et importance de la station
en termes
possible les travaux physiques de restauration, de protection et de rechargement des plages de Saly.
Ce projet rentre dans le cadre de la gestion du littoral du Sénégal.

5.3 - Alternatives considérées pour les sources

de sable pour le projet

Alternative : Carrières terrestres ou gisements marins ?
Le volume de sable nécessaire pour le rechargement massif des plages de Saly est de 550 000 m3
environ. Lors de la phase
régulier.
ants de sable, à
savoir les carrières terrestres et les gisements en mer. La revue qualitative des sensibilités, des
contraintes et des risques environnementaux et sociaux des alternatives proposées pour
ableau ci-dessous.
TABLEAU 36 : ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES VARIANTES PROPOSÉES POUR LES SOURCES
DE SABLE

Gisement
de sable

Avantages

Inconvénients

rapide,
Existence de carrières terrestres
autorisées.

Terrestre

Flux de camions important pour le
transport du sable par voie terrestre depuis
au site,
Augmentation de la dégradation des
routes,
Impacts sur la communauté le long du
linéaire emprunté par les camions, en
particulier à Saly (ex : accidents, impact sur

couvrir les besoins du projet,
Risque de contamination des matériaux de
carrières (présence de polluants due à
par
des engins de travaux publics). Impact sur
les habitats et les espèces marines,
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Gisement
de sable

Avantages

Inconvénients
Nature des sables différente des sables
marins (texture, couleur, plus fins et donc

Pas de flux de camions pour le transport

Moins économique,
Pas de gisement marin autorisé.

Pas de dégradation des routes,
long du linéaire emprunté par les
camions, en particulier à Saly (ex :
sonores, et
Faibles risques de contamination des
matériaux de dragage (loin des sources
de pollution, mise en place du sable
sans recourir à des engins de travaux
publics). Moindre impact sur les habitats
et les espèces marines du littoral,
Nature des sables semblable aux
matériaux constituant la plage.

Marin

À partir de la comparaison effectuée avec les données disponibles et le jugement de nos experts, il
Les deux variantes

es besoins du

ainsi que des considérations environnementales et sociales ;
La variante terrestre présente des effets discriminants significatifs par rapport à la variante
-à-dire le flux de camion nécessaire pour apporter les matériaux7).
de Saly.
Ce choix a été fortement recommandé par le comité technique et avalisé par la préfecture lors
côtière.
Alternative pour le choix du gisement marin
Les matériaux recherchés pour le rechargement sont des sables moyens à grossiers (> 0.3 mm)
contenant peu de sédiments fins. Ce critère est crucial pour le rechargement de plage. La revue des
informations disponibles par les équipes techniques du projet a mis en exergue la difficulté de
trouver des données récentes sur le littoral de Saly et
large de la Petite
Côte du Sénégal. De plus, les caractéristiques sédimentologiques des fonds de la Petite Côte sont
------------------------------------sable (550 000 m3) exclusivement par camion (16 m3) représenterait un flux de 90 camions par jour pendant la
période des travaux. Ce flux reviendrait à un passage de camion toutes les 5 minutes environ sur 8 h par jour et 6j/semaine sur une période
de travaux de 16 mois.
7
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très mal connues (EGIS, 2016b). La nature sédimentaire des fonds de la Petite Côte peut être
appréciée à partir des deux cartes anciennes suivantes :
La carte sédimentologique du plateau continental sénégambien réalisée par F. Domain de
éosystème/IRD/IFREMER en 2000 ; et
L

Barusseau datant
, réalisée pour le CRODT de Dakar.
ur F.
compare

Domain et 1984 pour J.P. Barusseau

EGIS a réalisé une comparaison entre les deux documents cartographiques et a identifié
approximativement deux secteurs (8 km par 2 km) au large de Saly où les sédiments sableux seraient
potentiellement des sables moyens à grossiers (> 0.3 mm), comme illustré sur la figure ci-dessous.

RESERVE DE SOMONE
ZONE DE PECHE
ZONE
BUFFER (1 KM)
OCEAN ATLANTIQUE

FIGURE 88 : GISEMENTS MARINS POTENTIELS (SOURCE : ROYAL HASKONING ET HPR ANKH, 2016)

Le premier site proposé (polygone A-B-C-D) se situe à environ 10 km au large de la Somone dans
des
de 10-20 m.
Le second site (polygone E-F-G-H) se situe à environ 25 km vers le Sud, au large de Pointe Sarène,
dans des
de 10 à 20m. Les distances qui séparent les sites envisagés du littoral de
compte tenu de la bathymétrie de ce secteur. Le secteur « La Somone
irect obligent les navires à faire un détour qui rallonge
sensiblement ce trajet maritime.
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Les fonds choisis sont au-delà de 10 m pour tenir compte des tempêtes (remaniement des fonds
marins) et prendre en compte également le fonctionnement de ces gisements avec les processus
hydrosédimentaires le long du littoral, afin de ne pas les modifier.
TABLEAU 37 : ANALYSE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES VARIANTES PROPOSÉES POUR LE GISEMENT DE
SABLE MARIN

Gisement
de sable

La
Somone

Pointe
Sarène

Avantages

Inconvénients

Un peu plus proche des plages de
Saly, même en incluant le détour
nécessité par les hauts-fonds situés sur
la route directe.

Moins de particules fines, donc moins
de turbidité, que ce soit sur les plages
de Saly ou sur le gisement marin,
Pas à proximité immédiate
protégée,
Sites de pêche peu nombreux au
voisinage du site de Pointe Sarène.

Plus de particules fines, donc plus de
turbidité, que ce soit sur les plages de Saly
ou sur le gisement marin,
Proximité de la réserve de la Somone,
Sites de pêche en plus grand nombre au
voisinage du site de La Somone.
Un peu plus loin des plages de Saly, même
en incluant le détour nécessité par les hautsfonds sur la route directe.

Les reconnaissances menées lors de l
deux sites possédaient la capacité de
fournir les volumes nécessaires pour le rechargement massif. Cependant, les sédiments du premier
site (« La Somone ») comportent plus de matériaux fins que le second site (« Pointe Sarène »), ce qui
rend ce premier site moins intéressant. En effet, cela signifie plus de particules fines sur les plages,
qui seront remises en mouvement lors des forts épisodes de houle, ce qui générera plus de turbidité.
surverse (voir Chapitre 3). La turbidité (temporaire, durant le dragage) qui en résulte se situera juste
à côté
de sites
pêche notamment la langouste, le thiof, la dorade, le yakh, le
Cymbium et le capitaine ce qui pourra nuire au rendement des activités halieutiques et de la réserve
de Somone (mangrove).
À partir de la comparaison effectuée avec les données disponibles et le jugement de nos experts, il
l
les besoins du
projet présentent les volumes suffisants pour les besoins du projet. Elles ont des avantages
et des inconvénients du point de vue environnemental et social ;
la variante « gisement La Somone » présente des effets discriminants significatifs par rapport
à la variante « gisement Pointe Sarène
fines, avec les conséquences en termes de qualité des eaux littorales (turbidité), et
indirectement sur la pêche et les ressources halieutiques, une zone protégée et une réserve.
de Pointe Sarène.

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 246/647
27 janvier 2020
Version 8

Analyse des variantes

5.4 - Alternatives considérées pour la méthode de dragage
Principe et techniques de dragage
On distingue généraleme
méthodes de dragages : les barres niveleuses et les techniques d'injection d'air ou d'eau dans les
sédiments.
Les dragues mécaniques
En France, les modèles les plus représentés sont les dragues à benne preneuse, les dragues à pelle
et les dragues à godets schématisées sur la figure ci-dessous. Les sédiments dragués sont déversés
dans le puits à déblais de la drague, dans un chaland ou à terre. Les pertes de matériaux par remise
en suspension ou par mauvaise fermeture de la benne sont notables dans le cas de dragage de
sédiments fins non cohésifs ; le rendement de ces dragues s'améliore pour des sédiments cohésifs
(Canada, 1994). Ces dragues sont utilisées dans des zones difficiles d'accès (bordures de quais,
bassins étroits) et peuvent travailler jusqu'à des profondeurs de 25 m (dragues à godets) à 30 m
(dragues à benne). Dans le cas de dragage de sédiments cohésifs, les matériaux récoltés sont
généralement assez compacts (formation de blocs) et peu chargés en eau.

FIGURE 89 : DRAGUE À GODETS (SOURCE : IFREMER, 1999)

FIGURE 90 : DRAGUE MÉCANIQUE, DRAGUE À BENNE (SOURCE : IFREMER, 1999)
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FIGURE 91 : DRAGUE MÉCANIQUE : DRAGUE À PELLE (SOURCE : IFREMER, 1999)

Les dragues aspiratrices
Un mélange d'eau et de sédiment est aspiré par des pompes centrifuges au travers d'un long tube
(élinde) muni d'un embout (bec d'élinde). La mixture est refoulée, selon les dragues, dans un puits,
dans un chaland ou dans des conduites allant vers une zone de dépôt. Le volume du puits pouvait
atteindre 4 000 m3 (ex-drague Paul Barillon du port autonome de Rouen) et des projets de dragues
hollandaises avec des puits de 23 000 m3 existent. La profondeur de dragage est inférieure ou égale
à une trentaine de mètres. L'efficacité du dragage peut être accrue par l'adjonction d'un
désagrégateur (sorte de fraise ou de roue-pelle) au niveau du bec d'élinde ; ce dernier système
entraîne une augmentation des remises en suspension au niveau du fond lors des opérations de
dragage.
Un premier type de dragues aspiratrices est constitué par les engins qui travaillent de façon
stationnaire, sur pieux ou sur ancres. Ces dragues, si elles ne sont pas autoporteuses, refoulent les
sédiments dans des chalands ou dans des conduites flottantes.

FIGURE 92 : DRAGUE ASPIRATRICE STATIONNAIRE AVEC CONDUITE DE REFOULEMENT (SOURCE : IFREMER,
1999)

Le deuxième type concerne les dragues aspiratrices en marche qui chargent les sédiments en puits
et peuvent les évacuer, après transport, par ouverture de clapets au fond des puits ou bien par
ouverture de la drague elle-même en deux (dragues fendables). Dans les deux cas, le temps
d'ouverture est de plusieurs minutes.
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FIGURE 93 : DRAGUE ASPIRATRICE EN MARCHE (DAM) (SOURCE : IFREMER, 1999)

FIGURE 94 : DRAGUES HYDRAULIQUES, DRAGUES FENDABLES (SOURCE : IFREMER, 1999)

L'entraînement des sédiments par les dragues aspiratrices nécessite le pompage d'une quantité
importante d'eau :
10 à 12 fois en volume,
8 fois environ en poids.
Lors de la décantation des sédiments dans le puits, l'eau en excès retourne au milieu par surverse ;
celle-ci constitue la source de matières en suspension la plus importante dans le cas des dragages
par aspiration.
Les sédiments cohésifs extraits par une drague aspiratrice sont en général plus riches en eau que
ceux extraits au moyen d'une drague mécanique. Les dragages peuvent donner lieu à des opérations
de surverse. Celles-ci ont pour but d'augmenter la densité de la mixture en puits de drague
(notamment lorsque les sédiments contiennent une fraction sableuse).
Les barres niveleuses
Il s'agit d'équipements tractés par des remorqueurs qui régularisent le fond. Ces barres niveleuses
sont utilisées soit après passage de dragues aspiratrices qui laissent subsister des sillons, soit pour
araser des barres sableuses. Dans cette technique, il n'y a pas extraction de sédiment mais
simplement déplacement ou remise en suspension.
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FIGURE 95 : F

BARRE NIVELEUSE (SOURCE : IFREMER, 1999)

Les dragues pneumatiques
Le matériel est dragué au moyen d'une pompe à air comprimé. Le système comprend des
compartiments de réception des matériaux dragués. Cet équipement est particulièrement bien
adapté au dragage des sédiments contaminés vaseux, et pour des volumes très faibles. Cette
t pas adaptée aux volumes de sables du projet.
La technique de l'injection (Jetsed)
Cette technique consiste à fluidiser le sol par application d'eau sous pression ou d'air comprimé ; le
sédiment est alors remis en suspension et peut être véhiculé par les courants ou par la pente naturelle
des fonds.

FIGURE 96 : TECHNIQUE DE DRAGAGE JETSED (SOURCE : IFREMER, 1999)
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Adéquation des différentes techniques au projet de dragage et de rechargement
Les différentes techniques présentées sont plus ou moins bien adaptées au projet. Le tableau suivant
TABLEAU 38

Technique de
dragage
Drague
aspiratrice
stationnaire
Barre
niveleuse

Dragage par
injection

Drague à
benne et
drague à
godets

Drague
fendable

Drague
aspiratrice en

ON DES TECHNIQUES DE DRAGAGE AU REGARD DES CARACTÉRISTIQUES DU
PROJET

Point faible de la technique au regard des caractéristiques du
projet

Technique
éligible ?

La grande distance entre le gisement marin et les plages (25 km)
interdit
-delà de 2 km

Non

La technique de la barre niveleuse est adaptée à de très courtes
distances. Or, la distance entre le gisement marin et les plages est de
25 km.

Non

Non
adaptée pour des zones à forts courants, ce sont ces derniers qui
déplacent les sédiments. Qui plus est, les courants, dans la période
retenue pour les travaux, pousseraient les sédiments vers le sud-sudest, alors que les plages de Saly sont au nord-nord-est du gisement
marin.
Le transport du sable est effectué entre le gisement et les plages grâce Non
à des chalands (barges à moteur). Compte tenu du volume à draguer
(550 000 m3), de nombreux chalands de petite taille effectueront un
très grand nombre de rotations entre la drague stationnaire, avec des
conséquences fortes sur le trafic maritime de cette zone où exercent de
très nombreux pêcheurs
Non
grande contenance, il y a besoin de moins de rotations, donc moins de
conséquences sur le trafic maritime. La

grande contenance, il y a besoin de moins de rotations, donc moins de
conséquences sur le trafic maritime. La

Oui,
moyennant la
de techniques
annexes

marche

utilisation

5.5 - Optimisations de la méthode de dragage retenue
Utilisation de la surverse
une surverse.
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sédiments non désirés sur les plages de Saly (argiles et limons).
térêt est double : il y aura moins de turbidité sur les plages, là où se trouvent les touristes, et la
et retours de la drague entre le large et les plages de Saly, et donc les perturbations engendrées sur
de la zone de prélèvement des sables. Celle-ci est modérée à faible, car le gisement retenu comporte
pe
turbidité induite est évaluée dans le chapitre 7.

drague aspiratrice en marche ne permet pas à celleAussi deux techniques ont été mises au point à bord des dragues aspiratrices en marche :
sur la
zone à recharger ;

FIGURE 97 : DÉPÔT DE SABLE PAR RAINBOWING (SOURCE : SITE INTERNET IDATCO)

La conduite de refoulement, lien fixe auquel la drague se connecte pour déposer les sables
sur la plage.

FIGURE 98 : PRINCIPE DU REFOULEMENT PAR CONDUITE DES SÉDIMENTS, DEPUIS LA DRAGUE VERS LA PLAGE
(SOURCE : IFREMER 1999)
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avantages :
Car la houle près de la plage est plus forte, ce qui rend la navigation plus difficile pendant
tout le temps où la drague se vide ;
La sécurité des usagers du littoral est mieux assurée ;
sidences de
tourisme et des hôtels. Il en est de même pour les bruits dus à la drague.
Son inconvénient principal est que la conduite, flottante dans le cas du projet, constitue un obstacle
pour la navigation.
utilisation

.

Limitation des impacts sur la circulation des autres usagers de la mer
On a vu précédemment que le recours à une drague aspiratrice en marche était déjà une optimisation
car le trafic maritime induit est moins important.
La conduite flottante de refoulement doit être bien balisée pour éviter les risques pour la navigation.
Même si le nombre de rotations de la drague est optimisé grâce à la surverse, les opérations
prévoient 4 rotations (soit 8 passages de la drague) par jour. Compte tenu du grand nombre
l sera balisé, afin que
tous les acteurs repèrent le couloir de navigation de la drague. Ce balisage devra être visible de jour
comme de nuit.

pour les embarcations entre la côte (Pointe Sarène et Joal) et les sites de pêche les plus au large. Là
encore, un balisage spécifique, visible de jour et de nuit, sera nécessaire.
Un plan de balisage dédié au projet est développé au chapitre 8.
Ce plan de balisage, pour être vraiment efficace, devra être expliqué aux différentes communautés
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6 - CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES
, notamment dans son
article L53 relatif à la participation des populations aux prises de décision.
é

impact environnemental et social, dont

Ministériel n°9468 MJEHP-DEEC en date du 28 novembre 2001 portant « Réglementation de la
participation du public à
Les objectifs sont :
Impliquer les différents acteurs et usagers dont le rôle, les capacités, les préoccupations et
;
Permettre aux populations
des actions et des décisions futures.
La méthodologie a reposé sur des entretiens individuels (acteurs techniques, administratifs et
institutionnels) et sur des discussions collectives à travers des focus groupes (avec les pêcheurs, les
femmes transformatrices, les mareyeurs, etc.). Ces rencontres
le projet
et de recueillir les préoccupations des populations. Ainsi, pour les populations
a consisté
à des échanges avec les habitants sur les enjeux du dragage et la restauration des plages de Saly, les
impacts environnementaux et sociaux incluant les risques pendant les travaux.
Pour les consultations, ce sont plutôt des guides d'entretien qui sont utilisés et non des
questionnaires. Dans le contexte de cette étude, les questionnaires ne sont pas les outils les plus
adaptés pour recueillir les avis des parties prenantes. Les guides ont été élaborés dans le but de
canaliser les débats et de recueillir les avis des services techniques et des populations par rapport
aux opérations de dragage et de rechargement des plages de Saly. L'action principale dans la
démarche repose sur la présentation claire de l'ensemble des composantes du projet de dragage.
Cette présentation en séance permet surtout aux populations de comprendre les enjeux du projet
afin de donner leur point de vue, craintes et recommandations.
s et images au cours des consultations publiques a permis aux populations de
mieux comprendre le projet de dragage et de rechargement des plages de Saly. Ces illustrations
étaient relatives aux cartes de la
images illustrant le principe de
dragage et de restauration et aux images des engins qui seront utilisés durant les travaux. En outre,
elles ont été tenues dans une langue accessible
la parole aux personnes directement concernées par l
gement artificiel des
plages. Une liste de présence est annexée au rapport.
Le tableau suivant présente les parties prenantes rencontrées lors des consultations publiques.
TABLEAU 39 : PARTIES PRENANTES RENCONTRÉES

Acteurs rencontrés

Date
de
rencontre

Mairie de Saly Portudal

24/05/2019

la Objet de la rencontre
Information, consultation et appui à la tenue
des consultations des populations
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Acteurs rencontrés

Date
de
rencontre

SAPCO

24/05/2019

Information, consultation et facilitation avec
les services techniques

Le Président des hôteliers de Saly

25/05/2019

Consultation

Le Service Régional du Tourisme

25/05/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique

25/05/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique

Acteurs de la pêche à Saly Koulang
(Pêcheurs et femmes transformatrices)

25/05/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique

Inspection Régionale du Travail et de la
Sécurité Sociale de la région de Thiès

27/05/2019

Consultation

Brigade des Sapeurs-Pompiers de Saly

27/05/2019

Consultation et Collecte de données de
données sur les risques maritimes

au

27/05/2019

Consultation

Inspection Régionale des Eaux et Forêts de
Thiès

28/05/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique

28/05/2019

Consultation et partage des termes de

Service Départemental des pêches et de la
surveillance de Mbour

29/05/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique

Service Régional des pêches et de la
surveillance de Thiès

29/05/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique

CRODT (représentant à Joal)

29/05/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique

AMP de Joal Fadiouth

29/05/2019

Information et Consultation

29/05/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique

Service départemental des Eaux et forêts
de Mbour

29/05/2019

Information et Consultation

CLPA de Joal

Première rencontre
08/04/2019

Information, Consultation et Collecte de
données
de
caractérisation
socioéconomique (pêche)

promotion touristique de la région de
Thiès

Service Départemental d'appui
développement local de Mbour

la Objet de la rencontre

des établissements classés de Thiès

Fadiouth

Deuxième rencontre
25/05/2019
CLPA de Ngaparou

Première rencontre
07/04/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique
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Acteurs rencontrés

Date
de
rencontre

la Objet de la rencontre

Deuxième rencontre
25/05/2019

Populations de Saly

20/05/2019

Information, Consultation du public, recueil
des attentes et recommandations

ANAM

01/08/2019

Sécurité maritime

Mairie de Malicounda

18/11/2019

Information et Consultation

Direction des Fonds Marins

18/11/2019

Information et Consultation

Synthèse des principales préoccupations des différentes parties prenantes consultées
e des consultations publiques, plusieurs points ont été évoqués par les parties prenantes et
côtière a
profondément affecté la station balnéaire de Saly.
durable avec la récupération de la plage à terme pourrait garantir le retour des activités liées au
tourisme et à la pêche. Lors des consultations publiques, il a été noté une bonne compréhension des
enjeux du dragage et du rechargement des plages particulièrement par les pêcheurs de la zone de
projet. De Joal à Saly, les pêcheurs ont pratiquement rappelé les mêmes craintes et attentes sur
plusieurs points dont la sécurité en mer, la préservation des ressources halieutiques et le maintien
des revenus pendant le dragage.
Toutefois, des préoccupations ont été rappelées soit par les services techniques, soit par les
populations et sont principalement relatives aux déplacements des pêcheurs, aux risques en mer
en aval de la zone de dragage, etc.
a) Inquiétudes autour des impacts du projet sur les ressources halieutiques dans la zone
de dragage
Les craintes relatives aux perturbations sur les ressources halieutiques ont été rappelées par les
acteurs de la pêche ainsi que les services techniques rencontrés. Au niveau du CLPA de Joal et du
comité de g
pas éloigné des sites de pêche. Les craintes sont aussi relatives à
les espèces démersales principalement capturées dans la zone de Joal dont le Cymbium et le Murex.
Les travaux de dragage affecteront les espèces présentes autour du site de dragage dont la mobilité
est réduite. Ils pré
b) Craintes liées aux déplacements des pêcheurs dans la zone de Saly
Les pêcheurs, femmes transformatrices et mareyeurs de Saly ont souligné leurs préoccupations dues
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nécessiter un déplacement des personnes établies dans les secteurs concernés et proches des zones
de travaux. Ainsi, le rechargement aura des perturbations sur le parcage et la mise à sec des pirogues
et pourrait entrainer des déplacements pendant la phase de rechargement. Dans la même lancée, ils
ont insisté sur le fait que Saly ne dispose presque plus de sites (plages) où ils peuvent stationner
leurs pirogues le temps des opérations de rechargement, ce qui pourrait supposer, pour eux, de se
déplacer sur le continent ou en dehors de Saly, vers Mbour ou Mbaling.
c) Craintes liées aux impacts négatifs sur les sites de pêche autour du site de dragage
et sur la zone de navigation
La zone autour du site de dragage est fréquentée par les pêcheurs de la Petite Côte (Saly, Mbour,
Mbaling, Nianing, Pointe Sarène) autour des sites de pêche connus localement par les pêcheurs. Lors
de ces consultations publiques, les acteurs de la pêche ont insisté sur la présence des engins de
pêche notamment les filets dormants de fond (pour la pêche des espèces démersales) et en surface.
Les pêcheurs ont
tiers. Le passage de la drague pourrait entrainer des dégâts sur les engins de pêche. Ils pensent
également que pendant le dragage, les filets dormants de fond pourraient être touchés par la tête
dont la crainte maje
marin qui pourrait affecter leurs activités.
NB
perme

supposée.

d) Craintes par rapport à la sécurité en mer pendant le dragage et le refoulement des
sédiments
Les parties prenantes et principalement les pêcheurs se sont tous inquiétés d
pendant le dragage et les déplacements de la drague vers Saly. Pour eux, si des mesures adéquates
ne sont pas mises en place, le déplacement de la drague entre Pointe Sarène et Saly pourrait
présenter des risques sécuritaires pour les pêcheurs qui fréquentent le couloir de navigation. Ils
que leur implication dès le démarrage du projet. Ils ont insisté également sur la nécessité de mettre
en place des mesures de sécurité consistant en une délimitation du périmètre de dragage, un
balisage de la zone de navigation. Ils ont par ailleurs souhaité disposer des coordonnées
géographiques du site de dragage pour pouvoir les intégrer dans leur dispositif de repérage en mer.
e)
Les différentes parties prenantes (services techniques et acteurs à la base, dont les CLPA) ont fait part
de leurs craintes par rapport aux
essources
-Mbodiène mais souhaiteraient plutôt être
qui constituent leur base essentielle de
revenus.
f) Craintes liées au maintien des revenus
C
e préoccupation des populations, des pêcheurs et d
de rechargement est une excellente solution pour retrouver les plages et intensifier les activités
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touristiques. Toutefois, ils aimeraient que le rechargement se déroule avant la saison touristique et
pour
dans la mesure où ladite période correspond à une

éviter
forte affluence des touristes.

des coûts supplémentaires. De même, ils ont insisté sur le fait que la présence de la drague va
également les amener à changer de lieu de pêche habituel ou à aller plus loin en mer ce qui risquerait
NB

chapitre suivant. Par

en cours de mise
et brise-lames, prend en compte ces effets.
Conclusion des consultations publiques
Au regard des résultats des consultations publiques (voir Annexe 2), le projet de dragage pour la
restauration des plages de Saly pose plusieurs défis.
Premièrement, il y a le défi de la mitigation des impacts environnementaux, car le projet est à cheval
sur un écosystème marin dont les ressources sont en régression et pour lequel un dispositif
important de préservation de la ressource est mis en place dans le cadre des AMP, des ZPP et autour
des CLP et CLPA.
pas trop les activités des
hôteliers sur les plages rechargées, et des pêcheurs autour du site de dragage et du chenal de
navigation de la drague. On connait le poids économique que représente la Petite Côte sur le secteur
de la pêche au Sénégal. Pour ce qui est des pêcheurs, ils constituent un groupe particulièrement
sensible au projet de dragage et de restauration des plages de Saly, il faudra les associer dès le début
en créant un comité de suivi, dans lequel ils seront intégrés à partir des CLPA de Joal et CLP de
Ngaparou. Pour les hôteliers, outre le fait de draguer et recharger pendant une partie de la saison
touristique, les enjeux apparaissent moins importants que par rapport au secteur de la pêche.
Troisièmement, il y a le défi de la sécurité des piroguiers pendant les opérations de dragage. En effet,
ce point a été soulevé par presque tous les acteurs rencontrés.
Le tableau suivant est une présentation succincte des questionnements, des préoccupations et des
recommandations les plus récurrentes qui ont été recueillies auprès des différentes parties prenantes
consultées.
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TABLEAU 40 : RÉSUMÉ DES CONSULTATIONS PUBLIQUES

Acteurs

Préoccupations

Attentes

Recommandations
-

Déclarer le projet «
».
Prendre les mesures sécuritaires sur les plages pendant
les travaux ;
Sécuriser
problème de
;
Évaluer la fréquentation des pêcheurs autour du site de
dragage retenu ;

-

Services
techniques et
administratifs

-

Perturbations des écosystèmes
marins
Érosion en aval de la zone de
dragage
Augmentation de la turbidité de
Sécurité en mer en présence des
pirogues

-

-

Prise en compte des
écosystèmes marins et de
la biodiversité
Prise en compte de la
sécurité maritime pendant
le dragage

-

-

pêcheurs qui ont leurs « carreaux » dans la zone de
dragage ;
Contribuer à la gestion durable des ressources
halieutiques en appuyant en moyens logistiques les
Conseils locaux de pêche artisanale (CLPA);
Contribuer au repeuplement de la zone draguée
(restauration des habitats) après les travaux avec des récifs
artificiels.
Baliser tout le périmètre de dragage et la zone de
Définir des couloirs de navigation ;
Sensibiliser les pêcheurs sur Saly et autour de Pointe
Sarène-Joal ;
Impliquer les CLPA de la zone de projet ;
a drague ;
Sécuriser les pêcheurs pendant le dragage ;
restauration de la ressource ;
Éviter
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;
;
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Acteurs

Préoccupations

Attentes

Recommandations
-

Services
techniques et
administratifs

-

Perturbations des écosystèmes
marins
Érosion en aval de la zone de
dragage
Augmentation de la turbidité de
Sécurité en mer en présence des
pirogues

-

-

Prise en compte des
écosystèmes marins et de
la biodiversité
Prise en compte de la
sécurité maritime pendant
le dragage

-
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Renforcer la présence des herbiers marins afin de restaurer
la ressource
Renforcer la vigilance et faire respecter les mesures
sécuritaires pendant les travaux ;
Prévoir des gilets de sauvetage même pour les travailleurs
qui sont sur la terre ferme ;
Faire de la surveillance maritime pour éventuellement
parer à des situations de sauvetage en mer ;
Maintenir la machinerie des travaux en bon état pour
éviter la pollution accidentelle des eaux ;
Sensibiliser les acteurs de la pêche avant le démarrage des
activités de dragage.
Établir la situation de référence du site de dragage
Établir la richesse biologique au niveau de la zone de
dragage
Analyser
autres usagers du site
Étudier le calendrier des saisons de fortes pêches pour
Accompagner les organisations de base de la commune
de Saly.
Faire un test sur un périmètre pour voir les impacts avant
Éviter
on du côté de Joal à Djiffère
Mettre en avant la préférence locale pour le recrutement ;
Respecter les mesures sécuritaires et le port des EPI dans
les chantiers ;
Insister beaucoup plus sur la protection collective que sur
la protection individuelle ;

Consultation des parties prenantes

Acteurs

Préoccupations

Attentes

Recommandations
-

Restaurer le site de dragage en favorisant les espèces
locales et les techniques souples ;

stratégies de restauration du site de dragage ;
pêcheurs de la zone de dragage.
Municipalité de
Saly

-

Populations de
Saly

-

Déplacement des pêcheurs autour
de la zone de rechargement
Perturbations des activités pour les
populations et les vendeurs de Saly
Recrutement de la
locale
Déplacements des pêcheurs et des
femmes transformatrices pendant
les travaux ;
Absence de zones de parcage pour
les pirogues ;
Difficultés du transport des
matériels en cas de déplacement ;
Difficultés à trouver un site de
parcage des pirogues

-

Sauvegarde des activités
des pêcheurs

-

pêcheurs et les femmes transformatrices
-

-

Prise en compte des
préoccupations des
pêcheurs
Sauvegarde des activités
sur le littoral

-

Mairie de
Malicounda

-

Érosion côtière à Pointe Sarène,
là où sont présents 60 à 80 %
des pêcheurs de la commune

travaux
Prendre en compte les plaintes des populations affectées.

-

niveau de Pointe Sarène

-
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les pêcheurs et femmes transformatrices en cas de
déplacement ;
Prendre en compte les pêcheurs dans le projet ;
Prendre en compte le déplacement des pêcheurs
pendant les travaux ;
Insister sur la communication avec tous les acteurs ;

Informer et impliquer la commune de Malicounda
dans le projet de dragage au large de Pointe Sarène ;
Prendre en compte les considérations politiques que
le projet pourra avoir au niveau de la commune de
Malicounda ;
Tenir des rencontres périodiques avec le promoteur ;
Veiller aux intérêts des populations du village de
Pointe Sarène ;

Consultation des parties prenantes

Acteurs

Préoccupations

Attentes

Recommandations

-

CLPA de Joal et
le comité de
gestion de

-

Fadiouth

-

Risques de dégradation du milieu
marin
Destruction des ressources
halieutiques

Erosion sur le secteur de Joal

-

-

Prise en compte des
ressources exploitées par
les pêcheurs de la zone
Conservation des espèces
Mise en place de mesures
de sauvegarde de la
ressource

-

Hôteliers de
Saly

-

Inaccessibilité des plages
Perturbations des activités
touristiques

-

Respect de la saison
touristique
Respect de la durée
des travaux

Protéger le littoral de Pointe Sarène ;
Impliquer les populations.
Prendre du sable dans les estuaires du Saloum;
Impliquer davantage les pêcheurs dans le projet;
Communiquer avec les membres du CLPA ;
Proposer des mesures de sauvegarde et
dragage des fonds;
Aider le CLPA à restaurer les ressources et la biodiversité
Préciser les limites réelles du périmètre de dragage ;
Communiquer les heures de dragage ;
Fournir au CLPA les points GPS du périmètre de dragage
Recenser les acteurs établis actuellement dans la zone de
dragage ;
Avoir une communication claire sur les composantes du
projet de dragage ;
Eviter les périodes de reproduction ;

;
Tenir compte de la bathymétrie faible dans la zone de
dragage.

-
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y a une forte demande à partir de novembre;
Travailler les weekends pour réduire la durée totale des
travaux ;

Consultation des parties prenantes

Acteurs

Préoccupations
-

CLPA de
Ngaparou,
pêcheurs et
femmes
transformatrices
de Saly

-

Attentes

Déroulement des travaux durant la
saison touristique
Nuisances sonores pour la clientèle
Transfert de
sites touristiques en aval

Déroulement des travaux pendant
la période de forte production de la
sole

Recommandations
-

-

Enlever les ouvrages individuels de protection mis en
place par les hôteliers

-
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les pêcheurs et les femmes transformatrices.

Analyse des impacts

7 - ANALYSE DES IMPACTS
AL HASKONING & HPR ANKH (2016),
la présente analyse des impacts a été élaborée en suivant la même méthodologie et en
pertinentes pour les travaux de dragage et de rechargement ont été reprises ou adaptées.

7.1 - Méthodologie d analyse des impacts
et
composantes environnem
des impacts est réalisée au

-clé :
-à-d. les conséquences du Projet sur
;

2. Évaluation
environnementales ou des récepteurs humains ;
à un niveau acceptable du point de vue de la réglementation, des bonnes pratiques et/ou de la
sensibilité des récepteurs environnementaux et/ou sociaux, ou encore des mesures de renforcement
;
4. Évaluation des impacts significatifs rés
impacts négatifs ou de /maximisation des impacts positifs;
compte des avis du Promoteur et de so
et des principales parties prenantes,
notamment la DEEC, la commune, la SAPCO et le secteur privé.
être considérées. Les impacts sont alors
faible qu'il
Identification des impacts
Il existe diverses façons pour décrire et quantifier des impacts. Les définitions adoptées dans le cadre
de cette EIES sont décrites dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 41 : DÉFINITION DES IMPACTS (SOURCE : ROYAL HASKONING & HPR ANKH, 2016)

Un impact consiste en un changement affectant une ressource ou un récepteur, causé par la
activités, opérations et processus du Projet.
Négatif
introduisant un nouveau facteur indésirable.
Positif
un nouveau facteur désirable.
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Direct (ou primaire)
Secondaire

impacts qui dérivent des interactions primaires entre le Projet et son

région).
Indirect
ppements ou activités encouragées par le
développement originel et qui en sont une conséquence (ex : un nouveau développement
Cumulatif
pour affecter la même ressource ou récepteur environnemental caractérisé dans la description
3. Échelle temporelle
Temporaire impacts qui sont prédits pour une période de temps limitée, réversibles et de
nature i
cesse ou suite à une période de régénération.
Court terme - impacts qui sont prédits pour une période de temps limitée (ex : durant la

Long terme - impacts qui continueront sur une longue période (bruits résultant des activités
ets et émissions) ceux-ci comprendront les impacts qui
période de temps (ex : perturbations saisonnières répétées causées aux espèces suite à certaines
opérations ; impacts résultant des opérations annuelles de maintenance).
Permanent impacts qui ont lieu à un moment de la réalisation du Projet et causent un
changement permanent sur la ressource ou récepteur environnementaux affectés (ex : la
Continu
Projet.

Impacts qui surviennent continuellement ou fréquemment durant la période de vie du

4. Échelle spatiale
Sur site impacts qui sont limités au site du Projet.
Locaux impacts qui affectent des ressources environnementales localement importantes ou
limitées à un seul et unique habitat/biotope, une seule zone administrative ou une seule
communauté.
Régionaux impacts
rtance nationale ou

Internationaux impacts
internationale telles que les zones protégées par des conventions internationales.
Transfrontaliers impacts
pays.
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Évaluation de l importance
détermination en est dès lors
partiellement subjective. Dans le cadre de cette EIES, la définition suivante a été adoptée :
jugement
leur suivi environnemental, être considéré dans le processus de prise de décision, qui comprend
par les
autorités et les parties prenantes) ».
-clés
suivants :
le statut de conformité avec la législation, les politiques ou plans sénégalais pertinents ou
tout autre politique, standard ou code sénégalais ou industriel/sectoriel pertinent ;
l amplitude
ude des
impacts
probablement
la nature et la sensibilité du récepteur affecté (physique, biologique ou humain). Lorsque le

communauté
sont considérés ; et
la probabilité
et/ou de
Dans le cadre de cette é
le tableau ci-dessous.
TABLEAU 42 :

NCE DES IMPACTS (SOURCE : ROYAL HASKONING & HPR ANKH, 2016)

Impact Positif : fournit aux ressources ou aux récepteurs, généralement des personnes, des

opportun
Impact négligeable (ou non significatif)
de variation du milieu.

faible sensibilité/valeur.
les impacts modérés peuvent couvrir une

As low as
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reasonably practicable - ALARP). Cela ne signifie pas que les impacts modérés doivent

prise de décision.

aspects, il est possible que des impacts résiduels majeurs subsistent même lorsque les possibles
épuisées (ex. ALARP appliqué). Il est alors du ressort
s aux facteurs

dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 43 : APERÇU DES CRITÈRE
LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX (SOURCE :
ROYAL HASKONING & HPR ANKH, 2016)
Sensibilité du récepteur

portant sur certaines problématiques, est aussi importante que les impacts eux-mêmes.
Dès lors, le concept
ance, une
on importante pour les
parties prenantes, ceci peut
question. Ceci suscite la formulation de
qui se concentrent sur la source de l
adressent les perceptions des parties prenantes. Ne
pas considérer les perceptions des parties prenantes a pour risque de causer des préjudices de
réputation, pouvant entraîner la perte du « permis social » ou acceptabilité sociale du Projet.
Amplitude de l impact
quantifiant
attendu sur
la nature du changement (quel ressource ou récepteur est affecté et de quelle manière) ;
l
communauté affectée ;
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son étendue temporelle (ex. durée, fréquence, réversibilité) ; et
l
de
des impacts considérés dans cette évaluation, sont fournis dans le Tableau 41.
t
compte
contrôle des ressources socio-économiques, résultant en un effet positif ou négatif sur leur bien-être
(un concept combinant la santé individuelle, leur prospérité, leur qualité de vie, et leur satisfaction).
Sensibilité des ressources et récepteurs
qui supportent et maintiennent
le bon
perturbation
Pour les impacts écologiques, la sensibilité peut être désignée comme faible, moyenne ou forte en
fonction
-ci
sont basés sur
ressource pour les communautés.
Pour les impacts socio-économiques, le degré de sensibilité des récepteurs est défini comme « la
résilience
changements soudains ou chocs économ
qualité et sa valeur/importance, par exemple, par sa désignation locale, régionale, nationale ou
internationale, par son importance pour la communauté locale ou plus globale, ou encore par sa
valeur économique.
Probabilité
ci-dessous.
TABLEAU 44 : EXPLICATION DES TERMES EMPLOYÉS POUR L
HASKONING & HPR ANKH, 2016)

RRENCE (SOURCE : ROYAL
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Définition des mesures d atténuation
impact négatif identifié, et pour créer et renforcer les impacts positifs comme les bénéfices
environnementaux et sociaux. Dans ce contexte, le terme «
» inclut aussi bien
les contrôles opérationnels, que les actions de gestion. Ces mesures sont souvent établies dans le
cadre des standards industriels et peuvent inclure :
des changements de conception du Projet durant le processus de conception (ex.
changement de
l
station de traitement des effluents) ;
des plans et procédures opérationnelles (ex. plan de gestion des déchets) ; et
des dispositions de remplacement de base comparable, de réhabilitation ou de
compensation.
majeure, un changement de conception est
généralement requis pour les éviter ou les réduire. Pour les impacts évalués comme étant
modérée
sont généralement requis pour réduire ces impacts à des niveaux ALARP. Cette approche tient
compte de la faisabilité
comme étant mineurs sont généralement gérés au moyen des bonnes pratiques industrielles, plans
et procédures opérationnelles.
mesures qui vont éviter et minimiser les impacts à travers le design et la gestion du Projet plutôt que
sur les mesures de réhabilitation et de compensation.
Évaluer les impacts résiduels
opérationnelle qui font partie du design et du plan du Projet. Un impact résiduel est un impact qui
est prévu de rester
aient été prises en compte au sein de
composante considérée du Projet. Les impacts résiduels sont décrits en termes
aux catégories identifiées dans le Tableau 42 ci-dessus.
Hypothèses et incertitudes
Examen des données fournies
Parmi les données centrales de cette étude figurent les caractéristiques des sédiments, que ce soit
ceux de la plage ou ceux de la zone de dragage. HPR ANKH et LABOTECH se sont associés pour
en contaminants des sédiments sont conformes avec les standards canadiens en la matière : les
sables peuvent être utilisés pour recharger les plages, sans constituer un danger sanitaire pour les
touristes
résultats vis-àqui est souvent la règle en géologie.
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Définition du projet et des composantes évaluées
pour pouvoir se prononcer sur les effets et les impacts potentiels, et proposer des mesures
adaptées.
Les composantes du projet qui sont évaluées dans ce chapitre sont :
les activités liées au dragage et au rechargement de sable le long du littoral, y compris les
rotations que la barge aspiratrice en marche effectuera entre le site de dragage et les plages ;
et
les travaux de rechargement
et de suivi des plages.
Hypothèses formulées pour l évaluation
La présente évaluation a été réalisée à partir des données connues à ce jour concernant le projet :
l
littoral de la Petite Côte axées sur les sédiments et les courants ;
l
biologique et humain se sont basées sur :
l
personnes ressources consultées et les populations. Nous rappelons que cette étude
la collecte spécifique de données primaires au niveau du milieu marin par HPR
ANKH et LABOTECH,
l
otection
des plages de Saly, avec lequel la conformité la plus grande a été recherchée, étant donné
que ces deux EIES sont complémentaires.

