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SIGLES ET ACRONYMES
ANAM
Agence Nationale des Affaires Maritimes
APD
Avant-Projet Détaillé
APIX
APS
Avant-Projet Sommaire
BWM
International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and
Sediments (BWM)
CSE
Centre de Suivi Ecologique
CPDN
Contribution Prévue Déterminée au niveau National
CPR
Cadre de Politique et Réinstallation du projet
dB(A)
Décibel A
DEEC
Etablissements Classés
DREEC
EGIS
EIES
ERP
Etablissement Recevant du Public
MEDD
NS 05-062
pollution atmosphérique nuisible ou incommodante
NS 05-061 Norme Sénégalaise relative aux rejets
OMS
Organisation Mondiale de la Santé
OSPAR
Convention d'Oslo et de Paris pour la Protection de l'Environnement Marin du Nord-Est
de l'Atlantique
PGES
Plan de Gestion Environnementale et Sociale
PSE
Plan Sénégal Emergent
RN2
Route Nationale n°2
RNICS
SAPCO
SNDES
ZH
ZIT
ZPP

Stratégie Nationale de Développement Economique et Social
Zéro hydrographique (ou zéro des cartes)
Zone de Pêche Protégée
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RESUME NON TECHNIQUE
Depuis quelques années, le littoral au niveau de Saly a connu une forte régression. Cette dynamique
menace les activités, les infrastructures et résidences ainsi que les plages qui constituent le principal
Saly et Saly Niakh Niakhal. Leur régression se fait à
un rythme accéléré, ce qui pourrait entraîner à long terme des pertes pour les hôteliers et les
pêcheurs.

Gouvernement du Sénégal a reçu un financement de la Banque Mondiale pour réaliser le projet de
Développement du Tourisme et des Entreprises (PDTE).
De ce fait, il est prévu des travaux de protection, restauration et entretien des plages de Saly en
deux phases.
Dans la première phase du projet, des travaux physiques de protection, restauration et entretien des
plages de Saly ont été réalisés sur le segment de la station balnéaire sur un linéaire de 4,5 km (de
ssait de protéger la plage avec des épis,
brise-lames, rechargement massif et entretien de sable. La carte ci-dessus présente une vue

Dans ce cadre, l
social (EIES) réalisés avaient suggéré de procéder, dès le démarrage des travaux, à une surveillance
régulière (profils de plage) et à un rechargement par apport de sable
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Cependant, ces mesures ont été jugées insuffisantes par les populations et par la Banque mondiale
projet sur 600m
ouvrages de la station
balnéaire (deuxième phase). Cette deuxième phase comprend la mise en place de deux brises lames,

jettie aux mêmes conditions que
le projet initial en termes de
environnementale (décret 2001-282, Titre II
politiques opérationnelles de la Banque .

Art. R40 et annexe 1) et de déclenchement de

Etant entendu que cette extension ne sort pas du sillage du projet initial et
de
la DEEC a demandé la réalisation
(PGES) qui prendra en compte les impacts négatifs du projet
biophysique et humain de Saly Niakh Niakhal.
Ainsi, ce présent rapport fait suite à cette décision. Nous
parties qui le structurent.

requête
ronnement

les différentes

A : Description du projet :
dans le
cadre de

:
Implantation de deux brise-lames en continuité du système de brise-lames du
projet initial (Saly) implantés à 120m du rivage.
Fermeture en aval transit du système hydro-sédimentaire par un épi plongeant
(« déplacement
Rechargement de plage de Saly Niakh Niakhal
CM sur le haut de
plage
000m3 prévu dans le cadre du
l
.

La figure ci-dessous présente une vue globale des aménagements prévus dans la zone de Saly Niakh
Niakhal:
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B : Cadre politique, juridique et institutionnel
Au plan politique, juridique et institutionnel, ce présent rapport passe en revue les éléments ciaprès :
Le Cadre politique de référence ;
Le Cadre législatif et réglementaire précisant les textes nationaux et les normes applicables
au projet ;
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale ;
Le cadre institutionnel qui précise les institutions et entités administratives impliquées dans
;
C : Les consultations publiques
Toutes
la bonne marche du projet ont été consultées. Ces consultations se sont déroulées à tous les
niveaux : institutionnel, régional, départemental et local. Avec ces différentes parties prenantes, les
thématiques suivantes ont été abordées :
Le rappel de la première phase de protection et de restauration des plages ;
La perception du projet ;
Les préoccupations liées à la perturbation de la pêche par les travaux de protection et de
restauration des plages ;
Les attentes liées à la restauration des plages ;
Les recommandations et les besoins en accompagnement.
Les principes et recomandations de la Banque pour la mitigation des impacts négatifs des
projets ;
Les principes de mise en place d un mécanisme de Gestion des Plaintes
L accompagnement
D : Enjeux et sensibilité

ONG facilitatrice.
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Bien que bénéfique pour les populations et la zone, ce projet suscite des enjeux environnementaux,
socioéconomiques, sanitaires et sécuritaires. Les enjeux environnementaux se résument en termes
de :
Maintien de la dynamique sédimentaire ;
Préservation des espèces et/ou des habitats fauniques marins et terrestre
Préservation de la flore en bordure de la voie
accès par
.
P
;
Préservation des activités socioéconomiques (pêche artisanale, vente d
pour les
touristes), de la préservation des activités de restauration, de maintien des activités de loisir
(baignade) ;
Préservation du panorama côtier pour les riverains et les touristes ;
Maitrise du niveau sonore des travaux ;
Préservation des réseaux de concessionnaires
accès par cocotier ;
Gestion de la sécurité des piroguiers, des communautés riveraines et des travailleurs ;
Préservation du bien-être des riverains qui pourrait être affecté par les bruits des camions
et engins de chantier ;
E : Impacts et risques potentiels
L

impacts positifs, notamment la

achats de matériaux au niveau des carrières). Le projet contribuera ainsi à la renaissance des
activités sociales, culturelles au niveau de la plage mais va engendrer des risques et impacts négatifs
en phase travaux et exploitation/entretien que ce rapport a analysé suivant les différentes phases du
projet.
F : Plan de Gestion Environnemental et Social
Des mesures sont proposées dans une perspective d
la survenue les effets des impacts non
souhaités.
environnementale, un plan de suivi environnemental, un plan de renforcement des capacités, un
-évaluation, un coût du
PGES budgétisé ;
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I INTRODUCTION ET MISE EN CONTEXTE
Le Gouvernement du Sénégal a reçu un financement de la Banque Mondiale pour le Projet de
Développement du Tourisme et des Entreprises (PDTE), visant à promouvoir la création de Petites
et Moyennes Entreprises (PME), à
ortation, à soutenir le
développement du tourisme et à améliorer l'environnement des affaires au Sénégal.
Dans le cadre de ce projet, il est prévu des travaux physiques de protection, restauration et entretien
des plages de Saly sur un linéaire de 4,5 km
(Voir figure ci-dessus).
A cet effet, une EIES, un CPR et un PAR ont été déjà réalisés et validés par le Gouvernement du
Sénégal pour le trait de côte de Saly.
avait suggéré de procéder, dès le démarrage des travaux, à une surveillance régulière
(profils de plage) et à un rechargement de sable

Mais ces mesures ont été jugées insuffisantes par les populations et par la Banque mondiale au
Saly.
tension
des travaux sur la zone de Saly Niakh Niakhal est assujettie aux mêmes conditions que le projet
initial en termes de déclenchement de politiques opérationnelles de la Banque et de la
le (décret 2001-282, Titre II
Art. R40 et annexe 1).
Toutefois, étant dans une logique de continuité (financement par le même bailleur, études
techniques réalisées par le même cabinet, continuité géographique, géologique, océanographique,
climatologique, etc. ; continuité sur 600m de
deux brise-lames (Phase 01) et un
épi plongeant pour fermer le système en aval transit)
Etablissements Classés a suggéré de réaliser un Plan de Gestion Environnementale et Sociale.
Ainsi, l
du projet de Saly Niakh Niakhal et de proposer des mesures afin de les éviter, les atténuer ou les
compenser. Le PGES sera le cadre de référence pour l'exécution et le suivi de ces mesures, de
des capacités et à l'information des différentes parties prenantes. Le présent rapport présente les
éléments ci-après :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Description du projet et justification du projet
Analyse des variantes
Cadre politique, juridique et institutionnel
récepteur
Identification et analyse des impacts et risques
Plan de Gestion Environnemental et Social
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II DESCRIPTION DU PROJET
Cette partie propose une description des activités du projet prévues lors de la phase construction et
/entretien
.

2.1 Les travaux prévus à Saly Niakh Niakhal
dans la partie en aval sur 200 m
Les travaux de la deuxième phase de construction des briserechargement en sable se situent à Saly Niakh Niakhal, village contigu à la station touristique de
Saly. Saly est une station balnéaire de la Petite Côte du Sénégal. Cette commune située à 75 km au
Sudde la région de Thiès.
600
Il est prévu des
activités de rechargement compensatoire sur un linéaire de 200 m.
au droit de Saly Niakh Niakhal, la
par le projet :
Implantation de deux brise-lames en continuité du système de brise-lames du
projet initial (Saly) implantés à 120m du rivage.
Fermeture en aval transit du système hydro-sédimentaire par un épi plongeant
(« déplacement
Rechargement de plage de Saly Niakh Niakhal afin
plage
Mise en place du rechargement de sable en aval des ouvrages pour compenser
-lames et épis. Les
3
/an ou de 50
3
000 à 75 000 m
carrières terrestres,
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Logistics platform
Workshop area + geotextile
Access Road 01
Stockpile 01

80

100

60

40

0

20

Stockpile 02

Access to BL B & C
Access road + logistics platform
Stockpile Area
Snijder Workshop, Welding & Geotextile
0 m.

63 m.

125 m.

Scale 1:2500

Figure 1. Saly Niakh Nikhal
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Le cheminement des camions

(pour la phase travaux de brise-lames, épi de fermeture et rechargement de sable) a
Cocotiers
entre Habana et Cocotier est présenté dans la vue ci-dessous, extraite de Google Earth :

guérite gardien

portail 2

portail 1

Portail 3
allée « foret »
allée « hôtel »

Zone parking
Rampe
plage

Figure 2

accès (ligne en jaune) à la zone des travaux (source image Google) et travaux prévus
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parking

accès par Cocotier, globalement, il est prévu les activités ci-après:
;
;
;
re de retournement et stationnement des camions sur la zone
;

Les travaux de remise en état se feront comme suit:
Les pistes en latérite compactées
chantier. Il sera procédé à un nivellement et rebouchage des ornières et nid de poules le cas
échéant ;
Un cheminement piéton sera aménagé dans la forêt, comme présenté en orange sur le plan
ci-dessus. Cet aménagement consistera en un élagage des arbres concernés et
matérialisation au sol par des petits blocs de latérite ;
En fin de chantier, la zone de stationnement des camions en latérite compactée réalisée par
place. Il sera procédé à un nivellement et rebouchage des
ornières et nids de poules le cas échéant ;

de APIX SA.

2.2. Caractéristiques des ouvrages prévus à Saly Niakh Niakhal

-lames
(à 120m environ de la ligne de rivage) serait réalisée avec les matériaux basaltiques prévus pour le
noyau, qui seront évacués en fin de chantier. La largeur de la piste devra permettre la circulation
IGN) et une largeur en
-turbidité sera
-lames, le cas échéant. La
lames sera protégée par un talus provisoire réalisé avec des enrochements basaltiques 1-2 tonne
issue
Brise-lames
déversement du tout-venant par les camions. La pente

de
des pelles hydrauliques à bras long (godet ou pince) ou par des grues à câble sur chenilles.
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Construction de
est assurée par des moyens terrestres. Les engins circulent en haut de plage.
repris par des pelles hydrauliques qui vont pouvoir positionner les enrochements en circulant le

qui jouera le rôle de piste provisoire.
M
TVC
couche de matériaux posée sur le géotextile doit être suffisamment épaisse pour maintenir
recouvrement entre les lais doit être suffisant pour obtenir une couverture continue (minimum de
recouvrement de 1000 mm).
Planning de réalisation des travaux
Le planing des travaux a été élaboré suivant une démarche participative en tenant compte des avis
des popuations lors de la phase communication du projet. Une attention particulière sera portée sur
la prise en charge des impacts éventuels non identifiés pouvant survenir durant les travaux.
Durée et horaires des travaux
La durée prévisionnelle des travaux est de six (06) mois. Les travaux sont autorisés de 7 h à 20h
e

Phasage des travaux

phasage de travaux tout en respectant les contraintes qui auront été émises dans les documents de
consultation. Les ateliers envisagés sont les suivants :
« Atelier terrassement »
de plage, création, dépose et entretien des pistes
-lames. Cet atelier est
mobilisé pendant toute la durée du chantier.
Atelier n°1 : Construction des ouvrages en enrochements (à mobiliser pendant toute la
durée du chantier)
Atelier n°2 : Construction des ouvrages en enrochements (à mobiliser après montée en
charge de la capacité de production de la carrière).
Remise en état après travaux
Après travaux, toute la zone sera nettoyée et débarrassée de tous les déchets. Les zones dont le
substrat est compacté suite au passage des charges roulantes, au stockage des enrochements, ou
pour toute autre raison ayant entrainé un tassement du substrat devront être ameublies.
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adapté à la végétalisation naturelle.
Toute les préoccupations recueillies durant ces étapes devront faire l objet d enregistrement dans
le mécanisme de gestion des plaintes suivi d un traitement diligent et de respect des engagements
du projet.
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III LES ALTERNATIVES DU PROJET
Les alternatives considérées sont les suivantes :
Alternative « ne rien faire »
Variante projet
3.1

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
entrainant d
es pertes pour les acteurs économiques et les populations. Cette situation
remet en cause le caractère balnéaire du site et nuit considérablement au développement du secteur
touristique et des activités connexes.
ne rien faire » pourrait avoir un impact global
investissements futurs

uristique de la zone balnéaire.

3.2
:
Implantation de deux brise-lames en continuité du système de brise-lames du
projet initial (Saly) implantés à 120m du rivage.
Fermeture en aval transit du système hydro-sédimentaire par un épi plongeant
(« déplacement
Rechargement de plage de Saly Niakh Niakhal a
plage

marché initial est maintenue

000m3 prévu dans le cadre du
;
accès par les Cocotiers
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IV CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
Cette partie procède à une analyse synthétique des aspects politiques, juridiques et institutionnels
qui encadrent le projet.
4.1 Cadre politique de référence
Tableau 1. Documents de cadre politique de référence
Le Plan Sénégal
Émergent (PSE)

La lettre de
politique du
secteur de
et du
développement
durable (2016
2020)
La Stratégie
Nationale
Développement
Durable 2015

la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme. Le
Plan Sénégal Emergent a retenu la préservation du littoral comme
uristiques
intégrées.
de « lutter contre
développement durable et réduire la vulnérabilité des populations aux
changements climatiques ». Elle s'inscrit en droite ligne dans 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.

L'objectif de la SNDD est de mettre en cohérence les politiques,
stratégies et programmes en cours d'exécution d'une part, et d'autre part
de favoriser une meilleure synergie entre les diverses actions conduites
en tentant d'identifier et de faire prendre en charge les interfaces ou
espaces de compétition

La Contribution
Prévue
Déterminée au
niveau National émissions des Gaz à Effet de Serre (GES), aussi bien sur la base des
(CPDN)
Septembre 2015 en rapport avec ses capacités. Elle considère comme étant une
protection côtière.
Plan stratégique Le tourisme est un secteur capital pour le développement socioéconomique du Sénégal et représente sa deuxième source de devises. Au
de
mée dans la SNDES,
développement
durable du
tourisme au
contribuer à offrir des programmes adaptés à la demande.
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Sénégal 2014
2018
La Stratégie
Nationale
aux
changements
climatiques

Elle vise à asseoir un cadre harmonisé de gestion des programmes relatifs
aux changements climatiques. Il faut souligner que le réchauffement dû
aux changements climatiques interpelle particulièrement les zones
côtières qui subissent directement les effets.

La Stratégie et
conservation de la biodiversité, le Sénégal a élaboré une Stratégie et un
pour la Conservation de la Biodiversité. La stratégie
pour la
Conservation de souligne avec force la nécessité de préserver les sites de biodiversité en
réduisant les risques de destruction des habitats naturels et les
la Biodiversité

4.2 Cadre législatif et réglementaire
Tableau 2. Dispositions législatif et règlementaire c
et applicables au projet
Prévention et
Titre II/
Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les
lutte contre les
Chapitre I
pollutions et
manière générale, les installations industrielles,
nuisances
Article L 9 artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par
toute personne physique ou morale, publique ou privée, et
toutes autres activités qui présentent, soit des dangers
pour la santé, la sécurité, la salubrité publique,

Gestion des
déchets

soit des inconvénients pour la commodité du voisinage.
Chapitre III Toute personne, qui produit ou détient des déchets, doit
Article L
en assurer elle31
faire éliminer ou recycler auprès des entreprises agréées
nnement.
Article L
37
et/ou traitantes doit être faite sur autorisation et
fixe des prescriptions.
Article L
42

sur

Chapitre V
Article L
48

sous-sol ne peut être opéré

des règles particulières à observer.
Tout projet de développement ou activité susceptible de
politiques, les plans, les programmes, les études
19
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évaluation environnementale.
Pollution sonore

Chapitre
IV
Article L
84

Sont interdits les émissions de bruits susceptibles de nuire

ces
utiles pour les supprimer.

Protection et
mise en valeur
des milieux
récepteurs

Titre
III/Chapitre
I
Article L
60
Article L
70
Article L
71

Installations
Classées pour la
Protection de
Environnement
(ICPE)

Article L 9
à L 27

Article R 1
à R 37

Les caractéristiques des eaux résiduaires rejetées doivent
permettre aux milieux récepteurs constitués par les eaux
continentales et les eaux marines de satisfaire aux
objectifs qui leur sont assignés.
Toute infraction aux lois et règlements relatifs à la
prévention de la pollution des eaux est réprimée
conformément aux dispositions pénales en vigueur.
La responsabilité civile du pollueur est engagée, en

risque".
Les installations classées sont divisées en deux (02)
classes suivant le niveau de dangerosité. Elles sont soit
détermine les taxes annuelles relatives aux installations
classées
Les dispositions applicables aux installations classées
soumises aux deux (02) régimes sont fixées au niveau de
ces articles.

Tableau 3. Autres textes normatifs nationaux pertinents dans le cadre du projet
Loi N° 76-66
du 2 juillet
1972 portant
code
du
domaine de

Article 5 : Le domaine public naturel
comprend : a) La mer territoriale, le
plateau continental tel que défini par la
loi, la mer intérieure, les rivages de la
mer couverts et découverts lors des

Le domaine public est inaliénable
et imprescriptible mais le code du

faire objet de permissions de voirie,
autorisation d'occuper, concessions
et autorisations d'exploitation. Le
de cent mètres de large à partir de la projet sera sur le domaine public
limite atteinte par les plus fortes
composé des rivages de la mer
ou flottables dans les limites couverts et découverts lors des plus
déterminées par la hauteur des eaux fortes marées, des voies
coulant à pleins bords avant de
- obstacle à la navigation maritime,
cinq mètres de large à partir de ces une zone de 100 m de large sur
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limites sur chaque rive et sur chacun chaque rive à partir des limites
déterminées par la hauteur des eaux
non navigables ni flottables dans les coulant à plein bord avant de
limites déterminées par la hauteur des déborder.
Néanmoins,
eaux coulant à pleins bords avant de
X ne doit en aucun cas porter
mètres de large à partir de ces limites atteinte aux règles de gestion du
sur chaque rive. d) Les lacs, étangs et domaine. Ce qui est confirmé par
mares permanentes dans les limites
atteintes par les plus hautes eaux avant
vingt-cinq mètres de large à partir de
ces limites sur chaque rive et sur
chacun des bords des îles. e) Les eaux
de surface et les nappes aquifères
souterraines quelle que soit leur
provenance, leur nature ou leur
profondeur.

domaine public ne doit entraver ni
le libre accès aux domaines public
maritime et fluvial, ni la libre
circulation sur la grève, ni être

Loi N° 64-46
du 17 juin publique pris conformément aux règles
1964 relative
au domaine désigne la zone nécessaire à la
national
réalisation du projet.

