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SOMMAIRE 
L'objec f global de ce rapport d'évalua on socio-économique de référence est de s'appuyer sur les informa ons de base 
socio-économiques actuelles pour le suggéré projet de système solaire photovoltaïque (PV) et de stockage d'énergie par 
ba erie (BESS) Teranga Niakhar et de combler d'importantes lacunes dans les connaissances sur la conformité des 
normes de performance de la SFI. Il s’agit d’un projet d'énergie hybride comprenant la construc on et l'exploita on 
d'une centrale solaire photovoltaïque de 30 MWc et d'un système de stockage d'énergie par ba erie de 15 MW (45 
MWh) sur un site de 61 ha dans la région de Fa ck (Sénégal). Le Projet sera construit, détenu et exploité par Teranga 
Niakhar Storage SA (la Société du Projet), une en té à voca on spéciale créée par Energy Resources Senegal (ERS). La 
Société de Projet, ERS et Climate Investor One (CIO), un fonds géré par Climate Fund Managers (CFM), développent le 
Projet dans le cadre d'un Accord de Développement Conjoint. Un processus d'évalua on et de compensa on des terres 
dirigé par le gouvernement a été mené pour le site de 61 ha et 28 ménages propriétaires fonciers ont été iden fiés 
conformément aux lois de la République du Sénégal. Les détails complets de l'accord d’indemnisa on foncière lié à ce 
processus sont apportés dans le Plan de Restaura on des Moyens de Subsistance du Projet. Ces informa ons sont 
essen elles pour comprendre si la compensa on des biens fonciers perdus est à un niveau de coûts de remplacement 
complet (équivalent du marché plus les transac ons) et dans le but de planifier des mesures de restaura on des moyens 
de subsistance appropriées pour des moyens de subsistance économiquement basés sur la terre. 

Ce rapport documente les résultats des enquêtes socio-économiques sur le terrain et la collecte de données de base 
fournissant un aperçu détaillé des condi ons socio-économiques de référence dans la zone du Projet. Il renseigne 
également sur la popula on touchée, leurs niveaux de vulnérabilité et de dépendance, les importantes sources de 
moyens de subsistance, les revenus et dépenses des ménages. Les infrastructures sociales communautaires, les niveaux 
de sécurité alimentaire et de nutri on, les condi ons de logement et d'assainissement, la ges on des déchets, l'accès 
et l'u lisa on de l'énergie, et l'état des problèmes de santé publique sont également men onnés. 

Les indicateurs socio-économiques globaux montrent que les niveaux de pauvreté parmi la popula on touchée sont 
faibles, le revenu mensuel moyen des ménages déclaré s’élevant à environ 14 USD par jour, est bien au-dessus du seuil 
interna onal de pauvreté (1,90 USD par jour). Les données sur la sécurité alimentaire confirment les données régionales 
suggérant que les niveaux d'insécurité alimentaire sont également faibles et que 97% des ménages consomment trois 
repas par jour. L'agriculture est la principale source de revenus pour la majorité des ménages sondés (94%) et l'élevage 
est également important avec 70% des ménages élevant du bétail. Plus de la moi é des ménages (58%) ont des membres 
avec un emploi formel et le commerce informel est enregistré comme une source secondaire de revenus importants 
pour 30% des ménages interrogés. 

Les indicateurs de santé montrent que la prévalence du paludisme est signalée comme élevée (94% des ménages en ont 
souffert au cours des 12 derniers mois) et que les condi ons sanitaires sont bonnes avec 97% des ménages ayant accès 
à des latrines sanitaires améliorées. Les systèmes de ges on des déchets sont médiocres et la plupart des ménages 
brûlent leurs déchets à l'air libre (70%). L'accès à l'énergie électrique est également faible avec seulement 36% des 
ménages interrogés connectés au réseau électrique. La qualité des logements est bonne et la plupart sont construits à 
par r de matériaux améliorés avec des toits métalliques (88% des ménages interrogés), des briques (94% des ménages 
interrogés) et des sols en béton (94% des ménages interrogés). Le GPL est u lisé par 30% de la popula on comme source 
de combus ble pour la cuisine bien que 70% de la popula on n'aient toujours pas accès aux fournitures, et la principale 
source d'énergie de cuisson est le bois de feu qui est u lisé par 97% des ménages interrogés. Le projet a une belle 
occasion de soutenir l'électrifica on rurale locale et devrait explorer les opportunités d'augmenter la connec vité au 
réseau dans les villages touchés dans le cadre du prochain Plan de Restaura on des Moyens de Subsistance / 
d'Evalua on des Besoins Communautaires et du Plan de Mise en Œuvre, le cas échéant. 

En termes d'impacts socio-économiques clés, ce e évalua on révèle que le projet créera un avantage modéré grâce à 
divers résultats socio-économiques posi fs associés à un inves ssement renouvelable de ce e nature. Ceux-ci 
comprennent la créa on d'emplois directs, des engagements en ma ère de contenu local et de sous-traitance puis des 
inves ssements de développement communautaire par le biais d'un partenariat avec la municipalité locale. D'autres 
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avantages socio-économiques indirects peuvent être an cipés au niveau na onal en améliorant la performance du 
réseau énergé que na onal et en perme ant la diversifica on du réseau avec des technologies renouvelables. 

Aucun déplacement physique ou impact de réinstalla on ne découlera du Projet. Cependant, le Projet entraînera des 
impacts de déplacement économique pour tous les moyens de subsistance basés sur la terre et les u lisateurs des terres 
iden fiés sur le site de 61 ha. Ces impacts comprendront: 

► le déplacement économique direct de 28 tulaires de droits fonciers individuels de 23 ménages propriétaires fonciers 
coutumiers vers 52 parcelles de terres agricoles enregistrées dans ce e zone et une popula on totale de 458 personnes 
affectées par le projet (PAP). 

► Tous ces ménages sont dirigés par des hommes et sont localisés dans les villages voisins (Mbane, Poukham et 
Kandiou), avec en moyenne 20 PAP par ménage (entre 8 et 39). 

► Neuf de ces ménages ont 100% de leurs terres situées dans le PDA, tandis que le pourcentage moyen du total des 
terres pour les ménages propriétaires de terres déplacés par le PDA est de 65%. 

► Seuls cinq des 23 ménages verront moins de 30% seulement de leurs terres touchées. 

► Ces 23 ménages déplacés économiquement ont un niveau de dépendance élevé avec 34% de la popula on âgés de 
moins de 15 ans. 

► Quatre de ces ménages sont considérés comme vulnérables et un total de cinq PAPs (sur 458) sont enregistrés comme 
personnes vulnérables (4 handicapés physiques, 1 non-voyant). 

► Les niveaux de sécurité alimentaire sont actuellement bons parmi les ménages touchés et 94% disposent de stocks 
alimentaires issus de leur propre produc on agricole disponibles pour une consomma on courante. 

D'autres u lisateurs des terres et des moyens de subsistance basés sur la terre ont été iden fiés avec des droits 
d'usufruit / négociés pour accéder aux ressources naturelles sur des terres agricoles privées (57,2 ha) et des terres 
domaniales / en accès libre (4,5 ha) sur le site des 61 ha. Ceux-ci incluent l'exploita on des ressources naturelles des 
arbres économiques (c'est-à-dire la collecte de TPF / NTFP), le pâturage par les éleveurs transhumants et la récolte de 
sable à pe te échelle. Ces ménages propriétaires de terres déplacés économiquement auront droit à une indemnisa on 
et un accord est en cours de finalisa on. Cependant, ces impacts de déplacement économique seront par culièrement 
significa fs compte tenu de l'importance des moyens de subsistance agricole basés sur la terre dans la zone du Projet, 
du pourcentage élevé du total des terres pour les PAPs dans le site proposé, augmentant la rareté des terres et exposant 
les u lisateurs des terres iden fiés à un régime foncier moins sûr (c.-à-d. les pasteurs / les u lisateurs des ressources 
naturelles). L'indemnisa on à elle seule ne suffira pas pour a énuer ces pertes, et il n'est pas clair à ce stade si 
l'indemnisa on des biens fonciers perdus soit à un niveau correspondant aux coûts de remplacement complets 
(équivalents au marché plus les transac ons). Cependant, la société du Projet s'est engagée à soutenir des mesures 
appropriées de restaura on des moyens de subsistance basés sur la terre déplacés économiquement en développant 
un plan de restaura on des moyens de subsistance conforme à la norme PS5 de la SFI et a déjà développé un accord de 
partenariat de développement communautaire avec la Municipalité de Niakhar.  

Il convient également de noter que deux espèces d'arbres spirituels censés conserver les esprits des ancêtres dans la 
tradi on culturelle Sérère sont situées sur des terres agricoles dans la PDA, mais les propriétaires fonciers coutumiers 
ont confirmé qu'aucune cérémonie culturelle de longue date dans la mémoire vivante n'avait lieu sur le site de ces 
arbres spirituels. Conformément à la norme PS 8 de la SFI, les promoteurs du Projet doivent tenter de minimiser les 
impacts néga fs sur ces arbres spirituels ou me re en œuvre des mesures de restaura on in situ dans le cadre de la 
planifica on de la ges on de la végéta on du site. 

Les autres impacts et risques sociaux clés iden fiés comprennent: 

► les poten els impacts socio-économiques et sanitaires néga fs associés à la migra on d'entrée liée au Projet; 

► Réduc on de la santé et de la sécurité de la communauté, en par culier une diminu on de la sécurité rou ère; 
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► Concurrence accrue et disponibilité réduite des ressources en eau de la communauté ; 

► Impacts socio-économiques dus à la perte de voies d'accès sur le site du Projet; et 

► Impacts socio-économiques dus à la perte de revenus et d'emplois à la clôture du Projet. 

Les mesures supplémentaires suivantes sont recommandées pour a énuer directement ces impacts: 

► l’élabora on de disposi fs de protec on contre la COVID sur le site et sou en plus ciblé de la CSR pour les ini a ves 
de développement de la santé communautaire pour les communautés affectées par le Projet;  

► Pour améliorer la sécurité de la communauté, le Projet doit coordonner avec les autorités compétentes du 
gouvernement du Sénégal pour améliorer l'appareil de sécurité rou ère et la signalisa on sur la route principale de 
Fa ck autour de la jonc on d'accès au site du Projet; 

► Des disposi fs de préserva on de l'eau et des mesures de ges on de l'eau devraient être incluses dans la concep on 
du Projet afin de réduire la demande en eau et d'améliorer l'efficacité de l'u lisa on de l'eau; 

► Afin de minimiser les impacts socio-économiques liés la perte d'emploi à la fermeture, le Projet doit garan r une 
communica on claire des délais de déclassement et faciliter, dans la mesure du possible, le transfert interne d'emplois 
au sein de la société d'exploita on locale Teranga Niakhar Storage SA. 
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1. INTRODUCTION  

Le projet de système solaire photovoltaïque (PV) et de stockage d'énergie par ba erie (BESS) Teranga Niakhar qui est 
suggéré est un projet d'énergie hybride comprenant la construc on et l'exploita on d'une centrale solaire 
photovoltaïque de 30 MWc avec un système de stockage d'énergie par ba erie de 15 MW (45 MWh). Le promoteur du 
projet est Teranga Niakhar Storage SA, une en té à voca on spéciale créée par Energy Resources Sénégal (ERS). Le Projet 
est développé conjointement par Teranga Niakhar Storage SA, ERS et Climate Investor One (CIO), un fonds géré par 
Climate Fund Managers (CFM). Le site du projet se situe dans la sous-préfecture de Niakhar dans le département de 
Fa ck de la région de Fa ck (Sénégal). Le Projet comprend le développement d'un site de 61 ha situé au nord de la ville 
de Fa ck, à environ 12 km au sud de la ville de Niakhar. 

Une évalua on de l'impact environnemental et social pour le Projet a été réalisée en février 2020 (EES 2020) et un 
examen supplémentaire de Diligence Raisonnable Environnementale et Sociale avec Drapeau Rouge a été préparé en 
juillet 2020 (ESS, 2020). L'examen de diligence raisonnable environnementale et sociale avec drapeau rouge a iden fié 
les poten els risques environnementaux, sociaux, sanitaires, de sûreté et sécuritaires en rela on avec les normes de 
performance de la SFI. Et ce rapport comprenait des recommanda ons de conformité per nentes pour l'évalua on des 
impacts du déplacement économique, de la santé et de la sécurité des communautés, des rela ons avec la communauté 
et de la communica on, emploi et contenu local et patrimoine culturel. Le rapport a également recommandé que des 
études techniques supplémentaires soient menées pour répondre aux exigences des normes de performance de la SFI, 
y compris des études sociales de base supplémentaires pour combler les lacunes des connaissances sur la conformité 
ci-dessus. Ce rapport de référence et d'évalua on sociale a été établi par Earth Systems sur la base d'un travail de terrain 
mené vers la fin de la saison sèche 2020/21 entre le 1er février 2021 et le 19 mars 2021. Les principaux objec fs du 
rapport de référence et d'évalua on sociale sont: 

• De documenter les résultats des enquêtes socio-économiques sur le terrain et la collecte de données de base en 
s'appuyant sur les informa ons de base socio-économiques actuelles et en comblant les principales lacunes dans les 
connaissances sur la conformité PS de la SFI; 

 de faire une évalua on détaillée des impacts du déplacement économique liés au Projet, y compris les résultats 
d'une enquête sur les terres et les ac fs, et un profil socio-économique détaillé et un recensement des 
Personnes Affectées par le Projet;  

 de fournir une évalua on détaillée des poten els groupes vulnérables parmi les Communautés Affectées par 
le Projet et une évalua on des poten els impacts socio-économiques (posi fs et néga fs) du Projet et 
d’iden fier et de documenter les avantages et opportunités clés du Projet; et  

• d’iden fier les principales mesures d'évitement, de ges on et d'a énua on pour faire face aux impacts socio-
économiques prévus. 
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2. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF EN VIGUEUR 

Le projet s'inscrit dans la région de Fa ck au Sénégal, à environ 1,45 km au nord de la ville administra ve régionale de 
Fa ck. La région de Fa ck au Sénégal est subdivisée en trois départements principaux: Fa ck, Foundiougne et Gossas. 
Le Projet est situé dans le département de Fa ck, qui comprend neuf districts (Ndiob, Fimela, Niakhar, Ta aguine, Djilor, 
Niodior, Toubacouta, Colobane, Ouadiour) et quarante (40) communes. Dans le département de Fa ck, le site du Projet 
se trouve dans le district de Niakhar. 

Le site du projet comprend environ 61 ha de terres au nord de la ville de Fa ck dans la commune rurale de Niakhar, une 
commune du sud du district de Niakhar, à environ 12 km au sud de la ville de Niakhar. La commune rurale de Niakhar 
est bordée par la commune rurale de Patar et Ngayokhème au nord et par la commune de Fa ck au sud. Au total, 32 
villages se trouvent dans la commune rurale de 186 km2 de Niakhar. Les terres du site du Projet sont u lisées par les 
habitants des villages de Mbane, Poukham et Kandiou. 

2.1 Structure Administrative Régionale et Gouvernance  
Le Sénégal est divisé en 14 régions administra ves : Dakar, Diourbel, Fa ck, Kaffrine, Kédougou, Kaolack, Kolda, Louga, 
Matam, Saint Louis, Sédhiou, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor. Chaque région est dirigée par un gouverneur nommé 
par le président et responsable devant lui. La loi sur la décentralisa on (loi n ° 96-06 du 22 mars 1996), entrée en vigueur 
en janvier 1997, a répar  un pouvoir central important entre les assemblées régionales. Chaque région est administrée 
par un conseil régional élu par la popula on au niveau de la sous-préfecture. 

Les régions sont subdivisées en Départements (ou Préfectures) qui sont des en tés strictement administra ves sans 
pouvoir poli que indépendant. Au total, il y a 45 préfectures au Sénégal. Les départements sont cons tués 
d'Arrondissements ou de Sous-préfectures. Il existe 103 arrondissements au total. Chaque Sous-préfecture est dirigée 
par un sous-préfet qui est le principal représentant de l'Etat au niveau de la communauté rurale. Le sous-préfet rend 
compte au préfet du département concerné (préfecture). 

Les arrondissements de la ville (comme à Dakar) sont divisés en Communes d'Arrondissement. En dehors des villes, les 
aggloméra ons sont appelées « Communes de ville » et les arrondissements ruraux sont divisés en communautés rurales, 
qui sont élues au suffrage direct. 

La zone d'étude socio-économique du Projet comprend la région de Fa ck et le Département de Fa ck où se trouve le 
site du Projet proposé. Au sein du Département de Fa ck, la Sous-préfecture de Niakhar fait également l'objet d'une 
analyse socio-économique en tant qu'Arrondissement ou Sous-préfecture où se situe le site du Projet. Dans la sous-
préfecture de Niakhar, les villages de Mbane, Poukham et Kandiou sont adjacents au site du Projet et cons tuent un axe 
par culier pour ce e analyse socio-économique. 

La zone d'étude socio-économique du projet comprend la région de Fa ck et le département de Fa ck où se trouve le 
site du projet proposé. Au sein du département de Fa ck, la sous-préfecture de Niakhar fait également l'objet d'une 
analyse socio-économique comme l'arrondissement ou la sous-préfecture où se trouve le site du projet. Au sein de la 
sous-préfecture de Niakhar, les villages de Mbane, Poukham et Kandiou sont adjacents au site du projet et cons tuent 
un axe par culier pour ce e analyse socio-économique. 

2.2 Gouvernance et structures de prise de décision 
La Sous-préfecture est officiellement le niveau le plus bas de l'administration gouvernementale au Sénégal, avec les 
communautés rurales en place comme lien entre le gouvernement et la population. Trois niveaux de structure sociale 
sont respectés au sein des communautés: (i) le village; (ii) la famille élargie; et (iii) le ménage (ménage). 

Dans les communautés rurales, les villages sont l'unité d'agrégation sociale la plus courante. Les villages sont 
principalement constitués d'un certain nombre de concessions vivant à proximité les unes des autres. En règle générale, 
les enceintes individuelles comprennent un certain nombre de ménages de la même famille élargie vivant ensemble. 
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Voici une liste d'organisations villageoises formelles, composées de postes élus / nommés ou de postes traditionnels 
qui sont généralement hérités: 

• Le chef du village est le leader du village et est responsable de toutes les relations formelles avec les autorités 
gouvernementales et les autres villages. Il est responsable de la nomination des fonctionnaires du village, de la 
résolution des conflits et est en dernier lieu responsable de la loi et de l’ordre. C'était traditionnellement une position 
monopolisée par certaines familles dirigeantes. Cependant, plus récemment, le conseil des anciens du village a 
commencé à nommer un chef responsable de la coordination de l'administration du village et de la prise de décisions. 
Officiellement, la nomination du chef de village devrait être supervisée par le conseil rural. Si le chef est hautement 
respecté, la nomination peut être à vie et peut être transmise à son fils. Le chef recherchera généralement la 
participation des anciens, des chefs de famille, d’un représentant des femmes et d’un représentant des jeunes à la prise 
de décision du village. Les grands villages sont divisés en «quartiers» ou quartiers, chaque quartier ayant un sous-chef 
élu dont le rôle est d’appuyer le chef principal de l’administration du village. Toute consultation avec les autorités 
extérieures doit d'abord impliquer le chef du village qui évaluera ensuite la nécessité d'impliquer d'autres représentants 
du village. 

• Les Organisa ons de jeunes sont principalement composées de jeunes hommes adultes et comprennent certains des 
individus les plus instruits du village. Leurs intérêts sont fortement orientés vers les opportunités d'emploi salarié, et 
sont donc suscep bles d'être vivement intéressés par les ac vités du projet. 

• Le Conseil des anciens du village est une organisa on tradi onnelle qui était auparavant chargée de résoudre les 
conflits du village et de conseiller le chef du village. Ces postes sont souvent hérités et occupés par les hommes les plus 
âgés des familles fondatrices. Le rôle des anciens a été modifié par les nouveaux postes introduits par le gouvernement 
réduisant leur rôle à celui de gardiens des savoirs tradi onnels. Ils sont désormais principalement responsables de 
l'organisa on des cérémonies pour les mariages, les naissances et les décès, et du main en des rela ons amicales avec 
le monde des esprits. 

• Les chefs religieux et tradi onnels (imams, marabouts, griots), qui sont parfois aussi membres du Conseil des Anciens, 
n'ont aucun rôle officiel dans l'administra on du village, mais ont un certain degré d'influence dans les affaires du village. 
Ils sont souvent consultés par le chef du village dans les décisions et le règlement des différends. Dans les pe ts villages, 
l'Imam est souvent aussi le chef du village. 

• Les Organisa ons de femmes sont les seules organisa ons officielles dans lesquelles les femmes jouent un rôle direct. 
Tous les villages étudiés ont un «groupe de femmes» avec une présidente iden fiée. Les groupes de femmes 
coordonnent les ac vités quo diennes (par exemple, partage du travail domes que) et facilitent également les 
discussions et la prise de décision entre femmes sur les affaires du village. Si les groupes de femmes n’ont pas d’autorité 
décisionnelle officielle, en développant un consensus et en organisant un effort concerté, ils peuvent (et sont souvent) 
influents dans la prise de décision au niveau du village.  

Au Sénégal, les postes les plus tradi onnels sont généralement occupés par des hommes, mais cela peut varier en 
fonc on de la culture et de l'appartenance ethnique. Les postes élus peuvent être occupés à la fois par des hommes et 
par des femmes. 

2.3 Structure du Ménage et de la Famille 
La structure familiale est patrilinéaire. Une famille élargie comprend souvent plus d'un ménage et est représentée par 
un chef (chef de concession) qui est généralement le plus âgé des hommes. Les ménages appartenant à la même famille 
élargie vivent normalement dans un logement complexe (également appelé concession ou colonie). Les ressources telles 
que la nourriture, l'accès à la terre, l'équipement et les revenus en espèces peuvent être partagées par les ménages au 
sein de la concession. Ce e interdépendance renforce la sécurité des ressources individuelles, en par culier en période 
de difficultés. Le chef de concession doit être consulté sur les ques ons pouvant affecter la famille. 

Un ménage (ménage) comprend généralement un mari, une ou plusieurs épouses et leurs enfants. Le ménage est 
également représenté par un chef (chef de ménage) qui est généralement le mari sauf s'il est décédé, auquel cas 
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l'autorité passera à son fils aîné ou à sa première épouse. Normalement, chaque femme recevra sa propre case qu'elle 
partagera avec ses enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Le chef de ménage doit être consulté sur les ques ons 
pouvant affecter le ménage. 

La polygamie est courante parmi les familles musulmanes à travers le Sénégal par culièrement dans les zones rurales. 
L'un des atouts les plus importants pour de nombreux sénégalais est un réseau familial étendu et bien placé dont on 
peut rer des emplois, du crédit et de l’aide financière. Les familles nombreuses perme ent également des rendements 
de produc on plus élevés et sont donc souhaitables dans une société basée sur l'agriculture. 

2.4 Régime foncier 
La législa on foncière na onale au Sénégal comprend une série de textes juridiques et de règlements, dans laquelle les 
trois principales catégories de terres comprennent le domaine na onal, le domaine public ou le domaine privé. Les 
terres du domaine na onal cons tuent la catégorie foncière la plus importante du pays car elles représentent environ 
95% de toutes les terres du Sénégal. Le régime foncier du domaine na onal est régi par la loi n ° 64-578 sur le domaine 
na onal (1964) et son décret d'applica on per nent. En vertu de la loi n ° 64-578, le contrôle des terres du domaine 
na onal est décentralisé vers les organes de gouvernance locale (municipalités et communautés rurales), qui peuvent 
a ribuer des droits d'u lisa on des terres aux individus (et à leurs familles) à des fins produc ves. Les alloca ons de 
terres peuvent être re rées si les terres ne sont pas u lisées de manière produc ve ou si les terres sont requises par 
l'État à des fins d'intérêt public, telles que les services publics. 

Toutes les terres du site du Projet sont classées comme des terres du domaine na onal en vertu de la loi sur le Domaine 
Na onal (1964). La loi rela ve aux communautés rurales de 1972 (Loi rela ve aux Communautés Rurales) a apporté la 
structure juridique perme ant aux conseils ruraux élus (conseils ruraux) d’a ribuer les droits d’u lisa on des terres en 
fonc on de l’u lisa on économiquement produc ve des terres par les propriétaires coutumiers. La loi exige que toutes 
les transac ons foncières communautaires soient effectuées par l'intermédiaire du conseil rural qui a également la 
compétence de régler les conflits fonciers. Les popula ons locales peuvent donc avoir des droits coutumiers héréditaires 
pour u liser les terres sur le site du Projet à des fins produc ves sous la juridic on de la communauté rurale. En vertu 
de la loi, les droits d'u lisa on tradi onnels s'étendent sur une période de cinq (5) ans suivant la cessa on d'u lisa on, 
après quoi les conseils ruraux ont le pouvoir de réa ribuer la terre à un autre u lisateur. 

Les ar cles 8 et 15 de la Cons tu on de la République du Sénégal (2001) ont défini les droits économiques et sociaux 
des citoyens, y compris le droit de propriété. Le paiement d'une juste compensa on est exigé pour tout terrain exproprié 
pour l'intérêt public, ce qui s'applique également au retrait des a ribu ons de terres du domaine na onal effectuées 
par les autorités locales. Le décret n ° 77-563 du 3 juillet 1997 impose la créa on d'une commission d'indemnisa on 
dirigée par le gouvernement pour confirmer la propriété foncière / les droits d'usage, déterminer les montants 
d'indemnisa on appropriés et rechercher un accord entre toutes les par es sur le montant de l'indemnité à payer. 

Une commission de compensa on a été créée en décembre 2020 pour valider les droits d'u lisa on des terres dans les 
limites du site du Projet et pour déterminer les montants d'indemnisa on appropriés payables aux u lisateurs des terres 
touchés. L'enquête cadastrale foncière menée dans le cadre de ce processus a iden fié 28 tulaires de droits fonciers 
individuels de 23 ménages propriétaires fonciers coutumiers à 52 parcelles de terres agricoles enregistrées dans la PDA. 
Ces ménages propriétaires coutumiers ont donc droit à une indemnisa on basée sur un taux d'indemnisa on déterminé 
par la commission et un accord à ce sujet a été conclu. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 Introduction  
Le projet de système solaire photovoltaïque (PV) et de stockage d'énergie par ba erie (BESS) Teranga Niakhar (ci-après: 
le projet) est un projet d'énergie hybride comprenant la construc on et l'exploita on d'une centrale solaire 
photovoltaïque de 30 MWc avec un système de stockage d'énergie par ba erie de 15 MW (45 MWh). Le promoteur du 
Projet est Teranga Niakhar Storage SA. 

Ce e sec on fournit une descrip on du Projet, y compris son emplacement, ses installa ons et l'infrastructure associée 
au Projet. La sec on donne également des détails sur les ac vités clés pendant le cycle de vie du Projet afin de faciliter 
l'iden fica on des impacts poten els sur les ressources et les récepteurs qui pourraient découler des ac vités du Projet 
pendant les phases de pré-construc on / construc on, d'exploita on et de déclassement du Projet. Les détails 
récapitula fs du Projet sont fournis dans le tableau 1.1. 

Tableau 3 1 Résumé du Projet de stockage solaire Teranga Niakhar 

Face e du Projet Descrip on 

Site du Projet  Terre adjacente aux villages de Mbane, Poukham et Kandiou 

Sous-préfecture / 
Département / Région 

Sous-préfecture de Niakhar, Département de Fa ck, Région de Fa ck, Sénégal   

Coordonnées de posi on 15°8'91.29°N, 3°4'77.83°E 

Capacité Centrale solaire photovoltaïque de 30 MWp avec système de stockage d’énergie par 
ba erie de 15 MW (45MWh) 

Transfert de puissance Câble souterrain de 600 m de long 30kV connecté à la sous-sta on de Fa ck 

Zone Clima que Zone soudanienne, précipita ons comprises entre 400 et 600 mm. Pluviométrie 
annuelle moyenne : 590 mm. 

