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RESUME NON TECHNIQUE

L'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), dont l'objectif principal est de
favoriser le développement économique et social de ses Etats membres, a élaboré tout
récemment un ambitieux plan pour la réalisation des investissements prioritaires du projet
« Système Intégré de Transport Multimodal (SITRAM) ».

Ce plan a pour objectif de favoriser la navigation moderne et de grande capacité sur le fleuve
Sénégal. C'est dans ce cadre que la Société de Gestion et d'Exploitation de la Navigation sur le
fleuve Sénégal (SOGENAV/OMVS), sur fonds propre, a décidé de financer les travaux de
dragage et de déroctage des chenaux d'accès et des aires d'accostage des quais existants du fleuve
Sénégal à Rosso en Mauritanie, Podor au Sénégal et Ambidedi au Mali.

Ces travaux d'aménagement de la voie navigable de Saint Louis à Ambidedi permettront, entre
autres, de lancer les activités de navigation sur le fleuve Sénégal mais également d'impulser les
secteurs productifs et marchands. Ils se feront principalement sur les sites d'implantation des
trois (03) escales concernées par les travaux, à savoir: (i) l'escale fluvial de Podor (PK266) située sur la
rive gauche du fleuve au Sénégal, sur l'ile morphH ; (h) Vescale fluvial d'jhnbidédi (PK905) située sur
la rive gauche du fleuve Sénégal au Mali à 45 km en aval de Kayes, à environ 630 km par route de
Bamako, à environ 530 km par voie ferroviaire de Bamako et 700 km de Dakar ; (iii) l'escale de
Rjosso (PKI30) est située sur la rive droite du fleuve en Mauritanie.

Par conséquent, la réalisation des travaux de dragage et/ou déroctage des chenaux d'accès et des
aires d'accostage le long des quais avec tous les activités qui s'y afférent, nécessite une analyse
environnementale et sociale (EIES) afin de fournir les éléments qui prouvent l'éligibilité du projet
au regard: (i) des politiques environnementales et sociales des trois Etats (MaU, Mauritanie,
Sénégal) ; et (il) des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale.

Pour se faire, cette étude s'est basée sur le cadre poUtique, juridique et institutionnel nationale et
internationale en vigueur dans les trois (03) pays concernés par le projet. En effet, ces pays (Malt,
Mauritanie et Sénégal), ont adopté des documents définissant les grandes lignes de leur politique
nationale en matière de gestion environnementale et sociale avec pour objectifs la préservation et
la gestion durable de l'environnement à travers toutes ces composantes.

Le cadre institutionnel d'exécution du projet s'appuie alors sur les mimstères et autres institutions
des trois pays concernés, d'une part, et sur la décision de l'administration de la SOGENAV de
créer une division chargée de l'environnement, d'autre part.

Le cadre juridique du projet quant à lui est régit par le cadre national, le cadre international et
celui de l'OMVS. En effet, les constitutions des trois pays concernés ont pris en compte
l'environnement à travers divers articles et paragraphes.

Des efforts constants sont déployés par les trois pays concernés pour se doter de plus des textes
juridiques dans le domaine de l'environnement. Ils ont également signé et/ou ratifié un certain
nombre de conventions, traités, protocoles ou accords internationaux dans le domaine de
l'environnement surtout après le sommet de RIO en 1992.

Pour ce qui concerne le cadre de l'OMVS, l'organisation dispose déjà tous les instruments
juridiques nécessaires pour une gestion durable de l'environnement. Ces principaux instruments
juridiques sont déclinés dans le présent rapport.

Egalement, cette étude a été réalisée en conformité avec les exigences de la Banque Mondiale à
travers ses Politiques de sauvegarde environnementales et sociales: En tant que partenaire au
développement soucieux de la conservation des ressources naturelles, de la diversité génétique, de
l'environnement et de l'équité sociale, la Banque Mondiale s'est dotée d'un ensemble de principes
conditionnels pour l'éligibilité des projets de développement.

