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SUMMARY

(i) Introduction

Phase 2 of the project known under Quality Education for all (QEFA 2) is a component of the Education and
Training Development Programme (ETDP), launched since 1996. The QEFA 2 lies within the policy framework
that sets the priorities of the government in the education sector particularly as regards the implementation of the
objectives related to access to school for all. Indeed, the QEFA draws its substance from law n° 91-22 of 16
February 1991 representing the Orientation law on Education and the "General Policy document for the
Education/Training sector" over the period ranging from 2000 to 2017 and falls under a movement of
decentralization and transfer of competences to the local communities in the field of education and training since
the approval of the regionalization laws of March 22, 1996.

The QEFA was initiated by the government with the aim of ensuring to reach quality training at all the levels and
to increase access to school structures. It goes across all the levels of the education system, from early childhood
(pre-school) to higher education (university) while passing by technical teaching, just like adult teaching, and
seeks to set up sustainable approaches in order to improve quality and make sure there is enough teaching staff
and also classrooms.

The improvement of the access and quality passes among other things through the building, the rehabilitation and
the equipment of educational infrastructures in primary, secondary schools and at the university which have more
less important impacts on the environment and social issues. It is in this precise context that this Environmental
and Social Management framework (ESMF) was prepared in order to ensure the environmental and social
aspects of construction and rehabilitation activities for school structures of QEFA 2 are well taken into account in
an ecologically sustainable way.

(ià) Project component

The QEFA 2 is articulated around the three following principal components: 1 Extension of access; 2
Improvement of quality; 3 Reinforcement of management in all the system.

To increase access and to improve equity in the distribution of the schools, the QEFA will support the following
sub components:

1. Basic education (i) Construction of development of kindergarten centres (ii) construction of classes for
primary schools, (iii) improvement of the primary schools environment with latrines and wells,
rehabilitation, and maintenance. (iv) Development of the proximity colleges (v) multigrade Strategies of
teaching. (VI) Education of people with specific needs.

2. Secondary General, Technical and Professional education: (i) Construction and rehabilitation of
classrooms,

3. Higher education: (i) Creation of a network of Community colleges (regional University center - CUR) (ii)
more important support from the private sector to higher education.

(iii) ESMF Objectives

The objective of the QEFA 2 ESMF is to provide the structures in charge of the implementation of the project an
environmental and social selection process that will allow them identify, evaluate and mitigate the potential
environmental and social impacts of PEQT 2 activities at planning stage.

The development of the selection process is necessary because at the moment, the location of the schools
intended for rehabilitation or to be created within the framework of the project is not known, and thus, the potential
environmental and social negative impacts cannot be evaluated. However, we can foresee that the most
important share of the rehabilitation activities will have limited negative environmental and social impacts while
more important damage could be expected from the building of the schools.

For this purpose, the selection process will emphasize (i) the necessary stages required from the identification to
the approval of building work and/or the rehabilitation of the schools and other educational structures; (ii) simple
mitigation measurements can be applied and tailored by qualified staff (iii) a project of terms of reference of the
EIA (environmental impact assessment) if a separate EIA is required and (iv) a summary of the safeguard policies
of the Worid Bank to make sure that these are respected during the project implementation. The ESMF
determines also the institutional provisions to take during the program implementation, including those relating to
the strengthening of capacities.
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The ESMF will be included in the operations Handbook of the QEFA 2 project in order to ensure an effective
implementation of rehabilitation and creation of school activities in accordance with the safeguard policies of the
Worid Bank and the laws in force in Senegal.

(iv) Adverse environmental impacts

The tree felling to release the space for the new buildings and the generation of building site waste are the main
expected impacts of the preparation phase of the construction sites; the rising of dust and the exhaust fumes
outburst due to the earthmovers have more harmful effect and depend on the type of ground involved and the
importance of the building site. The impacts on fauna are especially related to the destruction of burrow
particularly in rural zone.

The activities of construction and rehabilitation of the schools will be the main sources of adverse environmental
impacts of the project in particular with the quarry opening component. The opening of quarries can participate in
the deforestation process and cause the disfiguration of the landscape with the marks caused by the holes dug for
extraction of building materials, support the proliferation of insects vectors (malaria), and later on generate ground
losses, land erosion. These impacts depend on the width and scale of the works, but also on the importance of
the rolling stock used, of the space needs and availability, the importance of the inputs needs. etc.

The supply and delivery of building materials to the building site can degrade the quality of the air by the emission
of dust on the extraction site, the mode of transport and the construction site. The Impacts on livelihood are
especially due to rotations of the vehicles conveying the material and building materials which are likely to be a
hindrance to circulation and mobility in general in addition to harmful effects (noise, dust) to which the populations
will be exposed. The same applies for the risks of traffic accident.

The various activities related to the building of the classrooms (new construction / rehabilitation) are sources of
several pollutions (wild discharge of solid and liquids waste as a result of site building activities: rubble and cuts
coming from the preparation of sites, excavations, foundations; drainage oils from engines; etc). It is the same for
dust coming from the handling of fine materials (cement and sand) which is likely to upset the inhabitants of the
vicinity.

In the operation phase, the schools will be places where more or less large quantities of household refuse are
generated (sales of food, papers, etc), which can contribute to the pollution of the environment if they are not
treated in an appropriate way. The site of the latrines compared to the water point in particular the wells dug
within the schools can generate groundwater pollution and can result in the occurrence of waterborne diseases if
there is no appropriate sealing. The bad use of latrines and the fact that they are not cleaned at regular frequency
can also generate smells, and cause a harmful effect on pupils and teachers.

(v) Adverse social Impacts:

New constructions or the extension of the existing infrastructures could lead to the purchase of lands already
used for other activities (dwellings, agricultural production, pasture, etc.) could bring about conflicts if not
appropriately managed. The unauthorized storage of materials and/or engines on private spaces or the opening
of quarries could also generate conflicts with their owners. Various pollution and harmful effects related to the
building works and the rehabilitation of schools could lead to public health effects on surrounding populations, in
particular in urban environment: dust, noise, traffic accidents. Also, obstruction of the school space by a bad
management of materials and building site wastes (sheet, rubble, iron, etc.) can cause accidents.

In the same way, the quarries that have not been reclaimed could lead to the proliferation of anopheles vectors of
malaria, could cause drowning particularly for children, contribute to the development of bilharziasis because of
stagnant waters in winter and post winter period. The faulty operation of the toilets (latrines full with nauseous
smells) just like a bad water quality supply system or which is not appropriately maintained can lead to the
proliferation of IST/HIV AIDS with, in some building sites, the arrival of foreign workers on work sites which can
lead to gender negotiations.

The non use of the local labour force during the construction of infrastructures could cause frustrations at the local
level, prevent a clearer ownership of the infrastructures but also the expression of local pride as regards the
existing expertise.

The bad quality of the works can generate multiple nuisances because of the non use of the infrastructure
causing frustrations in the populations having a pressing need for school attendance and training under good
conditions for their children, the increase of maintenance costs and the early and irreversible degradation of the
infrastructure.
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As regards the supply of water, and the water treatment equipments, their low quality can make them be high
bacterial and microbial pollution sources which are likely to threaten the health of the users (hepatitis A,
diarrhoea, bacillar or amoebic diarrhoe or typhoid dysentery).

PHASE ADVERSE IMPACTS
Site * Bad location of the construction site of new schools.
preparation * Conflicts for the acquisition of the installation site of the school infrastructure

* Involuntary displacement of populations or economic activities
Tree felling, dust and exhaust fumes from engines

* use of occupied or private site for the opening of quarries.
Building * deforestation and disfiguration of the landscape including other soil degradations and

development of medical risks due to the opening of career.
* Pollution by solid and liquids during the construction work
* Risks of accidents for workmen and pupils
* Pollution and harmful effects; degradation of the living environment due to the transport and

handling of materials
* Non-use of local labour force.
* Spreading of STI/HIV-AIDS
* Degradation of school environment by the bad smells from waste and the latrines

Operation * Development of diseases related to the dirty hands
* Pollution of groundwater by leaking latrines, the water from the well is not clean.
* Lack of operation of the equipment due to a defect in the completion of the work
* Equipment not delivered and not used

(v) Environmental and social policy

The environmental policy of Senegal developed very much these last years and is marked by, in particular, a
letter of sector policy environmental of both the environment and the natural resources. The decentralization
policy implemented since 1996 is marked by a progressive withdrawal of the state to the benefit of the local
communities particularly in the field of education, the environment and the management of natural resources.

vi) National environmental Legislation:

In addition to the constitution which d provides in its article 8, the right of any individual to a healthy environment
several legislative and law texts are operational within framework of enforcement decree N°2001-282 of April 12
2001 represent the master law in the field of environment particularly in environmental impact assessment (EIA)
of the projects.

The decree defines the field of application of the EIA and distinguishes two categories of projects according to the
severity of the environmental impact. Several decrees define: contents of terms of reference of the environmental
impact studies; contents of the EIA report; the regulation of the public participation in the environmental impact
study; as well as the process of approval by the organization and the operation of a technical committee.
However, a process of selection (screening) of the projects allowing classification in the definite categories is not
specified with the indication and the description of the necessary stages.

The environmental management of the QEFA 2 will involve the following institutional actors:

*: The Ministry of National Education (MEN) supported by the Coordination Unit of Educational Project
(UCPE) and via the implementing structures of QEFA 2 which are: the DEPRE, DCES, and
decentralized structures

* Other technical ministries in particular the Ministry in charge of the environment and Nature conservancy
(MEPN) regarding environmental studies

* Local Authorities / Governments
*: AGETIP with its control offices
* Other relevant actors: School Management Committees, schools heads groups (CODEC), parents

associations (PPA), and teacher unions.

(vii) The World Bank Safeguard policies

Because of the environmental and social impacts that are likely to result from the future rehabilitation and
construction activities of the schools, the QEFA 2 called upon two of the World Bank safeguard policies: OP 4.01
"Environmental Evaluation", OP 4.12 "Involuntary Resettlement". The other operational policies of the World Bank
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are not applicable to the present project. A summary of the safeguard policies of the Bank is presented as an
Appendix.