Al tude moyenne  7 mètres au-dessus du niveau de la mer (m adnm) 

Condi ons du Site 

 

Terres arides à végéta on clairsemée, cul vées de façon saisonnière, u lisées pour 
l'agriculture, le pâturage et l'abreuvement du bétail, la collecte de fruits sauvages et 
de plantes médicinales et les loisirs (football). 

Accessibilité rou ère Route d'accès à par r de la route na onale Fa ck - Bambey R61 

Plus proches aéroports Aérodrome de Djilor Pout Pout situé à 42 km au sud-ouest du site du projet, 
l'aéroport de Kaolack situé à 46 km au sud-est du site du projet 

Chenal sec / étang présent 
dans l'empreinte du projet 

Sine Saloum à 24 km du sud du site du projet. Rivière saisonnière / plaine inondable 
saisonnière dans le coin nord-est du site du Projet 

Aires protégées (parc 
na onal / forêt) à moins de 
10 km 

Réserve de biosphère du delta du Saloum 

Disponibilité des terres  61 ha de terre loués à Energy Resources Senegal pour le développement de la centrale 
solaire 
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3.2 Site du projet 
Le site du Projet est situé dans la sous-préfecture de Niakhar dans le département de Fa ck de la région de Fa ck au 
Sénégal. Le projet comprend le développement d'un site de 61 ha situé au nord de la ville de Fa ck, à environ 12 km au 
sud de la ville de Niakhar. Le projet sera connecté au réseau na onal sénégalais via un câble souterrain de 600 m de long 
de 30 kV connecté à la sous-sta on de Fa ck. Le poste de Fa ck est situé à côté du site du Projet. 

L'aéroport de Kaolack est l'aéroport le plus proche situé à une distance rou ère de 46 km au sud-est du site du projet. 
L'entrée du site du projet sera située sur la route principale Fa ck - Bambey R61. Une route d'accès latérite / chert (50 
cm de profondeur) sera construite pour relier le projet à la route principale Fa ck - Bambey R61. D'autres routes d'accès 
en latérite / chert (50 cm de profondeur) seront construites sur le site du Projet pour accéder aux infrastructures clés et 
aux lignes de modules solaires photovoltaïques. Il y’aura des parkings sur place avec un minimum de sept voitures par 
parking. Une carte de localisa on du site est présentée à la figure 1-1. 
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Figure 3 -1: Localisation du projet et zone d'influence sociale 
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3.3 Cadre du site du Projet 
Le site du projet est principalement caractérisé par des terres arides à végéta on clairsemée, cul vées de façon 
saisonnière, u lisées pour l'agriculture, le pâturage et l'abreuvement du bétail, la collecte de fruits sauvages et de 
plantes médicinales et les loisirs (football). Le site du projet se trouve sur les terres de trois villages Mbane, Kandiou et 
Poukham. La topographie du site est caractérisée par un terrain bas et vallonné sans sommet de colline structurelle. Il y 
a une rivière / plaine d'inonda on saisonnière située dans le coin nord-est du site du Projet. L'éléva on du site varie de 
4 à 10 m adlr avec une éléva on moyenne de 7 m d'al tude. 

Le site du Projet ne fait par e d'aucun récepteur sensible comme les aires protégées, les réserves fauniques, les parcs 
na onaux ou les réserves de biosphère. Il n'y a aucun monument archéologique ou historique connu situé, autour ou à 
proximité (2,5 km) ou bien dans le site du Projet. Les structures d'importance religieuse telles que les mosquées ou les 
églises ne seront pas affectées par le projet. 

3.4 Cadre social du Projet 
Le Projet est situé dans la ville de Fa ck, dans la commune rurale de Niakhar. Les villages les plus proches du site du 
projet sont Mbane, Kandiou et Poukham. Selon le projet EIES (ESS, 2020), l'islam est la religion principale (95%) suivi du 
chris anisme et de l'animisme (5%). Les infrastructures éduca ves dans les villages autour du site du Projet 
comprennent une école maternelle, une école primaire et une école franco-arabe située à Mbane. Les infrastructures 
de santé sont cons tuées par le poste de santé de Sagne desservant les villages de Mbane et Kandiou et les cases de 
santé de Mbane et Poukham. Les maladies les plus fréquentes sont le paludisme, la diarrhée et les maladies infec euses. 

3.5 Description des installations, Composantes et Activités du Projet 
Le Projet impliquera la créa on de 30 MWp panneaux solaires photovoltaïques (PV) et un système de stockage d'énergie 
par ba erie (SSEB) de 15 MW (45 MWh) sur un site de 61 ha. Le Projet comprendra également un câble souterrain 
reliant le Projet à la sous-sta on de Fa ck. 

3.5.1 Composantes du Projet 

Les principales composantes à installer dans le cadre du Projet proposé sont les suivantes: 

 Centrale solaire PV et SSEB ; 
 Système de ges on de la centrale ou contrôleur hybride; 
 Câbles et connecteurs dont un câble souterrain de 600 m de 30 kV vers la sous-sta on de Fa ck; 
 Travaux de génie civil, y compris les fonda ons, les routes d'accès, les tranchées de câbles, les passerelles, le 

bâ ment du site, l'enceinte de la sous-sta on, les portes de sécurité et la guérite, la clôture du périmètre et les 
travaux de drainage; et 

 Systèmes électriques, y compris appareillage de commuta on, transformateurs, sta ons météorologiques, 
compteurs, câblage, onduleurs, SCADA, systèmes CA / CC de basse tension et conversion de puissance SSEB. 

Une clôture du périmètre de 3.300 m sécurisera le site contre le vol et à des fins de santé et de sécurité, et aucun accès 
ne sera autorisé pour le personnel n'appartenant pas au projet. La clôture sera de type rigide, à double maillage et en 
acier galvanisé d'une hauteur minimale de 2 mètres et avec du fil de fer barbelé installé au-dessus de la clôture. 

3.5.2 Installations associées et autres infrastructures de la centrale  

Les autres installa ons et infrastructures essen elles du projet à construire dans le cadre du projet proposé sont les 
suivantes: 

 Un poste de livraison / salle de contrôle dans le bâ ment du site; 
 Équipements de cuisine, y compris les installa ons temporaires pendant la construc on; 
 Poste de premiers secours; 
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 Zone de stockage et salle de stockage / atelier; 
 Bureaux et salles de réunion dans le bâ ment du site; et 
 Zone de collecte des déchets. 

La route d'accès et les voies d'accès internes aux services seront cons tuées d'une surface en latérite (20 cm de 
profondeur) avec une sous-base en chert (30 cm). La route d'accès principale sera construite pour relier le Projet à la 
route principale Fa ck - Bambey R61. Une porte et une guérite seront construites là où la route d'accès principale entre 
dans les limites du site. D'autres voies d'accès internes (même profondeur et concep on de 50 cm que l'accès principal) 
seront construites sur le site du Projet pour accéder aux infrastructures clés et aux lignes de modules solaires 
photovoltaïques. Une route d'accès sera également construite le long de l'extérieur du Projet pour l'entre en des 
clôtures et pour l'usage public. 

3.5.3 Phases et activités du projet 

Le projet comprendra trois phases dis nctes: la construc on, l'exploita on et le déclassement. La phase de construc on 
devrait durer de 12 à 18 mois. Les principales ac vités de la phase de construc on comprennent la prépara on du sol, 
y compris le défrichage et le nivellement des terres, ainsi que la démarca on des routes d'accès. Les autres ac vités de 
la phase de construc on comprendront la clôture du site, l'installa on de modules / système de suivi et de câblage, 
l'installa on de postes de transforma on, la connexion et les essais finaux. Au cours de ce e phase, le projet sera 
connecté au réseau na onal de réseau Senelec au poste de Fa ck. 

La durée de vie opéra onnelle de la centrale est supérieure à 20 ans. La phase d'exploita on comprendra l'exploita on 
de la centrale, les travaux d'entre en et toute répara on d'équipement nécessaire. Le Projet est contractuellement tenu 
par la société na onale d'électricité du Sénégal (Senelec) de démanteler la centrale à la fin de la durée du Contrat d'Achat 
d'Electricité (CAE) de 25 ans, à moins que la Senelec ne choisisse de reprendre et de con nuer d’exploiter la centrale à 
la fin de la durée CAE. 

Tableau 3 2 Activités du projet de stockage solaire Teranga Niakhar 

Face e du Projet Descrip on 

Construc on  Prépara on du chan er: 
• Délimita on et topographie; 
• Aba age d'arbres et nivellement des terres; 
• Mise en place du site; et 
• Clôture. 

Prépara on du terrain: 
• Construc on de la route d'accès principale; 
• Aménagement des zones de stockage des équipements; 
• Construc on d'installa ons de construc on temporaires; 
• Etudes géotechniques et travaux de fonda on pour la structure de 
montage des modules; 
• Tranchée pour la pose de câbles; 
• Excava ons pour fonda ons et pieux (si nécessaire); 
• Installa on sanitaire; et 
• Contrôle de sécurité. 

Construc on et installa on: 
• Transport de l'équipement du port au site du projet; 
• Construc on de fonda ons; 
• Construc on de bâ ments permanents dans le site; 
• Installa on de la structure de montage des modules, des modules, des 
trackers, des onduleurs et des transformateurs; 
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• Installa on de SSEB (conteneurs); 
• Installa on de l'équilibre électrique de la centrale; et 
• Connexion par câble au poste de Fa ck. 

Essais et mise en service: 
• Dynamisa on du projet; 
• Mise en service de tous les équipements; et 
• Tests fonc onnels et tests de performance. 

Fonc onnement Fonc onnement des installa ons PV et SSEB 

Maintenance de l’équipement technique 

Ne oyage des panneaux solaires et du site du projet 

Suivi des opéra ons 

Déboisement et entre en des routes 

 

3.6 Besoins en ressources 

3.6.1 Besoins en main-d'œuvre 

Selon le rapport EISE du Projet (EES, 2020), le Projet créera un nombre limité d'emplois locaux pendant la construc on 
(dont le pic est es mé à 180 emplois) et l'exploita on (environ 26 emplois). Le rapport entre les opportunités de main 
d’œuvre qualifié et non qualifiée n'est pas encore clair. 

Il est probable qu'un mélange de main-d'œuvre migrante locale et qualifiée soit engagé pour la construc on du Projet. 
Le personnel pendant la phase d'exploita on comprendrait des ingénieurs, des techniciens et du personnel d'entre en. 
Le projet a signé un accord de partenariat avec la municipalité de Niakhar qui définit un engagement à donner la priorité 
à l'emploi local et à inves r dans un programme de forma on professionnelle. 

3.6.2 Besoins en Eau et Source 

La demande d'eau la plus élevée du Projet se produira pendant la phase de construc on et devrait être de 11.625 m3 
sur une période de 285 jours (soit environ 40,7 m3 par jour). La plupart de ce e eau sera u lisée pour la suppression de 
la poussière ainsi que pour des raisons sanitaires. Pendant la phase de construc on, le réseau de la Sénégalaise des Eaux 
(SDE) s’occupera du ravitaillement en eau qui sera acheminée vers le site du projet via un camion-citerne avec de l'eau 
supplémentaire poten elle provenant du forage du village de Mbane ou d'un nouveau forage sur le site du projet. 

Durant la phase d’exploita on, l’u lisa on de l’eau sera réduite au ne oyage et à l’entre en des principales installa ons 
du site, à une réserve pour la lu e contre les incendies d’urgence et à l’approvisionnement en eau potable pour les 
employés. Le Projet explore la faisabilité technique d'u liser soit des mécanismes de ne oyage à sec soit humide pour 
le lavage des modules solaires photovoltaïques. L'adop on d'un système de ne oyage à sec réduira davantage la 
demande en eau et l’IEA préféré actuel (Ingénierie, Entrepreneur en Approvisionnement) propose d'u liser un système 
de ne oyage à sec. Cependant, si un système de ne oyage humide est u lisé, cela peut nécessiter l'ajout d'un système 
de purifica on d'eau et d'un réservoir de stockage sur le site en fonc on des résultats des tests de salinité et de pH de 
l'eau disponible. Pour le ne oyage à sec ou humide, le processus serait effectué jusqu'à douze fois par an avec un 
mélange de processus mécaniques et manuels. La demande totale en eau pour le ne oyage humide devrait être de 
37.200 à 46. 800 m3 (soit environ 124 à 156 m3 par mois). L’IEA préféré actuel es me une demande en eau de 4 à 6 m3 
par mois (principalement de l'eau sanitaire) si le projet opte pour le ne oyage à sec. Le plan proposé actuel est que l'eau 
de la phase d'exploita on provienne du réseau SDE et soit transportée sur le site via un camion-citerne ou la construc on 
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d'un nouveau forage sur le site du Projet est également envisagée. Lors de la phase de démantèlement, les demandes 
en eau incluront l'approvisionnement en eau potable des employés. 

3.6.3 Besoins énergétiques et source 

Pendant la phase de construc on, l’énergie sera fournie par l’IEA via une connexion temporaire avec la Senelec. Des 
générateurs de secours seront u lisés comme source d'énergie secondaire. 

3.6.4 Protection-incendie et Sécurité 

Le projet installera un système de détec on d'incendie dans toutes les installa ons clés, y compris la détec on de la 
chaleur et de la fumée, ainsi qu'un panneau central de contrôle des incendies. Des systèmes de suppression peuvent 
également être ajoutés pour certains équipements électriques conteneurisés clés. Des coupe-feu seront maintenus 
autour du site et des installa ons clés et une réserve d'eau sera également établie sur place pour perme re la ges on 
des incendies. Le personnel de sécurité sera posi onné sur le site 24 heures sur 24 dans le cadre d'un système de 
gardiennage permanent du site afin de protéger l'installa on. 

3.7 Émissions dans l'Environnement Pendant la Phase de Construction 

3.7.1 Production de déchets solides 

La produc on de déchets solides comprendra la végéta on et les débris de bois provenant des ac vités de défrichement 
ainsi que les matériaux excavés, y compris le sol, les gravats et les résidus de bois générés par l'excava on et le 
nivellement. Un faible niveau de matériaux de construc on résiduels peut être généré. De pe ts volumes de déchets de 
bureau, y compris le papier et les ordures ménagères, peuvent être produits lors de la construc on. L'impact des déchets 
solides provenant des ac vités de défrichement et d'excava on sera limité à modéré car le site du Projet est peu 
végétalisé. Un plan de ges on des déchets sera mis en œuvre pour a énuer les impacts de la produc on de déchets 
solides. 

3.7.2 Émissions atmosphériques 

Les émissions atmosphériques comprendront les gaz d'échappement des véhicules du projet et de l'équipement de 
construc on. Les par cules et poussières générées par le défrichage et la circula on des véhicules se produiront pendant 
la phase de construc on. Les émissions des générateurs diesel (CO2, NOX) peuvent également se produire si les 
générateurs diesel sont u lisés comme source d'énergie secondaire. 

3.7.3 Émissions sonores 

Les émissions sonores comprennent la circula on des véhicules du Projet et les engins de construc on tels que les 
camions, les excavatrices, les pieux et les bobcats. Des fouilles seront effectuées pour la construc on de la clôture du 
périmètre, des bâ ments du site, des tranchées à câbles, des routes d'accès, des systèmes de montage de modules et 
le nivellement du terrain. Les émissions sonores devraient être modérées pendant la phase de construc on (ESS, 2020), 
mais une étude détaillée de modélisa on et d'évalua on de l'impact du bruit est en cours (Earth Systems, 2021). Les 
émissions atmosphériques et sonores se produiront principalement pendant la phase de construc on. 

3.7.4 Émissions liquides 

De pe ts volumes d'eau du site u lisés pour la suppression des poussières et le ne oyage seront générés pendant la 
construc on. De faibles risques de rejet d'hydrocarbures et d'huiles associés aux engins de chan er peuvent survenir. 
Les rejets d'eaux usées des latrines et des cuisines sur place généreront des rejets. La produc on d'eaux usées diminuera 
pendant la phase d'exploita on en raison de la réduc on de la main-d'œuvre. Les eaux usées seront collectées dans une 
fosse sep que qui sera entretenue tout au long de la phase de construc on et d'exploita on et éliminée par un 
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fournisseur agréé (ESS, 2020). Le degré d'émissions liquides sera très faible pendant la phase d'exploita on, car les 
effluents liquides seront limités sur le site du Projet. 

3.8 Émissions dans l'Environnement Pendant la Phase d'Exploitation 

3.8.1 Production de déchets solides 

Les déchets solides peuvent inclure des panneaux solaires PV endommagés et des ba eries usagées. Le stockage et 
l'élimina on des panneaux et des ba eries seront entrepris conformément aux normes per nentes et évalués dans une 
installa on de recyclage dédiée (ESS, 2020). De faibles niveaux de déchets supplémentaires liés au bureau, y compris le 
papier et les ordures ménagères, peuvent survenir. 

3.8.2 Émissions atmosphériques 

Les émissions de pollu on atmosphérique pendant l'exploita on seront minimes. Des émissions d'échappement 
limitées des véhicules du Projet se produiront pendant la surveillance et l'entre en des installa ons. Des par cules 
limitées générées par la poussière peuvent se produire et seront gérées à l'aide de la suppression des poussières. Les 
émissions des générateurs diesel (CO2, NOX) peuvent également se produire si les générateurs diesel sont u lisés 
comme source d'énergie secondaire. 

3.8.3 Émissions liquides 

Les huiles et les hydrocarbures associés à l'entre en des installa ons peuvent être des sources d'émissions liquides 
limitées en raison de fuites ou de déversements accidentels. Les rejets d'eaux usées des latrines et des cuisines sur place 
généreront des rejets. Les eaux usées seront collectées dans une fosse sep que qui sera entretenue tout au long de la 
phase d'exploita on du projet et éliminée par un fournisseur agréé (ESS, 2020). Le degré d'émissions liquides sera très 
faible pendant la phase d'exploita on car les effluents liquides seront limités sur le site du Projet, en supposant une 
méthode de ne oyage à sec pour les panneaux solaires photovoltaïques. Si un ne oyage humide est effectué sur les 
panneaux, il y aurait un léger ruissellement dans la zone du module à cause du lavage. Un système de drainage doit être 
installé sur le site en cas de fortes pluies. 

3.8.4 Émissions sonores 

Les panneaux solaires PV seront installés sur des trackers mono-axes. Les systèmes de suivi sont entraînés par des 
moteurs pour suivre l'arc du soleil afin de maximiser l'effet solaire. Les moteurs de poursuite seront une source de bruit 
mécanique pendant les opéra ons. Des onduleurs seront également installés dans tout le champ solaire et fourniront 
des émissions sonores limitées. Des émissions sonores des véhicules légers u lisés pour les opéra ons du Projet se 
produiront pendant la surveillance et l'entre en des installa ons. Des émissions sonores de moteur peuvent se produire 
si des générateurs diesel sont u lisés comme source d'énergie secondaire. 

3.9 Émissions dans l'Environnement Pendant la Phase de Déclassement 
La durée de vie opéra onnelle de la centrale est supérieure à 20 ans et le Projet est contractuellement tenu par la société 
na onale d'électricité du Sénégal (Senelec) de démanteler la centrale à la fin de la durée du Contrat d'Achat d'Electricité 
de 25 ans, à moins que la Senelec ne décide de conserver et d'exploiter la centrale. S'il est mis hors service, le site du 
Projet peut être mis à la disposi on de la communauté pour une u lisa on con nue. Des mesures seront prises pour 
garan r une u lisa on sûre du site du Projet après son déclassement. Si la Senelec con nue d’exploiter le Projet, la 
responsabilité de la centrale et de son exploita on sera transférée de la Société du Projet à la Senelec. 

3.9.1 Production de déchets solides 

Le déclassement comprendra le démantèlement et l'élimina on de tout l'équipement du Projet à la fin de son cycle de 
vie, y compris les ba eries et les panneaux solaires. La produc on de déchets solides peut inclure la ferraille des 
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bâ ments démantelés, des clôtures, des panneaux solaires, des ba eries et d'autres installa ons du Projet. L'élimina on 
des panneaux et des ba eries usagés sera entreprise conformément aux normes applicables et seront transportés vers 
une installa on de recyclage dédiée (ESS, 2020). Le transport et l'élimina on des déchets généraux générés lors du 
déclassement du Projet seront effectués par un organisme de ges on des déchets accrédité (ESS, 2020). 

3.9.2 Émissions atmosphériques et sonores 

Les émissions atmosphériques et sonores associées au démantèlement des installa ons du Projet et au transport des 
déchets solides se produiront pendant le déclassement. Les émissions seront faibles en raison de la période de 
déclassement rela vement courte. 

3.9.3 Émissions liquides 

Le déclassement impliquera l'élimina on de la fosse sep que des eaux usées u lisée pendant la construc on et 
l'exploita on. L'élimina on sera effectuée par un fournisseur agréé (ESS, 2020). Le degré d'émissions liquides sera très 
faible pendant la phase de déclassement car les effluents liquides seront limités sur le site du Projet. 
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4. MÉTHODOLOGIE 

4.1 Zone d'Etude et Zone d'Influence Sociale 
Le projet est situé dans la sous-préfecture de Niakhar dans le département de Fa ck, dans la région de Fa ck (Sénégal). 
Ce e évalua on socio-économique prend principalement en compte les condi ons socio-économiques de base dans la 
zone d’influence sociale du Projet. L'AoI sociale est le domaine où les récepteurs sociaux sont directement ou 
indirectement affectés par différentes composantes du Projet. Le tableau 4 1 donne une descrip on de la zone d'impact 
sociale du Projet et une carte de la zone d'étude montrant la zone d'impact direct AoI (à environ 1 km du site du projet) 
et la zone d'impact indirect plus large AoI est fournie dans la figure 3 1. Ces zones représentent la Zone d'Etude pour 
ce e évalua on. 

Tableau 4 1 Zone du Projet 

Aspect de ZdI Descrip on 

Zone d’Impact 
Direct  

Il s'agit de la Zone de Développement du Projet (ZDP) de 61 ha et de la zone de 1 km 
entourant juste le site du Projet, où se trouvent les récepteurs sociaux directement touchés 
par la perte de terres. 

Zone d’Impact 
Indirect  

Il s'agit d'une zone s'étendant à 2 km de la ZDP, y compris les centres urbains voisins tels que 
Fa ck Ville, où des impacts socio-économiques directs, secondaires et ter aires peuvent 
survenir du fait du Projet. Aucune composante du Projet n'est développée dans ce e zone 
mais certaines ac vités connexes (y compris le logement et les fournitures pour la main-
d'œuvre du Projet) peuvent avoir des impacts sociaux. 

 

Les ménages iden fiés comme étant touchés par le déplacement économique lié au Projet (Personnes Affectées par le 
Projet) et les personnes des trois communautés affectées par le Projet qui sont situées dans la Zone d'Impact Direct du 
Projet (1 km). Ces villages sont Mbane, Kandiou et Poukham. L'évalua on socio-économique a également pris en compte 
les impacts socio-économiques directs, secondaires et ter aires et les contextes socio-économiques de référence dans 
une zone plus large  Zone d'Impact Indirect AoI jusqu'à 2 km, en par culier pour documenter les liens entre le Projet et 
les centres économiques régionaux ou les moyens de subsistance extensifs et leurs ressources de subsistance 
essen elles à l'échelle du paysage (c'est-à-dire la produc on animale, l'u lisa on des ressources naturelles, les centres 
économiques locaux du marché et l'accès des communautés aux infrastructures sociales essen elles). 

Finalement, les impacts et bénéfices socio-économiques au niveau na onal pour la société sénégalaise ont également 
été pris en compte, le cas échéant, dans le cadre de ce rapport de référence et d'évalua on sociale. 

4.2 Méthodologie 
Le travail de terrain pour ce e étude a été mené vers la fin de la saison sèche 2020/21 après la récolte saisonnière entre 
le 1er février 2021 et le 19 mars 2021. Les méthodologies u lisées pour ce e étude comprennent: 

• Rencontres avec les autorités administra ves et régionales et les poten els partenaires d'exécu on des 
Organisa ons Non Gouvernementales; 

• Une enquête de profilage du village et des entre ens avec les chefs / aînés du village; 
• Enquêtes socio-économiques auprès des ménages, y compris le recensement démographique auprès des 

Personnes Affectées par le Projet; 
• Une étude des terres et des biens à travers les terres du site du Projet proposé; 
• Promenades d’études avec les u lisateurs des ressources naturelles à travers les terres du site du Projet 

proposé; 
• Groupes de discussion (GDD). 
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L'équipe d'étude et les différentes composantes méthodologiques de l'étude sont présentées plus en détail dans les 
sec ons suivantes. 

4.2.1 Équipe de l'étude 

Le personnel clé du projet impliqué dans ce e étude socio-économique de base est répertorié dans le tableau 4 2. 

Tableau 4 2 Équipe socio-économique 
Personnel clé Sexe Na onalité / Siège Bureau Poste  Diplômes  

Earth Systems Consulting 

Daniel McGahey M Britannique/ ES Royaume Uni Responsable de l'étude PhD., MSc, BSc. 
(MIEMA, CEnv) 

Mamadou Samba M Sénégalaise / ES Dakar Directeur du Projet B.Sc., M.Sc., MBA 

Marie Pauline Mendy F Sénégalaise / ES Dakar Senior Social Scientist 
Scientifique principal en sciences 
sociales  
(Genre) 

B.Sc. (Biol), 
M.Sc.(QHSE) 

Fernand Demba M Sénégalaise / ES Dakar Senior Social Scientist 
Spécialiste en sciences 
sociales 

M. Env. Sc., M. Soc 

4.2.2 Consultation des parties prenantes 

Des consulta ons avec les par es prenantes concernées ont été lancées en novembre 2020 avant le début de l'étude 
sur le terrain. Tous les détails de ces consulta ons sont fournis dans le Plan d'Engagement des Par es Prenantes. Des 
réunions ont eu lieu avec les ins tu ons suivantes dans le cadre de ces consulta ons: 

• Représentants du gouvernement local; 
• Représentants des agences gouvernementales compétentes ; 
• Organisa ons Non Gouvernementales (ONG) locales ayant des projets ou programmes ac fs dans la zone 

d'étude. 

L’objec f de ces réunions étaient d'obtenir des informa ons à jour sur les plans de développement local per nents et 
les programmes de développement opérant dans la zone d'étude. L’objec f secondaire était d’obtenir des informa ons 
à jour sur la capacité de ces agences à soutenir la mise en œuvre du Plan de Restaura on des Moyens de Subsistance / 
Programme de Développement Communautaire du Projet. 

4.2.3 Enquêtes sur le profil des villages 

Des informa ons socio-économiques générales sur chaque village de la Zone d'Etude ont été collectées lors d'un 
entre en d'enquête de profil de village avec les Chefs de Village et un groupe mixte de chefs de village des trois villages 
entourant le site du Projet (Mbane, Poukham et Kandiou). Les réunions de profil de village se tenaient généralement à 
l'extérieur des concessions des Chefs de Village ou dans les lieux de réunion communaux des villages. Ces réunions se 
sont déroulées en français ou en wolof et un formulaire d'enquête de profil de village a été u lisé pour guider les 
entre ens d'enquête. Les sujets de discussion lors des entre ens étaient: 

• La démographie - popula on totale es mée, nombre de personnes vulnérables, religion, appartenance 
ethnique ; 

• L’histoire de la colonisa on - Origines et histoire de la colonie 
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• Les moyens de subsistance - dépenses des ménages, emploi formel, importantes cultures vivrières, 
importantes cultures commerciales, problèmes de produc vité agricole, problèmes de produc on animale, PTF 
et Produits Fores ers Non Ligneux (PFNL) et chasse; 

• Ressources en eau - détails des importantes sources d'eau et des problèmes d'inonda ons, 
• Santé, assainissement, éduca on et patrimoine culturel - infrastructures / ressources sociales importantes et 

liaisons de transport vers les établissements de santé, les marchés, les magasins et les écoles 
• Sécurité communautaire - criminalité et sécurité rou ère 
• Accès à l'énergie - connec vité au réseau domes que et fiabilité / sécurité, autres sources d'énergie pour la 

cuisine / l'éclairage 
• Personnes vulnérables - nombre de personnes vulnérables dans la communauté 
• Besoins de développement communautaire - principaux défis de développement, importantes opportunités 

économiques, priorités de développement communautaire 
• Connaissance du Projet / Commentaires - connaissance du Projet, commentaires et compréhension du Projet 

4.2.4 Enquêtes socio-économiques et recensements auprès des ménages 

Une enquête par ques onnaire socio-économique et un recensement des ménages ont été u lisés pour poser des 
ques ons détaillées concernant le statut socio-économique et les données démographiques des ménages propriétaires 
de terres. 