Conformément à cette disposition
les personnes affectées par le projet
peuvent être déplacées. Car, en
vertu de la loi 76-67 du 2 juillet
ropriation pour

du site ».

préalable
indemnisation,
contraindre toute personne à lui

Ainsi, pour pouvoir prendre les
terres déjà occupées et situées dans
la zone du projet, APIX doit suite à

Loi N° 200923
du
8
juillet 2009
portant Code
de
construction

Article L43
souterrain et le travail de fouille dont la
profondeur dépasse dix mètres en
dessous de la surface du sol sont
assimilés à des opérations de
ouvrage. Leur exécution est soumise à
une déclaration préalable auprès de la
collectivité locale concernée et de

de son projet indemniser les
personnes affectées par le projet.
Après autorisation, si les travaux
devront atteindre une distance
supérieure à dix mètres (10 m)
APIX adressera aux autorités
administratives
et
locales
concernées par le projet une
déclaration avant de commencer
ses activités.
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Loi n° 201310 du 28
décembre
2013
portant Code
général des
Collectivités
locales

Article 296 : Pour les projets initiés sur
le domaine public maritime et le
domaine fluvial par les personnes
physiques, les collectivités locales ou
toute autre personne morale, il est
requis l'autorisation du conseil

La loi transfère un certain nombre
de compétences aux collectivités
locales. Elle précise que la
collectivité locale gère certains
domaines de compétence dans son
périmètre. Ainsi, APIX est tenu

délibérant de la commune où se situe le MBOUR et la commune de Saly à
projet. Cette délibération est soumise à toutes les activités entrant dans leur
l'approbation du représentant de l'Etat. domaine de compétences.
Article 304 : le département reçoit

risques.
Convention
générale

Sénégal,

dans les conditions définies dans les
la SAPCO- limites prévues par les lois et règlements.
Sénégal

4.2.1 Textes internationaux applicables au projet
Tableau 4. Textes internationaux adoptés par le Sénégal et applicables au projet
Convention des Nations
Unies sur le droit de la territoriale, son plateau continental et sa zone contiguë. Elle
mer du 10 décembre interdit l introduction directe ou indirecte, par l homme, de
1982
substances ou d énergie dans le milieu marin, y compris les
estuaires, lorsqu elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que
dommages aux ressources biologiques, à la faune et la flore
marines, risques pour la santé de l homme, entrave aux activités
maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes
de la mer, altération de la qualité de l eau de mer
Convention cadre des La Convention pose comme « objectif ultime » de stabiliser les
Nations Unies sur les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre à des
Changements
niveaux sûrs. De tels niveaux devraient être atteints dans un délai
Climatiques
suffisant pour permettre aux écosystèmes de s adapter
naturellement aux changements climatiques, de s assurer que la
production alimentaire n est pas menacée et de rendre possible la
poursuite du développement économique de manière durable.
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du 23 mars 1981 de coopération nationale et régionale sur la protection et la mise
relative à la coopération
en matière de protection
et de mise en valeur du La Convention fait également provision pour la collaboration
milieu marin et des
zones côtières de la
environnementales comme par exemple dans la lutte contre la
Convention RAMSAR La convention sur les zones humides, est un traité
du 2 février 1971 international adopté le 2 février 1971 pour la conservation et
relative aux zones l'utilisation durable des zones humides, qui vise à enrayer leur
dégradation ou disparition, aujourd'hui et demain, en
internationale
reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur
économique, culturelle, scientifique et récréative.
Convention N°155 de
conformément à ces conventions, une politique de santé, sécurité
la santé des travailleurs
cine du
travail
pour
le
suivi
médical
de
son
personnel.
Convention N°161 de
santé au travail.
4.3 Politiques opérationnelles environnementale et sociale de la Banque Mondiale
Les politiques opérationnelles environnementale et sociale de la Banque Mondiale comprennent à
la fois les Politiques Opérationnelles (OP) et les Procédures de la Banque (PB). Les politiques
opérationnelles
tifs
potentiels des projets, plans, programmes et politiques. Les Directives Générales de la Banque
déclenchent les politiques sus indiquées doivent être considérées par le projet.
Les politiques opérationnelles environnementale et sociale de la Banque Mondiale qui
au projet sont indiquées dans le tableau ci-après.

nt

Tableau 5. Synthèse des politiques applicables
4.01 - Évaluation environnementale
4.04 - Habitats naturels
4.09 - Lutte antiparasitaire
4.11 - Ressources Culturelles Physiques
4.12 - Réinstallation Involontaire
4.10 - Populations autochtones
4.36 Forêts
4.37 - Sécurité des barrages
7.50 7.60 - Projets dans des zones en litige

Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
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Politique opérationnelle 4.01, Évaluation Environnementale (EE)
financés par la Banque sont viables et
faisables sur le plan environnemental, et
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
(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, ce qui explique la

Diffusion :
(i) des projets A et B et (ii) les sous projets classés comme A et B dans un prêt programmatique,
isations Non
Gouvernementales (ONG) à propos de ses aspects environnementaux et tient compte de leurs points
deux fois : (a) un peu avant la sélection
environnementale et la fin de la rédaction des termes de
long de la mise en
les consultations et dans un langage accessible aux groupes consultés.
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 a
sur son site web.
Politique opérationnelle 4.04, Habitats Naturels
La PO 4.04 stipule que :
projet, financé par la 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 celleatténués ».
Politique opérationnelle 4.11, Ressources Culturelles Physiques
La PO 4.11 procède à une enquête sur les ressources culturelles potentiellement affectées et leur
ressources culturelles matérielles. En cas de découverte fortuite de vestiges culturels et
chance find ».
conformité avec les exigences de cette Politique opérationnelle.
Politique opérationnelle 4.12, Réinstallation involontaire
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faisable, en explorant toutes les autres voies alternatives de projets viables. De plus, la PO 4.12 a
normes de vie, la capacité à générer les revenus, les niveaux de production, ou tout au moins à les
restaurer. Certains projets pilotes pourraient nécessiter des acquisitions de terres, des déplacements
Politique
opérationnelle. Sous ce rapport, les personnes affectées par le projet seront indemnisées selon les
principes de la PO 4.12 de la Banque Mondiale et les groupes vulnérables identifiés seront
élioration de leur condition de vie et ainsi bénéficier des impacts
positifs du projet.
Un mécanisme opérationnel de gestion des plaintes sera mis en place et divulgué auprès des
populations en vue de recueillir et de traiter avec diligence et transparence les préoccupations des
bénéficiaires directs et indirects.
.

La Banque Mondiale est consciente du fait que transparence et responsabilité sont essentielles au
processus de développement et à la réalisation de sa mission de réduction de la pauvreté. La Banque

de la Banque Mondiale

;
claire ; Préserver le processus de délibération ; Définir des
; Reconnaître le droit des demandeurs à un

et par les
communautés et va promouvoir une approche participative et inclusive gage de transparence.
4.4 Cadre institutionnel

dans le cycle de vie du projet.
Tableau 6.
Ministère de

Direction de

Développement
Durable (MEDD)

des Etablissements
Classés (DEEC)
(DREEC Thiès,
DGL, DEIE)
DREEC Thiès

Valider les termes de références
Assurer le secrétariat du comité
technique.
publique.
Suivre
le
Plan
de
Gestion
Environnemental et Social (PGES)
classé
Contrôler et prévenir les pollutions et
nuisances.
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DEEC (Divisions de
la protection du
littoral et des
changements
climatiques)
Direction des eaux
et forêts et Chasses
et de la
Conservations des
Sols
Direction des parcs
nationaux

Ministère de
Mines

Ministre du Travail,
du Dialogue Social,
des Organisations
Professionnelles et
des Relations avec les
Institutions

Ministère de
Sécurité Publique
Ministre de la
Gouvernance Locale,
du Développement et
de l'Aménagement du
Territoire

Ministère de la Pêche

Direction de la
règlementation et du
Contrôle de
minière
Direction Générale
du Travail et de la
sécurité sociale

Direction de la
protection civile

matière de protection du littoral

Autoriser toute activité de déboisement,
défrichement ou de reforestation sur le
site du projet.

chargée, en relation avec les collectivités
locales, de la protection de la flore
marine et de celle des côtes et des
Autoriser APIX à ouvrir une carrière
pour ses travaux

Veiller au respect de la réglementation
du Travail, notamment les conditions de
;
Lutter contre les Maladies
Professionnelles ;
Veiller à la qualité des relations entre les
salariés et les employeurs dans la double
perspective de la protection des
travailleurs et de la compétitivité de

Agence Nationale de

Suivre le PGES ;
Gestion des risques en rapport avec le
projet.
Veille à la cohérence des politiques et

Territoire

nationale.

Département de
MBOUR
Commune de Saly
Direction de la
Gestion et de

Gestion de

Responsable de la gestion et de

Maritime
Fonds marins
Agence Nationale
des Affaires
Maritimes (ANAM)

Donner un avis technique préalable lors
concession du domaine public maritime.
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Ministre du Tourisme
et des Transports
Aériens

Société
de Promotion des
Côtes et Zones
Touristiques du
Sénégal (SAPCO)

territoire national pour en assurer la
maîtrise foncière ;
identifiés ;
Rechercher des investisseurs nationaux
et étrangers susceptibles de financer des
projets hôteliers et para hôteliers sur les
différents sites identifiés ;
Créer sur ces sites des stations
touristiques en procédant notamment à
la réalisation des aménagements de base
(voiries et réseaux divers),
d'équipements collectifs et d'un
environnement planté ;
Céder ou louer des terrains viabilisés ou
non viabilisés à des promoteurs ou des
gérants qualifiés ;
Veiller au respect, par les promoteurs
appelés à s'établir sur la zone, des
normes et règles d'urbanisme et
d'architectures, dans le cadre du plan
d'aménagement établi par le
gouvernement.
Gérer les stations touristiques en
assurant l'entretien des équipements, la
.propreté et la salubrité de
l'environnement, la sécurité des
personnes et des biens, la promotion des
investissements pour y attirer un
maximum de clientèle et enfin assurer
l'animation.

Autres entités
Littoral Ouest
Africain

Organisation Non
Gouvernementales
(ONG) actives dans

Géographique du Littoral Ouest
Africain,
La contribution au renforcement de la
coordination régionale et internationale
des activités de recherche sur le littoral,
Restituer les informations et
connaissances disponibles aux
décideurs, acteurs et usagers des
littoraux ouest africains etc.
Ces ONG ont initié différents projets et
programmes relatifs à la gestion et la
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la gestion de
et côtier.
marin et côtier au
Sénégal :
Internationales :
UICN, WWF,
Wetlands
International.
Nationales :
CONGAD,
WAAME, APIL,
OCEANIUM,
ENDA, SOS
Environnement,
etc.

V CONSULTATION DU PUBLIC
5.1 Les
Toutes les parties prenantes susceptibles de subir les impacts du projet
la bonne marche du projet ont été consultées. Ces consultations se sont déroulées à tous les
niveaux : institutionnel, régional, départemental et local. Cirencontrées :
Les directions et agences nationales ;
Les autorités administratives ;
Les autorités municipales ;
Les services techniques ;
Les hôteliers et les gérants de cabanes (artisans, commerçants, loueurs de cabane) ;
Les pêcheurs et les notables de Saly Niakh Niakhal ;
Les femmes transformatrices.
Avec ces différentes parties prenantes, les thématiques suivantes ont été abordées :
Le rappel de la première phase de Restauration ;
La perception du projet ;
Les préoccupations liées à la perturbation de la pêche par les travaux de restauration ;
;
La disparition des activités exercées par les femmes ;
Le risque de conflits entre hôteliers et pêcheurs ;
La sensibilité de la zone de projet ;
Les impacts des travaux hors zone ;
La gestion des déchets ;
Les attentes liées à la restauration des plages ;
Les recommandations et les besoins en accompagnement.
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Tableau 7. Synthèse des consultations du public
ACTEURS
PREOCCUPATIONS OU CRAINTES
RECOMMANDATIONS SUGGESTIONS
RENCONTRES
Les risques liés aux impacts physiques et
Privilégier le dialogue dans le déroulé du projet ;
AUTORITES
sonores
dus
au
déplacement
des
engins
et
le
Impliquer
les autorités locales et administratives dans
ADMINISTRATIVES
transport des rochers pour le brise-lames ;
ET ELUS LOCAUX
Les perturbations des activités de pêche ;
Tenir compte de la différence des types de sables pour
;
;
: les
Choisir un équipement durable lors du choix des matériaux
populations de Saly, les jeunes en
pour le balisage et la signalisation tels que les lampes, les
particulier, doivent être les premières
panneaux etc. ;
bénéficiaires de ce projet ;
La nécessité du dédommagement des PAP ;
;
d
;
La non-prise en compte des avis des
conflits entre les
populations et le non-respect des
acteurs bénéficiaires et les porteurs de ce projet en respectant
engagements pris envers la commune et la
les engagements ;
population à la base ;
chômage à Saly ;
conséquences sur les activités hôtelières ;
;
à la plage ;
Créer des voies qui facilitent
village de Niakh Niakhal ;
Mettre sur pied une plateforme de communication et de
collaboration entre les entreprises en charge de la mise en
;
Continuer les travaux déjà entamés même pendant la saison

signalisation ;
SERVICES
TECHNIQUES

La sensibilité du milieu marin qui abritera
;

Mettre à disposition de la DREEC de Thiès les TDR validés ;
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ACTEURS
RENCONTRES

PREOCCUPATIONS OU CRAINTES
Les effets induits qui peuvent être engendrés
par le projet sur les plages en aval ;
Les empiètements fréquents sur le domaine
public maritime ;
Les potentiels conflits entre pécheurs et
hôteliers pour
;
La perturbation des courants marins liée aux
travaux de dragage qui peut ainsi entrainer
et les habitats de certaines espèces comme
les céphalopodes et les gastéropodes ;
dû
aux travaux ;
des

carrières

peuvent

des
;
peut provoquer la turbidité
;
La restriction des zones de pêche près de la
côte avec la construction des briselames avec comme conséquence la
petites embarcations.

induire

RECOMMANDATIONS SUGGESTIONS
Utiliser les résultats des mesures effectuées lors de la phase 1
pour faire une simulation ;
Faire des mesures spécifiques sur la sensibilité du milieu ;
Mettre en place des indicateurs de suivi pertinents du trait de
côte, de la dynamique marine ;
Capitaliser les expériences de la phase 1 ;
maritime ;
Interdire les constructions en dur sur la plage après la
restauration ;
Eviter de construire des ouvrages de protection secondaires en
dehors du projet.
Faire une analyse critique de la phase 1 ;
Eviter que le PGES ne soit en contradiction avec les
conclusions de la phase 1 ;
Permettre aux femmes transformatrices de revenir sur la plage
à la fin des travaux ;
Faire un renforcement de capacité pour les femmes en
entreprenariat et en conservation des produits halieutiques ;
Accompagner financièrement les femmes à travers leurs
groupements ;
Prévenir les conflits entre hôteliers et pêcheurs ;
Installer un comité de suivi ;
Faire une étude des fonds marins pour atténuer les impacts sur
les espèces végétales et/ ou animales ;
lors de la mise
;
Obtenir une autorisation de la DREEC pour le stockage des
hydrocarbures ;
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ACTEURS
RENCONTRES

ACTEURS
BASE

A

PREOCCUPATIONS OU CRAINTES

LA

La perturbation des activités de pêche par les
travaux ;
La préoccupation liée à la compensation des
acteurs par le promoteur ;
u linéaire de 600m
;
La salubrité des plages ;
;
Les difficiles conditions de travail et
;

RECOMMANDATIONS SUGGESTIONS
Mettre en place une stratégie de gestion des plaintes, des
nuisances et les émissions de poussières au niveau interface
avec la population ;
Sensibiliser le personnel sur les IST et le port des EPI ;
Organiser dans le cadre du RSE les groupements de femmes
;
Sensibiliser les communautés de pêcheurs sur des pratiques
durables de préservation des plages ;
Budgétiser les activités prévues dans le PGES et les adapter au
contexte ;
Rendre Saly attractive
plages ;
Accompagner les populations pour la restauration de la
mosquée de Saly ;
Encadrer les populations à la gestion des déchets vu que Saly
est une station balnéaire ;
Faire de Saly une ville verte.
Veiller à ne pas perturber les activités des riverains de la plage
lors des travaux ;
Assurer le suivi de la restauration en impliquant les
associations de pêcheurs ;
Dédommager les pêcheurs ;
Installer un quai de pêche à Saly après la restauration de la
plage ;
Construire une station essence sur la côte pour les pêcheurs de
Saly Niakh Niakhal ;
Essayer de faire un raccordement du brise-lames avec
naturel ;
Entretenir les plages après les travaux ;

développement pour la population de Niakh
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ACTEURS
RENCONTRES

PREOCCUPATIONS OU CRAINTES

RECOMMANDATIONS SUGGESTIONS

Niakhal, en particulier, les jeunes et les
femmes ;
Les pertes de revenus et le désir pressant de
reprendre les activités de pêche et connexes ;
Le profond souhait de voir la réussite du
projet dans les plus brefs délais afin de
reprendre les activités respectives ;
femmes pouvant
induire
appauvrissement chronique.

à

Appuyer la population de Niakh Niakhal dans la construction
de leur mosquée ;
Dédommager les personnes impactées, et proposer des
de revenus pour les pêcheurs, mareyeurs, antiquaires et autres ;
définitives ;

un
;
Accompagner les femmes en financement et équipements dans
: avec la
dotation de clés de séchage ;
déplacement des populations.
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VI

6.1

Situation administrative

Le projet se trouve dans la commune de Saly, 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 est limitée :
À
À
Au Nord par les villages de Saly et Gandigal ;
Et au Sud par la Commune de Mbour.
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Figure 3. Localisation de la zone du projet
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6.2

Caractérisation des sites et enjeux

6.2.1

Description du linéaire

Tableau 8. Caractérisation du linéaire de côtier à Saly Niakh Niakhal
Linéaire
Description
Ce linéaire rectiligne,
village de Niakh-Niakhal. Il va du débarcadère au nord, à la
résidence Keur Maya au sud. La plage y est sableuse et la distance entre le trait de côte et la terre ferme se situe entre 10 et 25m.
La plage sert de lieux de pêche, de débarquement et de baignade. Ses oc
calyptus
entretenus dans et devant les concessions. Quelques algues et lichens jonchent par endroit le sol. Le littoral (terre ferme) est
occupé essentiellement par des habitations autochtones au sein desquelles sont disséminés quelques auberges dont Casa Louka
Linéaire
on côtière. A en croire les personnes rencontrées sur site,
des 600 m
ans.
Remarque :
des pluies et un dépôt de sable en hiver.

Exposition de pagnes sur la plage
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Pêche à la senne de plage sur le linéaire
200 m
e
vente de souvenirs pour touristes. Quelques sites de restauration sont
Sesuvium portulacastrum.
A la différence du linéaire précédent, on note une prédominance des résidences allochtones (villas) sur le littoral, et un plus grand
sont fermés. A noter que les vagues sapent littéralement la devanture de certaines propriétés en marée haute. Pour y parer et
Linéaire
des 200m
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-Niakhal

Cordon pierreux devant Keur Maya

Tapis de Sesuvium portulacastrum sur le linéaire

38

Tableau 9. Enjeux relevés sur le linéaire côtier de Saly Niakh Niakhal
Linéaire
Enjeux environnementaux
Enjeux socioéconomiques

Maintien de la dynamique
sédimentaire ;
Préservation des espèces
et/ou des habitats fauniques
400m

Maintien de la dynamique
sédimentaire ;
200m
côtière ;
Préservation des habitats
fauniques

6.2.2

Enjeux sanitaires et sécuritaires

;
Préservation des activités socioéconomiques :
pêche artisanale, vente de souvenirs pour
touristes (tissus ; figurines, instruments de
;
Maintien des activités de loisir (baignade) ;
Préservation du panorama côtier pour les
riverains et les touristes ;
Maitrise du niveau sonore des activités ;
Maintien des activités touristiques dans la
zone.