Cette présente étude a eu lieu du 23 juin au 27 juillet 2013, tandis que les investigations sur le
t-prfain ont été réalisées du 25 juin au 17 juillet 2013. La méthodologie utilisée a consisté à:

la revue de la documentation.



la conception d'une grille de collecte de données auprès de différentes administrations et
personnes ressources en relation avec les réalités biophysiques, socio économique et
culturelles de la zone du projet,
l'organisation de séances d'entretiens avec les acteurs et partenaires du projet,
la tenue de réunions de consultation publique au niveau local : Podor, Ambidédi et Rosso,
la compilation d'informations sur les nouveaux aspects environnementaux et sociaux
significatifs de la zone d'étude,
l'exploitation et l'analyse des données collectées pour la rédaction du présent rapport d'EIES
assortie de son PGES.

La conduite de la présente étude a privilégié les réunions de consultation publique avec les
groupes cibles, les responsables administratifs et techniques des services publics, des responsables
d'ONG et d'associations dans les trois sites. Les PV des réunions de consultation publique sont
annexés au rapport de l'EIES.

Il ressort de ces consultations que la volonté des personnes rencontrées, des autorités locales, des
services techniques, des représentants des populations et des organisations de la société civile est :

d'accompagner le projet,
de plaider pour un démarrage rapide des travaux qui sont attendus avec beaucoup
d'impatience,
de revendiquer la priorité d'embauche de la main-d'œuvre non-spécialisée.

Cette méthodologie adoptée a permis de prédire les impacts potentiels et réels du projet. Les
impacts positifs du projet seront très nombreux. Les plus importants sont:

l'amélioration dé la quahtê de vie des riverains,
la création d'emplois pour les populations locales et dont les jeunes en particulier,
l'accroissement de la demande en restauration, produits de consommation alimentaire et
manufacturée,
l'approvisionnement permanent des commerçants,
l'évacuation rapide de produits agricoles et artisanaux sur les lieux de consommation,
l'accroissement de la production et de la commercialisation des produits agricoles et
artisanaux,
le développement de l'écotourisme,
l'amélioration de la qualité des infrastructures et installations portuaires contribuant ainsi à la
baisse de la consommation de carburants et la diminution des émissions de CO2 dans
l'atmosphère.

Ainsi, la réhabilitation des quais :

permettra la création d'emplois et de revenus financiers pour les ouvriers locaux, pendant la
période des travaux ce qui se traduira par une amélioration des conditions de vie de ces
ouvriers et de leurs proches,
va promouvoir également le commerce local et les petits métiers tout en facilitant
l'écoulement des biens produits par les' associations féminines, ainsi que leurs
approvisionnements en intrants agricoles.
Constituera ainsi un levier dans le processus de réduction de la pauvreté au niveau des
ménages, du fait des responsabilités dévolues aux femmes et de leur rôle de promoteurs
d'activités génératrices de revenus.

Cependant, aussi mitnine que soit H, le projet comporte également des impacts négatifs qui
peuvent être de plusieurs ordres et qui nécessitent la préconisation de mesures d'atténuation
adaptées au contexte de chaque site choisi.
Il s'agit :

des impacts d'ordre sanitaire qui correspondent surtout aux risques de propagation des MST
etduVIH/SIDA,
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des impacts d'ordre sécuritaire qui sont liés à la gestion des chantiers, l'organisation de la
circulation des engins, la circulation des usagers au voisinage des quais, l'exploitation des sites
de carrières, etc,
de l'altération du paysage et du cadre de vie par les déchets et rébus produits au niveau de la
base vie, l'érosion des sols suite au fonctionnement des engins aux sites de carrières et.
des risques de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines du fait des travaux de
dragage, de mauvais stockage et/ou de manipulation approximative des hydrocarbures au
moment de la vidange des engins,
de la perte de végétation, toutefois limitée, en raison de la libération des emprises nécessaires
à la bonne gestion des travaux.

Au regard de ses impacts minimes identifiés et décrites, un programme de surveillance et de suivi
environnemental et social a été élaboré pour la mise en œuvre du projet. Ce programme sera
exécuté par le maître d'ouvrage et l'entreprise en charge des travaux, chacun en ce qui le concerne

A ce titre :

Des mesures d'atténuation doivent être contrôlées dès l'implantation du chantier (base vie et
équipements d'hygiène et d'assainissement, dispositif de santé).
Des mesures d'atténuation sont à suivre pendant l'exécution du projet tels que les dispositifs
sécurité dans les chantiers, les mesures de prévention des accidents dans les carrières, les
signalisations, l'arrosage des pistes de transport des matériaux.
Des mesures d'atténuation sont à suivre au début du chantier et à la fin, telle l'identification
des sites d'empmnts et de carrières.