L'échan llon total de l'enquête par ques onnaire était de 33 ménages et comprenait tous les ménages propriétaires 
terriens iden fiés comme étant touchés par le déplacement économique lié à l'acquisi on des terres du Projet (23 
ménages) et dix autres ménages sélec onnés au hasard dans les trois villages les plus proches (Mbane, Poukham et 
Kandiou). Le ques onnaire s'adressait aux chefs de tous les ménages ou, en leur absence, à une personne adulte du 
ménage ayant une connaissance approfondie du ménage. Aux fins de l'enquête, un ménage a été défini comme une 
unité familiale individuelle composée de membres de la famille qui occupent une par e ou la totalité d'un logement et 
partagent la nourriture et les frais de subsistance. 

L'enquête par ques onnaire a été menée sous un format numérique à l'aide de l'applica on Kobo Toolbox fonc onnant 
sur les table es Android portables. L'enquête par ques onnaire a généralement été menée dans la langue principale de 
la zone d'étude, le wolof, le sérère sine ou le français. Le ques onnaire u lisait de simples ques ons fermées, 
quan ta ves ou à choix mul ples. Les sujets couverts par l'enquête auprès des ménages comprenaient la popula on 
globale des ménages, les revenus et les dépenses, la propriété foncière, la propriété des immobilisa ons, y compris le 
bétail (indicateur de pauvreté), la qualité du logement (indicateur de pauvreté), la santé et l'assainissement, la sécurité 
alimentaire et la nutri on, l'accès et l'u lisa on de l'énergie, l'accès à l'eau, les pra ques agricoles et l'u lisa on des 
ressources naturelles. Des ques ons supplémentaires détaillées de recensement / enquête démographique ont été 
posées aux 23 ménages propriétaires fonciers afin d’obtenir une compréhension précise de la démographie de la 
popula on et de la vulnérabilité des Personnes Affectées par le Projet (PAP) directement touchées par le déplacement 
économique. 

4.2.5 Groupes de discussion 

Une série de discussions de groupe qualita ves a été menée pour compléter les données obtenues grâce à l'enquête et 
au recensement socio-économique des ménages. Le principal objec f des groupes de discussion était de générer des 
données qualita ves pour renforcer la compréhension des niveaux de base de la pauvreté, de la produc vité agricole, 
de la sécurité communautaire, de l'éduca on et de la vulnérabilité au niveau des villages. Des discussions en groupe ont 
été menées avec les groupes suivants: 

• Groupe de jeunes ; 
• Groupe d’aînés ; 
• Groupe de femmes; 
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• Groupes d'intérêt économique locaux; et 
• Groupe de propriétaires fonciers - (discussion de groupe avec un groupe restreint de propriétaires fonciers 

touchés). 

Dans la mesure du possible, ces réunions ont été organisées avec un groupe représenta f mixte de chacune des trois 
communautés affectées par le projet. Un temps suffisant a été alloué à chaque sec on du groupe pour discuter des 
réponses et pour que les preneurs de notes enregistrent les informa ons obtenues. Les discussions ont été guidées par 
un modèle d'entre en semi-structuré de discussion de groupe couvrant plusieurs sujets en fonc on du groupe concerné. 
Les groupes de discussion se tenaient généralement en wolof ou en sérère-sine. Les sujets abordés lors des groupes de 
discussion des aînés et des jeunes comprenaient des ques ons telles que: 

• Organisa on sociale - statut de tout groupe communautaire pour représenter ses intérêts collec fs; 
• Groupes vulnérables - présence de tout membre vulnérable de la popula on; 
• Principaux défis de développement - affectant le groupe et proposi ons de solu ons; 
• Projets et Plans de Développement Communautaire - per nents pour le groupe; et 
• Conscience / consulta on du projet - points de vue sur le Projet, craintes quant aux impacts du Projet, 

meilleures formes de communica on pour garder le groupe informé / engagé, idées de groupe sur la façon 
dont le Projet peut mieux générer des avantages. 

4.2.6 Terrains et actifs 

Des enquêtes sur les terres et les ac fs ont été menées pour iden fier les terres, les ac fs et les ressources situés dans 
la Zone de Développement du Projet (ZDP) de 61 ha qui seront touchés par le projet. L'enquête sur les terres et les ac fs 
a été u lisée pour valider les données obtenues grâce à l’enquête faite au préalable des données SIG / de l’analyse des 
données satellitaires et de l’examen des données cadastrales existantes fournies par la Société du Projet. L'enquête 
foncière et patrimoniale a recueilli les informa ons suivantes pour chaque parcelle de terrain: 

• Type d'u lisa on des terres - agriculture (pluviale / irriguée), pâturage, canal d'eau, zone de jachère, etc. 
• Détails du régime foncier - propriétaires fonciers coutumiers individuels ou terres d'accès communal ; 
• Clôture - propor on de terrain clôturé, matériel de clôture; 
• Structures / infrastructures - nombre et type de structures visibles, s’il y a lieu (par exemple : abris) ; 
• État des terres observées - fer lité des terres, qualité des terres, problèmes fonciers des terres observées ; et 
• Arbres et végéta on - espèces, hauteur, emplacement, u lisa on économique, état des arbres. 

Des photos géoréférencées ont été prises de chaque ac f et structure pour assurer l'exac tude et la validité des données 
collectées. 
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5. CONTEXTE DE RÉFÉRENCE SOCIAL  

5.1 Population et Démographie 

5.1.1 Contexte régional 

La popula on du Sénégal est passée de 13,5 millions au recensement de 2013 à environ 16,2 millions en 2019. Un peu 
plus de la moi é de la popula on vit dans les zones rurales. La densité de popula on est plus élevée le long de la côte 
qu’à l'intérieur des terres. Le long de la côte ouest, la densité de popula on la plus élevée se trouve dans la région de 
Dakar tandis que la densité la plus faible se trouve dans la région de Ziguinchor. 

La région de Fa ck au Sénégal couvre une superficie totale de 6685 km2 et est subdivisée en trois départements 
principaux: Fa ck, Foundiougne et Gossas. Le département de Fa ck est l'emplacement de la ville administra ve de la 
capitale régionale de Fa ck. En 2016, la popula on de la région de Fa ck était es mée à 787.036 habitants, soit 4,6% de 
la popula on totale du pays (ANSD 2019). Au niveau régional, les densités de popula on sont les plus élevées dans le 
département de Fa ck où résident 47,5% de la popula on de la région. La densité de popula on dans la région de Fa ck 
est de 118 habitants par km2 (ANSD, 2019). 

5.1.2 Zone du projet 

La popula on totale des villages impactés (Zone d'impact direct ZdI - 1 km) est es mée entre 2000 et 2500 selon le Plan 
de Développement Communal pour la Commune de Niakhar (Tableau 5 1). 

Tableau 5 1 Population estimée dans les villages touchés 

Village Population 

Mbane  Total: entre 500 et 1000 (Niakhar PDC, 2018) 

Poukham Total entre 500 et 1000 (Niakhar PDC, 2018) 

Kandiou Total: < 500 (Niakhar PDC, 2018) 

 Source: Plan de Développement Communal pour la Commune de Niakhar 2018 

Le tableau 5 2 résume les données démographiques des 23 ménages iden fiés comme propriétaires fonciers coutumiers 
(PAP) et par cipant donc au ques onnaire du recensement de la popula on. Les résultats montrent qu'il y a un total de 
458 PAP directement touchés par le déplacement économique résultant de l'acquisi on des terres du Projet. La taille 
moyenne des ménages est de 20 membres par ménage. Le rapport entre les sexes est équilibré en moyenne, bien qu'il 
y ait plus de femmes que d'hommes dans l'ensemble. Le plus pe t ménage compte sept membres, tandis que le plus 
grand en compte 39. 

Tableau 5 2 Répartition de la population et données démographiques des (PAP) 

Ménage propriétaire de terres 
Population totale des 

ménages 
Nombre 

d’Hommes 

Nombre 
de 

Femmes 
Ratio Homme: Femme  

OUSMANE FAYE  20 7 13 0.5 

ABDOU DIOUF 1 (Mbane) 7 3 4 0.8 

BOUCAR DIOUF 16 8 8 1 

PAPA LATSOUCK FAYE 18 7 11 0.6 

OUSMANE SENE 23 11 12 0.9 

OUSMANE DIOUF 37 17 20 0.9 

DJIDIACK FAYE 30 16 14 1.1 

ABLAYE FAYE 39 18 21 0.9 

DAOUDA FAYE 7 4 3 1.3 



Projet de Stockage Solaire Teranga Niakhar (Etudes Complémentaires EIES) 
Rapport de Référence et d'Evalua on Sociale 

                      Rapport de référence et d'évalua on sociale 
5-31 

Rev1 

 

   EARTH SYSTEMS

Ménage propriétaire de terres 
Population totale des 

ménages 
Nombre 

d’Hommes 

Nombre 
de 

Femmes 
Ratio Homme: Femme  

MOUSTAPHA NDIAYE 9 4 5 0.8 

CHEIKH AIDARA NDIAYE* 32 16 16 1 

MAMADOU FAYE (ABDOU FAYE) 8 4 4 1 

MAME NIOKHOR SENE 16 6 10 0.6 

ALIOU FAYE 10 4 6 0.7 

SOULEYE FAYE 15 7 8 0.9 

CHEIKH DIOUF 39 21 18 1.2 

MANSOUR DIOUF 11 5 6 0.8 

MAMADOU SENE 26 13 13 1 

ADAMA DIOUF SENE/Babacar Sene* 25 13 12 1.1 

ADAMA FAYE 10 6 4 1.5 

ABDOU DIOUF 2 (Poukham) 37 19 18 1.1 

ASSANE DIOUF 12 5 7 0.7 

IBRAHIMA PIERRE DIOUF/BABACAR 
DIOUF/MATAR DIOUF* 

11 7 4 1.8 

Total  458 221 237 0.9 

Moyenne 20 9 10 1 

Source: Enquêtes socioéconomiques auprès des ménages par Earth Systems 2021. *Il convient de noter qu'en juin 2021, le registre des indemnités 

allouées dans le cadre du projet a été mis à jour lorsque cinq autres détenteurs individuels de droits fonciers ont été identifiés et liés par le sous-préfet 

de Niakhar via des liens de parenté à des individus déjà inclus dans les ménages dans le recensement de février/mars 2021. Des informations sur ces 

détenteurs de droits fonciers supplémentaires ont été fournies par le sous-préfet de Naikhar et ajoutées au registre du recensement et à l'ensemble 

de données d'IOL. Le jaune met en évidence les ménages vulnérables qui perdent 50% ou plus de leurs terres. Le rouge met en évidence les ménages 

comptant des membres vulnérables.   

5.2 Âge, Dépendance et Vulnérabilité 

5.2.1 Contexte régional 

Dans la région de Fa ck, le taux de croissance démographique annuel moyen est de 3,3% et les jeunes représentent un 
pourcentage important de la popula on totale, la moi é de la popula on de la région étant âgée de moins de 15 ans 
(tableau 5 3; ANSD, 2019). Le ra o hommes-femmes est également globalement équilibré, en par culier parmi les 
jeunes généra ons. La région se caractérise donc par une forte propor on de jeunes au sein de la popula on et les deux 

ers ont moins de 25 ans (ANSD, 2019). Cela se traduit par des taux de dépendance très élevés de 82% en tant que ra o 
de dépendance des personnes de moins de 15 ans pour 100 adultes. 

Tableau 5 3: Répartition de la population par âge et par sexe dans la région de Fatick 

Groupes d’Age Homme Femme Total  H:F Ratio 

0-4 ans 68.910 67.658 136.568 1.0 

5-9 ans 60.917 58.103 119.020 1.0 

10-14 ans 55.886 51.524 107.410 1.1 

15-19 ans 48.606 44.213 92.819 1.1 

20-24 ans 35.733 34.655 70.388 1.0 

25-29 ans 23.301 25.711 49.012 0.9 
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Groupes d’Age Homme Femme Total  H:F Ratio 

30-34 ans 18.847 21.692 40.539 0.9 

35-39 ans 15.880 18.686 34.566 0.8 

40-44 ans 13.006 15.829 28.835 0.8 

45-49 ans 10.766 13.391 24.157 0.8 

50-54 ans 9.618 11.398 21.016 0.8 

55-59 ans 8.619 9.563 18.182 0.9 

60-64 ans 6.629 7.469 14.098 0.9 

65-69 ans 4.702 5.528 10.230 0.9 

70-74 ans 3.480 4.239 7.719 0.8 

75-79 ans 2.398 3.120 5.518 0.8 

80 ans et plus 3.022 3.937 6.959 0.8 

Total 390.320 396.716 787.036 1.0 

Source: ANSD 2019  

5.2.2 Zone du projet 

La répar on de la popula on dans les principales catégories d'âge est similaire au contexte régional avec une forte 
propor on de la popula on âgée de moins de 14 ans (tableau 5 3). Dans l'ensemble, 34% de la popula on a moins de 
15 ans, tandis que 61% appar ennent à la catégorie en âge de travailler (15-64 ans). 

Tableau 5 4: Répartition de la population enquêtée par âge et par sexe 
Age (0-14) Age (15-64) Age (65+) 

H F Total  H F Total  H F Total  

72 83 155 138 141 279 7 13 20 

En % de la population 
totale 

34 
En % de la population 

totale 
 

61 
En % de la population 

totale 
 

4 

Source: Enquête socioéconomique auprès des ménages par Earth Systems Household 2021. 

Les groupes vulnérables de la société sont des personnes qui, en raison de leur sexe, de leur origine ethnique, de leur 
âge, de leur handicap physique ou mental, de leur désavantage économique ou de leur statut social, peuvent être 
limitées dans leur capacité à réclamer ou à profiter des avantages du développement. Les groupes vulnérables sont 
également moins résilients aux chocs résultant de perturba ons de l'environnement naturel, tels que les risques naturels 
associés (c'est-à-dire les inonda ons, les sécheresses, les incendies) ou les impacts néga fs liés au développement des 
infrastructures. Dans les économies en développement, les groupes vulnérables peuvent inclure les ménages dirigés par 
des femmes, les ménages qui ont été vic mes du VIH / sida qui sont dirigés par des enfants, les ménages avec des 
personnes âgées ou handicapées, les ménages dont les membres sont pauvres ou les ménages dont les membres sont 
socialement s gma sés (en raison de préjugés tradi onnels ou culturels) et économiquement marginalisés 
(Interna onal Finance Corpora on (IFC), 2002). 

Pour ce e évalua on, les ménages ont été iden fiés comme vulnérables s'ils étaient: (i) des ménages dont les personnes 
relevaient de l'indicateur de pauvreté généralement accepté tel que défini par la Banque mondiale; (ii) les ménages de 
divorcés ou veuves dirigés par une femme avec des personnes à charge et un faible revenu; (iii) les ménages avec des 
personnes handicapées physiques ou mentales; (iv) les ménages âgés sans moyens de subsistance; (v) les ménages sans 
source de revenus en espèces; et (vi) les ménages dont un ou plusieurs membres du ménage sont en phase terminale. 
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La plupart des ménages de propriétaires fonciers coutumiers (PAP) par cipant au ques onnaire du recensement de la 
popula on (83% - 19 ménages) ne sont pas considérés comme vulnérables. Seuls quatre ménages avec PAP sont 
considérés comme vulnérables et un total de cinq PAP sont enregistrés comme des personnes vulnérables. Le tableau 5 
5 donne des détails supplémentaires sur les ménages vulnérables enregistrés lors de l'enquête auprès des ménages. 

Tableau 5-5: Détails des ménages vulnérables enregistrés lors du recensement de la population des PAP 

 
Nombre de ménages considérés vulnérables 

Raisons de la vulnérabilité 

4 
3 ménages avec des PAPs handicapés  
1 ménage avec un membre non-voyant 

En % du total des ménages PAP – 17%  Total de quatre PAPs handicapés et un PAP non-voyant 

Source: Enquête socioéconomique auprès des ménages par Earth Systems 2021. 

5.3 Evolution de la population et migration 

5.3.1 Contexte régional 

La migra on interne est courante au Sénégal. Les principales raisons de la migra on à l'intérieur du pays sont le 
développement économique, les possibilités d'emploi et les affaires familiales, suivies du déménagement en raison 
d'une pénurie de nourriture, de terres ou d'un manque d’eau. Les récentes tendances migratoires ont également vu une 
augmenta on de la migra on des jeunes et de la migra on rurale vers les villes (en par culier vers Dakar) en raison de 
facteurs sociaux et économiques (par exemple, les personnes déménageant pour être avec leur famille ou pour travailler 
ou étudier). 

5.3.2 Zone du Projet 

Les données d'enquête auprès des ménages indiquent que la migra on récente vers la région du Projet est limitée. 33% 
des ménages interrogés s'iden fient comme indigènes à la zone du Projet. La majorité des ménages sondés dans le 
village de Mbane (71,4%; 15 ménages) vivent dans le village depuis plus de 50 ans. Seuls six ménages (28,5%) de Mbane 
vivent dans le village depuis moins de 50 ans. Les principales raisons de la migra on vers les villages de la zone du Projet 
sont les raisons familiales, le mariage, le retour dans les foyers familiaux. 

5.4 Ethnicité, langue et religion 

5.4.1 Contexte régional 

Le français est la langue administra ve officielle du Sénégal et l'islam est la religion dominante. Selon le décret n ° 71-
566 du 21 mai 1971, les autres langues na onales iden fiées sont le wolof, le pulaar, le diola, le malinké, le sérère et le 
soninké. 

Les principaux groupes ethniques de la région de Fa ck sont les Wolofs et les Sérères / Diolas. Les Wolof cons tuent la 
popula on majoritaire du Sénégal et sont géographiquement situés principalement dans les par es du centre-ouest du 
pays et dans les zones urbaines telles que Dakar. Le wolof est la langue la plus parlée au Sénégal, étant parlée non 
seulement par les membres de l'ethnie wolof, mais aussi par la plupart des autres sénégalais. Les Sérères représentent 
14,7% de la popula on sénégalaise et ils se sont surtout installés le long de la Pe te Côte, dans le delta du Sine-Saloum 
et dans l'ouest / le centre du Sénégal. Ils sont reconnus comme la première communauté catholique du Sénégal dans un 
pays où 95% de la popula on est musulmane. Ce groupe comprend également les sous-groupes des Nduts, des Safènes 
et des Niominkas. 

5.4.2 Zone du Projet 

Conformément aux sta s ques na onales, l'islam est signalé comme la religion dominante parmi les personnes 
sondées, 100% des ménages interrogés déclarant être de confession musulmane. De même, 100% des ménages 
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interrogés ont déclaré appartenir à l'ethnie sérère. Le wolof est la langue principale parlée par les ménages interrogés 
et 67% (22 ménages) déclarent le wolof comme langue principale, tandis que 33% seulement déclarent être locuteurs 
de la langue sérère (tableau 5 6). 

Tableau 5-6 Principales langues dans les villages du projet 

 
Nombre de ménages sondés (% des ménages sondés) 

Wolof Sérère 

Total 22 (67%) 11 (33%) 

Source: Enquête socioéconomique auprès des ménages par Earth Systems 2021. 

 

Les villages ont généralement un lieu de culte qui varie d’une pe te mosquée à une grande mosquée «Jumu’ah» (u lisée 
pour la prière de la congréga on du vendredi) avec une école coranique a enante. De plus amples détails sur 
l'infrastructure sociale communautaire observée dans la zone d'étude sont inclus dans la sec on 5.6. 

Les chefs religieux et enseignants musulmans au Sénégal sont connus sous le nom de Marabouts et ils remplissent le 
rôle de représentants de l'islam et dirigent la vie religieuse dans le village. Le Marabout exerce des fonc ons religieuses 
spécifiques, dirige les prières, enseigne aux jeunes et préside les cérémonies et les fêtes. La plupart des villages ont 
également un Imam, qui est une posi on de leadership islamique, et dirige souvent les services de culte islamique. Dans 
les pe ts villages, un Imam pourrait également être le chef du village. 

5.5 Éducation et alphabétisation 

5.5.1 Contexte régional 

Le taux na onal d'alphabé sa on est de 45,4%, mais il existe une différence significa ve entre l'alphabé sa on des 
hommes et celle des femmes : 53,7% des hommes et 37,7% des femmes étant alphabé sées, comme le montre le 
tableau 5- 7. Les taux d'alphabé sa on dans la région de Fa ck sont supérieurs à la moyenne na onale, 56,6% des 
hommes et 41,7% des femmes étant alphabé sées. 

La région de Fa ck compte 125 établissements préscolaires, 685 écoles primaires, 142 collèges d'enseignement moyen, 
49 écoles secondaires générales et 43 collèges / lycées. Le système éduca f de la région de Fa ck serait confronté à des 
problèmes d'efficacité et d'efficience (ANSD, 2019). Cependant, la région fait par e du programme na onal 
d'améliora on du secteur de l'éduca on (Programme, Equité et Transparence dans le secteur de l'Educa on et de la 
Forma on - PAQUET-EF). Ce programme définit un plan de développement du secteur de l'éduca on et de la forma on 
qui vise à améliorer la qualité de l'éduca on et les opportunités d'appren ssage tout au long de la vie et pour tous. Les 
taux d'alphabé sa on dans la région de Fa ck sont similaires aux taux na onaux, 49% de la popula on étant déclarée 
alphabé sée (tableau 5- 7). 

Tableau 5 -7 - Taux d'alphabétisation de la population de plus de 10 ans par sexe et par région au Sénégal en 2013 

Région Homme Femme Total 

Illettré Instruit Illettrée Instruite Illettrés Instruits 

Sénégal 46,3 53,7 62,3 37,7 54,6 45,4 

Fatick 43,4 56,6 58,3 41,7 51,1 48,9 

Source: Recensement National 2013 (ANSD, 2014). 
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5.5.2 Zone du projet 

Le niveau de scolarité le plus élevé a été enregistré pour toutes les PAP des ménages par cipant au recensement des 
ménages. Au sein des ménages propriétaires terriens enquêtés dans le cadre du recensement des PAP (23 ménages 
propriétaires terriens), 39% des PAP interrogés ont fréquenté l'école primaire comme niveau d'éduca on le plus élevé 
(tableau 5-8). Les taux globaux d'alphabé sa on sont élevés à 70% de la popula on étudiée ou 81,5% de la popula on 
âgée au-dessus de l'âge scolaire. 25% de la popula on interrogée ont suivi des études supérieures (collège ou université). 
D'autres formes d'enseignement comprenaient l'école arabe / école coranique. Les niveaux de scolarité les plus élevés 
répar s dans la popula on étudiée sont présentés en détail dans la figure 5-1. 

Il convient de noter que sur les 176 personnes dont le niveau d’éduca on le plus élevé est l’école primaire, 44% des 
personnes fréquentent actuellement l’école primaire en tant qu’élèves et peuvent entreprendre des études de niveau 
plus avancé. Les 56% restants ne sont pas actuellement des élèves de l’école primaire et il s’agit du plus haut niveau 
d’enseignement qui ait été entrepris. En outre, toutes les personnes dont le niveau d'éduca on le plus élevé est 
préscolaire sont des étudiants actuels et sont suscep bles d'entreprendre des niveaux d'éduca on plus élevés. 

Tableau 5-8 Niveau d'éducation le plus élevé atteint dans les villages du projet 

Niveau d’éducation le plus élevé atteint Nombre de PAPs enquêtés Total des PAPs enquêtés en % 

En dessous de l'âge scolaire (< 6 ans ) 49 11% 

Ecole maternelle 6 1% 

Ecole Primaire 176 39% 

Ecole Secondaire 21 5% 

Collège 92 20% 

Université 22 5% 

Illéttré 70 15% 

Autre / Pas de réponse 18 4% 

Total 454 100% 

 

 

Figure 5-1 Plus haut niveau d'éduca on a eint dans la zone du projet 

On a également demandé aux ménages interrogés s'ils avaient reçu d'autres formes de forma on professionnelle 
formelle. D'autres types de forma on formelle ont été entrepris par 22% des PAP interrogées. Le type de forma on 
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formelle le plus courant comprend le transport / la conduite (13 PAP) et la ges on d'entreprise (comptabilité, commerce 
et marke ng; 7 PAP). Les types de forma on formelle reçus par les PAP interrogées sont les suivants: 

• Transport / Conduite (13 personnes) 
• Forma on tailleur / couture (6 personnes) 
• Agro-industrie (2 personnes) 
• Sage-femme (1 personne) 
• Infirmière (1 personne) 
• Forma on machinerie lourde (1 personne) 
• Ordinateur (1 personne) 
• Anglais (1 personne) 
• Arabe (1 personne) Ges on d'entreprise (comptabilité, commerce, marke ng) (7 personnes) 
• Militaire (4 personnes) 
• Électricien / bâ ment (2 personnes) 
• Forma on en informa que (1 personne) 
• Centre de forma on CREPEC (1 personne) 
• Médecine (1 personne) 
• Boulangerie (1 personne) 

Au cours de l'enquête auprès des ménages, on a également demandé aux personnes sondées de classer leurs cinq 
principaux défis en ma ère de développement communautaire. L'améliora on de l'accès à l'éduca on était la mieux 
classée par seulement 9% des ménages (3 sur 33). 

5.6 Infrastructure communautaire et prestation de services 
Les principales infrastructures sociales importantes pour les communautés locales dans la zone d'étude sont énumérées 
ci-dessous dans le tableau 5-9. Tous les villages ont des mosquées, Poukham abritant la plus grande mosquée avec une 
école coranique. Il y a un cime ère public dans le village de Kandiou et une série de cime ères familiaux situés dans les 
villages de Mbane et Poukham. Les principales écoles primaires sont situées dans les villages de Mbane et de Poukham. 
Le seul établissement de santé de la zone d'étude est une case de santé (Case de Santé) située dans le village de 
Poukham. La principale source d'eau publique dans la Zone d'Etude se trouve dans le village de Mbane et consiste en 
un forage foré en 1997, un château d'eau et des abreuvoirs pour le bétail. L'eau publique de ce château d'eau est 
distribuée aux ménages de Mbane et à un robinet public à Kandiou. Il sera important pour le Projet de minimiser les 
perturba ons dans la fourniture de ces services ou l'accès à ce e infrastructure sociale essen elle. 

Tableau 5-9 Infrastructure communautaire clé dans les villages du Projet 

Infrastructure 
Clé  

Village  

Mbane Kandiou Poukham 

Mosquée  (1 petite mosquée)  (deux mosquées)  (une grande école coranique et une 
mosquée) 

Ecole  (une école primaire ) -  (une école primaire) 

Ecole 
coranique -  (une école coranique) - 

Cimetière  (13 cimetières familiaux privés)  (deux cimetières)  (8 cimetières  familiaux privés) 

Case de 
Santé - - 1 - Case de Santé 

Robinet Public  
1 - Grand forage public avec château d'eau et 

abreuvoir pour le bétail (installé en 1997) 
 

1 – Robinet public alimenté 
par le forage et la tour de 

Mbane 

 
Pas d'eau publique – puits traditionnels 

utilisés 
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Planche 5 1 Forage de Mbane, château d'eau et auges 
d'élevage E346930 N1589923 

 

 

Plan e 5 2 Robinet public à Kandiou alimenté par le forage 
de Mbane E348704 N1589264 

 

 

Planche 5 3 Mosquée du village à Kandiou E348350 N1588905 

 

 

Planche 5 4 Pe te mosquée à Kandiou E348695 N1589307 
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Planche 5-1 Cime ère 1 à Kandiou E348471 N1588928 
 

Planche 5-2 Cime ère 2 à Kandiou E348787 N1589339 

 

5.7 Recettes et dépenses 

5.7.1 Contexte régional 

Le Sénégal représente la quatrième plus grande économie de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest (NEA, 2017) et a 
également été iden fié comme la deuxième économie dont la croissance est la plus rapide de la région (Banque 
mondiale, 2017). L'économie du Sénégal est largement basée sur les ressources naturelles (NEA, 2017). Les industries 
clés comprennent l'agriculture, le secteur de la pêche, la construc on et l'exploita on minière tandis que le tourisme 
reste un secteur de services important. 