7.2 Phase de rechargement massif
Pendant la phase de dragage et de rechargement des plages, des émissions volatiles et des odeurs
seront générées par les travaux. Les odeurs sont souvent perçues comme une nuisance.
Émissions

des engins de chantier et de la drague et leur impact

Au niveau des plages de Saly
, au niveau des plages sur lesquelles
le rechargement massif va avoir lieu que :
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les concentrations en monoxyde de carbone obtenues sont inférieures ou égales à
2,3 mg/m3, ce qui est inférieur aux normes
Santé (30 mg/m3 dans les deux cas) sur des bases horaires ;
les niveaux moyens de PM2.5 (entre 14,6 µg/m3) et PM10 (34,8 µg/m3) sont inférieures aux
respectivement de 25 µg/m3 et 50 µg/m3.
Le projet prévoit
-ci ne seront
utilisés que pour préparer le refoulement des sédiments. En revanche, ils ne seront pas utilisés pour
Cela signifie donc que les émissions sur les plages de Saly seront discontinues (quelques minutes,
.
Le transport du personnel (environ 15 personnes) vers la zone de chantier sera également source
. Le personnel étant logé dans des hôtels meublés proches du site
et en ville, ce trafic est considéré comme négligeable.
Les émissions de NOx, PM10 et PM2,5
émissions les plus
élevés sont constatés aux très faibles vitesses et aux vitesses élevées (source : AIRPARIF), tandis que
météorologiques ont un rôle dans la dispersion générale de la région et dans la dispersion locale
près des plages, le vent entraînant la pollution dans son sillage.
Les récepteurs sensibles les plus proches sont mitoyens des plages : résidences de loisir, hôtels,
marché aux poissons de Coulang. Il est considéré que ces récepteurs ont une sensibilité moyenne
aux émissions discontinues
deux engins de chantier et des véhicules
des personnels.
Les émissions des véhicules et engins de chantier sont locales (en étroite proximité avec les machines)
et temporaires, elles ne surviennent que lorsque les engins sont utilisés.
au niveau des plages de Saly
est donc jugé local et négligeable.
Émissions dues à la drague
. Ces émissions ont lieu loin de
récepteurs sensibles. En effet :
la zone de dragage, où la drague passe 6 h par jour, se situe à 16 km des côtes,
le chenal de navigation, où la drague passe environ 12 h par jour, se situe entre 2 et 16 km
au large,
l
côtes.

6 h par jour, est à 2 km des
ent est donc jugé local et

mineur.
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es mesures
la
l
nationales ;
l
particules ;

et des systèmes de réduction des émissions de

la mise en place des mesu
réduire ou éteindre les engins de chantier inactifs, moteurs sur la drague.
des

a un impact négligeable.

Émissions volatiles et odeurs
Pendant la phase de rechargement, des émissions volatiles et des odeurs pourront également être
générées par les travaux. Les odeurs sont souvent perçues comme une nuisance. Les sources
les émissions de gaz d'échappement de la drague et des engins de chantier ;
le stockage, le chargement/déchargement, le transport de carburant ;
le ravitaillement en carburant des engins ;
les déchets à bord de la drague ;
l
En général, ces impacts seront directs, locaux et de courte durée. Ces impacts sont donc considérés
comme des impacts mineurs, dans l'ensemble.

Il est recommandé de tenir compte des mesures suivantes afin de limiter les impacts sur la qualité
de
u
un bon entretien des véhicules et du matériel conformément au programme de
réparation/révision périodique ;
l'utilisation de carburant et de lubrifiants de bonne qualité ;
l'utilisation de zones dédiées au ravitaillement et à la vidange de carburant ;
la collecte et le stockage provisoire des résidus de nettoyage dans des conteneurs ;
l'utilisation de détergents à faibles teneurs en hydrocarbures.
mineur des émissions volatiles et des
odeurs.
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Phase
et proviendront
principalement des camions de transport et des engins de terrassement utilisés lors du rechargement
, à partir de sable de carrière. Elles seront très nettement inférieures à celles pendant le
dragage et le rechargement.
mineur

7.3 - Bruits et vibrations
Phase de rechargement massif
Des activités du projet pendant la phase de rechargement massif ont un impact potentiel sur le
niveau de bruit.
la phase de rechargement massif. Les impacts du bruit sur la santé concernent aussi bien le personnel
exposé, que le voisinage pour qui le bruit peut constituer une source de gêne.
dB(A)
qui
dB(A) qui correspond au seuil de la douleur. Des niveaux de
bruits typiques sont présentés dans le tableau cidécibels.
TABLEAU 45 : NIVEAU DE BRUIT TYPIQUES (ÉN DÉCIBELS) (SOURCE : ROYAL HASKONING & HPR ANKH, 2016)

moyennes. Pour cette raison, les niveaux de bruits sont généralement exprimés en unités dB(A),
résultant
similaires à celles
Les niveaux de bruit ambiant ont été caractérisés au moyen de mesures de bruit réalisées au niveau
de la zone projet. Ces mesures ont permis de situer le niveau sonore ambiant par rapport aux
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 273/647
27 janvier 2020
Version 8

Analyse des impacts

directives
directrices de la SFI, présentées dans le tableau ci-dessous, fournissent des critères en termes de
niveaux sonores.

le niveau général de bruit.
TABLEAU 46 : LIGNES DIRECTRICES NIVEAUX SONORES SFI (SOURCE : ROYAL HASKONING & HPR ANKH, 2016)

énagement par rapport aux nuisances sonores, une variation de 3 dB(A) de bruit constant
dans les niveaux de bruits ambiants extérieurs est jugée comme la plus petite variation de bruit
perceptible par une personne. Une variation de 5 dB(A) est clairement audible. Une variation de 10

sources de bruit de la même intensité se traduit par une augmentation de 3 dB(A). Selon les Lignes
sonores repris dans le Tableau précédent, ou se traduire par une augmentation maximale des niveaux
ambiants de 3 dB au lieu de réception le plus proche.
sonores hétérogènes sur la zone du projet (entre 49,7 et 68,6 dB(A), la valeur la plus élevée étant
le village artisanal), et de manière générale, des
(reprises par la SFI) définies pour un
récepteur industriel ou commercial. Les lignes directrices définies pour un récepteur de type
résidentiel sont, elles, parfois dépassées.
De manière détaillée, les niveaux sonores dans la zone du projet (plages et zones de chantier) et
dans les deux villages mitoyens à la limite du projet sont généralement calmes, et caractérisent une
zone touristique et résidentielle. Des niveaux sonores plus importants ont été observés au niveau de
la route principale. Ils sont liés au trafic dense (petites voitures, camions) et aux divers commerces
qui y sont présents.
Les principaux récepteurs sensibles aux perturbations aux niveaux sonores sont les habitants, les
résidents des complexes hôteliers.
Les principales sources de bruits et vibrations susceptibles de survenir durant la phase de dragage
et de rechargement incluent :
le trafic des engins (une pelle hydraulique et un bulldozer utilisés temporairement pour
préparer une zone avant rechargement) ;
la drague aspiratrice en marche, située à 2 km au large, et sur laquelle se trouve la pompe
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trafic de véhicules comparable à la phase de construction des ouvrages de
protection du littoral (brise-lames et épis).
Les travaux de rechargement (cf. Chapitre 3) se font par section de plage de quelques dizaines de
mètres à une centaine de mètres de longueur. La section est délimitée par des petites digues réalisées
à la pelle hydraulique
sur la plage est très discontinue, et une fois par jour en moyenne.
qui est une moyenne calculée sur une durée de plusieurs heures.
119 dB(A) à 1 m de la drague. Le bruit décroît avec
nement, et, pour une source ponctuelle, le
niveau sonore diminue de 6 dB(A) quand la distance est multipliée par 2.
Ainsi, à 2

-6=113 dB(A). À 4 m de la drague,
-12=107 dB(A). Pour les résidences et habitations du littoral
de Saly, à 2 km de la drague, le niveau de bruit induit est ainsi seulement de 53 dB(A), ce qui équivaut
au bruit dû à une voie de circulation lointaine (cf. Tableau 45).
de la présence de la drague, qui correspond à un peu moins de deux heures par rotation de la drague
aspiratrice.
Globalement, les activités durant la phase de rechargement auront un impact négatif local
modérée sur les récepteurs environnementaux du bruit ambiant existant.

e part à limiter ou à prévenir les activités émettrices de
:
limiter les niveaux sonores des bruits aériens produits par les moteurs des engins ;
pour les matériels de puissance nette au volant inférieure à 147 kW (200 CV) : 80 dB (A) ;
pour les matériels de puissance nette au volant supérieure ou égale à 147 kW (200 CV) mais
inférieure à 221 kW (300 CV) : 83 dB (A) ;
pour les matériels de puissance nette au volant supérieure ou égale à 221 kW (300 CV), mais
inférieure à 368 kW (500 CV) : 87 dB (A) ;
pour les matériels de puissance nette au volant supérieure ou égale à 368 kW (500 CV) :
90 dB (A) ;
a

des équipements de transport ;

a
drague aspiratrice en marche ;

et sur la

entretenir de bonnes relations avec les résidents, les hôteliers et autres entreprises locales
susc
informer les résidents à proximité des sites des horaires et activités de rechargement ;
maintenir les équipements, les machines et les véhicules en bon état de fonctionnement et
vérifier que les équipements bruyants ont des dispositifs de réduction de bruits intégrés ou
rajoutés ;
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l
fournir les c
de nuisances sonores excessives ou de vibrations gênantes provoquées par les travaux de
rechargement ;
veiller à ce que toute plainte soit traitée de manière proactive et que les mesures prises pour
résoudre le problème soient communiquées au plaignant.
mineur.

des
opérations de nettoyage et

des plages de Saly.
mineur.

7.4 - Processus hydrosédimentaires
Phase de rechargement massif

Le gisement de sable en mer destiné à recharger les plages de Saly est situé à 16 km de la côte, par
m. La limite de 10 m représente un retour d
,
.
limitée

m. Le gisement au-

m permet

fonds sur environ dix kilomètres vers le large. Le gisement se trouve bien au-delà de cette limite de
10 km.
De ce fait, les activités durant la phase de rechargement
négligeable sur
(à 25 km), sur Pointe Sarène (à 16 km), sur
Joal (à 23 km) et sur la zone de Palmarin-Djiffère (située à plus de 35 km).
ation
Impact du dragage sur les fonds alentours
En considérant le volume à prélever (environ 550 000 m3) et la surface de la zone de dragage retenue
(1 km²), les prélèvements vont représenter un peu moins de 60
cm
de sédiments. Globalement, deux passes seront donc nécessaires pour obtenir le volume désiré.
km² va entraîner rapidement un réajustement sur les limites, les
naturelle stable. Ce phénomène
sera très limité, et ne permettra pas de combler la totalité de la zone en creux.
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Il est à noter que les investigations géotechniques ont montré que les 90 premiers centimètres de
sédiments présentent une composition homogène. Ce qui signifie que les sédiments du fond de la
dépression sont également des sables grossiers avec une faible teneur en limons et argiles.
éléments qui vont faciliter la recolonisation des fonds par les macroinvertébrés benthiques.
De ce fait, les activités durant la phase de rechargement
mineure sur les fonds situés autour de la zone de dragage.

eur de la zone définie à 16 km au large, et qui sera balisée, afin de
niveau du littoral.
Mesure
Une étude sur la réhabilitation du milieu marin à la suite des travaux de dragage est
programmée.

Après la fin du dragage, les courants marins vont charrier des particules sédimentaires, qui vont
progressivement combler la zone où auron
pas connu au large de Pointe Sarène, mais il est présumé très faible
par des fleuves à proximité du site (peu de dépôts à attendre), et par la faiblesse des courants, qui
. De sorte que le comblement naturel
de la dépression due au dragage devrait prendre plusieurs années à se réaliser.
Par ailleurs, e
des plages de Saly. La provenance des
carrières terrestres.

viendra compléter le stock de sable
sera à partir des

mineur, voire négligeable.
n suivi spécifique pourraient être étudiées, afin de permettre une
évaluation du temps de comblement naturel de la zone de prélèvement. Le phénomène étant jugé
comme lent (hors épisode de tempête),
, même à
n relevé bathymétrique qui

On ne pourrait alors rien
.
ges à sédiments, et
de les laisser plusieurs mois sur site avant de les récupérer et de mesurer les taux de sédimentation.
En revanche,
dans la zone de dragage,
l
e tels dispositifs statiques pourrait être fortement contrainte par la pose et le retrait des
filets des pêcheurs, qui pourraient malencontreusement emporter les dispositifs,
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7.5 Phase de rechargement massif

Impacts au niveau de la drague
Le dragage et la pratique de la surverse vont créer des panaches turbides, composés de particules
en suspension. La turbidité ainsi créée va altérer temporairement
que les particules en suspension se soient déposées sur le fond. Par ailleurs, une infime partie des
contaminants contenus dans les sédiments va passer
, ce qui influera sur la qualité
Il faut se rappeler les faibles teneurs en contaminants chimiques et en bactériologie des sédiments
(cf. 4.4.9 - caractérisation des sédiments de la zone de projet)
ls sont remis en suspension,
un phénomène de désorption va se produire : une partie des contaminants contenus dans les
sédiments va passer en phase dissoute, le reste demeurant lié aux particules sédimentaires qui vont
se déposer sur le fond. La proportion de contaminant qui va se détacher des particules est variable
en fonction des composés chimiques. Elle a été déterminée expérimentalement par des scientifiques
pour de nombreuses substances. Les fiches écotoxicologiques disponibles en ligne sur le site de
http://www.ineris.fr/substances/fr/page/21) fournissent des indications sur le potentiel que chaque
contaminant a de rester fixé au sédiment ou bien de passer en phase aqueuse. Cette capacité est
représentée par une grandeur, le Kd, ou coefficient de partage sédiment0
indique que seul 0,1 % de la quantité de
Elles sont comprises entre 100
et 100 000 pour les contaminants analysés dans les sédiments.
2 550 m3 de
Les teneurs

sédiments.

« Predicted No Effect Concentration » ou PNEC8 en anglais). Si la teneur due au dragage est inférieure
risque
nt.
Pour obtenir 2 550 m3 de sédiments, la drague doit prélever du sable sur 8 500 m². Compte tenu de
est de 11 x 8500, soit 93 500 m3.

------------------------------------8

Les PNEC « eaux marines » sont issues du rapport du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (Groupe Radioécologie Nord-Cotentin [GRNC],
-Normandie
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TABLEAU 47 : ÉVALUATION DE LA TENEUR EN MÉTAUX LOU
DRAGAGE

Paramètres

Concentration

R PENDANT UNE PHASE DE

Teneur moyenne

Kd

moyenne dans le

de mer (µg/l)

sédiment (mg/kg)
Aluminium

PNEC

(µg/l)

15,17

750 000

0,0008

0,0060

Arsenic

0,01

3 155

0,0001

0,4400

Cadmium

0,85

1 000

0,0336

0,2000

Chrome

29,61

95 275

0,0123

3,0000

Cuivre

29,04

16 945

0,0678

0,8000

Nickel

14,26

50 000

0,0113

1,1000

Plomb

32,38

100 000

0,0128

5,4000

Zinc

56,78

1 000

2,2454

5,2000

Les teneurs déduites de ce calcul sont extrêmement faibles. Compte tenu des mouvements naturels
ce qui va diminuer avec le temps les teneurs dans la zone de dragage. Les teneurs dans le panache

avec le relargage des contaminants des sédiments.
A
écotoxicologique pour les organismes marins. Cette incidence sur la qualité des eaux est jugée
mineure.
Pour la turbidité, il pourrait y avoir un aspect cumulatif avec le panache turbide créé par la phase de
dragage précédente : le panache turbide créé six heures auparavant pourrait ne pas avoir totalement
disparu au démarrage de la nouvelle phase de dragage. Compte tenu du fait que la teneur en
particules fines dans les sédiments est très faible, cette incidence temporaire sur la qualité des eaux
est jugée mineure.
Toutefois, en cas de rupture accidentelle de la conduite de refoulement, la quantité de sédiments en
s
entre la zone de refoulement
sables débarrassés des particules fines par surverse. Or, les particules de sables, plus grosses que les
limons, les vases et les argiles, sédimentent très rapidement. Les publications scientifiques, dont les
travaux de Van Rijn (1984) indiquent que la vitesse verticale de chute de sables grossiers (comme
pou
5
Autrement dit, cette hausse de turbidité serait très localisée autour de la rupture accidentelle et très
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remettre en cause
de ce phénomène accidentel sur la qualité des eaux est jugée mineure.

incidence

Le dragage et la surverse peuvent éventuellement générer une baisse de la concentration en oxygène
dissous
on en O2. Les investigations sur le
site de dragage ont mis en évidence des sédiments pauvres en matière organique. En conséquence,
ce phénomène de diminution de la concentration en oxygène dissous est jugé mineur.
La vie à bord génère aussi des effluents liquides, eaux de laverie, de toilettes et de douches. Avec un
approximativement
3
de 5 m . Conformément aux directives de la convention MARPOL, les effluents liquides de la drague
sont traités dans
avant rejet dans la mer. Compte tenu de ce
traitement et de la distance parcourue chaque jour, le rejet des eaux usées du navire a une incidence
négligeable
Pendant les activités de dragage, des déversements accidentels de produits chimiques ou des fuites
ou de fluide hydraulique peuvent survenir, et entrainer une pollution des eaux
marines. Par conséquent, les contaminants peuvent être dispersés, transportés par les courants.
marine se dirigera vers le sud-sud-est pendant la période des travaux.

30 l. Pour mémoire, un déversement de 30 l de gasoil se réduit naturellement du fait de
: en 1 h, 70 % du volume a disparu, ne laissant plus que 9 l à la surface de la mer
(Mackay et Matsugu, 1973). Si les conditions de mer sont mauvaises,
un autre phénomène,
: le
,
produisant
Les dragues ont généralement une zone dédiée à la gestion des déchets solides, avec tri sélectif. Les
équipages sont également sensibilisés à ces aspects, ce qui limite la survenue de rejet non désirable
spécifique.
, et
importance est mineure.

Les matériaux dangereux doivent être manipulés, stockés et transportés de façon à éviter
toute fuite, tout déversement ou rejet accidentel dans les eaux ;
Il convient de définir des interventions à mettre en place pour faire face à ce type d'incidents
;
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Le personnel doit être informé et formé sur les risques d'accidents, et avoir à disposition des
kits anti-pollution
pour ce projet ;
Éviter les fuites des conteneurs et recourir à un confinement secondaire pour toutes les
matières dangereuses. Les conteneurs de produits chimiques doivent être placés sur des
surfaces imperméables ;
Éviter toute négligence dans la manipulation des produits chimiques et des carburants en
élaborant des procédures de manipulation, en organisant des formations du personnel et en
faisant respecter les réglementations ;
Entretenir de manière préventive les flexibles, afin de limiter le risque de fuite accidentelle ;
Tous les déchets doivent être séparés correctement et stockés provisoirement d'une façon
adaptée au danger lié à chaque type de déchets, puis éliminés dans un site de gestion des
déchets qui convient à chaque type. Un plan de gestion des déchets devra être élaboré par
les entrepreneurs et opérateurs concernés.
Dans le cas où les mesures mentionnées ci-dessus sont mises en place, l'impact résiduel lié à la
pollution des eaux est considéré comme un impact mineur.
est local et mineur

mesures

précédentes.
Néanmoins, un suivi de la qualité des eaux marines (turbidité et MES
des panaches turbides décrits dans cette section.
Impacts au niveau des zones de rechargement
Durant la phase de rechargement des plages de Saly, on pourrait observer des déversements
accidentels des huiles usées de vidang

sable, avec

possibilité de pollution de la mer. Les engins de chantier sont susceptibles de libérer de petites
quantités d'hydrocarbures.
Le principal risque est la libération accidentelle de produits toxiques (huile, stockage du matériel,
gazole, produits sur le sol avec possibilité de pollution du sol par infiltration dans certaines conditions
et spécialement si les travaux sont effectués en hivernage.
Lors des travaux, une pollution accidentelle pourrait provenir :
d

eau des engins et matériels de chantier ;

d
de déversements causés par des accidents de circulation ;
des eaux usées provenant essentiellement de certains équipements de chantier (grues, pelles
mécaniques, etc.) et les eaux de nettoyage des engins. Cette pollution pourrait avoir comme
effet une contamination du sol et de la mer.
mineure, compte tenu de la courte période des travaux.
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Toutefois, des mesures spécifiques devront être prises pour prévenir tout déversement accidentel ou
potentielle de pollution ; en particulier la pollution par infiltra
usagées) en cas de fuites ou épandage accidentel.

déchets industriels banals

draulique par exemple)

urbaine touristique donc des consignes devront être données aux entreprises pour conserver en
permanence un chantier propre.
Mesur
Les déchets du chantier sont évacués régulièrement et conformément à la réglementation en
vigueur.

m
opérations de rechargement des plages de Saly,
s
avoir les opérations sur le chantier.
Pour ce qui est de la gestion des déchets solides, des poubelles seront placées par
pour les ordures ménagères. Les batteries usagées ou les huiles mortes de la
machinerie ne seront stockées sur le site que temporairement avant
Les principes suivants, applicables à la gestion des déchets, seront intégrés et documentés sur le site
:
Stockage des ordures :
Tous les déchets doivent être stockés dans les zones de stockage désignées à cet effet, qui seront
isolées des systèmes de ravitaillement en ea
doivent être stockés dans des bacs pour éviter tout épandage. Ces bacs doivent être recouverts pour
éviter les émissions de poussières e

eaux de

pluies dans ces bacs (si les travaux de dragage et de restauration des plages se déroulent en
hivernage).
Si possible, des bacs distincts doivent être fournis pour permettre le triage des déchets à récupérer
ou pour prévenir la contamination croisée. La plupart des déchets actifs/dangereux doivent être
placés dans des sacs fermés et stockés séparément des autres déchets normaux. Il importe que tous
les bacs fournis pour les déchets aient des marquages clairs indiquant le type
-à-dire y être stockés pendant longtemps).
Suivi et documentation :
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ables Sécurité et Environnement et les
responsables techniques doivent veiller à la gestion appropriée et à la bonne organisation des
déchets, en tant que pratique opérationnelle normale au titre de laquelle des audits des déchets
peuvent être entrepris à intervalles réguliers pour déterminer :
les quantités de matériaux perdues ;
les quantités de déchets de chaque type produit ;
la façon dont les déchets sont manipulés et stockés ; et
l
Il faut, toutefois, noter

ne bonne partie des mesures décrites est déjà pris en compte dans le

cadre de la réalisation des ouvrages physiques de protection qui doivent précéder la mise en place
du rechargement artificiel.
Qualité des sédiments
de dragage est la remise en suspension des sédiments autour
de la drague. Les panaches turbides sont déplacés ensuite par les courants marins (de faible vitesse
dans la zone de dragage), pendant que les particules sédimentaires se déposent progressivement
sur le fond. Les particules les plus grosses sédimentent très rapidement, tandis que les argiles et les
Le fait que ce soit essentiellement des particules fines qui vont être dispersées par la surverse va
modifier potentiellement la composition granulométrique des sédiments qui vont recevoir ces
particules.
000 m3 ; 6% de ce total représentent donc 33 000 m3. Les modélisations
distance de 1,5 km autour de la zone de dragage, qui mesure elle-même 1 km². La superficie
concernée par la sédimentation des panaches turbides est donc au minimum de 14 km², sur laquelle
vont se déposer les 33 000 m3
divisant le volume par la superficie minimale concernée, est donc inférieure à 2,5 mm.
composition granulométrique des sédiments est négligeable.
Quant à la chimie des sédiments recevant les retombées des panaches turbides, les analyses de
é des sédiments en
contamination.
s sédiments est local et négligeable à mineur. Aucune mesure
e.

jeu des volumes beaucoup plus faibles que lors du
amplitude.
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fréquence de déversements accidentels.
par
permettra de résorber au mieux les effets de déversements accidentels de produits
Moyennant ces mesures
négligeable à mineur.

ur la qualité des sédiments est jugé local et

7.6 - Écologie marine
ainsi que ceux, indirects, provenant de la dégradation éventuelle des composantes du milieu

Analyse écosystémique
s et évalués peuvent avoir
La figure suivante décrit les effets potentiels des opérations de dragage sur le milieu biologique.
Ainsi, les effets du prélèvement de sédiments et de la surverse influent, de manière directe mais
sur la pêche.

NB : les tortues marines ne sont pas mentionnées, mais elles sont à inclure dans les effets sur
dans
par la suite, être incorporés dans la chaîne alimentaire marine, où leurs concentrations vont
indirectement les effets sanitaires dus à la consommation de produits de la mer, les législations
nationales et internationales ont proposé des seuils de qualité des sédiments pour réduire ces risques
liés au dragage (normes canadiennes et françaises notamment).
Pour le projet de dragage et de rechargement des plages de Saly, les sédiments sont très peu
contaminés (concentrations moyennes inférieures au seuil bas de la réglementation française). Le
sont
négligeables, en raison de quantités de contaminants très faibles (cf. § 7.5).
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FIGURE 99 : SCHÉMA DE SYNTHÈSE DES RELATIONS DE CAUSE À EFFET DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE SUR LES MILIEUX NATURELS (SOURCE : EGIS EAU-GEODE, 2014)
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Phase de rechargement massif
Plancton
Le plancton est formé du phytoplancton (microalgues) et du zooplancton (brouteurs de
. Le zooplancton, dont les copépodes et les Podonidae
nourriture des poissons pélagiques. À cause de leurs possibilités de déplacement très faibles, les
populations planctoniques peuvent être affectées par les opérations de dragage.
Le plancton
diminue quand on
meilleur en surface, où se trouve la majorité du phytoplancton. Comme le zooplancton se nourrit en
partie de phytoplancton, il se trouve lui aussi proche de la surface.
Le phytoplanct

-ci se trouve enrichie en
inhiber le
rendement photosynthétique, et constitue ainsi un limiteur de la croissance du phytoplancton.
Les opérations de dragage et de surverse vont occasionner à la fois :
l
9

, là où le plancton est absent,

la remo
infime partie des nutriments et des contaminants qui sont contenus dans les sables, limons
et argiles.
le relargage.
légère de la teneur en
nutriments (impact positif pour le phytoplancton) associée au fait que les analyses de
laboratoire ont montré que les teneurs moyennes en contaminants sont faibles dans les
sédiments (inférieures aux seuils N1 de la réglementation française), et donc sans effet
toxique attendu pour le milieu marin, ne suggèrent aucun impact négatif significatif pour le
plancton, qui est le point de départ de la chaîne alimentaire marine.
inférieures à 1-2 m, et concerne ainsi
la zone où se trouve le plancton. Les sédiments auront été débarrassés des particules les plus fines.
sont rapidement sur le fond. De ce fait, la turbidité décroît très rapidement dès la fin du déversement
en durée sur le phytoplancton.
Quant au relargage des contaminants, il aura eu lieu lors de la surverse. Aucun impact sur la qualité
indirectement sur le plancton littoral.
En conclusion, les activités de dragage, de surverse et de rechargement massif auront un impact local
mineure sur le plancton.

------------------------------------9

Plus précisément, la surverse se produit au niveau du fond de la drague quand elle est chargée, soit à miélinde sur le fond, la turbidité qui en résulte est localisée à proximité immédiate du fond.
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Habitats sous-marins et benthos
Zone de dragage
Les dragages entraînent le prélèvement immédiat de la majorité de la faune et de la flore benthique
éventuellement prendre la fuite. Les espèces arrachées ou aspirées de leur support sont détruites en
quasi-totalité. Certains petits bivalves à coquilles épaisses peuvent éventuellement survivre suite à
au rejet par la drague.
(située en surface du sédiment)
(située dans les premiers centimètres du sédiment)
en place.
modérée

principal sur les habitats sous-marins et le benthos
.

de rechargement)
dépend de la vitesse de sédimentation (liée à la taille des particules) et de la nature de la
communauté
mm, qui se réalise sur une période de 4 mois. Cette quantité,
très faible, ne devrait pas affecter significativement les communautés benthiques, même si elles se
dragage et ses alentours.
-marin, mais des espèces à valeur commerciale (Cymbium, murex) sont recensées
dans la zone de dragage. Comme aucun herbier sousont
sédimenté.
modéré, eu égard à la superficie impactée par rapport à la
.

Procéder à une immersion de récifs pour la reconstitution des habitats marins en partenariat
;
et le balisage ;
Effectuer des actions de reboisement de mangroves et de protection/ préservations
d'herbiers marins dans l'AMP et la zone tampon ;
Appuyer
le dragage et 3 mois après le dragage) ;
pêcheurs en équipements : GPS, gilets de sauvetage,
équipements de plongée.
.
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Zone de rechargement
e rechargement est considéré
comme un impact direct significatif
mobiles situés sur les plages de Saly vont mourir pa
un passage au travers des matériaux fraichement déposés (Norkko et al., 2002 ; Zimmerman, 2003 ;
Bolam et Whomersley, 2005).
seur des dépôts (qui sera
de plusieurs mètres sur les plages) et à la mobilité des organismes. Les plus petits individus sont les
plus vulnérables du fait de leur incapacité à atteindre la surface du sédiment tandis que certains
invertébrés benthiques peuv
Essink, 1999, Schratzberger et al., 2000). À noter que les hauts de plage sont en général des zones
Qui plus est, la forte érosion qui sévit sur les plages de
une communauté benthique, en raison de instabilité des fonds. Il
rocheux, non soumises à érosion, sont considérées comme ayant une sensibilité moyenne
Les zones de rechargement se caractérisent ainsi par une certaine pauvreté benthique, avant que ne
débute le processus de recolonisation
-à-dire le retour du benthos depuis les zones limitrophes
non affectées par les apports de sable.
Les espèces présentes au niveau des substrats meubles et rocheux ont une capacité de pouvoir
recoloniser leur milieu. Il est supposé pour la présente évaluation, que la sensibilité des habitats
marins et des espèces associées au niveau du littoral de Saly (plage et petits fonds) varie entre faible
(substrat meuble) à moyenne (substrat rocheux).
associées
négatif, local et modéré.

considéré comme

sur les habitats et le benthos est constitué par
la destruction du benthos de la zone de dragage et sur les plages de Saly.
Les mesures suivantes sont recommandées pour réduire les effets environnementaux décrits cidessus, notamment en ce qui concerne la perte directe et la perturbation des habitats marins et des
espèces associées au niveau de la zone de projet :
Minimiser les surfaces perturbées
les travaux ;
Mais, néanmoins, répartir les prélèvements de sédiments sur toute la zone à draguer. Le but
tré que
le retour du benthos (la recolonisation) est beaucoup plus lent dans de telles configurations.
De plus, les dépressions agissent comme des pièges à particules fines (vases et argiles), qui
sont des substrats très différents des sédiments actuels (sables grossiers avec peu de
particules fines). De ce fait, le benthos des zones indemnes limitrophes trouverait un substrat
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compromettait.
Il peut être suggéré l
dragage, la plus affectée par le projet.
Bruits sous-marins
Les mollusques, dont fait partie le Cymbium, et les crustacés
. Ils
ne peuvent donc pas être impactés par les bruits sous-marins dus aux travaux de dragage et de
rechargement des plages de Saly.
-marins sur la faune benthique est considéré comme négatif
négligeable.

sur le bruit sous-marin
restera le même.
s
Le déplacement de la faune benthique vers les plages de Saly ne devrait avoir aucun impact négatif
sur cette communauté, car toutes les espèces identifiées dans la zone de dragage sont présentes
duction de nouvelles espèces.
non indigènes contenues dans les eaux ou les sédiments contenus dans le puits de drague, ou dans
ses ballasts. Les espèces non indigènes désignent les espèces, sous-espèces ou taxons inférieurs
tion
géographique naturelle et la nouvelle aire, et peut modifier l'équilibre écologique des habitats
côtiers.
l'équilibre écologique des habitats côtiers, q
Cet impact est jugé probable, dans la mesure où le navire prévu pour le dragage est affecté à une
vaste zone géographique. Fin juillet 2019, la drague
Son
importance est jugée modérée.

e dans les eaux territoriales
;
les opérations de dragage ;
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éviter
territoriales, puis remplir les ballasts avec des eaux « locales » pour achever la navigation
cimineur.
Ressources halieutiques
Aspiration des ressources halieutiques
Lors du dragage, il existe un risque
par la tête de la drague de poissons, de mollusques
(dont le Cymbium et le Murex) et de crustacés qui sont présents à la surface des sédiments et, dans
une moindre mesure,
Les travaux de Riene et Clarke (1998) indiquent que les déplacements provoqués par la drague
aspiratrice en marche ne constituent pas un problème important pour de nombreuses espèces de
poissons et de coquillages, même en cas de dragages répétés. Les taux de déplacement et les taux
de mortalité varient suivant les espèces.
Les crevettes ont des taux de déplacement élevés. Les crabes déplacés présentent des taux de
mortalité fonction de leur taille : les plus gros crabes présentent un taux de mortalité plus élevé (86%
pour >75 mm) que les petits crabes (5% pour < 10 mm). Le déplacement des larves de bivalves, des
annélides et des nématodes est très faible (<1%) et cela peut entraîner des taux de mortalité pouvant
aller jusqu'à 100%. Les bivalves, les échinodermes et les gastropodes présentent des taux
, HPR, 2016).
L'aptitude de nombreuses espèces de poisson à éviter les activités de dragage a été démontrée par
Armstrong et al. (1991), qui a signalé des taux de capture faibles, allant de 0,001 à 0,135 poisson par
yard cubique (0,765 m3) de matériau dragué. Les principales espèces qui seraient potentiellement
affectées par les activités de dragage seraient les espèces benthiques, comme les crevettes, les
crabes, les homards, les soles, les mulets, et autres espèces benthiques.
La zone affectée (et les espèces associées) directement par les activités de dragage est relativement
faible par rapport à la surface/volume des eaux côtières où ces espèces peuvent évoluer. Il est
probable que la plupart des espèces seront capables d'éviter la drague, ce qui implique une faible
probabilité d'entraînement.
mineur.

en place de récifs, la sensibilisation sur la gestion des ressources halieutiques ;
Respecter la zone dévolue au dragage ;
;
ce régional de la pê
Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) ;

mmersion de

Équipement des digues avec des micro-

;

Procéder à une immersion de récifs de Production.
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Toutefois, il serait
à-dire plus proches de la côte. Les positionner sur le site de dragage, alors que les sédiments
que les récifs se retrouvent partiellement enfouis. Qui plus est, un positionnement près de la côte
permettra un accès plus facile aux pêcheurs.

et modification de la nature des sédiments
Les panaches turbides
sud-sud-est de la zone draguée. Ces panaches peuvent avoir un effet sur les ressources halieutiques
pêchées. En effet, les poissons ont tendance à éviter les eaux particulièrement chargées en particules.
Aussi, les bancs de poissons se déporteront vers des eaux plus claires ou plus proches de la surface
disparaisse par effet de dissipatio
matières en suspension. Les déplacements occasionnés seront compatibles avec le rayon de
déplacement de ces espèces.
ever leur nourriture. Une augmentation de la
teneur en particules aura pour conséquence de saturer leurs organes filtreurs. Leur faculté à se nourrir
sera donc diminuée, et un retard de croissance est possible pour ces individus. Ces espèces ayant
une certaine mobilité, elles po
panaches turbides. Pour mémoire, les échanges avec les CLPA ont mis en évidence quelques sites de
km de la zone de dragage, dans la direction de
déplacement des panaches turbides.
retombées de sédiments des panaches turbides peut avoir une influence sur la composition du
benthos. En effet, les deux paramètres qui influencent le plus la composition du benthos sont la
profondeur et la nature des sédiments. Si, du fait de la sédimentation des particules en suspension,
la granulométrie des sédiments de surface devait être modifiée, cela pourrait entraîner le départ de
certaines espèces benthiques inféodées aux sédiments habituellement présents, et potentiellement
modification de la composition du benthos peut aussi avoir, indirectement, un effet sur les poissons

moyen de particules fin

mm. Ce changement

modification du benthos, et donc des ressources halieutiques. De plus, les sédiments ne présentant
écotoxicologiques sur le benthos, et, par conséquence sur les ressources halieutiques qui se
nourrissent du benthos.
ressources halieutiques régulièrement prospectées par les pêcheurs
est jugé négatif, local et mineur.
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Bruit sous-marin
-marins, dus au déplacement et
au fonctionnement de la drague, avec les données de la littérature scientifique qui traitent des effets
du bruit sur les espèces marines.
en marche, comparable à celle prévue par Van Oord, peut émettre des bruits sousintensité comprise entre 170 et 180 dB re 1 µPa10 (valeur retenue : 175 dB re 1µPa).
Comme pour les bruits aériens, les bruits sousrapport à
progressivement.

par

de mer, qui ont été mis en équations. Ce phénomène est complexe dans le détail, car il dépend de
à ces
-à-

équations physiques pour évaluer les effets du bruit sousdire les poissons, les tortues marines et les cétacés.