(viii) The screening process of the projects

The proposed selection process aims to: (i) to identify e which actions of the QEFA 2 are likely to have negative
impacts at the environmental and social levels indicating in particular which of the QEFA2 activities are likely to
involve the purchase of lands; (ii) to identify appropriate mitigation measures to adverse impacts; (iii) to identify
the activities requiring the conduction of a separate EIA; (iv) to describe the institutional responsibilities for the
analysis and approval of the selection results, the implementation of the mitigation measures suggested, and the
preparation of separate EIA reports; (v) to ensure the monitoring of the environmental parameters during the
construction/rehabilitation of the infrastructures and of school facilities as well as their subsequent operation and
maintenance. The extent of the environmental and social measures necessary for the QEFA2 activities will
depend on the results of the process of selection.

Stages Management Responsabilities Implementation Responsabilities

1- Environmental and social screening
of the project CTD/IDEN School management committee

2- Definition of the appropriate
environmental categories
2-1 Approval of the selection CTR/IA Ad hoc committee
2-2 Classification of the project and CTR/IA Ad hoc committee

Definition of environmental work
(simple measurements of
mitigation or EIA)

3- Completion of the environmental
work (if necessary)

3-1 Preparation of terms of reference CTR/IA; CTD/IDEN Ad hoc committee

3-2 Choice and commission of the
consultant AGETIP
3-3 Conduction of the EIA, integration
of the environmental and social CTR/IA CTD/IDEN Consultants / Engineering and
management plan in tender C design department
documents
4 Review and approval of
environmental categories

4.1 category B1 project Ministry of Environment - DEEC Technical committee of Evaluation
DEEC

4.2 category B2 project Regional Environment Focal Ad hoc committee
Point/ CTR/IA

5. Public Consultation and CTD/IDEN Local Environment Commission
dissemination DEEC + regional level Technical assessment committee

Control offices
Municipal technical services

6. Follow up AGETIP /DECS et DEEC CTR/IA; CTD/IDEN
School Management Committee
Parents of students' Associations
CODEC

7. development of follow up indicators Local Environment Focal Point Consultants, if category B1 (EIA)
* CTD/IDEN, if category B2 project

(ix) Environmental Action Plan of the project

The objective of the Environmental Action plan (EAP) of the QEFA2 project is to describe the institutional
mechanisms relating to: (i) Identification of the potential environmental and social impacts that are likely to arise
from the activities of the QEFA2; (ii) list of mitigation measures; (iii) institutional persons in charge of mitigation
measures implementation; (iv) institutional persons in charge of the mitigation measures implementation and
follow-up; (v) the implementation calendar of mitigation measures; (vi) the requirements in the area of capacity
building ; (vii) and the estimates of the costs relating to it. The EAP will be included in the Operations Handbook of
the QEFA2 project. A summary table of the EAP is indicated in Appendix 6.

Measures that aim at strengthening the positive impacts as well as appropriate measures focussed on the
mitigation or elimination of the project negative impacts are described in paragraph 8 and a list of measures piut
as appendix 3.
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(x) Institutional Strengthening for the implementation of the QEFA2

To ensure that environmental and social aspects are effectively taken into account in the activities of the QEFA2,
with our key recommendations to strengthen the institutions declined as follows:

* An environmental expert will have to be recruited to staff the office in charge of managing the
Educational Projects within (AGETIP) the office in charge of supervising the work at national level.

*: The maitre d'oeuvre will need to have as part of their staff an environmentalist for the follow-up of the
environmental and social aspects of the projects

*: Staff in charge of technical coordination at departmental level will need to be assigned to the IDEN office
in each region, they will be supervised by the Regional Technical Coordinator of the Inspection of
Academy.

*: The school management committee in charge of the screening will be trained on environmental issues
related to the projects.

To ensure the activities of the QEFA2 are carried out in an appropriate manner from the environmental and social
points of view, the Regional Technical Coordinators were assigned a primary role during the environmental
process as well as the Community and professional organizations operating at the local level. In addition to these
actors, the capacities of the municipal engineering departments will be strengthened in the area of environmental
supervision and follow-up procedures at the level of the communes and if necessary of the rural communities,
through the organization of training workshops. Awareness raising programmes at community level will also be
implemented for the local communities (communes, rural communities), the Parents of students' association
(PSA), etc.

In addition to the training and awareness raising activities, the environmental and social management of the
QEFA2 will also require to take technical and institutional measures in particular: ('i) the provision of funds for the
conduction of the EIA (including an environmental and social management plan) for the intended work; (ii) some
measures to strengthen the positive environmental impacts in particularly as regards the creation of schools open
spaces; (iii) the follow up of the implementation (permanent, at mid and final stages) carried out by the control
offices contracted by AGETIP, the Technical Coordinators and other Community or professional organizations,
(iv) the rehabilitation of careers. The total cost of the activities is estimated at 1 253 000 000 FCFA. These costs
will have to be included in the costs of the project.

Measures Actions Owner Cost (FCFA)

To carry out the follow-up and assessment of the QEFA2 ESMF Control offices
of (permanent follow-up, evaluation at semi-course and annual CTRICTD/ Community 500 000 000
evaluation) Organisations

Technical Measures Conduction of the EIA CTRJAGETIP 100 000 000

Rehabilitation of the quarries Contractors 150 000 000

The development of school installation sites. AGETIP 425 000 000

- Training in Environmental and Social Assessment (EIS) AGETIP 33 000 000
(screening and classification of the activities; impacts

Training of identification, development of mitigation measures, development
stakeholders involved and followed indicators, etc.)
in the QEFA2. - Standards of hygiene and occupational safety for rehabilitation

works
- Environmental Follow-up of work

Information and - IEC and awareness raising on the nature of the investments, AGETIP
awareness raising the involvement of local stakeholders and the environmental and 45 000 000
for the populations, social stakes related to work, the best environmental practices,
the school at the time of the rehabilitation/construction work completion and
Management also during the operation of the infrastructures
Committee - Raising awareness on STI/ HIV-AIDS during work.

TOTAL COST 1253000000
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RESUME

(i) Introduction

Le Projet éducation de qualité pour tous phase 2 (PEQT 2) est une composante du Programme de
Développement de l'Education et de la Formation (PDEF), initié depuis 1996. Le PEQT 2 s'inscrit dans un cadre
politique spécifiant les priorités du gouvernement dans le secteur de l'éducation notamment dans la mise en
oeuvre des objectifs liés à la scolarisation pour tous. En effet, le Projet Education de Qualité pour Tous (PEQT)
s'appuie notamment sur la loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant loi d'orientation de l'Education et la « Lettre de
Politique Générale du secteur Education/Formation » pour la période 2000-2017 et s'inscrit dans un mouvement
de décentralisation et de transfert des compétences aux collectivités locales dans le domaine de l'éducation et de
la formation depuis l'adoption des textes sur la régionalisation du 22 mars 1996.

Le Projet Education de Qualité pour Tous est initié par le gouvernement dans le but d'assurer un enseignement
de qualité à tous les niveaux et d'accroître l'accès aux structures scolaires. Il traite tous les niveaux du système
d'éducation, de la petite enfance (préscolaire) à l'enseignement supérieur (université) en passant par
l'enseignement technique, tout comme l'instruction d'adulte, et cherche à mettre en place des approches durables
pour améliorer la qualité et à assurer des nombres suffisants de personnel éducateur et de salles de classe.
L'amélioration de l'accès et de la qualité passe entre autres par la construction la réhabilitation et l'équipement
d'infrastructures éducatives au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire dont la réalisation
génèrera t des impacts plus ou moins importants sur l'environnement et le tissu social.

C'est dans ce contexte précis que le présent cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) a été
préparé pour faire en sorte que les aspects environnementaux et sociaux des activités de construction et de
réhabilitation de structures scolaires du PEQT 2 soient bien pris en compte de manière écologiquement durable.

(ii) Composantes du projet

Le PEQT 2 comporte les trois composantes principales suivantes: 1- Extension de l'accès et amélioration du
maintien; 2- Amélioration de la qualité; 3' Renforcement de la gestion dans tout le système
Pour augmenter l'accès et améliorer l'équité dans la distribution des écoles, le PEQT soutiendra les sous -
composants suivants:
1. Éducation de base (i) Construction des centres de développement de l'enfance (ii) construction de classes
pour les écoles primaires, (iii) remodelage des écoles primaires avec des latrines et des puits, réhabilitation, et
entretien. (iv) Développement des collèges de proximité. (v) Stratégies d'enseignement multigrades. (vi)
Éducation des personnes avec des besoins spécifiques.
2. Enseignement Secondaire Général, Technique et Professionnel (i) Construction et réhabilitation des salles de
classe, et développement des écoles secondaires rurales de petite taille. (ii) La formation technique et
professionnelle.
3. Enseignement Supérieur: (i) Création d'un réseau de collèges communautaires (centre Universitaire régional -
CUR) (ii) appui plus important du secteur privé de l'enseignement supérieur.

(iii) Objectif du CGES

L'objectif du CGES du PEQT 2 est de mettre à la disposition des structures chargées de la mise en oeuvre du
projet un processus de screening ou sélection environnemental et social qui leur permettra d'identifier, d'évaluer
et d'atténuer les impacts environnementaux et sociaux potentiels des activités du PEQT 2 dès le stade de
planification. L'élaboration du processus de sélection est nécessaire car en ce moment, la localisation des écoles
à réhabiliter ou à créer dans le cadre du projet n'est pas connu, et donc, les impacts négatifs environnementaux
et sociaux potentiels ne peuvent pas être évalués. Cependant, on peut présager que la plupart des activités de
réhabilitation auront des impacts environnementaux et sociaux négatifs limités tandis que les création pourraient
elles causer des dommages plus importants.
A cet effet, le processus de sélection fera ressortir (i) les étapes requises depuis l'identification jusqu'à
l'approbation des travaux de construction et/ou de réhabilitation des écoles et autres structures de formation; (ii)
des mesures simples d'atténuation qui peuvent être appliquées et adaptées par un personnel qualifié (iii) un
projet de termes de référence de l'EIE au cas où une EIE séparée est requise et (iv) un résumé des politiques de
sauvegarde de la Banque mondiale pour s'assurer que ces dernières sont respectées durant la mise en oeuvre
du projet. Le CGSE détermine aussi les dispositions institutionnelles à prendre durant la mise en oeuvre du
programme, y compris celles relatives au renforcement des capacités.