En 2016, la popula on ac ve au Sénégal était es mée à 6,737 millions (Banque mondiale, 2018). Le secteur primaire 
(par exemple l'agriculture, l'élevage, la sylviculture et la pêche, les industries extrac ves, etc.) offre la moi é (50,2%) des 
emplois de la main-d'œuvre. Les secteurs secondaire (par exemple, construc on, fabrica on et transforma on) et 
ter aire (par exemple, commerce, administra on publique, télécommunica ons, hôtellerie, etc.) génèrent également 
des opportunités de travail diverses avec les entreprises, les ventes et l'administra on privée et publique figurant parmi 
les trois principales sources d'emploi dans le pays (respec vement 5,2%, 4,9% et 4,1% de l'emploi total) dans ces 
secteurs (ANSD, 2014). 

La majeure par e de la popula on économiquement ac ve (53,8%) est composée de jeunes âgés de 15 à 34 ans. La 
popula on économiquement ac ve se caractérise également par une popula on féminine plus jeune que la popula on 
masculine. Le taux de chômage actuel dans le pays était es mé à environ 10,8% en 2017 (Banque mondiale, 2018). En 
2011, environ 46,7% de la popula on sénégalaise se situerait en dessous du seuil de pauvreté mondial (Banque 
mondiale, 2018). 

Dans la région de Fa ck, l'incidence de la pauvreté basée sur l'indice de richesse des ménages est faible à 34% (PAM, 
2011) et le taux de chômage global est de 28,5%. Cependant, il existe une différence significa ve entre les taux de 
chômage des hommes (17,3% de chômage) et celui des femmes (47,9% de chômage) (ANSD, 2019). Le secteur informel 
emploie 90% des travailleurs du département de Fa ck (ANSD, 2019) et le secteur primaire est le commerce qui emploie 
près de la moi é (46,8%) des travailleurs de la région de Fa ck. 

La majorité des employés permanents et saisonniers de la région de Fa ck sont des hommes. Les hommes représentent 
respec vement 80,1% et 67,4% des salariés permanents et saisonniers. La répar on des emplois par sexe selon le type 
(saisonnier ou permanent) montre que 60,0% des hommes sont permanents alors que 56,4% des femmes salariées sont 
saisonnières (ANSD, 2019). 
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5.7.2 Zone du Projet 

Selon les résultats de l'enquête auprès des ménages, le revenu mensuel moyen des ménages déclaré est de 232.272 CFA 
(environ 420 USD). Cela équivaut à environ 14 USD par jour, ce qui est bien au-dessus du seuil interna onal de pauvreté 
(1,90 USD par jour) (Banque Mondiale, 2015). Cependant, la dépense mensuelle moyenne des ménages sondés est de 
191.485 CFA (environ 348 USD). 

Le tableau 5-10 fournit des détails sur les sources de revenu des ménages.  La principale source de revenus pour la 
majorité des ménages interrogés est l'agriculture (94% des ménages). Les sources de revenus secondaires et ter aires 
importantes pour les ménages comprennent l'élevage (39%) et le commerce (42%). 58% des ménages ont des membres 
avec un emploi formel et parmi tous les ménages interrogés, 36 membres au total sont déclarés comme occupant 
actuellement un emploi formel. 

Tableau 5-10 Sources de revenus dans les villages du Projet 

 Nombre de ménages sondés  % de ménages sondés 

Source de revenus principal 

Agriculture 31 94% 

Élevage de bétail 1 3% 

Emploi 1 3% 

Source de revenus secondaire  

Élevage de bétail 13 39% 

Commerce 10 30% 

Agriculture 2 6% 

Emploi 3 9% 

Pension 1 3% 

Autre 2 6% 

Transfert de fonds 1 3% 

Vergers 1 3% 

Troisiéme source de revenus  

Commerce 14 42% 

Emploi 9 27% 

Élevage de bétail 8 24% 

Transfert de fonds 1 3% 

Autre 1 3% 

Quatrième source de revenus   

Autre 13 39% 

Transfert de fonds  7 21% 

Pêche 1 3% 

Sel 1 3% 

Verger 2 6% 

Commerce 2 6% 

Emploi 2 6% 

Pension 3 9% 
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Élevage de bétail 1 3% 

 

 Les principaux éléments de capital physique ou financier appartenant à la majorité des ménages interrogés 
comprennent des lits (82% des ménages), des téléphones portables (73% des ménages) et des radios (67% des ménages). 
Les autres éléments de capital physique ou financier comprennent les téléviseurs (64% des ménages), les panneaux 
solaires ou un système solaire domes que (42% des ménages), les vélos (27% des ménages), un réfrigérateur (27% des 
ménages) et un ordinateur (21% des ménages). Moins de 20% des ménages interrogés possèdent des éléments de 
capital physique ou financier tels que : une voiture, un poêle moderne, un puits, un moulin à grains et d'autres machines 
agricoles. En général, les niveaux de propriété de ces éléments de capital physique ou financier renforcent les 
conclusions selon lesquelles les ménages ont généralement un niveau de vie supérieur au Seuil de Pauvreté Interna onal. 

5.8 Importants Moyens de Subsistance  
Les moyens de subsistance sur le site du Projet sont caractérisés par des sols sableux et un climat sahélien avec des 
précipita ons variant entre 700 et 800 mm par an. La saison des pluies se situe entre juin-juillet et octobre, suivie d'une 
saison sèche de 8 à 9 mois. 

L'économie de la région de Fa ck est dominée par l'agriculture, l'élevage et la pêche. Les cultures céréalières couvrent 
près de 45% (408.674 ha) de l'ensemble des surfaces cul vées et 45% (379.454 tonnes) de la produc on végétale au 
niveau régional (ANSD, 2019). Les arachides sont la principale source de revenus monétaires et contribuent à 38% de la 
produc on arable totale ou 69% des cultures commerciales produites. Le mil est la principale culture vivrière de base 
de la popula on et occupe au niveau régional 76% de la superficie totale des terres cul vées en céréales. L'élevage de 
bétail reste un moyen de subsistance important pra qué dans la région de Fa ck. La viande, les produits lai ers et les 
peaux sont les principaux produits issus d'un nombre croissant d'animaux d'élevage. La salinisa on des terres a été 
notée comme une contrainte majeure au secteur pastoral entraînant une réduc on permanente des pâturages (ANSD, 
2019). 

La région de Fa ck dans son ensemble est un site important du secteur du tourisme qui contribue à l’économie de la 
région. Les principaux sites touris ques de la région élargie comprennent de nombreux cours d'eau et «bolongs», les 
îles du Saloum, le parc na onal du delta du Saloum et plusieurs autres sites et monuments historiques. 

5.8.1 Agriculture 

L'agriculture est la principale source de revenus pour la majorité des ménages de la zone du Projet et est déclarée comme 
le revenu principal des ménages pour 93% des ménages interrogés. Dans les villages de Poukham et Kandiou, 
l'agriculture est le principal revenu déclaré pour tous les ménages sondés.  

Les cultures les plus importantes des nées à la consomma on des ménages sont le mil (97% des ménages déclarant que 
le mil est la culture la plus importante pour le ménage), les arachides (85% des ménages déclarant l'arachide comme la 
deuxième culture la plus importante pour le ménage) et le niébé (91% des ménages déclarant le niébé comme la 
troisième culture la plus importante pour le ménage). D'autres cultures moins courantes pour le ménage qui ont été 
enregistrées au cours de l'enquête comprenaient le sorgho, le maïs, le riz, le gombo et la tomate. 

Les cultures commerciales les plus importantes sont les arachides (principale culture commerciale pour 88% des 
ménages) et le niébé (culture commerciale secondaire pour 45% des ménages). Les autres cultures commerciales 
importantes comprennent le mil, la pastèque, la tomate, le bissap, le maïs, le sorgho, le riz et la mangue. Le tableau 5-
11 donne plus de détails sur les principales cultures commerciales. La produc vité moyenne des cultures commerciales 
des ménages enquêtés est de 380 kg / hectare. 

Tableau 5-11 Importantes cultures commerciales pour les ménages enquêtés. 

 Principale Culture 
Commerciale  Deuxiéme Culture Commerciale  Troisiéme Culture Commerciale 
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Nombre  
de 
ménages 
sondés 

29 1 3 3 15 3 1 1 1 3 11 5 5 4 3 1 1 

% de 
ménages 
sondés  

88% 3% 9% 9% 45% 9% 3% 3% 3% 9% 33% 15% 15% 12% 9% 3% 3% 

 

Les ménages ont signalé plusieurs défis liés à l’élevage et à l'agriculture. Les principaux défis signalés sont le changement 
clima que (30% des ménages), le prix des intrants (21% des ménages), la disponibilité des terres (33% des ménages) et 
la disponibilité de la main-d'œuvre (3% des ménages). D'autres défis incluent l'accès aux équipements agricoles, le 
stockage après récolte, la salinisa on des sols et l'accès aux engrais. 

5.8.2 Bétail 

Le bétail est un ac f important des ménages et les niveaux de propriété sont élevés. En moyenne, 70% des ménages 
enquêtés dans la zone du Projet possèdent du bétail. Dans l'ensemble, les poules / la volaille et les moutons / chèvres 
sont les animaux les plus couramment élevés (67% des ménages), suivis des chevaux (57%), des ânes (57%) et des bovins 
(52%). Un résumé de la propriété du bétail est présenté dans le tableau 5- 12. 

Tableau 5 12 Proportion de ménages enquêtés possédant au moins un animal 

Bétail Mouton / chèvre Poule / volaille Cheval Ane 

51,52% 66,67% 66,67% 57,58% 57,58% 

Source: Enquête socioéconomique auprès des ménages par Earth Systèms 2021. 

L'élevage est une source importante de revenus des ménages dans la zone du Projet et sou ent généralement les 
revenus générés par l'agriculture. L'élevage représente environ 39% de toutes les sources de revenus secondaires dans 
les ménages enquêtés. 

5.8.3 Emploi formel 

Comme indiqué dans la sec on 5.7.2, peu de personnes occupent un emploi formel avec seulement 3% des ménages 
déclarant que l'emploi est une ac vité de subsistance principale. Au-delà du secteur agricole, le secteur informel domine 
les opportunités de généra on de revenus monétaires, et le commerce informel est enregistré comme la deuxième 
source de revenus secondaire la plus importante (30% des ménages interrogés). 

Le recensement des PAP à domicile révèle que 37% de la popula on enquêtée déclarent que leur ac vité principale est 
l'enseignement à temps plein, tandis que 11% sont des personnes à charge âgées de moins de six ans (tableau 5-13). 
Cela reflète fortement le pourcentage élevé de jeunes et les niveaux de dépendance. 20% des membres du ménage 
déclarent que servir de chef de ménage est leur ac vité principale et 98% de ces chefs de ménage sont des femmes. Les 
principaux types d'emplois formels déclarés par les PAP sont les suivants: chauffeur, chauffeur de camion, infirmière, 
tailleur, mécanicien, métallurgiste et électricien /maçon. Les emplois formels moins courants répertoriés dans la 
catégorie «autre» comprennent pompier, enseignant, directeur, professeur, appren s métallurgiste, militaire, appren s 
conducteur, bou quier et menuisier. 

Tableau 5-13 Occupation des principaux membres du ménage dans les villages du Projet 

Activité principale Nombre de personnes sondées    PAPs sondées en % 
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Eléve 168 37% 

Chef de famille 89 20% 

Travailleur agricole 20 4% 

Chauffeur 28 6% 

Sans Emploi 14 3% 

Maçon 8 2% 

Chauffeur de camion 9 2% 

Tailleur 7 2% 

Mécanicien 2 <1% 

Travailleur du métal 6 1% 

Infirmier 3 1% 

Petite entreprise  3 1% 

Electricien / maçon 8 2% 

Transport 3 1% 

Autre 36 8% 

Membres du ménage à charge de moins de 6 
ans 50 11% 

Total 454 100% 

Source: Earth Systems Socioeconomic Household Survey 2021. 

5.9 Utilisation des Terres et Déplacement Economique 

5.9.1 Déplacement Economique - Terres agricoles 

Il y a 52 parcelles de terre enregistrées appartenant à 28 tulaires de droits fonciers individuels issus de 23 ménages 
propriétaires fonciers coutumiers dans la ZDP. Aucune clôture, puits, structure, abri pour le bétail / élevage, cime ères 
ou lieu de culte n'est iden fié dans le PDA. Les terres PDA sont principalement u lisées pour l'agriculture, le pâturage 
communal, la collecte des ressources naturelles et le transport (c'est-à-dire les voies d'accès). 

Un total de 61,7 ha de terres dans la ZDP sera impacté par le projet. La perte de terres affectera 28 propriétaires fonciers 
coutumiers individuels ayant des droits sur environ 57,2 ha de terres. La principale perte d'u lisa on des terres et des 
moyens de subsistance associés est la superficie cul vée, qui représente 75% de la PDA. La majorité des propriétaires 
fonciers coutumiers sont originaires du village de Mbane (17 ménages), suivi du village de Poukham (5 ménages) et du 
village de Kandiou (1 ménage). 

Les propriétaires fonciers coutumiers enregistrés et la superficie de leurs terres dans la ZDP sont indiqués dans le tableau 
5-14 et la figure 5 3. 

Tableau 5-14: Propriété foncière coutumière enregistrée dans la PDA 
Propriétaire terrien 
coutumier 

Numéro de la Parcelle 
de terre 

Surface (ha) 

Abdou Diouf (1) 
(Mbane) 

08 0.29 

16 1.01 

Total 1.30 

Abdou Diouf (2) 
(Poukham) 

02 1.38 

44 0.39 

Total 1.77 
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Propriétaire terrien 
coutumier 

Numéro de la Parcelle 
de terre 

Surface (ha) 

Ablaye Faye 11 3.32 

Adama Diouf Sene/ 
Babacar Sene* 

23 1.25 

45 1.53 

50 1.76 

Total  4.54 

Adama Faye 28 4.05 

Aliou Faye  33 0.83 

Assane Diouf 

04 0.59 

27 2.71 

39 0.44 

Total 3.74 

Boucar Diouf 

03 0.35 

06 0.68 

Total 1.03 

Cheikh Aidara Ndiaye* 

15 0.81 

37 0.61 

46 0.87 

Total 2.29 

Cheikh Diouf 

20 1.41  

26 2.20 

24 1.49 

25 0.91 

30 0.94 

Total 6.95 

Daouda Faye 12 0.20 

Djidiack Faye 

10 0.59 

52 0.58 

Total 1.17 

Ibrahima P 
Diouf/Babacar Diouf 
/Omar Diouf/Matar 
Diouf* 

14 1.62 

35 0.78 

38 1.18 

40 0.65 

41 0.81 

42 0.70 

43 1.87 

47 1.67 

48 0.93 

49 1.82 

Total 12.02 

Mamadou Faye 

18 2.64 

34 1.71 

Total 4.35 

Mamadou Sene 22 1.14 

Mansour Diouf 21 0.76 

Moustapha Ndiaye 13 0.14 
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Propriétaire terrien 
coutumier 

Numéro de la Parcelle 
de terre 

Surface (ha) 

32 1.21 

36 0.87 

Total 2.22 

Mame Niokhor Sene 17 0.39 

Ousmane Sene 

07 0.34 

31 1.97 

Total 2.31 

Ousmane Diouf 09 0.63 

Ousmane Faye 
01 0.41 

51 0.19 

 Total 0.60 

Papa Latsouck Faye 

05 0.08 

29 1.02 

Total 1.10 

Souleye Faye 19 0.47 

Total: 57.2 

*Il convient de noter qu'en juin 2021, le registre des indemnités allouées dans le cadre du projet a été mis à jour lorsque cinq autres détenteurs 

individuels de droits fonciers ont été iden fiés et liés par le sous-préfet de Niakhar via des liens de parenté à des individus déjà inclus dans les ménages 

dans le recensement de février/mars 2021. Des informa ons sur ces détenteurs de droits fonciers supplémentaires ont été fournies par le sous-préfet 

de Naikhar et ajoutées au registre du recensement et à l'ensemble de données d'IOL. Le jaune met en évidence les ménages vulnérables qui perdent 

50% ou plus de leurs terres. Le rouge met en évidence les ménages comptant des membres vulnérables.   

La figure 5 2 montre le pourcentage de terres perdues par les ménages touchés en pourcentage du total des terres 
détenues. Les impacts du déplacement économique de la perte de terres seront les plus importants pour neuf 
propriétaires fonciers coutumiers qui ont 100% de leurs terres situées dans la PDA (ES Household Survey 2021). Le 
pourcentage moyen du total des terres pour les ménages propriétaires de terres déplacés par la PDA est de 65%, et cinq 
ménages n'auront que moins de 30% de leurs terres totales touchées. 

 

Figure 5 2: Pourcentage de la propriété foncière totale dans la PDA pour chaque ménage touché 
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5.9.2 Déplacement Economique - Terres Communautaires 

Un total de 4,5 ha de terres communales à accès ouvert seront impactés dans la ZDP, principalement situés dans la zone 
de plaine inondable au nord-est et dans la zone de tanne à l'ouest de la ZDP. Des pertes économiques résulteront de la 
perte du pâturage communal en libre accès et de la collecte des ressources naturelles. Les voies d'accès dans les terres 
communales seront également touchées. 

Les propriétaires de bétail pra quent le pâturage transhumant dans la zone du Projet, faisant paître leurs animaux dans 
les zones communales (principalement la plaine inondable nord-ouest / zone basse du site du Projet) et dans les champs 
agricoles après accord préalable avec les propriétaires fonciers coutumiers. Les détails récapitula fs des groupes de 
discussion avec les éleveurs dans la zone d'étude sont fournis ci-dessous. 

Boite 1:  Discussions avec les éleveurs utilisant la zone du Projet 

Les propriétaires fonciers coutumiers de 13 champs agricoles ont déclaré autoriser le pâturage du bétail sur leurs 
terres, ce qui est généralement encouragé comme moyen d'améliora on des apports de nutriments grâce au 
fumier. Il s'agit généralement de rela ons réciproques où les pasteurs sont encouragés à faire paître leurs 
troupeaux et à fer liser les champs en échange d'un abri ou de terres pour établir un logement temporaire, de la 
nourriture, de l'eau et de l'électricité pendant leur transhumance. Au cours d'une année typique, les propriétaires 
de bétail commencent à faire paître les résidus de cultures et les zones d'accès libre de la zone du Projet après les 
récoltes à par r de janvier. En mai et juin, les éleveurs déclarent avoir déplacé du bétail jusqu'à 150 km à 200 km 
le long des i néraires de randonnée Fa ck-Diourbel-Matam ou Fa ck-Kaolack-Kaffrine-Tambacounda. Le bétail 
accède aux points d'eau dans les principaux villages et est conduit aux points de vaccina on annuels à Niakhar ou 
à Fa ck. Les principaux marchés de bétail sont situés à Niakhar, Diouroup, Fa ck et Mbella Kadiaw, et le bétail est 
généralement transporté à pied ou transporté en camionne e vers ces marchés. 

5.9.3 Déplacement Economique - Accès Communautaire et Loisirs 

Il y a quatre voies d'accès non goudronnées dans la PDA reliant les parcelles de terre et les villages entourant la PDA. 
La longueur totale des voies d'accès est de 2,7 km. Aucune route goudronnée n'est située dans la ZDP. Un résumé est 
présenté dans le tableau 5-15. Les voies d'accès sont u lisées par les voitures, les motos, les charre es, les piétons et 
relient les villages de Kandiou et de Mbane à travers le PDA. 

Tableau 5-15 : Distance des voies d'accès à l'intérieur du PDA 

Voie d’accès Longueur de la voie d’accès dans le PDA (m)  

Voie 1 868,3 

Voie 2 614,8 

Voie 3 885,8 

Voie 4 374,6 

Distance Totale 2,743.5 
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Planche 5-7 Voie d'accès reliant les villages de Mbane et de 
Kandiou dans la parcelle 7 

 

 

Planche 5-8 Voie d'accès reliant les villages de Mbane et de 

Kandiou dans la parcelle 7 

 

Le terrain de football du village de Mbane est situé dans le coin nord-ouest du PDA et comprend une infrastructure de 
but en métal. Le terrain de football est situé sur un terrain communal (Domaine de l'Etat). 

 

Plan e 5-9 Terrain de football du village de Mbane 

 

 

Planche 5-10 Infrastructure de but de football du village de 
Mbane 

5.9.4 Déplacement Economique - Utilisation des Ressources Naturelles 

Des pertes de moyens d'existence se produiront également en raison de la perte d'accès aux arbres économiques (c'est-
à-dire de la collecte de PTF / PFNL), de la perte de zones de chasse et d'alimenta on, de la perte de zones de pâturage 
et de la perte de la récolte de sable à pe te échelle. Des informa ons de base sur la chasse et la recherche de nourriture, 
la récolte de sable à pe te échelle et d'autres u lisa ons des ressources naturelles sont fournies à la sec on 5.12. Ces 
u lisa ons des terres se produisent à la fois dans les zones appartenant à la communauté et les zones privées de la PDA. 

5.10 Sécurité Alimentaire et Nutrition 

5.10.1 Contexte régional 

Le ménage moyen au Sénégal consomme trois repas par jour (PAM, 2014). Dans la région de Fa ck, l'élevage et la pêche 
sont reconnus pour leur contribu on importante en tant que moyens de subsistance qui renforcent la sécurité 
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alimentaire et la nutri on des ménages (ANSD, 2019). Des compléments nutri onnels sont également remis, si 
nécessaire, aux femmes enceintes dans les cas où des signes de malnutri on sont présentés lors des consulta ons 
prénatales. La région de Fa ck et d'autres régions de l'ouest du Sénégal sont connues comme des zones de faible 
insécurité alimentaire où les taux de prévalence sont inférieurs à 15% de la popula on (Figure 5-4).  
     

 

Figure 5-1 Situa on de la sécurité alimentaire au Sénégal (PAM 2011) 

5.10.2 Zone du Projet 

Les ménages enquêtés de la zone du Projet consomment en moyenne 2,9 repas par jour1. Les données sur la sécurité 
alimentaire des ménages de la zone du Projet appuient les données régionales suggérant que les niveaux d'insécurité 
alimentaire sont faibles. Un manque de diversité alimentaire augmente la vulnérabilité à la malnutrition. Les ménages 
signalent une forte consommation de divers groupes alimentaires et se procurent une alimentation adéquate à partir 
de leur propre production ou via des achats au comptant sur le marché (tableau 5-16). 94% des ménages interrogés 
disposent de stocks alimentaires issus de leur propre production agricole disponibles pour la consommation en cours. 

 
1 97% des ménages consomment trois repas par jour 
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Tableau 5-16 - Sécurité alimentaire des ménages 

Groupe d’aliments % de 
ménages 

ayant 
consomm

é un 
groupe 

d'aliment
s au cours 

des 7 
derniers 

jours 

Source de groupe d’aliments  

Votre 
propre 

productio
n 

(cultures, 
animaux) 

Pêche/Chass
e 

Collect
e 

Emprunt
é 

Marché 
(achat au 
comptant

) 

March
é 

(achat 
à 

credit) 

Mendier 
pour 

obtenir 
de la 

nourritur
e 

Échange 
de travail 

ou 
d'articles 
contre de 

la 
nourritur

e 

Cadeau 
(nourriture

) de 
parents ou 

d'amis 

Aide 
alimentaire 
de la société 

civile, des 
ONG, du 

gouvernemen
t, du PAM, 

etc. 

Céréales et grains 
utilisés pour la 
consommation 

97%* 59% 0% 0% 2% 33% 2% 0% 2% 2% 0% 

Légumes verts 67%* 9% 0% 0% 0% 88% 0% 0% 0% 3% 0% 

Fruits 6%* 3% 0% 3% 0% 79% 0% 0% 0% 15% 0% 

Racines et 
Tubercules 58%* 3% 0% 0% 0% 94% 0% 0% 0% 3% 0% 

Légumineuses/poi
s/ lentilles/ 
arachides, 

cacahuètes, sim-
sim, noix de coco 

ou autres noix, 
haricots, niébé, 

soja, cajan 82%* 79% 0% 0% 0% 18% 0% 0% 0% 3% 0% 

Poisson/crustacé, 
y compris le thon 

en conserve, et/ou 
autre fruit de mer 

73%* 

0% 0% 0% 0% 97% 0% 0% 0% 3% 0% 

Viande (chèvre, 
bœuf, poule, porc. 

Foie, rognons, 
Cœur et/ou autre 

abats et sang 36% 17% 0% 0% 0% 83% 0% 0% 0% 0% 0% 

Oeufs 48% 25% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0% 0% 0% 

Lait et autres 
produits laitiers 

61% 
10% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 

Huiles, graisses, 
beurre 28%* 4% 0% 0% 0% 93% 4% 0% 0% 0% 0% 

Sucre 97%* 0% 0% 0% 0% 97% 3% 0% 0% 0% 0% 

Condiments / 
Epices 94%* 3% 0% 0% 0% 94% 3% 0% 0% 0% 0% 

Source: Enquête Socioéconomique auprès des ménages par Earth Systems 2021. * indique le pourcentage de ménages qui déclarent consommer un 

groupe alimentaire au cours des sept derniers jours 
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Les percep ons des ménages sur la sécurité alimentaire renforcent ces résultats, 42% des ménages interrogés déclarant 
qu'ils ont toujours suffisamment de nourriture à manger et ont accès aux aliments de leur choix (tableau 5 -17). 18% des 
ménages déclarent qu'ils n'ont jamais accès aux aliments désirés et qu'ils cherchent toujours des moyens d'y faire face. 
Les stratégies des ménages les plus couramment u lisées pour faire face aux pénuries alimentaires sont : le recours à 
des aliments moins chers (33%), la réduc on de la por on des repas (21%) et la réduc on du nombre de repas 
consommés par jour (15%) (Tableau 5-18). 

 Tableau 5-17 - Perceptions des ménages sur la sécurité alimentaire 

Question réponse # Réponse des ménages % Réponse 

Très occasionnellement, notre ménage manquait 
parfois de repas ou réduisait notre consommation 

en raison de pénuries alimentaires 13 39% 

Notre ménage avait toujours assez de nourriture à 
manger et avait accès à notre nourriture désirée 14 42% 

Notre ménage n'a jamais assez de nourriture à 
manger et n'a jamais accès à la nourriture désirée 

et cherche toujours des moyens pour faire face 6 18% 

Source: Enquête Socioéconomique par Earth Systems 2021. 

 

Table 5-1 Stratégies des ménages contre l’insécurité alimentaire   

Question Stratégies des ménages pour faire face 
au manque de nourriture et d’argent pour s’en 

procurer ? 

# Réponse des ménages % Réponse des ménages 

Devoir compter sur des aliments moins préférés 
et moins chers 11 33% 

Réduc on du nombre de repas consommés par 

jour 5 15% 

 Réduction des portions de repas 7 21% 

Reducing the amount of children consumed by 
adults/mothers to support young children Réduire 

la quantité consommés par les adultes / mères 
pour soutenir les jeunes enfants 4 12% 

Source: Enquête Socioéconomique auprès des ménages par Earth Systems 2021. 