0 m) :

Avec
TLcy : perte de transmission (transmission loss en anglais),
R1
R : distance à la source,
R0 : distance de référence (1 m).
ns le tableau suivant.
TABLEAU 48

ATION SUR LE BRUIT SOUS-MARIN DE LA DRAG

T

Bruit résiduel de la drague

Distance
1m

0

175

10 m

32

143

100 m

42

133

1 000 m

52

123

-marin est de 175 dB re 1µPa, elle
m de la drague, et 123 dB re 1µPa à 1 km de la drague.
------------------------------------10

-marin
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Les données scientifiques sont peu nombreuses sur les effets des bruits sous-marins sur les poissons,
et aucune concernant précisément les espèces présentes le long de la Petite Côte. Il est certain que
des différences de comportement face au bruit sous-marin existent entre espèces : une intensité
acoustique donnée peut déclencher une réponse chez une espèce, sans que cela soit transposable
pour une espèce voisine. La bibliographie scientifique indique que :
des signaux sismiques proches de 160 dB re 1µPa provoquent un comportement de sursaut
pour des poissons adultes (Skalski et al, 1992).
p
en marche)
rouge (Smith et al, 2004).

(plus proches de

quelques expérimentations scientifiques ont été menées par Turnpenny et Nedwell sur des
blessures à la vessie natatoire, tandis que les saumons soumis à des intensités de 214 à 216
.
Dans une approche allant dans le sens de la sécurité, nous proposons de retenir :
que des effets comportementaux peuvent survenir (sursaut, fuite) pour des intensités
acoustiques sous-marines supérieures à 160 dB re 1 µPa,
que des effets physiologiques (paralysie temporaire) réversibles peuvent survenir pour des
intensités acoustiques sous-marines supérieures à 190 dB re 1 µPa,
que des effets physiologiques irréversibles peuvent survenir pour des intensités acoustiques
sous-marines supérieures à 225 dB re 1 µPa.
atténuation avec la distance, il est
possible de déterminer la distance au-delà de laquelle aucun effet comportemental (lié à une gêne)
En se basant sur une intensité à la source de 175 dB re 1 µPa, la
valeur de 160 dB re 1 µPa est atteinte à 2 m de la drague. Quant aux effets physiologiques réversibles
seuils proposés par la littérature scientifique.
ts sous-marins dus au dragage est considéré comme négatif mineur.

le même.

Lumière
Les éclairages de la drague en période nocturne ont deux objectifs : la signalisation du navire et la
sécurité des travailleurs.
Les éclairages de signalisation sont situés en hauteur, sur le toit de la cabine de pilotage et sur un
mât à
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de signalisation sont rouges (en lien avec la réglementation maritime internationale), couleur dont

zones de travail, de façon à limiter les situations pouvant conduire à des accidents. Il est certain
Ces éclairages peuvent attirer certaines espèces marines, comme les poissons, et donc les attirer à
proximité de la drague.
Il convient de rappeler que la drague en navigation est une source sonore (voir ci-dessus), qui induit
e fait en surface, alors que les sédiments sont aspirés sur le fond.
éclairages sur les poissons est considéré comme négatif mineur.

Minimiser les éclairages de sécurité des travailleurs dirigés vers la surface de la mer.

Tortues marines
Espèces potentiellement présentes
La présence de tortues marines est liée soit à la présence de plages de ponte, soit à la disponibilité
de nourriture.
la présence de deux espèces principales,
proximité :
la tortue verte,
la tortue luth.

sableuses, favorables à
nourrissage pour cette espèce.

-marins. En effet, les herbiers sont des zones de

La tortue luth, quant à elle,
Petite Côte. Les principaux sites de ponte africains se situent au Gabon et au Congo. La tortue luth
se nourrit de poissons et surtout de méduses,
. On
la trouve donc peu près du fond.

iée est la drague :
impacts directs : le risque de collision avec la drague, le bruit sous-marin de la drague, et
impacts indirects, dus à la turbidité.
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Risque de collision
La présence de la drague crée une augmentation du risque de collision entre les tortues marines et
les vitesses de navigation de la rague aspiratrice en marche sont :

refoulement.
lles
sont supérieures aux vitesses de nage de la tortue luth, et globalement équivalentes à celles de la
efficace que celle des cétacés, ce qui rend leur détection de la drague plus tardive.
Il existe peu de données scientifiques sur les collisions entre les tortues marines et les navires de
grande taille, à la différence des cétacés (voir ci-après). La tortue luth étant plus lente, elle est moins
à même d
la détecte.
Les observations de tortues vertes sont nettement plus nombreuses que celles de tortues luth,
notamment du fait que cette dernière vit plutôt au large, alors que les tortues vertes sont plus
fréquentes près de la côte. Comme la drague évolue au large, entre 2 et 16 km de la côte (valeur
moyenne : 10 km)
et la plus côtière,
apparaît plus faible que pour la tortue luth.
Malgré tout, la densité en tortues luth, en absence de plage de ponte dans la zone et hors zone
il est situé plus au large et de manière saisonnière) où la tortue luth trouve beaucoup
de méduses qui constituent la base de son alimentation, est jugée très faible. Il en résulte un risque
de collision très faible.
Compte tenu de ces éléments, le risque de collision entre une tortue marine et la drague est
considéré comme négatif mineur à négligeable en fonction des espèces.

Respecter les vitesses de navigation de la drague, ce qui minimisera le risque de collision avec
les tortues marines.
Bruit sous-marin
pour évaluer les impacts des bruits sous-marins sur les tortues marines est
développée au § 7.6.2.3 - Ressources halieutiques.
Les publications scientifiques décrivant les effets sur les tortues marines sont, elles aussi, peu
nombreuses. La bibliographie scientifique indique que :
des bruits de plus de 166 dB re 1 µPa rms induisent une augmentation de leur vitesse de
nage, dénotant une stratégie de fuite. Au-dessus de 175 dB re 1 µPa rms, les individus
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et al, 1990, Moein et al, 1994, McCauley et al,
2000),
Dans une approche allant dans le sens de la sécurité, nous proposons de retenir :
que des effets comportementaux peuvent survenir (fuite) pour des intensités acoustiques
sous-marines supérieures à 166 dB re 1 µPa,
que des effets physiologiques (comportement erratique) réversibles peuvent survenir pour
des intensités acoustiques sous-marines supérieures à 175 dB re 1 µPa.

possible de déterminer la distance au-delà de laquelle aucun effet comportemental (lié à une gêne)
tortues marines. En se basant sur une intensité acoustique de la drague à la
source de 175 dB re 1 µPa, la valeur de :
166 dB re 1 µPa est atteinte à moins de 2 m de la drague.
Les effets physiologiques réversibles peuvent survenir à 1 m de la drague.
-marins dus au dragage est considéré comme négatif mineur sur les tortues
marines.

exposée. La tortue verte se trouve près du fond principalement pour se nourrir, en broutant des
herbiers sous-marins, ou des algues fixées sur des fonds rocheux. Les investigations menées sur la
supérieure à 10 m. De même, aucun fond rocheux, qui aurait pu éventuellement abriter des algues,
, espèce plutôt côtière, se trouve à 16 km au
large et proche du fond où elle ne trouvera pas de nourriture apparaît extrêmement faible.
probabilité
Aussi, cet impact négatif direct sur les tortues marines est jugé négligeable.
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Lumière
Les éclairages de la drague en période nocturne ont deux objectifs : la signalisation du navire et la
sécurité des travailleurs.
Les éclairages de signalisation sont situés en hauteur, sur le toit de la cabine de pilotage et sur un
Une partie de ses feux
de signalisation sont rouges (en lien avec la réglementation maritime internationale), couleur dont

zones de travail, de façon à limiter les situations pouvant conduire à des accidents. Il est certain
Ces éclairages peuvent attirer certaines espèces marines, qui constituent les proies des tortues
marines, et donc attirer ces dernières à proximité de la drague.
Il convient de rappeler que la drague en navigation est une source sonore (voir ci-dessus), qui induit
nt de la part des tortues marine
atténué
sur le fond.
Les tortues marines effectuent leur ponte principalement la nuit, comportement qui les protège de
la déshydratation (fortes température le jour) et des prédateurs diurnes. Après la ponte, les femelles
vers
lumineux, qui est en condition naturelle la mer.
Ce comportement est le même chez les nouveau-nés.

éclairages sur les tortues marines est considéré comme négatif mineur.
:
Minimiser les éclairages de sécurité des travailleurs dirigés vers la surface de la mer.

Risque liés à la turbidité
Les panaches turbides liés au dragage peuvent occasionner un enfouissement des herbiers sousmarins sous les particules remises en suspension qui auront sédimenté. Or, ces herbiers sont une
que ceux-ci se déplacent selon les courants, qui sont globalement parallèles à la côte. Les herbiers
sousCet impact négatif indirect sur la tortue verte est jugé négligeable.
La turbidité peut aussi avoir po
détection des proies de la tortue luth plus difficile. Cependant, comme il a été mentionné
précédemment, la tortue luth évolue plus au large que la drague et que les panaches turbides dus
au dragage. Aussi, cet impact négatif indirect sur la tortue luth est jugé négligeable.
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Oiseaux marins
Les oiseaux marins pourraient être impactés directement par certaines composantes liées au dragage
et au rechargement des plages de Saly :
Le bruit et les vibrations associées aux activités de dragage ou à la circulation des deux engins
sur la plage peuvent avoir des effets négatifs sur le comportement des oiseaux marins et leur
des sites concernés. Pour le dragage, les bruits concernés sont essentiellement les bruits de
, etc.).
impacts négatifs significatifs sur les oiseaux marins. Pour les activités de rechargement,
seuls deux engins sont prévus, circulant quelques minutes à quelques heures par jour sur la
rechargement
se situera au niveau des deux premiers brise-lames, qui sont actuellement ceux qui accueillent
oiseaux marins se déplaceront temporairement vers les nouveaux brise-lames, et pourront
réinvestir ceux situés au niveau du Safari lorsque le rechargement concernera un autre
tronçon de plage
mineur ;
Le panache turbide peut réduire la
espèces qui plongent pour se nourrir.
panache turbide se fait sous la coque de la drague, à mi-profondeur (soit aux alentours de
5 m). Bon nombre d
essentiellement entre la surface et 5 m de profondeur. Ce masquage sera en revanche plus
impactant pour des espèces qui plongent profondément, comme le Fou de Bassan, présent
les mois d
alimentation, les oiseaux marins pêcheurs pourront décaler leurs efforts de prospection vers
d
. Par ailleurs, des effets indirects
ou fuite des
espèces vagiles dont les poissons) par les activités de dragage peut réduire l'abondance des
proies potentielles pour les oiseaux marins et perturber leur alimentation. Ces espèces
devront dans ce cas se reporter sur des zones proches non perturbées. À contrario, la remise
surverse peut conduire à une augmentation temporaire directe de la ressource alimentaire
par attraction de poissons pélagiques.
act est négatif, local et mineur ;
travailleurs à bord des navires sera a priori minime, par le fait que le nombre de marques et
balises proposé est relativement réduit.
mineur ;
En revanche, la présence de la conduite flottante de refoulement va présenter un perchoir de
très grande
Elle
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 298/647
27 janvier 2020
Version 8

Analyse des impacts

sera très certainement très fréquentée, tout comme le sont actuellement les anciens briselames au large du Safari. Enfin, on peut citer un effet indirect lié à la conduite flottante. Tout
objet flottant est attractif pour les poissons
beaucoup de
poissons se concentrent sou la conduite flottante, poissons que les oiseaux marins pourront
pêcher en plongée. Cet impact positif est local et mineur.

Mammifères marins
Risque de collision
La présence de la drague pourrait créer un risque de collision entre les mammifères marins et un
navire de gr
vitesses de navigation de la rague aspiratrice en marche sont :

re le site de dragage et la conduite de
refoulement.
. Elles
sont inférieures aux vitesses de nage des dauphins, les seules espèces de mammifères marins
susceptibles de croiser la route de la drague.
La bibliographie scientifique met en évidence que la majorité des blessures sérieuses surviennent
après collision avec un navire de plus de 80 m (ce qui est le cas de la drague) et/ou allant à plus 13
Laist et al. 2001). La navigation aux vitesses moyennes auxquelles évolue la drague induit
par une diminution significative du risque de collision avec les mammifères marins, même si elle est
de grande taille.
tion de la drague. En
sous-marins dont ils se nourrissent. Les baleines à bosse se rencontrent beaucoup plus au large par
la drague. Le risque de collision peut ainsi être considéré comme faible
pour les dauphins, et négligeable pour les lamantins et les baleines à bosse.
Le bruit de la drague en navigation (voir ci-dessous) est un facteur limitant le risque de collision, dans
la mesure où les dauphins détectent rapidement le bruit de la drague,
se déplace moins
vite que les dauphins.
Compte tenu de ces éléments, le risque de collision entre un mammifère marin et la drague est
considéré comme négatif mineur (pour les dauphins) à négligeable (pour les lamantins et les
baleines à bosse).

Respecter les vitesses de navigation de la drague, ce qui minimisera le risque de collision avec
les mammifères marins.
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Bruit sous-marin
-marins sur les cétacés est développée
au § 7.6.2.3 - Ressources halieutiques.
Les publications scientifiques décrivant les effets sur les cétacés sont relativement nombreuses. Les
cétacés sont très dépendants de leur audition pour communiquer avec les autres membres de leurs
groupes, et, pour les dauphins, pour la localisation des bancs de poissons ou de céphalopodes dont
ils se nourrissent. Aussi, les bruits sous-marins dus au rechargement des plages de Saly peuvent
masquer les signaux acoustiques émis par les cétacés. La bibliographie scientifique indique que :
u
128 dB (Richardson et al, 1995).
lorsque les intensités atteignent 180 à 220 dB (Verboom) ;
l
littérature : une gêne se fait sentir chez les daup
150 dB (Taylor et al, 1997),
a
. Les
lamantins fréquentent les mangroves et les petits fonds à herbiers sous-marins, situés au
minimum à 2
À la différence
des dauphins, le lamantin est pas dépendant de son appareil auditif pour identifier sa
-marins. Son acuité auditive est inférieure à celle des
cétacés.
sous
.
situées saisonnièrement 15 km plus
fréquenter la zone où se trouvera la drague. Dans une approche allant dans le sens de la sécurité,
nous proposons de retenir :
pour les baleines à bosse, des effets comportementaux qui peuvent survenir (fuite) pour des
intensités acoustiques sous-marines comprises entre 115 et 128 dB re 1 µPa ;
pour les dauphins et orques, des effets comportementaux généralisés qui peuvent survenir
(fuite) pour des intensités acoustiques sous-marines supérieures à 150 dB re 1 µPa ;
que des effets physiologiques irréversibles peuvent survenir pour des intensités acoustiques
sous-marines supérieures à 200 dB re 1 µPa pou
.

En se basant sur une intensité acoustique de la drague à la source de 175 dB re 1 µPa, la valeur de :
128 dB re 1 µPa (gêne pour les baleines à bosse) sont atteints à une distance
350 m de la drague, et 115 dB re 1 µPa est un niveau atteint à 7 km de la drague. Comme les
baleines à bosse évoluent à plus de 15 km de la zone de dragage, les impacts des opérations
de dragage sont évalués comme négatifs mineurs ;
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150 dB re 1 µPa (gêne pour les dauphins) est atteinte à une distance
drague
mineurs pour les odontocètes ;
l
marche, car

2 m de la

. Cela signifie

Compte tenu de ce qui précède, l
comme négatif mineur sur les mammifères marins.

-marins dus au dragage est considéré

Lumière
Les éclairages de la drague en période nocturne ont deux objectifs : la signalisation du navire et la
sécurité des travailleurs.
Les éclairages de signalisation sont situés en hauteur, sur le toit de la cabine de pilotage et sur un
Une partie de ses feux
de signalisation sont rouges (en lien avec la réglementation maritime internationale), couleur dont

zones de travail, de façon à limiter les situations pouvant conduire à des accidents. Il est certain
Ces éclairages peuvent attirer certaines espèces marines de poissons, qui constituent les proies des
mammifères marins, et donc attirer ces derniers à proximité de la drague.
Il convient de rappeler que la drague en navigation est une source sonore (voir ci-dessus), qui induit
ainsi que des mammifères marins
uve donc atténué
en surface, alors que les sédiments sont aspirés sur le fond.
éclairages sur les mammifères marins est considéré comme négatif mineur.

Minimiser les éclairages de sécurité des travailleurs dirigés vers la surface de la mer.

phase de rechargement massif, mais avec une importance moindre. Aussi, aucune mesure

situation environnementale précédant le début des opérations de dragage et de rechargement
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 301/647
27 janvier 2020
Version 8

Analyse des impacts

massif des plages de Saly. Ils ont été détaillés dans les sections correspondantes de la première phase
du projet, et sont rappelés ici :
suivi du benthos de la zone de dragage, afin d
dans cette zone, et que les espèces à valeur halieutique sont présentes.

7.7 - Zones protégées
Phase de rechargement massif
Dans la zone de projet,
bien que ce dernier se trouvant en aval du site de
dragage, la vie sauvage marine et les écosystèmes sont protégés grâce à la mise en place de zones
protégées gérées au niveau local (ZPP) et au niveau national (AMP). Les zones protégées les plus
ine
Protégée Communautaire de Somone en plus des Zones de Pêche Protégées entre Mbaling et
Mbodiène.
site. Les autres AMPC locales, à savoir celles de Palmarin, Sangomar ont été écartées à cause de leur
situation éloignée de l'empreinte du dragage proposé (> 25 km).
En plus de ceci, les législations internationales exigent que des mesures soient prises pour protéger
la zone maritime contre les effets négatifs des activités humaines. En conséquence, les paragraphes
Somone et les ZPP pendant la phase de dragage et de rechargement.
Les principaux effets du dragage sont essentiellement la perturbation de la faune marine due à
l'impact indirect des panaches de sédiments et à la présence de la drague. On ne s'attend pas à ce
que les activités de dragage dans le site à 16 km en face de Pointe Sarène-Mbodiène puissent
impacter
, aucun élément du programme
de dragage proposé n'est situé à l'intérieur de la zone protégée. Deuxièmement, la modélisation du
urbidité ne dépassera pas

éloignées du site de dragage et d
Globalement, on s'attend à ce que l'impact direct soit à petite échelle, à court terme et très localisé
(sur un rayon de 1500 m et orientée vers le sud). De plus, les poissons et les mammifères marins sont
mobiles et sont probablement capables d'éviter les perturbations générées par la drague ; et ceci
conduit à prévoir impact négatif négligeable.

Accompagnement pour le

;

en place de récifs, la sensibilisation sur la gestion des ressources halieutiques ;
mmersion de
Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) ;
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Équipement des digues avec des micro-

;

Procéder à une immersion de récifs de Production ;
Élaborer
du littoral, pour présenter ces mesures ;
Élaborer
sensibilisation ;
Organiser des campagnes d
.

ites que lors du
rechargement massif. Comme les impacts attendus sur les zones protégées sont jugés mineurs,
suivis de la première phase ne mettent en évidence des incidences non prévues.

7.8 - Socioéconomie
Phase de pré-construction
Impacts positifs
La phase de rédaction de cette EIES
En effet, d
et de sensibilisation sont menées, notamment
au travers des séances de consultation du public (autorités et populations locales et agents des
services techniques concernés).
sur les risques de cohabitation avec la drague dans le couloir de navigation de cette dernière. Ainsi,
ec les
pêcheurs et les CLPA pour rappeler les mesures de sécurité à respecter dans la zone de projet. Il en
résultera une plus grande prise de conscience des enjeux du projet de la part des populations
notamment les différents acteurs de la pêche.
Considér
principalement par les pêcheurs établis entre la zone de dragage et
à-dire entre Pointe Sarène et Saly.

-

par la mise en place des ouvrages de protection et consécutivement par les travaux de rechargement

Impacts négatifs
Du point de vue socio-

-construction pourrait être

redoutable de refus de ces acteurs établis autour du site de dragage. Cette présence de sites de
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pêche dans la zone de dragage, aussi minime soit-elle, devra être pris en compte dès le démarrage
du projet, afin de réduire les risques de non acceptabilité sociale.
À partir du moment où un dispositif communicationnel est déjà instauré dans le cadre de la phase 1
des travaux de protection du lit
communication avec les pêcheurs établis autour de la zone de dragage, et non concerné par les
ion liées à
des incompréhensions sur le dragage. Un dispositif de communication spécifique pour le dragage
les pêcheurs.

Associer les communautés de pêcheurs, le CLPA de Joal et le CLP de Ngaparou avant le
démarrage des travaux ;
Communiquer aux pêcheurs le site de dragage et présenter le couloir de navigation de la
drague ;
Prendre en compte les préoccupations des pêcheurs autour du site de dragage et dans la
;
Mener des séances de sensibilisation avec les populations pour une meilleure acceptabilité
sociale du projet ;
la direction régionale des pêches de Thiès, le CLPA Ngaparou et le CLP de Ngaparou ;
Mettre en place le dispositif sécuritaire et le présenter aux acteurs de la pêche avant le début
des travaux.
Les consultations publiques réglementaires ont déjà été menées pour le projet de dragage et de
rechargement des
correspondent à plusieurs
-dessus. Ces mesures de minoration des impacts négatifs de la
pré-construction
en partie. Les impacts sont jugés mineurs.
Phase de rechargement massif
Les impacts positifs pour la socioéconomie
de dragage et de rechargement est le recrutement
phase des travaux de protection (mise en place des brise-lames et épis), celle relative au dragage et
au rechargement occasionnera
. En effet, le recrutement a été déjà effectué par
11
en charge à la fois de la mise en place des ouvrages de protection ainsi que du dragage
et du rechargement des plages de Saly.
Pour mémoire, les effectifs totaux prévus
seront de type c

.L

Les contrats de travail
auront des

------------------------------------11

Van Oord
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CDD. Les personnels expatriés, y compris les conducteurs de pelle et le personnel de la drague, seront
en CDI.
Toutefois, elle pourra maintenir temporairement les activités commerciales autour du chantier
ouvriers du chantier.
mineur dans le cadre de
la tranche correspondant au dragage et au rechargement des plages de Saly.
Mesures de bonification
Pour identifier et quantifier les emplois locaux potentiels pour les travaux de rechargement des
plages de Saly,
que les entreprises qui seront impliquées dans
le projet devront mettre en place des stratégies de discrimination positive au bénéfice des travailleurs
locaux, y compris des formations, si nécessaire, afin de les rendre compétents pour assurer les travaux
requis.
Impacts négatifs
Contrairement aux impacts positifs, les effets et impacts négatifs potentiels seront beaucoup plus
Pour rappel, avec la mise en place des ouvrages de protection, des impacts négatifs sont notés

environnemental. Les travaux de dragage auront également des impacts négatifs spécifiques à la fois
dans la zone de dragage et la zone de rechargement, et des impacts qui vont perdurer sur la qualité
même si la
composante terrestre est significativement plus faible que pour la première phase de travaux.
Les impacts du dragage et du rechargement sur le milieu biophysique et marin pourront avoir un
retentissement sur la socioéconomie
à des activités socioéconomiques.
Impacts négatifs sur
femmes transformatrices de poissons, les artisans installés sur la plage et les commerçants qui
devront arrêter leurs activités pendant le rechargement des plages de Saly.
majeure
eu égard aux pertes tem
indemnisations déjà prévues ainsi que le retour de la plage en phase exploitation réduiraient
eurs activités
économiques.
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La mesure suivante est proposée :
sécurisation des zones de débarquement et de vente du poisson. En cas de restrictions
des
pirogues, il est recommandé de définir des zones alternatives. Il sera nécessaire de se
ces espaces ;
Le PAR
is et brise-lames, qui concerne les
mêmes plages, a déjà pris en compte les aspects sur le tissu économique du littoral de Saly.
Les mesures du PAR en cours de mise en
acceptable.

permettent de réduire ces impacts à un niveau

ccompagnement
Il est prévu un accompagnement social, au même titre que ce qui est fait à Saly Koulang. Un budget
.

Impacts négatifs sur le tourisme
pendant la période de rechargement. Ces nuisances sonores sont déjà installées avec la mise en
place des ouvrages de protection en cours. Les impacts du dragage seront une continuité des gênes
provoquées par le déroulement des travaux. Dans ce sens, les activités pourraient entrainer des
act est de courte durée se limitant uniquement durant la phase travaux et
hôteliers continueront toujours à accueillir de la clientèle.
À
e dragage est prévu en de
modéré.
Les risques de pertes de revenus pour les hôteliers pourraient être relatives, malgré des gênes
eurs établissements.
Toutefois, la bonne communication existante avec les acteurs hôteliers permet de réduire

Faire le dragage le plus possible en dehors de la saison touristique ;
Mettre en place les mesures sécuritaires devant les hôtels ;
Utiliser des engins en bon état pour réduire les nuisances sonores ;
.
mpact négatif est jugé mineur.
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Impacts négatifs sur la pêche artisanale
Le dragage pourrait perturber les activités de pêche, en fonction de l'échelle, de la durée et de
l'impact spatial des travaux. Le dragage proposé se déroulerait sur un site de 1 km2 en face de Pointe
Sarène et de Mbodiène. Les interrogations essentielles à propos du secteur de la pêche commerciale
concernent les dommages au matériel de pêche statiq
communication avec les acteurs, le déplacement des zones de pêche pendant les activités de
dragage, et
perte de stock de poisson et de fruits de mer.
Ainsi, les impacts négatifs temporaires peuvent être :
La perte provisoire de l'accès aux zones de pêche ;
La baisse de la prise de poissons à proximité des zones de dragage en raison d'une turbidité
excessive ;
La perte provisoire des zones de pêche dans les zones de dragage ;
drague lors des prélèvements de sable dans cette zone est très faible : aucun site officiel de pêche
la communication préalable qui se sera
rité qui seront mises en place
(balisage du site, détermination et sécurisation du chenal de navigation).
Cependant les conséquences potentielles d'un bateau de pêche perdant son matériel (filet ou casiers)
emporté par la drague lorsque celle-ci effectuera ses rotations entre la zone de dragage et les plages
de Saly, ou à cause d'une collision avec cette dernière, seraient respectivement modérées et
considérables.
Le site de dragage et,
sont des zones de pêche au Cymbium et au
murex, deux espèces de mollusques. Pour cela, des filets statiques fixes (filets dormants de fond)
sont ancrés dans les fonds marins. Les filets peuvent faire jusqu'à 100 à 200 m de long, et ne
Il y a donc un risque pour le matériel de pêche d'être endommagé
ou emporté par la drague en aspiration si les filets sont laissés en place. En revanche, comme ces
de la drague

terfère pas avec ce type de filets.

Toutefois, la probabilité pour que ceci se produise est faible du fait que les pêcheurs pourront éviter
la zone de dragage, et utiliser d'autres zones mitoyennes pour pêcher pendant que les opérations
de dragage seront en cours. L'étendue géographique du dragage au large de Pointe SarèneMbodiène est petite en comparaison des zones de pêche existantes. Ainsi la probabilité pour que
des filets de pêche viennent en contact avec les opérations de dragage est faible parce qu'il existe
d'autres zones disponibles pour la pêche. Cependant, si des filets devaient être perdus à cause des
activités de dragage, les conséquences financières potentielles pourraient être considérables pour le
pêcheur concerné, et mineures si on raisonne
de tous les pêcheurs de la zone de projet.
de cet effet est considérée comme faible du fait que l'échelle de l'opération est très
petite par rapport à la zone maritime disponible à la pêche, et que des voies de remplacement sont
disponibles.
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En revanche sur la production proprement dite, les travaux de dragage et de rechargement
pourraient occasionner une baisse des sorties en mer. Toutefois, avec la possibilité de baliser un
couloir de navigation de la drague, les pêcheurs pourraient
de cet effet est considérée comme moyenne du fait que l'échelle de l'opération est très
petite par rapport à la zone maritime disponible pour les activités de pêche au large.
En outre, il faudrait également noter que la présence de la conduite flottante de refoulement
constituera un obstacle à la navigation, et entrainera une contrainte pour
à certains sites de pêche.
Au niveau de la zone de rechargement, les pêcheurs ne pourront plus utiliser les linéaires de plage
en cours de travaux comme aires de débarquement. Ils
habitations ou parfois même en dehors de Saly Portudal. En plus de ces désagréments, cette situation
pourrait entrainer des surcoûts avec une plus grande consommation de carburant ou des frais de
Il
successifs (un tronçon à
la fois), chacun mesurant une centaine de mètres de longueur. Ainsi, à tout moment, ce seront cents
mètres de littoral qui seront indisponibles aux embarcations, ce qui reste peu par rapport à un linéaire
de plus de 5 km entre Baobo
actuellement plus accessible aux pirogues, en raison des blocs de latérite et sacs de sable mis en
place par les riverains.
est

modérée.

engins de pêche avant le démarrage du dragage ;
Baliser le site de dragage et définir une zone tampon de sécurité de 500 m ;
Baliser et sécuriser le couloir de navigation de concert avec le service des phares et balises
ainsi que la direction régionale de pêche et de surveillance maritime. Les dispositions
spécifiques sont décrites au Chapitre 8 ;
Mettre en place une brigade de surveillance pendant le dragage et le transport vers la zone
de rechargement en impliquant les pêcheurs de la zone ;
maximum de pêcheurs de la zone de projet ;
Mener une concertation avec les pêcheurs, afin de fournir des informations sur les zones, la
période et les horaires de dragage. Ceci réduira les risques de perte de matériel de pêche et
d'interruption des activités de pêche pendant les opérations de dragage ;
Mener une concertation avec les pêcheurs afin de confirmer la répartition du Cymbium et la
position des zones de pêche offshore situées dans la zone d'influence du site de dragage ;
engins de pêche (filets dormants en surface et palangres) sur le
couloir de navigation avant le début des travaux ;
Travailler avec les services techniques de la pêche, le CLPA de Joal et le CLP de Ngaparou
pour identifier le meilleur itinéraire pour la drague du site de dragage à la zone de
rechargement ;
Promouvoir le dragage par secteur pour permettre le retour des activités ;
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Privilé
minimiser la durée des probables déplacements de sites tout en tenant compte de la saison
touristique ;
.

Impacts négatifs pour les femmes transformatrices et mareyeuses de Saly
, même
En plus des pêcheurs, ce sont les femmes transformatrices et les mareyeuses qui vont le plus être
affectées par cette situation. La proximité des aires de débarquement leur garantissait un accès facile
pour cause de rechargement,
elles seront obligées de parcourir de plus
ivités.
Ces impacts sont des impacts secondaires, à court terme et locaux. Leur importance sera majeure
en partie hors
saison touristique).

Mettre en

;

Participer à la réhabilitation du site après les travaux ;
Enlever les déchets solides présents dans le site de transformation.
nal est jugé acceptable.

Impacts positifs
Les impacts positifs du rechargement des plages sur le milieu socio-économique seront beaucoup
plus importants en phase exploitation, en combinaison avec la mise en place des ouvrages de
protection en cours de réalisation.
Ainsi, cette
de protection
permettrait de réduire à la fois l'énergie des vagues et le transport des sédiments le long de la côte.
Ces mesures devraient permettre au sable de rester sur les sites de réception pendant une durée
plus longue. Ce maintien de la plage aura des incidences positives sur les activités économiques de
Saly notamment les secteurs du tourisme et de la pêche dans le long terme.
Impacts positifs sur la pêche
côtière
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protection (brise-lames et épis) contenu dans la tranche ferme de ce projet, le rechargement artificiel
des plages permettra de r
le parcage de leurs pirogues.
Avec le rechargement des plages, ces derniers seront proches des sites de débarquement des
produits de la pêche. Cela permettra de réduire aussi les coûts pour le transport des matériaux dans
les anciens sites de parcage des pirogues. Pour les sites traditionnels de pêcheurs (Saly et Saly Niakh
Niakhal), la reconstitution des plages permettra aussi un élargissement des zones de parcage des
pirogues. Ce qui constitue un énorme soulagement pour la mise à sec des pirogues, au lieu de les
Dans le même sillage, les femmes transformatrices ainsi que les mareyeurs auront beaucoup plus de
facilité pour accéder aux pirogues pour leur approvisionnement.
débarquement déplacés à cause des travaux en cours.
est majeure.
Impacts positifs sur le tourisme
La reconstitution de la
plage sera un atout considérable pour la redynamisation du tourisme balnéaire de Saly.
internationale. Le statut de la station de Saly Portudal sera revigoré et entretenu par la fréquentation
majeur. Ainsi, les hôtels qui ont été fermés à cause de
rouvrir
de Saly.
Par la même occasion, cette réouverture des hôtels permettra aussi le recrutement de
locale dans les hôtels.
de la station de Saly. Le tourisme peut contribuer au soutien du développement local. Son pouvoir
Par conséquent, la
nouvelle dynamique qui sera enclenchée par le retour des plages pourra entrainer des entrées des
devises importantes pour le Sénégal. Par ailleurs, il est attendu un retour des activités sportives et
ludiques jadis effectuées dans les secteurs 1 et 2 (entre le Royam et le Safari) concernés par le
rechargement artificiel.
e la reconstitution
La mise en
place du rechargement associé aux ouvrages de protection est de portée régionale voire
internationale. Les effets bénéfiques de ces ouvrages permettront un meilleur attrait de la station de
S
Compte tenu des nombreux avantages de longue durée,
Toutefois,
dans un souci de maintien de la reconstruction de cet équilibre, des mesures conservatoires doivent
être mises en place pour éviter le prélèvement de ce sable par les populations pour la construction
sées.
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ôtels
té pour les artisans
r activité.

être bénéfique pour le village artisanal de Saly qui pourrait accueillir beaucoup plus de visiteurs en
phase exploitation.
Le pouvoi
peut contribuer à une
, et
Mesures de bonification
Redynamiser et promouvoir le village artisanal de Saly ;
de ce secteur

;

Impacts positifs sur les activités commerciales au bord de la plage
La restauration de la plage va entrainer une redynamisation des activités du petit commerce mais
divers seront plus importants avec le
est moyenne

idences sur
moyenne.

Mesures de bonification
Réorganiser les acteurs économiques sur les plages de Saly ;
pratiques pour le maintien

solides et sur les bonnes
;

Initier régulièrement des activités de nettoiement de la plage avec les riverains, la SAPCO, la
.
Impacts négatifs
Les impacts négati
phase de rechargement, mais avec une importance plus faible,
.
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7.9 - Hygiène, santé et sécurité de la communauté
Phase de rechargement massif
En raison des activités de rechargement sur les plages de Saly et à proximité des quartiers de la
commune, les impacts négatifs potentiels engendrés pourraient concerner :
l'augmentation du risque de maladies à transmission vectorielle et, potentiellement, les
maladies sexuellement transmissibles (MST) au sein des communautés vivant à proximité des
sites de chantier ;
la présence d
-douzaine (au maximum) de travailleurs pour l'aménagement de la
plage est susceptible d'accroitre très légèrement la pression sur les établissements de soins
existants ;
il est possible que des individus autres que les travailleurs entrent sur un site sans autorisation
pendant l'aménagement des plages. Cela pourrait causer des accidents entrainant des
blessures, en raison de la présence de deux engins de chantier.
En revanche, compte tenu de la faible activité des deux engins sur la plage, aucun risque psychosocial
lié aux nuisances sonores
.
Compte tenu du faible effectif de personnels sur la partie terrestre, et de la présence de seulement
mineur.

Bien que les besoins en personnels locaux soient très limités (un demi-douzaine de travailleurs), la
Les
conséquences de ce phénomène pourraient aboutir à
sexuelle de mineures, des
violences basées sur le genre, des abus sexuels et du harcèlement sexuel, et enfin du travail par des
enfants.

Un autre risque pour les populations lors de la phase de rechargement massif pourrait provenir de
la consommation des
en métaux lourds. Les poissons et espèces benthiques qui seraient positionnés dans les panaches
turbides pourraient progressivement incorporer dans leurs chairs des contaminants libérés lors du

Les publications scientifiques (dont GRNC 2002, citée au § 7.5) ont établi les facteurs de
bioaccumulation dans la chaîne alimentaire marine de plusieurs des contaminants étudiés.
dans la chair de poissons qui resteraient en permanence dans le panache turbide créé par le dragage
(hypothèse très pénalisante, qui va dans le sens de la protection des populations) avec les
concentrations maximales dans les produits de la mer définies par la réglementation sanitaire
européenne. Cette réglementation fixe comme concentration maximale :
Pour le cadmium : 5 mg/kg ;
Pour le plomb : 7,5 mg/kg.
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Le tableau suivant détaille les étapes du calcul pour ces deux contaminants réglementés.

TABLEAU 49 : ÉVALUATION DU RISQUE SANITAIRE LIÉ À LA CONSOMMATION DES PRODUITS DE LA MER

Paramètres

Teneur moyenne

Facteur de bio-

Teneur

concentration

chair de poisson

réglementaire

(mg/kg)

sanitaire européen

mer (µg/l)

dans

la

Seuil

(mg/kg)
Cadmium

0,0336

20 000

0,672

5,000

Plomb

0,0128

1 000

0,012

7,500

représentent respectivement 13 % et 0,2 % des seuils réglementaires sanitaires européens. La
consommation des produits de la mer ne constitue donc pas un risque significatif pour les
mineur.

s impacts et risques identifiés ci-dessus sont
listées ci-dessous :
l
ouvrages de protection, comme ce seront les mêmes acteurs (APIX, entreprise, autorités
municipales, communautés). Ces prescriptions seront incluses dans le plan santé-sécurité de
;
l
, doivent, dans le
cadre de la formation d'entrée, inciter leurs employés à respecter le code de conduite du
travailleur. Si le même personnel est maintenu, ces m
;
l
former et informer les travailleurs pour garantir
qu'ils connaissent bien les voies de transmission et les méthodes de prévention des maladies
transmissibles et d'autres maladies potentielles, ainsi que les premiers symptômes de ces
maladies. Si le même person
sensibilisation des travailleurs doivent être renforcés ;
l
veiller à ce que des panneaux soient installés autour des chantiers
et des sites de rechargement pour informer des risques encourus en cas d'intrusion. Toutes
les mentions des panneaux seront rédigées dans la langue locale ou sous forme de
diagramme pour que les habitants analphabètes puissent les comprendre. Ces mesures
existent déjà dans le chantier. Une meilleure sensibilisation des communautés extérieures
pourra renforcer ces mesures ;
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l
lôturé afin de minimiser les
risques d'intrusion. Les clôtures seront vérifiées régulièrement, pour s'assurer de leur bon état
et pour déceler tout signe d'intrusion. Cette mesure existe déjà dans le chantier. Une
meilleure sensibilisation des communautés extérieures pourra renforcer ces mesures ;
l
répondre aux questions des communautés locales notamment les pêcheurs, hôteliers et
artisans. Il existe déjà un mécanisme de gestion des plaintes pour ce projet. En phase de
dragage et de rechargement des plages de Saly, ce mécanisme de gestion des plaintes sera
maintenu, renforcé et étendu aux acteurs établis autour du site de dragage ;
être préparé, complémentaire de celui élaboré pour
la phase 1 des travaux car il intégrera également les opérations de dragage ;
d
,
aux violences basées sur le genre (VBG), aux abus sexuels, au harcèlement sexuel et au travail
des enfants seront incluses dans le code de conduite consensuel.