Gestion de la sécurité des
piroguiers et des communautés
riveraines

Préservation de la quiétude des riverains ;
Maintien des activités de loisir (baignade) ;

Gestion de la sécurité des
travailleurs
et
des
communautés riveraines

Description de la
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Tableau 10. Caractérisation de la voie
Désignation
Description

au site de Saly Niakh Niakhal
Illustration

des charrettes
de 500 m et emprunte un segment de route
en terre de 100 m traversée par les fils de
télécommunication et rejoint la route
bitumée qui mène vers les résidences
Royam,
Neptune,
Palmeraie
et
Cocotiers. Cette dernière présente trois
tournants de 90° sur une longueur de 250
m pour une largeur de 4 m. Puis on accède
à la voie qui mène au site des cocotiers en
terre de 50 m de long et 5 m de large
encadré par des hôtels (Natangue au sud et
Pa
résidence les Cocotiers cette piste se
prolonge sur 200 m avec la présence
genre prosopis
(soit une vingtaine de pieds). Puis la voie

Croisement entrée de Saly

piste dallée de 70 m de long sur 3 m de
large environ et débouche sur le ponton
des Cocotiers en état délabré.
La
présence
des
réseaux
de
concessionnaire est notée aux abords de la

piste en terre accédant à la
résidence les cocotiers

Piste
Natague

hôtel
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Tableau 11. Enjeux relevés sur la voie
Linéaire

au site de Saly Niakh Niakhal

Enjeux
environnementaux
Préservation de la
flore
(arbres
à

Enjeux socioéconomiques

Préservation des réseaux
de concessionnaires

cocotiers

Enjeux sanitaires et sécuritaires
Préservation du bien-être des riverains qui pourrait
être affecté par les bruits des camions ;
Gestion de la sécurité des travailleurs et des
communautés qui fréquentent la plage ;
Gestion du trafic liée à l étroitesse de la voie
;

Tableau 12. Niveau de sensibilité et état initial de chaque milieu récepteur
Milieu récepteur

Sensibilités
Faible

Niveau de
des concentrations moyennes
fluctuations de vitesse du vent. Pour ce qui est des PM10, leur concentration moyenne sur 24 h
3
est de 75
une
3
concentration moyenne la plus élevée dans la zone, soit 82
, cette concentration moyenne
3
. Pour les PM2,5, leur
3
concentration Moyenne sur 24 h est de 65
3
.
3
moyenne sur 24 h est de 87
. Cette concentration moyenne reste inférieure à la valeur
3
. Cependant, au niveau du pic, on a un dépassement du
3
entre 11h et 12h. Ce dépassement a une durée non significative.
3
Pour les PM 2,5, leur concentration Moyenne sur 24 h est de 62
et est supérieure au seuil
3
. Les résultats au niveau des habitations montrent que les PM 10 ont
3.
atteint une concentration maximale de 131
Ce qui reste inférieure au seuil règlementaire
3
accès, on note On a une concentration maximale de 109
3
qui reste inférieure à la valeur limite réglementaire.
Pour les PM 2,5, leur concentration Moyenne sur 24 h est de 54

3

et est supérieure au seuil

3
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Milieu récepteur
Bruit et vibrations

Sensibilités
Moyenne

Niveau de
Le niveau moyen de bruit enregistré au niveau
de 67,74 dB (A). Ce niveau sonore est supérieur à la valeur normative qui est de 55-60
dB (A). Ici le bruit est essentiellement lié aux vagues. Le niveau moyen de bruit enregistré
place) est de 66,17dB (A). Ce niveau sonore est
supérieur à la valeur normative qui est de 55-60 dB (A). Ici le bruit est essentiellement lié
la place) est de 65,09 dB (A). Ce niveau sonore est supérieur à la valeur normative qui est
de 55-60 dB (A). Ici le bruit est essentiellement lié aux vagues. Le niveau moyen de bruit
respecte la valeur normative qui est de 55-60 dB (A). La diminution du niveau de bruit à
ce point peut se justifier par la position du site (recul) par rapport au trait de côte. Le
Bambara est de 55,21 dB (A). Ce niveau sonore respecte la valeur normative qui est de
55-60 dB (A). Le niveau moyen de bruit enregistré derrière les amazones au niveau des
habitations est de 50,34 dB (A). Ce niveau sonore respecte la valeur normative qui est de
55-60 dB (A).

du bruit environnemental (65,09 67.74 dB (A) dans la zone du projet est supérieur à la
valeur normative (55-60 dB (A)).
Des dispositions de minimisation de production de bruit sur le site devront être adoptées
bruyantes, insonoriser les engins et assurer leur maintenance régulière).
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Milieu récepteur
Sensibilités
Morphologie de la plage Moyenne

Niveau de
On constate que les profils du littoral de Saly Niakh Niakhal concernés par les
rechargements sont caractérisés par les éléments suivants :
La pente des fonds marins présente une rupture au niveau des fonds de -0.5m CM
à -1.5m CM. En effet, les petits fonds compris entre +3m CM et -1m CM ont une
-delà de -1m CM ont une pente douce
Les 3 profils du littoral présentent une forme très similaire avec deux pentes bien
caractérisées
ttorale est clairement visible en observant la pente du profil au niveau

Granulométrie
plages

sédiments

des Forte

Faible à
Moyenne

eur
moyenne des médianes D50 environ égale à 0.42mm (pour un fuseau granulométrique
étendu allant de 0.26mm à 1.4mm).
Les sédiments sont de taille moyenne. La turbidité varie (eaux turbides à claires, en
particulier après les pluies).

il est nécessaire de maintenir un bon état de la qualité des eaux.
Hydrodynamique
sédimentaire

Sans objet

: (i) effet des vagues,
et (ii) déferlement et courant littoral.
sédimentaire : sables majoritairement unimodaux.
Évolution du trait de côte ; avec dynamique de recul.
Zone érosive avec une disparité spatio-

43

Milieu récepteur
Sensibilités
Zones
naturelles Forte
remarquables

Niveau de
ZPP (Zone de Pêche Protégée) de Ngaparou

des impacts.
Intérê

Sans objet

Sans objet

Habitats marins et faune Faible (substrat
benthique
sableux)
à
Moyenne
(substrat
rocheux)

: site de reproduction et

démersales côtières.
Intérêts économiques : plusieurs espèces appartenant à des groupes systématiques
différents sont concernées : les poissons, les céphalopodes, les gastropodes, les
crustacées et les échinodermes.
RNIC (
érêt Communautaire) de Somone
La RNICS est éloignée du site du projet ; environ sept kilomètres et ne sera pas impactée
par les activité
Forêts classées (FC) de Bandia et de Popenguine
Les deux FC sont très éloignées du site du projet ; plus de dix kilomètres. De ce fait, elles
arins : (i) les bancs de sable à faible
profondeur, (ii) les récifs naturels, (iii) les grandes criques et baies peu profondes.
Les substrats rocheux présentent habituellement des habitats plus riches et diversifiés
que les substrats sableux.
Peu probable que les habitats de la zone projet soient uniques (ex : présence de
nombreux enrochements sur la Petite Côte).
subtidaux de la zone projet et les espèces associées.
Les habita
du milieu (variations de turbidité naturelle, abrasion des effets de la houle,
Capacité des habitats à être recolonisé.
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Milieu récepteur
Sensibilités
Poissons et crustacés Moyenne

Niveau de
Poissons et crustacés naturels
Le plateau continental de la Petite Côte est riche en ressources halieutiques.

commerciaux
nurserie de petits pélagiques.
Certains habitats comme les récifs naturels, les embouchures et les estuaires sont
favorables à la croissance des juvéniles de certaines espèces et constituent des
nourriceries importantes.
A proximité de la zone projet, la zone rocheuse protégée de Ngaparou constitue un
(langouste verte, sar, vivaneaux, seiche,
: zone reproduction et
onnue (y compris
La distribution des espèces au niveau de la zone projet (y compris
La zone projet a beaucoup souffert de la surexploitation des ressources halieutiques.
Les consultations
linéaire projet.
Faible
Moyenne
(suivant
capacité

à Poisson
la

espèces et leur
distribution)

Côte. Certaines espèces fréquentent la zone projet.
Les plus grands volumes de poissons et crustacés sont pêchés au large. Certains
groupes de pêcheurs lancent leurs sennes depuis le littoral de Saly.
Parmi les espèces à haute valeur commerciale au niveau du littoral de Saly, on note la
présence de la langouste et le Cymbium sp. à partir de 500m du littoral de Saly (présent
<20m de profondeur).
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Milieu récepteur
Sensibilités
Mammifères marins et Faible
tortues

Niveau de
Mammifères marins
connue.

Ecologie terrestre

Avifaune

Les mammifères
aux perturbations.
Moyenne
Tortues marines
Les pêcheurs ont indiqué la présence de tortues marines qui viennent se nourrir au
niveau des enrochements de la zone projet. Cependant, elles ne
plages.
: la tortue verte
(Chelonia mydas) et la tortue luth (Dermochelys coriacea).
La zone la plus proche du projet où est observée la ponte est celle de Joal Fadhiouth.
Le suivi de la migration des tortues marines fixe leur période de ponte entre Juin et
Juillet.
Faible
e
en termes de la diversité des
espèces présentes (faune et végétale) ; mais aussi des habitats présents : milieu
fortement anthropisé.
La partie continentale de la RNICS qui présente des enjeux (diversité des habitats, de
la flore et faiblement de sa faune) est relativement éloignée
du projet.
Faible à moyenne
La RNICS (
) est
sanctuaire des oiseaux à proximité, elle est située à environ sept kilomètres de la zone
du projet.
Il existe dans la zone du projet une avifaune très diversifiée et très sensible aux
ou la destruction des habitats des
oiseaux peut être observée.
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Milieu récepteur
Occupation des sols

Sensibilités
Forte

Niveau de
traditionnels, au total six, ont donné naissance à de nombreux quartiers. La création de
(noyau originel).
Outre

Socio-démographie

Modérée

Groupes vulnérables
Forte
Accès aux services Modérée
sociaux de base
Tourisme et activités de Forte
loisirs

Activités de
artisanale
commerciale

pêche Forte
et

Croissance de la population avec un taux annuel de 2,7%
En 2013, les habitants des quartiers directement impactés (Saly Coulang, Niakh
Niakhal et Saly Zone hôtelière) représentaient 10% de la population totale de la
commune
Absence de données sur les groupes vulnérables
Présence de nombreux équipements sociaux de base
Présence de nombreux réceptifs hôteliers (17), de nombreuses résidences (33) et une

installations touristiques
40% de la population locale active dans le secteur de pêche.
Représente 70% des ressources financières des populations locales.
Flotte de pirogue qui se situe autour de 109 dont chacun occupe au moins trois 3
personnes
la pêche en ligne.
Raréfaction des ressources halieutiques (statistiques non disponibles).
Difficultés rencontrées par le secteur
ls,
destruction des matériels de pêche par les bateaux, réduction des plages du fait de

Archéologie
patrimoine culturel

et Sans objet
Moyenne

Sur le plan du patrimoine culturel, le secteur de
au XVIème par les Portugais à Saly Koulang
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VII IDENTIFICATION ET ANALYSE DES IMPACTS ET RISQUES
7.1 Méthodologie
par les activités du projet durant les différentes phases (libération, travaux et exploitation).
appréciée
de bonification pour optimiser tout impact positif. Après avoir pris en considération les mesures
ortance des impacts résiduels sont alors évalués selon les mêmes critères.
Les éléments du projet liés aux phases de préparation de construction et d'exploitation sont tous
:
Tableau 13
Phases
Préparation

Phase travaux

Phase exploitation

-

Aménagement des zones de stockage
Transport des matériaux de construction ;
Travaux de remblaiement ;
Travaux de construction ;
Travaux d'entretien des infrastructures et
éventuellement de réfection des équipements au cours
de leur cycle de vie ;

-

Rechargement

sont constituées des éléments physiques, biologiques et humains.
Tableau 14
Milieux
Physique

Biologique

Composantes
Sols
Air et bruit ambiant
Eaux de surface et souterraine
Paysages
Flore et Végétation
Faune et son habitat
Espèces à statut particulier
Écosystèmes
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Milieux

Composantes
Hygiène, santé et sécurité
Activités socio-économiques
Patrimoine culturel et archéologique

Humain

7.2 Catégorisation des impacts
sera procédé à :

7.3 Les impacts positifs du projet

es acteurs économiques bénéficiant des achats
carrières). Tout dynamisme économique au niveau de Saly et les échanges économiques issus du
projet profiteront à
concerne la collecte de la TVA.
Les travaux pourraient avoir un impact positif sur la réaction du marché vis-à-vis du Sénégal. En
effet, ils traduiront une réelle volonté politique de prendre en charge avec des ressources
ires. Une restauration de la plage va entraîner
une réappropriation sociale du milieu. En effet, la pose des ouvrages permettra aux populations de
activités économiques et distractives. En effet, en milieu lébou, les personnes du troisième âge
dressent une sorte
arbres à palabres » en face de la mer
était plus possible

Mais avec ce projet, ces personnes pourront réaménager des abris provisoires qui sont pour eux,
étaient construits entre les limites de propriété des habitations et la plage ont tous disparus,
e
déchets ménagers particulièrement. Le projet contribuera ainsi à la relance des activités sociales,
culturelles au niveau de la plage.

7.4 Impacts négatifs/risques du projet

PHASE PREPARATOIRE
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Destruction de biens
La destruction des biens est conséquente à
hôtel « les cocotiers » et à la construction de la piste du haut de plage. Une partie du mur de
clôture et la guérite seront détruites.
affectées.
compensation adéquates et satisfaisantes en collaboration avec le re
hôtel Cocotier.
Le PAR
s ou à
la destruction des biens.

Destruction de biens
Activité du
projet
Types

Critères
Sans
atténuation
Mesures
d'atténuation
Avec
atténuation

Destruction des biens (démolition de 3 m de clôture, démolition éventuelle de la
guerite, démolition de deux encadrements de portail et muret attenant, destruction
de la
guérite);
Intensité
Étendue
Durée
Importance
Réversibilité
Ponctuelle
Permanente Moyenne
Oui
Forte
hôtel « Les Cocotiers » ;
Indemniser les pertes subies par les populations
démarrage des travaux ;
et des clôtures.
Faible
ponctuelle

Temporaire

Mineure

avant le

Oui

Risque de conflits avec les personnes affectées par les travaux qui seront effectués sur
la plage
Le déficit de communication peut entrainer des frustrations et dégénérer en conflits. Cette situation
risque de freiner la réalisation du projet. Il est nécessaire que des actions de sensibilisation soient
affectées.
Risque de conflits avec les personnes affectées
Niveau de
Risques initial
Probabilité Gravité
Dommage
risque
Arrêt du projet ;
Avant
Frustrations et conflits
3
3
33
Dommage
prévention sociaux ;
corporel ;
- Information & sensibilisation des personnes affectées ;
Mesures de
- Mettre en place un cadre de concertation et de gestion des plaintes liées
prévention
aux pertes des biens (clôtures, guérite, hangars, etc.) qui seront prises
et de gestion
en charge par le PAR de la première phase ;
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Risque de conflits avec les personnes affectées
Niveau de
Risques initial
Probabilité Gravité
Dommage
risque
Risques résiduels
Après
prévention

Frustrations

Probabilité
2

Gravité

Niveau de
Dommage
risque

2

22

Ralentissement du
projet

hôtel « les
Cocotiers » sont en arrêt
hôtel dont les activités
ont été arrêtées depuis un certain temps à cause de
Les services des Eaux et Forêts ont
élaguer. A cet effet, un protocole entre le propriétaire
hôtel,
.
rieur de

les cocotiers »
Activité du projet
Critères
Sans atténuation
Mesures
d'atténuation
Avec atténuation

Intensité
Forte

Étendue
Ponctuelle

Durée
Permanente

Importance
Réversibilité
Moyenne Oui

avant le démarrage des travaux ;
Mettre à la disposition des populations le bois coupé
;
Faible
Ponctuelle
Temporaire Mineure

Oui

Pollution de
aménagement
de la zone de stockage et du transport des équipements, il y aura un soulèvement des poussières et

Activité du projet
Critères
Sans atténuation
Mesures
d'atténuation
Avec atténuation

Intensité
Forte

Étendue
Ponctuel

Durée
Temporaire

Importance
Réversibilité
Moyenne Oui

Réduire la vitesse et la fréquence du trafic lié au projet ;
Gérer les plaintes.
Faible
Locale
Temporaire Mineure

Oui
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des émissions de
occasionner les affections respiratoires chez la population riveraine et le personnel des travaux.
Risque
Risques initial
Avant
prévention

Probabilité

Inhalation de poussières et
;
-

Mesures de
prévention
et de gestion

3

3

Niveau de
Dommage
risque
Développement de
33
maladies
respiratoires ;

Réduire la vitesse du trafic lié au projet ;
Doter le personnel des EPIs (masques) ;
Utiliser les engins en bon état ;
Prendre en charge les plaignants.

Risques résiduels
Après
prévention

Gravité

Probabilité

Inhalation de poussières et
;

Gravité

2

Niveau de
Dommage
risque

2

22

Troubles
respiratoires

Pollution sonore
Le bruit provenant des engins et des activités de démolition constitue une nuisance pour les
riverains. Le niveau de bruit environnemental à respecter est de 55-60 dB (A).
Nuisances sonores
Activité du
projet
Critères
Sans
atténuation

Transport et activités de démolition
Intensité
Forte
-

Mesures
d'atténuation/
Amélioration
Avec
atténuation

Étendue
Ponctuelle

Durée
Temporaire

Importance Réversibilité
Moyenne

Réversible

Limiter les niveaux sonores des bruits aériens produits par les
moteurs des engins ;

village de Niah-Niakhal ;
Faible

les
Locale

Temporaire

Mineure

Réversible

Obstruction des voies de ruissellement des eaux pluviales
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de la piste du haut de plage risque de les obstruer et provoquer des stagnations en amont au niveau
des habitations pendant la saison de pluies.

Activité du projet
Critères
Sans atténuation
Mesures
d'atténuation/
Amélioration
Avec atténuation

Obstruction des voies de ruissellement des eaux de pluies
Construction de la piste du haut de plage
Intensité
Étendue
Durée
Importance Réversibilité
Forte
Ponctuelle
Temporaire Moyenne Réversible
Faible

Sécuriser les voies de ruissèlement des eaux pluviales ;
Réhabiliter les voies de ruissèlement après les travaux ;
Ponctuelle

Temporaire

Mineure

Réversible

Perturbation des activités socio-économiques
Le long de la plage de Niakh-Niakhal se pratiquent
de produits de pêche. Ces activités commerciales seront perturbées lors des activités de
libération et
pirogues sur la plage seront également touchées.

Activité du projet
Critères
Sans atténuation

Mesures
d'atténuation/
Amélioration

Avec atténuation

Perturbation des activités socio-économiques
Libération des emprises et aménagement des aires de stockage
Intensité
Étendue
Durée
Importance Réversibilité
Forte
Ponctuelle
Temporaire Moyenne Réversible
- Déplacer temporairement les activités commerciales vers le sud du site,
économiques ;
- Compenser les pertes de revenus durant le temps de déplacement ;
- Ramener les personnes déplacées sur leur site respectif à la fin des
travaux ;
les pêcheurs.
Faible
Ponctuelle
Temporaire Mineure
Réversible

des accidents de circulation (collision avec les voitures, collision entre engins de travaux,
renversement de personnes, etc.

Risques initial
Avant
prévention

Excès de vitesse ;
collision de voiture et
renversement
de
personnes ;

Probabilité

3

Gravité

3

Niveau de
Dommage
risque
Blessures,
fractures, décès,
33
cabossage
de
véhicules, etc. ;
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Niveau de
Dommage
risque
Sensibiliser les chauffeurs et la population riveraine sur les risques
;
Réduire les vitesses en agglomération à 20 km/h ;
Positionner les agents de régulation de la circulation au niveau des
;
Doter les chauffeurs des trousses de premiers secours et les former à
leur utilisation ;
Etablir un plan de circulation dans la commune de Saly ;
Prépositionner une ambulance sur le site des travaux 24 /24
Continuer la collaboration avec les structures sanitaires pour la gestion
des urgences (hôpital Principal, Urgences 24);
Positionner les panneaux de signalisation du trafic des camions ;

Risques initial
Mesures de
prévention
et de gestion

-

Risques résiduels

Après
prévention

Excès de vitesse ;
collision de voiture et
renversement
de
personnes ;

Probabilité

Gravité

Probabilité

Gravité

2

Niveau de
Dommage
risque

2

22

Blessures,
fractures,
cabossage de
véhicules,

Turbidité et destruction de la faune marine et de son habitat
Les activités de construction de pistes temporaires (sur la plage et perpendiculairement au littoral)
et de l
la déposition de sédiments dans les zones adjacentes lors du dépôt de matériaux (enrochements,
sables ou sacs de géotextiles).
Les poissons supportent bien les variations de la turbidité du milieu. Le seuil critique où certains
problèmes peuvent survenir (ex : perturbation du processus de reproduction des poissons) semble
s stades juvéniles sont
plus sensibles que les adultes (Mauvais, 1991).