Le PGES sera inclus dans le Manuel des opérations du projet PEQT 2 afin d'assurer une mise en oeuvre efficace
des activités de réhabilitation et de création d'école conformément aux politiques de sauvegarde de la Banque
Mondiale et les lois en vigueur au Sénégal.
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(iv) Impacts environnementaux négatifs

L'abattage d'arbres pour dégager l'assiette pour les nouvelles créations et la génération de déchets de chantier
sont les principaux impacts attendus de la phase de préparation des sites de construction; le soulèvement de
poussière et le dégagement de gaz d'échappement dû aux engins de terrassement constituant plus une nuisance
et dépendent du type de terrain et l'importance du chantier. Les impacts sur la faune sont relatifs surtout à la
destruction de terrier notamment en zone rurale.

Les activités de construction et réhabilitation des écoles seront les sources principales d'impacts
environnementaux négatifs du projet notamment avec la composante ouverture de carrières. L'ouverture de
carrières peut participer à la déforestation et occasionner la défiguration du paysage avec les stigmates liés aux
trous creusés pour le prélèvement des matériaux de construction, favoriser la prolifération d'insectes vecteurs
(paludisme), engendrer à plus long terme des pertes en terre, l'érosion des sols. Ces impacts dépendent de
l'ampleur et de l'envergure des travaux, mais aussi de l'importance du matériel roulant à mettre à contribution,
des besoins en emprise et de la disponibilité de cette emprise, de l'importance des besoins en intrants, etc.

Les activités d'approvisionnement en matériaux de construction et livraison au chantier peuvent dégrader
la qualité de l'air par l'émission de poussière sur le site de prélèvement, sur le trajet de transport et sur les lieux
de construction. Les Impacts sur le cadre de vie sont surtout dus aux rotations des véhicules acheminant le
matériel et les matériaux de construction qui risquent de gêner la circulation et la mobilité en général en plus des
nuisances (bruit, poussières) auxquelles les populations seront exposées. Il en est de même des risques
d'accident de circulation.

Les diverses activités liées à la Réalisation des salles de classe (construction neuve/rénovation) sont
sources de multiple pollutions (rejets anarchiques des déchets solides et liquides issus des chantiers: gravats et
déblais provenant de la préparation de sites, fouilles, fondations; huiles de vidange des moteurs; etc.). Il en est
de même de la poussière dérivant de la manipulation matériaux fins (ciment et sable) qui risque d'indisposer les
habitants du voisinage.

En phase d'exploitation / utilisation les écoles vont devenir des lieux génération de quantités plus ou moins
importantes d'ordures ménagères (ventes d'aliments, papiers, etc.), ce qui peut contribuer à la pollution de
l'environnement s'ils ne sont pas traités de manière adéquate. L'emplacement des latrines par rapport au point
d'eau notamment les puits creusés au sein de l'école peut engendrer une pollution du sol et de l'eau de ces
derniers causant des maladies hydriques s'il s'avère un déficit d'étanchéité. Les latrines peuvent aussi engendrer
de mauvaises odeurs mal utilisées et non nettoyées à fréquence régulière, et causer une nuisance aux élèves et
maîtres

(v) Impacts sociaux négatifs

Les nouvelles construction ou l'extension des infrastructures existantes pourrait impliquer l'acquisition de terres
déjà utilisées par d'autres activités (habitations, production agricole, pâturage, etc.) et sans un règlement idoine
amener des conflits. Le stockage non autorisé de matériaux et/ou d'engins de travaux sur des terrains privés ou
l'ouverture de carrière pourrait générer aussi des conflits avec les propriétaires

Les différentes pollutions et nuisances liées aux travaux de construction et réhabilitation d'écoles pourraient
induire des effets sur la santé des populations environnantes, notamment en milieu urbain: la poussière, le bruit,
les accidents de circulation. Aussi, l'encombrement de l'espace de l'école par une mauvaise gestion des
matériaux et déchets de chantier (tôle, gravats, fer, etc.) peut entraîner des accidents. De même, les carrières,
non réhabilités, pourraient favoriser la prolifération d'anophèles vecteurs du paludisme, occasionner des noyades
notamment chez les enfants, favoriser le développement de la bilharziose du fait de la stagnation des eaux en
période hivernale et post hivernale.

Le mauvais fonctionnement des toilettes (latrines pleines et nauséabondes) tout comme un système
d'alimentation en eau de source de mauvaise qualité ou mal entretenu peuvent causer des nuisances et des
maladies au sein de la population scolaire. Il faut aussi signaler les potentialités de propagation des ISTNIH SIDA
avec dans certains chantiers l'arrivée d'ouvriers étrangers à la localité ce qui peut favoriser les négociations de
genre.

La non utilisation de la main d'oeuvre résidente lors de la construction des infrastructures pourrait susciter des
frustrations au niveau local, empêcher une appropriation plus nette de l'infrastructure mais aussi l'expression de
la fierté locale quant à l'expertise existante.

La mauvaise qualité des ouvrages peut engendrer de multiples désagréments du fait de la non utilisation des
infrastructure causant des frustrations pour les populations ayant un besoin pressant pour la scolarisation et
l'apprentissage dans de bonnes conditions pour leurs enfants, augmentation des frais d'entretien et dégradation
précoce et irréversible de l'infrastructure. S'agissant des l'approvisionnement en eau et des équipements
d'assainissement, leur déficit de qualité peut les transformer en d'importantes sources de prolifération
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microbiennes et bactériennes qui risquent de compromettre l'état de santé des usagers (hépatite A, diarrhée,
dysenterie bacillaire ou amibienne et typhoïde).

Impacts négatifs du projet de Construction d'équipements scolaires

PHASE IMPACTS NEGATIFS
Préparation du * Mauvais emplacement du site de construction des nouvelles créations d'école
terrain * Conflits pour l'acquisition du site d'installation de l'infrastructure scolaire

* déplacement involontaire de populations ou d'activités économiques
* abattage d'arbres, poussière et gaz d'échappement des engins
* utilisation de site occupé ou privé pour l'ouverture de carrière

Construction * déforestation et défiguration du paysage autres dégradation du sol et développement de
risques sanitaires dus à l'ouverture de carrière

* pollution par les déchets solides et liquides lors des travaux de construction
* Risques d'accidents pour les ouvriers et les élèves
* Pollutions et nuisances; dégradation du cadre de vie du au transport des matériaux et à leur

manipulation
* Non utilisation de la main d'oeuvre locale

Propagation des IST / VIH-SIDA
* Viciation de l'ambiance scolaire par les mauvaises odeurs des déchets et des latrines

Exploitation * Développement de maladies liées aux mains sales
* Pollution du sol et de l'eau par les latrines non étanches, Eau des puits non potable
* Non fonctionnalité des équipements due à un défaut d'exécution des travaux
. Equipements non réceptionnés et non utilisés

(v) Politique environnementale et sociale
La politique environnementale du Sénégal s'est beaucoup développé ces dernières années et est marquée
par notamment une lettre de politique sectorielle de l'environnement, un plan national d'action pour
l'environnement qui constituent les cadres stratégiques en matière de gestion de l'environnement et des
ressources naturelles.

La politique de décentralisation mise en oeuvre depuis 1996 est marquée par un désengagement progressif de
l'Etat au profit des collectivités locales en particulier dans le domaine de l'éducation et de l'environnement et de la
gestion des ressources naturelles.

(vi) Législation environnementale nationale

En sus de la constitution qui consacre en son article 8, le droit de tout individu à un environnement sain plusieurs
textes législatifs et réglementaires sont opérationnels dans cadre de la gestion de l'environnement.

La Loi N°2001-01 du 15 Janvier 2001 portant Code de l'Environnement et le décret d'application N°2001-282 du
12 Avril 2001 constituent le texte majeur concernant le domaine de l'environnement notamment les études
d'impacts des projets. Le décret définit le champ d'application de l'étude d'impact sur l'environnement et distingue
deux catégories de projets selon l'importance de l'impact sur l'environnement. Plusieurs arrêtés définissent: le
contenu de termes de référence des études d'impact environnementaux; le contenu du rapport de l'étude
d'impact environnemental ;la réglementation de la participation du public à l'étude d'impact environnemental
ainsi que le processus d'approbation par l'organisation et le fonctionnement d'un comité technique.

Toutefois, un processus de sélection (screening) des projets permettant la classification dans les catégories
définies n'est spécifié avec l'indication et la description des étapes nécessaires.

La gestion environnementale du PEQT 2 va interpeller les acteurs institutionnels suivants
*> le Ministère de l'Education Nationale (MEN) appuyé par la l'UCPE et via les structures d'exécution du

PEQT 2 qui sont: la DEPRE, DCES, et les structures décentralisées.
*> d'autres ministères techniques notamment le Ministère chargé de l'environnement et de la Protection de

la Nature (MEPN) s'agissant des études environnementales
*> les Collectivités locales

le maîtres d'ouvrage délégué: AGETIP avec ses bureaux de contrôle
*. les autres acteurs pertinents: les Comités de Gestion scolaires, les Collectifs des Directeurs d'école

CODEC, les Associations de Parents d'Elèves (APE), les syndicats d'enseignants.

(vii) Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale

Du fait des impacts environnementaux et sociaux pouvant résulter des futures activités de réhabilitation et
construction des écoles, le PEQT2 a déclenché deux des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale à
savoir l'OP 4.01 « Evaluation Environnementale », l'OP 4.12 « Réinstallation Involontaire ». Les autres politiques
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opérationnelles de la Banque mondiale ne sont pas applicables au présent projet. Un résumé des politiques de
sauvegarde de la Banque est présenté à l'Annexe .