Les sables déposés sur les plages présentent des niveaux de contamination faibles à très faibles en
métaux lourds, hydrocarbures et germes bactériologiques. Les contaminations en métaux lourds sont

ne saurait constituer un impact sanitaire supplémentaire pour les populations par rapport à la
situation actuelle.
populations qui avaleraient des grains de sable contenant des contaminants est
évaluée ci-dessous.
chronique (long terme)
à des doses élevées, peut être la cause de troubles gastro-intestinaux, de problèmes sanguins ou
neurologiques.
12

détaillent les relations doses effets sur la santé
humaine. La dose d'exposition minimale produisant un effet néfaste observé
µg/kg/jour. Il est très important de comprendre la signification de cette unité : les kilogrammes sont
en lien avec le
, la dose
µg/kg/jour en toxicité chronique
kg
qui ingérerait 6 µg/kg/jour x 50 kg, soit 300
sur une longue période pourrait
développer des problèmes de santé.
Les teneurs en arsenic des sables de la zone à draguer sont en moyenne de 10 µg/kg de sédiment.
30 kg de sable. Si on devait considérer, par mesure de prudence, la teneur maximale en arsenic
(90 µg/kg), il faudrait que la personne de 50 kg ingère 3,5 kg de sable chaque jour, et ce sur une
durée de plusieurs mois.
------------------------------------12

https://substances.ineris.fr/fr/page/21#fictox
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inté

évaluation

En présence de poussières
, liés à un contact

cutané,

».

Cette évaluation montre que
constitue pas un risque pour la santé des populations.

de sable déposé sur la plage de Saly ne

impacts s

-dessus devront

7.10 - Trafics maritime et terrestre
terrestre et maritime) aura lieu au moment
des travaux et, dans une moindre mesure, durant la phase entretien
.
Phase de rechargement massif
Trafic terrestre
de rechargement sur la plage. Ces engins ne seront utilisés que pour préparer le refoulement des
sur les
plages de Saly sera très limité, quelques minutes, voire une à deux heures par jour, 7 jours par
semaine. Ils seront stationnés sur la plage, à proximité immédiate de la zone de rechargement, et ne
nçon au suivant.
Par ailleurs, on peut mentionner le transport quotidien du personnel vers la zone de chantier depuis
les logements proches du site, ce trafic est considéré comme négligeable.
De ce fait, aucun impact significatif sur la mobilité des personnes vivant dans les quartiers riverains
de la plage
Trafic maritime
Le trafic maritime lors de la phase de rechargement massif sera associé aux déplacements de la
drague aspiratrice en marche. La drague prévue pour cette opération est la Dravo Costa Dorada,
m.
Une drague aspiratrice en marche
conçues pour être traînées sur le fond de la mer.
la drague.

n mélange de
:

km/h) en navigation entre la zone de dragage et Saly.
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Un cycle de dragage comprend :
environ une heure trente minutes sur la zone de dragage (volume : 2700 m3), navigation à 34
;
u

trente minutes, selon les conditions de mer (25 km), pour naviguer
côte, navigation à 9
;

environ une heure cinquante minutes pour vider la drague près des plages, pas de
déplacement ;
u
trente minutes, selon les conditions de mer (25 km), pour la
navigation retour vers la zone de dragage, navigation à 9
.
Cela représente quasiment 4 rotations par jour. Ces opérations auront lieu 7 jours par semaine.
Cependant, certaines journées ne seront pas travaillées pour permettr
-journée par
semaine.
embarcations de pêche, et ce navire très haut sera visible par les pêcheurs. Néanmoins, les allers et
retours quotidiens de la drague se feront dans une direction globalement perpendiculaire aux routes
suivies par les pêcheurs (de la côte vers le large, et retour), ce qui augmente l
le trafic existant.
Le trafic maritime de la drague aura un impact local négatif majeur sur la circulation maritime
actuelle.
Une autre composante du projet en lien avec le trafic maritime est la conduite de refoulement
une longueur totale de 2 km, qui permettra le déchargement du sable directement sur
les plages de Saly, la drague restant au large.
Comme elle est flottante, elle constituera un élément à intégrer dans le trafic maritime des autres
usagers, principalement les pêcheurs.
-àdire parallèle aux routes suivies par les embarcations quittant la plage pour aller vers le large. De ce
est jugé modéré.
Mesures d

:
informer les autres usagers du milieu marin sur toute la durée du dragage,
mettre en place un plan de balisage adapté, qui couvrira la zone de dragage, le chenal de

trafic
Également
réappropriation de la plage par les populations et le développement induit par le tourisme vont
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moins importante.
Cependant, un effet contraire pourrait
plage, qui est du domaine public, devient temporairement plus difficile pour les populations (lors
des travaux), et/ou si les retombées socio-économiques du tourisme ne profitent guère aux
populations locales.

7.11 - Culture et patrimoine
Phase de rechargement massif
La bibliographie consultée et les
ou patrimonial pour la zone de dragage. Elle semble peu susceptible de contenir des vestiges.
Aucun impact, positif ou négatif, n
est jugé négligeable.
Mesure de gestion des découvertes fortuites lors du dragage
Néanmoins, et en conformité avec les PO/PB 4.11 (Patrimoine culturel physique) de la Banque
Mondiale, une procédure de gestion de découvertes fortuites
.
découverts dans le puits de la drague

rise doit suivre la procédure suivante :

Arrêter les travaux dans la zone concernée (mettre un point GPS sur le système de navigation
de la drague pour éviter de repasser sur la zone) ;
Prévenir la Direction du Patrimoine Culturel du Ministère de la Culture et de la
Communication, qui est
archéologiques
;
reprendre le dragage sur cette partie de la zone.

Impacts culturels positifs sur le littoral de Saly
Les pêcheurs de Saly, essentiellement des lébous, ont un ancrage et des liens privilégiés avec la mer.
Ce sont des liens séculaires de dépendance que cette communauté entretient avec la mer
notamment les activités établies au bord de la plage ainsi que les lieux de regroupement sur la haute
modifié
le cours de ces activités journalières.
Avec le retour des plages sur le littoral de Saly, il est attendu une réappropriation de la plage par
. Le projet contribuera ainsi à la renaissance des activités sociales et culturelles au niveau de
la plage.
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positif
majeure.
Mesures de bonification
Sensibiliser les populations sur les risques de prélèvement du sable marin ;
Mettre en place un système de gestion des déchets solides sur la plage ;

Impacts culturels négatifs
Les potentiels impacts sur les ressources culturelles sont liées aux effets induits par le tourisme qui
sont prévisibles au regard des tendances actuelles. En effet, le tourisme balnéaire à Saly a entraîné
historiquement de nouveaux comportements socioculturels qui donnent une mauvaise image de la
localité
socioculturels
de prendre en compte les avis et perceptions des populations locales par rapport à cette situation,
en vue de les intégrer
durable qui prend en charge les valeurs du milieu. En effet, les produits du tourisme ne doivent pas
seulement être commerciaux, mais doivent aussi tenir compte des aspirations économiques et socioculturelles des populations autochtones.
modérée à majeure.

Nous recommandons la prise en charge de la problématique culturelle dans les mesures
mineur.

7.12 , pour être conformité avec la norme de performance pertinente, devra traiter les
aspects suivants :
identification des dangers potentiels pour les travailleurs, notamment ceux qui sont
susceptibles de constituer une menace pour leurs vies ;
mise en place de mesures de prévention et de protection comprenant la modification, la
formation des travailleurs ;
consignation par écrit des accidents, maladies et incidents du travail et la rédaction de
rapports à leur sujet ;
dispositions en m
réaction à ces situations.
tierces parties qui engagent ces travailleurs sont des entreprises de bonne réputation et légitimes,
activités de manière conforme aux exigences de la Norme de Performance
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conséquent, devra mettre « en place des politiques et procédures pour gérer et suivre la performance
desdits tiers employeurs conformément aux exigences de la Norme de Performance 2 ».

7.13 - Impacts cumulatifs
Méthodologie
En plus d'identifier et d'évaluer les impacts potentiels du projet pris isolément, il est nécessaire de
prendre en considération ses impacts cumulatifs potentiels, le cas
en
cours, achevées ou projetées.
Les projets qui sont actuellement dans un processus de planification (et pour lesquels suffisamment
d'informations sont publiquement disponibles), en cours de construction ou dans une phase
opérationnelle, et qui ont le potentiel d'influencer les mêmes récepteurs environnementaux que le
projet objet de la présente EIES, sont pris en considération dans
En l'absence de données publiquement disponibles concernant d'autres projets, il n'est pas possible
d'évaluer l'impact cumulatif potentiel mais il est possible de porter un jugement concernant ce type
Projets susceptibles de générer des impacts cumulatifs avec le présent projet
Les projets présentés ci-dessous sont jugés intéressants à prendre en compte, eu égard aux
du projet de rechargement.
Projet de mise en place des ouvrages physiques de protection du littoral de Saly
Ces travaux entrent dans le même cadre que les travaux de dragage pour la restauration des plages
de Saly. Le périmètre est quasiment le même que celui du projet de rechargement des plages de

milieu urbain et au-delà.
Les travaux de dragage et de rechargement auront lieu après la fin des travaux de construction des
ouvrages de protection du littoral. Aucu
-marin, le trafic routier et maritime, qui sont par nature des
impacts temporaires.
En revanche, les impacts des deux projets sont cumulatifs sur la qualité des sédiments, le tourisme
-lames). Les ressources halieutiques et les communautés de pêcheurs
apparaissent comme les plus importants en magnitude.
Ces impacts cumulatifs devront être suivis de près par le promoteur.

détiennent

ère. Plusieurs entreprises
Des poches de 473 millions de barils de pétrole brut et de gaz
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ont été mises au jour dans les blocs Saint-Louis Offshore Profond, Cayar Offshore Profond et
Sangomar Offshore Profond (cf. Figure 87).
La zone de projet est incluse dans le bloc de Rufisque Offshore. Toutefois, les explorations se font
au-delà du site de dragage, les zones potentiellement intéressantes se situant dans des hauteurs
m, soit à plus de 60 km au large du projet. Les impacts cumulatifs
apparaissent faibles en phase travaux. Par conséquent, les interférences avec le dragage seront de
avant de débuter le dragage.

néaires les plus belles d'Afrique de l'Ouest,
connait
ermet plus de prendre
en charge tous les besoins de cette commune en pleine expansion. Le réseau
eaux usées de Saly fait environ 7 km de long, et se limite à la station balnéaire. La plupart des
quartiers, résultant
, ne sont pas desservis. La Commune de SalyPortudal
e
global de drainage des eaux de pluies et
ons technologiques adéquates et adaptées aux différents quartiers.
des conditions de vie des
populations et à la protection du milieu naturel (eaux de baignade).
Les travaux envisagés comprennent la mise en place de stations de pompage sur la zone côtière,
dont certaines sont localisées à proximité de la zone de rechargement massif des plages. Un
dysfonctionnement des s
une contamination des plages rechargées. Ainsi, les impacts cumulatifs sont beaucoup plus attendus
en phase exploitation. Cette situation aurait comme conséquence négative une pollution du sol, et
temporairement des eaux marines avec des conséquences sur la baignade et le tourisme.
Les gênes occasionnées par ces rejets accidentels risqueront de créer des tensions avec les hôtels ou
des manques à gagner pour les hôteliers. En même temps, ils pourront réduire temporairement les
effets positifs du rechargement sur le secteur touristique de Saly.
ation des stations existantes sur
y.
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FIGURE 100 : STATIONS DE POMPAGE PROJETÉES DANS LE PDA DE LA VILLE DE SALY (SOURCE : EDE)

Le projet de dragage de la lagune de Somone
la Somone, participent
considérablement à la réduction du débit de la lagune de Somone en hivernage. Cette situation
, à travers une augmentation de sa
salinité,
. La rivière ne peut
Cette situation a pour conséquence un dépôt de sédiments et de matières organiques dans les
chenaux. L'importance de la sédimentation dans la partie aval de la lagune, dominée par des
sédiments sableux, entraîne une diminution de la profondeur et de la pente et, par conséquent, la
compétence de l'effet de chasse. Ces facteurs commandent l'ordonnancement des dépôts de sables
et des sédiments fins. Cette situation est préjudiciable à la régénération de la mangrove car
de sédimentation compromet le développement de la vase estuarienne qui constitue le biotope
favori de la mangrove suite à la
ygénation.
et usages dans la lagune que le BARVAFOR (Projet de Bassin de Rétention et de Valorisation des
Forages Ruraux) envisage de procéder au dragage de la lagune pour faciliter la diffusion des eaux
La lagune de Somone étant proche de la station balnéaire de Saly, le dragage pourrait avoir des
impacts à court et moyen termes sur la zone de Saly, notamment les phénomènes de transfert sur
les process
la qualité des eaux marines ainsi que la biodiversité
marine. Si les études techniques pour le dragage sont disponibles par contre le démarrage des
travaux
exploitation du rechargement des plages de Saly.

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 321/647
27 janvier 2020
Version 8

Etude de dangers

8 - ETUDE DE DANGERS
Les travaux liés au rechargement des plages de Saly font intervenir quelques engins de chantier, à
savoir une pelle hydraulique et un bulldozer. À
risques professionnels et étude de dangers rédigées par ROYAL HASKONING et HPR ANKH (2016)
sont globalement pertinents, sauf ceux liés au stockage de matériaux, comme la latérite et les blocs
de basalte.
t de rechargement, couvertes par cette EIES, se
opérations maritimes est développée dans ce chapitre, en lien avec la sécurité maritime.
dangers de ROYAL HASKONING et HPR ANKH, 2016 sur les opérations terrestres est fournie en
Annexe 4. Elle est conforme aux demandes de la réglementation sénégalaise.
Pour ce qui est des dangers maritimes, l'analyse telle que demandée par la réglementation
sénégalaise n'est pas possible par manque de données de site fiables et documentées. Les données
manquantes tiennent à la fréquentation et à la densité des embarcations de pêche dans la zone
ces bateaux ne sont pas munis de balises (type AIS), aussi aucune analyse statistique
cohérente ne peut être menée. En conséquence, on ne dispose pas de probabilité de présence des
embarcations de pêche. De même, les causes des accidents en mer sont rarement connues. De ce
fait, l'accidentologie ne peut pas être renseignée avec le degré de précision suffisant pour être en
conformité avec les attentes de la réglementation sénégalaise.
st
conduite néanmoins en conservant la méthodologie réglementaire, en dépit des données
développées spécifiquement pour le contexte de la Petite Côte, à partir du
Afri

.

8.1 - Évaluation des risques technologiques
nalyse des risques
on des risques dans le cadre du
projet. Le processus de gestion des risques assurera que les conséquences plausibles des scénarii
niveau
acceptable.
être
prévention,
les
dysfonctionnement des installations, mauvaise conception ou exploitation du matériel, etc. ;
les

igine externe (risques naturels, etc.).

identification des potentiels de dangers ;
analyse

;

évaluation des différents risques identifiés.
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les hommes ;
les installations ;
l

.

La méthodologie adoptée pour la réalisation de cette étude est synthétisée dans la figure ci-après.

FIGURE 101 : MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE POUR LA RÉALISATION DE ÉTUDE DE DANGER (SOURCE : ROYAL
HASKONING / HPR ANKH, 2016)

Le rechargement de plages se trouve dans la commune de Saly Portudal, située à 80 km au sud-est
de Dakar et à 3 km au nord de Mbour. La zone de prélèvement par drague aspiratrice en mouvement,
se situe à 16 km au large de Pointe Sarène, soit à 25 km environ au sud-sud-ouest de Saly, et à
environ 23 km de Joal. Elle
Caractéristiques de la drague
La drague aspiratrice en marche prévue pour cette opération est la DRAVO COSTA DORADA.
Ses caractéristiques principales sont :
Jauge brute : 1996 t,
Port en lourd : 3000 t,
Longueur Hors Tout x Largeur Hors Tout : 85,8m × 14m,
Année de construction : 1987.
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 323/647
27 janvier 2020
Version 8

Etude de dangers

Usages de pêche identifiés
Un recensement des sites de pêche
importante de pêcheurs locaux (80 %) pratiquant la pêche
le secteur concerné.

Il fait apparaître une présence
s maillants dormants dans

FIGURE 102 : LOCALISATION DE LA ZONE DE DRAGAGE, DU CHENAL DE NAVIGATION ET DES SITES DE PÊCHE

Condition de navigation
Les upwellings
Phénomène majeur de la circulation océanique du plateau continental sénégalais, les upwellings sont
engendrés par l'interaction complexe des alizés de Nord-ouest plus ou moins parallèles à la côte et
du courant des Canaries.
Les eaux de surface sont entraînées vers le large et remplacées par des eaux froides, riches en
éléments nutritifs, qui proviennent de la masse d'eau centrale sud-atlantique.
Faibles de novembre à janvier, forts de février à mai, ce phénomène influence le rendement de la
pêche.
Houles
Deux principaux types de houles longues, issues des hautes latitudes (entre 40° et 60°) des deux
hémisphères, atteignent les côtes sénégalaises.
Les houles de Nord-Ouest (N230° à 360°E) sont issues de l'Atlantique nord et sont présentes
toute l'année. En arrivant sur la côte, ces houles subissent des phénomènes de réfraction au
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niveau du cap de Dakar. Il s'ensuit des modifications de direction mais aussi un amortissement
de la houle quand elle atteint la Petite Côte, au Sud de Dakar ;
Les houles de Sud-Ouest (N180° à 236°E) sont issues de l'Atlantique sud. Elles n'affectent que
la côte au Sud de Dakar et ceci uniquement de juillet à octobre. En fait, la Petite Côte semble
être la limite septentrionale de la zone d'action de ces houles.
Analyse préliminaire des risques
La signalisation maritime a pour mission de donner à tous les navigateurs des repères fixes, lui
la route, dans les secteurs où la navigation présente
des dangers spécifiques (densité de trafic, croisements, zone de travaux, dangers isolés, hauts
Une zone de dragage
1 km² est définie,
la drague va se
mouvoir de manière récurrente. Il en est de même pour le chenal de navigation qui relie la zone de
dragage avec le
au travers duquel évoluent des pirogues
traditionnelles peu adaptées à la haute mer, ne disposant pas de moyens de communication, de
localisation, ni même de gilet de sauvetage.
Du fait de la technologie adoptée (drague aspiratrice en marche),
maillants dormants utilisés par les pêcheurs
au risque de collision.
Les déplacements de la drague depuis la zone de prélèvement
4 rotations par jour (soit 8 passages) et, ce, 7 jours par semaine
refoulement flottante,

des filets
représentent

e conduite de
Cette conduite constitue un obstacle pour la

Deux cent vingt-six disparus en mer en deux ans sont répertoriés dans les rapports annuels 2016 et
2017 de la Direction de la Protection de la Pêche au Sénégal, dont 33 victimes en 2017 au large de
Mbour. La pêche artisanale sénégalaise pai
C
un bilan
officiel, il ne tient pas compte du nombre inconnu de pêcheurs non immatriculés qui meurent en
mer.
Le dernier rapport publié par la direction de la Surveillance et de la Protection des Pêches du Sénégal
accidents en mer ont fait 140 victimes, dont une bonne part de pêcheurs artisanaux, faute d'un
matériel adapté à une zone de pêche de plus en plus éloignée du littoral.
étant produit suite à une collision avec une drague
aspiratrice en marche, ce type de navire étant quasiment inexistant au large des côtes sénégalaises.
Analyse des dangers et identification des risques
Le projet va induire une circulation maritime dans une zone où naviguent, habituellement sans
contraintes, de très nombreuses embarcations de pêche sur lesquelles tout équipement de sécurité
est absent.
Il apparaît que les conditions météorologiques, état de la mer (courants et houles), visibilité, vent,
peuvent être des éléments potentialisateurs des dangers dans une zone où cohabitent des activités.
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Des filets maillants dormants statiques
aspiratrice
(zone de dragage et chenal de navigation). Ils pourront être emportés involontairement par la drague
lors de sa navigation.
La présence, depuis la côte
obstacle à la navigation
connecte (emplacement fixe),
du secteur qui sera rechargé.

km au large, de la conduite flottante représente un
côté plage, qui sera amenée à changer en fonction

La méconnaissance par les usagers locaux des marques de balisage régaliennes peut entraîner le
non-respect des règles de navigation et occasionner une situation de danger.
Évaluation du niveau des risques
Les risques exposés précédemment sont associés à un
gravité.

un niveau de

TABLEAU 50 : DÉFINITION DE LA PROBABILITÉ ET DE LA GRAVITÉ DU RISQUE (SOURCE : ROYAL HASKONING /
HPR ANKH, 2016)
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La combinaison des deux niveaux (P, G)
une matrice des risques, qui sont
considérés comme acceptables ou non. De manière simple, la
(voir ci-dessous) attribue un code de couleurs allant du vert au rouge.

TABLEAU 51 : MATRICE DES NIVEAUX DE RISQUE (SOURCE : ROYAL HASKONING / HPR ANKH, 2016)

Signification des couleurs :
Un risque très limité (tolérable) sera considéré comme acceptable et aura une couleur verte.
Dans ce cas,
La couleur jaune matérialise un risque important. Dans ce cas un plan de réduction doit être
mis en
à court, moyen et long terme ;
T
risque élevé inacceptable va nécessiter une étude détaillée. Des mesures de
réduction immédiates de prévention et de protection doivent impérativement être mises en
. Il est représenté par la couleur rouge.

s
risques identifiés.
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TABLEAU 52 : SYNTHÈSE DES RÉSULTA

NIVEAUX DE RISQUES INITIAUX

Probabilité

Gravité

Risque

initiale

initiale

initial

Évènement dangereux

Causes

Conséquences

Embarcation de pêche
peu visible

Mauvaises conditions
météorologiques
Signalisation de
embarcation de pêche
absente ou inadaptée aux
conditions météorologiques

Mise en danger de pêcheurs
Perte du bateau
Mort

P3

G4

34

Signalisation des filets
absente ou insuffisante

Perte de filets maillants
statiques

P3

G2

32

Embarcation de pêche
entre en collision avec la
conduite flottante

Signalisation de la conduite
filets absente ou insuffisante

Mise en danger de pêcheurs
Perte du bateau
Mort

P4

G4

44

Embarcation de pêche
située dans une zone à
accès réglementé

Méconnaissance par les
usagers locaux des marques
de balisage régaliennes

Mise en danger de pêcheurs
Perte du bateau
Mort

P3

G4

34

Filets maillants statiques
positionnés dans la zone

Les niveaux de risques sont donc :
importants pour la présence de

;

élevés et inacceptables pour les autres évènements dangereux qui peuvent entraîner la mise en danger de pêcheurs, la perte du bateau ou la
mort.
niveaux de risques ci-dessus fait apparaî

réduction et de prévention adaptées.
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Analyse détaillée des risques
Pour les conditions météorologiques et marines, la présence des upwellings forts de février à mai
influence favorablement le rendement de la pêche. Cela a pour conséquence une densification de la
présence des embarcations de pêche, occasionnant
Les besoins de déplacement de la drague aspiratrice sur la zone de prélèvement et, par la suite, pour
accéder au point de déchargement lors de 4 rotations quotidiennes présente un risque très important
La conduite flottante représente un obstacle important à la navigation, qui restera en place toute la
durée du rechargement en sable. Seule son extrémité côté plage sera déplacée, pour approvisionner
quatre mois que dureront les travaux de rechargement massif.
ou lumineuses, peut réduire
à néant toutes les mesures préventives envisagées.
Mesures de prévention et de protection
Au niveau des conditions de météo marine,
la présence des embarcations de pêche. Les mesures de prévention et de protection seront liées aux
mesures à prendre pour les autres risques.
Pour se prémunir des risques très importants liés aux besoins de déplacement de la drague
aspiratrice sur la zone de prélèvement et pour sa navigation jusqu
milieu du trafic des bateaux de pêche, il sera nécessaire de baliser :
d
km² par la mise en place de bouées équipées
de voyants de jour, ainsi que de feux de balisage nocturne de type marques spéciales. Une
bouée sera positionnée à proximité de chaque coin de la zone de dragage. Cette zone sera
interdite à la navigation et bien entendu la pose de filets y sera proscrite pendant toute la
durée du chantier ;
d
de matérialiser un chenal reliant la zone de prélèvement à la canalisation flottante. Ce chenal
sera constitué de bouées équipées de voyants de jour, ainsi que de feux de balisage nocturne
de type marques spéciales.

FIGURE 103 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES MARQUES SPÉCIALES

par les embarcations de pêche, il est recommandé :
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de positionner les marques selon un espacement tenant compte de la visibilité
atmosphérique normale de la zone, voire de sa réduction due aux « vents de sable ». La
couleur du voyant de la marque (ici jaune), la taille des balises disponibles (portée
vont conditionner
minimum entre les marques. Afin de ne pas multiplier les balises, il est recommandé de choisir
des marques spéciales dont les caractéristiques permettront un espacement de 2 milles
nautiques, soit environ 3,7 km. Compte tenu de la longueur du chenal de navigation (23 km)
, qui seront
visibles de jour comme de nuit ;
alternativement à droite et à gauche du chenal. La largeur du chenal doit être au minimum
de 2 fois la longueur de la DAM soit environ 172 m. Cette largeur doit tenir compte également
se tenir au moins à une distance de 200 m de la drague. Les filets dormants doivent être en
dehors du chenal.
Compte tenu du contexte, il parait nécessaire de définir une pré-alerte au déplacement de la drague
dans le chenal, cô
une sirène du type «
»,
cô
. La fréquence et la durée sont à définir sur place
en collaboration avec les usagers.
La navigation des embarcations de pêche au travers de ce chenal sera autorisée en dehors des
périodes de mouvement de la drague. L
mouiller des filets (et
au moment où arrive la drague,
risque de collision. Aussi, la pose de filets sera interdite dans le chenal de navigation de la drague.
Cela limitera la disparition de filets, et donc les
pour les pêcheurs.
. Compte tenu du fait q
côté terre de la conduite va bouger, la direction de toute la conduite flottante va se trouver modifiée
durant la vie du chantier. Aussi, la bouée mouillée à
mité côté large sera de type Marque
spéciale, comme pour le chenal de navigation de la drague. La conduite sera équipée, à espaces
Une marque spéciale à terre
matérialisera atterrage de cette canalisation. Cette marque sera déplacée en même temps que
progressera le rechargement.
Cette philosophie de balisage, à savoir recourir à des marques ponctuelles, devrait permettre
: la multiplication des
équipements de balisage risque de nuire à sa lisibilité, et donc à la prise des bonnes décisions par
les usagers maritimes.
La figure suivante présente le plan de mouillage proposé pour le balisage, à titre indicatif.
Les quatre bouées les plus au sud servent à indiquer la zone de dragage à tous les usagers de la mer.
Les sept suivants, plus au nord, sont les 7 balises le long du chenal de navigation.
refoulement.

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 330/647
27 janvier 2020
Version 8

Etude de dangers

Marque spéciale

Balise de la conduite
flottante

Balises du chenal de
navigation

Balises de la zone de
dragage

FIGURE 104 : PLAN DE BALISAGE PROPOSÉ (SOURCE : EGIS EAU, 2019)
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Cette démarche implique obligatoirement la consultation des usagers de cette zone de navigation,
à celles-ci.
ensemble des usagers maritimes, en
expliquant les objectifs du projet, la nature des travaux et des informations présentes sur le site.
Certaines seront permanentes, tandis que
seront plus liées à une étape des opérations,
éplacement de la drague ainsi que la durée de chaque rotation. Ces
propositions de règles de navigation imposées par les travaux de dragage devront être présentées
et débattues pour une meilleure appropriation et acceptabilité de la part des acteurs.
La mi
es préconisations devrait permettre le maintien des activités de pêche et la
bonne exécution des travaux de dragage, tout en assurant la sécurité de chacun des intervenants.
Ces différentes préconisations doivent aussi tenir compte du nombre, inconnu, de pêcheurs non
immatriculés qui peuvent évoluer dans ce secteur, la pêche étant un secteur
informel
peut être élevée. Les pêcheurs ne prévenant pas de leurs sorties en mer. Il est indispensable que ceux
ayant participé aux échanges deviennent des relais actifs auprès des autres.
navire doit avoir à son bord un équipage qualifié et en nombre suffisant, pour
assurer :
la sauvegarde de la vie humaine en mer et la prévention de la pollution ;
les

;

la durée réglementaire du travail à bord ; et
le 58 du code de la
marine marchande.
La drague aspiratrice en marche ne peut être utilisée dans la navigation maritime si elle ne remplit
pas les conditions de sécurité prescrites en ce qui concerne notamment :
la construction, les agrès et apparaux, les instruments et installations de bord, la signalisation,

la flottabilité, la stabilité et les lignes de charge ;
les organes de propulsion et de direction ;
toutes autres conditions requises en ce qui concerne la sécurité de la navigation et le
sauvetage de la vie humaine en mer.
Risques résiduels
Moyennant :
la

es marques de balisage préconisées ;

l

;

la mise en place de relais locaux dans chaque CLPA pour améliorer la diffusion des
informations liées à la sécurité maritime durant tout le projet,
Les risques résiduels sont jugés acceptables. Le détail est présenté dans le tableau suivant.
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TABLEAU 53 : SYNTHÈSE DES RÉSULTA

Évènement dangereux

Embarcation de pêche
peu visible

Causes

Conséquences

Mauvaises conditions
météorologiques
Signalisation de
absente ou inadaptée aux
conditions météorologiques

Filets maillants statiques
positionnés dans la zone

NIVEAUX DE RISQUES FINAUX

Signalisation des filets
absente ou insuffisante

PI

Mise en danger de pêcheurs
Perte du bateau
Mort

Perte de filets maillants
statiques

P3

P3

GI

G4

G2

RI

Prévention

34

Circulation de la
drague dans des
zones
délimitées,
balises éclairées
de jour et de
nuit

32

Interdiction de
mouiller des
filets dans la

P

Embarcation de pêche
située dans une zone à
accès réglementé

Signalisation de la conduite
filets absente ou insuffisante

Méconnaissance par les
usagers locaux des marques
de balisage régaliennes

Mise en danger de pêcheurs
Perte du bateau
Mort

Mise en danger de pêcheurs
Perte du bateau
Mort

P4

G4

44

Mise en place
du balisage,
éclairé de jour et
de nuit

P1

G4

34
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de la drague
avec les usagers
maritimes

G

RI

G3

13

G1

21

P3

Communiquer
sur la conduite
(statique) et son
balisage
particulier

G1

31

P2

Points de
contact dans
chaque CLPA en
cas de doute

G2

22

de la drague
avec les usagers
maritimes
Communiquer
P2

de poser des
filets dans la
de la drague

Communiquer
sur le plan de
balisage et la
P3

conséquences
Communiquer
sur le plan de
balisage et la

de la drague

Embarcation de pêche
entre en collision avec la
conduite flottante

Maîtrise des

Etude de dangers

8.2 - Évaluation des risques professionnels
menée par ROYAL HASKONING et HPR ANKH en 2016. Elle est fournie en Annexe 4 de cette étude.
La présente évaluation des risques professionnels va concerner spécifiquement les travailleurs
présents sur la drague.
phase 1.
L'évaluation des risques professionnels est une
2006les mesures nécessaires pour assurer la promotion de la sécurité et de la santé des travailleurs. Elle

Les risques professionnels sont constitués de maladies prof
(AT).
La maladie professionnelle
comme :

se définit

une manifestation

ou chronique présentée par les travailleurs
;

certains travaux,
ou une infection présumée rés
;
ou une infection
travail dans des zones qui seraient reconnues particulièrement infectées.
Est considéré comme accident de travail,
et vice-

as été interrompu ou détourné pour un motif dicté

Sénégal).
La prévention nécessite une maîtrise des risques professionnels qui consiste à identifier les risques,
à les évaluer et à les anticiper c'est-àdes risques ou leur réduction de sorte que les risques inacceptables deviennent acceptables. Ce qui
produise.
Cette évaluation consiste à identifier les risques, à les estimer, c'est-à-dire à

que le

causé.
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Méthodologie
La méthodologie utilisée comporte principalement trois étapes :
;
;
proposer des mesures de prévention et de protection
Inventaire des unités de travail
lister les différentes activités du projet et à chaque fois que le personnel est exposé.
Identification et évaluation des risques
professionnelles dans les domaines similaires), la réglementation (code du travail et textes annexes)
et les visites de site.
but de définir les risques importants et prioriser les actions de prévention.
Les critères qui ont été pris en compte dans cette évaluation sont :
la p
;
la
TABLEAU 54

N DES NIVEAUX DE PROBABILITÉ ET DE GRAVITÉ.

Le risque est évalué par la formule : R (risque) = G (gravité) × P (probabilité), une "matrice de
criticité" est établie et permet de voir les risques acceptables et les risques non acceptables mais
également la priorisation des actions qui vont de 1 à 3.
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TABLEAU 55 : MATRICE DE CRITICITÉ

Signification des couleurs :
un risque très limité aura une couleur verte. Dans ce cas la priorité sur les actions à mener
est du troisième ordre ;
la couleur jaune matérialise un risque important. Dans ce cas la priorité sur les actions à
mener est de 2 ;
risque élevé inacceptable va nécessiter une des actions prioritaires de
premières importances. Il est représenté par la couleur rouge.

Définition des mesures de prévention et de protection
Des mesures de prévention et de protection à mettre en oeuvre sont déterminées pour tous les
risques identifiés. Ces mesures sont destinées d une part à faire diminuer la fréquence d un risque
(en atténuant les facteurs de risques) et d autre part à diminuer la gravité (par exemple en mettant
en place des mesures de protection des travailleurs). Concernant les risques de gravité 4 (décès), il
faut noter que les mesures de protection permettent rarement de faire diminuer les conséquences
associées à l activité.
Seules des mesures de prévention (visant à diminuer la fréquence d occurrence) permettent donc de
faire baisser la criticité d un tel risque.
Le risque résiduel après mise en place des mesures de protection sera donc du même type que le
risque initial, mais son niveau de criticité aura été atténué.
Présentation des résultats
Inventaire des unités de travail sur la drague
Les différentes activités réalisées sur la drague ainsi que les situations dangereuses auxquelles le
personnel peut être exposé sont présentées dans le tableau ci-après.
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TABLEAU 56 : INVENTAIRE DES UNITÉS DE TRAVAIL SUR LA DRAGUE

Activités

Poste ou Personnel Situations dangereuses13
exposé

Déplacements
Tout le personnel à Émission
sur le pont de la bord
Glissade sur le pont
drague
Chute dans les escaliers
Chute par-dessus bord
Entretien
matériel

du Mécaniciens

Postures contraignantes
Manipulation de produits chimiques
Utilisation d'outils vibrants
Exposition aux rayonnements ultraviolets émis par les
opérations de soudage
Présence de bruits et de vibrations (moteurs)
Contact avec équipement électrique sous tension
Présence de substances inflammables

Manutentions
sur le pont

Marins
Manipulation des élingues de manutention
Défaillance des accessoires et engins de levage

Identification et évaluation des risques
Les différents risques professionnels auxquels le personnel peut être exposé sont présentés dans le
tableau ci-après, ainsi que les mesures de prévention.

------------------------------------13

Situation ou phénomène qui peut nuire ou porter atteinte à la santé du travailleur
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TABLEAU 57 : IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS SUR LA DRAGUE
Activités

Déplacements
sur le pont de
la drague

Poste
ou
Personnel
exposé

Situations dangereuses

Tout
le
personnel à
bord

Émission

de

gaz

Famille de risque

Risque chimique

moteurs

Risque initial

Inhalation ou
ingestion de
gaz

Dommage
(lésion,
atteinte à la santé)

Estimation du risque initial
Proba
bilité

Gravité

Niveau
de risque
initial

Irritation des
respiratoires,
intoxication

3

2

32

voies

Mesure de prévention

Estimation du risque final
Proba
bilité

Gravité

Niveau
de risque
final

Cheminée avec une hauteur permettant la
bonne diffusion des gaz,
Fournir au personnel exposé des masques
à filtre type A et exiger leur port

2

1

21

Risque résiduel

Détérioration de

de
polluants
atmosphériques

Glissade sur le pont

Risque de chute

Chute

Blessures
handicapantes

3

2

32

Nettoyage régulier du pont pour en retirer
les substances glissantes
Veiller à la propreté et au ramassage des
déchets
Inciter les travailleurs à tenir les gardecorps et à avoir, autant que possible, les
mains libres lors de leurs déplacements sur
le pont
Fournir au personnel des chaussures de
sécurité antidérapantes

2

1

21

Risque de chute

Chute dans les escaliers

Risque de chute

Chute

Blessures
handicapantes

3

2

32

Informer/sensibiliser les travailleurs sur les
risques de chute dans les escaliers
Inciter les travailleurs à tenir la rampe et à
avoir, autant que possible, les mains libres
Fournir au personnel des chaussures de
sécurité antidérapantes

2

1

21

Risque de chute

Présence à proximité

Risque de chute

Chute

Blessures
handicapantes,
Noyade

3

3

33

Informer/sensibiliser les travailleurs sur les
risques de liés aux travaux à proximité de

2

2

22

Risque de chute

risques,
Installer aux endroits nécessaires des
travail à toute personne non autorisée et
signalant le danger,
Fournir des vêtements à flottabilité
intégrée (VFI) ou des gilets de sauvetage
contre la noyade au personnel intervenant
Former le personnel sur les secours à
apporter aux personnes qui chutent dans
Prévoir des bouées de sauvetage
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Activités

Entretien
matériel

du

Poste
ou
Personnel
exposé

Situations dangereuses

Famille de risque

Mécanicien

Postures
contraignantes
(élévation prolongée
des
bras,
position
accroupie, flexions et
rotations
du
dos
fréquentes)/ efforts

Affections liées
postures
de
travail

Manipulation
de
produits
chimiques
(solvants,
hydrocarbures,
graisses,
huiles,

Risque initial

Dommage
(lésion,
atteinte à la santé)

Estimation du risque initial
Proba
bilité

Gravité

Niveau
de risque
initial

Troubles
musculosquelettiques

Mal de dos, Déchirure
musculaire, Lombalgie

2

3

23

Risques
chimiques

Inhalation des
émanations
des produits,
Affections
cutanées,
Affections
cancéreuses

Troubles respiratoires,
Irritation des voies
respiratoires,
Brûlures cutanées,
Irritations cutanées

2

3

Utilisation
d'outils
vibrants
ou
à
percussion, tels que
meules,
perceuses
visseuses, clés à choc...