Activité du projet
Critères
Sans atténuation
Mesures
d'atténuation/
Amélioration
Avec atténuation

Turbidité et destruction de la faune marine et de son habitat
Construction de pistes temporaires (sur la plage et perpendiculaires au
littoral) et de l
)
Intensité
Forte
Faible

Étendue
Ponctuelle

Durée
Temporaire

Importance Réversibilité
Moyenne Réversible

;
Remettre en état les fonds marins après les travaux ;
Ponctuelle

Temporaire

Mineure

Réversible

Phase travaux
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Pollution de
Durant les activités de transports, de stockage des matériaux et de construction des brises lames et
tefois, la direction dominante
des vents étant du Nord vers le Sud, la plus part des poussières et gaz seront absorbées par les eaux
marines qui occupent la partie sud de la zone des travaux. En outre, les personnes les plus exposées
à cette pollution seront les baigneurs et les pêcheurs. Néanmoins, le caractère diffus de la pollution
affectera les populations riveraines situées le long de la plage.
Pollution de
Activités de transports, de stockage des matériaux et de construction des brises

Activité du
projet
Critères
Intensité
Sans atténuation Forte
Mesures
d'atténuation
Avec atténuation

Étendue
Ponctuelle

Durée
Importance
Réversibilité
Temporaire Moyenne Réversible

Réduire la vitesse et la fréquence du trafic lié au projet ;
Sensibiliser les pêcheurs et baigneurs par rapport aux activités ;
Couvrir les camions transportant les matériaux ;
Gérer les plaintes.
Faible
Ponctuelle Temporaire Mineure
Réversible

des émissions de
occasionner les affections respiratoires chez la population riveraine, les baigneurs, les randonneurs
et le personnel de
.
Risque
Niveau de
Risques initial
Probabilité Gravité
Dommage
risque
Développement de
Avant
Inhalation de poussières et
3
3
33
maladies
prévention
;
respiratoires ;
- Réduire la vitesse du trafic lié au projet ;
Mesures de
- Doter le personnel des EPIs (masques) ;
prévention
- Bâcher les camions transportant les matériaux (sables, latérites et blocs
et de gestion
basaltiques ;
- Utiliser les engins en bon état ;
- Prendre en charge les plaignants.
Risques résiduels

Probabilité

Gravité

Niveau de
Dommage
risque
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Risque
Risques initial
Après
prévention

Probabilité

Inhalation de poussières et
;

2

Gravité
2

Niveau de
Dommage
risque
Troubles
22
respiratoires

Pollution sonore et vibrations
Des activités du projet pendant la phase de construction auront un impact potentiel par la génération
importantes durant la phase de construction. 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.

moyen enregistré dans la zone est de 62 dB, il est imputable au trafic routier.
Les principaux récepteurs sensibles aux perturbations aux niveaux sonores sont les habitants et les
résidents des complexes hôteliers.
n
le niveau général de bruit. Le tableau ci-après présente les Lignes directrices de niveaux sonores
SFI.
Type de récepteur
Résidentiel,
institutionnel, 55
éducationnel
Industriel, Commercial
70

LAeq (dBA) horaire
Journée (07 :00 22 :00)

Nuit (22 :00

07 :00)

45
70
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Activité du projet
Critères
Sans atténuation

Nuisances sonores et vibrations
Activités de transports, de stockage des matériaux et de construction des
Intensité
Forte
-

Étendue
Durée
Importance Réversibilité
Locale
Temporaire Moyenne Réversible
Limiter les niveaux sonores des bruits aériens produits par les
moteurs des engins ;

village de Niakh-Niakhal ;
le personnel de chantier ;
-

Mesures
d'atténuation/
Amélioration

équipements de transport;
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;

-

-

Avec atténuation

Faible

24h/24, à contacter en cas de nuisances sonores excessives ou de
vibrations gênantes provoquées par les travaux de construction;
Eviter les émissions de bruit pendant les heures de repos, les
heures de prières et la nuit ;
Veiller à ce que toute plainte soit traitée de manière proactive et
que les mesures prises pour résoudre le problème soient
communiquées au plaignant.
Locale
Temporaire Mineure
Réversible

Modification du relief sous-marin et turbidité
La construction des brisefonds marin) peut perturber les fonds
mécaniques et de la drague, et peut également remettre en suspension les sédiments dans la zone
côtière et au large. La superficie de la zone perturbée sera très faible par rapport à la superficie de
la zone d'estran et de la zone au large qui l'entoure. Le panache de sédiments généré par les activités
de construction et de rechargement compensatoire sera temporaire avec de faibles concentrations
de matières en suspension, et se dissipera sur le court terme pour atteindre les teneurs de fond
naturelles.
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Activité du projet
Critères
Sans atténuation
Mesures
d'atténuation/
Amélioration
Avec atténuation

Modification du relief sous-marin et turbidité
Travaux de construction des brisecompensatoire;
Intensité
Étendue
Durée
Importance Réversibilité
Moyenne
Ponctuelle
Temporaire Mineure
Réversible
- Minimiser le creusement des fonds pendant la pose des blocs ;
- Eviter le dépôt anarchique des blocs sur la plage et nettoyer les
fonds après le passage sur chaque secteur ;
;
Faible
Ponctuelle
Temporaire Mineure
Réversible

Risque de pollution des sols et des eaux
Les sols et les eaux marines peuvent être contaminés suite à une fuite, un déversement ou tout autre
rejet accidentel ou nonou utilisés sur le chantier ou sur les voies empruntées par les camions. Cette pollution peut
située à moins de 25m de profondeur.
La contamination du sol et des eaux peut également survenir lors du déversement de déchets
dans le sol et vers la nappe.

Avant
prévention

Risque de pollution des sols et des eaux
Niveau de
Risques initial
Probabilité Gravité
Dommage
risque
Pollution des sols
et des eaux ;
Fuite, déversement ou
destruction des
rejet accidentel ou non
biotopes,
contrôlé de carburants, de
destruction de la
faune et de la flore
produits chimiques
3
3
33
marine,
stockés ou utilisés ;
perturbation des
déversement des
activités de pêche,
déchets liquides et solides
contamination des
;
produits de
-

Mesures de
prévention
et de gestion

-

Eviter tout déversement de produits chimiques et déchets sur les sols et
dans les eaux ;
La manipulation, le stockage et le transport des produits dangereux et
déchets doivent se faire dans des contenants et sur des sites étanches;
Pévoir un textile absorbant sur les sites de stockage et de manipulation
des produits dangereux en cas de fuite ;
Mettre en place un plan de gestion des déchets (tri, stockage, collecte et
élimination vers des sites dédiés à cet effet) ;
Prévoir des barrages flottants et des dispersants ;
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Risque de pollution des sols et des eaux
Niveau de
Risques initial
Probabilité Gravité
Dommage
risque
- Les eaux usées et les déchets sanitaires générés sur le chantier sont
collectés et traités en conformité avec la réglementation Sénégalaise.
Risques résiduels
Après
prévention

Probabilité

Fuite et déversement
accidentel des produits
chimiques et déchets ;

2

Gravité

2

Niveau de
Dommage
risque
22

Pollution des sols
et des eaux ;

des émissions volatiles et des odeurs pourront également être générées au niveau des tanks, des
citernes de transport des hydrocarbures. Les odeurs sont souvent perçues comme une nuisance. Les
:
Les émissions de gaz d'échappement des navires et des citernes ;
Les tanks de stockage des hydrocarbures ;
Le stockage, le chargement/déchargement, le transport de carburant ;
En général, ces impacts seront directs, locaux et de courte durée. Ces impacts sont donc considérés
comme mineurs dans l'ensemble.

Les activités du projet peuvent entraîner une perturbation des habitats situés dans la zone
une modification de la structure, du fonctionnement et de l'évolution des communautés benthiques
de la zone du projet. Au niveau des habitats rocheux, les changements peuvent se manifester par
une modification de la densité ou de la composition des assemblages.
La
fond marin : les brise-lames auront une longueur de 120m, une largeur de
25m ; soit une empreinte de 3000 m2 par brise-lames ; pour 2 brise-lames et 1 épi plongeant = 9000
m2 environ.

a turbidité et les nuisances sonores vont entrainer probablement une
migration des poissons.

Risques initial
Avant
prévention

-Perturbation des
biotopes marins;
-Destruction des
espèces halieutiques;

Probabilité

2

Gravité

3

Niveau de
risque

Dommage

23

Réduction des
habitats et espèces
halieutiques,
perturbation des
59

Risques initial

-

Mesures
de
prévention
et de gestion

Gravité

Niveau de
risque

Dommage

activités de pêche
et réduction des
captures;
Réduire au minimum les emprises des travaux en mer ;
à arrêter les moteurs des engins ;
Communiquer et sensibiliser les pêcheurs sur les effets et sur la période
des travaux ;

Risques résiduels
Après
prévention

Probabilité

Probabilité

Perturbation du milieu
marin ;

1

Gravité

Niveau de
risque

Dommage

12

Perturbation des
habitats et espèces
halieutiques

2

Obstruction du champ visuel et modification du paysage par le stockage des matériaux
Pendant les travaux, le stockage des matériaux (blocs de roche basaltique et de sable)
amas de blocs rocheux et les reliefs dunaires des tas de sable. Le paysage de plage sera
transformé en paysage de carrière. Bien que temporaire, cet impact sera de forte intensité. Pour
rocheux dans la zone.
Obstruction du champ visuel et modification du paysage
Activité du projet
Critères
Sans atténuation
Mesures
d'atténuation/
Amélioration
Avec atténuation

Stockage des matériaux
Intensité
Étendue
Durée
Importance Réversibilité
Forte
Ponctuelle
Temporaire Moyenne Réversible
- Informer les riverains sur le déroulement des travaux;
- Réduire le nombre des amas de sables et de blocs rocheux
pendant le stockage ;
- Respecter les délais des travaux ;
Faible
Ponctuelle
Temporaire Mineure
Réversible

Perturbation des activités de pêche
Les activités de pêche qui se pratiquent à proximité de la plage devront être suspendues dans la
zone du projet pour raison de sécurité pendant les travaux à cause des engins et des travaux de
construction des brise-lames
été vivement souhaitée par les poulations et les pêcheurs ont soulignés que la pêche se pratiquait
tout le long de la côte, et de ce fait, ils pourront continuer leurs activités en aval du site du
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dans leur volonté.
provoquer la fuite des poissons avec pour conséquence des faibles prises pour les pêcheurs, une
délocalisation temporaire des activités de pêche vers le sud peut être nécessaire. Il existe
également un risque de destruction du matériel de pêches (pirogues, filets) par les engins.
Perturbation des activités de pêche
Activité du projet
Critères
Sans atténuation
Mesures
d'atténuation/
Amélioration

Intensité
Forte
-

Avec atténuation

Faible

Étendue
Durée
Importance Réversibilité
Ponctuelle
Temporaire Moyenne Réversible
Informer les communautés de pêcheurs sur le déroulement des
travaux ;
pêcheurs ;
Réparer les biens affectés lors des travaux ;
Ponctuelle
Temporaire Mineure
Réversible

Aussi,
incidences des

il existe un
machines et matériaux sur les baigneurs.

Risques initial

Avant
prévention

Mesures de
prévention
et de gestion

Probabilité

Gravité

Niveau de
risque

Dommage

-Heurt de piétons ;
Blessures,
-Collision avec
fractures, décès,
voitures ;
3
3
33
noyade, panne de
-Chute ou glissement
véhicule
;
- Élaborer un plan de sauvetage ;
survie ;
- Positionner une bouée de sauvetage gonflable ;
- Positionner une embarcation de sécurité dédiée au sauvetage et un vigile qui
site;
- Assurer la visibilité du personnel, qui doit porter des gilets à haute visibilité
- Limiter les vitesses à 20 km/h dans les zones à forte densité de personnes
- Baliser la zone des travaux.
Niveau
Probabili
Gravit
Risques résiduels
de
Dommage
té
é
risque
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Risques initial
Après
prévention

Heurts et chutes dans

Probabilité

Gravité

2

2

Niveau de
risque

Dommage
Blessures et
noyade

22

Risques de propagation des IST et du VIH Sida
Durant les travaux le brassage des travailleurs étrangers avec les populations locales peut favoriser
la propagation des IST et de VIH Sida si des mesures préventives ne sont pas adoptées.
Risque de propagation des IST et du VIH Sida
Niveau de
Risques initial
Probabilité Gravité
risque
Avant
prévention

Contamination des
IST/VIH/SIDA ;

Mesures de
prévention
et de gestion
-

Information & sensibilisation des populations ;
Information & sensibilisation du personnel ;
Distribution de préservatifs au niveau du personnel ;

3

3

33

Dommage
Maladie,
décès, infection,
baisse de
malades,

;
Organiser des séances de dépistage de maladies infectieuses ;
Mener des camp
risques de transmission des virus;

Risques résiduels
Après
prévention

Contamination des
IST/VIH/SIDA ;

Probabilité

2

Gravité

2

Niveau de
risque
22

Dommage

Maladie, décès

Risques de conflits entre populations locales et le personnel de chantier
La réalisation des travaux nécessitera un recrutement de mainpersonnel qualifié et non qualifié est généralement recruté en priorité dans la population locale. Le
non-respect de cette règle peut être source de conflits entre les populations locales et le projet.
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Risques de conflits entre population locale et le personnel de chantier
Niveau de
Risques initial
Probabilité Gravité
risque

Avant
prévention

Non recrutement de la
population locale

3

3

33

Dommage
Frustration des
populations,
enregistrement du
retard dans
travaux,
dommages
corporels, décès

Mesures de
;
prévention - Mettre en place un cadre de concertation avec les populations locales pour la
et de gestion gestion des divergences entre le projet et les autochtones ;
Risques résiduels
Après
prévention

Non recrutement de la

Probabilité
2

Gravité

Niveau de
risque

2

22

Dommage
Frustrations

Risque de violence basée sur le genre
sont généralement victimes
des abus venant de la gente masculine. Ces violences peuvent être de connotation verbale (insultes,
sexuel, etc.). Ces formes de violence basée sur le genre sont très récurrentes dans les lieux de travail
et sont généralement mises sous-silence. Pourtant, les conséquences de ces violences sur les
femmes sont parfois traumatisantes. Ce risque important doit être pris en compte sans tabou dans
la gestion des affaires du site.
Risque de violence basée sur le genre
Niveau de
Risques initial
Probabilité Gravité
risque

Dommage
Troubles
psychologiques,
atteinte à

Avant
prévention

Mesures
de
prévention
et de gestion

Maltraitance;
Abus sexuel;

-

3

3

33

physique, faible
rendement,
abandon du
travail, etc.
Information & sensibilisation du personnel sur le respect lié au genre ;
Encourager les femmes à se prononcer sur les cas de violences subies ;
Mettre en place un cadre de concertation et de gestion des plaintes liées
aux violences faites aux femmes ;
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Risque de violence basée sur le genre
Niveau de
Risques initial
Probabilité Gravité
risque
Ni
Probabil
Gravi
Risques résiduels
veau de
ité
té
risque
Après
prévention

Maltraitance;
Abus sexuel;

2

2

Dommage
Dommage

faible
22 rendement,
abandon du travail

Impacts/risques en phase exploitation
Pollution atmosphérique

principalement des camions de transport et des engins de terrassement utilisés lors du rechargement

mineur
Pollution sonore
t moindre et proviendra principalement des camions

mineur.
Risque de pollution des sols et des eaux

proviendra principalement des camions de transport et des engins de terrassement utilisés lors du

mineur

camions de transport et des engins
La probabilité
Impacts des changements hydrodynamiques sur les habitats marins et les
communautés benthiques au niveau du littoral de Niakh-Niakhal
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Lors de la phase exploitation et entretien des ouvrages, le rechargement massif des plages va
favoriser la stabilité de la plage et va provoquer une réduction de l'énergie des vagues et du transport
des sédiments du côté abrité des ouvrages. Les sédiments seront déposés dans la zone d'énergie
plus faible entre les brise-lames et le rivage, ce qui va former progressivement un cordon
sédimentaire entre la plage et chaque briseseront également observées en amont des épis.
L
fond marin : les brise-lames auront une longueur de 120m, une largeur de
25m ; soit une empreinte de 3000 m2 par brise-lames ; pour 2 brise-lames et 1 épi plongeant = 9000
m2 environ.

La sensibilité des habitats marins et des espèces associées sur le littoral de Niakh-Niakhal et au
-

Utiliser des matériaux rocheux pour les brise;
Augmenter la complexité de la surface des enrochements pour favoriser la colonisation par
des espèces marines par rapport aux surfaces lisses ;
Engager des discussions avec la communauté locale (y compris les pêcheurs et les hôtels)
pour envisager une restriction de la pêche et de toute activité pouvant dégrader les habitats
dans la zone du projet (entre le rivage et les brise-lames) ;
Minimiser les surfaces perturbées à proximité du littoral lors de la pose des matériaux pour
la construction des épis et des brise-lames ;

tiques ou sensibles

recommandons de réaliser une caractérisation qualitativ

Caractérisation qualitative de la faune benthique au niveau des substrats meubles et
également des espèces présentes au niveau des enrochements par la réalisation de quadrats
réservés pour
Caractérisation qualitative de la distribution des espèces de poissons et des invertébrés au
Analyse des poissons débarqués à la senne au niveau de Saly Niakh
Observation des tortues marines, si présentes lors de la campagne en mer. Photographie et

Si un habitat sensible ou critique est identifié au niveau de la zone, faire une description détaillée
65

et évaluer son étendue (ex : herbiers, coraux, zones de reproduction ou de développement de
juvéniles, etc.).
Une combinaison de ces approches permet de confirmer la nature du substrat et les espèces marines
prés

Impact du rechargement en sable

largeur probable de 40infrastructures. Ces activités seront répétées à une fréquence régulière sur les dix prochaines années
à venir. La valeur des ressources halieutiques sur la Petite Côte est considérée comme importante.
conditions dynamiques et changeantes de cet étage du littoral (dispersion de sédiments issus de
changements de ce milieu (rivage) et une grande mobilité en cas de perturbation pour la majorité
des espèces. La sensibilité des récepteurs dans cette zone est considérée comme faible.

égligeable.

-économiques
stiques et hôtelières
considérée
Toutefois, certaines mesures de sécurité doivent être observées :
Mettre en place de la signalisation, le balisage et la sécurisation de zones piétonnes ;
Identifier et sécuriser les zones ouvertes aux activités de plaisance pendant les travaux
;
Éviter de détruire les biens des personnes.
Réaliser les entretiens en basse saison touristique si possible.
Risques de propagation des IST et du VIH Sida
En phase exploitation, le risque de propagation des IST et du VIH Sida restera à craindre lors du

La probabilité

on.
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-

Information & sensibilisation des populations ;
Distribution de préservatifs au niveau du personnel ;
;
Organiser des séances de dépistage de maladies infectieuses ;
transmission des virus ;

de la mise de ces mesures en
phase exlploitation.
Risques de conflits entre populations locales et le personnel de chantier
En phase exploitation, le risque de conflits entre populations locales et le personnel de chantier est
à craindre lors du recrutement des activités de r
La probabilité de conflits entre populations locales et le personnel reste élevée durant la phase
-

locale ;
;
Mettre en place un cadre de concertation avec les populations locales pour la gestion
des divergences entre le projet et les autochtones ;

phase exlploitation.
Risque de violence basée sur le genre
En phase exploitation, le risque de violence basée sur le genre est à craindre lors du recrutement
La probabilité de violence basée sur le genre
- Information & sensibilisation du personnel sur le respect lié au genre ;
- Encourager les femmes à se prononcer sur les cas de violences subies ;
- Mettre en place un cadre de concertation et de gestion des plaintes liées aux violences
faites aux femmes ;
phase exlploitation.