(viii) Le processus screening des projets

Le processus de sélection proposé vise à: (i) déterminer quelles actions du PEQT2 sont susceptibles d'avoir des
impacts négatifs au niveau environnemental et social notamment indiquer les activités du PEQT2 qui sont
susceptibles d'impliquer l'acquisition de terres; (ii) déterminer les mesures d'atténuation appropriées pour les
impacts préjudiciables; (iii) identifier les activités nécessitant des EIE séparées; (iv) décrire les responsabilités
institutionnelles pour l'analyse et l'approbation des résultats de la sélection, la mise en oeuvre des mesures
d'atténuation proposées, et la préparation des rapports EIE séparés ; (v) assurer le suivi des paramètres
environnementaux au cours de la construction/réhabilitation des infrastructures et équipements scolaires ainsi
que de leur fonctionnement et maintenance subséquents.
L'ampleur des mesures environnementales et sociales requises pour les activités du PEQT2 dépendra des
résultats du processus de sélection.

Etapes Responsabilités de gestion Responsabilités d'exécution

1 Screening environnemental et social .,
du projet CTD/IDEN Comités de gestion scolaires I

2. Détermination des catégories
environnementales appropriées

2.1 Validation de la sélection CTR/IA Comité ad hoc

2.2 Classification du projet et CTR/IA
Détermination du travail
environnemental (simples Comité ad hoc
mesures de mitigation ou
EIE)

3. Exécution du travail
environnemental (si nécessaire)

3.1 Préparation de termes de CTR/IA; CTD/IDEN Comité ad hoc
référence _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.2 Choix et commission du
consultant AGETIP
3.3 Réalisation de l'étude
d'impact, intégration du plan
de gestion environnemental CTR/IA; CTD/IDEN Consultants / Bureaux d'études
et social dans les dossiers
d'appel d'offres

4. Revue et approbation des
catégories environnementales

4,1 Sos t cMinistère de l'Environnement - Comité technique d'Evaluation
4.1 Sous-projets catégorie B1 DEEC DEEC

4.2 Sous-projets catégorie B2 Point Focal Environnement Comité ad hoc
4.2_Sus-prjets_atégoe_B2 Régional / CTR/IA

Consultation publique et diffusion CTD/IDEN Commission environnement local
5. Consultation publique et diffusion DEEC + niveau régional Comité technique d'Evaluation

Bureaux de contrôle
Services techniques communaux

6. Suivi AGETIP /DECS et DEEC CTR/IA; CTD/IDEN
Comités de Gestion Scolaires
Associations de Parents d'Elèves
CODEC
* Consultants, si projet catégorie

Point Focal Environnement B1 (EIE)
7. Elaboration Indicateurs de suivi Local * CTD/IDEN Environnement Local,

si projet catégorie B2

(ix) Plan d'Action Environnemental (PAE) du projet

L'objectif du Plan d'Action Environnemental (PAE) pour le projet PEQT2 est de décrire les mécanismes
institutionnels relatifs à: (i) l'identification des impacts environnementaux et sociaux potentiels pouvant découler
des activités du PEQT2; (ii) la listes des mesures d'atténuation proposées; (iii) les responsables institutionnels de
la mise en oeuvre des mesures d'atténuation; (iv) les responsables institutionnels du suivi de la mise en oeuvre
des mesures d'atténuation; (v) le calendrier de mise en oeuvre des mesures d'atténuation ; (vi) les besoins en
renforcement de capacités; (vii) et les estimations des coûts y relatifs. Le PAE sera inclus dans le Manuel des
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Opérations du projet PEQT2. Un tableau récapitulatif du PAE est indiqué en Annexe 6. Les mesures tendant à
renforcer les impacts positifs ainsi que des mesures idoines accès sur l'atténuation ou l'élimination des impacts
négatifs dus au projet sont décrites au paragraphe 8 et une liste des mesures se trouve en annexe 3.

(x) Renforcement institutionnel pour la mise en oeuvre du PEQT2
Pour garantir l'effectivité de la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans les activités du
PEQT2, nos recommandations clefs pour le renforcement institutionnel sont:

*> un environnementaliste devra être recruté au niveau de la cellule de gestion des projets de l'éducation
au niveau du maître d'ouvrage délégué AGETIP chargé de la supervision nationale

*> les maîtres d'oeuvre devront compter dans leur personnel un environnementaliste pour le suivi des
aspects environnementaux et sociaux des projets

* des agents chargés de la coordination technique au niveau départemental devront être affecté au niveau
des IDEN et dans chaque région ; ils seront supervisés par le Coordonnateur Technique Régional de
l'inspection d'Académie.

*> les comités de gestion scolaires en charge du screening seront formés sur la problématique
environnementale des projets.

Pour faire en sorte que les activités du PEQT 2 soient effectuées d'une manière durable au point de vue
environnemental et social, nous avons assignés aux Coordonnateurs Techniques Régionaux un rôle principal
dans le déroulement du processus environnemental tous comme les organisations communautaires et
professionnelles au niveau local.

En plus de ces acteurs, les capacités des services techniques municipaux dans les procédures de supervision et
de suivi environnemental au niveau des communes et si nécessaire des communautés rurales seront renforcer
via l'organisation des ateliers de formation. Des programmes de sensibilisation au niveau communautaire seront
aussi mis en oeuvre à l'intention des collectivités locales (communes, communautés rurales), des APE, etc.

En plus des activités de formation et sensibilisation, la gestion environnementale et sociale du PEOT 2 va
nécessiter aussi des mesures d'ordre institutionnel et technique, notamment: ('i) la provision d'allocations pour la
réalisation des EIE (incluant des plans de gestion environnementale et sociale) concernant les travaux; (ii) les
mesures de bonification des impacts positifs concernant l'environnement notamment l'aménagement de cours
des écoles ; (iii)le suivi de la mise en oeuvre (permanent, à mi-parcours et final) effectuée par les bureaux de
contrôle contractés par l'AGETIP, des Coordonnateurs techniques et autres organisations communautaire ou
professionnelles, (iv) la réhabilitation de carrières. Le coût global des activités est estimé à 1 253 000 000 CFA.
Ces coûts devront être intégrées dans les coûts du projet.

Mesures Actions envisagées Responsable Coûts (FCFA)
Effectuer le suivi et l'évaluation du CGES du PEQT 2 * Bureaux de contrôle
(suivi permanent, évaluation à mi-parcours et évaluation * CTR/CTD/ 500 000 000
annuelle) Organisations

communautaires
Mesures
techniques Réaliser des Etudes d'Impacts Environnementales (EIE) CTR/AGETIP 100 000 000

Réhabilitation des carrières Entrepreneurs 150 000 000

Aménagement paysager des écoles AGETIP 425 000 000

- Formation en Evaluation Environnementale et AGETIP 33 000 000
Sociale (EES) (screening et classification des

Formation des activités; conduite, identification des impacts,
acteurs impliqués élaboration des mesures d'atténuation, élaboration et
dans le PEQT 2 suivi des indicateurs, etc.)

- Normes d'hygiène et de sécurité des travaux de
réhabilitation

- Suivi environnemental des travaux
- IEC et sensibilisation sur la nature des AGETIP

investissements, l'implication des acteurs locaux et
Information et les enjeux environnementaux et sociaux liés aux 45 000 000
Sensibilisation des travaux, les bonnes pratiques environnementales,
populations, des lors de l'exécution des travaux de
Comités de gestion réhabilitation/construction et pendant l'exploitation
scolaires des infrastructures

- Sensibilisation sur les ISTNIH/SIDA durant les
travaux

COUT TOTAL 1253000000
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1- Introduction

1.1 Contexte de mise en oeuvre du PEQT 2

Ce rapport constitue le PCGES de la phase 2 du Projet éducation de qualité pour tous (PEQT 2) qui est
une composante du Programme Décennal de l'Education et de la Formation, aujourd'hui dénommé
Programme de Développement de l'Education et de la Formation (PDEF). Ce programme a été initié
depuis 1996, même sil les Etat généraux de l'Education en 1981 avaient commencé à faire le
diagnostic de tout le système éducatif. Le PEQT 2 s'inscrit dans un cadre politique spécifiant les
priorités du gouvemement dans le secteur de l'éducation notamment dans la mise en oeuvre des
objectifs liés à la scolarisation pour tous. Le projet vise à atteindre les objectifs de qualité dans les
différents niveaux suivants:

- Dans l'éducation préscolaire (3 à 5 ans) et élémentaire (7 à 12 ans), il vise à relever le taux de
pré-scolarisation à 250/o en 2008 et la scolarisation de qualité en 2010.

- Dans l'enseignement moyen et secondaire, il s'agit de recueillir au moins 50% des sortants de
l'élémentaire contre 30% actuellement. L'objectif est de renforcer le niveau d'éducation
pour permettre aux élèves de mener des études supérieures de qualité ou de recevoir une
formation professionnelle moyenne en élargissant l'accès à 50% des sortants du cycle
moyen en 2010.

- Dans le domaine de l'enseignement supérieur, il s'agit de permettre le décongestionnement de
l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) par la mise en place de formations universitaires
plus adaptées à travers les Centres universitaires régionaux (CUR). D'ailleurs, le Projet
d'Amélioration de l'Enseignement supérieur a pris en charge cette question.

- L'enseignement technique et professionnel sera développé.
- De manière spécifique, pour lutter contre l'analphabétisme (entre 15 et 49 ans), il est prévu

d'accorder la priorité aux femmes et de réduire de 5% par an le taux d'analphabétisme en
intégrant l'alphabétisation fonctionnelle et la post-alphabétisation dans un programme
unifié.