Dans le domaine du suivi environnemental et social, le renforcement de capacité des cadres de la
SOGENAV a été préconisé et portera sur des thèmes pertinents.

Le coût global des mesures d'atténuation et de bonification des impacts du projet et des actions
d'accompagnement est évalué à Quarante Sept Millions Huit Cent Mille (47 800 000) FCFA.

Au titre du volet environnemental et social du projet, il a été formulé des :
Recommandations au titre de la gestion environnementale et sociale des projets de la
SOGENAV.

Recommandations par rapport au dossier d'appel d'offre travaux.
Recommandations par rapport à la mission de contirôle.
Recommandations par rapport aux documents de suivi de chantier.
Recommandations concernant l'environnement.

Recommandations par rapport au choix des zones et des techniques de dragage.
Recommandations par rapport à l'accompagnement du projet et son appropriation local.

Par ailleurs, il est recommandé à l'endroit ;
de l'entreprise en charge des travaux de réhabiliter la piste existante allant de la route bitumée
vers la localité d'Ambidédi afin d'éviter l'ouverture d'une nouvelle piste avec ces effets
pervers sur les milieux physique, biologique et social, d'une part, et de réaliser un forage
équipé pour ces besoins en eau potable en vue de contribuer à l'améHoration de l'accès à cette
ressource au niveau de la localité, d'autre part,
des autorités locales d'interdire formellement l'ouverture d'une autre piste au titre des travaux
du projet de dragage et de déroctage des chenaux d'accès et des aires d'accostage des quais
existants du fleuve Sénégal à Rosso en Mauritanie, Podor au Sénégal et Ambidedi au Mali afin
d'éviter l'émergence de nouveaux impacts négatifs potentiels sur l'environnement physique ,
biologique et social de la localité d'Ambidedi déjà soumise entre autres à de fortes pressions
anthropiques.

?
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L'analyse environnementale et sociale démontre :

Que le projet est conforme aux politiques et stratégies de développement socioéconomique et
environnemental des trois États.
Que le projet est en cohérence avec les objectifs de Planification Nationale du
Développement Économique et social des trois Etats ainsi que leurs politiques en matière de
Lutte Contre la Pauvreté.

Que le projet est en parfaite harmonie avec les politiques de sauvegarde de la Banque
Mondiale.

Que le projet suscite beaucoup d'engouements et d'attentes de la part des populations et des
autorités locales.

Que le projet sera à la base d'impacts socio-économiques potentiels positifs et sur le miheu
naturel.

Que le projet va induire des impacts négatifs mineurs sans effets irréversibles sur son
environnement.

Que les choix du dragage mécanique pour les sites de Rosso et de Podor ainsi que celui du
dragage hydraulique pour le site d'Ambidédi sont de nature à minimiser les incidences
néfastes sur l'environnement.

Par conséquence, il apparaît clairement que les impacts positifs potentiels d'ordre
environnemental et social que le projet pourra générer sont bien plus significatifs que ces impacts
négatifs mineurs qui du reste sont facilement maîtrisables et seront circonscrits techniquement
ou compensés par les mesures de mitigation (d'atténuation) ou de bonification inscrites au Plan
de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).

?



NON-TECHNICAL SUMMARY

I  The organization for the build of the Sénégal River (OMVS ) , to bave tbe main objective is to
'  promote économie and social development of its member States bas recently developed an

ambitions plan tbe implementation of priority investment project Intégrâtes System Multimodal
Transport ( SITRAM). Tbis plan aims Promote modem navigation and bigb capacity on tbe
Sénégal River. It is in tbis context tbat tbe Management Company and exploitation of navigation
on tbe Sénégal river ( SOGENAV/ OMVS ) on own funds, bas decided fund dredging and rock
excavation cbannels and bertbing airea existing docks Sénégal River at Rosso in Mauritania,