7.5 Synthèse des impacts et risques
Les tableaux ci-après résument les différents impacts et risques liés au projet d extension des
activités de protection et de restauration des plages au niveau du village Niakh-Niakhal.
Tableau 15: résumé des impacts
Activités sources
Composantes
Impact
affectées
Phase préparatoire

Importance de
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Activités sources

Composantes
affectées
Libération de la voie Biens privés

Impact
Destruction de biens

la piste du haut de plage
Libération de la voie Végétation
Libération de la voie Air

Importance de
Moyenne

Moyenne
Pollution

par les Moyenne
échappement

la piste du haut de plage,
de stockage
Libération de la voie Humaine
la piste du haut de plage,
aménageme
de stockage
Libération de la voie Sols
la piste du haut de plage
Libération de la voie Humaine

Pollution sonore

Moyenne

Obstruction des voies de Moyenne
ruissellement des eaux pluviales
Perturbation des activités socio- Moyenne
économiques

la piste du haut de plage
Construction de pistes
Faune et son
Turbidité et destruction de la Moyenne
temporaires (sur la plage habitat
faune marine et de son habitat
et perpendiculaires au
littoral) et de
l
de stockage
Phase Travaux
Activités de transports, Air
Moyenne
de
stockage
des
matériaux
et
de
construction des brises
fermeture
Activités de transports, Humaine
de
stockage
des
matériaux
et
de
construction des brises
fermeture
Travaux de construction Sol et eau
des briseet de rechargement
compensatoire

Pollution sonore et vibrations

Moyenne

Modification du relief sous- Mineure
marin et turbidité
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Activités sources
Stockage des matériaux

Composantes
affectées
Paysage

Impact

Importance de

Obstruction du champ visuel et Moyenne
modification du paysage par le
stockage des matériaux

Construction des brise- Humaine
Perturbation des activités de
lames
pêche
fermeture
Phase exploitation et entretien
Transport
et Air
Pollution atmosphérique
terrassement lors du

Moyenne

Transport
terrassement

Mineure

lors

et
du

Humaine

Entretien des ouvrages et Faune
le rechargement de
massif de plage

Rechargement en sable Faune

Pollution sonore

Mineure

Impacts
des
changements Moyenne
hydrodynamiques
sur
les
habitats
marins
et
les
communautés benthiques au
niveau du littoral de NiakhNiakhal
Impact du rechargement en
Mineure
poissons et les invertébrés

Entretien des ouvrages

Humaine

Mineure
ouvrages sur les activités socioéconomiques

69

Tableau 16: résumé des risques
Activités/ sources de risques

Composantes

Risques

Probabilité

Gravité

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Niveau du
risque

Phase préparatoire
Soulèvement des
poussières et gaz
Aménagement de la piste

Humaine

Humaine

de plage
Phase travaux
Soulèvement des
poussières et gaz
Fuite, déversement ou rejet
accidentel ou non contrôlé de
produit dangereux
Gaz d'échappement,
stockage et chargement des
hydrocarbures
Perturbation des biotopes
marins et destruction des
espèces halieutiques
Heurt de piétons, collision

Humaine

Sols et eaux

Risque de pollution des sols et des eaux

Humaine

Faune

Risques de perturbation des habitats

Humaine
Contamination des
IST/VIH/SIDA
Non recrutement de la
population locale
Maltraitance et abus sexuel

Humaine
Humaine
Humaine

Risques de propagation des IST et du VIH
Sida
Risques de conflits entre populations locales
et le personnel de chantier
Risque de violence basée sur le genre
Phase exploitation
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Activités/ sources de risques

Composantes

Risques

Fuite, déversement ou rejet Sols et eaux
accidentel ou non contrôlé de
produit dangereux
Heurt de piétons, collision
Humaine

Risque de pollution des sols et des eaux

Non recrutement de la
Humaine
population locale
Maltraitance et abus
Humaine
sexuel
Contamination
des Humaine
IST/VIH/SIDA

Risques de conflits entre populations
locales et le personnel de chantier
Risque de violence basée sur le genre
Risques de propagation des IST et du VIH Sida

Probabilité

Gravité

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

Niveau du
risque

Tableau 17: analyse des risques spécifiques sur la base chantier
Evénements dangereux

Causes

Conséquences

Mesures
-

Renversement

Chute de charge

-

Instabilités de la structure de base
Collision entre engin
Erreurs opératoires
Position de déséquilibre

- Mauvais élingage
- Instabilité de la charge

- Accidents humains
- Décès

- Accidents humains
- Décès

-

de taille
Planning de maintenance
Formation des opérateurs
Panneaux de signalisation
Stabilisateur

- Inspection avant usage
- Adéquation de la charge par rapport à
- Accessoires de levage conformes
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Evénements dangereux

véhicule

Défaut de la stabilité
générale des minerais de

Causes
-

-

Accident/incident lors
la manutention mécanique
-

Erreurs opératoires
Absence de maintenance
Environnement poussiéreux
Glissement de terrain
Absence de balise

Mauvais dimensionnement
Matériaux inadaptés
Erosion par les déferlements
Evolution morpho dynamique

Mauvais arrimage
Inadéquation du matériel
Absence de signalisation
Défaillance mécanique des engins
Manque de formation des conducteurs

Conséquences

- Accidents humains

- Rupture et effondrement

-

Chute de charge
Pertes
Collision engins
Heurt de piéton par engin
Décès

Mesures
- Inspection avant usage
-

- Il
de s'assurer de la validité des justificatifs et
notamment des hypothèses retenues par
;
Pour un ouvrage, les caractéristiques des
matériaux, les paramètres de calcul
peuvent être calés sur le comportement
observé de la digue.
- Veiller à la conformité et à la vérification
technique des équipements ;
- Entretenir régulièrement les équipements
et accessoires de levage ;
- Mettre en place une signalisation et des
règles de circulation ;
équipements de manutention ;
- Procéder à la maintenance périodique des
voies de circulation ;
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VIII PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

-dessous énumérées en fonction des impacts potentiels relevés. Ce plan précise les
insi que de leur surveillance, du

des impacts négatifs déclinées selon les deux étapes phares du projet, à savoir lors de la
préparation/travaux et fonctionnement/utilisation des aménagements. Il décline également les
que des mesures institutionnelles de renforcement des capacités des acteurs responsables de sa mise

Les objectifs du PGES sont de :
que les activités du projet sont entreprises en conformité avec toutes les
projet ;
que les installations seront conçues et aménagées de façon à rencontrer et
même, si possible, avoir de meilleures performances environnementales que celles
que les engagements environnementaux du projet sont bien compris par le
-contractants ;
que la politique environnementale du Sénégal (voir chapitre 3) ainsi que les
directives de la banque mondiale sont respectées pendant toute la durée de vie du projet.
Plus spécifiquement, le PGES permet de :
Concrétiser tous les engagements du promoteur vis-àcommunautés locales riveraines ;
Préciser les problématiques environnementales relatives à la préparation et à
problématiques ;
Déterminer les responsabilités de chaque acteur, y compris le promoteur du projet,
relativement au PGES ;
Communiquer les informations issues du PGES aux autorités gouvernementales et aux
citoyens concernés ;
Établir les actions correctives à mettre en place le cas échéant.
ce et de son efficacité. Les changements
proposés seront discutés avec les autorités concernées.
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8.1 Plan de bonification des impacts positifs
côtière et de restaurer la plage de Niakh-Niakhal afin de
mieux va
cadre de vie des populations de Niakh-Niakhal et des investisseurs
lames et épi) et le rechargement de la plage devront être systématisés à travers un programme qui
sera déterminé annuellement ou tous les 2 ans.

8.2
environnementaux et sociaux
s lois et règlements
pratiques. Les avis émis par le public directement touché par le projet, de même que ceux des
différents intervenants locaux, régionaux et nationaux ont également été pris en compte.
Quatre (04) types de mesures environnementales et sociales seront prévus pour éviter, réduire,
compenser les impacts suspectés ou prévenir les risques environnementaux :
o
o
o
o
o

Des mesures règlementaires que doivent respecter les entreprises ;
Des mesures de gestion des impacts négatifs et des risques du projet ;
Les clauses EHS ;
Les mesures de gestion des plaintes ;
Les mesures de prise en compte du genre et la violence-basée-sur-le-genre (VBG)

8.2.1 Mesures règlementaires
Nous estimons que le
est en accord avec la réglementation car étant la
continuité du projet de restauration des plages de Saly.
8.2.2 Mesures de gestion des impacts négatifs et des risques du projet
Mesures en phase préparatoire
Gestion de la destruction des biens
Tous les biens matériels qui seront détruits lors des différents travaux seront indemnisés. Le
:
hôtel « Les Cocotiers » ;
Indemniser les pertes subies par les populations avant le démarrage des travaux ;
clôtures.
Gestion des conflits avec les personnes affectées
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Les pertes de biens sont généralement des situations très sensibles qui affectent les populations,
m
era de :
Informer & sensibiliser les personnes affectées ;
Mettre en place un cadre de concertation et de gestion des plaintes liées aux pertes des
biens ;

hôtel « Les Cocotiers »
hôtel dont les activités ont été
Eaux et Forêts ont recensé

vont démarrer
élaguer qui seront compensées par le projet.

défrichement auprès du Service Régional des Eaux et Forêts par un dossier pour acceptation et
age.
En outre, il

:

démarrage des travaux ;
Mettre à la disposition des populations le bois coupé ;
accès par Cocotier

Il sera procédé à un nivellement et rebouchage des ornières et nid de poules le cas échéant. Par
ailleurs, un cheminement piéton sera aménagé dans la forêt, comme présenté en orange sur le plan
ci-dessus dans la partie description du projet. Cet aménagement consistera en un élagage des arbres
concernés et matérialisation au sol par des petits blocs de latérite.
En fin de chantier, la zone de stationnement des camions en latérite compactée réalisée par
nids de poules le cas échéant.

largeur et semblable à celle existante actuellement.
Cette allée devra pouvoir être circulable avec des véhicules légers.
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La partie de la terrasse qui sera démolie pour les besoins des travaux sera reconstruite. Cette
reconstruction sera faite à priori en béton mais des aménagements autres pourront être précisés sur

La guérite gardien sera r

APIX SA.

Minimisation de la

peuvent
percevoir les riverains :
Réduire la vitesse et la fréquence du trafic lié au projet ;
Gérer les plaintes ;
Doter le personnel des EPIs (masques) ;
Utiliser les engins en bon état ;
Prendre en charge les plaignants.

permanence les nettoyages nécessaires.
Minimisation des nuisances sonores

du chantier (habitations, hôtels, résidences, etc..). Il devra prendre toutes les mesures nécessaires
pour évit
Effectuer les activités bruyantes aux heures diurnes de 8h à 18h ;
Informer les communautés des activités bruyantes ;
Limiter les niveaux sonores des bruits aériens produits par les moteurs des engins ;
Niakh-Niakhal ;
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(bouchons à oreille) ;
oulants et installations fixes.

Gestion des voies de ruissellement des eaux pluviales
pluviales ;
Réhabiliter les voies de ruissèlement après les travaux ;
Prévention des accidents de la route

de :
Sensibiliser les chauffeurs et la population riveraine
;
Réduire les vitesses en agglomération à 30 km/h ;
Positionner les agents de régulation de la circulation au niveau des croisements de la voie
;
Doter les chauffeurs des trousses de premiers secours et les former à leur utilisation ;
Etablir un plan de circulation dans la commune de Saly ;
hôpital Principal ;
Positionner les panneaux de signalisation du trafic des camions ;
Ainsi, dans le but de réduire les nuisances liées au transport des matériaux de construction, un plan
de circulation sera imposé aux entreprises pour la traversée de la commune de Saly.
Les travaux devront limiter autant que faire se peut les contraintes sur les activités balnéaires et
touristiques de la ville et du bord de mer. À cet égard, la circulation des camions et engins de
travaux sera interdite dans la partie centrale de Saly.
Prévention contre la turbidité et la destruction de la faune marine et de son habitat
La frange côtière proche du rivage de Niakh-Niakhal comporte des habitats meubles et rocheux
. Ces habitats seront perturbés ou détruits. La distribution des aires
de reproduction et de nourricerie ne sont pas connues, de même que les périodes de reproduction.

des pistes perpendiculaires au rivage. Le projet veillera à :
;
Remettre en état les fonds marins après les travaux ;
Mesures en phase travaux
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Les activités de transports, de stockage des matériaux et de construction des brises lames et de
poussières et des émanations de gaz
passera par les mesures suivantes :
Réduire la vitesse et la fréquence du trafic lié au projet ;
Sensibiliser les pêcheurs et baigneurs par rapport aux activités ;
Couvrir les camions transportant les matériaux ;
;
Gérer les plaintes.
Prévent

Réduire la vitesse du trafic lié au projet ;
Doter le personnel des EPIs (masques) ;
Bâcher les camions transportant les matériaux (sables, latérites et blocs basaltiques ;
Utiliser les engins en bon état ;
Prendre en charge les plaignants.
Minimisation des nuisances sonores
Des activités du projet pendant la phase de construction auront un impact potentiel par la génération
importantes durant la phase de construction. 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. Les
mesures suivantes contribueront à réduire les nuisances sonores du projet :
Limiter les niveaux sonores des bruits aériens produits par les moteurs des engins ;
Limiter les vi
NiakhNiakhal ;
;
transport;
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;
ble 24h/24, à contacter en
cas de nuisances sonores excessives ou de vibrations gênantes provoquées par les
travaux de construction;
Eviter les émissions de bruit pendant les heures de repos, les heures de prières et la
nuit ;
Veiller à ce que toute plainte soit traitée de manière proactive et que les mesures prises
pour résoudre le problème soient communiquées au plaignant.
Minimisation de la modification du relief sous-marin et turbidité
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Le fond marin sera affecté par la présence des engins durant la construction des brise-lames et de
sous-marin. La superficie de la zone perturbée sera très faible par rapport à la superficie de la zone
d'estran et de la zone au large qui l'entoure. Aussi le panache de sédiments généré par les activités
de construction et de rechargement compensatoire sera temporaire avec de faibles concentrations
de matières en suspension, et se dissipera sur le court terme pour atteindre les teneurs de fond
naturelles.
Minimiser le creusement des fonds pendant la pose des blocs ;
Eviter le dépôt anarchique des blocs sur la plage et nettoyer les fonds après le passage
sur chaque secteur ;
;
Prévention de la pollution des sols et des eaux
La contamination des sols et des eaux peut se faire à partir des fuites des réservoirs de carburant,
des déversements accidentels lors des manipulations ou autres rejets accidentels de lubrifiants ou

Eviter tout déversement de produits chimiques et déchets sur les sols et dans les eaux ;
La manipulation, le stockage et le transport des produits dangereux et déchets doivent
se faire dans des contenants et sur des sites étanches;
prévoir des kits absorbant pour les cas d
sur les sites de
stockage et de manipulation des produits dangereux ;
Mettre en place un plan de gestion des déchets (tri, stockage, collecte et élimination
vers des sites dédiés à cet effet) ;
Confinement des sols contaminés par les produits dans un contenant étanche placé dans
une aire abritée contre les intempéries avant leur élimination.
Prévoir des barrages flottants et des dispersants ;
Les eaux usées et les déchets sanitaires générés sur le chantier sont collectés et traités
en conformité avec la réglementation Sénégalaise.

natures issus du chantier.
lieutiques
Réduire au minimum les emprises des travaux en mer ;
Respecter la durée des travaux ;
à arrêter les moteurs des engins ;
Communiquer et sensibiliser les pêcheurs sur les effets et sur la période des travaux ;

Le stockage des matériaux (blocs de roche basaltique et de sable) constituera une entrave au champ
sur le pa

:
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-

Informer les riverains sur le déroulement des travaux ;
Réduire le nombre de points de stockage de sable et blocs de roche ;
Respecter les délais des travaux ;

Gestion des activités de pêche
La gestion des activités de pêche qui se pratiquent à proximité de la plage doit tenir compte des
mesures suivantes :
Informer les communautés de pêcheurs sur le déroulement des travaux ;
pêcheurs ;
Réparer les biens affectés lors des travaux ;
Gérer les plaintes.
Prévention des accidents et des noyades
Élaborer un plan de sauvetage ;
survie ;
Positionner une bouée de sauvetage gonflable ;
Positionner une embarcation de sécurité dédiée au sauvetage et un vigile qui surveille
site ;
Assurer la
travaille ou se déplace dans des zones où circulent des camions ;
Limiter les vitesses à 25 km/h dans les zones à forte densité de personnes ;
Baliser la zone des travaux.
Prévention contre la propagation des IST et du VIH Sida
Les mesures suivantes peuvent prévenir la propagation des IST et du VIH Sida :
Information & sensibilisation des populations ;
Distribution de préservatifs au niveau du personnel ;
Préconisation de
Organiser des séances de dépistage de maladies infectieuses ;

;

transmission des virus ;
Sensibiliser les
Prévention des conflits entre population locale et le projet
La réalisation des travaux nécessitera un recrutement de mainpersonnel qualifié et non qualifié est généralement recruté en priorité dans la population locale. Le
non-respect de cette règle peut être source de conflits entre les populations locales et le projet. Il
faudra :
locale ;
locale ;
- Mettre en place un cadre de concertation avec les populations locales pour la gestion
des divergences entre le projet et les autochtones ;
Prévention de violence basée sur le genre
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Les formes de violence basée sur le genre sont très récurrentes dans les lieux de travail et sont
généralement mis sous-silence. La prévention de cette violence peut se faire par les mesures
suivantes :
Information & sensibilisation du personnel sur le respect lié au genre ;
Encourager les femmes à se prononcer sur les cas de violences subies ;
Faire du recrutement des femmes une priorité
Mettre en place un cadre de concertation et de gestion des plaintes liées aux violences faites
aux femmes
Mesures en phase exploitation
Pendant la phase exploitation et entretien, les impacts et mesures sont quasi identiques à ceux de
la pollution des sols et des eaux, la

Les mesures spécifiques à cette phase concernent :
La gestion des changements hydrodynamiques sur les habitats marins et les
communautés benthiques au niveau du littoral de Niakh-Niakhal
Pour une meilleure gestion du milieu marin au profit des populations suite aux changements
hydrodynamiques que les ouvrages vont entrainer dans la zone, il convient entre autres de :
Utiliser des matériaux rocheux pour les brise;
Augmenter la complexité de la surface des enrochements pour favoriser la colonisation par
des espèces marines par rapport aux surfaces lisses ;
Engager des discussions avec la communauté locale (y compris les pêcheurs et les hôtels)
pour envisager une restriction de la pêche et de toute activité pouvant dégrader les habitats
dans la zone du projet (entre le rivage et les brise-lames) ;
La gestion des activités socioaient un effet moins important sur les activités sociomesures ci-après :
Mettre en place de la signalisation, le balisage et la sécurisation de zones piétonnes ;
Identifier et sécuriser les zones ouvertes aux activités de plaisance pendant les travaux
;
Éviter de détruire les biens des personnes.
Mesures de sécurité à adopter sur le chantier
Prévention de
récurent sur les chantiers de grands travaux et entraine souvent des pertes
:
ion du socle et du front de taille des ouvrages ;
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Elaborer un planning de maintenance des engins et équipements ;
Procéder à la formation et sensibilisation des opérateurs sur les comportements à risque ;
travaux (panneaux de signalisation) ;
Positionner un avertisseur ;
Prévention des chutes de charge

incident, il convient de :
Procéder à une inspection des équipements et engins avant usage ;
;
Utiliser les accessoires de levage conformes ;
Sécuriser la zone de manutention

Met

des engins et véhicules ;
;
;

Minimisation des défauts de stabilité générale des matériaux dans la zone de stockage
;
Pour un ouvrage, les caractéristiques des matériaux, les paramètres de calcul peuvent être calés
Prévention des accidents et incidents lors de la manutention mécanique
Veiller à la conformité et à la vérification technique des équipements ;
Entretenir régulièrement les équipements et accessoires de levage ;
Mettre en place une signalisation et des règles de circulation ;
;
Procéder à la maintenance périodique des voies de circulation ;
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Tableau 18 : Synthèse des mesures de Gestion Environnementale et Sociale
Indicateur de
Activités

Impacts
négatifs/Risque
s

et/ou

Responsable
Calendrier de

Coûts (F CFA)

la mesure
Signer

Destruction des
biens (clôtures,
guérite, hangars,
pirogues, etc.)

un

protocole
hôtel « les

cocotiers » ;
Indemniser les pertes
subies
par
les
populations avant
le
démarrage des travaux ;
Respecter une distance

Protocole signé
hôtel
« les
cocotiers » ;
Pourcentage de
biens
indemnisé ;

Avant
démarrage des
travaux de
libération

A la charge de
ise

Exécution
de la
mesure

Suivi

Entreprise
chargée des
travaux

DREEC/APIX

Entreprise
chargée des
travaux

COMMUNAUTE
LOCALE/APIX

Entreprise
chargée des
travaux

DREEC/APIX/ser
vice des Eaux et
Forêts

des réseaux
Mise en place des
infrastructures de
base
(ouverture/utilisati
on des voies de
circulation,

Risque de
conflits avec les
populations
affectées

clôtures.
Informer & sensibiliser les
personnes affectées ;
Mettre en place un cadre
de concertation et de
gestion des plaintes liées
aux pertes des biens ;

Nombre de
séance de
formation et de
sensibilisation

Avant
démarrage des
travaux de
libération

A la charge de

Taxe
redevance

aires de stockage,
ateliers, etc.)

Destruction des
arbres

travaux qui est comprise
entre 6 et 8 m ;
Indemniser ou compenser
en nature les pertes
recensés
avant
le
démarrage des travaux ;
Mettre à la disposition des
populations le bois coupé ;

Superficie
déboisée,
Nombre
et indemnisé

Avant
démarrage des
travaux de
libération

et

:
[Espèces
partiellement
protégées : entre
10 000 et 35 000
f
CFA/pied
Espèces
non
protégées : entre
8 000 et 15 000 F
CFA pour les
essences

Indicateur de
Activités

Impacts
négatifs/Risque
s

et/ou

Responsable
Calendrier de

Coûts (F CFA)

la mesure

Exécution
de la
mesure

Suivi

Entreprise
chargée des
travaux

DREEC/APIX

Entreprise
chargée des
travaux

DREEC/APIX

ligneuses selon
le
diamètre
minimal

Altération de la
par les
poussières et les
gaz

les aires des travaux ;
Réduire la vitesse et la
fréquence du trafic lié au
projet;
Doter le personnel des
EPIs (masques) ;

des engins et
véhicules

conformes
Maintenance et entretien
périodique
Installer des panneaux de
limitation de vitesse de
circulation des engins et
véhicules à 50 km/h dans
les zones de travaux

Génération de
nuisances
sonores pour les
habitants
proches des
chantiers

Effectuer les activités
bruyantes aux heures
diurnes de 8h à 18h ;
Informer les communautés
des activités bruyantes ;
Limiter
les
niveaux
sonores des bruits aériens
produits par les moteurs
des engins ;
Limiter les vitesses de
circulation des véhicules à

Pourcentage
des véhicules
utilisés en bon
état et moins
de 10 ans
;
Fréquence
;
Nombre
panneau
de
signalisation
installé.