Risque physique

Affections
liées

Affections
ostéoarticulaires
concernant surtout les
membres supérieurs et
la colonne vertébrale,
Tendinites du coude,
des
poignets,
de

2

3

Contact avec les parties
chaudes

Risque
thermique

Brûlure

Lésions
cutanées,
Blessures cutanées

2

3

23

Exposition
aux
rayonnements
ultraviolets émis par les
opérations de soudage

Risque physique

Affections
cutanées,
Affections
oculaires

Brûlures cutanées,
Brûlures oculaires,
Cataracte,
Brûlures rétiniennes

2

2

22

des outils

à
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Estimation du risque final

Risque résiduel

Proba
bilité

Gravité

Niveau
de risque
final

Former le personnel sur les gestes et
postures à adopter,
Observer des moments de repos

1

2

12

Fatigue

23

Informer les travailleurs sur les risques liés
aux produits et les moyens de prévention,
Avoir à disposition les Fiches de Données
de Sécurité des produits,
Privilégier des produits moins nocifs pour
la santé,
Former les utilisateurs sur les règles de
manipulation des produits chimiques et les
dosages à respecter,
Manipuler les produits dans des locaux
aérés,
Fournir aux travailleurs des EPI (masques
de protection, gants de protection),
Assurer le suivi médical périodique des
travailleurs exposés

1

2

12

Irritations

23

Sensibiliser les travailleurs sur les risques

1

2

12

Fatigue
musculaire

Former les travailleurs sur les risques
encourus et les moyens de prévention,
Afficher des consignes de sécurité,
Fournir aux travailleurs des gants de
protection

1

2

12

Contact avec les
parties chaudes
des
équipements

Informer les travailleurs sur les risques
associés aux travaux de soudure et les
moyens de prévention,
Fournir au personnel des EPI (lunettes,
masques, tenue de travail) et exiger leur
port,
Assurer le suivi médical périodique des
salariés exposés

1

1

11

Irritations

Former les travailleurs sur la manipulation
des outils,
Assurer le suivi médical périodique des
salariés

Etude de dangers

Activités

Entretien
matériel

du

Poste
ou
Personnel
exposé

Situations dangereuses

Famille de risque

Mécanicien

Présence de bruits et
de vibrations (moteurs)

Risque physique

Contact
avec
équipement électrique
sous tension

Risque
électrique

Risque initial

Dommage
(lésion,
atteinte à la santé)

Estimation du risque initial
Proba
bilité

Gravité

Niveau
de risque
initial

Affections
liées au bruit
et
aux
vibrations

Troubles cardiaques,
Pression
artérielle
élevée, Acouphène,
Surdité,
Stress,
Affections
ostéoarticulaires liées
aux vibrations

3

2

32

Choc
électrique,
Électrocution

Brûlures,
Décès

3

4

34

Mesure de prévention

Estimation du risque final

Risque résiduel

Proba
bilité

Gravité

Niveau
de risque
final

Installer les groupes moteurs sur des
dispositifs amortisseurs pour limiter la
propagation des vibrations et changer les
amortisseurs si besoin
Capoter les moteurs pour limiter la
propagation du bruit
Fournir au personnel des casques anti-

2

1

21

Gêne, fatigue

Sensibiliser les travailleurs sur les risques
électriques et les moyens de prévention,

2

3

23

Électrisation

2

3

23

Risque

formé et habilité,
Changer ou réparer les équipements
électriques défectueux,
Veiller à ce que les câbles électriques ne
trainent pas à même le sol,
Mettre hors tension les équipements lors
des interventions sur ces appareils
électriques,
Fournir aux électriciens des EPI (vêtements
ignifuges avec une résistance aux arcs
électriques, casque de sécurité, lunettes de
protection, protecteurs auditifs, gants en
cuir, chaussures de protection en cuir) et
exiger leur port lors des interventions
Présence
substances
inflammables

de

Risque chimique

Incendie

Brûlures,
Décès
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3

4

34

Respecter les règles de stockage des
produits chimiques,
Éloigner
substances inflammables,
Afficher les consignes de sécurité,
Mettre en place des moyens de lutte contre
cteur à mousse ou à
poudre universelle ABC),
Former les travailleurs sur les mesures de

Etude de dangers

Activités

Entretien
matériel

Poste
ou
Personnel
exposé

du

Situations dangereuses

Mécanicien

Famille de risque

Risque
mécanique

coupants

Risque initial

Coupure

Dommage
(lésion,
atteinte à la santé)

Estimation du risque initial
Proba
bilité

Gravité

Niveau
de risque
initial

Blessures,
Amputation de doigts

3

3

33

Mesure de prévention

Sensibiliser les travailleurs sur les risques

Estimation du risque final

Risque résiduel

Proba
bilité

Gravité

Niveau
de risque
final

2

2

22

Risque
coupure

de

Risque
coupure

de

outils,
Veiller à ce que les outils ne soient utilisés
que par les personnes formées,
Fournir aux travailleurs des gants anti
coupure et exiger leur port
Manutentions
sur le pont

Marins

Manipulation
élingues
manutention

des
de

Défaillance
des
accessoires et engins
de levage

Risque physique

Coupure

Blessures,
Amputation de doigts

3

3

33

Sensibiliser les travailleurs sur les risques
liés aux élingues,
Veiller à ce que les élingues ne soient
utilisées que par les personnes formées,
Fournir aux travailleurs des gants anti
coupure et exiger leur port

2

2

22

Chute

Blessures
handicapantes,
Décès

3

3

33

Entretenir régulièrement les engins et les
accessoires de levage,
Former les conducteurs et opérateurs aux
techniques et aux bonnes pratiques de
port

2

2

22

les personnels
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Etude de dangers

Recommandations générales pour la maîtrise des risques professionnels sur la drague
Les différents risques professionnels auxquels le personnel peut être exposé sont analysés dans le
tableau ci-dessus. La santé et la sécurité
(éthiques, sociaux et économiques). Puisque la promotion de la santé et de la sécurité des travailleurs
esures de
prévention et de protection.
liés aux travaux comprennent :
formation au
;
mettre en place des consignes de sécurité ;
fournir aux travailleurs des EPI (chaussures de sécurité, vêtement à flottabilité intégrée ou gilets
de sauvetage, protecteurs auditifs, gants de travail, tenues de travail, casque de protection,
;
veiller à ce que les équipements soient utilisés par les personnes formées et habilitées ;
signaler clairement les zones de danger ;
mettre en place des signalisations aux endroits à risque ;
;
utiliser du matériel électrique conforme, prendre des mesures efficaces pour éviter le contact
électrique (avec les câbles), réparer les manquements constatés dans les plus brefs délais ;
;
me

;

afficher les consignes relatives aux secours des personnes victimes de choc électrique.
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9 - PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL
9.1 - Introduction
Ce chapitre présente les mesures de mitigation à mett

Rappel des acteurs-clé du projet
Le
du projet est le Ministère en charge du Tourisme et des Transports Aériens
(MTTA). Le Ministère assure également la présidence du comité de pilotage du projet. Le Ministère
État
domaines du Tourisme. Le Ministère prépare et applique en particulier la législation et la
réglementation relatives aux professions et aux activités touristiques et hôtelières, promeut

tion de l'Investissement et des grands travaux (APIX) agit en qualité
pour les activités

de
J

ervision des travaux. Ce dernier en

eur suivi environnemental.
Le bureau de contrôle est responsable de la surveillance par un suivi de proximité. Ce dernier est
mesures environnementales. Il
marché.
entreprise
dragage et de
rechargement des plages de Saly. Il devra se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur,
aux clauses du DAO ainsi que le respect des mesures environnementales. Il sera suivi de près par le
Le comité national de suivi environnemental et social devra assurer le suivi du projet. Ce dernier
recommandations du PGES et au besoin de rectifier les manquements au res

activités de pêche.
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Le Plan de Gestion Environnemental et Social
Ces mesures sont réparties suivant les différentes phases de réalisation du projet (avant le démarrage
À noter que la
phase de construction comprend
vont inclure leurs implications vis-à-vis des processus hydrosédimentaires et écologiques
.
s au Chapitre
7
nvironnement terrestre (air, bruit, sol, écologie
écologie marine, mammifères marins et tortues, ressources halieutiques, zones protégées) et du
milieu humain (occupation des terres, activités économique
s, culture
et patrimoine, hygiène, santé et sécurité de la communauté, etc.).
atténuation, on entend des mesures préventives, de contrôle, de suppression, de réduction, de
de
ces mesures est planifiée à travers le
.
Soulignons qu
)
des plages de Saly et de Saly Niakh Niakhal, dans le cadre des travaux de protection (brise-lames et
épis). Ce PAR couvre le périmètre des travaux de rechargement massif.
Rappelons que certaines mesures spécifiques à la phase qui précède le démarrage des travaux sont
des mesures relativement classiques en matière de gestion HSE des chantiers. Ces mesures sont
exigées par la réglementation et les bonnes pratiques, et sont également prises en charge dans
s du projet. Elles sont prises en compte dans le PGES.
liés à la
circulation maritime décrits dans le Chapitre 8 devront être capitalisés et opérationnalisées à travers
Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) et
des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) qui devront être mis en
place, mis en
intervenant sur site (sous-traitants).
lété par le Plan de surveillance environnementale et le Plan de
suivi environnemental.
La surveillance environnementale décrit les moyens et les mécanismes proposés par le Promoteur
pour assurer le respect des exigences légales. Il permet de vérifier la mise en
des mesures
environnementales. Par mesures environnementales, il est également entendu les aspects
environnementaux, sociaux et santé sécurité au travail.
Le suivi environnemental consiste en des mesures prises afin de vérifier, sur le terrain, la justesse de

projet, plusieurs mesures recommandées vont entrer dans le cadre du suivi environnemental, pour
appréhender à leur juste valeur certains impacts liés au projet.
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Le suivi environnemental pourra nécessiter :
la
des

;
antillonnage, de prélèvements dans les différentes composantes de
(milieu physique et biologie)

des enquêtes sociales complémentaires.
aires pour assurer
ce suivi environnemental à la clôture du financement. Des mécanismes de financement seront mis
Le Plan de renforcement des capacités proposé devra permettre de prendre en charge les
sociale.
Enfin un cadre organisationnel

-évaluation
efficacité des mécanismes de coordination, et de
-

économique du projet.
En application du cadre organisationnel sus-cité, il est recommandé de prévoir dans le DAO la

le Document de renseignement sur les travaux : description des travaux, planning
prévisionnel, effectifs prévisionnels, sousenvironnement et santé-sécurité au travail, horaires de travail, code de conduite, règlement
mécanisme de gestion des plaintes,
organisation de la réception des missions de contrôle réglementaire, les obligations de
conformité technique et réglementaires des équipements de chantier, la maîtrise de la
, la communication
etc. D
sexuels avec des filles mineures, aux violences basées sur le genre (VBG) et aux abus sexuels
seront incluses dans le code de conduite consensuel ;
l
l
un plan de gestion des déchets ;
un
analyse de la composition chimique des particules devra être prévue en cas de dépassement
des valeurs de référence en vue de bien corréler les résultats avec les indicateurs santé) ;
un plan de gestion des pollutions et des déversements accidentels (air ambiant, bruit,
le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé au Travail
(PGCSPS) qui intégrera :
u
un plan de gestion de la circulation ;
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une organisation de la surveillance médicale des travailleurs et de la formation de
secouristes ;
l

rmation sécurité, la visite médicale,

au port des EPI, aux signalisations de danger conformes à la norme ISO 7010, aux permis
de travail, au travail sous fortes chaleurs, en mer, à la gestion des accidents et presque
accidents, à la gestion des zones de travail, à la protection contre les incendies, etc. ;
des procédures/instructions spécifiques aux permis de travail, aux co-activités, entreposage
inhérents au poste de
travail, etc. ;
d

ion du personnel, les
.

le Programme Social qui prendra en compte :
un programme de consultation des acteurs économiques, en particulier les pêcheurs et
hôteliers, pour
des travaux ;
un plan de recrutement local validé et suivi par la Préfecture (des restrictions sur un âge
minimum de 18 ans seront incluses) ;
un plan de prévention et de protection de la santé de la communauté élaboré en rapport
avec le District Sanitaire (établissement de la situation de référence avant travaux et
identification des indicateurs de surveillance, identification des personnes vulnérables aux
abords des zones de travail, surveillance épidémiologique en lien avec le programme de
un mécanisme de gestion des plaintes et des griefs (cf. Annexe 5) ;
u

rapport avec une ONG locale (information

entreprise, information sur le mécanisme de gestion des plaintes et griefs, information sur
le plan santé communautaire, etc.).
des exigences sur le personnel, avec la mobilisation :
d
Environnement (expert national ou international ayant au moins
cinq expériences de projets similaires réalisés avec un niveau élevé en matière HSE) ;
d

unication

P

, le présent PGES
poque qui restent pertinentes pour les
travaux de dragage et de rechargement ont pu être reprises ou adaptées. Cela apparaît justifié par le fait
-lames et épis) qui va également réaliser les
travaux de dragage et de rechargement.

9.2 - Rappel des impacts potentiels
Le tableau ci-après présente un récapitulatif des impacts potentiels identifiés dans le Chapitre 7.
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TABLEAU 58 : RÉCAPITULATIF DES IMPACTS POTENTIELS IDENTIFIÉS

Aspect

Phase

Processus
hydrosédimentaires

Toutes activités

Mineure

Mineure

Émissions volatiles et odeurs

Toutes activités

Mineure

Mineure

Exploitation

Émissions
volatiles et odeurs

Nettoyage et entretien

Mineure

Mineure

Dragage et
rechargement

Bruits et vibrations causés par les travaux

Toutes activités

Modérée

Mineure

Exploitation

Bruits et vibrations causés par les travaux

Mineure

Mineure

Dragage

Négligeable

Négligeable

Mouvements de sédiments en périphérie de la
zone draguée

Dragage

Mineure

Mineure

Sédimentation dans la zone draguée

Dragage (effet différé)

Mineure

Mineure

Remise en suspension des sédiments et
turbidité

Toutes activités

Mineure

Mineure

Baisse de la teneur en oxygène dissous

Dragage

Mineure

Mineure

Rejets liquides dus à la vie sur la drague

Dragage

Négligeable

Négligeable

Rechargement massif

Mineure

Mineure

Toutes activités

Mineure

Mineure

Dragage et
rechargement
Exploitation

sédiments

Importance
(après
atténuation)

Émissions
et des engins sur la plage

Dragage et
rechargement

Bruits et vibrations

Importance
(avant
atténuation)

Impact

Dragage et
rechargement

côte

Risque de pollution par la mise en place de
sédiments contaminés (plages de Saly)

par déversement accidentel
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Aspect

Phase

Impact

sédiments

Dragage et
rechargement

Modification de sédiments aux alentours de la
zone de dragage, du fait des retombées de
particules en suspension

Importance
(avant
atténuation)
Dragage

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

Mineure

Toutes activités

Mineure

Mineure

Toutes activités

Modérée

Modérée

Toutes activités

Modérée

Mineure

Dragage

Mineure

Mineure

Dragage

Mineure

Mineure

Impacts du bruit sous-marin sur les ressources
halieutiques

Dragage

Mineure

Mineure

Risque de collision entre une tortue marine et
la drague

Dragage

Mineure

Mineure

Impacts du bruit sous-marin sur les tortues
marines

Dragage

Mineure

Mineure

Impacts de la turbidité sur les tortues marines

Dragage

Négligeable

Négligeable

Remise en suspension des sédiments et
turbidité (littoral de Saly)
sédiments

Exploitation

Importance
(après
atténuation)

Risque de pollution par la mise en place de
sédiments contaminés (zone de rechargement
Altération du plancton
Destruction des habitats marins et perte
plages de Saly)

Aspiration des ressources halieutiques

Écologie marine

Dragage et
rechargement

Impacts sur les ressources halieutiques suite à
sédiments
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Aspect

Phase

Importance
(avant
atténuation)

Impact
Dragage

Négligeable

Toutes activités

Mineure

Mineure

Impacts sur la nourriture des oiseaux marins

Toutes activités

Mineure

Mineure

Impacts

Toutes activités

Mineure

Mineure

Impacts de la conduite flottante sur les oiseaux
marins

Rechargement massif

Positive

-

Risque de collision entre un mammifère marin
et la drague

Dragage

Mineure

Mineure

Impacts du bruit sous-marin sur les
mammifères marins

Dragage

Mineure

Mineure

Impacts sur le plancton

Toutes activités

Mineure

Mineure

Impacts sur les habitats marins et le benthos

Toutes activités

Mineure

Mineure

Impacts sur les ressources halieutiques

Toutes activités

Mineure

Mineure

Impacts sur les tortues marines

Toutes activités

Mineure

Mineure

Impacts sur les oiseaux marins

Toutes activités

Mineure

Mineure

Impacts sur les mammifères marins

Toutes activités

Mineure

Mineure

Dragage et
rechargement

Impacts sur les zones protégées

Dragage

Négligeable

Négligeable

Exploitation

Impacts sur les zones protégées

Toutes activités

Négligeable

Négligeable

Consultation du public

Toutes activités

Positive

-

Manque de communication

Toutes activités

Mineure

Mineure

Écologie marine

Exploitation

Socioéconomie et

Négligeable

Impacts du bruit sur les oiseaux marins

Dragage et
rechargement

Zones protégées

Importance
(après
atténuation)

Pré-construction

oiseaux marins
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Aspect

Phase

Dragage et
rechargement

Socioéconomie et

Exploitation

Impact

Hygiène, santé et
sécurité de la
communauté

Toutes activités

Positive

-

Impacts sur les moyens de subsistance des
professionnels situés sur le littoral

Toutes activités

Majeure

Acceptable

Impacts sur le tourisme

Rechargement massif

Modérée

Mineure

Impacts sur la pêche

Toutes activités

Modérée

Acceptable

Impacts sur les femmes transformatrices et les
mareyeuses

Rechargement massif

Majeure

Acceptable

Amélioration du stationnement des
embarcations de pêche

Développement induit par
le projet

Positive

-

Plages de grande largeur

Développement induit par
le projet

Positive

-

Développement induit par
le projet

Positive

-

Rechargement massif

Mineure

Mineure

Rechargement massif

Mineure

Mineure

Rechargement périodique

Mineure

Mineure

Rechargement périodique

Mineure

Mineure

Augmentation de la prévalence des MST et de
la pression sur les établissements de soins
aux engins de chantier

Exploitation

Importance
(après
atténuation)

Emploi de main-

bord de la plage
Dragage et
rechargement

Importance
(avant
atténuation)

Augmentation de la prévalence des MST et de
la pression sur les établissements de soins
aux engins de chantier
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Aspect

Phase

Trafics

Dragage et
rechargement

Importance
(avant
atténuation)

Impact
Congestion du trafic terrestre

Rechargement massif

Circulation de la drague

Dragage

Présence de la conduite flottante

Rechargement massif

Exploitation

Congestion du trafic terrestre

Dragage et
rechargement
Culture et patrimoine
Exploitation

Importance
(après
atténuation)

Négligeable

Négligeable

Majeur

Acceptable

Modérée

Mineure

Rechargement périodique

Négligeable

Négligeable

Impacts sur les ressources culturelles et sur le
patrimoine

Rechargement massif

Négligeable

Négligeable

Réappropriation de la plages par les pêcheurs
pour leur vie communautaire

Développement induit par
le projet

Positif

-

Impacts sur les comportements socio-culturels

Développement induit par
le projet

Modérée à
majeure

Mineure
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9.3 - Rappel des mesures d'atténuation des impacts potentiels
Mesures préconisées avant le démarrage des travaux
Avant le démarrage des travaux,
PGES, qui
devra répondre de manière opérationnelle à toutes les recommandations, exigences et mesures
tout au long des travaux de dragage et de rechargement des plages de Saly.
Il est r
perspective pour anticiper la
survenue, ou au moins de limiter, les effets de certains accidents inattendus. Dans cette optique, les
mesures suivantes sont proposées aux différents acteurs du projet.

Les mesures de mitigation réalisées avant le démarrage des travaux sont :
o
les populations des impacts potentiels des travaux et des mesures adoptées. Elles seront
réalisées à
populations locales situées
dans les établissements humains particulièrement proches du projet, notamment de la plage
(y compris les hôteliers) ;
travailler avec le CLPA de Joal pour identifier les pêcheurs pouvant exercer leur métier dans
le site de dragage ou son voisinage immédiat ;
mettre en place un plan de balisage destiné à minimiser les risques maritimes au droit des
zones de navigation de la drague. La proposition faite au Chapitre 8 sera présentée aux
usagers de la mer et plus particulièrement aux pêcheurs, le CLP de Ngaparou et le CLPA de
Joal, pour recueillir leurs commentaires
validé par les
a
navigation, afin de garantir au maximum la sécurité de tous ;
assurer la provision et la distribution de préservatifs contre les IST/VIH-SIDA à tous les
employés de chantier et de bureau ;
élaborer un plan de recrutement qui donne la priorité aux populations locales, le faire valider
par le Préfet et le mettre en
. Ce plan détaillera les modalités du recrutement de la main
qualifiée et non qualifiée nécessaire aux travaux de chantier. Cette mesure sera suivie
par le Préfet ou son représentant ;
réaliser des enquêtes au niveau des établissements humains directement exposés aux sources
(s) liés aux
pouvant manifester
potentiellement une hypersensibilité au bruit ;
réaliser des enquêtes et identifier, au besoin, les outils de pêche ainsi que leurs propriétaires

Mesures préventives en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
de dragage et de
rechargement des plages :
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pour
devra mettre en place avant le démarrage des travaux un Plan Général de Coordination en
matière de Sécurité et de Protection de la Santé au Travail (PGCSPS) et exiger de ses sous
traitants des Plans Particuliers en la matière ;
nommer un coordonnateur HSE ;
;
mettre en place les EPI et sensibiliser le personnel sur leur port, que ce soit à terre ou sur la
drague (dont gilets de sauvetage) ;
mettre en place des procédures appropriées, notamment pour les travaux marins, le travail
sous la chaleur (conditions climatiques), les opérations de chargement et déchargement, la
circulation dans le chantier ;
m
mettre en place toutes les signalisations du chantier, notamment la signalisation temporaire
devra être
ant le moins
possible la circulation publique. Elle devra être :
cohérente, et, en particulier, ne pas donner des indications contradictoires avec celle de la
signalisation permanente ;
crédible : la nature et la position des panneaux devront évoluer en fonction des risques et
de
lisible, la concentration des panneaux devra être évitée. Les panneaux ne seront pas placés
trop près du sol, ni derrière les plantations ou des obstacles.
ignalisation suivants :
u
une signalisation de position (placée aux abords immédiats du chantier) ;
une signalisation de fin de prescription.

La nuit, la signalisation devra être renforcée. Tout le personnel, tous les visiteurs devront porter des
vêtements à haute visibilité. En fin de travaux, les panneaux devenus sans objet devront être enlevés.
faire de sorte que tout ouvrier arrivant sur le chantier suive une séance de formation devant aborder
les questions suivantes :
le suivi des mesures de prévention qui ont été définies pour chaque tâche ;
la présentation des risques particuliers ;
la présentation des conditions de circulation ;
l
sécurité particulières.
Cette formation sera également assurée aux travailleurs qui changent de poste et à ceux qui
reprennent leurs activités après un arrêt suite à une maladie, un accident de travail ou non
professionnel.
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les séances de briefing sécurité qui devront être mises en
démarrage des travaux.

quotidiennement au

un plan
qui devra être validé par la commission
départementale ou régionale de protection civile. Ce
prendra
en compte les risques de déversement et/ou de fuite
pour les travaux à terre, ainsi que sur la drague ;
une ligne téléphonique, avec u
(un téléphone portable est acceptable

chantier) ;

Mettre en place les documents réglementaires et/ou de référence suivants :
registre d'employeur (art. L.192 du Code du travail) ;
registre de visite journalière et sa tenue (arrêté local no 2425/IT du 28 avril 1955) ;
u
ur les dispositions essentielles de
la
de la loi n°73-37 du 31 juillet 1993 portant code de la Sécurité Sociale) ;
r
registres
registre de sécurité ;
registre journal sous la responsabilité du Coordonnateur HSE qui contiendra :
l
les observations et notifications faites par le coordonnateur au promoteur ;
les entreprises avec leurs réponses ;
les visites effectuées sur le chantier ;
les informations se rattachant à la sécurité du chantier.
d
modalités de leur gardiennage ;
organiser des visites médicales pour
corrélativement à sa fonction

datera
e médicale seront présentés
aux Directeur des travaux et mis à la disposition des différentes administrations dans les
bureaux du chantier ;
nettoyer le
des déchets issus du chantier.

organiser le transport

Accès au chantier : seules les entreprises et les entreprises sous-traitantes agréées par le promoteur
et ayant remis leur PPSPS pourront intervenir sur le site. Dans tous les cas, les accès aux zones des
travaux devront être le plus limité possible. Ces zones devront être protégées en permanence. De
nuit, une signalisation réfléchissante devra être mise en place.
sécurité, et doit les appliquer

.

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 354/647
27 janvier 2020
Version 8

Plan de gestion environnemental et social

Mesure
:
procéder à une immersion de récifs pour la reconstitution des habitats marins en partenariat
;
effectuer des actions de reboisement de mangroves et de protection/ préservations
d'herbiers marins dans l'AMP et la zone tampon ;
a
le dragage et 3 mois après le dragage) ;
r
équipements de plongée.

mois pendant

pêcheurs en équipements : GPS, gilets de sauvetage,

Les mesures suivantes, documentées dans le chapitre 7 et rappelées ci-dessous, seront planifiées
mise en
du PGES (chapitre
Mesures de protection du milieu marin et côtier pendant les travaux
Mesure pour gérer les impacts potentiels identifiés sur les processus hydrosédimentaires
La mesure suivante est recommandée pour réduire les effets environnementaux potentiels des
activités de dragage sur les processus hydrosédimentaires :
n

km au large, et qui sera balisée, afin de

niveau du littoral.
Mesure pour gérer les impacts potentiels pouvant perturber la qualité des eaux et des
sédiments à partir des travaux à terre et en mer
La mesure suivante est recommandée pour réduire les effets environnementaux potentiels des
activités du projet sur la qualité des eaux et des sédiments au niveau de la zone des aménagements :
l

rechargement massif devra concevoir un Plan
présentant les mesures de prévention et de contrôle en cas de
décharge accidentelle ou de fuite, y compris les protocoles de communication pour signaler
responsabilités et les plans montrant l'emplacement
de l'équipement (par exemple, des kits d'intervention à utiliser en cas de déversement
accidentel de ca
déchets contaminés issus du nettoyage des fuites (ex : absorbeurs en textile) et les exigences
pour la
Mesures de prévention de la pollution des eaux
l
accidentelle par fuite
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de gestion des déchets pour éviter

Il nécessitera

sur le chantier. Ledit plan devra prendre en charge les mesures
de déversements
accidentels
absorber les liquides déversés. Ledit plan doit prévoir une zone dédiée au stockage
compte des
capacités techniques existantes au niveau national (stockage en décharges non contrôlées,
co-incinération en cimenterie, exportation en respectant les procédures prévues par la
convention de Bâle, etc.) ;
les matériaux dangereux doivent être manipulés, stockés et transportés de façon à éviter
toute fuite, tout déversement ou rejet accidentel dans les eaux ;
il convient de définir des interventions à mettre en place pour faire face à ces déversements ;
le personnel doit être informé et formé sur les risques d'accidents, et avoir à disposition des
kits anti-pollution ;
éviter les fuites des conteneurs et recourir à un confinement secondaire pour toutes les
matières dangereuses. Les conteneurs de produits
doivent être placés sur des surfaces imperméabilisées ;
éviter toute négligence dans la manipulation des produits chimiques et des carburants en
élaborant des procédures de manipulation, en organisant des formations du personnel et en
faisant respecter les réglementations ;
entretenir de manière préventive les flexibles, afin de limiter le risque de fuite accidentelle
ou de carburant ;
tous les déchets doivent être séparés correctement et stockés provisoirement d'une façon
adaptée au danger lié à chaque type de déchets, puis éliminés suivant les normes et le niveau
de technologies disponibles au niveau national. À cet effet, un plan de gestion des déchets
devra être élaboré par les entrepreneurs et opérateurs concernés.
Mesures pour gérer les impacts potentiels identifiés sur les habitats marins, la faune benthique
et les ressources halieutiques
Les mesures suivantes sont recommandées pour réduire les effets environnementaux potentiels des
travaux de dragage et de rechargement massif sur les habitats marins, la faune benthique et les
ressources halieutiques au niveau de la zone projet :
procéder à une immersion de récifs pour la reconstitution des habitats marins en partenariat
;
effectuer des actions de reboisement de mangroves et de protection/ préservations
d'herbiers marins dans l'AMP et la zone tampon ;
a
le dragage et 3 mois après le dragage) ;
r
équipements de plongée ;

pendant 6 mois (3 mois pendant

pêcheurs en équipements : GPS, gilets de sauvetage,

minimiser les surfaces perturbées en se cantonnant strictement dans l
les travaux ;
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mais, néanmoins, répartir les prélèvements de sédiments sur toute la zone à draguer. Le but
la recolonisation du benthos est beaucoup plus lente dans de telles configurations. De plus,
les dépressions agissent comme des pièges à particules fines (vases et argiles), qui sont des
substrats très différents des sédiments actuels (sables grossiers avec peu de particules fines).
De ce fa
pas habitué, et cela retarderait le processus de retour à la normale, voire le compromettait ;
m

la venue de la
Pour cela, le puits de la drague (là
où sont stockés les matériaux) ainsi que toute la tuyauterie sont nettoyés en pompant de
l'eau de mer après l'exécution de chaque campagne de dragage. Cela permet de réduire le
les eaux de ballast sont
renouvelées en pleine mer,
es réglementations
internationales, pour empêcher la dissémination
monde dans les eaux sénégalaises.

se trouvent ces
espèces.
Mesures pour gérer les impacts potentiels identifiés sur les tortues marines, les oiseaux marins
et les mammifères marins
La mesure suivante spécifique est recommandée pour réduire les effets environnementaux potentiels
des travaux de dragage et de rechargement massif sur les tortues marines, les oiseaux marins et les
mammifères marins au niveau de la zone projet :
respecter les vitesses de navigation de la drague, ce qui minimisera le risque de collision avec
les tortues marines et les mammifères marins.
-marins et le benthos, qui ont des effets
sur le milieu dans lequel évoluent ces espèces et sur les proies dont elles se nourrissent.
Mesure de gestion des découvertes fortuites lors du dragage
marin de la zone de dragage, et en conformité avec les PO/PB 4.11 (Patrimoine culturel physique) de
la Banque Mondiale, une procédure de gestion de découvertes fortuites sera rédigée et mise en

avaux
chantier
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exiger que les véhicules de chantier et les engins soient munis de filtres à particules ;
respecter le
Bruit
recommandé de suivre les
entretenir de bonnes relations avec les résidents, les hôteliers et autres entreprises locales
proximité des sites des horaires et activités de rechargement de plage ;
maintenir les équipements, les machines et les véhicules en bon état de fonctionnement et
vérifier que les couvercles acoustiques présents sur tous les moteurs des machines générant
des niveaux de bruit excessifs sont fermés en toute circonstance ;
éviter tout fonctionnement au ralenti, toutes accélérations inutiles
des équipements ;
f
cter en cas
de nuisances sonores excessives ou de vibrations gênantes provoquées par les travaux de
rechargement massif ;
veiller à ce que toute plainte soit traitée de manière proactive et que les mesures prises pour
résoudre le problème soient communiquées au plaignant.
Mesures de protection du milieu humain pendant les travaux
Occupation des sols et activités socio-économiques
de compensation et
la mise en place, la signalisation, le balisage maritime et terrestre, et la sécurisation de zones
piétonnes ;
l
travaux ;

récréatives pendant les

la sécurisation des zones ouvertes aux activités de pêche, de débarquement et de vente du
poisson ;
e
zones alternatives. Il sera
nécessaire de se rapprocher des pêcheurs pour trouver des solutions spécifiques concernant
espaces ;
l
Trafics
Les mesures préconisées visent à atténuer les effets potentiels des mouvements
mais surtout de la drague dans une zone où se trouve une forte activité de pêche en mer. Il
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tous les usagers du milieu marin et côtier de la durée du dragage et du rechargement, et
de mettre en place un plan de balisag
Hygiène, Santé et Sécurité de la communauté
sur les
:
l
ouvrages de protection, comme ce seront les mêmes acteurs (APIX, entreprise, autorités
municipales, communautés qui sont concernées). Ces prescriptions seront incluses dans le
plan santél
, doivent, dans le
cadre de la formation d'entrée, inciter leurs employés à respecter le code de conduite du
travailleur.
;
l
former et informer les travailleurs pour
qu'ils connaissent bien les voies de transmission et les méthodes de prévention des maladies
auxquelles ils peuvent être exposés, ainsi que les premiers symptômes de ces maladies. Si le
même person
, et la sensibilisation des
travailleurs doit être renforcée ;
l
des chantiers
et des sites de rechargement pour informer des risques encourus en cas d'intrusion. Toutes
les mentions des panneaux seront rédigées dans la langue locale ou sous forme de
diagramme pour que les habitants analphabètes puissent les comprendre. Ces mesures
existent déjà dans le chantier. Une meilleure sensibilisation des communautés extérieures
pourra les renforcer ;
l
minimiser les
risques d'intrusion. Les clôtures seront vérifiées régulièrement, pour s'assurer de leur bon état
et pour déceler tout signe d'intrusion. Cette mesure existe déjà dans le chantier. Une
meilleure sensibilisation des communautés extérieures pourra renforcer ces mesures ;
l
répondre aux questions des communautés locales notamment les riverains, pêcheurs,
hôteliers et artisans. Il existe déjà un mécanisme de gestion des plaintes pour ce projet. En
phase de dragage et de rechargement des plages de Saly, ce mécanisme de gestion des
plaintes sera maintenu, renforcé et étendu aux acteurs établis autour du site de dragage.
Mesures de prévention des risques psychosociaux
Limiter les niveaux sonores des bruits aériens produits par les moteurs des engins ;
a

ents de transport ;

entretenir de bonnes relations avec les résidents, les hôteliers et autres entreprises locales
proximité des sites des horaires et activités de rechargement ;
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maintenir les équipements, les machines et les véhicules en bon état de fonctionnement ; et
vérifier que les équipements bruyants ont des dispositifs de réduction de bruits intégrés ou
rajoutés ;
f
hantier joignable 24h/24, à contacter en cas
de nuisances sonores excessives ou de vibrations gênantes provoquées par les travaux de
rechargement ;
veiller à ce que toute plainte soit traitée de manière proactive et que les mesures prises pour
résoudre le problème soient communiquées au plaignant.

directs sur
le dragage)
n suivi du taux de sédimentation après dragage dans la zone où le
sable aura été prélevé pourraient être étudiées, afin de permettre une évaluation du temps de
comblement naturel. Le protocole devra être adapté à ce phénomène, jugé lent (hors épisode de
tempête), et aux éventuelles pratiques informelles de pêche.
environnementaux indirects induits par le dragage et le rechargement)
La
de la zone de dragage par le benthos, est fortement
recommandée. Ce suivi, sur plusieurs années, aura pour objectif de vérifier le retour à un peuplement
benthique comparable à celui qui précédait les travaux
à forte valeur halieutique.
côtier)
Mesures pour gérer le risque de pollution au niveau de la zone de rechargement
La mesure de prévention recommandée pour gérer ce type de risque consiste à des investigations
et/ou analyses physico-chimiques (si nécessaire) pour vérifier que les matériaux qui seront extraits
des carrières terrestres répondent aux exigences du projet en terme de caractéristiques (ex :
granulométrie) et
maintenance régulière de ses véhicules
présentant les mesures de prévention et
de contrôle en cas de décharge accidentelle ou de fuite sur le littoral devra être mis en place par

En phase exploitation, la mise à jour des mesures de gestion environnementale et sociale et de
réinstallation devront être réalisées pour éviter et/ou réduire les impacts réversibles et compenser
ceux considérés comme irréversibles, voire améliorer les conditions socio-économiques des
potentielles Personnes Affectées par le Projet (PAP), en particulier celles qui sont vulnérables. Aussi,
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 360/647
27 janvier 2020
Version 8

Plan de gestion environnemental et social

promouvoir
Le projet pourra

des principes

restauration du milieu, il est important de
à Saly (station balnéaire et commune).

Culture et patrimoine
Pour éviter que les bénéfices escomptés au plan de la réappropriation du milieu par les différentes
composantes de la communauté, mais également pour atténuer les impacts négatifs du
développement
proposées. Elles sont relatives à :
l
la réglementation en vigueur et
l
Hygiène, Santé et Sécurité de la communauté
de rechargement avec la mise en
du plan
de suivi environnemental, les mêmes mesures préconisées pour la phase de rechargement pourront
être reconduites.

9.4 -construction), de
construction (dragage et rechargement)
ulier pour la phase de dragage et de
rechargement.

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 361/647
27 janvier 2020
Version 8

Plan de gestion environnemental et social

TABLEAU 59 :

Source

Aspect

Gestion
Tous travaux

EN PHASE DE PRÉ-CONSTRUCTION (AVANT LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX)

Impact

Indicateur

Responsable

Plan de gestion validé
par le bureau de
Entreprise en
contrôle et la DREEC
des
Mise en place des récipients de stockage de Mesures préparatoires charge
déchets conformes et étiquetés, des exécutées et validées travaux
par le bureau de
formation du personnel
contrôle et la DREEC
Élaboration
immersion de
récifs pour la reconstitution des habitats

Élaboration
des Pollution du sol et déchets et de nettoyage du chantier

déchets solides des sédiments
et liquides

Perturbation des
Dragage

éparation de
la gestion environnementale et sociale

Prélèvement de
matériaux

sédiments et
destruction
partie de la faune
marine

Plan de restauration
des ressources

CLPA ;
Effectuer des actions de reboisement de
mangroves et de protection/
préservations d'herbiers marins dans
l'AMP et la zone tampon.
Élaborer un programme de
communication avec les pêcheurs en

Plan de
communication

APIX, AMPJF,
SRPSM

Coût

Inclus dans

5 000 000

Impacts sur le milieu humain
Risques sanitaires
Présence
chantier
terrestre

du Hygiène, Santé et Risques
Sécurité de la psychosociaux
communauté

Risques

Collecte de données sur les indicateurs
sociaux en matière de santé et de sécurité
la Données collectées
première phase des travaux (brise-lames et

ONG locale /
APIX /
SAPCO

10 000 000

épis)
Occupations des

Présence
chantier

Impacts
du sols et Activités
socioéconomiques
socioéconomiqu
positifs
es

Plan de recrutement Entreprise en
Élaboration

élaboré et validé par charge
travaux
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Source

Aspect

éparation de
la gestion environnementale et sociale
Campagnes de communication pour

Impact

Troubles

sociaux

dus au manque de
communication
Toutes
activités

Acceptabilité du avec la population,
projet

par

populations

les des incertitudes sur
le

devenir

littoral
activités

et
et

du
des
de

subsistance.

projet avec une attention particulière pour
les pêcheurs, femmes transformatrices et
mareyeuses. Le planning des travaux sera
communiqué dans les plus brefs délais aux
Campagnes de formation sur les
thématiques liées :
à la gestion durable des pêcheries
aux
systèmes
géographiques et météorologiques
dans le domaine de la pêche

Indicateur

Responsable

Nombre

de

campagnes

de

communication.

APIX /
facilitateur

4 000 000

social

Nombre de plaintes

Nombre

de

campagnes

de

formation
Nombre

Coût

APIX

3 000 000

de

participants

milieu marin
Toutes
activités
préparatoires
Santé

Troubles
Culture

par

sociaux

manque

de

considération de la
culture locale.