Ce projet va de la petite enfance à l'enseignement supérieur en passant par l'enseignement technique.
Il s'appuie notamment sur la loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant loi d'orientation de l'Education et
la « Lettre de Politique Générale du secteur Education/Formation » pour la période 2000-2017. Ces
deux textes précisent les options politiques de développement retenues pour les sous secteurs formel et
non formel de l'éducation ainsi que les stratégies de leur mise en oeuvre. Le décret n° 93-789 du 25
juin 1993 portant création des inspections d'académie (IA) et des inspections départementales de
l'éducation nationale (IDEN) s'inscrivent dans cette perspective de déconcentration des activités
d'enseignement. Les IA et les IDEN sont chargées en rapport avec les collectivités locales « d'élaborer
la tranche régionale de la carte scolaire (et) l'amélioration qualitative et quantitative du système
éducatif dans la région » à travers les Plans régionaux de développement de l'éducation (PRDE).
C'est ainsi que l'Etat du Sénégal et ses partenaires, notamment la Banque mondiale se sont mis
ensemble pour engager, dans l'avenir, toutes les réformes nécessaires dans un tel secteur.
Cet engagement s'inscrit dans un mouvement de décentralisation et de transfert des compétences aux
collectivités locales dans le domaine de l'éducation et de la formation depuis l'adoption des textes sur
la régionalisation du 22 mars 1996. La loi n° 96-06 du 22 mars 1996 précise qu'il existe trois
catégories de collectivités locales au Sénégal: la région, la commune et la communauté rurale. Ces
personnes morales de droit public gèrent les affaires locales, notamment celles relatives à l'éducation
et à l'enseignement professionnel.
Le Projet Education de Qualité pour Tous phase 2 (PEQT 2) du PDEF est initié par le gouvernement
dans le but d'assurer un enseignement de qualité à tous les niveaux et d'accroître l'accès aux structures
scolaires. C'est un programme chargé d'assurer une démocratisation effective du système éducatif.
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] .2 Objectif du CGES

L'objectif du CGES du PEQT 2 est de mettre à la disposition des structures chargées de la mise en
oeuvre du projet un processus de screening ou sélection environnemental et social qui leur permettra
d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les impacts environnementaux et sociaux potentiels des activités
du PEQT 2 dès le stade de planification.

L'élaboration du processus de sélection est nécessaire car en ce moment, la localisation des écoles à
réhabiliter ou à créer dans le cadre du projet n'est pas connu, et donc, les impacts négatifs
environnementaux et sociaux potentiels ne peuvent pas être évalués. Cependant, on peut présager que
la plupart des activités de réhabilitation auront des impacts environnementaux et sociaux négatifs
limités tandis que les création pourraient elles causer des dommages plus importants. Ainsi, les
impacts potentiels localisés qui pourraient survenir nécessiteront une atténuation adéquate, et si
possible, la préparation d'une étude d'impact environnemental séparée.

Le processus de sélection environnemental et social comporte différentes étapes permettant de
déterminer la classe de chaque sous projets ainsi que de décider s'il faut mener des études d'impact
environnemental (EIE), appliquer tout juste des mesures simples de mitigation des impacts en utilisant
une liste environnementale et sociale, ou si le sous projet PEQT 2 peut être exécuté comme élaboré
sans aucune étude ou actions particulières. Ainsi, le CGES permettra aux responsables chargées de la
mise en oeuvre du projet, dès le stade de la planification, d'identifier, d'évaluer et de proposer des
mesures pour atténuer les impacts environnementaux et sociaux éventuels liés aux activités du projet.

A cet effet, le processus de sélection fera ressortir (i) les étapes requises depuis l'identification jusqu'à
l'approbation des travaux de construction et/ou de réhabilitation des écoles et autres structures de
formation ; (ii) des mesures simples d'atténuation qui peuvent être appliquées et adaptées par un
personnel qualifié (iii) un projet de termes de référence de l'EIE au cas où une EIE séparée est requise
et (iv) un résumé des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale pour s'assurer que ces dernières
sonit respectées durant la mise en oeuvre du projet.

Pendant que le CGES procédera à l'identification, l'évaluation et l'atténuation des impacts
environnementaux préliminaires, il sera également identifié, entre autres, les impacts sociaux négatifs
potentiels relatifs à l'acquisition des terres. Les résultats de la sélection indiqueront si un travail
environnemental additionnel sera requis ou non. Il s'agit de l'application de simples mesures
d'atténuation tel qu'indiquée dans la liste de contrôle environnemental et social ou la préparation
d'une Etude d'Impact Environnemental séparée.

Le PGES sera inclus dans le Manuel des opérations du projet PEQT 2 afin d'assurer une mise en
oeuvre efficace des activités de réhabilitation et de création d'école. Le CGES actuel est accompagné
en document séparé d'un Cadre de Politique de réinstallation pour permettre d'atténuer de façon
appropriée de tels impacts potentiels. Ce CPR met en relief les principes et procédures à appliquer par
un personnel qualifié à l'étape de planification des futures activités de construction et de
réhabilitation ; il devra être utilisé en conjonction avec le CGES.

1.3 Méthodologie

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude a été accès principalement sur la problématique
de la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans le cadre des programmes de
construction scolaire et spécifiquement le PEQT qui en est à la fin de sa première phase. A cet effet.
des rencontres institutionnelles ont été effectuées au niveau central comme décentralisé. C'est ainsi
que des rencontres ont impliquées l'AGETIP, maître d'ouvrage délégué, la DCES, I'ANCR. Aussi,
des visites environnementales ont été effectuées à Saint Louis et Fatick associées à des rencontres
institutionnelles avec les IA, IDEN, des directeurs d'écoles et instituteurs, le CTR. Il est ressorti une
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évaluation de la participation des acteurs, leur appréciation du déroulement des projets passés de
construction et de réhabilitation scolaires (processus de suivi, durabilité des infrastructure, etc.).
d'avoir un aperçu sur l'état des infrastructures.

Cette démarche a permis d'intégrer les avis et arguments des différents acteurs notamment sur les
interactions entre les parties prenantes quant à la prise en charge de la problématique
environnementale dans le cadre du PEQT2, d'appréhender les pratiques de terrain en ce qui concerne
les activités de construction d'infrastructure scolaires ainsi que le rôle dévolu à chacun avec ses
contraintes majeurs.

Les informations collectées ont servis de support à l'étude environnementale qui comprend plusieurs
volets: identification des impacts, Processus de screening des sous- projets, Plan de gestion
environnementale et sociale qui englobe les dispositifs de mise en oeuvre, les besoins en formation, le
mécanisme de suivi-évaluation et les coûts.

Entretien avec un PCR et collaborateurs - Pdt de CODEC

Vue de toiture dégradée de toilettes Vue cours école primiaire exigu et entourée d'habitations

Entrée de cette école Interieur d'une salle de class avec table banc non fonctionnel
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Voiture d`une salle Vue de nouvelles salles de classes
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Il- Description du projet

2.1 Contexte et objectifs du PEQT 2

Le projet Education de qualité pour tous du PDEF (PEQT 2) marque une étape importante dans le
développement du système éducatif et il vise à mettre en place un enseignement de qualité évolutif et à
accroître l'accès aux structures scolaires à partir de différentes phases.

Objectifs du PEQT

L'objectif du Projet Education de Qualité pour Tous du Sénégal est de mettre en place un cadre pour
l'éducation primaire universelle. Il traite tous les niveaux du système d'éducation, du préscolaire à
l'université, tout comme l'instruction d'adulte, et cherche à mettre en place des approches durables
pour améliorer la qualité et à assurer des nombres suffisants d'instituteurs et de salles de classe. Le
gouvernement finalisera un cadre stratégique révisé pour le développement de la totalité du
programme. Après que la stratégie soit préparée, le gouvernement et les donateurs discuteront des
plans spécifiques pour le développement et l'intégration de divers sous-secteurs dans le programme.

Objectifs de développement du projet

Les objectifs de développement du PEQT deuxième phase concerne trois composante: l'accès, la
qualité et la gestion.

ACCÈS
* atteindre l'inscription élémentaire universelle d'ici 2015, avec le maintien de la parité entre les

garçons et les filles dans tout le cycle élémentaire
* améliorer la transition dans les collèges de 49% en 2004 à 53 % (à confirmer sur la base des

simulations mises àjour)
* augmenter l'accès à l'instruction à 50.000 apprenant par an pour un total de 150.000

apprenants

QUALITÉ
* améliorer les résultats d'apprentissage à travers tous les cycles, priorité étant accordée à

l'amélioration de l'apprentissage dans élémentaire
• maintenir un niveau minimum de financement pour des contributions de qualité non-salarié au

budget de gouvernement
* relever les défis de développement et de mise en oeuvre de stratégie TVET réalisable

GESTION
* Rééquiper le ministère aux niveaux central et déconcentré pour mieux répondre aux conditions

d'atteinte des objectifs, et de continuer le travail sur le renforcement institutionnel, basé sur
l'analyse institutionnelle en cours

* Etendre davantage la déconcentration des responsabilités et des ressources aux niveaux les
plus bas du système d'éducation (régions et départements)

• Renforcer les capacités des autorités locales à assumer des rôles financiers plus important dans
l'éducation, comme le budget d'investissement est décentralisé, 1 avec un accent spécifique sur
la construction d'école primaire

• installer un système de suivi évaluation rigoureux, consistant et précis aux niveaux central et
déconcentré

L'horaire courant pour la décentralisation doit avoir trois régions d'essai en 2006 où la décentralisation du
budget d'investissement serait examinée.
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Bien qu'ils soient toujours à l'étude, le gouvernement a proposé des indicateurs pour mesurer
l'évolution et l'impact par composante.

2.2 Composantes du PEQT 2

Extension de l'accès et amélioration du maintien

* Construction et réadaptation des salles de classe et des blocs sanitaires à la fin de l'exercice
d'élaboration de la carte scolaire à finaliser début 2006 ; finalisation des normes minimales
pour les infrastructures scolaires;

* stratégies de demande à la carte dans les communautés en retard probablement comprenant les
écoles franco-arabes élargies aux communautés religieuses, aux cantines d'école, etc.