Nombre de
plaintes des
habitants
concernant le
bruit et
mesures mises
en place pour
satisfaire les
habitants

Durant toute la
phase
de chantier

Durant toute la
phase
installation de
chantier

Inclus dans le
marché de
(par
ex. panneau de
signalisation :
20 000 à 60 000
F CFA/unité
selon les
dimensions

Inclus dans le
marché de

Indicateur de
Activités

Impacts
négatifs/Risque
s

et/ou

Responsable
Calendrier de

Exécution
de la
mesure

Suivi

Inclus dans le
marché de

Entreprise
chargée des
travaux

DREEC/APIX

Inclus dans le
marché de

Entreprise
chargée des
travaux

Coûts (F CFA)

la mesure
Niakh-Niakhal ;
Appliquer
le
protection
pour
les

port

individuelle
conducteurs
à

oreille);
périodique
des
équipements roulants et
installations fixes

Obstruction des
voies de
ruissellement

Risque
circulation

sécuriser les voies
ruissèlement
eaux pluviales ;
Réhabiliter les voies
ruissèlement après
travaux ;

de
des
de
les

Sensibiliser les chauffeurs
et la population riveraine
sur
les
risques
;
Réduire les vitesses en
agglomération à 20 km/h ;
Positionner les agents de
régulation de la circulation
au niveau des croisements
;
Doter les chauffeurs des
trousses
de
premiers
secours et les former à leur
utilisation ;

Nombre de
voies
sécurisées

Durant toute la
phase
installation de
chantier

Nombre
régulation du
trafic ;
Nombre de
panneaux
avertisseurs ;
Plan de
circulation ;
Protocole avec
le centre de
santé.

Durant toute la
phase
installation de
chantier

DREEC/DPC

Indicateur de
Activités

Impacts
négatifs/Risque
s

et/ou

Responsable
Calendrier de

Coûts (F CFA)

la mesure

Exécution
de la
mesure

Suivi

Entreprise
chargée des
travaux

DREEC/APIX

Entreprise
chargée des
travaux

DREEC/APIX

Etablir un plan de
circulation
dans
la
commune de Saly ;
Signer un protocole avec le
centre de santé le plus
proche ;
Positionner les panneaux
de signalisation du trafic
des camions ;
Turbidité et
destruction de la
faune marine et
de son habitat

travaux ;
Remettre en état les fonds
marins après les travaux ;

Respect des
emprises

Durant toute la
phase
installation de
chantier

Inclus dans le
marché de

les aires des travaux ;

Construction des
ouvrages (briselames et épi)

Altération de la
qualité de
par les
poussières et les
gaz
des engins et
véhicules et
risque
respiratoires

Réduire la vitesse et la
fréquence du trafic lié au
projet ;
Doter le personnel des
EPIs (masques) ;
conformes
Maintenance et entretien
périodique
Installer des panneaux de
limitation de vitesse de
circulation des engins et
véhicules à 20 km/h dans
les zones de travaux
Prendre en charge les
plaignants

Pourcentage
des véhicules
utilisés en bon
état et moins
de 10 ans
;
Fréquence
;
Nombre
panneau de
signalisation
installé ;
Nombre de
personne pris
en charge.

Durant toute la
phase des
travaux

Inclus dans le
marché de
(par
ex. panneau de
signalisation :
20 000 à 60 000
F CFA/unité
selon les
dimensions

Indicateur de
Activités

Impacts
négatifs/Risque
s

et/ou
la mesure

Responsable
Calendrier de

Coûts (F CFA)

Exécution
de la
mesure

Suivi

Limiter
les
niveaux
sonores des bruits aériens
produits par les moteurs
des engins ;
Limiter les vitesses de
circulation des véhicules à
Niakh-Niakhal ;
Appliquer

le

Nombre de
plaintes des
habitants
concernant le
bruit et
mesures mises
en place pour
satisfaire les
habitants

port

protection
individuelle
pour le personnel du site ;

Génération de
nuisances
sonores pour les
habitants
proches
des
chantiers

des
équipements,
en
particulier
des
équipements de transport;
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;
Fournir les coordonnées
chantier joignable 24h/24,
à contacter en cas de
nuisances
sonores
excessives ou de vibrations
gênantes provoquées par
les
travaux
de
construction;

Durant toute la
phase des
travaux

Inclus dans le
marché de

Entreprise
chargée des
travaux

DREEC/APIX

Indicateur de
Activités

Impacts
négatifs/Risque
s

et/ou

Responsable
Calendrier de

Coûts (F CFA)

la mesure

Exécution
de la
mesure

Suivi

Eviter les émissions de
bruit pendant les heures de
repos, les heures de prières
et la nuit ;
Veiller à ce que toute
plainte soit traitée de
manière proactive et que
les mesures prises pour
résoudre le problème
soient communiquées au
plaignant.

Modification du
relief sousmarin et
turbidité

Minimiser le creusement
des fonds pendant la pose
des blocs ;
Eviter le dépôt anarchique
des blocs sur la plage et
nettoyer les fonds après le
passage
sur
chaque
secteur ;

aire minimale
des travaux
Nettoyage
effectif du fond
marin

Durant toute la
phase des
travaux

Inclus dans le
marché de

Entreprise
chargée des
travaux

DREEC/APIX

Durant toute la
phase des
travaux

Inclus dans le
marché de

Entreprise
chargée des
travaux

DREEC/UCG/AP
IX

travaux ;
Risque
de
pollution
des
sols par les
déversements
accidentels
et
autres
produits
polluants (huiles
usagées, filtres à

Eviter tout déversement de
produits chimiques et
déchets sur les sols et dans
les eaux ;
La
manipulation,
le
stockage et le transport des
produits dangereux et
déchets doivent se faire

Nombre
de
fuites graves de
produits
dangereux ;
Nombre de bac
à
ordures
installé ;
Superficie de
sol polluée et
traitée ;

Indicateur de
Activités

Impacts
négatifs/Risque
s

Calendrier de

et/ou
la mesure

huile, chiffons
souillés, etc.) et
autre
déchets
banal

dans des contenants et sur
des sites étanches;
Mettre en place des kits
absorbants sur les sites de
stockage
et
de
manipulation des produits
dangereux ;
Mettre en place un plan de
gestion des déchets (tri,
stockage,
collecte
et
élimination vers des sites
dédiés à cet effet) ;
Confinement des sols
contaminés
par
les
produits dans un contenant
étanche placé dans une aire
abritée
contre
les
intempéries avant leur
élimination.
Prévoir
des
barrages
flottants
et
des
dispersants ;
Les eaux usées et les
déchets sanitaires générés
sur le chantier sont
collectés et traités en
conformité
avec
la
réglementation
Sénégalaise.

polluée
traitée ;

Responsable

et

Coûts (F CFA)

Exécution
de la
mesure

Suivi

Indicateur de
Activités

Impacts
négatifs/Risque
s

et/ou

Responsable
Calendrier de

Coûts (F CFA)

la mesure

Perturbation des
habitats
fauniques
et

Exécution
de la
mesure

Suivi

Entreprise
chargée des
travaux

DREEC/APIX

Entreprise
chargée des
travaux

COMMUNAUTE
LOCALE/APIX

Réduire au minimum les
emprises des travaux en
mer ;
Respecter la durée des
travaux ;

halieutiques (la
sur le fond
marin : les briselames
auront
une longueur de
120m,
une
largeur de 25m ;
soit
une
empreinte
de
3000 m2 par
brise-lames ;
pour 2 briselames et 1 épi
plongeant
=
9000
m2
environ. )

Perturbation des
activités de
pêche et
endommagemen
t du matériel

travaux, veillez arrêter les
moteurs des engins ;
Communiquer
et
sensibiliser les pêcheurs
sur les effets et sur la
période des travaux ;

Durée des
travaux
respectée ;
Arrêt des
moteurs
effectif durant
les pauses

Durant toute la
phase des
travaux

Sans
investissement

Minimiser les surfaces
perturbées à proximité
du littoral lors de la
pose des matériaux
pour la construction
des épis et des briselames ;
Informer les communautés
de pêcheurs sur le
déroulement des travaux;
moyens existentiels des
pêcheurs;
Réparer de biens affectés
lors des travaux ;
Gérer les plaintes ;

Nombre de
séances de
communication
réalisées ;
Quantité de
biens
indemnisés ;
Nombre de
plaintes traitées

Durant la
phase des
travaux

A la charge de

Indicateur de
Activités

Impacts
négatifs/Risque
s

et/ou

Responsable
Calendrier de

Coûts (F CFA)

la mesure

Exécution
de la
mesure

Suivi

Entreprise
chargée des
travaux

DREEC/APIX

Élaborer un plan de
sauvetage ;
Doter les conducteurs des
engins de gilets de
combinaison de survie ;
Positionner une bouée de
sauvetage gonflable ;
Positionner
une
embarcation de sécurité
dédiée au sauvetage et un
vigil
qui
surveille
noyade ;
Risques
de noyades

recul sur les engins du site
;
Assurer la visibilité du
personnel, qui doit porter
des gilets à haute visibilité
déplace dans des zones où
circulent des camions ;
Limiter les vitesses à 20
km/h dans les zones à forte
densité de personnes ;
Baliser la zone des
travaux ;
Elaborer un plan de
circulation.

Effectivité du
plan de
sauvetage ;
Port effectif
des EPIs ;
Prése
sauveteur ;
Nombre

audible ;
Plan de
circulation ;
Respect des 25
km/h ;
Zone des
travaux balisée

Durant la
phase des
travaux

A la charge de

Indicateur de
Activités

Impacts
négatifs/Risque
s

et/ou

Information
sensibilisation
populations ;

&
des

Distribution
de
préservatifs au niveau du
personnel ;
Accroissement
du risque de
propagation des
IST
et
du
VIH/SIDA du
fait
des
mouvements de
travailleurs pour
les
communautés
locales

Préconisation de mesures
collective au sein du site ;

des

Calendrier de

Coûts (F CFA)

la mesure
Nombre de
campagnes
ensibilisation
menées
Pas
d'augmentation
des MST chez
la population ;
Nombre de
préservatifs
distribués

Organiser des séances de
dépistage de maladies
infectieuses ;
Mener

Responsable

Durant la
période des
travaux

Inclus dans le
marché de

Exécution
de la
mesure

Suivi

Entreprise
chargée des
travaux

IRTSS/DISTRIC
T
SANITAIRE/API
X

Entreprise
chargée des
travaux

COMMUNAUTE
LOCALE/APIX

campagnes

on des populations sur les
risques de transmission des
virus ;
Sensibiliser les travailleurs

Risque de
conflits avec les
populations
locales

Privilégier
la
locale ;

main

A
compétence
privilégier
la

égale
main
;

Mettre en place un cadre
de concertation avec les
populations locales pour la

Pourcentage de
population
recrutée ;
Cadre de
concertation
effectif

Durant la
phase des
travaux

A la charge de
treprise

Indicateur de
Activités

Impacts
négatifs/Risque
s

et/ou

Responsable
Calendrier de

Coûts (F CFA)

la mesure

Risques de
violences basées
sur le genre

gestion des divergences
entre le projet et les
autochtones ;
Information
&
sensibilisation
du
personnel sur le respect lié
au genre ;
Encourager les femmes à
se prononcer sur les cas de
violences subies ;
Faire du recrutement des
femmes une priorité
Mettre en place un cadre
de concertation et de
gestion des plaintes liées
aux violences faites aux
femmes

Etablir

Renversement
ou de camions

une

Nombre
de
femmes ayant
dénoncé
les
abus ;
Nombre
de
femmes
recrutées ;
Cadre
de
concertation et
de gestion des
plaintes

Durant la
phase des
travaux

A la charge de

Exécution
de la
mesure

Suivi

Entreprise
chargée des
travaux

IRTSS /APIX

Entreprise
chargée des
travaux

IRTSS /APIX

procédure

front de taille des ouvrages
;
Elaborer un planning de
maintenance des engins et
équipements ;
Procéder à la formation et
sensibilisation
des
opérateurs sur
les
comportements à risque ;
Mettre en place un système

Procédure
effective
Fréquence de
maintenance
des engins et
équipements

avertisseur ;
travaux (panneaux
signalisation) ;

de

Durant la
phase des
travaux

A la charge de

Indicateur de
Activités

Impacts
négatifs/Risque
s

et/ou

Responsable
Calendrier de

Coûts (F CFA)

la mesure
Positionner
avertisseur ;

un

charge par rapport à
;
Utiliser les accessoires de
levage conformes ;
Sécuriser la zone de
manutention
Le

Risque
de
défauts
de
stabilité
générale
des
matériaux dans
la
zone
de
stockage

Risques
incidents lors de
la manutention
mécanique

responsable

Suivi

Entreprise
chargée des
travaux

IRTSS /APIX

Entreprise
chargée des
travaux

IRTSS /APIX

Entreprise
chargée des
travaux

DREEC /APIX

agent

Procéder à une inspection
des équipements et engins
avant usage ;
Risques de
chutes des
charges

Exécution
de la
mesure

Nombre
inspectés
Accessoires de
levage
conformes

Durant la
phase des
travaux

A la charge de

Balisage
effectif

de

validité des justificatifs et
notamment des hypothèses Assistance du
bureau
de
;
contrôle
Pour un ouvrage, les
caractéristiques
des Intervention
matériaux, les paramètres
de calcul peuvent être calés
sur
le
comportement
obs
Veiller à la conformité et à Nombre
la vérification technique
des équipements ;
conforme
et
vérifiés
Entretenir régulièrement Nombre
les
équipements
et
accessoires de levage ;
équipements

Durant la
phase des
travaux

Durant la
phase des
travaux

A la charge de

A la charge de

Indicateur de
Activités

Impacts
négatifs/Risque
s

et/ou

Mettre en place une
signalisation et des règles
de circulation ;
Former les conducteurs sur
équipements
manutention ;

de

Responsable
Calendrier de

Coûts (F CFA)

la mesure
Nombre
de
conducteurs
formés

Exécution
de la
mesure

Suivi

Linéaire
des
voies entretenu

périodique des voies de
circulation ;

Exploitation et
entretien des
ouvrages (mesures
spécifiques en plus
des mesures
observées en phase
construction)

Changements
hydrodynamiqu
es sur les
habitats marins
et les
communautés
benthiques au
niveau du
littoral de
Niakh-Niakhal
(la perte
fond marin : les
brise-lames
auront une
longueur de
120m, une
largeur de 25m ;
soit une
empreinte de
3000 m2 par
brise-lames ;
pour 2 briselames et 1 épi

Utiliser des matériaux
rocheux pour les brisesurface uniforme ;
Augmenter la complexité
de
la
surface
des
enrochements
pour
favoriser la colonisation
par des espèces marines
par rapport aux surfaces
lisses ;
Engager des discussions
avec la communauté locale
(y compris les pêcheurs et
les hôtels) pour envisager
une restriction de la pêche
et de toute activité pouvant
dégrader les habitats dans
la zone du projet (entre le
rivage et les brise-lames)

Minimiser les surfaces
perturbées à proximité

Plan de
communication
avec les
populations
locales

Durant la
phase

A la charge de

Entreprise
chargée des
travaux

COMMUNAUTE
LOCALE/APIX

Indicateur de
Activités

Impacts
négatifs/Risque
s

et/ou

Responsable
Calendrier de

Coûts (F CFA)

la mesure
plongeant =
9000 m2
environ. )

Exécution
de la
mesure

Suivi

du littoral lors de la
pose des matériaux
pour la construction
des épis et des briseCommuniquer
et
sensibiliser les populations

Perturbation des
activités socioéconomiques

impact
du
rechargement en
sur les poissons
et
les
invertebres.

Mettre en place de la
signalisation, le balisage et
la sécurisation de zones
piétonnes ;
Identifier et sécuriser les
zones
ouvertes
aux
activités de plaisance
pendant
les
travaux
;
éviter de détruire les biens
des personnes.

Vérifier que les matériaux
qui seront extraits des
carrières
terrestres
répondent aux exigences
du projet

Nombre de
séances de
communication
réalisées ;
Quantité de
biens
indemnisés ;
Nombre de
plaintes traitées

qualité du
sable

Durant la
phase

A la charge de

Entreprise
chargée des
travaux

Durant la
phase

A la charge de

Entreprise
chargée des
travaux

COMMUNAUTE
LOCALE/APIX

DREEC /APIX

Indicateur de
Activités

Impacts
négatifs/Risque
s

Responsable
Calendrier de

et/ou

Coûts (F CFA)

la mesure
1.1.1

Impact

de

ouvrages sur les
activités socioéconomiques

Mettre en place les
panneaux
de
la
signalisation,
le
balisage
et
la
sécurisation de zones
piétonnes ;
Identifier et sécuriser
les zones ouvertes aux
activités de plaisance
pendant les travaux
;
Éviter de détruire les
biens des personnes.
Réaliser les entretiens
en
basse
saison
touristique si possible.

Nom
bre
de
pann
eaux
de
sign
alisa
tion
utilis
é ,,
Durant la
phase

1.1.2

A la charge de

Surp
erfic
ie
des
trava
ux
balis
ée

nombre

sécurisées
INCLURE LE
TOTAL

Exécution
de la
mesure

Entreprise
chargée des
travaux

Suivi

COMMUNAUTE
LOCALE/APIX

8.3 Plan de surveillance environnementale
environnementale, les moyens et
mécanismes suivants sont proposés par le Promoteur selon les différentes phases du projet :
8.3.1 Surveillance environnementale en phase de préparation du chantier
La surveillance environnementale en phase de préparation du chant
le plan ci-dessous.
Tableau 19. Plan de surveillance environnementale et sociale en phase de préparation du
chantier
Aspects

Actions de surveillance

Stratégie de
surveillance

Responsabilité

Coût de
mise en

Autorisations
administratives et
réglementaires /
Déclaration

Vérification de la déclaration ICPE
des installations de la base
chantier (cuve de gasoil)

Collecte et
archivage de la
documentation
Collecte et
archivage de la
documentation
Collecte et
archivage de la
documentation
Collecte et
archivage de la
documentation
Mesures de
bruit à

Bureau de
contrôle

Inclus dans
le contrat du
bureau
Inclus dans
le contrat du
bureau
Inclus dans
le contrat du
bureau
Inclus dans
le contrat du
bureau
Inclus dans
le contrat du
bureau

Conformité des
équipements

ressources minérales
Vérification de la déclaration de
chantier auprès de
Travail et de la Sécurité Sociale
Vérification des certificats des
véhicules de chantier et engins

sonores des véhicules

Vérification du certificat
international de gestion des eaux
de ballast (IBWM)

Vérification du titre de navigation
délivré par une autorité
conformité de la drague délivrée
par un organisme de contrôle
Inspection technique de la drague

du chantier
Collecte,
analyse de la
documentation
et avis
technique
Collecte,
analyse de la
documentation
et avis
technique
Organisation

Bureau de
contrôle
Bureau de
contrôle
Bureau de
contrôle
Bureau de
contrôle

Apix, ANAM

Apix, ANAM

ANAM, PAD, Apix

commission de

Habilitation

Vérification des habilitations pour
les travaux dangereux

Documentation HSE
(plans, procédures,
outils de rapportage

Validation des documents HSE de

Maîtrise du chantier
chantier et des outils de
communication de danger

de la drague
Collecte,
analyse et
archivage de la
documentation
Examen des
documents et
avis des
services
techniques si
nécessaire
Inspection
visuelle et
contrôle des

Bureau de
contrôle

Inclus dans
le contrat du
bureau

Bureau de
contrôle

Inclus dans
le contrat du
bureau

Bureau de
contrôle

Inclus dans
le contrat du
bureau

Aspects

Actions de surveillance

Stratégie de
surveillance

Responsabilité

Coût de
mise en

Réunions,
enquêtes
sociales

ONG locale/Apix

3 000 000

Collecte et
examen des
preuves
Collecte,
analyse et
archivage de la
documentation

Apix

PM

Apix / Bureau de
contrôle

Inclus dans
le contrat du
bureau

bonnes
pratiques
Information du public

Droits sociaux

parties prenantes sur les risques
associés au chantier et les
restrictions adoptées
Vérification du respect des
principes de la réinstallation
Vérification de la transmission des
Travail, de
service de médecine du travail, de
contrats/conventions pour les
évacuations, des moyens pour les
premiers soins et de la formation
du personnel en secourisme

8.3.2

Surveillance environnementale en phase chantier

La surveillance environnementale en phase chantier sera sous la responsabilité du bureau de
sera présent sur le chantier à temps plein. Il sera chargé de surveiller les actions du plan

veille réglementaire pour exiger une intégration des nouvelles directives réglementaires dans les

de
Il sera chargé de la préparation des visites de contrôle réglementaire (missions de suivi
services techniques de contrôle, en dehors des missions de suivi environnemental, est du ressort de
et recommandations issues des missions de contrôle des services techniques.
rapports hebdomadaires à annexer dans les PV de chantier et des rapports
trimestriels à transmettre au Promoteur. Ces rapports validés par le Promoteur seront transmis à la
compétents dans
le suivi environnemental.
8.3.3

Surveillance environnementale en phase exploitation

Les mêmes actions et stratégies sont prévues pour prendre en charge les actions de surveillance

8.4 Plan de suivi environnemental
Le programme de suivi environnemental constitue une démarche scientifique pour suivre
Il doit permettre de vérifier la justesse des prévisions et des évaluations de certains impacts mis à

nouvelle perturbation du milieu, par la mise en place de mesures appropriées.
Le programme de suivi présenté ci-dessous doit être effectif dès le début des travaux et être
maintenu durant toute la durée de vie du projet. Le plan de suivi est évolutif en fonction des résultats
obtenus, du développement des méthodes scientifiques. Ainsi, le suivi de certains paramètres
le suivi environnemental en phase construction permettra de réviser le plan de suivi de la phase
exploitation.