5.11 Infrastructure des Ménages 

La plupart des maisons de la Zone d'Etude sont construites à partir de matériaux améliorés avec des toits métalliques 
(88% des ménages interrogés), des briques (94% des ménages interrogés) et des sols en béton (94% des ménages 
interrogés) (tableau 5-19). Un petit nombre seulement de maisons sont encore constituées de matériaux traditionnels 
tels que le bois de revêtement de sol (3% des ménages interrogés) et les murs (6% des ménages interrogés) ou les toits 
de chaume (9% des ménages interrogés)2 . La plupart des ménages interrogés possèdent une maison (76%), tandis 
qu'une minorité de ménages possède des logements composés de deux (12%) ou trois (12%) maisons. 

 
2 Les 3% restants des ménages déclarent avoir des toitures de tuiles en béton 
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Tableau 5-19 - Construction de logements dominante parmi la population enquêtée auprès des ménages 

Aspect du logement Matériau de paroi 

  

Matériau de sol Matériau de toiture 

Briques Bois Autre Béton Bois Carreau 

 

Chaume  Métal / Zinc  Carreau en 
béton 

Nombre de Personnes Sondées 31 2 0 31 1 1 3 29 1 

% de Personnes Sondées 94 6 0 94 3 3 9 88 3 

Source: Enquête Socioéconomique auprès des ménages par Earth Systems 2021. 

Planche 5-11: Maison typique de construction 
traditionnelle dans la Zone d'Etude 

Planche 5-12: Maison typique améliorée dans la Zone 
d'Etude 

 

5.12 Utilisation Des Ressources Naturelles (Terres, Foresterie, Ressources En 
Eau) 

5.12.1 Ressources Végétales et Animales 

5.12.2 Contexte régional 

Les forêts sont un atout naturel pour la région de Fa ck et fournissent des ressources naturelles aux communautés 
environnantes. Cependant, elles sont confrontées à une dégrada on due à divers facteurs comprenant la coupe illégale 
et abusive des arbres pour l'exploita on du charbon de bois, le chauffage à bois, du bois d’œuvre et services, le 
défrichage des terres et le surpâturage, la progression de la salinisa on des sols, les feux de brousse, la coupe des racines 
des mangroves due à la récolte incontrôlée d'huîtres et à la délimita on imprécise des forêts classées (ANSD, 2019). 

Dans la région de Fa ck, les animaux sauvages suivants se trouvent poten ellement sur les terres du village : 
phacochères, gangas, pigeons verts, poules de roche, pintades, cailles et lièvres, etc. On a signalé une augmenta on de 
21,4% du nombre de chasseurs dans la région en 2016 par rapport à 2015. Cependant, une baisse est notée dans les 
rapports de chasse entre 2015 et 2016, quelles que soient les espèces considérées (9,5% pour le gibier à plumes et 1,9% 
pour le gibier à plumes) (ANSD, 2019). 
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5.12.3 Zone du Projet 

Deux des ménages interrogés (6%) déclarent que les membres du ménage chassent ou piègent les animaux pour la 
nourriture ou la vente. Les terres agricoles sont déclarées comme la zone la plus importante pour la chasse / piégeage 
des animaux (33% des ménages interrogés). Les deuxième et troisième zones les plus importantes pour la chasse / 
piégeage étaient la plaine d'inonda on et le chenal de la rivière, avec 36% et 24% des ménages interrogés qui déclarent 
ces zones, respec vement. Onze ménages ont également déclaré collecter du bois. 

Les plantes sauvages sont récoltées par tous les ménages sondés. La végéta on dans la zone du Projet est dominée par 
une savane épineuse composée principalement de Balanites aegyp aca (soump), Ziziphus mauri ana (sidëm) et Acacia 
seyal (sourour) et les combretaceae. Les terres agricoles comprennent également des arbres et des arbustes importants 
pour l'u lisa on des ressources naturelles tels que Faidherbia albida (kadd) et Guiera senegalensis (nger) et Adansonia 
digitata, Cordyla pinata (dimb), Tamarindus indica (dakhar) et Anacardium occidental (darcassou). La zone la plus 
importante u lisée pour la collecte de plantes sauvages reste les terres agricoles (91% des ménages ont déclaré que les 
terres agricoles étaient la zone principale). Les deuxième et troisième zones les plus importantes pour la collecte de 
plantes sauvages étaient la plaine d'inonda on et le chenal de la rivière, avec 85% et 55% des ménages interrogés 
déclarant ces zones, respec vement. 

Les ménages sondés servent principalement des plantes sauvages pour se nourrir, 82% déclarant que c'e  leur principal 
but de la récolte. Le deuxième et le troisième but principal de la cueille e de plantes sauvages déclarés par les ménages 
étaient à des fins médicinales ou la vente ar sanale (respec vement 76% et 48% des ménages interrogés). La plupart 
des ménages ont déclaré que les hommes et les femmes partagent une responsabilité égale pour la colle e des plantes 
sauvages (67% ; tableau 5-20). 

Tableau 5-20 Sexe principal des personnes du ménage responsables de la collecte des plantes sauvages 

  Responsabilité égale (hommes 
et femmes) 

Principalement des 
Femmes 

Principalement des 
Hommes Pas de rapport 

Nombre de 
ménages sondés 
en (%) 

22 (67%) 6 (18%) 3 (9%) 2 (6%) 

5.12.4 Ressources en eau 

5.12.5 Contexte régional 

Le Sénégal s'e  engagé à améliorer la disponibilité, l'accès, la qualité, l'acceptabilité et des ressources en eau abordables 
et dispose a uellement de programmes de raccordement social pour l'eau potable et de subven ons pour l'eau potable 
dans les zones rurales (OMS, 2014). Le nombre de personnes ayant accès à des sources d'eau améliorées au Sénégal e  
passé de 60% en 1990 à 79% en 2015 (Banque Mondiale, 2016). 

 

5.12.6 Zone du Projet 

Les importantes ressources en eau de la région sont cons tuées par les rivières pérennes du Sine et du Saloum, ainsi 
que leurs affluents. La zone de basse al tude conserve également de nombreux canaux et étangs éphémères 
temporaires, mais en raison de l'aridité de la zone, ceux-ci sont de courte durée après les pluies. Les ressources en eaux 
souterraines sont d'importantes sources d'eau douce, cons tuées des aquifères du Mae ri en, du Paléocène, de 
l'Éocène et du Con nent Terminal. 

Les puits tradi onnels (52% des ménages enquêtés) semblent être la source d'eau domes que la plus courante dans les 
villages du Projet., suivis des robinets publics (27%) et des forages avec pompes (18%) (Tableau 5-21). Les puits 
tradi onnels étaient la seule source d'eau domes que u lisée dans le village de Poukham. La majorité des ménages 
interrogés purifient leur eau domes que avant consomma on (78% des ménages) quelle que soit la source d'eau. 
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Tableau 5-21 Sources d'eau domestique dans les villages du Projet 

 Forage avec pompe Puits traditionnel Robinet public  Robinet privé 

Total  6 (18%) 17 (52%) 9 (27%) 1 (3%) 

Source: Enquête Socioéconomique auprès des ménages par Earth Systems 2021. 

 

Les problèmes affe ant l'approvisionnement en eau domes que dans les villages du Projet comprennent 
l'approvisionnement irrégulier (55% des ménages interrogés) et l'eau salée (33%). Une teneur élevée en aux, une 
faible capacité de pompage et une eau non potable ont également été signalées par trois ménages, respec vement. Les 
ménages interrogés rapportent que tous les approvisionnements en eau (forages avec pompe, puits tradi onnel, robinet 
public, robinet privé) sont affe és par un approvisionnement irrégulier. Les problèmes d'eau salée sont signalés par les 
ménages qui u lisent des puits tradi onnels (tableau 5-22). 

Tableau 5-22 Nombre de ménages signalant des problèmes affectant les sources d'eau domestiques dans les villages du Projet 

Village  
Approvisionne
ment irrégulier 

  Eau salée 

Teneur élevée 
en chaux 

 

Problème de 
capacité de 
pompage 

 

L’eau n'est 
pas potable 

 
Autre 

Forage avec 
pompe 4 - - 1 1 - 

Puits traditionnel 6 10 - - - 1 

Robinet public 7 1 1 - -  

Robinet privé 1 - - - - - 

Source: Enquête Socioéconomique auprès des ménages par Earth Systems 2021. 

5.12.7 Autres ressources naturelles 
Des carrières de sable à pe te é elle peuvent être observées dans une parcelle de terrain (31) de la PDA (plan e 5-
13). Aucune autre pra que d'extrac on de ressources naturelles n'e  notée. 

 

Planche 5 -13 Récolte de sable à petite échelle 
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5.13 Assainissement 

5.13.1 Contexte régional 
L'accès à l'assainissement a un impa  dire  sur la produc vité, la maladie, la fréquenta on scolaire et l'améliora on 
des condi ons de vie des femmes et peut être déterminant dans la lu e contre la pauvreté. Le nombre de personnes 
ayant accès à des in alla ons d'assainissement améliorées au Sénégal e  passé de 36% en 1990 à 48% en 2015 (Banque 
Mondiale, 2016). 

Dans l’ensemble, 51% de la popula on du comté ont accès à un assainissement de base. Cependant, il exi e encore une 
grande disparité entre les régions. En 2017, pas d’accès à un assainissement de qualité pour environ 60% des popula ons 
rurales contre 35% pour les popula ons urbaines (Banque Mondiale, 2016). 85,5% des zones rurales du département 
de Fa  ne disposant d'aucune ges on collec ve des eaux usées ou d'un assainissement amélioré et pendant la saison 
des pluies, l'eau agnante re e un problème (RoS, 2017). 

5.13.2 Zone du Projet 

Le type de latrine le plus courant signalé dans les villages du Projet e  la latrine à fosse améliorée ven lée (94% des 
ménages interrogés). Un ménage déclare posséder une toile e à asse d'eau et un autre déclare ne pas avoir de 
toile e. 

Tableau 5 -23 Type de latrine signalé dans chaque ménage dans les villages du Projet 

  
Fosse améliorée ventilée 

 Pas de toilettes Toilettes à chasse d’eau 

Nombre total des ménages (%) 
 31 (94%) 1 (3%) 1 (3%) 

Source: Enquête Socioéconomique auprès des ménages par Earth Systems 2021. 

 

Planche 5-14: Toilettes Améliorées à Fosse Ventilée 
dans la Zone d'Etude 

 

Planche 5 -15: Toilettes ‘’à chasse d'eau’’ améliorée typique 
dans la Zone d'Etude 
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5.14 Santé 

5.14.1 Contexte régional 
Au Sénégal, les infec ons respiratoires étaient la principale cause de décès parmi 15,8 mille personnes en 2012 (16,1% 
du nombre total de décès) (OMS, 2015) ; suivi paludisme (8% du nombre total de décès), qui e  l'une des principales 
causes de décès ez les enfants de moins de cinq ans (17% du nombre total de décès d'enfants en 2013). La lu e contre 
le paludisme e  l'une des priorités de la poli que sanitaire au Sénégal avec le Programme Na onal de Lu e contre le 
Paludisme (Mini ère de la Santé et de l'Ac on Sociale, 2015). La période pendant laquelle le risque de transmission du 
paludisme e  le plus élevé e  de septembre à décembre et durant la saison des pluies. 

Le Sénégal a également mis en place un Conseil Na onal pour la Lu e contre le Sida (CNLS) et un Plan Na onal de Lu e 
contre le Sida (PNLS) en 2002 avec des objec fs de préven on et de prise en arge du VIH (ANSD, 2011). Afin d'a eindre 
ces objec fs, la préven on de la transmission mère-enfant et l'informa on, la communica on et l'éduca on sont 
entreprises par le gouvernement du Sénégal et le CNLS. Le taux de prévalence du VIH / SIDA au Sénégal e  de 0,7% pour 

l'ensemble de la population. Cependant, il est plus élevé chez les femmes (0,9%) que chez les hommes (0,4%). 

5.14.2 Zone du Projet 
Conformément aux tendances régionales et nationales, la majorité des ménages interrogés (88%) déclarent que le 

paludisme est le principal problème de santé affectant leurs ménages avant la pandémie COVID-19 de 2020. 

Tableau 5-24 Principaux problèmes de santé classés comme la priorité absolue pour les ménages avant la pandémie de COVID-19 

 Paludisme Infections Respiratoires 
Hypertension /  

pression artérielle 
élevée 

Grippe 

Nombre total de ménages 
(%) 29 (88%) 1 (3%) 2 (6%) 1 (3%) 

Source: Enquête socioéconomique auprès des ménages  par Earth Systems 2021. 

On a également demandé aux ménages les problèmes de santé qui avaient été rencontrés par les membres du ménage 
au cours des 12 derniers mois. Les problèmes de santé les plus courants qui ont eu un impa  sur les ménages au cours 
des 12 derniers mois sont présentés dans le tableau 5-25. Là encore, la prévalence du paludisme e  élevée et aurait été 
ressen e par 94% des ménages. Parmi les autres problèmes de santé majeurs signalés moins courants figurent 
l'hypertension (58% des ménages), les maladies respiratoires aiguës (36% des ménages), la cécité (27% des ménages 
interrogés), les maladies de la peau (27% des ménages interrogés), la dysenterie (24% des ménages enquêtés), infec ons 
intes nales (18% des ménages enquêtés), anémie (12% des ménages enquêtés), épilepsie (9% des ménages enquêtés), 
hernie (6% des ménages enquêtés) et problèmes cardiaques (6% des ménages enquêtés). Trois cas de malnutri on et 
un cas de fi ule, de oléra et d'a hénie ont également été signalés par les ménages enquêtés. 

Tableau 5-25 Problèmes de santé les plus fréquemment signalés au cours des 12 derniers mois dans chaque ménage 

 Paludisme Grippe 
Maux de 

tête Fiévre 
Maux de ventre/ 

diarrhée Rhumatisme 
Pression 
artérielle 
élevée 

Maux de 
dent 

Nombre total 
de ménages 
(%) 

31 (94%) 30 (91%) 29 (88%) 29 (88%) 22 (67%) 20 (61%) 19 (58%) 16 (49%) 

Source: Enquête Socioéconomique auprès des ménages par Earth Systems 2021. 
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5.15 Patrimoine Régional Culturel et Biens Sacrés 

5.15.1 Contexte Régional 

Dans la région élargie de Fa ck, il existe un certain nombre de sites archéologiques et de patrimoine culturel 
d'importance. Le tableau 5-26 présente les principaux sites archéologiques et de patrimoine culturel connus. Ceux-ci 
comprennent le Sine Saloum qui est un site situé dans des chenaux saumâtres englobant plus de 200 îles et îlots, une 
forêt de mangroves, un environnement marin atlan que et une forêt sèche. Le Sine Saloum comprend 218 mon cules 
coquilliers, certains de plusieurs centaines de mètres de long, réalisés par les habitants au cours des âges. Les sites 
funéraires de 28 des mon cules prennent la forme de tumulus où ont été trouvés de remarquables artefacts qui sont 
importants pour la compréhension des cultures des différentes périodes d'occupa on du delta et témoignent de 
l'histoire du peuplement humain le long de la côte de l'Afrique de l'Ouest (UNESCO, 2011). Le Projet est situé à une 
distance significa ve de toute zone connue avec une poten elle importance archéologique.   

Tableau 5-26 Importants sites culturels ou patrimoines connus dans la région de Fatick 
Nom Type de Patrimoine Distance au Projet 

28 des monticules de Sine Saloum sous forme de 
tumulus 

Patrimoine Culturel  55km Sud  

Site de libérations et d'offrandes situé dans le 
Sine. 

Patrimoine Religieux 8km Sud 

Tombe de Bour Sine Coumba Ndoffène Fa Maak 
à Diakhao 

Patrimoine Culturel  25km Est  

Maison de Famille de Senghor à Djilor Djidiack Patrimoine Culturel  69km Sud 

Tumulus de Yenguélé Patrimoine Culturel  14km Sud 

Restes de la maison de Bour Sine Salmon Faye, 
village de Khodjil-Ndiongolor 

Patrimoine Culturel  27km Sud 

Gouye Géwel à Toucar et chez Senghor Patrimoine Religieux 26km Sud  

Canons (2) situés le long de l’entrée nord de la 
ville de Foundiougne, à Ndakhonga 

Patrimoine Culturel  32km Sud 

5.15.2 Zone du projet 

Bien qu'aucun site archéologique ne soit situé dans la zone du Projet (ESS, 2020), l'enquête sur les terres et les ac fs a 
enregistré deux arbres spiritueux sur des parcelles de terrain dans la PDA. Il s'agit notamment d'un arbre de Tamarindus 
indica (10,5 m de haut) sur la parcelle 2 et d'un arbre de Tamarus indica (9 m de haut) sur la parcelle 9. Selon les 
propriétaires fonciers coutumiers concernés, ces espèces d'arbres spécifiques auraient conservé les esprits des ancêtres 
dans la culture sérère tradi onnelle. Les propriétaires fonciers coutumiers ont confirmé qu'aucune cérémonie culturelle 
de longue date dans la mémoire vivante n'avait lieu sur ces sites d'arbres spirituels. Conformément à la norme IFC PS 8, 
la Société de Projet doit tenter de minimiser les impacts néga fs sur ces arbres spirituels ou me re en œuvre des 
mesures de restaura on in situ dans le cadre de la planifica on de la ges on de la végéta on du site. Les communautés 
signalent également trois sites sacrés dans la Zone élargie du Projet à proximité du site. Des détails sur ces sites d'arbres 
sacrés sont fournis dans le Tableau 5-27. 

Tableau 5-27 Sites importants du patrimoine culturel dans la zone du Projet 
Nom et Numéro Type de Patrimoine Distance au Projet 

#1 Arbre sacré à Poukham Patrimoine Culturel 1,5 km Nord 

#2 Baobab sacré où étaient enterrés les griots, 
Poukham 

Patrimoine Culturel  1km Nord 
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Nom et Numéro Type de Patrimoine Distance au Projet 

#3 Baobab sacré, la légende raconte que des 
femmes en quête de maternité venaient faire des 
libations dans ce baobab, Poukham 

Patrimoine Culturel  1,5 km Nord 

 

  

Plan e 5-3: #1 Arbre sacré à Poukham 
(E347630;N1588014) 

Plan e 5-4: #2 Site d’enterrement sacré pour les griots dans la 
tradi on Sérère (E347221; N1588099) 

   

 

Plan e 5-18: # 3 Arbre sacré à Poukham pour les femmes 
et la maternité (E347668; N1588128) 
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5.16 Accès et utilisation de l'énergie 

5.16.1 Contexte régional 

Le Sénégal s'est engagé à a eindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2025 et un taux de connexion de 95% des 
connexions au réseau rural fourni par le réseau na onal (IEA, 2019 - Senegal Energy Outlook). Actuellement, 70% de la 
popula on est connectée et un plan intégré complet pour un accès total est en place pour a eindre les objec fs de 
2025.   

La demande d'électricité a augmenté au cours de la dernière décennie et croît plus vite que l'offre. Dans le sous-secteur 
de l'électricité, la capacité totale installée en 2012 était de 584 mégawa s (MW), dont 90% étaient fournis par des 
centrales thermiques à combus ble liquide importé, le reste étant fourni par les importa ons d'hydroélectricité en 
provenance de centrales hydroélectriques régionales (Banque Mondiale, 2013). Le Sénégal a importé 655 mille tonnes 
d'équivalent de pétrole (ktoe) en 2015 et en a u lisé 305 ktoe pour produire de l'électricité (AFREC, 2015). Le Sénégal a 
l'un des coûts de produc on d'électricité les plus élevés d'Afrique subsaharienne, à environ 0,30 USD le kilowa heure 
(kWh), contre un tarif moyen de 0,13 USD le kWh (FMI, 2015). C'est un facteur d'inefficacité actuelle du système 
électrique na onal, de dépendance vis-à-vis de l'énergie importée et donc de fluctua ons des prix du pétrole. Le 
manque d'électricité abordable est l'une des principales contraintes au développement du secteur privé et à la 
croissance économique. Le taux d’accès na onal à l’électricité au Sénégal est rela vement élevé (55%), mais il tombe à 
28% dans les zones rurales. Le gouvernement du Sénégal s'était fixé des objec fs pour a eindre 60% d'accès en 2017 et 
l'accès universel en 2025.  

La stratégie gouvernementale pour le pays vise à réduire la dépendance à l'égard des importa ons d'énergie à court et 
à moyen terme et à accroître les exporta ons à moyen et long terme pour faciliter une réduc on des coûts d’énergie. 
Alors que l'accès à l'énergie s'améliore, la plupart de la popula on rurale du Sénégal n'est pas connectée au réseau et il 
existe un grand poten el de mini-réseaux ou de pe ts projets hors réseau dans les régions les plus reculées. Un nombre 
croissant d'entreprises sont présentes au Sénégal et fournissent actuellement des systèmes solaires domes ques hors 
réseau ou des solu ons de mini-réseaux pour les zones rurales. Les tarifs d'accès à l'électricité sont de 80% et plus dans 
la zone urbaine du département de Fa ck, mais beaucoup plus bas dans les zones rurales (RoS, 2017). 

5.16.2 Zone du Projet 

36% des ménages interrogés sont connectés au réseau électrique. Cela incluait tous les ménages enquêtés dans les 
villages de Poukham et Kandiou. Actuellement, aucun ménage interrogé dans le village de Mbane ne déclare avoir accès 
au réseau électrique. L'alimenta on électrique dans les ménages avec branchement électrique serait bonne, avec trois 
coupures d'électricité ou moins par semaine d'une durée totale de moins de 2 heures. Pour ceux qui sont connectés au 
réseau, l'alimenta on est fiable et aucun problème de tension n'a été signalé par les ménages interrogés affectant 
l'u lisa on des appareils. Cependant, parmi les ménages disposant d’une connexion électrique, 34% des ménages ont 
perçu la connexion comme «sûre», tandis que 66% des ménages ont perçu la connexion comme «dangereuse». 

Tableau 5-28 Connexions électriques au réseau domestique 

 Ménages avec alimenta on électrique  Ménages sans alimenta on électrique 

Total  12 (36%) 21 (64%) 

Source: Enquête Socioéconomique auprès des ménagees par Earth Systems 2021. 

5.17 Moyens de Cuisson et d’Eclairage 

5.17.1 Contexte régional 

Le bois de chauffe est la principale source d'énergie à usage domes que au sein du département de Fa ck (RoS, 2017). 
L'épuisement des ressources fores ères est noté comme ayant un impact sur l'accessibilité des sources de bois de feu 
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et le taux de possession de fourneaux améliorés est signalé comme faible. Cependant, plusieurs programmes ac fs 
semblent œuvrer à augmenter l'accès à des fourneaux améliorés (RoS, 2017). 

5.17.2 Zone du Projet 

Le GPL est u lisé par 30% de la popula on comme combus ble de cuisine, bien que 70% de la popula on n'aient 
toujours pas accès aux provisions. Dans les villages du Projet, la principale source d'énergie de cuisson est le bois de feu 
qui est u lisé par 97% des ménages interrogés. Les sources secondaires d'énergie de cuisson comprennent le gaz, le 
charbon de bois et le fumier. 

Pour l'éclairage, l'électricité est u lisée par les ménages disposant d’un branchement électrique dans les villages de 
Poukham et Kandiou. A Mbane, aucun ménage enquêté ne dispose de branchements électriques. Les principaux moyens 
d'éclairage à Mbane sont les lanternes solaires (90% des ménages). Les autres sources d'éclairage comprennent les 
bougies et les torches (10% des ménages). 

5.18 Pratiques en Matière de Déchets 

5.18.1 Contexte Régional 

Le Sénégal produit plus de 2,4 millions de tonnes de déchets solides par an, dont 1,08 million de tonnes non collectées. 
Le taux de collecte au Sénégal est en moyenne de 55%, ce qui est inférieur à la moyenne en Afrique subsaharienne 
(65%). Le taux moyen de produc on de déchets au Sénégal est d'environ 0,57 kg par personne et par jour, ce qui est 
faible par rapport aux normes mondiales (Banque Mondiale, 2017b). Dans le Département de Fa ck, seule la ville de 
Fa ck dispose d’un site de collecte des déchets municipaux, et les autres municipalités n'ont pas de système de collecte 
(RoS, 2017). 

5.18.2 Zone du Projet 

Les pra ques de ges on des déchets dans les ménages interrogés comprennent le brûlage des déchets, l'enfouissement 
des déchets, l'u lisa on des déchets comme engrais et fumier. Aucune ges on des déchets (par exemple, laisser les 
déchets à l'extérieur) n'est également pra quée par les ménages dans les villages du Projet (Tableau 5-29). Un ménage 
sondé u lise un système de collecte des déchets.  

Tableau 5-29 Gestion des déchets dans les villages du Projet 

 Brûler les déchets Enfouir les déchets 
Utiliser comme 
engrais / fumier 
 

Pas de gestion des 
déchets 

 

Système de 
collecte des 

déchets 
 

Total  23 (70%) 1 (3%) 3 (9%) 5 (15%) 1 (3%) 

Source:  Enquête Socioéconomique auprès des ménages par Earth Systems 2021. 
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Planche 5-19: Gestion typique des déchets de combustion à 
l'air libre dans la Zone d'Etude 

Planche 5-20: Gestion typique des déchets de combustion à 
l'air libre dans la Zone d'Etude 

 

5.19 Organisations de Développement et Programmes d'Aide 

5.19.1 Contexte Régional 

Les organisa ons non gouvernementales (ONG) opérant au Sénégal fournissent des financements et un sou en aux 
communautés, notamment en ma ère d'éduca on / écoles, de santé publique, de programmes de développement 
économique et communautaire et de lu e contre la pauvreté. Dans la région de Fa ck, les ONG sou ennent les 
programmes de développement de la pêche, de la santé et de la sécurité, de la lu e contre la pauvreté, de sou en aux 
femmes et les secteurs fores er et agricole par le biais du reboisement et de la conserva on des sols et des pépinières 
(ANSD, 2019).   

Le projet Capacity Building for the Restora on and the Promo on of Effec ve Use in the Areas of Soil Degrada on 
(COEVAL) travaille dans la ville de Fa ck pour améliorer la capacité des agents de vulgarisa on de l'eau et de la foresterie 
et d'autres acteurs locaux à contrôler la dégrada on des terres. Parmi les autres ONG opérant dans la région élargie de 
Fa ck, World Access to Modern Energy (WAME), Benefits of the Bush 'Wula Naffa', Union Interna onale pour la 
Conserva on de la Nature (UICN), Programme Italien pour la Sécurité Alimentaire (PISA / PAM) et Enda Graf Sahel 
peuvent être cités. La Coges on des Pêcheries Ar sanales au Sénégal (COGEPAS) est un autre projet de la région de 
Fa ck axé sur le renforcement des capacités des leaders du secteur de la pêche ar sanale (ASND, 2019). 

5.19.2 Zone du Projet 

Plusieurs programmes d'ONG sont actuellement ac fs dans la Zone du Projet et 21% des ménages interrogés étaient au 
courant d'un programme en cours dans les villages. Les ONG actuelles iden fiées par l'enquête auprès des ménages 
comprennent World Vision, NCBA CLUSA, la FAO et un Projet de Ges on Durable des Terres Agricoles. Le programme 
NCBA CLUSA a débuté sous le nom de Millet Business Services Project (MBSP) en 2014 dans le but de créer des emplois 
et d'augmenter les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. Le Millet Business Services Project de NCBA CLUSA 
a formé des groupes locaux - généralement composés que de femmes - aux techniques d’emballage. En 2017, l'Union 
des femmes locales transformatrices de céréales de la région de Fa ck a été reconnue par le ministère de la Femme, de 
la Famille et du Genre du Sénégal, et a remporté le premier prix de projets les plus innovants menés par des femmes 
(NCBA CLUSA, 2018). 