Prévoir en avance dans le planning la durée
des cultes et/ou rituels réalisés par les Rituel réalisé

Mairie

/

SAPCO

/

-

facilitateur

populations en lien avec la mer.

social

sécurité
Nombre de réunions
partage avec les pêcheurs

Risques
Présence de la
Sécurité maritime
drague

pour chaque secteur / APIX / SAPCO
CLP / CLPA
Conformité du plan de

Mise en place du balisage élaboré avec les balisage avec le travail
pêcheurs et les autorités compétentes

avec

les

prenantes
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parties

Entreprise en
charge
travaux

des

Inclus dans

Plan de gestion environnemental et social

Source

Aspect

Impact

éparation de
la gestion environnementale et sociale

Indicateur

Responsable

Documents
évaluation des risques professionnels au

conditions
Toutes
activités

Risques

Hygiène, Santé et
de

de

expérimenté pour ce type de projet Coordonnateur

la

acquisition

et

mise

en

place

Diffusion des documents SST au niveau des
parties prenantes (Bureau de contrôle, APIX,

Mise

de
Risques

Entreprise en
charge

des

charge

des

en

place

des

documents

réglementaires de chantier

Plan de déploiement Entreprise en
des outils validés par charge
le bureau de contrôle
Documents
diffusés

SST

des

Entreprise en
charge

des

Documents

Entreprise en

réglementaires mis en charge
place

des
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Inclus dans

travaux

bureau

formation du personnel sur les aspects SST

Inclus dans

travaux

Sécurité

communauté

Inclus dans

travaux

Outils validés par le Entreprise en

la

Inclus dans

travaux

Hygiène, Santé et
de

Inclus dans

travaux

progressive des signalisations chantier

travail

bureau

Entreprise en

Choix,

conditions

le

des

travaux

le comité de station

communauté

Toutes
activités

de contrôle

contrôle, la SAPCO et

de

travail
Sécurité

validés par le bureau charge

par

Main

SST Entreprise en

Coût

de

contrôle charge

mis en place

travaux

des

Inclus dans

Plan de gestion environnemental et social

Source

Aspect

Impact

éparation de
la gestion environnementale et sociale
-embauche et
mise en place des contrats/conventions de

conditions
Toutes
activités

service de médecine du travail (en co-

de

travail

Risques

charge des urgences

Hygiène, Santé et
Sécurité

de

entreprises), de secours et de prise en

la

Indicateur
Visites

contractuels existants
vérifiés

par

le

charge

des

Gestion des
déchets solides
et liquides
Risques
chantier et de la base chantier
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travaux

bureau de contrôle
Entreprise en

équipements

conditions de
travail
Hygiène, Santé
et Sécurité de la
Communauté

Entreprise en

Documents
et

Coût

médicales

conformes réalisées

communauté

Chantier

Responsable

élaboré

charge

des

Inclus dans

travaux

Plan élaboré et validé Entreprise en
charge
des
par le bureau de
contrôle
travaux

Inclus dans

Plan de gestion environnemental et social

TABLEAU 60 :

Aspect

Rechargement
massif

Impact

Minimiser
les
changements des
processus hydrosédimentaires, et
protection
du
milieu marin et
côtier
Préserver la qualité
sédiments

EN PHASE DE DRAGAGE ET RECHARGEMENT

Indicateur

Empreinte sur le
milieu
côtier,
les
surfaces
perturbation des Minimiser
fonds
marins, perturbées à proximité du
rechargement
remise
en littoral lors du rechargement
suspension
des
sédiments / dépôt
Augmentation
Dégradation de la

Responsable

Entreprise en
charge

des

Coût

Inclus

dans

Inclus

dans

Inclus

dans

travaux

de

la

turbidité au niveau du

Entreprise en

pour limiter les panaches
charge
des sédiments.
chantier par rapport aux
turbides
au
niveau
de
la
plage
travaux
Perturbation des
stations de référence
habitats marins et
Évitement de déversements
- Mesures du plan de
côtiers
accidentels sur la plage
gestion des déchets et

des

équipements mis en

Dragage

- Nombre de
déversements signalés.
Dégradation de la
- Signes de
Préserver la qualité
Évitement de déversements modifications/ mise à
des sédiments.
jour du Plan
accidentels en mer
Perturbation
des
sédiments
(amélioration continue).
habitats marins
- Vérification des
formations et exercices
menés dans le cadre du
.
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Entreprise en
charge
travaux

des

Plan de gestion environnemental et social

Aspect

Dragage

Préserver

Impact

Indicateur

Responsable

Impacts indirects Minimiser
les
surfaces
dus
à
la perturbées en se cantonnant
dégradation de la
prévue
pour
les
travaux
Impacts sur le (balisage), mais répartir les Traces GPS de la drague, Entreprise en
benthos et les prélèvements de sédiments sur
charge
des
ressources
toute la zone à draguer
est en prélèvement
travaux
halieutiques
Respecter les vitesses de
Collision avec les navigation de la drague
tortues
et Ne pas diriger les éclairages de
mammifères
sécurité des travailleurs vers la
marins
mer.
immersion de
récifs pour la reconstitution des
habitats marins en partenariat
;

Coût

Inclus

dans

Mise en place de récifs
Impacts directs dus
à la mortalité des
espèces
benthiques et les
ressources
halieutiques

protégée pendant 6 mois (3
mois pendant le dragage et 3
mois après le dragage)

artificiels
Renforcement du suivi et
de la surveillance de

des pêcheurs en équipements : Renforcement
en
GPS, gilets de sauvetage,
équipements de plongée
le collectif des pêcheurs
Équipement des digues avec
des micro-récifs permettant
Procéder à une immersion de
récifs de Production
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APIX

20 000 000

Plan de gestion environnemental et social

Aspect

Impact

Indicateur

Impacts
de
lumière sur
poissons

la
les

Ne pas diriger les éclairages de
sécurité des travailleurs vers la
mer.

Responsable

Coût

Entreprise en
Mesure respectée

charge

Inclus dans

des

travaux

Nettoyer le puits de la drague et
vider complètement les ballasts

Préserver
Introduction

dans les eaux sénégalaises

Dragage

Compte rendu illustré des
opérations

exotiques

dans le puits de la drague et les

Entreprise en
charge

des

Inclus

dans

Inclus

dans

Inclus

dans

travaux

conduites de refoulement avant
les opérations de dragage
Découvertes

Disparition

fortuites

patrimoine culturel

par
Rechargement
massif

les

du

procédure
de

gestion

de

découvertes Procédure respectée

fortuites

gaz Mise

Nuisances sonores

en

place

du

plan

Qualité des sols

sols

Impacts sur le milieu humain
Occupation
des
Rechargement
sols et activités Baisse de revenus
massif
socioéconomiques

des

mesures

de

prévention de bruit

Contamination des Respect

des

Planification des mesures
respectée

Respect

charge
travaux

des véhicules
Bruit

Entreprise en

des

mesures

de

prévention

recrutement

Entreprise en
charge

Mesures respectées

des

travaux

Mesures respectées

Plan de recrutement mis

Favoriser le recrutement du
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Entreprise en
charge
travaux

des

Inclus dans
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Aspect

Impact

Indicateur

Responsable

Coût

personnel local
Minimiser
les
surfaces
Traces GPS de la drague,
perturbées en se cantonnant
Dragage

Activités
socioéconomiques

Acceptabilité des
effets pendant la
phase construction
Toutes activités (dragage
et
rechargement) du
projet
par
les
populations
Santé

Baisse de revenus

prévue
pour
les
travaux
(balisage)
Respecter les vitesses de
navigation de la drague
Responsable permanent basé à
Saly en charge de la liaison avec
Perturbation des
la communauté.
activités
des
Campagnes de communication
populations
pour informer les acteurs durant
pouvant causer des
la construction
troubles
sociaux
par manque de
communication
de gestion des plaintes et de
résolution de conflits

Entreprise en
est en prélèvement
charge
des
Nombre de séances de
travaux
communication avec les
pêcheurs

Inclus dans

Responsable employé sur
site pendant la durée du
projet
Nombre de campagnes Entreprise en
de communication
charge
des
travaux
Nombre
de
plaintes
enregistrées et résolues.

Inclus dans

liés à des conflits sociaux

sécurité

Rechargement
massif

Augmentation de
Hygiène, Santé et
la prévalence des Sensibilisation des travailleurs Nombre de travailleurs District
Sécurité
de
la
maladies
sur les risques MST
sensibilisé
sanitaire
communauté
transmissibles
Risques

Rechargement
massif

conditions
de
travail
Hygiène, Santé et
Sécurité
de
la Risques
communauté
psychosociaux

sécurité (sécurisation, balisage Mesures
de
et signalisation des zones respectées
piétonnes)
prévention sur le bruit

sécurité

Mesures respectées
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1 000 000

Entreprise en
charge
des
travaux

Inclus dans

Entreprise en
charge
des
travaux

Inclus dans

Plan de gestion environnemental et social

Aspect

Impact

Présence de la
Sécurité maritime
drague

Risques

Présence de la
Sécurité maritime
drague

Risques

Indicateur

Responsable

Informer pendant toute la durée Nombre de réunions pour
du dragage les autres usagers chaque secteur / CLP / APIX
du milieu marin
CLPA
Entreprise en
Respecter le plan de balisage
Traces GPS de la drague charge
des
travaux
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Coût
3 000 000
Inclus dans

Plan de gestion environnemental et social

TABLEAU 61 :

Aspect

ION

Impact

Indicateur

Responsable

Coût

terrestre
par

les

Planification

gaz

mesures

véhicules

des

du

plan
Entreprise de

des véhicules
Rechargement

Bruit

Nuisances sonores

Qualité des sols

Contamination des
sols

Extraction

de Mauvaise prise en

matériaux

de compte

de

carrières

Respect des mesures de prévention
de bruit
Respect des mesures de prévention

travaux
Mesures respectées
Mesures respectées
Entreprise de
Mesure respectée

autorisées

travaux

Impacts sur le milieu humain
Occupation des
sols et activités
socio-

Baisse de revenus

Acceptabilité
des

Perturbation

effets activités

pendant

le

recrutement

du

des
des

la populations

phase

pouvant causer des gestion des plaintes et de résolution
troubles

du projet par les par
populations

Plan de recrutement

Entreprise de
travaux

personnel local

économiques
Rechargement

Favoriser

sociaux de conflits

manque

communication

de

Inclus dans les
coûts
opérationnels

Inclus dans les
coûts
opérationnels

Inclus dans les
coûts
opérationnels

Nombre de plaintes
enregistrées

et

résolues.
Nombre

de

conflits sociaux

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 371/647
27 janvier 2020
Version 8

jours

Entreprise de
travaux

Inclus dans les
coûts
opérationnels

Plan de gestion environnemental et social

Aspect
Santé

Impact

Indicateur

Responsable

Coût

sécurité

Rechargement

Hygiène, Santé
et Sécurité de la
communauté

et conditions de
Rechargement

Augmentation

de

la prévalence des Sensibilisation des travailleurs sur les Nombre
maladies

risques MST

travailleurs sensibilisé

Risques

sécurité (sécurisation, balisage et
signalisation des zones piétonnes)

et Sécurité de la
communauté

sanitaire

transmissibles

travail
Hygiène, Santé

de District

Développement Occupation de Impacts
induit
par la
socioéconomiques
restauration du activités sociopositifs
milieu
économiques

respectées

Entreprise de
travaux
Entreprise de

Risques
psychosociaux

Mesures de sécurité

Mesures respectées

prévention sur le bruit

politiques
stratégique
touristiques

de

management

des
pour

entreprises
un

tourisme

durable pour une durée de quatre

Déjà inclus dans
les coûts de la
Phase 1 (briselames et épis)
Inclus dans les
coûts
opérationnels

travaux

Inclus dans les
coûts
opérationnels

SAPCO, APIX

Déjà inclus dans
les coûts de la
Phase 1 (briselames et épis)

SAPCO, Mairie

Déjà inclus dans
les coûts de la
Phase 1 (briselames et épis)

Nombre
adhérents

ans
Développement
induit
par la
Culture
restauration du
milieu

Réappropriation
sociale de la plage

Rétablissement et contrôle des droits Satisfaction de toutes
les parties prenantes

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 372/647
27 janvier 2020
Version 8

Plan de gestion environnemental et social

9.5 - Plan de surveillance environnementale
Dans le
mécanismes suivants sont proposés par le Promoteur selon les différentes phases du projet.
Surveillance environnementale en phase de préparation du chantier
La surve
le plan ci-dessous.
TABLEAU 62 : PLAN DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE EN PHASE DE PRÉ-CONSTRUCTION
(AVANT LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX)

Aspect

Stratégie
surveillance

Actions de surveillance

de

Responsable

Coût de mise

Vérification de la déclaration ICPE
des
Autorisations
administratives

installations

de

la

base

chantier (cuve de gasoil)
Collecte

et

réglementaires/

archivage de la
ressources minérales

Déclaration

et

documentation

Bureau

de

contrôle

Vérification de la déclaration de

Inclus dans
le contrat du
bureau
de
contrôle

Travail et de la Sécurité Sociale
Vérification des certificats des Collecte

et

véhicules de chantier, des engins archivage de la
Conformité

des et de la drague

documentation

équipements

de

Mesures de bruit contrôle
sonores des véhicules

les travaux dangereux

outils de rapportage

Collecte

et

archivage de la
documentation

Documentation HSE
procédures,

Examen
Validation des documents HSE de

documents

Bureau

de

contrôle

des
et

avis des services
techniques

si

Bureau

de

contrôle

nécessaire
Inspection
Maîtrise du chantier

chantier

et

des

outils

de

communication de danger
Maîtrise du risque de
collision en mer
Maîtrise des mesures
de
environnemental

suivi

visuelle

et Bureau

contrôle

des contrôle

Bureau

(implantation et bouées mises en Inspection

de

données

références complémentaires

de

bonnes pratiques

Vérification du plan de balisage

Collecte

Inclus dans
le contrat du
bureau
de
contrôle

du chantier

Vérification des habilitations pour

Habilitation

(plans,

Bureau

de

Mise

en

contrôle

de

Inclus dans
le contrat du
bureau
de
contrôle
Inclus dans
le contrat du
bureau
de
contrôle
Inclus dans
le contrat du
bureau
de
contrôle
Inclus dans
le contrat du
bureau
de
contrôle

place
APIX

14 000 000

collecte
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Aspect

Stratégie
surveillance

Actions de surveillance

Information

de

du parties prenantes sur les risques Réunions,

public

associés

au

chantier

et

Responsable
ONG locale /

les enquêtes sociales APIX

Coût de mise

4 000 000

restrictions adoptées
Droits sociaux

Vérification

du

respect

des

principes de la réinstallation

Collecte
examen

et
des APIX

-

preuves

Vérification de la transmission des
contrats de travail à
du Travail, de la mise en place
Collecte, analyse
Droits sociaux

travail, de contrats/conventions et archivage de la
pour les évacuations, des moyens documentation

APIX / Bureau
de contrôle

pour les premiers soins et de la
formation

du

personnel

Inclus dans
le contrat du
bureau
de
contrôle

en

secourisme

Surveillance en phase de dragage et rechargement
La surveillance environnementale en phase chantier sera sous la responsabilité du bureau de
contrôle.
Il sera prévu dans le
prise de travaux pour

ailleurs, il veillera à la mise à jour du PGCSPS, des PPSPS et des autres documents HSE à chaque fois
Il sera chargé de la préparation des visites de contrôle réglementaire (missions de suivi
environne
techniques de contrôle, en dehors des missions de suivi environnemental, est du ressort de
Il vérifiera les aspects liés à la protection de la biodiversité terrestre et surtout marine.
des missions de contrôle des services techniques.
dans les PV de chantier et des rapports
trimestriels à transmettre au Promoteur. Ces rapports validés par le Promoteur seront transmis à la
le suivi environnemental.
Le bureau de contrôle mettra à la disposition

tous les équipements nécessaires à
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Les mêmes actions et stratégies sont prévues pour prendre en charge les actions de surveillance
Elles seront sous la responsabilité de la SAPCO.

9.6 - Plan de suivi environnemental

démarche à caractère analytique et scientifique qui sert à mesurer les impacts des opérations de
dragage et du rechargement de
, à évaluer les impacts au niveau
du site de dragage au large de Pointe Sarène et aussi à évaluer la performance des mesures
proposées pour réduire, supprimer ou compenser ces impacts.
Ainsi, le programme de suivi décrit
de suivi, les responsables et les coûts du suivi. Le suivi sera placé sous la responsabilité de la Direction
Établissements Classées (DEEC) en collaboration avec le comité régional
de suivi environnemental des projets dont le secrétariat est assuré par la DREEC de Thiès. La
collectivité locale de Saly sera partie prenante du suivi des mesures arrêtées.
. Un indicateur est une variable qui aide
à montrer les changements directs ou indirects opérés dans un
généré directement ou indirectement par les activités du projet.
mental, il est possible de classifier les indicateurs
de suivi en trois catégories :
Les
reflètent la situation des fonctions environnementales et sont liés
directement aux qualités environnementales à suivre ;
Les indicateurs de pression reflètent le changement dans le niveau de stress ou de pression
provoqué par le dragage ;
Les indicateurs de réponse mesurent les réactions aux impacts générés.
Le tableau suivant décrit les éléments à suivre, les responsables
ainsi que les indicateurs objectivement vérifiables.

leur suivi,
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TABLEAU 63 : PLAN DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Paramètre

Objectif du suivi
Appréhender

Point de référence

Indicateur

Méthode de suivi

Périodicité

Responsable

Coût

DEEC
ANAM

12 000 000

Semestrielle

DEEC

6 000 000

Pendant
après
travaux

DEEC

12 000 000

la

dynamique
sédimentaire dans les

Levés

chenaux de marées

bathymétriques déjà

(Contrôle

réalisés par Egis dans

des

processus
Suivi de la nature
des fonds

la

dispersion

des

zone

Levés

Cotes
bathymétriques de

Levés

sédiments).

bathymétriques

Mesurer les variations

réaliser

à

la zone de dragage

bathymétriques par
Échosondeur

multi

Après
travaux

les

faisceaux

par

de la bathymétrie à
travers

des

dragage

campagnes

plage
Suivi du trait de
côte et de la
plage

Comparer la situation
de référence et après
le rechargement
Analyser la stabilité ou
côte de

Situation
référence

de
avant

le

rechargement (étude
technique

de

Egis

également)

Tracé du trait de
côte ;
Pente de la plage
(en %) par rapport
à la situation de

Levés
topographiques par
GPS différentiel

référence

Saly
Suivre la qualité de
Étude

de

dragage et dans la

caractérisation (HPR,

zone de rechargement

2019)

(Saly)

Valeur
turbidité ;
Teneur
oxygène
dissous ;

de
en

Prélèvements

et

analyse

au

laboratoire
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et
les
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Paramètre

Objectif du suivi

Point de référence

Indicateur

Méthode de suivi

Périodicité

Responsable

Coût

Annuelle
(après
les
travaux)

DEEC

15 000 000

Salinité
de
;
Teneur
en
Matières
en
suspension ;
Teneurs
en
Coliformes
fécaux
Concentrations
en
Hydrocarbures
totaux
Suivre la qualité des
sédiments

dans

la

zone de dragage et
Qualité
sédiments

des

dans

la

zone

de

rechargement (Saly)
Évaluer le niveau de

Étude

de

caractérisation (HPR,
2019)

pollution dans la zone
Déterminer

Habitats marins,
faune benthique,
invertébrés
et
poissons

espèces
Comparer la diversité

Étude

biologique

caractérisation (HPR,

par

rapport à la situation
de référence
Comparer la diversité
biologique

des

2019)

de

Concentrations
en Métaux lourds,
Coliformes
fécaux,
Hydrocarbures,
Azote
et
Phosphore
Évolution de la
production
secondaire ;
Liste des espèces,
abondance, richesse
spécifique, indices
de diversité et
groupes trophiques
et écologiques

Prélèvements

et

analyse

au

laboratoire

DEEC
campagne de suivi
aux

stations

étudiées

dans

caractérisation
Essais de captures
Enquête auprès des
parties prenantes
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Annuelle
(après
le
dragage et
les
opérations
de
rechargemen
t des plages)

Service
régional

et

département
al de la pêche
maritime

et

surveillance
CLP
Ngaparou

de

12 000 000

Plan de gestion environnemental et social

Paramètre

Objectif du suivi

Point de référence

captures
Évaluer le progrès du
programme

Indicateur

Méthode de suivi

Périodicité

sensibles de la
faune benthique

du programme de

Niveau de

Enquêtes auprès des

réalisation du

pêcheurs

Responsable

Coût

CLPA de Joal

AMPJF

programme avec
Évaluer le succès des

fréquentant la zone
des récifs artificiels

Utilisation
des
récifs artificiels
Richesse
spécifique
des
poissons pêchés
autour des récifs
artificiels
Tonnages pêchés
autour des récifs
artificiels

récifs artificiels

DEEC
Service

Pêche artisanale

Évaluer

Enquêtes de pêche

activités de pêche

réalisés dans le cadre

Caractériser

de cette étude
Statistiques de pêche

dans

la

aménagée

zone

régulièrement
collectées

Diversité
biologique

des

captures
Revenus

Enquêtes de pêche
Statistiques

des

de

pêche (CLP et CLPA)

pêcheurs

Semestrielle
(durant
les
travaux
et
après
travaux)

régional

et

département
al de la pêche
maritime

et

surveillance
CLP

de

Ngaparou
CLPA de Joal
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5 000 000
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Paramètre

Objectif du suivi

Point de référence

Indicateur

Méthode de suivi

Périodicité

Responsable

Coût

Évaluer la qualité et la
quantité des espèces
halieutiques et de la
faune marine (tortues,
Faune marine

lamantins, etc.)

réalisés dans le cadre
de cette étude
Statistiques de pêche

Évaluer
dragage

Enquêtes de pêche

et

du

rechargement sur la

régulièrement

Campagnes

Diversité

en mer

biologique

Enquêtes auprès des

Abondance

pêcheurs

Diversité

fréquentant la zone

spécifique

collectées

des récifs artificiels

Semestri
elle
(après les
travaux
dans les
deux
sites)

DEEC
Service
régional de la

7 000 000

pêche
DAMCP

faune marine
Nombre
Sécurité in situ et
dans
du projet

Assurer

la

sécurité

maximale en rapport

Niveau de sécurité

enregistrés

avec

avant le démarrage

rapport

du projet

circulation et les

les

risques

et de circulation

avec

activités

en
la
de

Plan de situation par
rapport aux tiers
Plan

de

Durant
travaux

les

communication

DEEC
ANAM

2.000.000

APIX

chantier
Nombre
Permettre
Information,
Éducation
et
Communication

une

meilleure

personnes
Niveau

de

sensibilisées sur les

du

mesures

appropriation

du

connaissance

projet

les

projet

par

de

de sécurité et les

populations

retombées

du

projet
Renforcement de
capacités pour la

Renforcer

les

Niveau

compétences

du

connaissance

de

Nombre

de

personnes formées

Campagne
de
communication,
causeries à domicile,
visites de proximité ;
Utilisation
de
supports
promotion du projet
(affiches, casquettes
et
Tee-shirts,
Élaboration
modules
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de

Commune de
Avant
le
démarrage et
pendant
le
projet

Saly,
DEEC
CLPA de Joal
CLP

4 000 000

de

Ngaparou

Semestrielle

DEEC
APIX

8 000 000
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Paramètre

Objectif du suivi

Point de référence

comité de suivi en
du
suivi
mesures

des

dynamique

technique

Indicateur

Méthode de suivi

de

côtière,

modélisation côtière,

marin côtier

thématiques

de

formation

sur

Responsable

Coût

environnement

en caractérisation des

marin côtier

espèces

Utilisation

et

Périodicité

des

sédiments

logiciels

de
pour

la

modélisation côtière
Doter le comité de
Appui logistique
à la mise en

suivi

de

moyens

logistiques

et

financiers pour faire le
suivi sur le terrain

Niveau de dotation
en équipement et en
finance du comité de
suivi avant le projet

Effectivité

de

ressources
matérielles

et

Suivi sur le terrain,

Exploitation

rapport de suivi

du projet

DEEC

5 000 000

financières

Le coût total du programme de suivi des mesures environnementales est de
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9.7 - Plan de renforcement des capacités
arrangements institutionnels sont nécessaires pour atténuer les impacts négatifs du projet. Ainsi, il
du renforcement des capacités est de doter
.
À cet effet, des formations spécifiques doivent être dispensées aux différents acteurs selon leurs rôles
attribués et les expressions de besoins pendant les consultations des parties prenantes. Les services
techniques et le promoteur
renforcement de capacités dans le domaine du
fonctionnement des milieux marins et côtiers, de la modélisation côtière, de la dynamique marine et
côtière, du suivi environnemental des espèces biologiques, de la caractérisation des espèces et de
l
es seuils de pollution des sédiments, dans le
, ainsi que des directives de la Banque mondiale applicables pour ce projet. Ces
Le plan de renforcement des capacités prend en compte les insuffisances relevées dans la mise en
de projet de restauration des plages et
re du projet. Il vise
également à renforcer les capacités humaines et techniques du promoteur en vue de faciliter ses
interventions en matière de gestion environnementale et sociale dans le cadre du projet. Ces actions
sont planifiées ci-dessous. Les protocoles qui seront signés avec les différentes parties prenantes
environnemental par le comité technique.
Mesures de renforcement institutionnel
Ces mesures visent
partenariat étroit avec la
Établissements Classés (y compris le Comité technique régional
Par ailleurs, la contribution des comités de gestion
des CLPA, notamment de Ngaparou
et de Joal, peut également être un appui déterminant dans les actions de sensibilisation, de
mobilisation des pêcheurs
ctures
locales est essentielle pour la réussite du projet. Car le projet ne pourra atteindre ses objectifs que
lorsque cellesment humain participé aux actions de prévention sur les
opérations de refoulement de la conduite et du rechargement de la plage.
Un renforcement de capacités doit aussi être prévu en direction des acteurs de terrain notamment
stages de
courtes durées ou de séances de travail visant une mise à niveau des personnels cités.
pour des missions ponctuelles.
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onnement et des Établissements Classés
Sa mission est fondamentalement orientée vers le contrôle de conformité des programmes, projets
et activités publics ou privés pouvant induire des incidences environnementales. La DEEC veille à la
conformité de ces activités par rapport à la politique environnementale adoptée par les pouvoirs
Études
relatives aux EIE. Cette division administre les EIE et prépare, pour le Ministre chargé de
afférents.
En termes de capacités, la DEEC dispose de compétences techniques pour assurer la supervision ainsi
que le contrôle de conformité et de légalité, des projets de développement en général. Elle dispose

DEEC dispose de services déconcentrés dans toutes les régions au travers des DREEC. Cependant, les
principales faiblesses relevées sont liées aux moyens logistiques et financiers limités et au personnel
très réduit.
Dans la région de Thiès, il existe déjà un dispositif de suivi environnemental et social des projets,
réglementation et aux procédures en vigueur, renforcer les capacités des acteurs locaux et
coordonner le suivi environnemental. La politique environnementale à prôner dans le cadre de ce
projet doit prévoir des programmes de surveillance et de suivi environnementaux. Ainsi, un besoin
de capacitation des agents du comité de suivi régional dans ce domaine pour mieux évaluer les
projets dudit sous-secteur
, de la
modélisation côtière, des méthodes de caractérisation des espèces marines et des normes relatives
à la pollution des sédiments de dragage.
Le Service régional des pêches et de la surveillance maritime
implication du service
régional de
sensibilisation et la mobilisation des pêcheurs autour du projet. Leur appui sera également nécessaire
dans le cadre de la restauration du site après le dragage. Le promoteur devra travailler avec ce dernier
contrôles en mer pendant les opérations de dragage et de navigation de la DAM.
La

ique du Sénégal (SAPCO)

doit être renforcée afin de mieux promouvoir le tourisme durable au niveau de la station de Saly. Le
rechargement des plages sera une aubaine pour le tourisme à Saly mais nécessite un suivi en phase
sur les
une
réussite du projet et la sauvegarde des plages rechargées. Des formations dans le domaine de
et la gestion des déchets (collecte, stockage, tri et évacuation) doivent être
effectuées avant le retrait du projet. Ce qui permettra de capaciter le personnel de la SAPCO en phase
exploitation des plages.
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 382/647
27 janvier 2020
Version 8

Plan de gestion environnemental et social

La Direction des aires marines communautaires protégées
Les écosystèmes, à travers les biens et services offerts aux populations, constituent de réelles sources
de revenus notamment à travers les nombreuses activités génératrices de bénéfices durables,
développées au profit des populations en contrepartie de leur investissement dans la gestion de la
biodiversité marine et côtière.
d
. Dans le cadre de la RSE du promoteur ou de
les acteurs dans les zones de conservation pour une gestion
durable des ressources. Le souci de préservation de la biodiversité et des ressources halieutiques a
justifié ces statuts d
. Les acteurs en charge du dragage doivent travailler en parfaite
intelligence avec la DAMCP, notamment le
le Conservateur de la
réserve communautaire de la Somone ainsi que les comités de gestion des ZPP.

Étant non loin de la zone de dragage

se en place

e les politiques de sauvegarde notamment la mise

directri
2014-2018).
ANAM
Selon décret n° 2009-583 du 18 juin 2009
de surveillance portuaire, maritime et fluviale, notamment en matière
de transport, de pollution et de sécurité.
entation du trafic pendant le dragage et à la gestion

international et des pollutions en mer. Ainsi, une convention entre les deux parties pourra être signée
pour un
PIX.
Les communes de Saly et de Malicounda
Le code général des collectivités locales confère à la commune la mission de « concevoir, de
culturel ». Toutefois, les faiblesses sont liées aux capacités financières, techniques et des ressources
humaines limitées pour assurer la coordination des actions de développement et à la faible gestion
des domaines transférés. Les deux communes accompagneront
dans la mobilisation des
populations de Saly et de Pointe Sarène, et joueront le rôle appoint au CLP avec les pêcheurs. Elles
pourront
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TABLEAU 64 : CONTENU DU PLAN DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS

Thèmes

Actions

Contrôle du suivi
environnemental

Formation sur les
techniques
de
dragage en mer et de
rechargement artificiel
des plages
Renforcement
de
capacités
en
techniques
de
caractérisation
des
espèces
et
des
sédiments
Formation sur les
processus côtiers et en
Modélisation côtière
Formation en suivi du
trait de côte

Assistance
technique

Assistance
technique

convention
pour
appui à la maitrise du
trafic
maritime
pendant le dragage

convention pour le
suivi de la ressource
halieutique et des
espèces
Formation
des
plongeurs
de
la
direction des fonds
marins
Accompagnement
technique dans la
coordination de la
promotion
du
tourisme durable dans
la station de Saly après
le rechargement et

Responsable(s)

Bénéficiaire

Coût (en F
CFA)

Échéance

PM

Avant
travaux

5 000 000

Avant et
pendant
les travaux

10 000 000

Avant et
après
travaux de
dragage

DEEC
APIX

SAPCO
AMPJF

APIX

ANAM

Service
régional de la
pêche
APIX

AMPJF
DAMCP
Direction des
fonds marins

APIX

SAPCO

25 000 000

Après les
travaux

APIX

SAPCO

3 000 000

Avant et
durant les
travaux

des plages
Appui technique

Formation
en
entretien des plages
Formation dans la
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Thèmes

Actions

Responsable(s)

Bénéficiaire

Coût (en F
CFA)

Échéance

APIX

Préfecture

1 000 000

Avant et
durant les
travaux

APIX

Mairies de Saly
et de
Malicounda

5 000 000

Avant et
durant les
travaux

gestion des déchets
solides
réglementaire
pour
prescrire des zones

Appui
institutionnel

zones de restriction
pendant le dragage
convention avec la
mairie de Saly pour la
sensibilisation
des
populations et des
pêcheurs

49 000 000

Coût total

9.8 L
construction (dragage et rechargement des plages de Saly)
de produire son PGES-Chantier (PGES-C).
La surveillance sera effectuée par un bureau de contrôle (suivi de proximité). La surveillance
concerne (i)
bureau de contrôle
marché. Les spécifications environnementales du contrat de marché seront les documents de
La surveillance concerne également la phase (ii) de travaux, qui implique le promoteur du projet et
les collectivités territoriales.

contrat de marché. Il est nécessaire qu
environnement

expert en

À cet effet,
la mission de contrôle doit consigner par écrit (fiches de conformité et de non-conformité) les
les normes en vigueur.
La mission de contrôle fera du porteur du projet, un interlocuteur direct par rapport à tout problème
pouvant survenir sur le projet.
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impacts négatifs et évaluer à toutes les phases, les effets du projet seront intégrés dans les missions
de contrôle, selon une fréquence à déterminer dans le contrat.
qui est
À ce niveau, des collectivités
territoriales pourront participer au suivi des mesures, en relation avec le promoteur qui procédera à
:
doit être ponctuée par des descentes sur le site du projet et prendre en compte les plaintes
des populations et autres acteurs opérant autour du site ;
de la réception provisoire des travaux.
En cas de non-respect ou de non application des mesures environnementales, le porteur du projet,
en relation avec le bureau de contrôle, initie le proces
Le projet de dragage et de rechargement des plages de Saly requiert son propre PGES.
Toutefois, ces activités
dans un projet plus large et dont les travaux (mise en place
des brise-lames et épis) sont en cours de réalisation. De plus,
qui effectue ces
derniers sera aussi chargée du dragage et du rechargement des plages. La DEEC étant déjà
mobilisée dans ce projet, avec sa division régionale de Thiès
dernière pourront harmoniser pour capitaliser ces mesures et recommandations dans le PGES
global et le suivi en cours.
assurée par le promoteur (APIX). Ce dernier en tant que maitre
auprès de la

onnement aussi bien dans le Dossier de Consultation des Entreprises que du contrat de
(iii) des mesures
-traitants spécialisés payés par
respect du plan de gestion environnemental et soc
doit disposer de compétences en interne pour le suivi du PGES en relation avec le comité de suivi.
Le suivi sera assuré par le comité régional de suivi environnemental et social. Ce dernier devra
du PGES et au besoin de rectifier
marin et les activités de pêche.
Promoteur et la DEEC qui pourra mobiliser le comité technique sur des aspects particuliers requérant
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9.9 - Mécanisme de suivi-évaluation du PGES
Le suivi-évaluation du PG
. À cet effet, en fonction des différentes étapes du
cycle de vie du projet, les actions de suivi-évaluation consignées dans le tableau ci-dessous devront
être menées. Pour une meilleure efficacité, il est recommandé un cadre global de suivi-évaluation
qui intègre le volet PGES.
sociale dans la planification technique. Ce mécanisme de suivi ainsi que les différentes mesures
seront accompagnés, suivis et évalués par le Groupe de la Banque Mondiale dans le but de la
conformité environnementale et sociale. Ainsi, pour une meilleure efficacité, le même mécanisme en
cours sera reproduit pour le dragage et la restauration des plages de Saly. Toutefois, la prise en
compte des impacts du dragage e
lages de Saly doit être intégrée dans ce
mécanisme de suivi.
travaux de mise en place des ouvrages de protection (brise-lames et épis) seront appliquées aux
activités du dragage pou
corriger les erreurs identifiées lors du déroulement du PGES en cours, et insister également sur la
communication avec les acteurs à la base.
Le mécanisme de suivi-évaluation est
préconisés dans le PGES de la phase 1 sont rappelés ici :
milieu physique et biologique
plan

;

plan de surveillance environnementale ;
plan de suivi environnemental ;
plan de gestion des pollutions et des déversements accidentels ;
milieu humain
communication ;
plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ; incluant
;

o

;

o
plans particuliers de sécurité et de protection de la santé ;
plan de prévention et de protection de la santé de la communauté ;
;
plan de recrutement local ;
;
plan de gestion des déchets ;
plan de gestion du br

;
;
;

plan de logistique chantier ;
;
plan de gestion des plaintes et griefs ;
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plan de renforcement des capacités.
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TABLEAU 65 : CADRAGE DU MÉCANISME DE SUIVI ÉVALUATION

Étapes

Suivi-évaluation du PGES

Risques

Mesures de gestion du risque

Responsable

et du bureau de contrôle est en place
Démarrage
des
travaux de dragage
et de rechargement
des plages

Intégrer un Responsable Environnement
intégré dans le planning de chantier

Manque de coordination

Chef de projet
coordination des différentes fonctions

communication de danger, EPI sont en place

Exécution
des
travaux de dragage
et restauration des
plages

Fin des travaux et
repli de chantier

Réaliser
des
périodiques

Insuffisances des ressources
financières

Budgétiser les missions du Responsable
Environnement

Réceptionner et traiter les rapports du
bureau de contrôle

Manque de coordination

Intégrer un Responsable Environnement

Vérifier que tous les rapports de clôture sont
produits et approuvés

suivi-

Chef de projet

Préparer les rapports de surveillance
environnementale et les diffuser auprès de la
DEEC et de la Banque Mondiale
repli de chantier sont remplies
Vérifier que les contentieux sociaux sont
vidés

Responsable
Environnement
Responsable
évaluation

coordination des différentes fonctions
Intégrer un Responsable Environnement
projet et mise en place
Manque

coordination des différentes fonctions
Spécifier les mesures de repli dans le
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Étapes

Suivi-évaluation du PGES

Risques

Mesures de gestion du risque
Intégrer un responsable environnement

Exploitation
entretien
plages

et
des

respectées en phase exploitation

Manque de coordination

Responsabiliser la SAPCO et lui faire
des plages

Restauration
du
site de dragage

Vérifier que les mesures de sauvegarde des
ressources marines et halieutiques sont
respectées et suivies

Insuffisances des ressources
financières

Intégrer un budget pour le suivi
Prévoir des ressources pour le suivi
environnemental, et pour contribuer à la
le budget de la SAPCO également
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Responsable
suivi
évaluation du projet
Responsable SAPCO
Responsable
environnement
de
Responsable
suivi
évaluation du projet
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9.10 - Coûts du PGES
Les mesures évoquées dans le PGES devront être
en charge des travaux de dragage doit prendre en compte ces coûts qui sont liés spécifiquement au
contrôle de
la turbidité, aux mesures de sauvegarde des espèces, aux mesures
de sécurité en mer, au respect
HSE). Ces coûts seront intégrés dans le budget du projet.
Les coûts estimatifs du PGES et des suivis ont été estimés comme suit :
: 59 000 000 F CFA ;
coûts du suivi environnemental: 88 000 000 F CFA ;
coûts du plan de renforcement des capacités : 49 000 000 F CFA.
Le coût global du PGES est estimé à 196 000 000 F CFA.
Étant donné que les travaux sont déjà en cours pour la mise en place des ouvrages physiques de
protection et que la même entreprise fournira les prestations du dragage et du rechargement des
plages, certaines mesures sont déjà exécutées ou
tion. En fonction des
exigences du PGES, les coûts
Oord).
ainsi que ceux liés à la gestion au niveau du Promoteur constitueront
les coûts du PGES.
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10 - CONCLUSION
La protection
urité et les conditions de vie
des communautés côtières.
Les réponses jusque-

État, le secteur privé et les

prévenir
adjacentes liés à
la construction des ouvrages et aux processus côtiers.
Dans ce contexte, la mise en

du Projet de protection physique et de rechargement massif se
-économique et
environnementale pour une bonne aide à la décision.
matière de gestion de grands travaux
délégué, est un at
Dans ce rapport, nous préconisons une réelle prise en main des quelques incertitudes sur la capacité
du milieu à revenir à une situation équivalente à celle avant travaux
médiaire du suivi
environnemental, avec la mobilisation des ressources humaines, techniques et financières
nécessaires. À
tretien est une mesure stratégique importante,
qui permettra de faciliter la mise en place et le maintien de ces capacités et des moyens requis dans
le cadre du projet. En conséquence, cet enjeu de durabilité est pris en compte et bien intégré par
.
Il est à souligner que les impacts probables sur les habitats naturels côtiers et marins, sur la faune
pour la phase de construction (dragage et rechargement) que pour la phase

exploitation, sans

La mise
Les actions de suivi environnemental

Sur ces aspects de connaissance des processus et de maîtrise des impacts sur le milieu biophysique,
de
niveau universitaire et des services techniques compétents, eu égard à la maîtrise du contexte et aux
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D
les et aux
générer les travaux sur les récepteurs humains au sein de la communauté, en particulier à
au chantier sur la plage ;
D
pour les hôteliers, pêcheurs, femmes transformatrices, mareyeuses, commerçants sur la plage,
etc.
n compte dans la planification du projet. Les mesures de
compensation répondant aux principes de la politique opérationnelle de la Banque Mondiale sur la
réinstallation involontaire et à la réglementation nationale sont prises en charge par le CPR, et ont
été développées, précisées et déjà prises en compte dans le PAR des travaux de protection (briselames et épis).
À cet égard,
de dragage, de rechargement
et maritimes.

n, pour protéger les populations contre les risques sociaux

, au-delà du renforcement des capacités
du maî
e de travaux et ses
sousau regard des
expériences antérieures de grands projets, afin de tenir compte de la sensibilité des récepteurs
sociaux aux nuisances et risques potentiellement associés aux travaux.
Par ailleurs, ce projet
Projet de Développement du
Tourisme et des Entreprises (PDTE). Les retombées socio-économiques escomptées du projet pour
les bénéficiaires (hôteliers et populations locales) pourraient être amoindries si les autres mesures
, qui profite
mieux aux communautés locales, était pas clairement adoptée et développée à une large échelle.
Ainsi, un accompagnement soutenu des acteurs sur ces axes complémentaires paraît également
important pour favoriser davantage la durabilité des investissements et de la maintenance. Cette
les investissements à réaliser au regard des énormes besoins en matière de protection côtière dans
ironnementaux,
Globalement, la faisabilité environnementale et sociale du Projet devrait être assurée si les mesures
du PGES sont effectivement mises en
et sui
de la Phase 1, qui sont opérés par la même entreprise que pour le dragage et le rechargement massif.
Cependant, la durabilité de cette opération ne peut pas être totalement déconnectée des autres
inter
progressivement le concept de tourisme durable dans la station balnéaire de Saly.