'  Podor in Sénégal and Ambidedi in Mali

Tbe work of constmction of tbe waterway from Saint Louis to Ambidédi will among otber
I  activities to launcb navigation on tbe Sénégal River, but also to boost tbe productive and

commercial sectors. Tbey will focus on tbe implementation of tbe tbree sites ( 03) stops affected
-  by tbe work .( i) stop of tbe river Podor ( PK266 ) on tbe left bank of tbe river Sénégal, on tbe
I  river of Ule Morpbil Ambidédi (ii) stop ( PK905 ) on tbe left bank of tbe Sénégal to Mab 45 Km

down river of Kayes about 630 km by road from Bamako, about 530 km by rail and 700 km from
Bamako to Dakar ,( ib) tbe stop Rosso ( PK130 ) is located on tbe right bank of tbe river in

^  ; Mauritania
!

Tberefore tbe reaHzation of dredging and / or ripper access cbannels and bertbing areas along
:  , tbe waterfront witb aU activities tbat are related , requires an environmental and social analysis (
1  : ElEES ) to provide tbe elements proving eUgibiUty of tbe project in relation to environmental

and social poUcies of tbe tbree ETAS ( Mali, Mauritania, Sene^ ) and safeguard policies of tbe
r" World Bank. To do tbis study is based on tbe poHcy, légal and institutional national and
i  : international framework in tbree (03) coùhtriës cbricerned by tbe project. Indeed, thèse couritries

Mali Mauritania and Sénégal bave adopted documents defining tbe outlines of national policy on
(  environmental and social management witb objectives for tbe conservation and sustainable
i  management of tbe environment tbrougb ail tbese components.

Tbe institutional framework for implementation of tbe project tben press departments and otber
institutions of tbe tbree countries concerned on tbe one band, and tbe décision of tbe
administration of SOGENAV create a division for tbe envirpnment on tbe otber. Tbe légal
framework of tbe project on ber is governed by tbe national framework, tbe international

j  framework and tbat of OMVS. In fact, tbe constitutions of tbe tbree countries concerned bave
L  taken into account tbe environment tbrougb variôus sections and subsections.

I  Constant efforts are made by tbe tbree countries concerned to develop more légal texts in tbe
i  ! field of environment. Tbey aiso bave signed and / or ratified a number of convention, nitrates,

protocols or. International agreements in tbe field of tbe environment especiaUy bitter summit in
Rio in 1992. As regards tbe scope of tbe OMVS, tbe organization already bas ail tbe necessary

î  légal instruments for sustainable management of tbe environment. Tbese main légal instruments
are broken in tbis report.

i  Also, tbis study was carried out in compliance witb tbe requirement of tbe World Bank tbrougb
Lj its poUcy environment and social safeguard As development parmer concerned about tbe

conservation of natural resources, genetic diversity, tbe environment and social equity, tbe World
■  Bank bas establisbed a set of principles for conditional eligibibty of project development
i  :

Tbe présent study took place from June 23 to July 27, 2013, wltile field investigations were
,  I conducted from June 25 to July 17, 2013. Tbe metbodology used is to

^ " - Tbe review of tbe documentation
- Tbe design of a grid of data collection from différent administrations and resource persons in

'  I relation to tbe biopbysical, économie and socio-cultural of tbe project area
- Tbe organization of sessions of interviews witb stakebolders and project partners

_  - Tbe holding of public consultation meetings at tbe local level, Podor, d'Ambidédi and Rosso,

g
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- The information on significant new environmental and social aspects compiling the study area
- The opération and data analysis coUected for the préparation of this report of EIES assorted on
PGES

The conduct of this study focuses on public consultation meetings with target groups,
administrative and technical managers of public services, NGO leaders and and associations in
the three sites. PV of public consultation meetings are annexes to the report of the ETES

It is clear from these consultations that the will of the people met, local authorities, technical
services, représentatives of people and civil society that.
- To support the project
- To advocate for a quick start of works which are expected with great impatience?
- To daim the hiring of labor for unskilled work priority.
This methodology was used to predict the potential and actual impacts of the project positive
impacts of the project are numerous. The most important are.
- Improving the quality of life for residents,
-Job création for local and that young people in particular,
- Increasing demand for restoration, consumer food products and manufactured
- Supply permanent traders,
- The rapid évacuation of agricultural and handicraft products in places of consumption,
- The increase in revenue and marketing of agricultural products and handicrafts
- The development of ecotourism,
- Improving the quality of infrastructure and port facilities thus contributing to the decrease in
fuel consumption and lower carbon émissions in the atmosphère