Tous les programmes d'ONG rapportés par les ménages sondés sont détaillés dans le tableau 5-30 ci-dessous. 
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Tableau 5-30 Programmes d'ONG actuellement en cours dans les villages du Projet 

Programme Details provenant des ménages sondés 

World Vision Assure l'éducation, la santé et l'assainissement aux villages du Projet. Appuie en encadrant les enfants 
vulnérables, en achetant un moulin pour les femmes, en donnant des cours aux enfants dont le niveau est faible 
(formation des enseignants), en formant le personnel de la case de santé et en offrant de la nourriture aux 
enfants. 

NCBA CLUSA 
(programme des U.S.A) 

Soutient les producteurs agricoles de la filière du mil. Cela a inclus la formation et l'accompagnement, la 
formation sur la gestion des semences, des intrants et de la culture du mil 

 Programme Alimentaire 
Mondial 

Formation en jardinage et agriculture de village. 

Projet de Gestion 
Durable des Terres 
Agricoles, 2015 

Conçu pour aider à lutter contre le changement climatique, la salinisation des sols, l'érosion hydrique, la 
vulnérabilité des terres, la déforestation, le biogaz, le compostage et pour sensibiliser la population à la 
déforestation. 
 

Source: Enquête socioéconomique auprès des ménages par Earth Systems 2021. 

Il est entendu que la Société du Projet explore la possibilité de développer un partenariat formel avec l'ONG, Trees for 
the Future. Ce partenariat proposerait de travailler dans les villages de la zone touchée par le Projet pour me re en 
œuvre un programme de forma on en agroforesterie régénératrice. Trees for the Future travaille au Sénégal depuis 
2003 et vise à améliorer les terres et les moyens de subsistance des communautés agricoles rurales. 

Lors des enquêtes auprès des ménages, les personnes sondées ont indiqué si des programmes de santé avaient eu lieu 
dans les villages du Projet au cours des 12 derniers mois. 76% des ménages interrogés étaient au courant des visites de 
santé dans leur village. Ceux-là qui étaient au courant des programmes de santé ont reçu ces visites ; cinq fois en 
moyenne au cours des 12 derniers mois. Ces programmes de santé incluraient les ac vités suivantes: 

Dans les villages du Projet, il existe des Organisa ons Sociales de la Société Civile (OSC) spécifiques (groupes 
d'agriculteurs, groupes de jeunes et de femmes). Ceux-ci sont généralement impliqués dans certaines prises de décision 
pour le village. D'autres groupes comprennent l'associa on villageoise et le groupe des aînés et des membres notables 
de la communauté. 

Au cours de l'enquête, les ménages ont été interrogés sur l'existence de plans de développement spécifiques élaborés 
pour leur communauté. Alors que la majorité des ménages interrogés ont déclaré qu'ils n'avaient pas de plans de 
développement pour leur village (64% des ménages), plusieurs ménages étaient au courant d'ini a ves spécifiques pour 
développer de tels plans, y compris celles liées à l'éduca on, au reboisement, au développement agricole, à l'épargne 
des jeunes et du village/ prêts (tableau 5-31). 

Tableau 5-31 Plans de développement du village 

 Nombre de ménages sondés % de ménages sondés  

ADVM – Association de Développment du Village de Mbane - 
Organisation de lutte pour l'éducation - Campagne de reboisement 

5 (Toutes les personnes sondées du 
village de Mbane  dans la zone d’étude) 15% 

Gestion agricole (ancienne), gestion de la propriété du village, élevage, 
orientation et accompagnement des jeunes et des femmes (cultures, 
activités sportives) 

1 3% 

Développement agricole 3 9% 

Création de 5 GROUPES d'Associations du Village pour l’Epargne et le 
Crédit pour le Financement des Activités (90% sont des femmes) sous 
forme de crédit et d'épargne 

1 3% 

POGV - un programme qui a rassemblé plusieurs villages et mené des 
activités de développement par l'éducation. 1 3% 

Pas de plan de développement 21 64% 

Source: Enquête socioéconomique auprès des ménages par Earth Systems 2021. 
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5.20 Priorités de Développement Communautaire et Points de Vue sur le Projet 
Au cours de l'enquête auprès des ménages, les personnes interrogées ont été invitées à classer leurs cinq plus 
importantes priorités de développement communautaire. On a également demandé aux ménages s'ils connaissaient le 
Projet et quelles opinions posi ves et néga ves ils avaient à l'égard du développement. Les ménages étaient interrogés 
aussi pour savoir comment le Projet pourrait être amélioré afin d’accroître les avantages locaux pour la communauté. 
Enfin, il leur a été demandé de faire des commentaires généraux sur le Projet et sur la manière dont ils souhaiteraient 
être tenus informés à l'avenir par le Projet. 

Le tableau 5-32 montre les résultats de l'exercice de classement des priorités de développement communautaire des 
ménages. L'améliora on de l'accès à l'eau a été classée parmi les principales priorités de développement 
communautaire pour 39% des ménages interrogés. 10 de ces 13 ménages sondés provenaient des villages de Poukham 
et de Kandiou. La deuxième priorité de développement la plus importante est l’accroissement des possibilités d’emploi, 
ce qui est probablement un problème amplifié par les taux élevés de jeunes de la popula on. 

Tableau 5-32 Réponses des ménages concernant les cinq besoins de développement communautaire les plus importants 

Priorité au développement 
communautaire 

Nombre de ménages l’ayant classé au 
premier rang #1 des priorités 

Nombre de ménages l’ayant classé au 
premier rang des priorités 

De meilleures opportunités d'emploi 8 24 

Améliorer l’accès à l’électricité 5 15 

Meilleur accès au crédit et aux services 
financiers 0 0 

Accès à la formation professionnelle 0 0 

Amélioration des services de santé 1 3 

Amélioration de l'accès aux intrants et 
équipements agricoles 1 3 

Amélioration de l’accès à l’eau 13 39 

Amélioration des services d’éducation  3 9 

Amélioration des installations sportives et 
celles de loisirs 0 0 

Amélioration de l’accès routier 0 0 

Amélioration de la gestion des déchets 
solides 0 0 

Réduction de la pollution environnementale 0 0 

Améliorer la justice et la sécurité  0 0 

Amélioration des services pour les personnes 
âgées 1 3 

Une nouvelle mosquée 0 0 

Infrastructure pour les jeunes  0 0 

Un nouveau cimetière 1 3 

Total 33 100 

Source: Enquête socioéconomique auprès des ménages par Earth Systems 2021. 

Les niveaux de sensibilisa on des ménages à propos du Projet sont jugés bons, 82% des ménages interrogés déclarant 
être pleinement conscients du Projet. La plupart de ces ménages ont répondu qu'ils étaient conscients que le Projet 
impliquait le développement d'une centrale solaire photovoltaïque avec une indemnisa on associée pour les 
propriétaires fonciers coutumiers, et un sou en au développement communautaire par le biais d'un accord de 
partenariat avec la municipalité de Niakhar. 42% des ménages interrogés perçoivent le Projet comme ayant un impact 
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posi f sur la communauté (tableau 5-33). L'explica on la plus courante donnée par ces ménages est que ces impacts 
posi fs se matérialiseront si le promoteur ent ses promesses de soutenir le développement communautaire et de créer 
des opportunités d'emploi. Cela a été renforcé par les réponses à la ques on « comment le Projet peut-il améliorer / 
renforcer les avantages locaux ?», 94% des ménages ayant répondu que ceux-ci peuvent être améliorés en assurant la 
créa on d'emplois locaux. 

Tableau 5-33 Réponses à la question «Le ménage pense-t-il que le Projet aura un impact positif sur les habitants du village?» 

 # des membres sondés dans le ménage # des membres sondés dans le ménage 
en % 

Oui 14 42 

Peut-être 18 55 

Ne sait pas 1 3 

Source: Enquête Socioéconomique auprès des ménages par Earth Systems 2021. 

Interrogés sur les préoccupa ons poten elles concernant le Projet, la plupart des ménages (73%) ont répondu qu'ils 
étaient préoccupés par la perte croissante de terres dans la zone du Projet (tableau 5-34). L'acquisi on de terrains par 
le Projet s'ajoute de façon cumula ve aux pertes de terres récentes au sein du département élargi associées à d'autres 
grands projets d'infrastructure tels que le développement con nu de l'Université Sine Saloum El hadji Ibrahima Niass et 
le futur développement de l'autoroute à péage / route de Mbour à Kaolack via Fa ck (autoroute à péage Mbour -Fa ck-
Kaolack). 

Tableau 5-34 Réponses à la question « Quelles sont les préoccupations de votre ménage concernant le Projet ?» 

 # des members sondés dans le ménage  
# des membres sondés dans le ménage 

en % 

Jeunes sans emploi 2 6% 

Plus de perte de terres 24 73% 

Gestion des matières dangereuses 1 3% 

Pollution de l’Environnement 
(particulièrement la poussière)  3 9% 

Autre 3 9% 

Source: Enquête socioéconomique auprès des ménages par Earth Systems 2021. 

Enfin, lorsqu'on leur a demandé comment ils aimeraient être tenus informés par le Projet, la plupart des ménages (64%) 
ont répondu qu'ils aimeraient accéder aux informa ons par l’intermédiaire du chef de village ou, le cas échéant, via 
l'adhésion directe au comité des propriétaires fonciers coutumiers touchés (tableau 5-35).  

Tableau 5 -35 Réponses à la question « Comment votre ménage aimerait-il être tenu informé du Projet» 

 
# des membres sondés dans le 

ménage  
# des membres sondés dans le 

ménage en % 

Réunions du comité des propriétaires fonciers coutumiers 4 12% 

Chef de Village  21 64% 

Téléphone  1 3% 

Major / Préfet 2 6% 

Réunion publique 2 6% 

Directement Informé 3 9% 

Réunions du comité des propriétaires fonciers coutumiers 4 12% 

Source: Enquête socioéconomique auprès des ménages par Earth Systems 2021. 
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6. ÉVALUATION DE L'IMPACT SOCIAL 

6.1 Approche de l'Evaluation de l'Impact Social et des Risques 
Une évalua on détaillée des poten els impacts sociaux et des risques de la mise en œuvre du Projet a été menée 
conformément aux exigences de la Norme de Performance 1 de la SFI - Évalua on et ges on des risques et impacts 
environnementaux et sociaux. Les impacts et les avantages décrivent les résultats néga fs et posi fs réels ou clairement 
prévisibles du Projet qui entraînent des changements dans les valeurs environnementales et sociales en raison de la 
mise en œuvre du Projet dans des «condi ons opéra onnelles normales» (c'est-à-dire le statu quo). Ce rapport se 
concentre sur les impacts sociaux et les risques en u lisant une méthodologie EISE axée sur l'évalua on u lisant 
l'approche source, voie et récepteur. Pour chaque source d'impact poten el iden fiée, un récepteur et une voie reliant 
les deux doivent être iden fiés pour qu'un impact ou un risque existe. Les défini ons clés incluent: 

• Sources et causes probables: l'origine d'un contaminant ou d'un agent suscep ble de modifier une valeur 
environnementale ou sociale; 

• Voie: l'i néraire le long duquel un contaminant ou un agent se déplace dans l'environnement pour influer sur 
le changement; et 

• Récepteur: une en té ou une valeur qui est affectée / bénéficiant ou mise en danger par un contaminant ou un 
agent affectant le changement. 

Pour ce e évalua on d’impact social spécialisée, l’iden fica on des récepteurs importants a été guidée principalement 
par les en tés sociales iden fiées dans la Zone d’Influence du Projet (voir sec on 4.1). 

Les risques décrivent les effets néga fs qui peuvent survenir en raison d'événements imprévus ou ina endus associés 
au Projet, malgré les meilleurs efforts pour éviter ou a énuer les impacts. Une dis nc on essen elle avec le processus 
d'analyse d'impact est que les risques iden fiés peuvent ou non se produire. Les risques peuvent découler directement 
du Projet ou d'un danger ou événement associé qui est exacerbé par le Projet. Les opportunités suscep bles d'entraîner 
des avantages posi fs ont également été prises en compte dans le processus d'évalua on d'impact. 

Les poten els impacts / avantages et risques / opportunités ont été évalués pour chaque phase du Projet (c.-à-d. Pré-
construc on, construc on / exploita on, déclassement et clôture). 

La méthodologie et les critères u lisés pour les processus d'évalua on des impacts et des risques sont décrits ci-dessous. 

6.2 Méthodologie d'Evaluation d'Impact 
Le processus d'ESIA reconnaît que, même avec des mesures d'a énua on appropriées en place, les ac vités normales 
ou prévues du Projet entraîneront des changements dans les valeurs environnementales, sociales et sanitaires. Ces 
changements peuvent être posi fs (avantages) ou néga fs (impacts). Ce rapport vise à iden fier les impacts et avantages 
sociaux résiduels associés au Projet et à catégoriser l'impact ou l’avantage résiduel en termes de niveau de changement 
des principales valeurs environnementales, sociales et sanitaires affectées. 

L'évalua on des impacts sociaux poten els et des avantages associés au Projet était un processus itéra f et impliquait 
les étapes générales suivantes: 

1.  Évalua on de base: définir les condi ons de base pour les environnements culturels et socio-économiques 
suscep bles d'être affectés par le Projet; 

2 Évalua on des problèmes et des poten els impacts et avantages: déterminer les impacts et avantages sociaux 
directs, indirects et cumula fs suscep bles de se produire à chaque phase du Projet; et définir chaque impact 
/ avantage par la phase du Projet au cours de laquelle il se produit, et l'ampleur de l'impact / avantage en 
fonc on de la durée et de l'échelle spa ale; 

3 Ges on et a énua on : développer une ges on environnementale et sociale appropriée et des mesures 
d'a énua on pour éviter, réduire, a énuer ou compenser les impacts sociaux néga fs et améliorer les 
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avantages sociaux (selon la hiérarchie d'a énua on indiquée à la sec on 1.5.4), y compris à travers la 
concep on du Projet ; et 

4 Évalua on des impacts sociaux résiduels : réévaluer les poten els impacts sociaux directs, indirects et 
cumula fs après la mise en œuvre des mesures de ges on et d'a énua on proposées tout au long de la durée 
du Projet et iden fier d'autres mesures d'a énua on si cela est jugé nécessaire. 

Les impacts et les avantages sur les récepteurs sensibles (c'est-à-dire les valeurs biologiques, physiques et sociales 
importantes pour les en tés sociales iden fiées dans la zone d'influence du Projet) ont été évalués plus en détail en 
tenant compte des éléments suivants: 

• Si un impact / avantage est un résultat direct du Projet (par exemple la généra on de poussière) ou un résultat 
indirect du Projet (par exemple la pression sur les ressources locales causée par un afflux de migrants a rés 
par le Projet et d'autres opportunités régionales); 

• Phase du Projet au cours de laquelle un impact / avantage peut survenir (par exemple, avant la construc on, la 
construc on / l'exploita on, le déclassement, la clôture et après la clôture); 

• Durée de l'impact / avantage comme: 
• Long terme - plus de 15 ans; 
• Moyen terme - 3 à 15 ans; ou alors 
• Court terme - moins de 3 ans. 
• Échelle géographique d'un impact / avantage (local, régional ou na onal); et 
• Ampleur de l'impact / avantage classé comme mineur, modéré ou majeur. 

Les critères normalisés pour l'évalua on de l'ampleur des impacts et des avantages sont fournis dans le tableau 6-1. 

Tableau 6-1 Critères d'évaluation de l'ampleur des impacts et des avantages 
Magnitude Impact  Avantage 

Faible Détérioration mineure (nuisance ou 
perturbation mineure / perte) ou 
dommage aux récepteurs dans le milieu 
récepteur (par exemple, les seuils ne sont 
pas facilement mesurables ou ne 
devraient pas être dépassés). 

Amélioration mineure des valeurs 
environnementales / sociales pour les 
récepteurs dans le milieu récepteur. Pas 
facilement mesurable. 
 

Modérée Détérioration ou / dommage modéré 
mesurable des récepteurs dans le milieu 
récepteur (par exemple, l'impact est de 
faible / moyenne importance de 
conservation ou les seuils identifiés 
seront parfois dépassés). 

 Amélioration modérée des valeurs 
environnementales / sociales pour les 
récepteurs dans le milieu récepteur. 
Avantages mesurables attendus. 

Elevée Détérioration ou dommage substantiel 
aux récepteurs dans l'environnement 
récepteur (par exemple, l'impact est d'une 
grande importance pour la conservation 
ou les seuils identifiés seront souvent 
dépassés). 

Amélioration substantielle des valeurs 
environnementales / sociales pour les 
récepteurs dans le milieu récepteur. Devrait 
être une publicité favorable. 
 
 

 L'évalua on de l'importance des poten els impacts / avantages a été u lisée pour guider les mesures de planifica on 
et d'interven on qui seraient nécessaires pour minimiser les résultats néga fs et environnementaux et sociaux générés 
par le Projet et pour iden fier et promouvoir les opportunités d'améliorer les valeurs environnementales et sociales 
per nentes. 

Une approche d'évalua on des risques a été u lisée pour mener une analyse ini ale du poten el d'impacts 
environnementaux et sociaux afin d'éclairer le besoin des mesures de ges on et d'a énua on des risques. La 
méthodologie était principalement basée sur ISO31000 Risk management - Principles and Guidelines, 2009 et ISO31010 
Risk Management - Risk Assessment Techniques, 2009. 
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6.3 Méthodologie d'Evaluation des Risques 

6.3.1 Critères d’Evaluation des Risques 

L'évalua on des risques a été menée avant l'examen de la ges on et de l'a énua on pour iden fier les risques poten els 
les plus importants. Ces risques sont classés par ordre de grandeur / probabilité, en l'absence d'a énua on. Une fois 
que les risques ini aux ont été évalués et classés, les mesures de contrôle proposées sont iden fiées pour éviter ou 
réduire les impacts an cipés. Les mesures de contrôle se concentrent soit sur la réduc on de la probabilité d'occurrence, 
soit sur la diminu on de l'ampleur des conséquences afin de ramener le classement du risque résiduel à des niveaux 
acceptables. La matrice de risque globale u lisée est présentée dans le tableau 6-2. 

Tableau 6-2 Matrice des critères d'évaluation des risques avec classements de probabilité et de conséquence pour les risques 
défavorables 

Probabilité Conséquence 

Niveau 1 2 3 4 5 

Trés faible Faible Moyen Elevé Extreme 

Risque très 
faible 

Risque minimal 
avec des 

conséquences à 
court terme 

Risque moyen 
nécessitant une 
gestion continue 

Risque majeur / 
pertes financières, 
environnementales 

et/ou humaines élevé 

Risque majeur / perte 
financière, 

environnementale et/ou 
humaine à long terme 

et très élevé 

5 
Constant 

Devrait se produire dans la 
plupart des circonstances 

5 

Modéré 

10 

Modéré - 
Elevé 

15 

Modéré-Elevé 

20 

Elevé 

25 

Elevé 

4 

Fréquent 

Se produira probablement 
dans la plupart des 

circonstances 

 

4 

Modéré 

8 

Modéré 

12 

Modéré - Elevé 

16 

Modéré-Elevé 

20 

Elevé 

3 
Occasionnel 

Pourrait se produire à un 
moment donné 

3 

Faible 

6 

Modéré 
 

9 

Modéré 

12 

Modéré - Elevé 

15 

Modéré – Elevé 

2 
Rare 

Peut se produire à un 
moment donné 

2 

Faible 

4 

Modéré 

6 

Modéré 

8 

Modéré 

10 

Modéré - Elevé 

1 
Improbable 

Peut se produire dans des 
circonstances très 

exceptionnelles 

1 

Faible 

2 

Faible 

3 

Faible 

4 

Modéré 

5 

Modéré 

 

6.3.2 Processus d'évaluation des risques 

La méthodologie u lisée pour chaque étape du processus d'évalua on des risques est décrite ci-dessous. La figure 6-1 
montre comment le processus d'évalua on des risques s'inscrit dans le processus global de ges on des risques. 
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Figure 6-1 Processus d'évalua on des risques (boîte centrale) avec le cadre global de ges on des risques (ISO 31000: 2018) 

6.3.3 Identification des Risques 

Dans le cadre de la norme ISO 31000, un examen complet des facteurs internes et externes a été entrepris pour ce e 
évalua on des risques. Cela comprenait des facteurs internes qui seront sous le contrôle du Projet et des facteurs 
externes dont la ges on échappait à son contrôle (par exemple, les catastrophes naturelles). L'examen comprenait la 
collecte d'informa ons des: 

• Visites sur le terrain et sur site; 
• Consulta ons avec les par es prenantes concernées; et 
• Informa ons disponibles sur le Projet, y compris: 

- Les études EISE existantes et les registres d'engagement des par es prenantes; 
- Le rapport d'examen du Drapeau Rouge de la Diligence Raisonnable Environnementale et Sociale (ESS, 

2020); 
- Le document sur les exigences des employeurs EPC (Engineering, Procurement Contractor); et 
- les direc ves et normes de performance per nentes de la Banque Mondiale / SFI. 

Le processus d'iden fica on des risques impliquait la généra on d'une liste complète des risques environnementaux et 
sociaux poten ellement importants sur la base d'événements imprévus qui pourraient créer, améliorer, prévenir, 
dégrader, accélérer ou retarder la réalisa on des objec fs du Projet. Les risques iden fiés ont été examinés et les 
contrôles existants et les mesures de concep on per nentes aux risques ont également été iden fiés. 

6.3.4 Analyse des Risques 

L'analyse des risques a suivi les normes ISO pour an ciper les conséquences des risques (conformément à la norme ISO 
31010 - Évalua on des risques par ordre de grandeur. La probabilité a été évaluée comme la probabilité que ces 
conséquences se produisent et a été considérée indépendamment des conséquences (tableau 6-2). La probabilité et la 
conséquence de la classifica on des risques exigeaient une compréhension approfondie: 

• de la base de référence environnementale et sociale du Projet; 
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• de la présence / absence de contrôles existants et de mesures de concep on; 
• des prévisions basées sur les risques communs subis par d'autres projets similaires; et 
• des poten els impacts de la mise en œuvre du Projet, ainsi que de l'efficacité probable des mesures 

d'a énua on. 

Ce processus a été u lisé pour éclairer l'évalua on des risques et guider le traitement des risques. 

Exposi on au Risque = Niveau de Probabilité x Niveau de Conséquence 

6.3.5 Hiérarchie d'atténuation 

Conformément aux normes interna onales telles que celles de la SFI, le processus de l'EISE a appliqué la hiérarchie 
d'a énua on pour minimiser les impacts et les risques résiduels sur les Communautés Affectées par le Projet et 
l'environnement, s’il y a lieu. Conformément au processus décrit dans la figure 6-2, la hiérarchie des op ons 
d'a énua on est appliquée pour iden fier l'approche préférée pour les impacts ou risques sociaux néga fs importants 
iden fiés. La hiérarchie d'a énua on comprend: 

1. l’évitement: consiste à supprimer la source de l’impact, ou à «concevoir» un impact ou un risque (par exemple, 
déplacer une composante du Projet, éviter une ac vité nuisible, u liser une nouvelle technologie, etc.). 
L'évitement devrait être envisagé là où il y a des caractéris ques qui sont par culièrement rares, vulnérables, 
difficiles à restaurer dans leur structure et leur fonc on antérieures, et / ou sont reconnues comme la plus 
haute priorité pour la conserva on; 

2. la minimisa on : minimiser ou réduire l'impact en contrôlant la source de l'impact ou du risque (par exemple, 
pulvérisa on de la route, restric ons de vitesse des véhicules) ou en créant une barrière entre la source 
d'impact et le récepteur (par exemple, des écrans an bruit). La minimisa on vise à réduire la gravité, la durée 
et / ou la probabilité des impacts qui ne peuvent être évités par l'évitement; 

3. La restaura on / réhabilita on: Certaines ac vités entraîneront des impacts inévitables sur les ressources (par 
exemple, la perte d'u lisa on des terres due à la construc on de routes). Les mesures de restaura on visent à 
ramener les ressources ou les moyens de subsistance à leur état ini al, tandis que les mesures de réhabilita on 
visent à créer des reliefs sûrs et stables et à protéger la qualité de l'eau. Les objec fs secondaires de 
réhabilita on sont basés sur la consulta on des par es prenantes et peuvent inclure la protec on des 
ressources en eau et le rétablissement des u lisa ons des terres; et 

4. l’indemnisa on / la compensa on: Si d'autres mesures d'a énua on ne sont pas possibles ou pleinement 
efficaces, des mesures d’indemnisa on ou de compensa on peuvent être nécessaires pour s’occuper de 
l'impact résiduel (c'est-à-dire les impacts qui subsistent après la mise en œuvre des mesures d'évitement et 
d'a énua on). 

Dans la mesure du possible, les impacts doivent être évités en apportant des modifica ons à la concep on du Projet de 
manière itéra ve (par exemple, le déplacement d'une route pour éviter une caractéris que environnementale clé). 
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Figure 6 -2 Application de la hiérarchie d'atténuation 

 

6.4 Analyse d'Impact 

6.4.1 Développement Economique et Emploi 

Comme indiqué dans le rapport de l’EISE local (EES, 2020), le Projet créera un nombre limité d'emplois locaux pendant 
la construc on (dont le pic est es mé à 180 emplois sur 10 mois) et l'exploita on (environ 26 emplois). Le rapport entre 
les opportunités de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée n'est pas encore clair, mais le Projet respectera le Code du 
travail du Sénégal et les applica ons associées pour garan r de bonnes condi ons de travail et la promo on de l'emploi 
local (EES, 2020). 

Un entrepreneur en Ingénierie, Approvisionnement et Construc on (IAC) a été iden fié et sera contractuellement tenu 
de fournir la technologie PV avec un contenu local dans la mesure du possible. La Société de Projet a rédigé un accord 
de partenariat avec la municipalité de Niakhar qui décrit l'a ribu on des terres, l'engagement à fournir une 
compensa on aux popula ons touchées et une série d'engagements d'inves ssement au niveau communautaire et 
municipal. Les engagements prévus à inclure dans cet accord comprennent: 

• une indemnité forfaitaire annuelle à la municipalité de Niakhar; 
• un engagement à garan r la créa on d'emplois locaux et leur priorité pendant la construc on et l'exploita on, 

notamment en ce qui concerne la sécurité et l'entre en; 
• une assistance directe pour améliorer l'électrifica on rurale dans les Communautés Affectées par le Projet 

(CAP); 
• Construc on d'une école primaire dans le village de Kandiou et d'une école maternelle; 
• Mise en place d'un programme de forma on professionnelle dans les domaines de la généra on de revenus et 

de l’ ingénierie et de la maintenance des systèmes solaires; 
• Créa on d'une voie d'accès reliant le Projet à la route na onale et autour du périmètre du Projet pour a énuer 

les impacts d'accès et améliorer les liens entre les communautés touchées; et 
• Inves ssement dans un programme de sou en social communautaire de trois ans avec des ac ons telles que : 

journée culturelle et tournoi spor f, rénova on et équipement pour le bureau de la sous-préfecture de Niakhar 
/ Mairie, système de filtra on d'eau de forage du village, bourses d'études, crédit pour les groupes de femmes, 
échange de céréales, appui à la santé, reboisement et accès à l'eau. 



Projet de Stockage Solaire Teranga Niakhar (Etudes Complémentaires EIES) 
Rapport de Référence et d'Evalua on Sociale 

                      Rapport de référence et d'évalua on sociale 
6-69 

Rev1 

 

   EARTH SYSTEMS

Au-delà de cet accord de partenariat, la Société du Projet s'est engagée à inves r dans un programme de développement 
communautaire à plus long terme afin de promouvoir des impacts et opportunités sociaux et environnementaux posi fs. 
À ce e fin, un processus d'évalua on des besoins de la communauté et de priorisa on a été inclus dans ce e évalua on 
sociale de base et un Plan d'Evalua on et de Mise en Œuvre des Besoins de la Communauté (PEMŒBC) a été élaboré. 
Un Plan de Restaura on des Moyens de Subsistance (PRMS) pour le Projet sera également élaboré pour s'assurer que 
des mesures adéquates sont en place pour faire face aux impacts du déplacement économique liés au Projet et au 
respect de la PS5 de la SFI. 