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 393/647
27 janvier 2020
Version 8

Bibliographie

11 - BIBLIOGRAPHIE
Allen, J. S. 1973. Upwelling and coastal jets in a continuously stratified ocean, J, Phys, Oceanogr, 3(3),
245 257.
ANSD, 2015. Situation économique et sociale régionale, Thiès.
APIX, 2016. Étude
protection et entretien de plages de Saly.
Ba et al., 1995. Evolution côtière au Sénégal. Les flèches sableuses de la Langue de Barbarie et de
Sangomar, Rapport Final EPEEC, UNESCO, 1-8.
Barusseau J.P., 1980. Essai d'évaluation des transports littoraux
Saint-Louis et Joal (Sénégal). Bulletin de Liaison, ASEQUA, n°58-59, 39-61.
Canada, 1994. Répercussions environnementales du dragage et de la mise en dépôt des sédiments.
CCAMLR VME Taxa Classification Guide, 2009, 4p.
CCST/ DAMCP, 2016. Efficacité des aires de pêche protégées (AMP et ZPP) dans la restauration des
ressources halieutiques et de leurs habitats au Sénégal, Projet JEAI LEH-AO. Présentation du rapport
de suivi écologique, 32p.
E ENVIRONNEMENTALE DU QUÉBEC, 2018. Lignes directrices
concernant les travaux analytiques en microbiologie, DR-12-SCA-02, Québec, Ministère du
2018, 38 p.
Claude A., 1999. Dragages et environnement marin : état des connaissances.
Coly A., & Dieme B., 2011. Étude sur la vulnérabilité du secteur touristique à Saly et de ses implications
CRODT, 2012. Réalisation des états de référence des zones de pêche protégées et suivi des récifs
artificiels dans la zone du projet GDRH, Rapport final, CRODT/GDRH/WWF, 89 p.
CRODT, 2014. Statistiques de la pêche maritime sénégalaise en 2013 : Pêche artisanale et Pêche
thonière. Cent. Rech. Océnogr., Arch n°226, 36p.
CRODT, 2016. Statistiques de la pêche maritime sénégalaise en 2015 : Pêche artisanale, Pêche
thonière et Pêche industrielle. Cent. Rech. Océnogr., Arch n°226, 50p.
CSE / SAPCO, 2004. Étude et
Portudal Rapport final mars 2004
peuplements de poissons en 2014. Rapport, 14p.
Dia, M. N., 2016. Dynamique, vulnérabilité socioéconomique et gouvernance des littoraux de Saly
Portudal et de la Langue de Barbarie au Sénégal.

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 394/647
27 janvier 2020
Version 8

Bibliographie

Diallo M. S.et al, 2010.
Étude de cas au Sénégal
Côte) de 1954 à 2007.

Évolution du trait de côte entre NGAPAROU et MBOUR (Petite

Diallo A, 2016. Étude
our le cabinet EDE, 32p.
Diombera, M., 2017.
enjeux pour les territoires de la Petite Côte sénégalaise ?
Diop S., 2004.
enjeux de leur gestion à
long terme et de leur développement durable - Exemple du Sénégal. Récupéré sur
http://www.esalifdiop.org/docs/publications/Article.pdf
Diouf S., 1993. Les courants et la circulation des eaux sur le plateau continental sénégalais. Mémoire
Maritimes.
EDE International, 2017. Evaluation environnementale stratégique du PDA de la ville de Saly Portudal,
184 p.
EGIS-APIX, 2016. Travaux physiques de restauration, protection et entretien des plages de Saly.
EGIS, 2017. Mission de maî
dans le cadre de la réalisation des travaux physiques de
restauration, protection et entretien des plages de Saly Sénégal.
EGIS EAU-GEODE, 2014.
milieu marin et estuarien.
EGIS INTERNATIONAL, 2013.
zones côtières aux changements climatiques au Sénégal, pour la Banque Mondiale.
GEODE & EGIS EAU, 2016.
GEODE & MTES, 2018. Dragages et immersions en mer et en estuaire : revue des bonnes pratiques.
HPR ANKH/ LABOTECH, 2019. Caractérisation physico-chimique et bactériologique des sédiments
marins, des habitats et des espèces marines au niveau des zones de dragage et d'aménagement des
ouvrages de Saly.
IFREMER, 1999. Dragages et environnement marin. État des connaissances. Coordinateur Claude
Alzieu.
Kaly J. L., 2002. C
reboisement.
Lochu S., Duval M., Cassaï C., & Talec, P., 2017. Guide méthodologique des diagnostics à mettre en
au préalable des opérations de dragage de sédiments marins à La Réunion. Ifremer.
Lozato-Giotart, J.P.,
Paris, Delachaux et Niestlé SA, 192 p.
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 395/647
27 janvier 2020
Version 8

Bibliographie

Mackay, D. and Matsugu, R. (1973). Evaporation Rates of Liquid Hydrocarbon Spills On Land and
Water. The Canadian Journal of Chemical Engineering, Vol.51, pp.434-439.
Mbaye A., Thiam N. & M. Fall, 2018. Les zones de pêche protégées au Sénégal : entre terroir du
pêcheur et parcours du poisson. Quelle(s) échelle(s) de gestion ? Développement durable et
territoires [En ligne], Vol. 9, n°1 | Mars 2018, mis en ligne le 30 mars 2018, consulté le 30 avril 2019.
URL : http://journals.openedition.org/developpementdurable/11999
McCauley, R. D., Fewtrell, J., Duncan, A. J., Jenner, C., Jenner, M-N, Penrose, J. D., Prince, R. I. T., Adhitya,
A., Murdoch, J. & K. McCabe, 2000. Marine seismic surveys: analysis and propagation of air-gun
signals; and effects of air-gun exposure on humpback whales, sea turtles, fishes and squid. Prepared
for Australian Petroleum Production Exploration Association, August 2000.
Moein, S. E., Musick, J. A, Keinath, J. A., Barnard, D. E., Lenhardt, M. L., & R. George, 1995. Evaluation
of seismic sources for repelling sea turtles from hopper dredges. In Sea Turtle Research Program:
Summary Report (Ed. by L. Z. Hales), pp. 90-93. Technical Report CERC-95.
Mudry J., & Travi Y., 1994. Sécheresse sahélienne et action anthropique, deux facteurs conjugués de
- Exemple du Sénégal.
Nakai O., 1978. "Turbidity Generated by Dredging Projects," Proceedings of the 3rd U.S./Japan Experts
Meeting, US Army Engineer Water Resources Support Center, Ft. Belvoir, VA.
Nardari B., 1993. Analyse de la houle sur les côtes du Sénégal, application à la pointe de Sangomar.
Rapport de stage UTIS, ISRA/ ORSTOM, Dakar, 31 p.
Niang-Diop I., 1995.
- Présent Futur.
Ndiaye Dia M., 2016. Dynamique, vulnérabilité socioéconomique et gouvernance des littoraux de
Saly Portudal (Mbour) et de la Langue de Barbarie (Saint-Louis), Thèse de Doctorat de géographie,
UGB Saint-Louis du Sénégal, 341 pages
-Sénégalais : approche par la
de Doctorat en Océanographie. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI et Université Cheikh Anta
Diop de Dakar, 2016.
Nehlig P. & al, 2009. Notice explicative de la cartographie multicouches à 1/50 000 et 1/20 000 de la
-Vert. BRGM, GEOTER.
Nicoletti, L. P., 2006. Environmental aspects of relict sand dredging for beach nourishment: proposal
for a monitoring protocol.
O'Hara, J., & Wilcox, J. R., 1990. Avoidance responses of loggerhead turtles, Caretta caretta, to low
frequency sound. Copeia 2, 564-567.
RAMPAO, 2019. Réseau Régional
http://www.rampao.org/Reserve-naturelle-d-interet.html?lang=fr#

. Récupéré sur

Rébert J.P., 1982. Hydrologie et dynamique des eaux du plateau continental sénégalais. CRODT, 1982,
99 p.
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 396/647
27 janvier 2020
Version 8

Bibliographie

Richardson, W.J., Greene, C.R. Jr, Malme, C.I. & Thomson D.H., 1995. Marine mammals and noise.
Academic Press Inc, San Diego.
Sakho I., 2011. Evolution et fonctionnement hydro-sédimentaire de la lagune de la Somone, Petite
Côte, Sénégal.
Sall, M.M., 1982. Dynamique et morphogenèse actuelle au Sénégal occidental. Thèse de Doctorat
État, Université Louis Pasteur de Strasbourg, 604 p.
Sané, M., 2015.
Sarr, S. M., Ndiaye, M., Faye, E., & Diedhiou, D. K., 2018. Richesse spécifique et abondance du
- Fadiouth au Sénégal.
SENELEC, 2018.
Malicounda, région de Thiès.

l de 120 MW à

SFI [Société Financière Internationale], 2007. Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires
Skalski, J.R., Pearson, W.H. & Malme, C.I., 1992. Effects of sounds from a geophysical survey device
on catch-per-unit-effort in a hook-and-line fishery for rockfish (Sebastes ssp.). Can. J. Fish. Aquat. Sci.
49, 1357-1365.
Smith, M.E., Kane, A.S. & Popper, A.N., 2004. Noise-induced stress response and hearing loss in
goldfish (Carassius auratus). J. Exp. Biol. 207, 427-435.
SOGREAH, 1994. Dragages dans les ports français. Synthèse. Géode.
Taylor, V.J., Johnston, D.W. & Verboom, W.C., 1997. Acoustic harassment device (AHD) use in the
aquaculture industry and implications for marine mammals. Proc. Symposium on Bio-sonar and
Bioacoustics, Loughborough University, UK.
Thiam (N), Fall (M) et Thiaw (M), 2013. Étude
habitats au Sénégal. Rapport Final, PRAO-SN/DPM, Dakar, Sénégal, 91p.
Turnpenny, A. W. H. and Nedwell, J. R., 1994. The effects on marine fish, diving mammals and birds
of underwater sound generated by seismic surveys. Consultancy Report FCR 089/94, Fawley Aquatic
Research Laboratories Ltd., 40pp
UICN, CMS, & CITES. (s.d.). http://www.iucnredlist.org/, http://www.cms.int/, https://cites.org/.
Van Rijn, L. C., 1984. Sediment transport, Part I: Bedload transport, Journal of Hydraulic Engineering,
110, 14311457
VAN OORD, 2018. Travaux physiques de protection, restauration, et entretien des plages de Saly.
DAOI/APIX/AAOI/PDTE/006/17 | T30.4158.
Verboom, W.C. Estimation of cetacean hearing criteria levels. NATO unclassified report
(http://enterprise.spawar.nay.mil/nepa/whales/pdf/doc2-7.pdf)

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 397/647
27 janvier 2020
Version 8

Annexes

12 - ANNEXES

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 398/647
27 janvier 2020
Version 8

Annexes

Annexe 0 : Termes de référence
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Rapport de consultation des parties prenantes du projet de dragage pour la restauration
des plages de Saly
nnement, notamment dans son
article L53 relatif à la participation des populations aux prises de décision.
Elle est un exercice de partage des informations de étude
elle constitue un élément constitutif. Cette vo
Ministériel n°9468 MJEHP-DEEC en date du 28 novembre 2001 portant « Réglementation de la
Les objectifs sont :
Impliquer les différents acteurs et usagers dont le rôle, les capacités, les préoccupations et
;
dragage envisagées et de
des actions et des décisions futures.
La méthodologie a reposé sur des entretiens individuels (acteurs techniques, administratifs et
institutionnels) et sur des entretiens collectifs à travers des focus groupes (avec les pêcheurs, les
femmes transformatrices, les mareyeurs, etc.). Ces entretiens ont été menés en suivant les guides
fournis en annexe. Ces rencontres
le projet et de recueillir les
préoccupations des populations. Ainsi, pour les populations
a consisté à des échanges
avec les habitants sur les enjeux du dragage et la restauration des plages de Saly, les impacts
environnementaux et sociaux incluant les risques pendant les travaux. Dans le cadre des
consultations publiques proprement
images et des cartes a permis une meilleure
compréhension du public de la présentation du projet de dragage et de rechargement des plages
de Saly. Ces illustrations étaient relatives aux cartes de la
images
illustrant le principe de dragage et de restauration et aux images des engins qui seront utilisés durant
les travaux. En outre, elles ont été tenues dans une langue accessible
e
donner le privilège de la parole aux personnes directement concernées par l
rechargement artificiel des plages. Une liste de présence est annexée au rapport.
Le tableau suivant présente les parties prenantes rencontrées lors des consultations publiques.
TABLEAU 66 : PARTIES PRENANTES RENCONTRÉES

Acteurs rencontrés

Date
de
rencontre

la Objet de la rencontre

Mairie de Saly Portudal

24/05/2019

Information, consultation et appui à la
tenue
des
consultations
des
populations

SAPCO

24/05/2019

Information, consultation et facilitation
avec les services techniques

Le Président des hôteliers de Saly

25/05/2019

Consultation

Le Service Régional du Tourisme

25/05/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique
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Acteurs rencontrés

Date
de
rencontre

la Objet de la rencontre

25/05/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique

Acteurs de la pêche à Saly Koulang
(Pêcheurs
et
femmes
transformatrices)

25/05/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique

Inspection Régionale du Travail et de
la Sécurité Sociale de la région de
Thiès

27/05/2019

Consultation

Brigade des Sapeurs-Pompiers de
Saly

27/05/2019

Consultation et Collecte de données de
données sur les risques maritimes

Service Départemental d'appui au
développement local de Mbour

27/05/2019

Consultation

Inspection Régionale des Eaux et
Forêts de Thiès

28/05/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique

Division

de

28/05/2019

Consultation et partage des termes de

Service Départemental des pêches et
de la surveillance de Mbour

29/05/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique

Service Régional des pêches et de la
surveillance de Thiès

29/05/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique

CRODT (représentant à Joal)

29/05/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique

AMP de Joal Fadiouth

29/05/2019

Information et Consultation

29/05/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique

Service départemental des Eaux et
forêts de Mbour

29/05/2019

Information et Consultation

CLPA de Joal

Première rencontre
08/04/2019
Deuxième rencontre
25/05/2019

Information, Consultation et Collecte de
données de caractérisation socioéconomique (pêche)

CLPA de Ngaparou

Première rencontre
07/04/2019
Deuxième rencontre
25/05/2019

Consultation et Collecte de données de
caractérisation socio-économique

de promotion touristique de la région
de Thiès

Régionale

établissements classés de Thiès

Fadiouth
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Acteurs rencontrés

Date
de
rencontre

la Objet de la rencontre

Populations de Saly

20/05/2019

Information, Consultation du public,
recueil
des
attentes
et
recommandations

ANAM

01/08/2019

Sécurité maritime

Mairie de Malicounda

18/11/2019

Information et Consultation

Direction des Fonds Marins

18/11/2019

Information et Consultation

Synthèse des principales préoccupations des différentes parties prenantes consultées
es et
côtière a

,
profondément affecté la station balnéaire de Saly.
durable avec la récupération de la plage à terme pourrait garantir le retour des activités liées au
tourisme et à la pêche. Lors des consultations publiques, il a été noté une bonne compréhension des
enjeux du dragage et du rechargement des plages particulièrement par les pêcheurs de la zone de
projet. De Joal à Saly, les pêcheurs ont pratiquement rappelé les mêmes craintes et attentes sur
plusieurs points dont la sécurité en mer, la préservation des ressources halieutiques et le maintien
des revenus pendant le dragage.

Toutefois, des préoccupations ont été rappelés soit par les services techniques, soit par les
populations et sont principalement relatives aux déplacements des pêcheurs, aux risques en mer
en aval de la zone de dragage, etc.
a) Inquiétudes autour des impacts du projet sur les ressources halieutiques dans la zone
de dragage
Les craintes relatives aux perturbations sur les ressources halieutiques ont été rappelées par les
acteurs de la pêche ainsi que les services techniques rencontrés. Au niveau du CLPA de Joal et du
est
les espèces démersales principalement capturées dans la zone de Joal dont le Cymbium et le Murex.
Les travaux de dragage affecteront les espèces présentes autour du site de dragage dont la mobilité

b) Craintes liées aux déplacements des pêcheurs dans la zone de Saly
Les pêcheurs, femmes transformatrices et mareyeurs de Saly ont souligné leurs préoccupations dues
refoulement par les condui
nécessiter un déplacement des personnes établies dans les secteurs concernés et proches des zones
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de travaux. Ainsi, le rechargement aura des perturbations sur le parcage, la mise à sec et pourrait
entrainer des déplacements pendant la phase de rechargement. Dans la même lancée, ils ont insisté
sur le fait que Saly ne dispose presque plus de sites (plages) dans lesquels ils peuvent stationner
temporairement le temps de terminer le rechargement ce qui pourrait supposer, pour eux, de de se
déplacer sur le continent ou en dehors de Saly ou vers Mbour ou Mbaling.
c) Craintes liées aux impacts négatifs sur les sites de pêche autour du site de dragage
et sur la zone de navigation
La zone autour du site de dragage est fréquentée par les pêcheurs de la Petite Côte (Saly, Mbour,
Mbaling, Nianing, Pointe Sarène) autour des sites de pêche connus localement par les pêcheurs. Lors
de ces consultations publiques, les acteurs de la pêche ont insisté sur la présence des engins de
pêche notamment les filets dormants de fond (pour la pêche des espèces démersales) et en surface.
tiers. Pour le passage de la drague pourrait entrainer des dégâts sur les engins de pêche. Ils pensent
également que pendant le dragage, les filets dormants de fond pourraient touchés par la tête de la
des activités de dragage et
affecter les activités.
NB
perme

supposée.

d) Craintes par rapport à la sécurité en mer pendant le dragage et le refoulement des
sédiments
Les parties prenantes et principalement les pêcheurs se sont tous inquiétés d
pendant le dragage et les déplacements de la drague vers Saly. Pour eux, si des mesures adéquates
ne sont pas mises en place, le déplacement de la drague entre Pointe Sarène et Saly pourrait
impliquer des risques sécuritaires pour les pêcheurs qui fréquentent le couloir de navigation. Ils
ainsi que leur implication dès le démarrage du projet. Ils ont insisté également sur la nécessité des
mesures de sécurité consistant en une délimitation du périmètre de dragage, un balisage de la zone
de navigation ainsi que la signalisation. Ces mêmes acteurs ont souhaité disposer des coordonnées
géographiques du site de dragage pour pouvoir les intégrer dans leur dispositif de repérage en mer.
e)
Les différentes parties prenantes (services techniques et acteurs à la base dont les CLPA) ont fait part
de leurs craintes par rapport aux
-Mbodiène mais souhaiteraient plutôt être
itue leur base essentielle de
revenus.
f) Craintes liées au maintien des revenus
préoccupation des populations, des pêcheurs et des
de rechargement est une excellente solution pour retrouver les plages et intensifier les activités
touristiques. Toutefois, ils aimeraient que le rechargement se déroule avant la saison touristique et
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toujours les hôteliers, ils
éviter
forte affluence des touristes.

pour
dans la mesure où ladite période correspond à une

se déplacent à cause des travaux, cela induira
des couts supplémentaires. De même, ils ont insisté sur le fait que la présence de la drague va
également les entrainer à changer de lieu de pêche habituels ou à aller plus loin en mer ce qui
risquerait égale
NB
en cours de mise
et brise-lames, prend en compte ces effets.
Conclusion des consultations publiques
Au regard des résultats des consultations publiques (dans cette Annexe), le projet de dragage pour
la restauration des plages de Saly pose plusieurs défis.
Premièrement, il y a le défi de la mitigation des impacts environnementaux, car le projet est à cheval
sur un écosystème marin dont les ressources sont en régression et pour lequel un dispositif
important de préservation de la ressource est mis en place dans le cadre des AMP, des ZPP et autour
des CLP et CLPA.
pas trop les activités des
hôteliers sur les plages rechargées, et des pêcheurs autour du site de dragage et du chenal de
navigation de la drague. On connait le poids économique que représente la Petite Côte sur le secteur
de la pêche au Sénégal. Pour ce qui est des pêcheurs, ils constituent un groupe particulièrement
sensible au projet de dragage et de restauration des plages de Saly, il faudra les associer dès le début
en créant un comité de suivi, dans lequel ils seront intégrés à partir des CLPA de Joal et CLP de
Ngaparou. Pour les hôteliers, outre le fait de draguer et recharger pendant une partie de la saison
touristique, les enjeux apparaissent moins importants que par rapport au secteur de la pêche.
Troisièmement, il y a le défi de la sécurité en mer pendant le dragage et les piroguiers. En effet, ce
point a été soulevé par presque tous les acteurs rencontrés.
Le tableau suivant est une présentation succincte des questionnements, des préoccupations et des
recommandations les plus récurrentes qui ont été recueillies auprès des différentes parties prenantes
consultées.
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TABLEAU 67 : RÉSUMÉ DES CONSULTATIONS PUBLIQUES

Acteurs

Préoccupations

Attentes

Recommandations
-

-

-

-

Services
techniques et
administratifs

-

Perturbations des
écosystèmes marins
Érosion en aval de la
zone de dragage
Augmentation de la
Sécurité en mer en
présence des
pirogues

-

-

Prise en compte
des écosystèmes
marins et de la
biodiversité
Prise en compte
de la sécurité
maritime pendant
le dragage

-

-

-

-

Déclarer le projet «
publique ».
Prendre les mesures
sécuritaires sur les plages
pendant les travaux ;
Sécuriser les autres sites afin

ailleurs ;
Évaluer la fréquentation des
pêcheurs autour du site de
dragage retenu ;
Prévoir
des
mesures
pêcheurs qui ont leurs «
carreaux » dans la zone de
dragage ;
Contribuer à la gestion
durable
des
ressources
halieutiques en appuyant en
moyens
logistiques
les
Conseils locaux de pêche
artisanale (CLPA);
Contribuer au repeuplement
de
la
zone
draguée
(restauration des habitats)
après les travaux avec des
récifs artificiels.
Baliser tout le périmètre de
dragage et la zone de
navigation de la drague avec
Définir des couloirs de
navigation ;
Sensibiliser les pêcheurs sur
Saly et autour de Pointe
Sarène-Joal ;
Impliquer les CLPA de la zone
de projet ;

-

mouvements de la drague ;
Sécuriser
les
pêcheurs
pendant le dragage ;
Proposer
des
mesures
restauration de la ressource ;
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Acteurs

Préoccupations

Attentes

Recommandations
;
-

-

-

Services
techniques et
administratifs

-

Perturbations des
écosystèmes marins
Érosion en aval de la
zone de dragage
Augmentation de la
Sécurité en mer en
présence des
pirogues

-

-

Prise en compte
des écosystèmes
marins et de la
biodiversité
Prise en compte
de la sécurité
maritime pendant
le dragage

-

-

-

-

-

-

sur la faune aviaire ;
Renforcer le balisage

de

Renforcer la présence des
herbiers marins afin de
restaurer la ressource
Renforcer la vigilance et faire
respecter
les
mesures
sécuritaires
pendant
les
travaux ;
Prévoir
des
gilets
de
sauvetage même pour les
travailleurs qui sont sur la
terre ferme ;
Faire de la surveillance
maritime
pour
éventuellement parer à des
situations de sauvetage en
mer ;
Maintenir la machinerie des
travaux en bon état pour
éviter la pollution accidentelle
des eaux ;
Sensibiliser les acteurs de la
pêche avant le démarrage des
activités de dragage.
Établir
la
situation
de
référence du site de dragage
Établir la richesse biologique
au niveau de la zone de
dragage
Analyser la cohabitation de
autres usagers du site
Étudier le calendrier des
saisons de fortes pêches pour
amoindrir les impacts sur
Accompagner les
organisations de base de la
commune de Saly.
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Acteurs

Préoccupations

Attentes

Recommandations
-

Faire un test sur un périmètre
pour voir les impacts avant
élargie

-

Services
techniques et
administratifs

-

Perturbations des
écosystèmes marins
Érosion en aval de la
zone de dragage
Augmentation de la

-

-

Sécurité en mer en
présence des
pirogues

Prise en compte
des écosystèmes
marins et de la
biodiversité
Prise en compte
de la sécurité
maritime pendant
le dragage

-

-

Joal à Djiffère
Mettre en avant la préférence
locale pour le recrutement ;
Respecter
les
mesures
sécuritaires et le port des EPI
dans les chantiers ;
Insister beaucoup plus sur la
protection collective que sur
la protection individuelle ;
Restaurer le site de dragage
en favorisant les espèces
locales et les techniques
souples ;

-

-

caractérisation pour orienter
les stratégies de restauration
du site de dragage ;
Protéger les ressources et
pêcheurs de la zone de
dragage

-

Municipalité de
Saly

-

-

-

Populations de
Saly

-

-

Déplacement des
pêcheurs autour de
de rechargement
Perturbations des
activités pour les
populations et les
vendeurs de Saly
Recrutement de la
Déplacements des
pêcheurs et des
femmes
transformatrices
pendant les travaux ;
Absence de zones de
parcage pour les
pirogues ;
Difficultés du
transport des

-

-

Sauvegarde des
activités des
pêcheurs

-

-

-

-

Prise en compte
des
préoccupations
des pêcheurs
Sauvegarde des
activités sur le
littoral

locale pendant la phase
travaux
Prendre en compte les
plaintes des populations
affectées.

-

pêcheurs et les femmes
transformatrices
Mettre
pêcheurs et femmes
transformatrices en cas de
déplacement ;
Prendre en compte les
pêcheurs dans le projet ;
Prendre en compte le
déplacement des pêcheurs
pendant les travaux ;
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Acteurs

Préoccupations

-

Attentes

matériels en cas de
déplacement ;
Difficultés à trouver
un site de parcage
des pirogues

Recommandations
-

Niakhal

-

Informer et impliquer la
commune de Malicounda
dans le projet de dragage au
large de Pointe Sarène ;
Prendre en compte les
considérations politiques que
le projet pourra avoir au
niveau de la commune de
Malicounda ;
Tenir
des
rencontres
périodiques
avec
le
promoteur ;
Veiller aux intérêts des
populations du village de
Pointe Sarène
Protéger le littoral de Pointe
Sarène ;
Impliquer les populations.

-

Faire le dragage dans les

-

Prendre du sable dans les
estuaires du Saloum;
Impliquer davantage les
pêcheurs dans le projet;
Communiquer avec les
membres du CLPA ;
Eviter de transférer le

-

Mairie de
Malicounda

Érosion côtière à
Pointe Sarène, là où
sont présents 60 à
80 % des pêcheurs
de la commune

dragage
côtière
au niveau de
Pointe Sarène

-

-

-

-

-

CLPA de Joal et
le comité de
gestion de
Fadiouth

-

Risques de
dégradation du
milieu marin
Destruction des
ressources
halieutiques

-

avec la drague
Dégradation des
Erosion sur le secteur
de Joal

Insister sur la communication
avec tous les acteurs ;
Prendre des mesures

-

-

Prise en compte
des ressources
exploitées par les
pêcheurs de la
zone
Conservation des
espèces
Mise en place de
mesures de
sauvegarde de la
ressource

-

-

-

Proposer des mesures de
sauvegarde et
restaurer la ressource en cas
de dragage des fonds;
Aider le CLPA à restaurer les
ressources et la biodiversité
Préciser les limites réelles du
périmètre de dragage ;
Communiquer les heures de
dragage ;
Fournir au CLPA les points
GPS du périmètre de
dragage
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Acteurs

Préoccupations

Attentes

Recommandations
-

-

-

Recenser les acteurs établis
actuellement dans la zone de
dragage ;
Avoir une communication
claire sur les composantes du
projet de dragage ;
Eviter les périodes de
reproduction ;

au niveau de Sangomar et de

Hôteliers de
Saly
-

Inaccessibilité des
plages
Perturbations des
activités touristiques
Déroulement des
travaux durant la
saison touristique
Nuisances sonores
pour la clientèle

-

Respect de la
saison touristique
Respect de la
durée des travaux

-

Tenir compte de la
bathymétrie faible dans la
zone de dragage.

-

Eviter de travailler pendant la

-

-

-

CLPA de
Ngaparou,
pêcheurs et
femmes
transformatrices
de Saly

-

-

vers les autres sites
touristiques en aval
Risques
plages
Déroulement des
travaux pendant la
période de forte
production de la sole

a une forte demande à partir
de novembre ;
Travailler les weekends pour
réduire la durée totale des
travaux ;
Enlever les ouvrages
individuels de protection mis
en place par les hôteliers

-

pêcheurs et les femmes
transformatrices.
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Comptes rendus détaillés des entretiens
Mairie de Saly Portudal
secteur. La restauration des plages à travers
ce projet, va permettre de redynamiser le secteur du tourisme. Toutefois, les travaux vont avoir un
impact sur la pêche.
ndant
populations affectées.

PHOTO 5 : RENCONTRE AVEC LA SECRÉTAIRE MUNICIPALE DE SALY (SOURCE : EDE, 2019)

SAPCO
Saly est une ville sensible. Le dragage pour la restauration des plages de Saly devra durer trois mois.
Elle sera faite consécutivement à la mise en place des ouvrages physiques de protection du littoral
de Saly. Pour éviter les complaintes des hôteliers et des populat
démarches pour déclarer ce projet comme étant «
».
la saison touristique qui va coïncider avec le
démarrage des travaux.
Recommandations :
Impliquer la SAPCO dans la communication du projet.
Le Président des hôteliers de Saly

zones alors que le processus de rechargement ne se réalise pas.
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Selon
-delà de la restauration des plages, ce projet vise à protéger la commune de Saly.
faudra accepter le temps de travaux.
Les craintes soulevées par le Président des hôteliers de Saly se rapportent aux risques :
d

pour Joal et Palmarin causé par le dragage du banc de sable ;

sur
travaux ne sont pas bouclés dans les délais.

-décembre et fin avril) surtout si les

sur les ressources halieutiques dans la zone de dragage.
Recommandations :
Éviter de travailler durant la saison touristique,
novembre ;
Éviter le travail de nuit ;
Travailler les weekends pour réduire les délais de travaux ;
Démarrer à partir de 9 h et arrêter à 19 h.

PHOTO 6 : M. LE PRÉSIDENT DES HÔTELIERS DE SALY (SOURCE : EDE, 2019)

Le Service Régional du Tourisme (25/05/2019)
jet sont déjà informés :
projet. Le SRT dénonce toutefois une certaine absence de communication sur le projet de manière
générale.
Les craintes évoquées par le service régional du tourisme concernent particulièrement les
répercussions du dragage sur les localités de Mbodiène, Joal, Pointe Sarène, Mbaling et Nianing.
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Le service régional du tourisme (SRT) recommande que la clientèle extérieure soit informée des
travaux de dragage prévus en plus des mesures sécuritaires à prendre sur les plages de Saly. De plus,
Les autres principales recommandations du
population locale dans le cadre de la RSE du projet :
soutenir la ville de Saly dans les travaux en cours de réhabilitation de la grande mosquée de
Saly ;
accompagnement dans la gestion des déchets solides de la commune de Saly ;
appuyer certains établissements scolaires de la ville dans la cadre de la Couverture maladie
universelle (CMU) ;
organiser et accompagner les associations de femmes et de jeunes dans les opérations de
nettoiement des quartiers de la ville en les dotant en matériel.

côtière à développer des initiatives individuelles pour lutter contre le phénomène et pour protéger
leurs investissements. Pour lui, ces solutions spontanées ont contribué à accélérer le phénomène de
m
Selon
les plages de Saly. Ces aménagements ont participé au déséquilibre sédimentaire des plages de Saly.
Par rapport aux activités de dragage, le représentant du syndicat signale que les travaux de
restauration des plages vont entrainer une inaccessibilité des plages Ses principales inquiétudes
sont :
l
l
le

des travaux de dragage sur la faune marine ;
act des ouvrages sur le littoral ;
;

l
des plages alors que les contrats avec les Tours operators sont déjà signés
pour la prochaine saison touristique ;
le déroulement des travaux pendant la saison touristique.
tement de la houle
Il recommande que ce présent projet développe des solutions pérennes pour tout le monde
à-dire que le projet permette de retrouver les belles plages de Saly, mais aussi permette aux pêcheurs
tout en ne détruisant pas leur outil de travail (perturbation
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ouvrages physiques de protection
de Saly.

PHOTO 7

TIVE ET DE PROMOTION TOURISTIQUE DE LA RÉGION DE THIÈS (SOURCE : EDE,
2019)

Acteurs de la pêche à Saly Koulang (Pêcheurs et femmes transformatrices)
(26/05/2019)
Les acteurs de la pêche rencontrés au niveau du quai de Saly Koulang ont manifesté toute leur
enthousiasme à la réalisation de ce projet. Ils attendaient le projet depuis longtemps, car selon eux
contraintes. En effet, avec la dégradation de la plage, les pêcheurs peinent à parquer leurs pirogues
commoder en les rangeant plus haut dans les ruelles. Ces acteurs ont rappelé
es entre Saly Koulang et Saly Niakh Niakhal et plus de 150
femmes transformatrices sont enregistrées au niveau du site de transformation des produits
halieutiques.

PHOTO 8 : PÊCHEURS ET FEMMES TRANSFORMATRICES DE SALY KOULANG (SOURCE : EDE, 2019)

Par ailleurs
rechargement des plages.
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Selon eux, les travaux vont engendrer des déplacements
pour le parcage des pirogues.
Ils soulignent également que les travaux pourraient bouleverser l écosystème marin, surtout dans un
contexte de rareté des ressources. Ainsi, leurs déplacements en mer pourraient être perturbés par la
circulation de la drague. Ils estiment aussi que la période retenue pour les travaux de dragage va
coïncider avec la saison de pêche du poulpe, ce qui va constituer un manque à gagner pour leur
activité.
Les principales recommandations des acteurs rencontrés sont de :
communiquer en permanen
même pendant la période de dragage ;
accompagner

;

accompagner les pêcheurs et les femmes transformatrices dans le cadre de la RSE ;
recruter la mainInspection Régionale du Travail et de la Sécurité Sociale de la région de Thiès
(27/06/2019)
invite les entreprises adjudicataires des travaux de restauration des plages de Saly à se rapprocher
Recommandations :
Mettre en avant la préférence locale ;
Respecter les mesures sécuritaires et le port des EPI dans les chantiers ;
Insister beaucoup plus sur la protection collective que sur la protection individuelle ;
;
Faire parvenir les contrats du personnel et les DMT ;
Avoir un registre des travailleurs ;
Respecter les salaires réglementaires ;
procédure des évaluations environnementales au Sénégal.

PHOTO 9 : INSPECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉGION DE THIÈS (SOURCE :
EDE, 2019)
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Brigade des Sapeurs-Pompiers de Saly
mineurs
La zone retenue pour le dragage être est fréquentée par les pêcheurs, il faut les sensibiliser avec le
dragage.
Les principales recommandations sont :
évaluer la fréquentation des pêcheurs autour du site de dragage retenu ;
baliser

;

renforcer la vigilance et faire respecter les mesures sécuritaires pendant les travaux ;
prévoir des gilets de sauvetage même pour les travailleurs qui sont sur la terre ferme ;
faire de la surveillance maritime pour éventuellement parer à des situations de sauvetage en
mer ;
maintenir la machinerie des travaux en bon état pour éviter la pollution accidentelle des eaux ;
sensibiliser les acteurs de la pêche avant le démarrage des activités de dragage.

PHOTO 10 : BRIGADE DES SAPEURS-POMPIERS DE SALY (SOURCE : EDE, 2019)

Service Départemental d'appui au développement local de Mbour
érosion, les besoins des touristes en termes de plages ne sont toujours pas disponibles, ce qui peut
être un frein à la fréquentation touristique. Selon lui, le projet permettra de retrouver les plages de
Saly.
Les inquiétudes soulevées par le Service Départemental d'appui au développement local se
rapportent à :
la perturbation des activités des activités de pêche et du débarquement des captures pendant
la phase des travaux ;
la disparition ou la raréfaction de certaines espèces de poissons qui sont pêchées dans la
zone après le dragage.

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 499/647
27 janvier 2020
Version 8

Annexes

Recommandations :
Veiller

;

Informer et sensibiliser les pêcheurs de Joal et de Pointe Sarène par rapport au projet ;
Accompagner les organisations de base de la commune de Saly.

PHOTO 11 : SERVICE DÉPARTEMENTAL D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT LOCAL DE MBOUR (SOURCE : EDE, 2019)

Inspection Régionale des Eaux et Forêts de Thiès
, avec comme conséquence principale la disparition des plages, ne favorise pas le
développement des activités touristiques. Elle représente une menace pour les écosystèmes marins
et côtiers, car détruit aussi bien les habitats que les espèces.
:
de préserver et protéger les écosystèmes existants;
d

les impacts sur les écosystèmes du littoral et même marin ;

de f
élargie ;
fère.

PHOTO 12 : INSPECTION RÉGIONALE DES EAUX ET FORÊTS DE THIÈS (SOURCE : EDE, 2019)
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Selon le Chef de la Division cette étude est complexe, en raison des activés projetées, mais aussi de
possible, notamment sur les options techniques, les variantes du projet, mais aussi surtout les
orien
À ce titre, le Chef de Division invite le consultant à capitaliser les résultats de
faire une bonne analyse des impacts du prélèvement de cet important volume de sable au niveau du
site de dragage. Le Chef du Service exhorte à ne pas se suffire de la conformité granulométrique du
site à draguer pour tirer les conclusions, car le site pourrait présenter des sensibilités
environnementales et sociales.