Tableau 20. Plan de suivi environnemental
Aspects
environnementaux et
sociaux

Site

Littoral

Trait de côte

Trait de côte

Échéance /
Périodicité

Responsable

Coûts (FCFA)

Mesures correctives

Levé des profils de plage
par un GPS différentiel

Avant et après les
travaux

Apix/CSE

3 500 000

Avant les travaux

Apix/CSE

Annuelle (en cas
de dragage
répétitif)

Entreprise de
travaux

Inclus dans

Identification

Adapter la fréquence
du suivi en fonction
des résultats des
investigations en mer

de gestion adaptatif
(ajustement au du
rechargement

Zone de
dragage et
station de
référence
Zone de
dragage et
station de
référence
Zone

Bathymétrie

Modélisation de la
réponse du littoral avec
les ouvrages de
conception APD finalisés
et profils de plage
Levés bathymétriques

Turbidité

Transmissiométrie

A chaque
opération

Entreprise de
travaux

Inclus dans

Réalisation

Après les travaux

campagne de
suivi aux
stations
étudiées avant
le démarrage
des travaux
(voir Annexe
7).
Réalisation

Entreprise en
charge des
travaux

Inclus dans

ent et station
de référence

Sonde multiparamètres
et échantillonnage avec
des équipements de
prélèvement en mer

des sédiments

Habitats marins,
faune benthique,
invertébrés et
poissons

Méthode de suivi

modéré à majeur
identifié redouté ou
détecté

Environnement marin et côtier
Processus hydroLe long de la
sédimentaire
plage

Sédiments

Paramètre de
suivi

Zone des
aménagemen
ts et aire

campagne de
suivi aux
stations
étudiées avant
le démarrage
des travaux
pour suivre le

30 000 000
mesures qui
informeront le plan de
gestion adaptatif

recommandations de

Adapter la fréquence
du suivi en fonction
des résultats.

Utilisation de caméras
vidéo, plongeurs,
échantillonnage,
caractérisation
qualitative des habitats
marins, de la faune
benthique, des
invertébrés et des
poissons, observations

Après les travaux

Apix

Inclus dans

Aspects
environnementaux et
sociaux

Site

Paramètre de
suivi

Méthode de suivi

Échéance /
Périodicité

Responsable

Coûts (FCFA)

Mesures correctives
modéré à majeur
identifié redouté ou
détecté

Faune marine

Zones de
pêche
proches du
rivage et
station de
référence
Environnement terrestre
Air
Zones
site de
référence

Air

processus de
recolonisation
(voir Annexe
7).

des mammifères marins
et des tortues marines,
Consultation avec les
pécheurs et associations
en charge de la
protection de

Suivi de

Contrôle visuel par des

Tous les deux
mois

la quantité et
de la diversité
des espèces
halieutiques

Service
Régional des
Pêches

300 000 /mois

Déclenchement de
mesures
compensation

Détermination
du bruit
environnemen
tal dans les
établissement
s humains
traversés
Particules

Mesure de bruit

Mensuelle

Bureau de
contrôle

Inclus dans
son offre

-

Mesures des particules
par capteurs actifs et
détermination de
distribution des
particules par taille

Mensuelle

Bureau de
contrôle

Inclus dans
son offre

-

affection
respiratoires
et trouble
auditive liés à
la pollution de

Nombre de malades se
plaignant

Immédiat

District
sanitaire

Intégré dans le
protocole

Analyse des causes
potentielles liées au
chantier et mesures
correctives

Accidentologie

Recensement des
incidents et accidents

Mensuelle

Bureau de
contrôle,
SapeursPompiers

-

Analyse des causes
potentielles liées au
chantier et mesures
correctives

Milieu humain
Hygiène, Santé,
Sécurité de la
communauté

Etablissemen
ts humains
traversés par
le corridor de
transport au
niveau des
zones
site de
référence

8.5 Plan de renforcement des capacités
Le plan de renforcement des capacités prend en compte les insuffisances relevées dans la mise en
et les
également à renforcer les capacités humaines du promoteur en vue de faciliter ses interventions en
matière de gestion environnementale et sociale dans le cadre du projet. Ces actions sont planifiées
cinégociations. Ces dits protocoles seront capitalisés dans le cadre du suivi environnemental par le
comité technique.

Tableau 21. Plan renforcement des capacités
Thème
Actions
Responsabilité Bénéficiaire
Contrôle du suivi Formation des acteurs dans la Apix
DEEC
environnemental
modélisation et le suivi du trait de
côte
Assistance technique
Apix
Service
mise à disposition de ressources
départemental
pour le suivi de la ressource
de la pêche
halieutique

Appui institutionnel

Accompagnement technique dans la Apix
coordination de la promotion du
tourisme durable dans la station
réglementaire pour Apix

Coût (FCFA)
15 000 000

Echéance
Avant travaux

12 000 000

Avant Travaux

SAPCO

15 000 000

Avant
Exploitation

Préfecture

1 000 000

Avant travaux

DEEC

5 000 000

Conseil
départemental

1 500 000

des zones de restriction pendant la
période de chantier et large
diffusion

concertation pour la gestion
intégrée du littoral au niveau local
sur le long terme. Coordonner avec Apix
échelle
de bonnes pratiques de gestion du
littoral
(ex :
CIRIA
Beach
Management Manual).
Mise
Apix
concertation pour la coordination
des usages de la plage

Avant travaux

Thème
Renforcement
capacités

Actions
Responsabilité Bénéficiaire
Coût (FCFA)
des former les agents des entreprises et APIX
SAPCO et les
3 000 000
de SAPCO pour le déploiement
entreprises
responsables des
prévention et de
travaux
contrôle en cas de décharge
accidentelle ou de fuite sur le
littoral)

Echéance
Avant travaux

8.6

i pourra mobiliser le comité

intégrée des zones côtières, il est important que les services techniques et le secteur recherche
renforceront la qualité du contrôle environnemental en considération de leurs connaissances du
contexte.

le schéma ci-dessous.
Entreprise

Bureau de
contrôle/Promo
teur
Surveillance
environnem
entale

Préparation
et mise en
oeuvre du
PGES

Contrat

-

Comité
Technique
Suivi et
appui
technique
externe

Protocole d'accord

Rapportage du PGES
Mise à jour du PGES

Rapport de suivi
environnemental

Figure 4.
Pendant les travaux

Pendant la phase op

est
.

8.7 Mécanisme de suivi-évaluation du PGES
Le suivi-évaluation du PGES sera réalisé par le Promoteur. A cet effet, en fonction des différentes
étapes du cycle de vie du projet, les actions de suivi-évaluation suivantes devront être menées. Une
coordination interne avec les fonctions techniques, de suivi-évaluation des projets et de passation
de marchés sera recherchée par le Chef de projet. Ainsi, le Promoteur devra veiller sur les
contraintes liées aux échéances (délais identifiés dans le suivi-évaluation du projet) et aux

contraintes de passation de marchés. Pour une meilleure efficacité, il est recommandé un cadre
global de suivi-évaluation qui in
planification environnementale et sociale dans la planification technique.

Tableau 22. Cadrage du suivi-évaluation du PGES par le Promoteur
Etapes

Suivi-Evaluation PGES

Risques

Mesure de gestion du risque

Lancement DAO

Vérifier la prise en compte des Manque de coordination
mesures et des clauses HSE
dans le dossier et de la prise en
compte dans le personnel

Intégrer

Manque de coordination

Intégrer

Manque de coordination

procédure
interne
pour
la
coordination des différentes fonctions
Intégrer
un
Responsable Chef de Projet

Manque de coordination

procédure
interne
pour
la
coordination des différentes fonctions
Intégrer
un
Responsable Chef de Projet

un

Responsable

Responsable Chef de Projet

procédure
interne
pour
la
coordination des différentes fonctions
Evaluation des offres
Prendre en compte le PGES dans le
techniques
techniques et financières ont compte du PGES dans le bordereau des prix
tenu compte du PGES
bordereau des prix
Démarrage
travaux

des

un

Responsable Chef de Projet

bureau de contrôle est en place

phase chantier est intégré dans
le planning de chantier

HSE,
outils
de
communication de danger,
EPI sont en place
Exécution
travaux

des Réaliser

des

missions Insuffisances des ressources

Réceptionner et traiter les Manque de coordination
rapports du bureau de contrôle

Préparer les
surveillance

rapports

de

procédure
interne
pour
la
coordination des différentes fonctions
Budgétiser
les
missions
du Responsable SuiviResponsable Environnement dans le Evaluation
PTA
Intégrer
un
Responsable Chef de Projet

procédure
interne
pour
la
coordination des différentes fonctions
Intégrer
un
Responsable Chef de Projet
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Etapes

Suivi-Evaluation PGES

environnementale
et
les
diffuser auprès de la DEEC et
de la Banque Mondiale
Fin des travaux et
rescriptions
repli de chantier
HSE pour le repli de chantier
sont remplies

Vérifier que les contentieux
sociaux sont vidés

Vérifier que tous les rapports
de clôture sont produits et
approuvés

Risques

Mesure de gestion du risque

Responsable

procédure
interne
pour
la
coordination des différentes fonctions
Intégrer
un
Responsable Chef de Projet

procédure
interne
pour
la
coordination des différentes fonctions
Intégrer
un
Responsable Chef de Projet

procédure
interne
pour
la
coordination des différentes fonctions
Intégrer
un
Responsable Chef de Projet

procédure
interne
pour
la
coordination des différentes fonctions
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8.8 Coûts du PGES

qui sera utilisé par le Promoteur. Ces coûts seront intégrés dans le budget du projet. Les coûts de
nstitueront les coûts du
PGES.
A titre indicatif, les estimations de coût sont présentées dans le tableau ci-dessous. Ces coûts
ceux liés
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Tableau 23. Cout du PGES en phase construction
Poste
Prestations
Responsable HSE entreprise
Expert social entreprise
Responsable HSE bureau de contrôle

Estimation

18 mois
6 mois
partiel)
6 mois
partiel)
FF

Cout unitaire FCFA Cout total (FCFA HT)
HT)

Budget

(à

2 500 000
temps 2 000 000

45 000 000 Projet
24 000 000 Projet

(à

temps 2 000 000

12 000 000 Projet

ONG locale (communication sociale)
Sous-total
Mesures
Mesures (bruit et air ambiant, qualité de FF
- entreprise
Investigations complémentaires avant
travaux
mesures contradictoires (air et bruit)- FF
bureau de contrôle
Sous total
Equipements
Installations et gestion des déchets solides
et liquides et prestations (collecte et
traitement
Logistique sécurité (signalisation, EPI FF
absorbants, extincteurs, mousse
renouvellements

16 000 000 Projet
97 000 000

Sous-total
Action de renforcement des capacités

37 000 000

Mission de suivi environnemental du
comité technique
TOTAL

20 000 000 Projet
50 000 000 Projet
5 000 000 Projet
80 000 000
12 000 000 Projet

25 000 000 Projet

APIX
3 000 000 APIX
276 500 000
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Tableau 24. Cout annuel du PGES en phase exploitation sur les 10 ans
Poste

Estimation

Cout
unitaire Cout total (FCFA HT)
(FCFA HT)

Prestations
Responsable HSE entreprise
Expert social entreprise
Responsable HSE bureau de contrôle

2 mois
1 mois (à temps partiel)
0.5 mois (à temps partiel)

2 500 000
2 000 000
2 000 000

Budget

5 000 000 Projet
2 000 000 Projet
500 000 Projet

FF
ONG locale (communication social)
Sous-total
Mesures
Mesures (bruit et air ambiant .qualité FF
)- entreprise

4 000 000 Projet
11 500 000

Mesures contradictoires- bureau de FF
contrôle
Sous-total
Equipements
Installation de gestion des déchets
solides et liquides et Prestations (collecte
et traitement)

1 500 000 Projet

Logistique sécurité (signalisation. EPI. FF

20 000 000 Projet

21 500 000
6 000 000 Projet

10 000 000 Projet

renouvellements
Sous-total
Mission de suivi environnemental du
comité technique

16 000 000
500 000 APIX

TOTAL

49 500 000

113

Références bibliographiques
EGIS, 2016.
restauration, protection et entretien des plages de SALY

SENEGAL, APD, Version 1, 180 pages.

HPR Ankh Consultants- Royal Haskoning, octobre 2016 :
ronnementale et Sociale
(EIES) des travaux physiques de restauration, protection et entretien de plages de Saly, version finale, 375
pages.

EGIS 2018 :
protection et entretien des plages de SALY SENEGAL Avenant N°2 concernant la Protection du littoral
de SALY NIAKH NIAKHAL ; Avant-Projet Définitif, décembre 2018, 145 pages ;

114

ANNEXES
Termes de Références

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME
ET DES ENTREPRISES

TERMES DE REFERENCE POUR LA PREPARATION DU PLAN DE GESTION
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DES TRAVAUX DE RESTAURATION,
PROTECTION ET ENTRETIEN DES PLAGES DU VILLAGE DE SALY NIAKH
NIAKHAL

OCTOBRE 2019

I.

INFORMATION GENERALE ET CONTEXTE

APIX S.A. exécute, pour le compte du Gouvernement de la République du Sénégal, avec le soutien
de la Banque Mondiale, le Projet de Développement du Tourisme et des Entreprises (PDTE), visant
à promouvoir la création de Petites et Moyennes Entreprises (PME), améliorer leur accès aux
affaires au Sénégal.
Dans le cadre de ce projet, il est prévu des travaux physiques de protection, restauration et entretien
FIGURE 1 : VUE DE LA ZONE DU PROJET
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Pour rappel, une EIES, un CPR et un PAR ont été déjà réalisés et validés par le Gouvernement du
Sénégal pour le trait de côte de Saly (4,5 km).
travaux de la station balnéaire avaient suggéré de procéder, dès le démarrage des travaux, à une
surveillance régulière (profils de plage) et à un rechargement de sable (environ 40 000 m3) dans la

et par la Banque mondiale au regard de ses politiques opérationnelles. En conséquence, il a été
e de Saly Niakh Niakhal en continuité
des ouvrages de la station balnéaire.
des travaux sur la zone de Saly Niakh Niakhal est
assujettie aux mêmes conditions que le projet initial en termes de déclenchement de politiques
opérationnelles de la B
environnementale (décret 2001-282, Titre II Art. R40 et annexe 1).
Toutefois, étant dans une logique de continuité (financement par le même bailleur, études
techniques réalisées par le même cabinet, continuité géographique, géologique, océanographique,
climatologique, etc.) et le linéaire additionnel concerné de 600m
lames en continuité du système de brise-lames (Phase 01) et un épi plongeant pour fermer le
de réaliser un Plan de Gestion Environnementale et Sociale.
osion
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Durant la phase de réalisation des ouvrages sur la plage, les pêcheurs ne pourront plus utiliser
lus loin de leurs habitations ou
parfois même en dehors de Saly. Le marché au poisson de Saly Coulang pourrait également

En plus des pêcheurs, les femmes transformatrices et les mareyeuses seront affectées par cette
mesures du PAR, entrepris séparément, devrait permettre de renforcer les conditions socioéconomiques des pêcheurs.

II.

JUSTIFICATION DU PROJET

Le littoral commence à connaitre une régression au droit de Saly Niakh Niakhal ce qui menace les
s ouvrages au niveau de la station balnéaire.
Leur régression se fait à un rythme accéléré, ce qui pourrait entraîner à long terme des pertes pour
les hôt
Saly Niakh Niakhal.
dans leur état actuel.
Les présents TDR
plages de Saly Niakh Niakhal.
III.
A travers cette étude, quatre objectifs majeurs sont ciblés :
biophysique, humain et social;
- proposer les mesures de gestion des risques et impacts (MGRI) à mettre
éviter, réduire, atténuer ou compenser tous les risques et impacts négatifs et résiduels
significatifs (majeurs, moyens), puis les mesures pour bonifier et maximiser les impacts
positifs ;
- proposer un arrangement institutionnel clair et précis (rôles et responsabilités, coût,

-

IV.

;
Conduire les consultations du public ;
élaborer un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) du projet comprenant le

RESULTATS ATTENDUS
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Au terme de cette étude, les résultats suivants devraient être atteints :
Sociale (PGES) qui rassemblera :
;
pour
;
Des indicateurs qui permettront un suivi correct du projet.
V.
Tâche 1 :
Justification et Description du projet :
Cette partie du rapport présentera les buts à atteindre, le contexte et la justification du projet et

du projet, les activités et les impacts qui
environnementaux directs ou indirects des réalisations peuvent être ressentis sur les milieux naturel
et humain.
Description du projet
installations et aménagements, matériel de chantier, déchets produits, mesures de sécurité et de

Tâche 2 :
Sur la base des données disponibles complétées au besoin par des inventaires tant quantitatifs que

et impacts du projet. Dans cette tâche, le consultant tiendra compte de tout changement anticipé
avant que le projet ne commence.
e Saly
constitue un intrant de la présente EIES. A cet effet, le consultant devra y tenir compte dans la
:
éléments physiques : climat, géologie, géomorphologie, topographie, pédologie,
hydrogéologie, hydrologie, courantologie, hydrodynamisme, etc. ;
éléments biologiques : faune, flore, habitats naturels et habitats sensibles, terrestres,
côtiers et marins ;
Eléments humains
établissements humains et tendances des nouveaux habitats, voieries et réseaux divers etc.;
des terres, sources de revenus, moyens de production, patrimoine culturel, etc.
Il faudra fournir une carte d'occupation du sol autour de la zone à protéger et matérialiser les
installations pouvant être impactées par les ouvrages à mettre en place, et leurs sensibilités au
projet.
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Cette description permettra une caractérisation de la situation « sans projet ».
Tâche 3 :
Présentation et analyse des variantes
Suite aux différentes variantes étudiées dans le cadre des études APS/APD de la Phase 01 sur le
littoral de Saly et compte tenu de la proximité de la zone de Saly Niakh Niakhal et de la similitude
:
La mise en place de trois brise-lames pour protéger le rivage contre la houle et bloquer les
sables de rechargement ;
;
Le rechargement massif de la plage de Saly Niakh Niakhal ains

1;
impacts
environnementaux.
Les variantes pourraient concerner les techniques de construction en raison de la sensibilité du site.
Tâche 4 :
s (positifs, négatifs, court terme, long terme ; impacts
directs et indirects ; réversibles et irréversibles ; et cumulatifs) des activités du projet sur tous les
s
travaux (installations des chantiers, terrassements, transformations, et exécution des travaux,
évacuation des déblais, etc.), que lors du fonctionnement des ouvrages. Cette analyse devra se baser
sur la réglementation nationale et les directives générales et pertinentes de la Banque en matière
sécurité;
valeur de chaque
impact sur le milieu et sur la société et pour les gens directement touchés en fonction de critères
:
la zone du projet
milieu, ses ressources et ses habitats seront modifiés par le projet et comment ces
modifications affecteront les habitudes des populations et leurs activités. Les risques de
déséquilibre en rapport avec la présence des ouvrages de protection dans la zone devront
Phase de construction : le consultant examinera :
o les impacts liés aux travaux ; eaux usées, aux déchets, à la sécurité, à la santé, etc.,
résultant de la construction ;
o les impacts sur le paysage naturel, les ressources en eau, les sols, la flore, la faune,
etc.;
o
: le consultant examinera les modifications
écologiques et sociales, et les impacts potentiels sur le milieu terrestre, côtier et marin. A cet
effet, des informations précises devront être apportées sur l'hydrodynamisme de cette zone,
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: acheminement et la mise
en place des équipements et matériels du projet, activités de construction, etc.
des informations précises devront être apportées sur l'hydrodynamisme et la bathymétrie de
cette zone ;
-

;
Il faut mettre un accent particulier sur les impacts des ouvrages sur les
installations/occupations voisines du site ;
Les éventuelles entraves à la circulation et aux activités urbaines qui pourraient se
manifester ;
;
excavations ;

-

-

-

La perturbation de la circulation des véhicules et des personnes;
La dégradation de la qualité de vie des populations liées aux éventuelles restrictions sur leur
;
Les risques
;
Impacts sociaux (hormis les pertes de revenus, biens, emplois etc., réinstallation (PAR) a été préparé et validé par le Gouvernement du Sénégal. La zone de
Saly Niakh Niakhal a été déjà inclus dans ce PAR) ;
Evaluer le mécanisme de gestion des plaintes mis en place dans le cadre des travaux de la
proportionnel aux risques et aux impacts générés par le projet ;
accidents, non-utilisation de la
y compris
risque de violence, y compris violence contre les femmes, y compris violence sexuelle ;
Les éventuels impacts cumulatifs seront également analysés.