Aux niveaux na onal et régional, le Projet devrait entraîner des avantages en ma ère de développement économique 
et d'emploi en fournissant une source fiable d'électricité renouvelable avec un avantage supplémentaire associé à la 
capacité du système de stockage d'énergie par ba erie (SSEB). En plus de stocker l’énergie solaire excédentaire, le SSEB 
perme ra au Projet d’exécuter des services supplémentaires spécifiques dont le réseau na onal du Sénégal a 
grandement besoin. Il s'agit notamment de l'améliora on de la réglementa on du réseau électrique na onal et de 
l'améliora on de la fréquence ou de l'intermi ence, de la capacité de réserve rota ve supplémentaire et de 
l'améliora on de la capacité à répondre aux demandes de pointe et à la capacité de redémarrage du réseau (black-start). 
Ce e améliora on des performances du réseau énergé que na onal, associée à une diversifica on accrue du mix de 
produc on d'énergie avec une source de produc on d'énergie renouvelable, s mulera davantage le développement 
économique en: 

• améliorant la fiabilité et la qualité des approvisionnements énergé ques, s mulant ainsi un développement 
économique et social robuste au niveau na onal; et 

• perme ant la diversifica on du réseau à par r du pétrole, ce qui réduira le coût de l'électrifica on rurale par 
le réseau et minimisera les compensa ons na onales à Senelec requises après la récente décision d'harmoniser 
les tarifs et de réduire le prix de l'électricité (Groupe de la Banque Mondiale, 2018). 

Enfin, les rece es fiscales versées au Trésor Public dans le cadre de l’Accord d’Achat d’Electricité du Projet bénéficieront 
également directement à l’économie na onale. 

Contrôles préliminaires proposés 

L'EIES donne actuellement la priorité aux sous-contrats des PME régionales lorsque cela est possible et à l'emploi local. 
Le contenu local est priorisé dans le contrat IAC lorsque cela est techniquement possible. La priorisa on de l'emploi local 
et un inves ssement préliminaire de trois ans dans les ini a ves de développement communautaire sont représentés 
dans le Projet d'accord de partenariat établi avec la municipalité de Niakhar. 

Importance de l'impact 

L’évalua on globale de l'impact à la fois sur les avantages socio-économiques et sur les avantages économiques 
na onaux est Avantage Modéré 

Mesures d'a énua on supplémentaires 

Les autres mesures d'a énua on recommandées comprennent l'étude des opportunités de contenu local et l'adhésion 
à un cluster d'entreprises de technologies renouvelables pour le Sénégal tel que le cluster organisé par l'ANER (Agence 
Na onale des Energies Renouvelables). En plus de cela, la fourniture de développement des compétences dans le cadre 
du PRMS / Plan d'Evalua on et de Mise en Œuvre des Besoins de la Communauté (PEMŒBC) est recommandé. Un 
inves ssement supplémentaire dans une école de forma on locale devrait être envisagé. 

Importance de l'impact résiduel 

L'importance de l'impact résiduel augmentera pour devenir un Avantage Significa f après la mise en œuvre des mesures 
d'a énua on ci-dessus. 
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Impact / Avantage Avantages économiques associés au Projet 

Principales Causes Probables Dépenses, investissements, impôts et redevances liés au Projet 

Échelle spatiale Locale Régionale Nationale 

 Phase du Projet Pre-con. / Con. Exploitation Déclas. /clôture 

   

Impacts / Récepteurs Sénégalais 

Propositions préliminaires de 
contrôles de l’ESIA (ESS 2020) 

Le contenu local priorisé dans le contrat IAC. Les sous-contrats aux PME régionales et l’emploi local, une priorité de 
l’EISE 

Avant Atténuation Magnitude Durée Echelle 

Modérée/Elevée  Long terme Nationale 

Evaluation de l'impact/des 
avantages 

Avantage Modéré 

Principales mesures d'atténuation 
supplémentaires 

Enquêter sur les opportunités de contenu local. Rejoindre le pôle d'entreprises des technologies renouvelables pour le 
Sénégal organisé par l'ANER (Agence Nationale des Energies Renouvelables) 

  

Après atténuation 

Magnitude Durée Echelle  

Modéré/ Elevé Long terme Nationale 

Evaluation de l'impact/des 
avantages 

Avantage substantiel 

 

Impact / Avantages Avantages socio-économiques associés à l'emploi lié au Projet 

Principales causes probables  Opportunités d'emploi créées et emploi local priorisé dans la mesure du possible 

Echelle Spatiale Locale Régionale Nationale 
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Phase du Projet Pre-con. / Con. Exploitation Déclas. /clôture 

   

Impacts / Récepteurs Sénégalais 

Propositions préliminaires de 
contrôles de l’ESIA (ESS 2020) 

Politiques d'emploi de l'entreprise. Accord de partenariat avec la municipalité de Niakhar 

Avant Atténuation Magnitude Durée Echelle 

Modérée/Elevée Long terme Nationale 

Evaluation de l'impact/des 
avantages 

Avantage Modéré 

Principales mesures d'atténuation 
supplémentaires 

Offre supplémentaire de développement des compétences dans le cadre du (PRMS) / de l'évaluation des Besoins de la 
Communauté et du Plan de Mise en Œuvre. Investissement dans le collège de formation local. 

Après atténuation Magnitude Durée Echelle 

Modérée / Elevée  Long terme Nationale 

Evaluation de l'impact/des 
avantages 

Avantage Substantiel  

 

6.4.2 Déplacement Economique - Propriétaires Fonciers Coutumiers et Moyens de 
Subsistance Agricoles 

Le Projet devrait entraîner le déplacement économique des propriétaires fonciers coutumiers et des u lisateurs sur le 
site de 61 ha. Un programme de compensa on dirigé par le gouvernement conformément aux lois de la République du 
Sénégal a été conclu. L'enquête cadastrale menée dans le cadre de ce processus a iden fié 28 tulaires de droits fonciers 
individuels de 23 ménages propriétaires coutumiers sur 52 parcelles de terres agricoles enregistrées au sein de la PDA. 
Ces ménages auront droit à une indemnisa on et une conven on à ce sujet a été conclue. 

Une enquête supplémentaire sur les terres et les ac fs a été menée dans le cadre de ce e évalua on sociale de base 
(voir Annexe – Enquête sur les terres et les ac fs). Ce e enquête a révélé que le déplacement économique sur les terres 
privées affectera 28 tulaires de droits fonciers individuels de 23 ménages propriétaires coutumiers qui possèdent 57,2 
ha de terres dans la PDA. La principale perte d'u lisa on des terres et des moyens de subsistance associés est la 
superficie cul vée, qui représente 75% de la PDA. L'impact sera significa f pour neuf propriétaires fonciers coutumiers 
qui ont 100% de leurs terres situées dans la ZDP. Des pertes de moyens d'existence se produiront également pour 
d'autres u lisateurs des terres ayant des droits d'usufruit / négociés pour accéder aux ressources naturelles sur ces 
terres privées telles que les ressources provenant d'arbres économiques (c'est-à-dire la collecte de PTF / PFNL), la perte 
de zones de pâturage et la perte de la récolte de sable à pe te échelle. Au total, 182 arbres économiques sont iden fiés 
sur des parcelles de terrain dans la PDA. En plus de cela, deux arbres spirituels d'importance culturelle ont été iden fiés 
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sur des parcelles de terre dans la PDA. Aucune clôture, aucun puits, aucune structure ou aucun abri pour le bétail / 
élevage n'a été observé dans la PDA pendant l'enquête sur les terres et les ac fs. 28 chefs de famille et propriétaires 
fonciers coutumiers qui ont des droits sur les terres agricoles du site en vertu du droit coutumier et recevront une 
indemnisa on telle que déterminée par la commission d'indemnisa on dirigée par le gouvernement. Cela entraînera 
une augmenta on posi ve à court terme du revenu des ménages. Cependant, il convient de noter que les paiements 
d'indemnisa on ne garan ront pas à eux seuls l'a énua on des effets du déplacement économique. La discrimina on 
fondée sur le sexe, par exemple, peut limiter l’accès des femmes aux ressources foncières ou leurs droits sur les 
ressources foncières et par conséquent limiter leur capacité à faire face aux chocs dus aux déplacements économiques. 

Le promoteur du Projet s'est engagé à résoudre ces problèmes en développant un plan de restaura on des moyens de 
subsistance autonome conforme à la SFI et a déjà élaboré un accord de partenariat de développement communautaire 
avec la municipalité de Niakhar. Une fois ces mesures en place, la cote d'impact globale de cet impact devrait être faible. 

Impact /Avantage  Impact socio-économique de la perte de terres agricoles (déplacement économique) 

Principales Causes Probables Acquisition des terres du Projet et droits de d’indemnisation insuffisants pour compenser le déplacement économique. 

Echelle Spatiale Locale Régionale Nationale 

Phase du Projet Pre-con. / Con. Exploitation Déclas. /clôture 

     

Impacts / Récepteurs  Personnes Affectées par le Projet 

Contrôles préliminaires proposés 
pour l'EISE (ESS 2020) 

Établissement des droits d’indemnisation foncière conformément aux lois nationales du Sénégal. 

Pre-Mitigation Magnitude Durée Echelle 

Elevée Long terme Locale 

Evaluation de l'impact/des 
avantages 

Impact modéré 

Principales mesures d'atténuation 
supplémentaires 

 

Élaboration d’un Plan de Restauration des Moyens d’Existence conforme à la norme PS5 de la SFI et d’un Plan 
d’Evaluation et de Mise en Œuvre des Besoins des Communautés affectées par le Projet. Inclusion de mesures ciblées 

pour assurer la restauration des moyens d’existence des propriétaires fonciers coutumiers touchés 

 

Après Atténuation Magnitude Durée Echelle 

Faible Court terme Locale 



Projet de Stockage Solaire Teranga Niakhar (Etudes Complémentaires EIES) 
Rapport de Référence et d'Evalua on Sociale 

                      Rapport de référence et d'évalua on sociale 
6-73 

Rev1 

 

   EARTH SYSTEMS

Evaluation de l'impact/des 
avantages 

Faible impact 

 

6.4.3 Déplacement Economique - Propriétaires de Bétail et Utilisateurs de Ressources 
Naturelles 

Les autres groupes sociaux identifiés comme utilisateurs des ressources sur le site du Projet comprennent les pasteurs 
transhumants / éleveurs qui utilisent les pâturages et les utilisateurs des ressources naturelles qui chassent et 
rassemblent les ressources dans la PAD. Ces groupes utilisent généralement les 4,5 ha de terres en accès libre détenues 
par la communauté ou négocient des droits d'accès aux terres agricoles de propriété coutumière. 

Les propriétaires fonciers coutumiers identifiés comme sujets à des impacts de déplacement économique bénéficieront 
de paiements d'indemnisation dans le cadre du programme d'indemnisation dirigé par le gouvernement. Cependant, il 
convient de noter que d'autres groupes sans droits fonciers garantis tels que les pasteurs / éleveurs et les utilisateurs 
des ressources naturelles peuvent ne pas bénéficier du processus de compensation statutaire. En conséquence, un plan 
complet de Restauration des Moyens de Subsistance (PRMS) a été élaboré pour le Projet dans le but global de garantir 
que toutes les communautés affectées par le Projet identifiées reçoivent un soutien ciblé de restauration des moyens 
de subsistance pour améliorer, ou au moins restaurer les moyens de subsistance et les niveaux de vie. L'objectif général 
du PRMS sera d’: 

• offrir aux ménages touchés par le déplacement économique des actifs de remplacement ou une compensation 
pour la perte d'actifs au coût de remplacement total, conformément à la matrice de droits convenue, associée 
à une autre assistance pour aider à permettre la restauration des moyens de subsistance; 

• accorder une attention particulière aux besoins des groupes socialement et économiquement vulnérables, y 
compris ceux qui n'ont pas de titre foncier coutumier ou des droits de propriété coutumiers sur d'autres actifs, 
les ménages dirigés par des femmes et les ménages dont les membres de la famille sont âgés ou handicapés; et 

• fournir un soutien transitoire si nécessaire à toutes les personnes déplacées économiquement, sur la base d'une 
estimation raisonnable du temps nécessaire pour rétablir leur capacité de revenu, leurs niveaux de production 
et leur niveau de vie. 

Contrôles préliminaires proposés 

L'EIES existante comprend des mesures d'a énua on sous forme de mesures de sou en aux éleveurs et de sou en au 
développement des cultures fourragères. L'EISE recommande également la mise en place de voies de contournement et 
de points d'eau autour du site pour le bétail. 

Importance de l'impact 

L'évalua on globale de l'impact de cet impact est Impact Modéré. 

Mesures d'a énua on supplémentaires 

Élabora on d'un plan de restaura on des moyens d'existence conforme à la norme PS5 de la SFI et d'un plan d'évalua on 
et de mise en œuvre des besoins communautaires pour les communautés affectées par le Projet Inclusion de mesures 
ciblées pour assurer la restaura on des moyens de subsistance des pasteurs / éleveurs touchés. 

Importance de l'impact résiduel 

L'évalua on globale de l'impact résiduel de cet impact après la mise en œuvre des mesures d'a énua on est Impact 
Faible. 
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Impact / Avantage Impact socioéconomique de la perte de zones de pâturage pour le bétail (déplacement économique) 

Principales Causes Probables Acquisition des terres du Projet et droits d’indemnisation insuffisants pour compenser le déplacement économique des 
éleveurs 

Echelle Spatiale  Locale Régionale Nationale 

Phase du Projet Pre-con. / Con. Exploitation Déclas. /clôture 

    

Impacts / Récepteurs Propriétaires de bétail touchés par le Projet 

Contrôles préliminaires proposés 
pour l'EISE (ESS 2020) 

Aider les éleveurs à développer des cultures fourragères. Aménager des voies de contournement et des points d’eau 
pour le bétail autour du site 

Avant Atténuation Magnitude Durée Echelle 

Elevée Long terme Locale 

Evaluation de l'impact/des 
avantages 

 Impact modéré 

Principales mesures d'atténuation 
supplémentaires 

Développement d'un plan de restauration des moyens d'existence conforme à la norme PS5 de la SFI et d'une évaluation 
des besoins des communautés et d'un plan de mise en œuvre pour les communautés affectées par le Projet Inclusion de 

mesures ciblées pour assurer la restauration des moyens de subsistance des éleveurs touchés 

Après Atténuation Magnitude Durée Echelle 

Faible Court terme Locale 

Evaluation de l'impact/des 
avantages 

Impact Faible 

 

6.4.4 Déplacement Economique - Accès à l’Echelle du Paysage 

À l'échelle du paysage, les moyens de subsistance seront affectés dans une mesure limitée par les restric ons d'accès 
des communautés à la terre, aux ressources naturelles et aux infrastructures sociales suite à la perte des voies d'accès à 
travers le site du Projet. Les détails des pertes liées aux voies d'accès et les restric ons d’accès des communautés aux 
ressources et aux infrastructures sociales sont les suivants: 

• quatre voies d'accès non goudronnées coupent le PDA; 
• 2,7 km de voies d'accès au sein de la PDA seront impactés. 
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Contrôles préliminaires proposés 

Cet impact sera par ellement a énué par l’engagement pris dans le cadre de l’accord de partenariat du Projet avec la 
municipalité de Niakhar pour créer une voie d’accès améliorée autour du périmètre du site du Projet. L'EIES recommande 
également la mise en place d'une voie de contournement pour le bétail et les personnes autour du site. 

Importance de l'impact 

Après a énua on, l'impact an cipé sera un impact faible compte tenu des améliora ons de la qualité d'accès obtenues. 

Mesures d'a énua on supplémentaires 

Les inves ssements à plus long terme dans le développement communautaire, comme l'améliora on de l'accès aux 
infrastructures sociales essen elles, sont décrits dans l'évalua on des besoins communautaires et le plan de mise en 
œuvre pour les communautés affectées par le Projet. Ces inves ssements garan ront que tout impact sur l'accès de la 
communauté sera encore minimisé en améliorant la disponibilité des installa ons in situ. 

Importance de l'impact résiduel 

Après a énua on, cet impact restera faible. 

Impact / Avantage Répercussions socioéconomiques attribuables à l’augmentation du temps de déplacement et des coûts 

Principales Causes Probables  Perte de voies d’accès sur le site du Projet 

Echelle Spatiale  Locale Régionale Nationale 

Phase du Projet Pre-con. / Con. Exploitation Déclas. /clôture 

     

Impacts / Récepteurs Communauté 

Contrôles préliminaires proposés 
par l'EISE (ESS 2020) 

Mettre en place des voies de contournement pour le bétail et les personnes autour du site. Accord de partenariat avec la 
municipalité de Niakhar (engagement de modernisation des routes d'accès autour du site) 

Avant Atténuation Magnitude Durée Echelle 

Faible Long terme Locale 

Evaluation de l'impact/des 
avantages 

Impact Mineur  

Principales mesures d'atténuation 
supplémentaires 

Évaluation des besoins de la communauté et Plan de Mise en Œuvre pour les Communautés Affectées par le Projet 
(accès amélioré aux infrastructures sociales essentielles) 

Après Atténuation Magnitude Durée Echelle 
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 Faible Court terme Locale 

Evaluation de l'impact/des 
avantages 

Impact Faible 

6.4.5 Migration Interne induite par le Projet 

L’EIES existante fait état des risques poten els associés à la migra on interne des employés liée au Projet et à la 
propaga on des maladies infec euses. La probabilité et les conséquences de la pandémie mondiale de COVID-19 
augmentent maintenant. Bien que les risques liés à la migra on interne soient faibles en raison de la taille et de la nature 
du Projet, on peut s’a endre à une plus grande migra on interne au cours de la phase de construc on, en par culier au 
fur et à mesure que les gens migrent vers les villages entourant le site du Projet afin de profiter d’autres occasions 
d’affaires pour approvisionner la main-d’œuvre du Projet. 

Contrôles préliminaires proposés 

L'ESIA existante décrit une série de mesures d'a énua on pour gérer les risques pour la santé et la sécurité des employés 
et des communautés locales, y compris des examens médicaux obligatoires pour tout le personnel recruté, la fourniture 
d'installa ons sanitaires mobiles sur place pendant la construc on et la mise en œuvre d'un programme d'informa on 
et de sensibilisa on pour la popula on locale sur la préven on des maladies. 

Importance de l'impact 

Après a énua on, l'impact prévu sera faible. 

Mesures d'a énua on supplémentaires 

Compte tenu de la pandémie mondiale COVID-19 en cours, le Projet devrait chercher à me re en œuvre des mesures 
supplémentaires pour a énuer cet impact, y compris l’élabora on de mesures de protec on contre la COVID-19 sur le 
site (y compris des protocoles de distance sociale, des tests et l'isolement des groupes d’employés et des mesures 
d'assainissement du site). D'autres mesures recommandées comprennent des inves ssements supplémentaires pour 
soutenir les services de santé locaux au-delà du fonds communautaire ini al de trois ans de la municipalité de Niakhar. 

Importance de l'Impact Résiduel 

Après a énua on, l'impact résiduel restera faible. 

Impact / Avantage Impacts socio-économiques et sanitaires négatifs liés à la migration interne 

Principales Causes Probables Afflux de migrants économiques et d’employés du Projet 

Echelle spatiale Locale Régionale Nationale 

Phase du Projet Pre-con. / Con. Exploitation Déclas. /clôture 

    

Impacts / Récepteurs Communauté 
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Contrôles préliminaires proposés 
par l'EISE (ESS 2020) 

Examens médicaux pour le personnel recruté. Programme d'information et de sensibilisation de la population locale sur la 
prévention des maladies 

Avant Atténuation Magnitude Durée Echelle 

Modérée/Elevée Long terme Locale 

Evaluation de l’impact / des 
avantages 

Impact Modéré  

Principales mesures d'atténuation 
supplémentaires 

Élaborer des mesures de protection contre la COVID-19 sur le site et accroître le soutien CSR aux initiatives de 
développement communautaire pour les collectivités touchées par le Projet, y compris des mesures de développement des 
services de santé locaux. 

Après Atténuation Magnitude     

Modéréé Long terme Locale 

Evaluation de l’impact / des 
avantages 

Impact Faible 

6.4.6 Santé et Sécurité Communautaires Réduites 

Sur la base de la surveillance environnementale de référence de l'air et du bruit ambiant sur le site du Projet (voir Earth 
Systems 2021a), il est maintenant entendu que ces paramètres respectent les limites réglementaires admissibles. Bien 
que les ac vités de la phase de construc on du Projet devraient entraîner des impacts sur la qualité de l'air et du bruit, 
les mesures d'a énua on proposées devraient être faibles. Toutefois, en ajoutant cumula vement à d’autres projets de 
développement d’infrastructures des répercussions semblables, il y a un risque que les niveaux de bruit ambiant et de 
qualité de l'air dépassent les seuils. Une surveillance con nue efficace sera requise (voir la sec on 6.6 - Impacts 
cumula fs). 

Le risque le plus important iden fié concernant le Projet est associé à une réduc on de la santé et de la sécurité des 
communautés, notamment par une augmenta on des volumes de la circula on pendant la construc on et les risques 
d'accidents de la route. Cependant, ces risques seront de courte durée, car les ac vités de construc on du Projet 
devraient entrainer l’augmenta on la plus importante des volumes de circula on et se dérouler sur une courte période 
de 12 à 18 mois, après quoi les mouvements des véhicules d'exploita on seront probablement rares. 

Contrôles préliminaires proposés 

L'entrepreneur d’IAC sera obligé de fournir des panneaux d'aver ssement sur tout le site du Projet là où des risques 
électriques sont possibles, à la fois pendant la construc on et l'exploita on. Ces panneaux seront en français, en anglais 
et en wolof (la principale langue locale). Aucune installa on électrique ne sera effectuée tant que le site du Projet ne 
sera pas correctement clôturé pour réduire les risques et les dangers pour les communautés. L'EIES existante limite le 
nombre de mouvements de véhicules de construc on lourds à deux mouvements par jour et aux heures de travail pour 
la construc on. L'EIES existante comprend également des recommanda ons sur la limita on de vitesse des véhicules de 
construc on, l'installa on de panneaux de limita on de vitesse et d'autres mesures (dos d'âne) et la suppression de la 
poussière sur les routes d'accès. 



Projet de Stockage Solaire Teranga Niakhar (Etudes Complémentaires EIES) 
Rapport de Référence et d'Evalua on Sociale 

                      Rapport de référence et d'évalua on sociale 
6-78 

Rev1 

 

   EARTH SYSTEMS

Importance de l'impact 

Avec la mise en œuvre des mesures d'a énua on proposées, ces risques sont considérés comme ayant un impact 
modéré. 

Mesures d'a énua on supplémentaires 

Il est recommandé que des mesures supplémentaires soient prises par le Projet pour travailler avec les autorités GRS 
compétentes pour améliorer l'appareil de sécurité rou ère et la signalisa on sur la route principale de Fa ck autour de 
la jonc on d'accès au site du Projet. 

Importance de l'impact résiduel 

Avec la mise en œuvre des mesures d'a énua on proposées, ces risques sont réduits à un faible impact. 

Impact / Avantage Réduction de la santé et de la sécurité de la communauté 

Principales Causes Probables Air  
La qualité de l'air et le bruit ont une incidence sur les principaux récepteurs communautaires, principalement pendant la 

construction. Diminution de la sécurité routière en raison de l'augmentation des volumes de trafic. 

Echelle spatiale Locale Régionale Nationale 

Phase du Projet Pre-con. / Con. Exploitation Déclas. /clôture 

    

Impacts / Récepteurs Communauté 

Contrôles préliminaires proposés 
par l'EISE (ESS 2020) 

Politiques HSE obligatoires pour les sous-traitants, y compris les spécifications des EPI. Signalisation de danger. Kits de 
formation et de premiers secours HSE. Limites de vitesse et contrôles. Gestion et suivi des déchets solides. Registre des 
accidents. Surveillance AQNV. Contrôles des mouvements, de l'entretien et de l'utilisation des véhicules /de la centrale. 

Suppression de la poussière sur les routes d'accès. Investissement dans le reboisement autour du site. 

Avant Atténuation Magnitude Durée Echelle 

Modérée / Elevée Court term - Long terme Locale 

Evaluation de l’Impact / des 
avantages 

Impact Modéré 

Principales mesures d'atténuation 
supplémentaires 

Projet de collaboration avec les autorités GRS compétentes pour améliorer l'appareil de sécurité routière et la 
signalisation sur la route principale de Fatick autour de la jonction d'accès du site du Projet 

Après Atténuation Magnitude     
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Faible Long terme Locale 

Evaluation de l’Impact / des 
avantages 

Faible impact 

6.4.7 Disponibilité Réduite de l'Eau Communautaire 

L'ESIA existante iden fie le problème de la disponibilité de l'eau au niveau communautaire comme un facteur de risque 
pour le Projet et note que la municipalité de Niakhar est caractérisée par des problèmes d'approvisionnement en eau 
dus à une eau mauvaise qualité avec des niveaux élevés de salinité ou de fluorure et des pannes fréquentes des forages. 
Les risques associés à la contamina on accidentelle des sols et des sources d'eaux souterraines par des déversements 
d'hydrocarbures ou de déchets sont également iden fiés et des mesures d'a énua on sont proposées. 

La demande d'eau la plus élevée en eau par le Projet sera pendant la phase de construc on, l’eau sera nécessaire pour 
la suppression de la poussière. La demande totale en eau pour la phase de construc on du Projet devrait être d'environ 
11.625 m3 sur une période de 285 jours (soit environ 40,7 m3 par jour). Pendant la phase d’exploita on, l’u lisa on de 
l’eau sera réduite au minimum pour le ne oyage et l’entre en des principales installa ons du site, pour la lu e contre 
les incendies d’urgence (réservoir de 120 m3) et pour l’approvisionnement en eau potable pour 26 employés. Le Projet 
explore la faisabilité technique d'u liser soit des mécanismes de ne oyage à sec soit des mécanismes de ne oyage 
humide pour le ne oyage des modules solaires photovoltaïques. Le Projet s'approvisionnera en eau pendant la phase 
de construc on du réseau de la SDE avec une poten elle eau supplémentaire provenant du forage du village de Mbane 
ou d'un nouveau forage construit sur le site. Pendant la phase d'exploita on, l'eau sera obtenue par camion-citerne à 
par r du réseau de la SDE ou du nouveau forage précité. Bien que 90% de la popula on locale aient accès à un 
raccordement à l'eau, le risque de rivaliser pour des ressources en eau déjà limitées demeure. Cependant, avec 
l'adop on de mesures d'a énua on supplémentaires, en par culier celle d'un système de ne oyage à sec réduira 
davantage la demande en eau et l’entrepreneur préféré actuel (Ingénierie, entrepreneur en Approvisionnement) IEA 
propose d'u liser un système de ne oyage à sec. 

Contrôles préliminaires proposés 

L'EISE est composée d’une série de mesures d'a énua on comprenant la coordina on avec les autorités sur la ges on 
des ressources en eau, l'élabora on d'une poli que de ges on de l'eau du site, la construc on poten elle d'un forage 
pour la communauté locale et pour l'u lisa on du Projet, la prise en compte d'un raccordement au réseau d'eau et la 
sensibilisa on des employés sur la préserva on de l'eau. Une évalua on détaillée des ressources en eau a également 
été réalisée (Earth Systems 2021b). 

Importance de l'impact 

Avec la mise en œuvre des mesures d'a énua on proposées, ces risques sont considérés comme ayant un impact 
modéré. 

Mesures d'a énua on supplémentaires 

Incorporer des disposi fs de préserva on de l'eau et des mesures de ges on de l'eau dans la concep on du Projet, telles 
que le ne oyage à sec des panneaux photovoltaïques pour réduire la demande en eau et améliorer l'efficacité 
d'u lisa on de l'eau. Incorporer les inves ssements dans l'améliora on de l'accès à l'eau de la communauté dans le 
Plan de Développement Communautaire. 