• Stratégies incitatives pour stabiliser les corps enseignant dans les zones mal desservies et
reculées

* Mettre l'accent sur les taux accrus d'inscription et d'achèvement, particulièrement pour les
filles, avec à la fois des ressources et des mesures strictes de comptabilité développées à
l'école et aux niveaux déconcentrés

* Faire attention aux enfants avec des besoins spécifiques, y compris les enfants avec des
handicaps, les populations nomades

* Augmentez les salles de classe des écoles secondaire tenant compte de l'expérience en cours
du projet USAID

* Continuer les activités non formelles d'éducation, atteignant 50.000 apprenants (75% d'entre
elles des femmes)

* Continuer le soutien de la formation des moniteurs des écoles maternelles avec un accent
particulier sur les modèles communautaire

Amélioration de la qualité

* Lancer les initiatives pour l'amélioration de la lecture tôt dans l'élémentaire, conçus sur les
leçons des projets de la Coopération Française

. Continuer l'appui financier groupé des plans d'amélioration de la qualité aux niveaux
déconcentrés et à l'école

* Mesurer précisément la valeur ajoutée des activités d'instruction et l'impact à long terme sur
l'instruction

* Identifier un paquet minimum de contributions sur la qualité au niveau salle de classe et le
transposer dans les coefficients de financement per capita pour assurer qu'un niveau minimum
de contribution sur la qualité est inclus dans le budget

* Financer le plan cohérent de formation des maîtres/instituteurs, inspecteurs, directeurs d'école
avec une attention spécifique à la formation des formateurs

Renforcement de la gestion dans tout le système

* Sur la base de l'évaluation institutionnelle en cours, assister le ministère à établir un nouvel
organigramme avec des rôles et responsabilités claires bien définis

• Etablir une matrice des résultats pour les unités clés centrales et déconcentrées dans le
ministère et relié ceci à la comptabilité et à l'accès aux ressources

* Renforcer le système de suivi évaluation conçu sur un bon système de collecte des données
pour le développement de politique

* Renforcer la gestion des ressources humaines, basé sur les succès récents dans le département
des ressources humaines

* Mettre l'accent sur les efforts de renforcement des capacités des autorités qui en ont besoin et
où leurs contributions dans la construction d'école primaire sont significatives
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Pour augmenter l'accès et améliorer l'équité dans la distribution des écoles, le PEQT soutiendra les
sous-composants suivants:
1. Éducation de base -Accès. (i) Construction des centres de développement de l'enfance (ii)
construction de classes pour les écoles primaires.
(iii) remodelage des écoles primaires avec des latrines et des puits, réhabilitation, et entretien. (iv)
Développement des collèges de proximité. (v) Stratégies d'enseignement multigrades. (vi) Éducation
des personnes avec des besoins spécifiques.
2. Enseignement Secondaire Général, Technique et Professionnel - Accès. (i) Construction et
réhabilitation des salles de classe, et développement des écoles secondaires rurales de petite taille. (ii)
La formation technique et professionnelle.
3. Enseignement Supérieur - Accès. (i) Création d'un réseau de collèges communautaires (centre
Universitaire régional - CUR) (ii) appui plus important du secteur privé de l'enseignement supérieur.

Le tableau I présente les sous-projets à mettre en oeuvre dans le cadre du PEQT 2. Ils comportent des
projets de constructions nouvelles ainsi que des projets de réhabilitation. Plus précisément il est prévu
dans la deuxième phase du PEQT les investissements suivants

Ecole primaire.
Construction d'environ 10.000 salles de classe ; décentralisation de la gestion du programme de
construction d'école ; réduction de la différence moyenne maximum entre les régions en termes de
moyenne d'âge/classe - école à 21% de 2007 ; réduction de la différence moyenne d'enfant de
moyenne d'âge/classe - école dans des régions et dans des départements de 50% entre 2003 et 2007;
la réduction de 50% entre 2003 et 2007 du le nombre de maisons localisé à plus de 4 kilomètres de
l'école la plus proche.
Réadaptation des 1.200 salles de classe restantes ; adaptation ultérieure avec des latrines et des puits
selon les besoins identifiés restants ; l'exécution dans tout le pays du système d'entretien a examiner
pendant la première phase.

Collèges de voisinage
Suite du développement des collèges de voisinage pour atteindre un taux d'inscription de 35%. La
différence maximum entre les régions en termes de taux d'inscription sera réduite de moitié- 2003
2007, comme les différences dans les régions et dans les départements, et entre les sites urbains et
ruraux.

Ensei2nement Secondaire général. technique et professionnel.
Construction d'environ 100 salles de classe dans le secteur public. On s'attend à ce que l'inscription
dans le secteur privé atteigne 48% de cela du public.

Enseignement supérieur
Phase 2 & 3: Construction et équipement des CUR pour plusieurs régions base sur les résultats de
l'étude de faisabilité.
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Tableau 1: Sous projets du PEQT 2 pouvant déclencher la procédure de réinstallation

Secteur de Activité Réhabilitation Construction
l'Education et
de la formation

- Ouverture de 90 nouvelles
- Ouverture de structures de Réhabilitation des structures de prise en charge

prise en charge de la petite structures DIPE de la petite enfance dès la

Petite enfance enfance (Case des tous petits) publiques et 1ère année de la phase.
- Construction de hangars communautaires - extension du modèle à 350
- Construction des existantes centres DIPE ouverts

bibliothèques annuellement à raison de 30
centres par région.

- Création de centre de DIPE Réhabilitation de 1200 -Construction de 8000 salles
dans les régions salles de classe et abris de classe additionnelles

- Construction de classes et provisoires
d'abris provisoires

- construction de magasins
régionaux

- construction de centres
Enseignement d'accueil et de formation
élémentaire - Construction de centres

communautaires
d'Apprentissage (CCA) et de
maisons d'outils (MA)

- construction de hangars des
Daaras

- construction des bibliothèques
de Daaras

- Création de centre de DIPE Réhabilitation et - Expansion des petits
dans les régions équipement de centres collèges de proximité

- Construction de classes et d'apprentissage - Remplacement d'abris
d'abris provisoires provisoires dans les lycées

- Construction de magasins existants et
régionaux constructions de salles

- Construction de lycées franco- complémentaires
arabe - Mise en place de Centres

Enseignement - Construction de centres Communautaires
secondaire d'accueil et de formation d'Apprentissage (CCA) et de
Technique et - Construction de centres Maisons d'Outils (MO)

professionnel communautaires fonctionnels, aptes à fournir
d'Apprentissage (CCA) et de aux jeunes des
maisons d'outils (MA) Qualifications

- Construction de hangars des - Construction de centres
Daaras d'apprentissage

- construction des bibliothèques
de Daaras

- Création de collèges de
__ proximité

- Construction de centres
- Construction de salles de universitaires régionaux

Enseignement cours et de TD et de TP.
supérieur - Construction de centres

universitaires régionaux
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111- Cadre biophysique et socioéconomique

3.1 Environnement biophysique

Présentation générale
Le Sénégal est situé à l'extrême ouest de l'Afrique. Avec une superficie de 197 000 km2 et une façade
maritime d'environ 400 kilomètres, sur l'Océan atlantique à l'ouest, de Saint-Louis au Cap Rouge, le
Sénégal est frontalier avec la Mauritanie au nord, le Mali à l'est, la Guinée et la Guinée Bissau au sud,
mais aussi avec la Gambie qui constitue une enclave tout en longueur d'une quinzaine de kilomètres
sur chacune des rives du Fleuve et sépare le sud et le nord du Sénégal.

Découpage administratif
Le Sénégal est divisé administrativement en Il régions, 67 communes, 34 départements, 103
arrondissements et 324 communautés rurales. Depuis une dizaine d'années, le processus de
décentralisation a été renforcé pour conférer davantage de responsabilités aux collectivités locales et
renforcer leurs capacités d'intervention en vue d'assurer le développement économique et social.
Dakar, la capitale, qui compte 2,1 millions d'habitants, est le principal port du pays ainsi que le
premier pôle économique. Les autres grands centres urbains sont Thiès, Kaolack, Saint-Louis, tous
situés dans l'ouest du pays.

Démographie
En 2005, la population du Sénégal était estimée à 11,1 millions d'habitants, soit une densité moyenne
de 58 habitants au Km2 . Cependant, la plus grande partie de la population est concentrée sur la côte et
les zones de culture de l'arachide au centre. Au début des années 1990, le taux de croissance annuelle
de la population était de 3,3 p. 100. En 2005, l'espérance de vie s'élevait à 55 années pour les hommes
et à 59 années pour les femmes.
Plusieurs communautés habitent le pays. Les Wolof (33 p. 100 de la population) dans le centre. Les
Sérères (20%) sont plutôt regroupés sur la côte et dans la région de Thiès. Les Peul (15%), sont
présents dans toutes les zones sahéliennes et les montagnes du Sud. Les Toucouleur (10%), vivent
dans la vallée du Sénégal. Les Diola (8%) constituent la communauté la plus importante de
Casamance. Les Bambara, les Malinké (6% chacun) et les Soninké (2%) constituent de petites
communautés dans les régions périphériques proches du Mali ou de la Guinée. Les Bassari habitent les
contreforts du Fouta-Djalon.

Relief et hydrographie
Le pays est couvert de plaines ondoyantes ne dépassant guère quelques dizaines de mètres au-dessus
du niveau de la mer. les faibles reliefs (massif de Thiès, reliefs du Sénégal Oriental, avec les Monts
Bassari où se trouve le point culminant du pays, le mont Assirik, 581 m.)
Les contreforts du Fouta-Djalon, au sud-est du pays, culminent à 494 m dans la région de Kédougou;
les collines du Fouta-Toro, dans l'Est, bordent la vallée du fleuve Sénégal.
Sur la côte, à l'extrémité de la presqu'île du Cap-Vert, les collines volcaniques des Mamelles
atteignent 104 m; dans le reste du pays, quelques grandes dunes donnent l'illusion d'un relief. Les
côtes, d'une longueur totale de 531 km, présentent une large diversité. Elles sont sableuses, rectilignes
et basses, de l'embouchure du Sénégal à la presqu'île du Cap-Vert. Celle-ci, qui forme l'extrémité
occidentale de l'Afrique à la pointe des Almadies, est rocheuse, découpée et accompagnée d'îles
(Gorée, Ngor) et d'îlots (les Madeleine, Yoff); elle est dominée par une corniche d'une dizaine de
mètres de hauteur.
Au sud, le rivage est bas, parfois marécageux et bordé de mangroves à l'embouchure des cours d'eau.

Le fleuve Sénégal, qui a donné son nom au pays, forme la frontière avec la Mauritanie; son principal
affluent, la Falémé, marque les limites avec le Mali dans sa presque totalité. Au centre, le Saloum
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reçoit son affluent le Sine peu avant son embouchure et se jette dans la mer par un long estuaire

encombré de mangroves et d'une végétation inextricable (forêt des îles du Saloum). Le cours supérieur

du fleuve Gambie, dont la source se trouve en Guinée, traverse la région forestière et accidentée du

Niokolo Koba. Au sud, la Casamance arrose la province du même nom. Ces fleuves sont sujets aux

variations saisonnières, en particulier le Saloum, né au centre du pays dans une région affectée par la

sécheresse. Ils ne sont navigables qu'en pirogue pendant les basses eaux, sauf le bras principal du

Sénégal qui a été aménagé pour permettre l'irrigation de son delta (barrage de Diama à 25 Km en

amont de Saint-Louis).