PHOTO 13 : RENCONTRE AVEC LE CHEF DE LA DREEC DE THIÈS (SOURCE : EDE, 2019)

rsité au niveau du
les dispositions adéquates associées pendant le dragage.
Les recommandations majeures :
être critique sur les options techniques du dragage ;
mettre à profit les expériences des acteurs locaux :
voir

;

établir la situation de référence du site de dragage ;
maitriser le site de dragage au large ;
apprécier la sensibilité du milieu pour mesurer les impacts ;
décrire le comportement sédimentologique du banc de sable à draguer pour justifier son
choix (études bathymétrique, courantologique et sédimentaire) ;
caractériser la dynamique érosive des plages de Saly pour déterminer les points à engraisser ;
décrire le projet
analyser

;
;
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analyser
apprécier les impacts et proposer les dispositions adéquates associées ;
étudier

;

consulter

;

faire une bonne cartographie de la sensibilité et des activités ;
se

;

proposer un bon plan de suivi des impacts avec des indicateurs pertinents et le dispositif de
suivi associé.
En outre, le chef de DREEC de Thiès a recommandé le renforcement de capacités du comité de suivi
régional pour mieux accompagner le projet :
renforcement

;

renforcement

Service Départemental des pêches et de la surveillance de Mbour
zone sableuse où les espèces les plus pêchées sont le Murex et le Cymbium. Les pêches sont
journalières et les ressources sont partagées entre les villages de la localité.
Le site de dragage est très fréquenté par les pêcheurs et les matériels de pêche les plus utilisés sont
le filet dormant et le casier à seiche. Les travaux du dragage vont impacter tous les pêcheurs de la
Petite Côte : Mbaling, Pointe Sarène, Nianing et Joal.
Pour le chef de service départemental
interdite par le Code de la pêche la nuit du 1er juin au 31 décembre.
-Mbodiène sur 2 km dont les études
privé. Le projet est bouclé et déposé au Ministère de la pêche.
Les principales recommandations du Service Département des pêches de Mbour sont :
Informer et sensibiliser les différents acteurs pour éviter les interactions avec le projet ;
Développer

, qui peuvent aller même
;

Insister beaucoup sur la sensibilisation des pêcheurs.
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Photo 14 : Service Départemental des pêches et de la surveillance de Mbour (Source :
EDE, 2019)
Service Régional des pêches et de la surveillance de Thiès
plages de Saly.
a souligné que la pêche est une activité permanente dans la zone. En effet, le
quai de Joal représente ¼ des débarquements nationaux. Les espèces pêchées contribuent à la
sécurité alimentaire des ménages ; ce sont principalement : le Cymbium, le Murex, la sole et le poulpe.
Ces dernières seront affectées par le dragage du banc de sable qui constitue leur refuge.
Selon lui
-

pêcheurs a été réduite avec la mise en place des AMP. Les pêcheurs
-

30 km, pour pêcher.
temporairement réduite (03mois) ;
mouiller » leurs filets dans la zone de dragage. Cette zone
pétrolière.
s pêches souligne que toute modification du fond marin occasionnera un
modifier la vie à la surface du banc de sable dragué et les espèces démersales seront fortement
affectées.
Elle a relevé aussi les risques relatifs au comportement des autres axes de la Petite Côte après la
restauration des plages de Saly. Il y aura des impacts négatifs sur le murex, le Cymbium, la sole et le
poulpe.
Recommandations :
sensibiliser les organisations de pêcheurs à travers les canaux de communication ;
circonscrire une zone de sécurité pendant la période des travaux et faire de la surveillance
maritime ;
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p
zone de dragage ;

« carreaux » dans la

contribuer à la gestion durable des ressources halieutiques en appuyant en moyens
logistiques les Conseils locaux de pêche artisanale (CLPA) ;
contribuer au repeuplement de la zone draguée (restauration des habitats) après les travaux
avec des récifs artificiels.

PHOTO 15 : SERVICE RÉGIONAL DES PÊCHES ET DE LA SURVEILLANCE DE THIÈS

CRODT (représentant à Joal)
La pêche à Joal est actuellement marquée par la raréfaction de la ressource. Les acteurs de Joal
viennent de tout le territoire du Sénégal. Joal occupe ¼ de la production nationale
site très important pour la pêche.
Il est noté un site de ponte à Sangomar pour les espèces pélagiques. Le site de ponte des tortues est
identifié à Ngazobil, où on note également la présence de Lamantins.
du 1 juin au 31 décembre. Cette interdiction ne concerne que les espèces pélagiques. Il existait
auparavant une mesure qui interdisait aussi la pêche du Cymbium entre mars et avril pour permettre
Spécifiquement au dragage, la zone de projet est caractérisée par la présence de pêcheurs utilisant
des filets dormants, les lignes, les casiers à seiche et la senne. Environ 70 % des pêcheurs de Joal se
trouvent dans le périmètre. Toutefois, le projet intéresse plus les propriétaires de filets dormants qui
sont beaucoup plus présents dans la zone de dragage. Les pêcheurs de ligne vont environ entre 60
et 70 km au large. Les filets dormants appartiennent aux pêcheurs de Nianing, Mbaling, Pointe Sarène
et Joal. La sole, le murex et le Cymbium vivent dans ces sites.
Les opérations de dragage pourraient affecter les pêcheurs de la Petite Côte. Ces derniers sont déjà
confrontés à la réduction de leur espace du fait de la présence d
de Joal et de la zone
internationale de pêche. En outre, avec le
de gaz dans la zone, les pêcheurs
, avec comme corollaire
de leurs charges et les
, et
le stress des espèces principalement le Cymbium (yét). Le dragage des fonds au large de Joal pourrait
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avoir des répercussion
en compte cette
question pour éviter de transférer le problème à Joal et les localités environnantes.
Recommandations :
baliser tout le périmètre de dragage et la zone de navigation de la drague ;
protéger les pêcheurs ;
définir des couloirs de navigation ;
p

;

étudier

.

AMP de Joal Fadiouth
Petite Côte ; elle est
caractérisée par la présence des herbiers marins. Elle occupe un périmètre de 20 km de longueur sur
8 km de largeur dans lequel les activités de pêche sont interdites
reproduction des espèces capturées dans le secteur de Joal. Elle est confrontée actuellement à
.
Les
conservateur, cette dégradation pourrait être occasionné par la turbidité qui accompagnerait le
dragage des fonds sableux. La forte turbidité peut engendrer des risques sur la survie des espèces.
En outre
Recommandations :
éviter
r

;

repeupler la zone de dragage ;
effectuer la restauration des habitats ;
renforcer la présence des herbiers marins afin de restaurer la ressource ;
sensibiliser davantage les pêcheurs.

PHOTO 16 : AMP DE JOAL FADIOUTH (SOURCE : EDE, 2019)
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Comité de gestion
préciser que la zone de dragage se situe en face de Pointe Sarène et de Mbodiène. Il faut donc éviter
« au larges de Joal ». Le périmètre de dragage se situe aux environs du site
de pêche appelé localement « xéru yay ». Il se trouverait à moins de 15 km en face de Pointe Sarène
et correspond à un banc de sable.
, qui est secrétaire général du quai de pêche de Joal,
précise que cette zone regroupe plusieurs acteurs dont les pêcheurs de Joal, de Nianing, de
Mbodiène, et même des pêcheurs de Saly. Elle correspond aussi à une zone où la présence des
chalutiers est importante
nt plus de 70 % des pêcheurs de la zone.
Le dragage pourrait avoir
se raréfie depuis plusieurs années du fait de la surpêche et du changement climatique. Le dragage
pourrait également entrainer la disparition temporaire des espèces vivant sur le fonds et capturés
par les pêcheurs.
Le dragage pourrait aussi, selon le représentant du comité de gestion, entrainer des perturbations
au niveau de l
secteur de Joal.
Recommandations :
impliquer tous les acteurs dès le début du projet ;
p
fonds ;
recenser les acteurs établis actuellement dans la zone de dragage ;
avoir une communication claire sur les composantes du projet de dragage ;
éviter les périodes de reproduction ;
éviter

;

a

du Saloum ;

tenir compte de la bathymétrie faible dans la zone de dragage.

PHOTO 17 : COMITÉ DE GESTION

DIOUTH (SOURCE : EDE, 2019)
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Service départemental des Eaux et forêts de Mbour
Les travaux de protection ainsi la restauration des plages de Saly constituent de bonnes solutions
durabilité des autres localités. Selon le service départemental, les travaux de dragage peuvent
impacts et proposer des mesures de gestion.
Les craintes principales soulevées par le service départemental des eaux et forêts concernent
dans le site de dragage.
Recommandations :
m

;

ne rien laisser au hasard ;
ressortir les véritables impacts du projet ;
sensibiliser les pêcheurs ;
avoir une bonne coordination avec les acteurs ;
baliser la zone de dragage pour éviter les accidents ;
faire une bonne communication avec les pêcheurs ;
penser à la biodiversité marine et aviaire ;
évaluer

du dragage sur la faune aviaire.

CLPA de Joal (première rencontre)
Joal constitue la principale zone de débarquements de la région de Thiès et parmi les plus grandes
sur le territoire également. Environ 1500 pêcheurs sont enregistrés au niveau du CLPA de Joal. Ce
dernier compte 45 membres et 10 personnes ressources qui réfléchissent et défendent les intérêts
des pêcheurs membres du CLPA ainsi que la sauvegarde de la ressource. Environ 30 pirogues de Saly
sont aussi enregistrées au niveau du CLPA de Joal. Les pêcheurs viennent du Sénégal et de la sousJoal, qui est une zone de nurserie et de reproduction.
Selon les membres du CLPA, il serait très risqué de draguer au large de Joal
des pêcheurs et de la fragilité de la zone. Les dommages pourraient être importants pour les
pêcheurs de la zone.
e,
activités de pêche et des personnes qui vivent de cette activité. Selon eux, il existe des zones plus
appropriées entre Djiffère et la Gambie ou la zone de Sangomar où le sable obstrue les voies de
navigation.
endroits
Recommandations :
réaliser

ou les estuaires du Saloum ;
ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 507/647
27 janvier 2020
Version 8

Annexes

impliquer davantage les pêcheurs dans le projet ;
communiquer avec les membres du CLPA ;
éviter

;

proposer des mesures de sauvegarde ;
a

;

préciser les limites réelles du périmètre de dragage ;
communiquer les heures de dragage ;
fournir au CLPA les points GPS du périmètre de dragage
CLPA de Joal (deuxième rencontre)
Le Coordonnateur du CLPA de Joal,
la séance de travail en présence
de M. Mama Faye (technicien biologiste du CRODT) avec qui il travaille en étroite collaboration. Il a
et de ces impacts potentiel
Il a aussi évoqué
après

avaux.

et
, et surtout une baisse
très significative des rendements. Il a évoqué comme causes probables des baisses de rendement
les changements climatiques et la présence massive de pêcheurs de St Louis, suite aux différents
la prise en compte des préoccupations des pêcheurs afin de mettre en place des actions de
mitigations et des plans
M. Mama Faye est revenu sur les impacts potentiels des opérations de dragage sur les activités de
pêche car la zone située entre 20 et 25 kilomètres est celle de la pêche avec des filets dormants
principalement qui ciblent la sole, les toufa et la langouste.
M. Mamadou Sathie a
et le Cymbium.

espèces comme le toufa

Recommandations :
prendre en compte les recommandations de la première réunion ;
renforcer la communication avec les pêcheurs de la zone ;
préserver les ressources halieutiques de la zone.

CLPA de Ngaparou
Dans cette zone, nous avons déjà beaucoup
restauration des plages de Saly devra obligatoirement nécessiter le déplacement des pirogues sur
les hauts de plages. Il sera ainsi difficile de débarquer directement sur la plage pour
nnement des mareyeurs et des femmes transformatrices.
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du projet.
Le CLPA a aussi
des données quotidiennes sur les activités de pêche à Saly et
à Saly Niakh Niakhal depuis juillet 2017 et de les mettre à la disposition du consultant.
Recommandation :
m
transformatrices.

nt pour les pêcheurs et les femmes

Populations de Saly
quartiers, des femmes transformatrices, des pêcheurs de Saly, des notables et responsables.
restent enthousiastes à la réalisation de cette restauration des plages qui permettra de retrouver de
Elles ont rappelé la nécessité de ne pas favoriser les hôteliers au détriment des populations locales.
de formuler des recommandations

PHOTO 18 : CONSULTATIONS PUBLIQUES AVEC LES POPULATIONS DE SALY (SOURCE : EDE, 2019)

Craintes des populations de Saly :
déplacements des pêcheurs et des femmes transformatrices pendant les travaux ;
pertes temporaires des activités ;
absence de zones de parcage pour les pirogues ;
difficultés du transport des matériels en cas de déplacement ;
difficultés à trouver un site de parcage des pirogues.
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Recommandations des populations :
m
transformatrices en cas de déplacement ;

pour les pêcheurs et femmes

insister sur la communication avec tous les acteurs ;
p

.

Agence Nationale des Affaires maritimes (ANAM)
La Petite Côte est caractérisée par une importante activité de pêche. Des accidents en mer sont
parfois notées dans cette zone. Le projet de dragage devra nécessairement prendre en compte la
ux
de dragage passe par une bonne sensibilisation des acteurs de la pêche et la mise en place des
des déplacements de la drague durant le dragage.
e à appuyer et

Recommandations

:

baliser le périmètre de dragage et la zone de rechargement des plages à Saly ;
sensibiliser les pêcheurs dans les deux zones ;
impliquer les CLPA de la zone du projet ;
i

Commune de Malicounda
La commune de Malicou
Sarène. Or, 60 à 80 % des pêcheurs de la commune de Malicounda habitent à Pointe Sarène. En cas
de répercussions négatives du dragage sur le village, la commune sera interpellée directement par
les villageois. Dans ce sens, le promoteur doit adopter une approche participative en impliquant

en cours de validation.
veau de Pointe Sarène.
Pointe Sarène et sur les investissements futurs. De ce fait, Le dragage doit aussi tenir en compte de
la future station balnéaire au niveau de Pointe Sarène.
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Recommandations de la commune de Malicounda :
informer et impliquer la commune de Malicounda dans le projet de dragage au large de
Pointe Sarène ;
prendre en compte les considérations politiques que le projet pourra avoir au niveau de la
commune de Malicounda ;
tenir des rencontres périodiques avec le promoteur ;
veiller aux intérêts des populations du village de Pointe Sarène ;
protéger le littoral de Pointe Sarène ;
impliquer les populations.

Direction des Fonds Marins (DGEFM)
Le projet de dragage est très important et permettra de protéger le littoral de Saly qui est confronté
les ressources en place. La direction des fonds marins
dans le site de dragage au large de Pointe Sarène. La direction est confrontée à un manque de
données sur les fonds marins de la zone de projet. Cependant, le site de dragage est inclus dans un
secteur où la pêche est très importante et présente une diversité importante. Il est nécessaire de
privilégier la protection des espèces pour assurer la durabilité de la pêche dans ce secteur.

Recommandations de la Direction des Fonds Marins :
restaurer le site de dragage en favorisant les espèces locales et les techniques souples ;
de restauration du site de dragage ;
urs de la zone de dragage ;
renforcement des capacités, en appuyant la Direction des Fonds Marins dans la formation de
plongeurs et dans la caractérisation et le suivi des fonds marins.

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES OPÉRATIONS DE DRAGAGE EN VUE
DU RECHARGEMENT EN SABLE DES PLAGES DE SALY 511/647
27 janvier 2020
Version 8

Annexes

Présentation du
Demander ses avis et perception sur le projet
Demander les enjeux environnementaux et sociaux liés au projet de dragage
sur le littoral du Sénégal
Demander les problèmes environnementaux et sociaux rencontrées antérieurement ou
Demander les difficultés rencontrées dans la gestion et le suivi environnemental des projets de
dragage et de rechargement des plages
projet de dragage et de rechargement des plages
Suggestions et recommandations pour assurer une bonne intégration et acceptabilité sociale du
projet dans la zone
Demander la mise à disposition de données et documentation pertinente (statistiques, document
de planification, rapport sectoriel)

Avis et Perceptions des populations locales sur le projet de dragage et restauration des plages de
Saly
Les difficultés majeures dans les activités de pêche maritime.
Les effets positifs ou attentes majeures vis-à-vis du projet de restauration des plages
Les effets négatifs ou craintes majeures attendus par les populations et pour les activités de pêche
Les contraintes potentielles à la réalisation du projet de dragage et de rechargement des plages
Quels sont les risques que vous percevez avec le projet de dragage et de rechargement des
plages
?
Comment envisagezdes conditions de travail ?
Quelles sont selon vous, les dispositions à mettre en place pour assurer un bon dialogue entre les
?
Services écosystémiques (colonel Gueye)
Les suggestions et recommandations pour une bonne acceptabilité sociale du projet
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Recensement des pêcheurs de Saly
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Recensement des femmes transformatrices de Saly
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Annexe 3 : Modélisation du panache turbide sur le
site de dragage (EGIS EAU, 2019)
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Annexe 4 : Étude de dangers des travaux de
protection du littoral (ROYAL HASKONING & HPR
ANKH, 2016)
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Annexe 5 : Mécanisme de Gestion des Plaintes
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Mécanisme de Gestion des Plaintes

ORIGINES DES PLAINTES ET CONFLITS LIÉS AU PROJET
La réalisation du projet de dragage et de rechargement massif des plages de Saly est sujette à
plusieurs types de plaintes et sources de conflits qui peuvent se manifester lors de la réalisation et
l'exploitation du projet pour diverses raisons :
Impact sociaux pendant les travaux : perturbation des activités de pêche, perturbations des

Impacts environnementaux pendant les travaux : dégradation des ressources halieutiques,
Rejets accidentels et pollution des eaux, sols, etc. : rupture de la conduite de refoulement,
pollution des eaux marines.

bien-être des riverains de la plage, etc. la réaction normale d'un citoyen est de porter plainte,
réclamer et défendre ses droits en usant des droits de recours que lui procurent les lois. Toutefois,
cela n'est pas à la portée de tout le monde, ce qui justifie la mise en place d'un mécanisme adéquat
de gestion et de traitement des doléances des plaignants.

MECANISMES PRECONISES
Dans le cadre de l'exécution du projet de dragage, les populations ainsi que les pêcheurs doivent
être bien informés du mécanisme, des règles et des procédures de gestion des plaintes et des voies
de recours. Ces informations doivent être diffusées à tous les acteurs et à tous les niveaux pour
permettre au plaignant de bien les connaitre en vue de les utiliser en cas de besoin.

-

Amélioration du suivi et de traitement des réclamations

continuera sa démarche actuelle,
pédagogiques et relationnels auprès des personnes qui déposent des plaintes. Une attention
particulière sera donnée aux réclamations et plaintes provenant des pêcheurs, femmes
transformatrices, mareyeuses, personnes âgées, démunies, malades, etc.

-

Limitation des causes potentielles de plaintes pendant les travaux

procèdera, de manière périodique, à l'information et à la sensibilisation de son équipe aux règles de
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bonne pratique pour limiter les nuisances et les perturbations susceptibles d'être générées au cours
des travaux.
Chaque fournisseur sera appelé à afficher une adresse de contact
,
e construction. Cette adresse
de contact doit comprendre : une adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse mail. Elle

-

Information du Public

ntrée
de la zone de travaux et dans les locaux de la mairie de Saly, indiquant au public des données sur le
projet (nature, lieux, durée, entreprise travaux, ...), les adresses et les numéros de téléphone de l'entité
à laquelle il peut s'adresser pour déposer plainte, ainsi que de la démarche à suivre au cas où il

-

Enregistrement des plaintes

Au niveau des adresses qui seront indiquées, il sera procédé à l'enregistrement de toutes les plaintes
reçues (Un registre sera ouvert à cet effet de 9h à 17h) que ce soit par :
Téléphone,
Courriel ou par courrier directement de la part du plaignant,
Le biais des communes.
Un registre de plaintes sera déposé au niveau de la mairie et de la SAPCO pour un meilleur travail
de proximité.

-

Mécanisme de résolution amiable

, ou le responsable de la sauvegarde
environnementale et sociale, assurera le traitement des plaintes en favorisant le règlement à
l'amiable des conflits qui peuvent naître à cause des travaux. En dernier lieu, dans le cas d'épuisement
de toutes les tentatives possibles d'arrangement, le requérant pourra saisir la justice.

-

Dispositions administratives et recours à la justice

Le recours aux tribunaux, bien qu'il ne soit pas recommandé pour le bon déroulement du projet
(risque de blocage, arrêt des travaux, retards, etc.) demeure la solution de dernier recours en cas
d'échec de la solution à l'amiable.

-

Analyse et synthèse des réclamations
liorer davantage ce processus, le chef de la cellule de veille environnementale se chargera
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ENDA gère en ce moment le mécanisme de gestion des plaintes pour les travaux de la
Phase 1 (brise-lames et épis). Il est nécessaire que cette structure, ou une qui prendrait sa suite,
puisse prendre en compte les plaintes pouvant provenir des pêcheurs établis autour de la zone de
dragage, sur les secteurs de Pointe Sarène, Mbodiène et Joal-Fadiouth.
Un rapport de synthèse annuel sera rédigé, il comprendra les statistiques et les commentaires
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No du grief:
Nom et prénom
Contact
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________
préférence
correspondance

de
Par téléphone: ____________________________________________
Par E-mail : _______________________________________________

Description du grief ou de

-il passé
en sont les conséquences ?

-t-il eu lieu ? A qui est-ce arrivé ? Quelles

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________
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Incident unique/grief (date _______________)
Incident multiple (combine de fois ? _____)
En cours (problème en cours)

Quelles sont selon vous les solutions
que nous pourrions apporter au
problème ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Avez-vous déjà déposé un grief à Oui (date__________) Non___________
propos de ce sujet par le passé ?
Si oui, avez-vous reçu une réponse ? Merci de détailler cidessous.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________

présente déclaration.
Signature:

_______________________________

Date:

_______________________________
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REGISTRE
ENREGISTREMENT DES GRIEFS (PLAINTES, RECLAMATIONS, DEMANDES) DES PERSONNES AFFECTEES PAR LES TRAVAUX DE DRAGAGE ET
DE RECHARGEMENT POUR LA RESTAURATION DES PLAGES DE SALY

De la période du ____________ au ______________ sur le site de______________
Détails du grief

Date

Information de traitement du grief

N° de

Nom du

Contact

Brève

référence

plaignant

du

description

plaignant

du grief

Information

Date

Responsable

envoyée au

1.

2.

3

4

5.

6.

Contenu

7.

8.

9.

10.

Réponse envoyée au plaignant

Signature

Type

Description

Actions

du

(action

(nature,

de

responsable

immédiate

délais de

suivi

/ long

mise en

terme)

place)

plaignant
Date

Action corrective

11.

12.
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13.

14.

Identification

Mise en place

corrective

corrective

Fermeture du grief

Date

Signature
du

Date

Contenu

Date

Contenu

15.

16.

17.

18.

responsable

19.

20.
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Annexe 6 : Comité Technique du 8 octobre 2019
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Annexe 7 : Audience publique du 31 octobre 2019
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Annexe 8 : Prise en compte des commentaires
lors
publique
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Cette annexe présente la manière dont les commentaires repris dans les comptes rendus du Comité

A : Comité technique du 8 octobre 2019
Les remarques et commentaires ont été regroupés par affinités.
Commentaire / remarques

Réponse
Nature du projet

Joal et Pointe Sarène seront très exposés
pendant les opérations de dragage
Prendre en compte la sensibilité de la
zone de Pointe Sarène.

érosif de la houle sur le littoral de Saly
5 m. Le gisement marin, lui, est situé au-delà des hauteurs

kilomètres vers le large. Or, le gisement se trouve à 16 km des
côtes. La côte est donc en dehors des impacts
hydrosédimentaires dus au prélèvement des sables marins.
Comme cela a été rappelé lors du Comité Technique par
Madame DIANKHA, le choix d'un gisement marin a été
avalisé par la Préfecture lors de la précédente étude d'impact,
en 2016. Une étude des avantages et inconvénients, reprise
pour partie dans l'analyse des variantes du présent rapport.
Cette étude met en avant le très grand nombre de camions
qui auraient traversé Saly, avec des risques forts pour la

mer en lieu
carrière terrestre ?

st ce qui justifie le choix du site ?

Le choix du site est abordé dans le chapitre d'analyse des
variantes. Les cartes géologiques marines indiquaient, à
proximité de Saly, deux zones avec les sédiments qui
conviennent. La zone la plus proche, donc économiquement
la plus attractive, est au large de la Somone. Mais, en raison
de la présence de nombreux sites de pêche et de la présence
de la réserve, cette option n'a pas été retenue.

Est-ce que le critère économique a primé
sur le critère environnemental ?

On voit, par exemple pour le choix du site d'extraction de
sable, que ce n'est pas l'option la plus proche
(économiquement plus attractive) qui a été retenue, et ce
pour des raisons environnementales et sociales (pêche).

Estndé de
laisser faire le rechargement naturel au

Le rechargement naturel est insuffisant pour compenser

sur la plage ?

Quel est le coût du dragage ?

plages et c
tions proches du rivage.
Qui plus est, le déplacement naturel du sable, depuis la
Somone vers Mbour, ne pourra se faire, en raison des épis qui
sont déjà construits (depuis le Lamantin) pour garder le sable,
et empêcher son départ. De ce fait, l'apport de sable depuis
l'extérieur est impératif.
Marché initial : 6,3 milliards FCFA TTC. Avenant pour
total de 8 milliard FCFA TTC.
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Commentaire / remarques

Réponse

Quelle est la durée de vie du projet ?

Les ouvrages (épis et brise-lames) sont dimensionnés pour
des tempêtes exceptionnelles de périodes de retour de 50 à
légers désordres face à un épisode de tempête de période de
retour identifiée.
usuellement une durée de vie de 30 ans à minima.

Estbonnes pratiques en matière de dragage ?

Il existe plusieurs guides, dont un rédigé par Egis Eau sur les
bonnes pratiques environnementales de dragage, disponible
à l'URL suivante :
https://www.cerema.fr/fr/cerema/directions/cerema-eau-merfleuves/club-geode/etudes-documents

Comment le promoteur compte-tprendre pour procéder à la restauration
du site de dragage ?
Comment réhabiliter le lieu de
prélèvement du sédiment pour éviter un
déséquilibre isostatique du fond marin ?
Est-ce que la réhabilitation naturelle de la
zone de dragage est suffisante ? Est ce

Une étude prospective sur la réhabilitation de la zone de
dragage sera réalisée.

?
éviter de déplacer le problème érosif dans

Les travaux de Saly Niakh Niakhal vont venir se raccorder sur
une zone non soumise à l'érosion, puisqu'elle se compose de
fonds rocheux. Ainsi, le phénomène érosif sera contenu par
les ouvrages et le rechargement en sable.
Milieu physique

travaux antérieurs plutôt que sur un travail
de terrain ?

La présente étude d'impact se base sur celle réalisée en 2016,
dont elle constitue une extension. Ce point a été rappelé par
Mme Diankha lors du Comité Technique.
Comme pour toutes les études d'impact, il est fait appel à la
bibliographie pour connaître l'état actuel de l'environnement.
En revanche, des travaux spécifiques de terrain ont été
réalisés pour ce projet, pour vérifier la nature des sédiments
et pour observer la biologie du site de dragage retenu. Leurs

Les sédiments prélevés dans la mer ne
sont-ils pas pollués ou contaminés ?
Estd'autres polluants mis à
part les métaux ?

Les sédiments ne présentent pas de pollution considérant les
résultats de la caractérisation. Toutefois le plomb et le
cadmium sont à surveiller durant l'activité de dragage.
Mise à part les métaux, les hydrocarbures. Toutefois,
considérant les résultats de la caractérisation et les valeurs
obtenues, le risque pour la faune marine d'une contamination
par les hydrocarbures contenus dans les sédiments est
négligeable.
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Commentaire / remarques

Réponse
Les résultats permettent de constater une absence de
Salmonelles dans les sédiments au large de Pointe Sarène. En
revanche, une présence faible de E. coli a été observée.
Ce point est détaillé aux paragraphes 7.4 et 7.5. L'épaisseur
draguée représente 60 cm en moyenne.

de sable sur le fond marin ?

L'extraction sur 60 cm d'épaisseur, à 16 km au large, entraîne
un impact négligeable sur l'érosion côtière, mineur sur les
fonds marins, mineure sur la qualité des eaux et sur la qualité
des sédiments. Les éléments sont détaillés au chapitre 7 de
l'étude d'impact.

est jugé mineur ?

Le sédiment, habituellement localisé dans
les profondeurs marines, aura-t-il le
même comportement exposé au soleil de
la plage ?

À partir du moment où les sédiments ne présentent aucune
pollution, il n'y a pas de risque lié aux modifications
survenant après l'exposition au soleil. Il est attendu un
dessèchement des sédiments après leur refoulement.

ne doitelle pas perturber les phénomènes d
upwelling, downwelling ou pilling up qui

Les phénomènes d'upwelling et downwelling sont dus au
vent. Ces phénomènes prennent naissance, de manière
saisonnière, au niveau du cap de Dakar. Les rechargements
de plage, tout comme les prélèvements, sont des impacts
locaux, sans aucun impact sur ces phénomènes régionaux.

phytoplancton, base de la nourriture des
espèces marines ?
Minimiser les impacts négatifs
occasionnés par le dragage.

Les mesures d'atténuation des impacts liés au dragage sur le
milieu physique, biologique et humain sont détaillées dans le
chapitre 7, et reprises dans le PGES. Ces mesures feront
l'objet, pour certaines, de suivi afin de vérifier leur efficacité,
comme c'est la règle pour les projets financés par la Banque
Mondiale.
Biologie

Est-ce que le prélèvement de sédiments
ne va pas entrainer des risques de pertes

Comme indiqué au paragraphe 7.6, le dragage va entraîner la
perte d'individus d'espèces, plus particulièrement des espèces
;

phytoplanctons ?
sable de certaines plages. Il n'y aura donc aucun impact.
Pour ce qui est du plancton et du phytoplancton, ils se
trouvent en surface de la mer ; or le dragage concerne le
fond marin. Par ailleurs, la turbidité associée au dragage
concerne le bas de la colonne d'eau, près du fond. Les
opérations de dragage auront donc un impact négligeable
sur le plancton et le phytoplancton.
Le dépôt de sable sur la plage ne risque-tmarines qui y sont déjà pondus et surtout
tout la petite faune qui y vivait ?

Aucune tortue marine ne pond au niveau de la zone de Saly,
mais sur la plage de Ngazobil, c'est-à-dire à 30 km des
travaux. La petite faune invertébrée vivant sur la plage de Saly
va, elle, être détruite lors du dépôt. Les individus indemnes
des zones voisines vont revenir pour coloniser naturellement
les nouvelles plages.
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Commentaire / remarques

Réponse

Isoler la petite faune déjà établie sur la

Il faut bien préciser que la zone d'aménagement n'est pas un
site de ponte pour les tortues marines. Le risque de

marines avant le dépôt du sédiment.
dans la zone de projet se trouve à Ngazobil.
Les travaux de prélèvement de sable ne
vont-ils pas perturber toute la faune
marine et occasionner la fuite des espèces
?

La question des bruits sous-marins dus à la drague est
évaluée dans le paragraphe 7.6.2. Les modélisations mettent
en évidence des perturbations locales, sur quelques mètres à
quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres.

Minimiser les risques de perturbation liés
aux bruits des bateaux entre le lieu de
dragage et les plages.

La navigation entre le lieu de dragage s'effectuera à une
oisements avec les

naviguer à une vitesse de 9
constitue donc une
mesure de réduction du bruit sous-marin, par rapport à une
navigation à vitesse maximale.
Évaluer
marine.

L'impact sonore sur la faune sous-marine est évalué pour les
poissons, tortues marines et cétacés aux pages 252 et
suivantes.

Procéder à un état de référence du site en
biers marins favorables au
grossissement des petits pélagiques, des
mammifères marins et de tortues.

Une description des herbiers sous-marins a été ajoutée dans
-ci sont situés le long de la côte, dans
e tenu de la direction des
courants marins, parallèles à la côte, la turbidité associée au
dragage ne perturbera pas ces herbiers.

conservation compte tenu de la sensibilité
mangrove favorable au grossissement des
ressources halieutiques.
Faire un suivi environnemental de manière
régulière avec une périodicité rapprochée,
compte tenu de la sensibilité du site.
Accompagner les activités de dragage par
un suivi régulier.

La mangrove n'est pas présente sur les plages de Saly. Par
ailleurs, les modélisations de turbidité due au dragage ont
montré que celle-ci ne concernait pas le littoral, là où l'on
trouve les mangroves.
Remarques prises en compte, et intégrées dans le tableau
correspondant du PGES.

Milieu humain - socioéconomie
en termes de prise en charge au cas où
leurs activités sont perturbées par le
dragage ?

Le PAR mis en place pour les travaux de protection (épis et
brise-lames) tient déjà compte des perturbations que les
pêcheurs pourraient subir. Il est prévu un accompagnement
social, au même titre que ce qui est fait à Saly Koulang. Un
envisagé.

Considérer le pétrole et le gaz en termes

On se situe dans le paragraphe 9.2, qui parle des impacts du
projet sur son environnement. L'exploration pétrole et gaz
fait partie des activités en mer au large de la Petite Côte, et
cela a été précisé dans l'état actuel de l'environnement. Ainsi,
les impacts du projet pris en compte dans le tableau des
pages 299 à 303 intègrent bien les activités pétrolières et
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Réponse
gazières offshore. Quand, page 303, on indique que la
circulation de la drague impacte les trafics maritimes, cela
inclut également la navigation des navires d'exploration
pétrolière. A l'heure actuelle, il n'y a pas d'exploitation de
ressources pétrolières à proximité de Saly ; par ailleurs,
l'exploitation des champs existants (proches de Dakar ou de
Saint-Louis) n'impliquent aucun des ports de la zone d'étude.
Donc, le pétrole et le gaz ne font pas partie des "activités
socioéconomiques et moyens d'existence" impactés par le
projet.
Comme exposé en préambule de l'étude de dangers (chapitre
8), les dispositions réglementaires applicables pour les
établissements et activités terrestres ne sont pas forcément
transposables pour l'activité de dragage. La zone d'évolution
de la drague est constituée à la fois par une zone de
prélèvement d'un km², et d'un chenal de navigation d'une
largeur de 200 m, et d'une longueur de 23 km. Ces
dimensions ne sont, malgré tout, comparables à ce que
demande la réglementation sénégalaise quand elle parle de
rayon du site d'exploitation.

page 282.

Prendre en compte des actions de
reboisement dans le cadre de la gestion
plage de Saly.
Harmoniser les périodes des travaux avec
les basses saisons du tourisme et de la
pêche.

Les travaux ne sont pas prévus pendant la saison touristique.

Aucune information sur le nombre de
travailleurs que le chantier compte
mobiliser

La réalisation des opérations de rechargement massif va
mobiliser deux équipes de chantier :

Quel sera la nature des contrats de
travail ?

chauffeurs, mécanicien, gardiens, et travaillant en
équipes 24 h / 24. Cette équipe représente environ 15
personnes ;
une équipe maritime, sur la drague, représentant
également une quinzaine de personnes, travaillant 24 h /
24.
Les contrats de travail seront de type contrats journaliers
des CDD. Les personnels expatriés, y compris les conducteurs
de pelle et le personnel de la drague, seront en CDI.
PGES

Mettre en place une équipe de sécurité
formée en secourisme et en risque.

Comme indiqué au paragraphe 9.5, des secouristes formés
seront présents sur le site terrestre et à bord de la drague.

environnementales et sécuritaires.

Les mesures d'hygiène, de sécurité et liées à l'environnement
sont développées selon les guides méthodologiques de la
Banque Mondiale, et en conformité avec la réglementation
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Réponse
sénégalaise. Elles sont développées dans les chapitres 7 et 9
de l'étude d'impact.

Lister les risques de dangers et les
mesures à prendre pour faire face au
danger.

L'étude des dangers, objet du chapitre 8, mentionne les
risques et dangers associés au projet, que ce soit en partie
terrestre ou marine. Les mesures destinées à éviter ou réduire
les risques sont indiquées dans ce chapitre et en Annexe 4.
L'étude des dangers pour la partie terrestre, en Annexe 4, est
en conformité avec les demandes de la réglementation
sénégalaise.
Pour ce qui est des risques maritimes, l'approche n'est pas
possible par manque de données. Les données manquantes
tiennent à la fréquentation et à la densité des embarcations
de pêche et autres bateaux : ces unités ne sont pas munies de
balises (type AIS), aussi aucune analyse statistique ne peut
être menée. De même, les causes de chaque accident sont
rarement connues : de ce fait, l'accidentologie ne peut pas
être renseignée avec le degré de précision suffisant pour être
en conformité avec les attentes de la réglementation
sénégalaise.

Pourquoi dans le PGES toutes les
interventions en mer sont laissées à
?

Les interventions en mer seront encadrées, comme à terre,
par le PGES annexé à l'étude d'impact. Les trajets de la
drague, avec indication des périodes de dragage, sont
contrôlés d'après leur positionnement par satellite (GPS). Le
respect par l'entreprise de dragage des mesures du PGES sera
vérifié par le bureau de contrôle. Les mesures de suivi de
l'environnement, comme par exemple la turbidité, seront
transmises et vérifiées. L'ensemble des contrôles visant à
encadrer les activités de l'entreprise de dragage est indiqué
au § 9.5 (plan de surveillance).

Quelle est la structure responsable de

Le plan de surveillance indique de manière détaillée les
entités responsables de l'élaboration des documents
complémentaires avant démarrage des travaux (§ 9.5.1 de
l'étude d'impact).

complémentaires avant le démarrage des
travaux ?

Des documents additionnels pourraient être émis, par
exemple des études complémentaires sur la pêche ou sur la
restauration des fonds marins, dont la responsabilité
incombera à l'APIX.
Gouvernance
modifications envisagées.

missions de suivi environnemental pourraient prendre en
charge cette préoccupation. Aussi, on peut les informer par
courrier de tout changement intervenu.

Le service régional des Mines de Thiès, la
commune de Malicounda et la Direction
des Fonds Marins sont à inclure dans la
consultation publique.

La consultation de ces entités a eu lieu, et leurs remarques
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B : Audience publique du 31 octobre 2019
Les remarques et commentaires ont été regroupés par affinités.
Commentaire / remarques

Réponse
Milieu naturel

du trait de côte.

Le suivi de l'évolution du trait de côte est d'ores et déjà en
place à Saly. Il combine des missions de terrain de géomètres
et de mesures par un drone.

Est-ce que la zone de sauvegarde de

Non, il n'y a pas intersection de ces deux périmètres.

draguer ?
Milieu humain

socioéconomie - PGES

Il y aura perturbation sur la circulation en
phase travaux.
Sécuriser les pêcheurs pendant le
dragage.

La circulation maritime sera perturbée pendant les travaux.
Pour limiter les risques de dangers, des bouées visibles de
jour et de nuit seront mises en place pour baliser les zones à
éviter par les embarcations de pêche et les navires de
plaisance.
Quant au trafic terrestre, il ne sera pas impacté : le sable est
amené sur la plage depuis la mer.

Le rechargement en sable aura des
répercussions sur le parcage et la mise à
sec des pirogues et pourrait entrainer des
déplacements pendant cette phase.

Les travaux seront menés petit à petit, par longueur de
100 m. Aussi, les embarcations de pêche pourront être
parquées sur tout le reste de la plage de Saly (3 km de long),
le plus souvent au plus près des lieux d'habitations et de
débarquement des poissons.

Esten aval de la station balnéaire ?

Les travaux de Saly Niakh Niakhal vont venir se raccorder sur
une zone non soumise à l'érosion, qui se compose de fonds
rocheux.

Est-ce que le projet intègre la

Cette question est plus en lien avec la première phase du
projet. Quant au sable, il est prévu, tous les deux ou trois ans,
de venir rajouter du matériau pour compenser l'érosion.

durabilité des infrastructures ?
Quelles sont les mesures prises pour la
sécurisation du site en phase travaux ?

mobile, et le personnel de chantier sera affecté à la
surveillance vis-à-vis des personnes extérieures au chantier,

périmètre sécurisé sera également prévu
Estlacement des
personnes établies dans les secteurs
concernés et proches des zones de
travaux ?

Sans objet avec un projet qui ne concerne que les plages,
avec des apports de sables depuis la mer.

Faire en sorte que ce projet soit aussi
bénéfique au secteur de la pêche.

C'est pourquoi une mesure d'accompagnement de la pêche
est intégrée dans le projet.
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Réponse

des ouvrages.
Rassurer les pêcheurs que les travaux
constituent leur base essentielle de
revenus.
Renforcer la vigilance et faire respecter les
mesures sécuritaires pendant les travaux.

Le PGES met fortement l'accent sur ces thématiques. Leur
mise en place sera contrôlée, comme dans tous les projets
dans lesquels la Banque Mondiale investit.
Le PAR de la Phase 1 est déjà en place, pour tout ce qui
concerne les personnes affectées à Saly. Pour les activités en
mer, dont les pêcheurs, une mesure d'accompagnement est
prévue.

affectées.
Éviter la perturbation de la circulation en
phase travaux ou la dégradation de

Se référer aux réponses précédentes.

la zone de dragage.
Gouvernance
Communiquer avec tous les acteurs dans
toutes les phases du projet.
Impliquer la commune dans le comité de
suivi.

prendre en charge cette préoccupation.
La commune est impliquée, de même que la SAPCO.
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Egis Eau

www.egis-group.com
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