Thus, the rehabilitation of wharves.
- WiU the création of jobs and investment income for local workers during the constmction
period which resuit in an improvement in the living conditions of these workers and their
familles;

- WUl also promote local commerce and smaU businesses while facUitating the flow of goods
produced by women's associations and their supplies of agricultural inputs;
- Wni constitute as a lever in the process of poverty réduction at the household leyel, because of
the responsibilities assigned to women and their rôle as promoters of income-generating activities
, however it is also minimal that, the project also includes impacts négative which can be several
orders that require the prescription and measuring atténuation of each context- selected site
These

- The health-related impacts corresponding mainly to risk of spread of STDs and HIV / AIDS
- A safe order impacts that are related to the management of projects, the organization of the
movement of vehicles, user traffic in the vicinity of the docks, opération of quarry sites, etc...
- From the altération of the landscape and living environment by waste and scrap products at the
low life, soU érosion continued opération of the equipment and quarry sites
- Risk of pollution of surface water and groundwater fat dredging, poor storage and / or rough
Vmnriling of hydrocarbons when emptying machines
- Loss of végétation, however, limited due to the release of way necessary for the proper
management of work.

In terms of its minimal impacts identifïed and described a program of surveillance and
monitoring and social environment has been developed for implementation of the project. This
program wiU be executed by the project owner and the company in charge of the work , each in
what concerns

In this regard;
- Mitigation measures must be checked for implantation site (basic Ufe and health and sanitation
facilities, health device)

?



- Mitigation measures are foUowed during project implementation such as security devices in
worksites, the préventions of accidents in quarries, signs, watering tracks transporting materials.
- Mitigation measures are to foUow the flow of the site and in the end, such as the identification
of borrow and quarry sites.

In the areas of monitoring and social environment, strengthening management capacity of the
SOGENAV was advocated and careers.

The overaU cost of mitigation and réclamation project impacts and accompanying actions is
estimated Forty Seven Millinn Eight Hundred Thousand (47.800.000) FCFA.

Under environmental and social component of the project, it was made :
- Recommendations in respect of environmental and social management projects SOGENAV.
- Recommendations in relation to the tender dossier offer work.

- Recommendations in relation to the mission control

- Recommendations in relation to documents of site supervision
- Recommendation concerning environment
- Recommendation on the choice of areas and dredging techniques
- Recommendation with respect to the project support and local ownership.

Furthermore, it is recommended to place the:
- From the company in charge of the work of upgrading the existing trail from the paved road to
the town of Ambidédi to avoid opening a new track with these adverse qffects on the physical,
biological and social environments, one hand and carry a drill equipped for the drinking water
needs to contribute to the improvement of access to the resource at the location on the other
hand,
- Local authorities formaUy prohibit the opening another track for the work of the proposed
dredging and rock excavation of access channels and berthing docks existing areas of the Sénégal
River in Rosso in Mauritania, in Podor Sénégal and Ambidédi in Mali in order to avoid the
emergence of new potential négative impacts on the biological and social environments of the
physical location of Ambidadi akeady subject to , among other strong anthropogenic pressures .

The environmental and social analysis shows:
- That the project is consistent with the policies and stratégies of socio-economic and
environmental development of the three States
- That the project is consistent with the objectives of national planning of Economie and social
development of the three tests and their policy in the fight against poverty
- Whether the project is in perfect harmony backup policy of the World Bank.
- That the draft raises many fads and expectations from the people and local authorities
- That the project will be the basis of the positive potential socio- économie impacts and the
natural environment.

- That the project wiU generate négative impacts minors without irréversible effects on the
environment.

- That the choice of mechanical dredging on sites Rosso and Podor well as the hydraulic dredging
for the site Ambidédi are likely to minimize négative impacts on the environment.

Consequently, it is clear that the potential positive impacts of environmental and social order that
the project can generate are more significant than these minor négative impacts that the rest are
easily manageable and wiU be technically or rewards circumscribed by mitigation mea^Cês^to^.^^^
mitigation) or bonus listed in the Environmental and Social Management Plan (PGE&) r

^  \ ̂