Carte 1 Réseau hydrographique
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Le climat
Le climat est tropical. Il se caractérise par une longue saison sèche de novembre à juin et une saison

humide de juillet à octobre, plus longue en Casamance. Cependant, la côte (de Saint-Louis à la

presqu'île du Cap-Vert) est soumise à l'alizé durant la saison sèche. La température diurne moyenne

est de 23.3 C en janvier, et de 28,3 C en juillet.
Situé aux franges de la zone désertique, le pays a connu depuis trois décennies une péjoration sévère

des conditions climatiques qui a entraîné une forte remontée des isohyètes vers le Nord avec moins de

381 mm. La région septentrionale du pays est dans la zone quasi-désertique, aux précipitations

irrégulières: Au centre des régions non soumises à l'influence marine, le Ferlo est une vaste plaine en

voie de désertification que la sécheresse de ces dernières décennies, accentuée par l'harmattan

soufflant du désert, a transformé en une plaine de poussière. Plus vers le Sud, les précipitations

annuelles sont plus importantes, avec une moyenne de 1 400 mm.
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Carte 2: Aperçu de la position des isohyètes en 2001
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La faune et la flore
La nature de la végétation varie selon les régions climatiques ou zones écogéographiques, se dégradant
de zones forestières en régions arides semi-désertiques. La péjoration du climat traduite par une
diminution de la pluviométrie et une translation progressive des isohyètes vers le sud et la
déforestation en zone sahélienne pour le bois de chauffe destiné aux centres urbains qui accentue la
désertification sont les cause majeures de fragilisation des paysages et du couvert végétal.
Le nord du pays fait partie du Sahel, une zone transitoire entre le Sahara et les savanes plus humides.
Dans cette région, sous l'effet de la désertification la savane arborée laisse de plus en plus place à une
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savane arbustive, voire à une steppe à épineux ; il subsiste encore quelques îlots de forêt résiduelle et

des baobabs. La forêt-galerie borde le fleuve Sénégal et ses différents bras aux cours erratiques.
Plus au sud, dans la région du fleuve Gambie, les arbres sont plus nombreux et les forêts-galeries plus

denses aux embouchures. La mangrove borde les rives des fleuves dans la partie de leur cours qui

subit des remontées maritimes.
L'extrême-sud du pays, en bordure de la Guinée-Bissau, est occupé par une forêt tropicale dense et

humide, où poussent différentes essences telles le palmier à huile, l'acajou et le teck, importé d'Asie

pour le bois d'oeuvre.
La faune est assez diversifiée ; les grands mammifères sont rares et les éléphants, les lions, les

guépards et les antilopes sont principalement retranchés dans le sud-est du pays, peu peuplé (parc du

Niokolo Koba). Hippopotames et crocodiles vivent dans les cours d'eau du Sud. Le pays compte de

nombreuses espèces de serpents, parmi lesquelles le cobra et le boa. Le delta du Sénégal est le paradis

des oiseaux, en particulier des migrateurs européens. Des lamantins remontent parfois le cours du

fleuve.

Carte 3 Formations végétales et forestières au Sénégal
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Les Sols
La variété des paysages est dictée par les conditions écologiques, mais aussi par les données
géologiques et pédologiques. Le pays se caractérise par une uniformité apparente, avec les seules
variantes apparentes dans les parties orientales sur le socle birrimien, alors que le reste du pays est

constitué de terrains quaternaires, avec quelques distinctions entre les zones de plateaux, les zones de
côte, avec les Niayes au Nord, ou d'estuaires à mangroves, les zones à proximité des vallées souvent

fossiles et les zones dunaires. On rencontre plusieurs types de sols: sablonneux (dior), argileux (dek),
mélangés (dek-dior), alluviaux, salés (tann).
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Carte 4 Typologie des sols
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3.2 Environnement socio économique

Les services sociaux de base

Il convient de noter qu'avec la mise en oeuvre de programmes de développement dans certaines
campagnes, l'on assiste à une sorte de rééquilibrage timide dans la répartition de la population à
travers l'inversion des sens migratoires.

Education
La mise en oeuvre du Programme d'Education et de Formation (PDEF) s'est traduite, avec la
réallocation de plus de 49% du budget de l'Education Nationale à l'enseignement élémentaire, par la
libéralisation de l'offre d'éducation, ce qui encourage l'initiative privée dans ce domaine. Ce secteur
assure plus de 15% de l'offre d'éducation au Sénégal. Dans ce secteur, les écoles privées laïques
assurent 72% de l'offre d'enseignement alors que les écoles privées catholiques en assurent 28%.
Cette contribution des deux secteurs a permis l'atteinte d'un taux de scolarisation de 62.8% avec des
variations différentielles prononcées selon les milieux de résidence. Ce taux passe de 83.6% en milieu
urbain à 50.5% en milieu rural. Le taux brut de scolarisation des filles est de57% contre 75% chez les
garçons.
En 2005, 42% des adultes étaient alphabétisés.

Santé
Dans le domaine de la santé, les autorités sénégalaises ont mis en oeuvre des programmes qui ont
permis l'augmentation de l'offre de services, notamment dans le cadre du Plan National de
Développement Sanitaire du Sénégal (PNDS) pour la période 1998/2007 et le Programme de
Développement Intégré de la Santé (PDIS). A ces programmes s'ajoutent ceux développer par les
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programmes des partenaires au développement pour l'amélioration de la qualité de santé des
population.
En effet, le paludisme constitue 42.6% des causes de maladies avec le taux le plus élevé (44.8%)
enregistré en milieu rural. Par ailleurs, les diarrhées, les problèmes bucco dentaires, dermatologiques
et ceux liés à la gorge et aux oreilles constituent les principaux motifs de consultation. Ces maladies
sont liées à la malnutrition, à la pauvreté et aux conditions environnementales. ans le domaine de la
réduction de la fécondité, l'on note aussi des taux de pratique faibles avec des disparités réelles entre
les régions. Les taux de contraception sont estimés à 33 % à Dakar contre 2% à Kolda. Par ailleurs, le
développement des IST et du VIH/SIDA reste une autre préoccupation forte au Sénégal bien que le

taux de prévalence soit faible et tende à se contenir dans des limites comprises entre 1,5% et 2% selon
les sources officielles.
Sur le plan des infrastructures, le Sénégal compte 18 hôpitaux fonctionnels en 2003 soit une moyenne
de 562.656 habitants pour I hôpital alors que la norme requise pour l'OMS est de I hôpital pour
150.000 habitants. Les centres de santé, au nombre de 57 pour 52 districts couvrent une moyenne de
177.680 habitants pour une norme de l'OMS établie à 50.000 personnes par centre de santé. Cet égard
résulte du fait que les centres de santé n'ont pas connu d'augmentation en dépit de l'accroissement de
la demande induite par le taux de croissance de la population. Aussi, la demande reste loin d'être
satisfaite.

Eau
L'accès à l'eau constitue un facteur de développement pour plusieurs communautés de base. Plus de
55.4% des populations ont accès à une source d'eau courante. Une déclinaison selon le milieu de
résidence montre que le milieu urbain couvre à 82.7% ses besoins en alimentation en eau à partir du
robinet. Au niveau du milieu rural, le puits demeure la principale source avec plus de 51.4% de
ménages qui s'y alimente en eau. Actuellement, les populations disposent en moyenne de 28 litres par
habitant et par jour, ce qui est en deçà des recommandations de l'OMS fixées à 35 litres par habitant et
par jour.

Accès aux toilettes
L'accès des toilettes décentes reste un problème pour une bonne partie des ménages car alors que seuls
32.5% des ménages disposent de toilettes avec chasse, 18.6% de latrines n'en disposent pas. Dans le
milieu urbain, près de 66.1% des ménages sont dotés de toilettes avec chasse contre seulement 5.6%
en milieu rural. Dans ces milieux, les latrines (51.8%) constituent les principales toilettes alors que
42.6% se contentent d'autres types d'aisances 'dans la nature, au fleuve, à la mer, dans un coin de la
maison). Ces types de toilettes ne sont pas sans risque sur l'environnement particulièrement dans les
zones où la nappe phréatique n'est pas profonde.

I/ransport
C'est un secteur important dans l'économie sénégalaise auquel les autorités accordent une attention
particulière à travers son Programme d'Ajustement Sectoriel des Transports (qui est à sa deuxième
phase / PAST 11) dont l'objectif est de rendre le secteur efficace et productif. Lcs différentes
composantes du secteur à savoir les transports maritime, aérien, ferroviaire et terrestre contribue à la
mobilité des populations, des marchandises sur tout le territoire national, dans la sous région et
particulièrement à travers les différents continents.

Le transport routier, le Sénégal est assez pourvu avec une longueur estimée à 14576 Km dont 4265
Kmn sont revêtus et 10311 Km non revêtus. Le graphique ci-dessus montre que la pénétration des
routes revêtues est assez bonne au niveau du Sénégal. Avec une superficie de 196.722 Km2, la densité
du réseau national est de l'ordre de 0.0741km/Km2 avec des niveaux d'enclavement différentiel selon
les régions. Au niveau des zones rurales, l'absence de route désenclavement contribue à confiner des
populations dans des situations précaires. Leur non-connexion à des espaces de commercialisation de
leur production réduit leur revenu. Cette situation est plus marquée dans les zones de production
maraîchères, des produits halieutiques
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Les secteurs de production

Agriculture
Les terres arables représentent 27 p. 100 de la superficie. Principale activité économique en milieu
rural, l'agriculture contribue pour 10% de la constitution du PIB. Longtemps confinée dans des
pratiques traditionnelles avec des moyens de production très peu performante, l'agriculture qui occupe
plus de 60% de la population sénégalaise se caractérise par une baisse de la productivité et par
conséquent une baisse substantielle des revenus des paysans. En effet, cette activité est conditionnée
par une pluviométrie qui se caractérise par son installation tardive et des pauses parfois très longues
qui remettent en cause les productions.