Importance de l'impact résiduel 

Avec la mise en œuvre des mesures d'a énua on proposées, ces risques sont réduits à un faible impact. 
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Impact / Avantages Réduction de la disponibilité de l’eau 

Principales Causes Probables  Demande en eau du Projet pour usage domestique / opérationnel (c.-à-d. Nettoyage des panneaux photovoltaïques) 

 

Echelle Spatiale Locale Régionale Nationale 

Phase du Projet  Pre-con. / Con. Exploitation Déclas. /clôture 

    

Impacts / Récepteurs Communauté 

Contrôles Préliminaires Proposés 
par l'EISE (ESS 2020) 

 Politique de gestion de l'eau et formation. Évaluation des ressources en eau et examen des alternatives de conception 
(par exemple, nettoyage à sec). 

Avant Atténuation Magnitude Durée Echelle 

Modérée / Elevée Long terme Locale 

Evaluation de l’Impact / des 
avantages 

Impact Modéré 

Principales mesures d'atténuation 
supplémentaires 

Incorporer des dispositifs de préservation de l'eau et des mesures de gestion de l'eau dans la conception du Projet pour 
réduire la demande en eau et améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Incorporer les investissements dans 

l'amélioration de l'accès à l'eau de la communauté dans le Plan de Développement Communautaire. 

Après Atténuation Magnitude Durée Echelle 

Faible Long terme Locale 

Evaluation de l’Impact / des 
avantages 

Faible Impact 

6.4.8 Impacts Socio-Economiques Dus à une Accessibilité Réduite 

L'accès rou er n'est actuellement pas classé comme une priorité par la communauté. Cependant, le Projet réduira 
l'accessibilité entre les communautés touchées et l'accès à la route Fa ck-Bambey pour la communauté de Kandiou. En 
plus, quatre voies d'accès non goudronnées à l'intérieur de la PDA couvrant une longueur totale de 2,7 km seront 
touchées. Aucune route goudronnée ou route d'accès non goudronnée ne sera touchée. Les pistes d'accès au sable 
impactées semblent être u lisées par des voitures, des motos, des charre es et des piétons pour relier les villages de 
Kandiou et Mbane via le PDA. 
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La perte de ces voies d'accès augmentera les temps de trajet entre les infrastructures sociales dans ces localités et 
ajoutera un coût mineur à ceux de transport pour les communautés. 

Contrôles préliminaires proposés 

L'EIES existante recommande l'établissement de voies de contournement pour le bétail et les personnes autour du site. 
L'accord de partenariat existant entre le promoteur du Projet et la municipalité de Niakhar comprend un engagement à 
améliorer les routes d'accès autour du site. 

Importance de l'impact 

L'importance globale de cet impact est évaluée comme faible compte tenu de l'accessibilité réduite limitée causée. 

Mesures d'a énua on supplémentaires 

Mise en œuvre efficace du PRMS et du SEP pour assurer un engagement adéquat des par es prenantes, un mécanisme 
de règlement des griefs et un sou en aux moyens de subsistance pour a énuer les impacts de déplacement économique. 

Importance de l'impact résiduel 

Avec la mise en œuvre des mesures d'a énua on proposées, cela reste un faible impact. 

Impact / Avantages Impacts socioéconomiques dus à l’ accessibilité réduite 

Principales Causes Probables Perte de voies d’accès dans le site du Projet  

Echelle Spatiale  Locale Régionale Nationale 

Phase du Projet Pre-con. / Con. Exploitation Déclas. /clôture 

    

Impacts / Récepteurs Communauté 

Contrôles Préliminaires Proposés 
par l'EISE (ESS 2020) 

Mettre en place des voies de contournement pour le bétail et les personnes autour du site. Accord de partenariat avec la 
municipalité de Niakhar (engagement de modernisation des routes d'accès autour du site) 

Avant Atténuation Magnitude Durée Echelle 

Faible Long terme Locale 

Evaluation de l’Impact / des 
avantages 

Impact faible 

Principales mesures d'atténuation 
supplémentaires 

Mise en œuvre efficace du PRMS et du SEP pour garantir un engagement adéquat des parties prenantes, un mécanisme 
de règlement des griefs et un soutien aux moyens d'existence pour atténuer les impacts du déplacement économique 

Après Atténuation Magnitude Durée Echelle 
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Faible Long terme Locale 

Evaluation de l’Impact / des 
avantages 

Impact faible 

6.4.9 Impacts Socio-Economiques Dus à la Perte d'Emplois 

L'un des principaux impacts sociaux associés à la phase de démantèlement est lié à la perte d'emplois et de revenus 
associés. Bien que limité, cet impact comprendra la perte de 26 emplois et de tout revenu de pe te entreprise associé 
aux entrepreneurs locaux au service de ce e main-d'œuvre (c.-à-d. des magasins de restaura on ou d'épicerie locaux). 
Cela a des implica ons pour les ménages directement concernés. 

Contrôles préliminaires proposés 

Il n'y a pas de contrôles existants pour cet impact décrit dans l'EIES. 

Importance de l'impact 

L'importance globale de cet impact est évaluée comme faible compte tenu du nombre limité d'emplois touchés. 

Mesures d'a énua on supplémentaires 

Communica on claire des délais de déclassement. Transfert interne d'emplois au sein de Teranga Niakhar Storage SA 
vers d'autres projets. Communica on claire aux communautés de la durée de l'emploi pour gérer les a entes. 

Importance de l'impact résiduel 

Avec la mise en œuvre des mesures d'a énua on proposées, ces risques restent de faible impact. 

Impact / Avantage                                        Impacts socioéconomiques causés par la perte d’emplois  

Principales Causes Probables Perte d'emplois après la mise hors service 

Echelle Spatiale Locale Régionale Nationale 

Phase du Projet Pre-con. / Con. Exploitation Déclas. /clôture 

     

Impacts / Récepteurs Nationaux 

Contrôles préliminaires proposés 
par l'EISE (ESS 2020) 

s.o. 

Avant Atténuation Magnitude Durée Echelle 

 Faible Court terme Nationale 
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Evaluation de l’impact / des 
avantages 

Impact Faible 

Principales mesures d'atténuation 
supplémentaires 

Communication claire des délais de déclassement. Transfert interne d'emplois au sein d'ERS vers d'autres projets. 
Communication claire aux communautés sur la durée de l'emploi pour gérer les attentes. 

Après Atténuation Magnitude Durée Echelle 

 Faible  Court terme Nationale 

Evaluation de l’impact / des 
avantages 

Faible impact 

6.5 Risques associés aux événements imprévus et mesures d'atténuation 
connexes 

Les risques associés aux événements imprévus qui se produisent en dehors des `` condi ons d'exploita on normales '' 
et les contrôles et mesures d'a énua on correspondants pour faire face à ces risques sont énumérés dans le tableau 6. 
3. Les risques les plus importants du projet comprennent le risque poten el de contamina on des eaux souterraines ou 
de surface causée. par le déversement accidentel de ma ères dangereuses ou une mauvaise ges on des déchets solides, 
ou le risque d'inhala on de fumée toxique en raison d'un incendie majeur ina endu. Les mesures d'a énua on 
supplémentaires proposées sont énumérées ci-dessous pour tous les risques iden fiés du Projet. 
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Tableau 6-3 Risques associés aux événements imprévus et contrôles des risques associés 

Risque / Opportunité Associés à des 

évènements imprévus 
Principales Causes probables 

Echelle 

Spatiale  

Phase du Projet 

Impacts / 

Récepteurs 

Pre-Mitigation 

Contrôles Préliminaires Proposés par l'ESS (2020) et Mesures 

d'Atténuation Supplémentaires 

Post-Mitigation 

Pr
e-

co
n.

 / 
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ec
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. /
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s 

R
is

qu
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/ 

op
po

rtu
ni

té
s 

Contamination des eaux 
souterraines ou eaux de surface 

Déversement accidentel de 
substances dangereuses. 
Mauvaise gestion des 
déchets solides 
 

Locale    Sénégalais 

4 
–E

le
vé

e 

2 
– 

R
ar

e 

8 
– 

M
od

ér
é 

Contrôles préliminaires présentés dans l'EISE de l'ESS (2020) : 
Kits de déversement et formation sur la procédure de déversement 
accidentel. Entretien et inspections de tous les véhicules. Procédures 
de gestion des déchets solides / suivi des déchets dangereux par des 
collecteurs agréés. 
Principales mesures d'atténuation supplémentaires présentées 
dans les études supplémentaires: 
Inspection des installations de recyclage approuvées pour les normes 
internationales. 
Utilisation d'installations de recyclage internationales si elles ne 
respectent pas les normes. 

3 
- M

oy
en

ne
 

2 
- R

ar
e 

6 
– 

M
od

ér
é 

Electrocution par déterrage 
accidentel d'un câble de 
transmission souterrain du Projet 

Travaux d'excavation de la 
communauté ou des autorités 
locales entre le site du Projet 
et la sous-station de Niakhar 
après la construction. 

Locale      Communauté 

4 
- E

le
vé

e 

2 
– 

R
ar

e 

8 
– 

M
od

ér
é 

Contrôles préliminaires présentés dans l'ESS EIES (2020): 
Aucun 
Principales mesures d'atténuation supplémentaires présentées 
dans les études supplémentaires: 
Délimitation du tracé du câble souterrain et paiement du loyer de 
surface au propriétaire foncier coutumier. 
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Des griefs inattendus émergent 
parmi les Personnes Affectées par 
le Projet soumises à un 
déplacement économique suite à 
l'acquisition de terres 
 

Conflits portant sur les droits 
fonciers.  Locale     Communauté 

4 
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R
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 Contrôles préliminaires présentés dans l’EISE de l'ESS (2020):  
Préparation du mécanisme de règlement des griefs. 
Principales mesures d'atténuation supplémentaires présentées 
dans les études supplémentaires: 
Préparation du PRMS. 
Soutien continu au développement communautaire et consultation des 
Communautés Affectées par le Projet par le biais du plan de 
participation des parties prenantes. 

1 
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Inhalation de fumée toxique suite à 
un incendie majeur ou à une 
explosion de transformateur 
 

Transformateur ou explosion 
de batterie ou défaut 
électrique. Accumulation 
excessive de végétation / 
biomasse. 

Locale      Communauté 

4 
– 
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2 
– 

R
ar

e 

8 
– 

M
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é Contrôles préliminaires présentés dans l’EISE de l'ESS (2020):  

Stockage sécurisé des modules défectueux. Réserve d'eau de 120m3 
pour la lutte contre les incendies. 
Chaque conteneur aura un système conçu pour détecter et éliminer 
toutes les causes d'incendie. Celui-ci comprendra deux éléments 
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 principaux, deux niveaux de détecteurs de fumée constitués d'un 
système de détection précoce basé sur la détection de la fumée par 
aspiration (DFA) et de la chaleur infrarouge régulière; et d’un panneau 
central de contrôle des incendies: surveillance de tous les capteurs, 
alarmes et contrôle de tous les relais du système d'extinction. 
Principales mesures d'atténuation supplémentaires présentées 
dans les études supplémentaires: 
Élaborer un plan de gestion de la végétation. 
Investissement dans la capacité locale de lutte contre les incendies. 

Perturbation du réseau 
d'approvisionnement des services 
publics essentiels 
 

Les travaux d'excavation 
pour le Projet interrompent 
un service public (c.-à-d. 
Conduite d'eau, fibre optique, 
câble électrique) 
 

Locale       Communauté 

4 
-E
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2 
– 

R
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e 

8 
– 

M
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é 

Contrôles préliminaires présentés par l’EISE dans l'ESS (2020): 
Aucun 
Principales mesures d'atténuation supplémentaires présentées 
dans les études supplémentaires: 
Mener des enquêtes détaillées et consulter les autorités locales avant 
les travaux d'excavation. 
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6.6 Impacts Cumulatifs pour les Récepteurs Sociaux 

Le site du Projet se situe à la périphérie de Fatick ville, dont le centre se trouve à environ 3,4 km au sud. La zone se 
caractérise par un contexte périurbain croissant avec d’autres projets de développement prévus ou en cours dans le 
cadre du Plan Sénégal Emergent du Gouvernement. Cette section évalue les principaux impacts cumulatifs que le Projet 
aura sur les récepteurs sociaux identifiés définis par le domaine d'influence social (section 4.1). 

Les impacts cumulatifs peuvent être définis comme les impacts successifs, incrémentiels et combinés d'une ou de 
plusieurs activités sur la société, l'économie et l'environnement. Les impacts cumulatifs résultent de l'agrégation et de 
l'interaction des impacts sur un récepteur et peuvent être le produit d'activités passées, présentes ou futures. Les 
impacts cumulatifs peuvent être à la fois positifs et négatifs et peuvent varier en intensité ainsi qu'en étendue spatiale 
et temporelle. Les impacts cumulatifs peuvent interagir, de sorte qu'ils déclenchent ou s’associent à d'autres impacts. 
Les impacts cumulatifs peuvent résulter d'impacts qui sont individuellement mineurs mais qui deviennent 
collectivement des impacts significatifs ou des activités se déroulant sur une période de temps. 

6.6.1 Impacts sur la Disponibilité des Terres 

Le site du Projet nécessitera 61 ha de terres et un processus d'acquisition de terres au sein de la Commune de Niakhar 
a été conclu. Cette perte de terres agricoles s'ajoute de manière cumulative à la perte de terres supplémentaires pour 
le développement des infrastructures dans la même localité, notamment: 

• L'Université Sine Saloum El hadji Ibrahima Niass en construc on à 500m à l'ouest du site (voir Planche 6-1; 6-
2), et 

• La prochaine emprise de la voie à péage / route de Mbour à Kaolack via Fa ck (autoroute à péage Mbour-Fa ck-
Kaolack) 

 

Planche 6-1: Université Sine Saloum El hadji Ibrahima Niass 
en construction 

Planche 6-2: Université Sine Saloum El hadji Ibrahima Niass en 
construction 

Ces pertes contribuent à un changement du modèle d'u lisa on des terres dans la région, passant d'une u lisa on 
agricole rurale à une zone de développement de plus en plus périurbaine. L’acquisi on de 61 ha de terres par le Projet 
contribuera de manière cumula ve à réduire la disponibilité des terres pour l’agriculture et la rareté croissante des terres 
est soulignée comme une préoccupa on de la communauté à propos du Projet. Cependant, si elles sont gérées de 
manière appropriée, ces développements peuvent être an cipés pour modifier les modes de subsistance dans la région, 
en fournissant des sources supplémentaires d'emplois formels et des opportunités génératrices de revenus dans le 
secteur informel. En plus de ce e raréfac on croissante des terres, on peut s'a endre à une augmenta on du prix du 
marché foncier pour les terres restantes. 
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6.6.2 Impacts sur la Disponibilité de l'Eau 

Il est prévu que le Projet s'approvisionnera en eau pendant la phase de construc on à par r du réseau de la SDE avec 
de l'eau supplémentaire poten elle provenant du forage du village de Mbane ou d'un nouveau forage construit dans le 
PDA. Pendant la phase d'exploita on, l'eau sera obtenue par camion-citerne à par r du réseau de la SDE. Puisqu'il y a 
d'autres construc ons en cours dans la région, y compris l'Université Sine Saloum El hadji Ibrahima Niass, on peut prévoir 
que le Projet augmentera de façon cumula ve la demande sur les sources d'eau disponibles. Cependant, à l'heure 
actuelle, il est entendu que le Projet explore la faisabilité d'u liser des mécanismes de ne oyage à sec pour le ne oyage 
des modules photovoltaïques, ce qui réduira considérablement la demande en eau pendant l’exploita on. Cela 
s'ajoutera aux mesures d'a énua on existantes telles que l'op misa on de l'u lisa on de l'eau, la sensibilisa on pour 
une u lisa on efficace de l'eau, l'inspec on régulière des fuites, la collecte des eaux de pluie, le recyclage / la 
réu lisa on de l'eau. 

6.6.3 Impacts et Risques pour la Santé et la Sécurité de la Communauté 

Les ac vités de la phase de construc on du Projet devraient entraîner des impacts sur la qualité de l'air et le bruit, mais 
avec les mesures d'a énua on proposées, ils devraient être faibles. Cependant, si l'on considère les effets cumula fs 
d'impacts similaires d'autres projets de développement d'infrastructures locales, il existe un risque que les niveaux de 
bruit ambiant et de qualité de l'air augmentent au-delà des limites de seuil et une surveillance con nue efficace est 
recommandée. 

Le Projet ajoutera de manière cumula ve aux impacts et aux risques sur la santé et la sécurité de la communauté 
résultant d'autres lo ssements d'infrastructures en cours dans la localité, tels que la construc on de l'Université de Sine 
Saloum El hadji Ibrahima Niass et de l'autoroute à péage Mbour-Fa ck-Kaolack. À condi on que ces développements 
me ent en œuvre des mesures d'a énua on appropriées, le risque le plus important reste la sécurité rou ère autour 
des zones de peuplement. Cependant, ce risque peut être considérablement réduit grâce à la mise en œuvre de la 
mesure d'a énua on supplémentaire proposée consistant à travailler avec les autorités locales pour améliorer la 
signalisa on de la sécurité rou ère le long de la route principale Niakhar - Fa ck adjacente au site. 
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7. CONCLUSIONS 

L'objec f global de ce rapport d'évalua on socio-économique de base est de s'appuyer sur les informa ons de base 
socio-économiques actuelles pour le Projet proposé de système solaire photovoltaïque (PV) et de stockage d'énergie par 
ba erie (SSEB) Teranga Niakhar et de combler d'importantes lacunes dans les connaissances sur la conformité aux 
normes de performance de la SFI. Il est ques on d’un projet d'énergie hybride comprenant la construc on et 
l'exploita on d'une centrale solaire photovoltaïque de 30 MWc et d'un système de stockage d'énergie par ba erie de 
15 MW (45 MWh) sur un site de 61 ha dans la région de Fa ck au Sénégal. Un programme d’indemnisa ons dirigé par 
le gouvernement pour ce site de 61 ha a été conclu. 28 ménages de propriétaires fonciers coutumiers ont été iden fiés 
conformément aux lois de la République du Sénégal. 

Ce rapport documente les résultats des enquêtes socio-économiques sur le terrain et la collecte de données de base 
présentant ainsi un aperçu détaillé des condi ons socio-économiques de référence dans la zone du Projet. Il prend en 
compte la popula on touchée et leurs niveaux de vulnérabilité et de dépendance, les importantes sources de moyens 
de subsistance, les revenus et dépenses des ménages. Les infrastructures sociales communautaires, les niveaux de 
sécurité alimentaire et de nutri on, les condi ons de logement et d'assainissement, la ges on des déchets, l'accès et 
l'u lisa on de l'énergie et enfin l'état des problèmes de santé publique sont exposés dans ledit rapport. 

  Les indicateurs socio-économiques globaux montrent que les niveaux de pauvreté parmi la popula on touchée sont 
faibles, le revenu mensuel moyen des ménages déclaré équivalant à environ 14 USD par jour, bien au-dessus du seuil 
interna onal de pauvreté (1,90 USD par jour). Les données sur la sécurité alimentaire confirment les données régionales 
suggérant que les niveaux d'insécurité alimentaire sont également faibles et que 97% des ménages consomment trois 
repas par jour. Les autres conclusions clés de l'évalua on socio-économique de base comprennent: 

► L'agriculture est la principale source de revenus pour la majorité des ménages interrogés (94%) 

► L'élevage est également important avec 70% des ménages possédant du bétail 

► Plus de la moitié des ménages (58%) ont des membres avec un emploi formel 

► Les principaux types d'emplois formels disponibles sont les suivants: chauffeur, chauffeur de camion, infirmier, 
tailleur, mécanicien, métallurgiste et électricien / maçon 

► Le commerce informel est enregistré comme une source secondaire de revenus importants pour 30% des 
ménages interrogés 

► Les principaux indicateurs de santé montrent que la prévalence du paludisme est signalée comme élevée (avec 
94% des ménages touchés au cours des 12 derniers mois) 

► Les conditions sanitaires sont bonnes, 97% des ménages ayant accès à des latrines sanitaires améliorées 

► Il n'y a pas de système de gestion des déchets et la plupart des ménages brûlent leurs déchets à l'air libre (70%) 

► L'accès à l'énergie électrique est faible avec seulement 36% des ménages interrogés qui sont connectés au réseau 
électrique 

► La qualité des logements est bonne et la plupart sont construits à partir de matériaux améliorés avec des toits 
métalliques (88% des ménages interrogés), des briques (94% des ménages interrogés) et des sols en béton (94% 
des ménages interrogés) 

► Le GPL est utilisé par 30% de la population comme combustible de cuisine, bien que 70% de la population n'aient 
toujours pas accès aux fournitures, et 

► La principale source d'énergie de cuisson est le bois de feu qui est utilisé par 97% des ménages interrogés 

Le Projet a une belle occasion de soutenir l'électrifica on rurale locale et devrait explorer les opportunités d'augmenter 
la connec vité du réseau dans les villages touchés. 
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En termes d'impacts socio-économiques clés, ce e évalua on révèle que le Projet créera un avantage modéré grâce à 
divers résultats socio-économiques posi fs associés à un inves ssement renouvelable de ce e nature. Ceux-ci 
comprennent la créa on d'emplois directs, des engagements en ma ère de contenu local et de sous-traitance, et des 
inves ssements de développement communautaire par le biais d'un partenariat avec la municipalité locale. D'autres 
avantages macro-socio-économiques indirects peuvent être an cipés au niveau na onal en améliorant les performances 
du réseau énergé que na onal et en perme ant la diversifica on du réseau avec des technologies renouvelables. 

Le Projet entraînera des impacts de déplacement économique pour les u lisateurs des terres iden fiées dans le site de 
61 ha. Cela comprend 28 tulaires de droits fonciers individuels de 23 ménages propriétaires fonciers coutumiers sur 52 
parcelles de terres agricoles enregistrées dans ce e zone. Ces ménages auront droit à une indemnisa on et un accord 
a été finalisé. Cependant, ces impacts de déplacement économique seront significa fs, en par culier pour neuf 
propriétaires fonciers coutumiers qui ont 100% de leurs terres totales dans le site proposé. Les indemnisa ons ne 
suffiront pas à elles seules à a énuer ces pertes, en par culièrement en raison de l'importance des moyens de 
subsistance basés sur l'agriculture pour le revenu des ménages et la sécurité alimentaire. D'autres u lisateurs des terres 
ont été iden fiés avec des droits d'usufruit / négociés pour accéder aux ressources naturelles sur ces terres privées telles 
que les ressources des arbres économiques (c'est-à-dire la collecte de PTF / PFNL), la perte de zones de pâturage pour 
les pasteurs transhumants et la perte de la récolte de sable à pe te échelle. Deux espèces d'arbres spirituels, censées 
conserver les esprits des ancêtres dans la tradi on Sérère, sont situées sur des terres agricoles dans la PAD, mais les 
propriétaires fonciers coutumiers ont confirmé qu'aucune cérémonie culturelle de longue date dans la mémoire vivante 
n'avait lieu sur ces sites d'arbres spirituels. Conformément à la norme PS 8 de la SFI, les promoteurs du Projet doivent 
tenter de minimiser les impacts néga fs sur ces arbres spirituels ou me re en œuvre des mesures de restaura on in situ 
dans le cadre de la planifica on de la ges on de la végéta on du site. Au-delà des terres agricoles privées, 4,5 ha 
supplémentaires de terres communales en libre accès ont été iden fiés comme étant u lisés par ces u lisateurs des 
terres sur le site de 61 ha. Cependant, la Société du Projet s'est engagée à résoudre ces problèmes en développant un 
plan de restaura on des moyens de subsistance conforme à la norme PS5 de la SFI et a déjà développé un accord de 
partenariat de développement communautaire avec la municipalité de Niakhar. 

Les autres impacts et risques sociaux clés iden fiés comprennent: 

► les impacts socio-économiques et sanitaires négatifs potentiels associés à la migration d'entrée liée au Projet; 

► la réduction de la santé et de la sécurité de la communauté, en particulier une diminution de la sécurité routière; 

► la concurrence accrue et la disponibilité réduite des ressources en eau pour la communauté; 

► les impacts socio-économiques dus à la perte de voies d'accès sur le site du Projet; et 

► les impacts socio-économiques dus à la perte de revenus et d'emplois à la clôture du Projet. 

Les mesures supplémentaires suivantes sont recommandées pour atténuer ces impacts: 

► l’élaboration de mesures de protection contre la COVID-19 sur le site et soutien plus ciblé de la RSE pour les 
initiatives de développement de santé communautaire pour les communautés affectées par le Projet; 

► Pour améliorer la sécurité de la communauté, le Projet se doit de coordonner avec les autorités GRS compétentes 
pour améliorer l'appareil de sécurité routière et la signalisation sur la route principale de Fatick autour de la 
jonction d'accès au site du Projet; 

► Des dispositifs de préservation de l'eau et des mesures de gestion de l'eau devraient être inclus dans la 
conception du Projet, comme le nettoyage à sec des panneaux photovoltaïques pour réduire la demande en eau 
et améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau; 

► Afin de minimiser les impacts socio-économiques de la perte d'emploi à la clôture, le Projet doit garantir une 
communication claire des délais de déclassement et faciliter, dans la mesure du possible, le transfert interne 
d'emplois au sein de la société d'exploitation locale Teranga Niakhar Storage SA. 
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Earth Systems est une société mul disciplinaire de sciences et d'ingénierie environnementale et sociale. Elle donne 

des conseils spécialisés et des capacités pra ques dans la ges on et le traitement de l'eau, la ges on 

environnementale et sociale. Earth Systems se focalise également sur les évalua ons d'impact, la ges on des 

déchets, le développement interna onal, l'énergie et le carbone, les changements clima ques, les informa ons 

concernant la durabilité et l’environnement. Earth Systems a réalisé avec succès plus de 600 projets en Australie, 

en Asie, en Afrique, en Amérique La ne, en Amérique du Nord et dans le Pacifique depuis la créa on de la société 

en 1993. Nous desservons un large éventail de secteurs, notamment les mines, l'énergie, le pétrole et le gaz, le 

développement des infrastructures, le développement urbain et rural, eau et eaux usées, aide et développement 

interna onal. 

Notre réputa on est bâ e sur un service de haute qualité, objec f et avec une valeur ajoutée reflétant les a entes 

environnementales du présent et an cipe celles du futur. L'excellence professionnelle et l'intégrité, des normes 

élevées d'éthique dans les affaires et un service de qualité sont le fondement de notre engagement envers nos 

clients. 

 SERVICES DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE & SOCIALE  

 QUALITE DE L’EAU & SERVICES 
GEOCHIMIQUES  

 SERVICES DE TRANSFORMATION 
DES DECHETS EN RESSOURCES & 
DE L’ENERGIE  

❱ Evaluation de l’impact 
environnemental et social  

❱ Gestion environnementale et sociale 
et planification 

❱ Planification de la réinstallation et de 
la restauration des moyens 
d’existence 

❱Surveillance de la conformité, audit et 
autorisation 

❱ Modélisation des émissions 

❱ Évaluation de la biodiversité et 
planification compensatoire 

 ❱ Cartographie et enquêtes par drone 

❱ Réhabilitation et fermeture 

 

 

❱ Évaluation des risques AMD 

❱ Gestion des déchets miniers 

❱ Génie géochimique 

❱ Géochimie médico-légale 

❱ Gestion, traitement et modélisation 
du drainage minier 

❱ Évaluation et modélisation de 
l'hydrologie et de la charge polluante 

❱ Matériel de traitement de l'eau 

❱ Laboratoire géochimique et services 
d'analyse 

 

❱ Technologies de la bioénergie 

❱ Efficacité énergétique 

❱ Déchets en énergie 

❱ Conseil en matière de carbone 

❱ Technologie de pyrolyse mobile 

❱ Production de biochar et d'omble 

❱ Services et technologies de 
destruction sûre des débchets 
dangereux 

 

www.earthsystemsglobal.com   enviro@earthsystemsglobal.com 
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