Tous les impacts identifiés seront caractérisés sur la base de critères prédéfinis et pertinents. Pour
les impacts qui ne peuvent être quantifiés, le consultant en fera une description détaillée, rendant
compte de leur manifestation.
seront présentées dans le PGES,
qui précisera par ailleurs les modalités de leur application.
Tâche 5 :

Etude de dangers

en rapport avec la réalisation du projet, de manière à proposer des mesures de prévention adaptées
biologique) à un niveau acceptable. Ces risques portent sur la circulation de camions transportant
de lourdes charges de roches
-lames ;
Les dispositions consignées dans le "Guide méthodologique des études de dangers du Ministère en
cette "étude de dangers" devront être justifiées.
Tâche 6 :
Plan de Gestion Environnementale et Sociale
tténuation et/ou de bonification
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les correctifs et les ajouts prévus ou à prévoir, aux différentes phases, pour éviter, prévenir, éliminer
ou atténuer les impa
pour favoriser ou optimiser les impacts positifs. Pour les impacts résiduels, elle présentera des
mesures de compensation.
latif tous les impacts environnementaux et

mesures consignées
Plan de surveillance environnementale et de suivi
Le Consultant élaborera un Plan de suivi qui décrit les éléments à suivre, les indicateurs, les
méthodes/dispositifs de suivi, les responsabilités, la période de suivi.

elles ne donnent pas des résultats probants.
Le consultant fera ressortir dans le plan de surveillance environnementale et de suivi, le lien entre
les impacts identifiés et les indicateurs à mesurer, les méthodes à employer, la fréquence des
mesures et les seuils déclenchant les mesures de correction. Le plan de surveillance
danger, y compris les accidents et décès.
Tâche 7 :
Consultation du public
La consultation des populations et des principales institutions concernées par le projet (Commune,
e
sociale du projet par les populations riveraines.
Il faut annexer au rapport, la liste des personnes rencontrées lors des consultations publiques.
En outre, une séance de consultation des parties prenantes basée sur le draft du PGES sera prévue
afin de permettre la prise en compte des commentaires ou des recommandations dans la version
finale du document.
conformément à la législation nationale et aux exigences
de la Banque.
Tâche 8 :
Rapports
Le consultant rédigera un Plan de Gestion environnemental et social, conformément aux procédures
en vigueur au niveau national. Le rapport devra être structuré de la manière suivante :
Résumé non technique (anglais et français);
Introduction ;
Description et justification du projet ;
Description du milieu récepteur ;
Analyse des variantes ;
Identification et analyse des impacts (y compris les impacts de la situation « sans projet ») ;
Etude de dangers ;
;
Plan de surveillance et de suivi environnemental ;
Conclusion ;
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Annexes
Le consultant devra rédiger :
- Un rapport corrigé à la lumière des remarques et commentaires issus de la réunion du Comité
technique, en cinq (05) exemplaires ;
- Un rapport final en dix (05) exemplaires et sur support électronique après prise en compte des
commentaires formulés et par la Banque et par le comité technique durant la réunion de validation.
VI.

PROFIL DU CONSULTANT

hydrologie
:
Chef de mission - Environnementaliste hautement qualifié (Bac + 5) avec au moins 10
;
Un morphogéologue (Bac+5) spécialiste du milieu marin et côtier avec un minimum de 5
Un Ingénieur génie côtier ou équivalent
que dans les domaines de
;
Un Expert en SIG
satellitaires, expérimenté en modélisation ;
Un biologiste

VII.

DUREE ET ORGANISATION DE LA MISSION

La mission du consultant durera huit (08) semaines.

connaissance et de procéder
technique.
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PV des consultations publiques
Compte rendu de la consultation publique des pêcheurs de Saly Niakh Niakhal

consultation du public avec les pêche
2019 à partir de 16h 15mn à la place des pêcheurs sur la plage.
Etaient présents à cette rencontre :
Le Représentant du Délégué de quartier de Saly Niakh Niakhal ;
Le Délégué de quartier de Saly Bambara ;
;
Les pêcheurs de Saly Niakh Niakhal.

Déroulement de la rencontre
Pour avoir des échanges fructueux et mobiliser un maximum de parties prenantes, une mission de
e projet a été menée le lundi 10 juin 2019.
les points abordés :
Rappel de la première phase de Restauration ;
stauration des plages de Saly,
Avis sur le projet ;
;
Les préoccupations liées à la perturbation de la pêche par les travaux de restauration ;
Les attentes liées à la restauration des plages ;
Les recommandations et les besoins en accompagnement.
Avis sur le projet
Tous les acteurs qui se sont exprimés, ont dit attendre avec impatience les travaux de restauration
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plage ; mais maintenant, avec la disparition de la plage les pirogues accostent au quai de pêche de
Mbour et y débarquent le produit de leur pêche. Ils paient 500 FCFA de droit de stationnement par
jour.

qui,
Préoccupations liées au projet
Selon les pêcheurs, la construction du brise lame perturbe leur activité. Ils ne peuvent plus lancer
leurs filets près des côtes
le promoteur du projet.
Recommandations
Assurer le suivi de la restauration en impliquant les associations de pêcheurs ;
Dédommager les pêcheurs ;
Installer un quai de pêche à Saly après la restauration de la plage ;
Construire une station essence sur la côte pour les pêcheurs de Saly Niakh Niakhal.
Conclusion
attendent à être dédommager pour les perturbations causées par les travaux de restauration.
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Compte rendu de la consultation avec le Sous-Préfet de Sindia
Introduction
ges de Saly, le cabinet HPR ANKH Consultants a mené une séance de
consultation avec le Sous-Préfet de Sindia.
-préfecture de Sindia.
Etaient présents à cette rencontre :
Le Sous-Préfet de Sindia

Déroulement de la rencontre
les points abordés :
Présentation du projet de restauration ;
Avis sur le projet ;
Préoccupations liées au projet ;
Recommandations liées au projet ;
Avis sur le projet
niveau de Saly Niakh
que le Sous-préfet de Sindia a récemment fait une visite de terrain avec le Ministre du Tourisme.

125

Préoccupations liées au projet
engins et le transport des rochers pour le brise-lames.
Recommandations
Privilégier le dialogue dans le déroulé du projet ;
Conclusion
il ne

Néanmoins, il faudra privilégier le dialogue dans sa mise en
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Compte rendu de la consultation publique DREEC Thiès
et
du public à la DREEC de Thiès.
de la DREEC.
Etaient présents à cette rencontre :
Le chef de service de la DREEC
Déroulement de la rencontre
les points abordés :
Rappel de la première phase de Restauration ;
Présentati
Le référentiel du PGES ;
Avis sur le projet ;
La sensibilité de la zone ;
La validation des TDR ;
Les impacts hors zone ;
Les recommandations.
Avis sur le projet
Le projet de protection des p
Préoccupations liées au projet
La première préoccupation est liée à la sensibilité du milieu marin qui abritera les travaux
ent.
La seconde préoccupation est liée aux effets induits qui peuvent être engendrés par le projet sur les

Recommandations
Mettre à disposition les TDR validés à la DREEC de Thiès ;
Utiliser les résultats des mesures effectuées lors de la phase 1 pour faire une simulation ;
Elaborer des activités dans le PGES en fonction du contexte ;
Faire des mesures spécifiques sur la sensibilité du milieu ;
Analyser au maximum pour éviter de fragiliser la zone ;
Mettre en place des indicateurs de suivi pertinents du trait de côte, de la dynamique marine ;
Capitaliser les expériences de la phase 1 ;
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Faire une analyse critique de la phase 1 ;
Eviter que le PGES ne soit en contradiction avec les conclusions de la phase 1.
;
Faire une étude exhaustive sur les différentes composantes du projet (site de stockage, zones
ie.
Conclusion
Il est nécessaire de disposer des TDR validés pour savoir quelle est exactement la commande.
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Introduction

r de 11h 15mn au bureau du Chef de service.
Etaient présents à cette rencontre :

Déroulement de la rencontre
consultant, voici
les points abordés :
Présentation du projet de restauration ;
restauration ;
Recommandations.
Avis sur le projet
assisté à une réunion avec le préfet dans le cadre
de la restauration des plages de Saly.
Préoccupations liées au projet
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des empiétements fréquents sur le DPM qui est de 100 mètres
à partir de la côte.
Recommandations
;
Interdire les constructions en dur sur la plage après la restauration ;
Eviter de construire des ouvrages de protection secondaires en dehors du projet.
Conclusion
Il faudra veiller après la restauration des plages aux respects des normes liées au domaine public
maritime.
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Compte rendu de la consultation du service départemental du développement
communautaire

consultation avec la Cheffe de service départemental du développement communautaire.

Etaient présents à cette rencontre :
Le Chef de service départemental du développement communautaire ;
ce départemental du développement communautaire.

Déroulement de la rencontre
les points abordés :
Présentation du projet de restauration ;
Conséquences
;
Disparition des activités exercées par les femmes ;
Risque de conflits entre hôteliers et pêcheurs ;
Besoins en renforcement de capacité ;
Recommandations.
Avis sur le projet
disparu. Notamment la transformation des produits halieutiques, car Saly était un point de
mmes le surplus de leur pêche.
femmes « paréo
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Pour le retour de toutes ces activités, la restauration de la plage sera une bonne chose pour Saly
Niakh Niakhal.
Préoccupations liées au projet
Certaines femmes continuent leur activité de fumage de poisson à leur domicile avec toutes les
fumée et
de mauvaises odeurs pour le voisinage.
La Cheffe de service départemental du développement communautaire redoute un conflit entre
portions de plage.
Recommandations
Permettre aux femmes transformatrices de revenir sur la plage à la fin des travaux ;
Faire un renforcement de capacité pour les femmes en entreprenariat et en conservation des
produits halieutiques ;
Accompagner financièrement les femmes à travers leurs groupements ;
Prévenir les conflits entre hôteliers et pêcheurs ;
Installer un comité de suivi.
Conclusion
Il faudra accompagner les femmes transformatrices de Saly Niakh Niakhal.

132

Compte rendu de la consultation du Service départemental de la pêche et de la surveillance
maritime de Mbour
Introduction
des Travaux de Protection, de Restauration des Plages de Saly, le cabinet HPR ANKH Consultants
a mené une consultation auprès du Chef de service départemental de la pêche et de la surveillance
maritime de Mbour.

Etaient présent à cette rencontre :
Le chef de service départemental de la pêche et de la surveillance maritime

Le déroulement de la rencontre
les points abordés :
Rappel et description des activités prévues pour ce projet ;
Saly;
;
Les préoccupations et recommandations.
A la suite du consultant, le chef de service a exprimé ses préoccupations avant de formuler des
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Avis sur le projet
A la suite de la présentation du projet par le consultant, le chef de service départemental de la pêche
et de la surveillance mariti
Préoccupations liées au projet
Les travaux de dragage peuvent perturber la circulation des courants marins et ainsi entrainer des
e certaines espèces comme les
céphalopodes et les gastéropodes (symbium, murex, poulpe).
activités vont être ralenties. Les nouvelles roches provenant de carrières t utilisées lors des travaux

Avec la construction des brise-lames il y aura une restriction des zones de pêche près de la cote.
embarcations.
Recommandations
;
Faire une étude des fonds marins pour atténuer les impacts sur les espèces végétales et/ ou
animales ;
Prendre en compte la restriction des zones de pêche lors des travaux.
Conclusion
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Compte r
des zones touristiques du Sénégal
des Travaux de Protection, de Restauration des Plages de Saly, le cabinet HPR ANKH Consultants
touristiques du Sénégal.
SAPCO.
Etaient présent à cette rencontre :
Le géomètre de la SAPCO/DAT
Le déroulement de la rencontre
les points abordés :
Saly ;
Description du projet ;
Description des activités prévues par ce projet ;
La sécurité.
Avis sur le projet
énérer des revenus mais aussi créer des emplois.
Recommandations liées au projet
A la suite du consultant, des recommandations ont été formulé à savoir de :
la gestion des déchets ;
Obtenir une autorisation de la DREEC pour le stockage des hydrocarbures ;
Respecter des normes ;
Mettre en place une stratégie de gestion des plaintes, des nuisances et les émissions de
poussières au niveau interface avec la population ;
Sensibiliser le personnel sur les MST et le port des EPI ;
se formalisent ;
Sensibiliser les communautés de pêcheur sur des pratiques durables de préservation des
plages ;
Budgétiser les activités prévues dans le PGES et les aligner alignés aux réalités.
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Introduction
des Travaux de Protection, de Restauration des Plages de Saly, le cabinet HPR ANKH Consultants
ement local de Mbour. La séance
-préfecture de Sindia. Etaient présent à la
rencontre :
Le Chef de service du CADL

le consultant, les
points abordés sont les suivants :
Saly ;
Rappel et description des activités prévues par ce projet
Les préoccupations et recommandations des parties prenantes
du projet.
Avis sur le projet

Recommandations liées au projet
La prise en compte des activités économiques existant sur le long de la plage qui peuvent être
perturbés par les travaux.
propreté des plages
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Niakhal
Introduction
des Travaux de Protection, de Restauration des Plages de Saly, le cabinet HPR ANKH Consultants
a mené une consultation auprès des hôtelleries.

Etaient présent à cette réunion :

Le déroulement de la rencontre
les points abordés :
ction, de restauration des plages de
Saly;
Rappel et description des activités prévues par ce projet ;
Les préoccupations et recommandations ;
Préoccupations liées au projet
ace. Toutefois, il trouve
la barrière rocheuse qui se situe à une centaine de mètres. La digue doit protéger toute la zone.

ssi penser à la
salubrité des plages.
Des recommandations ont été suggérées également :
Recommandations liées au projet
Essayer de faire un raccordement du briseEntretenir les plages après les travaux ;
ion des filets sur la côte.
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zones touristiques du Sénégal
des Travaux de Protection, de Restauration des Plages de Saly, le cabinet HPR ANKH Consultants
touristiques du Sénégal.
partir de 10h 52mn au siège de la SAPCO.
Etaient présent à cette rencontre :
Le géomètre de la SAPCO/DAT

Le déroulement de la rencontre
ar le consultant, voici
les points abordés :
Saly ;
Description du projet
Description des activités prévues par ce projet
La sécurité
Avis sur le projet

Recommandations liées au projet
A la suite du consultant, des recommandations ont été formulé à savoir de :
la gestion des déchets,
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Obtenir une autorisation de la DREEC pour le stockage des hydrocarbures
Respecter des normes.
Mettre en place une stratégie de gestion des plaintes, des nuisances et les émissions de
poussières au niveau interface avec la population.
Sensibiliser le personnel sur les MST et le port des EPI
se formalisent
Sensibiliser les communautés de pêcheur sur des pratiques durables de préservation des
plages
Budgétiser les activités prévues dans le PGES et les alignés aux réalités.
Compte rendu de la consultation du Service Départemental tourisme de Mbour
des Travaux de Protection, de Restauration des Plages de Saly, le cabinet HPR ANKH Consultants
a mené une consultation auprès du service départemental du tourisme de Mbour.
au bureau du chef de service.
Etaient présents à cette rencontre :
Le chef de service
Le déroulement de la rencontre
les points abordés :
p
Saly;
Rappel et description des activités prévues par ce projet ;
;
Les impacts des travaux hors zone ;
La gestion des déchets ;
Les préoccupations et recommandations des parties prenantes.
du projet.
Avis sur le projet
populations de Saly Niakh Niakhal parce que des maisons commençaient à être détruites à cause
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Préoccupations liées au projet

Ziguinchor en passant par les îles du Saloum.
Recommandations liées au projet
Accompagner les populations pour la restauration de la mosquée de Saly ;
Encadrer les populations à la gestion des déchets vu que Saly est une station balnéaire, le
« projet zéro déchet » ;
Faire de Saly une ville verte.

des Travaux de Protection, de Restauration des Plages de Saly, le cabinet HPR ANKH Consultants
enue le 12 juin 2019 à partir de 11h 50mn à la sous-préfecture de Sindia.
Etaient présent à la réunion :
Le chef de service du CADL
les points abordés :
L
Saly;
Rappel et description des activités prévues par ce projet
Les préoccupations et recommandations des parties prenantes
A la suite du consultant, le chef de se
du projet.
Avis sur le projet

Recommandations liées au projet
Veiller à ne pas perturber les activités des riverains de la plage lors des travaux ;
;
populations.
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Compte rendu de la consultation publique de la commune de Saly
Saly sur un tronçon de 600 mètres vers Niakh Niakhal, le cabinet HPR ANKH Consultants a tenu
des réunions de consultation publique avec les parties prenantes du projet. Ces rencontres sont
Environnementale et Sociale (PGES) du projet.

Etaient présents à cette rencontre :
;
Les membres du cons
au niveau de la commune.

Le déroulement de la rencontre

Pendant de la présentation du projet, le consultant a pris le
du projet.
au Maire, quelques points ont été abordés de savoir :
Niakh Niakhal ;
;
;
Les effets négatifs du projet sur le village de Saly Niakh Niakhal ;
Les retombées du projet sur la commune de Saly ;
;
;
La place de Saly dans le tourisme balnéaire au Sénégal ;
-lames, des pécheurs artisanaux revenant de
la mer en pleine nuit ;
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La nécessité de baliser les ouvrages et mettre des signalisations.
des préoccupations liées à sa réalisation et formulé des recommandations.
Avis sur le projet
Les élus ont été unanimes à saluer la décision de faire une extension des travaux de restauration de

Préoccupations et craintes
Les perturbations des activités de pêche ;
s;
: les populations de Saly, les jeunes en particulier,
doivent être les premières bénéficiaires de ce projet ;
La nécessité du dédommagement des PAP ;
;
r les activités de pêche lors de la phase des travaux ;
La non-prise en compte des avis des populations et le non-respect des engagements pris
envers la commune et la population à la base ;
sur la route des camions
;
;
;
;
Recommandations :
;
Choisir un équipement durable lors du choix des matériaux pour le balisage et la
signalisation tels que les lampes, les panneaux etc. ;
;
s bénéficiaires et les
porteurs de ce projet en respectant les engagements ;
à Saly ;
;
Créer des voies qui facilite
Mettre sur pied une plateforme de communication et de collaboration entre les entreprises
;
Continuer les travaux déjà entamés même pendant la saison touristique car ils ne gênent en
;
les cas de réclamations.
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Compte rendu de la consultation publique du groupement des femmes de Niakh Niakhal
Saly sur un tronçon de 600 mètres vers Niakh Niakhal, le cabinet HPR ANKH Consultants a tenu
des réunions de consultation publique avec les parties prenantes du projet. Ces rencontres sont
Environnementale et Sociale (PGES) du projet.
le 13 juin 2019 de 16h09mn à 16h50mn sur la plage de Niakh Niakhal.
Etaient présentes à cette rencontre le groupement de femmes, composé de :
Mareyeuses ;
Antiquaires ;
Transformatrices des produits halieutiques ;
etc.
Le déroulement de la rencontre

Pendant de la présentatio
du projet.
responsable du groupement, quelques points ont été abordés de savoir :
La vulnérabilité de la population autochtone ;
;
;
La place de la pêche et des activités tou

;

Avis sur le projet
émis des préoccupations liées à sa réalisation et enfin formulé des recommandations.

Craintes et préoccupations :
;
;
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Niakhal, en particulier, les jeunes et les femmes ;
Les pertes de revenus et le désir pressant de reprendre les activités de pêche et connexes ;
Le profond souhait de voir la réussite du projet dans les plus brefs délais afin de reprendre
les activités respectives ;
pouvant induire à un appauvrissement chronique.
Recommandations :
Appuyer la population de Niakh Niakhal dans la construction de leur mosquée.
Dédommager des personnes impactées, et proposer des activités de reconversion
antiquaires et autres ;
poraires et/ou définitives ;
;
té de transformation
des produits halieutiques : avec la dotation de clés de séchage ;
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