Cette situation de dépendance de l'activité aux aléas climatiques a amené les autorités à adopter de
nouvelles politiques agricoles, à mettre l'emphase sur la variété de spéculations telles que le maïs, le
sésame, le manioc, le coton, le nièbé, les pastèques et le béref en vue d'une part d'améliorer la sécurité
alimentaire et, d'autre part, de lutter contre la pauvreté rurale.
Le Sénégal est l'un des premiers pays producteurs d'arachide, cultivée notamment dans les sols
sableux du centre mais qui colonise de plus en plus les terres grasses de Casamance. Des efforts de
diversification, axés surtout sur la culture maraîchère d'exportation et la mise en valeur du delta du
Sénégal ont entraîné l'expansion des cultures de la tomate, du riz et de la canne à sucre. En 2004, la
production annuelle se chiffrait à 465 000 t d'arachides, 628 426 t de mil, 189 787 t de sorgho et
231 805 t de riz.

Elevage
Composante essentielle de l'économie sénégalaise, l'élevage contribue à la satisfaction des besoins
alimentaires, et à la constitution du PIB (35% de contribution) du secteur primaire et du PIB total
(4.8%). Aux initiatives timides de modernisation (introduction de nouvelles races, insémination
artificielle,etc.) s'ajoute l'amélioration de la situation épidémiologique des cheptels notamment la lutte
contre certaines maladies telles que la peste bovine, équine, la peste des petits ruminants, la maladie de
Newcastle.

L'élevage est le fournisseur en viande, lait, et oeuf. Plus de 50% de la production est couverte par la
viande bovine suivie de la viande de volaille. La production locale de viande est estimée à 119933
tonnes contre 124161 T en 2001 soit une baisse de 3.4% essentiellement dû au repli quasi généralisée
de la production des différentes espèces. Par contre la production laitière n'a pas connu la même
embellie avec le sinistre sur le cheptel observé en Janvier 2002 et ses conséquences. En 2004, le bétail
comprenait près de 3,1 millions de bovins, 4,7 millions d'ovins, 4 millions de caprins.

Pêche
La pêche constitue une activité importante car contribuant pour 3% au PIB, assure en grande partie à
l'alimentation des populations à travers l'apport nutritionnel en protéine animale et enfin occupe une
bonne partie des populations. Deux types de pêches (la pêche artisanale et industrielle) caractérisent
l'activité. Leurs productions sont ventilées entre la consommation et l'exportation vers l'Europe; des
droits de pêche sont accordés à des armements étrangers. En 2001, les prises s'élevaient à 405 560 t,
dont 361 227 t de poissons d'eau de mer (principalement la sardine) ; l'épuisement des bancs, causé
par la pêche industrielle, affecte directement la pêche traditionnelle.

Tourisme
Deuxième source de revenus après la pêche et devant l'arachide et les phosphates, le tourisme est l'un
des secteurs les plus importants du Sénégal. Plus de 400 000 arrivées ont été notées en 2002avec des
rentrées de devises de 108.3 milliards. En 2003, le montant des dépenses des non résidents au Sénégal
est revenu à 101 milliards suite à la baisse du nombre d'arrivées de nuitées. La principale bénéficiaire
de la manne financière est l'hôtellerie avec 71.6% des dépenses des visiteurs, 12.2% d'achats de
souvenirs et 5.6% de restauration hors hôtel.
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Mines et industrie
Ressources minières
Les phosphates de chaux et d'alumine calcite hydratée, extraits dans la région de Thiès (Thiès et

Taïba), constituent la principale ressource minière du pays. La production annuelle se chiffrait à

500 000 t en 2003. Il existe un gisement de calcaire argileux près de Rufisque (cimenterie) et du

marbre dans les environs de Kédougou au Sénégal oriental. Le pays dispose également d'importants

gisements de minerai de fer, dont l'extraction est cependant impossible actuellement, du fait de leur
profondeur.D'autres sont à peine exploitées, ou bien sont des gisements de faible importance, ou

encore dont l'exploitation a un faible impact au niveau national: la tourbe des Niayes, le gaz naturel
de Diamniadio, le pétrole et le gaz naturel au large de la Casamance, le calcaire de Bargny, l'argile de
Pout, les phosphates de Matam.
Industries
Une raffinerie de pétrole d'une capacité annuelle de 900 000 t fonctionne avec du pétrole importé. Les

autres activités industrielles concernent l'agroalimentaire (huile d'arachide, sucre raffiné, conserveries
de poisson et farine), le ciment, les chaussures et les textiles, les engrais artificiels, les produits

chimiques et le tabac.
En 2002. les centrales électriques avaient une capacité effective de 1.74 milliard de kilowattheures.
L'ensemble de la production en électricité est d'origine thermique.
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IV- Impacts environnementaux et sociaux du PEQT2

L'analyse des impacts du PEQT2 sur l'environnement et le tissu humain est réalisée en fonction des
différentes phases de mise en oeuvre des activités à savoir la préparation des sites, la construction des
infrastructures et enfin leur exploitation / utilisation.
Les activités considérées sont donc relatives au choix des sites notamment à la procédure
d'expropriation potentiel que comporte la sélection d'emprise de terrain devant abriter de nouvelles
écoles et à leur aménagement, à la réalisation des travaux neufs ou à la réhabilitation des classes des
écoles, à la construction de latrine et l'installation de point d'eau. L'utilisation de toutes ces
infrastructures à la fin des travaux fait aussi l'objet d'analyse.
Les principaux impacts attendus de ces activités sont présentés d'abord sur les différents facteurs de
l'environnement biophysique et ensuite sur l'environnement humain:

Tableau 3 Principaux impacts des activités du PEQT 2

Phase de préparation des Phase de construction des Phase d'exploitation
sites de construction infrastructures des infrastructures

Environnement - choix des sites de - ouverture de carrières -utilisation et
biophysique création - approvisionnement en maintenance des

d'infrastructures matériaux infrastructures
Environnement scolaires - réalisation des
humain - aménagement des infrastructures (bâtiments,

sites points d'eau, latrines)

4.1 Impacts environnementaux positifs et négatifs

a. Impacts environnementaux positifs

Phase de préparation des sites de construction
Le choix pertinent de site pour la construction des nouvelles structures scolaires va contribuer à
éliminer les zones de dépôts sauvages des ordures principalement en milieu urbain si ces sites étaient
inoccupés,

Phase de construction
Les travaux de construction et réhabilitation d'infrastructure scolaires vont contribuer surtout à
l'embellissement du milieu paysager : nouveaux bâtiments, peinture neuve ; etc.

Phase d'exploitation
La présence de l'infrastructure notamment les nouvelles créations de classes, va constituer, par la
polarisation de la population scolaire, un élément entraînant pour la création de pôle de
développement, susciter l'engouement chez les parents pour la scolarisation des enfants. La mise en
place des latrines dans les écoles va contribuer lutter contre le péril fécal, à éviter la pollution
potentielle de la nappe phréatique et du sols. Ceci contribue à augmenter la conscience hygiénique des
élèves qui sans latrines ont tendance notamment en zone rural à faire leur besoin dans la nature et à se
nettoyer sans lavage pouvant contribuer ainsi à la transmission de certaines maladies notamment des
mains sales (vers, etc.). Cette activité a un impact positif majeur sur l'environnement.

b. Impacts environnementaux négatifs

L'abattage d'arbres pour dégager l'assiette pour les nouvelles créations et la génération de déchets de
chantier sont les principaux impacts attendus de la phase de préparation des sites de construction.
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Les activités de construction et réhabilitation des écoles seront les sources principales d'impacts

environnementaux négatifs du projet notamment avec la composante ouverture de carrières (érosion

du sol, la pollution du sol et de l'eau, la perte de végétation, perturbation du cadre de vie génération de
déchets solides et liquides ; occupations de terrains privés, etc.). En plus, l'exploitation de carrières
pour matériaux de construction pourrait causer des impacts négatifs pour le milieu naturel. Ces

impacts dépendent de l'ampleur et de l'envergure des travaux, mais aussi de l'importance du matériel
roulant à mettre à contribution, des besoins en emprise et de la disponibilité de cette emprise, de
l'importance des besoins en intrants, etc.

En phase d'exploitation / utilisation les écoles vont devenir des lieux génération de quantités plus ou

moins importantes d'ordures ménagères (ventes d'aliments, papiers, etc.), ce qui peut contribuer à la

pollution de l'environnement.

Phase de préparation des sites de construction

Le facteur impactant est surtout l'aménagement des sites

Impact sur l'air et l'eau
L'aménagement des sites avant la phase de construction a un impact négatif mineur sur la qualité de

l'air par le soulèvement de poussière et de gaz d'échappement dû aux engins de terrassement si le type

terrain et l'envergure du chantier l'exigent.
L'aménagement des sites n'a pas d'impact sur la qualité et la quantité des ressources en eau

disponibles.

Impact sur le sol
L'aménagement des sites peut avoir un effet déstabilisant sur la structure du sol et peut entraîner des

pertes de terre par érosion. Aussi, il participe à son imperméabilisation avec pour effet l'augmentation
du ruissellement.

Impact sur la faune et la flore
l,es impacts sur la faune sont relatifs surtout à la destruction de terrier notamment en zone rurale.

S'agissant de la flore les activités de préparation du terrain pourraient occasionner l'abattage d'arbres

présents sur le site.

Phase de construction

Ouverture de carrières

Impact sur le sol, la flore et la faune
L'approvisionnement en matériaux de construction (sable, gravier) se fait au niveau des sites de
carrière existants ou ouverts pour les fins du chantier.

L'ouverture de carrières peut participer à la déforestation et occasionner la défiguration du paysage
avec les stigmates liés aux trous creusés pour le prélèvement des matériaux de construction. Les sites
d'emprunt des matériaux nécessaire à la construction des infrastructures pourraient favoriser la
prolifération d'insectes vecteurs (paludisme), occasionner des noyades notamment chez les enfants,
favoriser le développement de la bilharziose du fait de la stagnation des eaux après l'hivernage.

Les nouvelles carrières peuvent engendrer un renforcement de la dégradation des écosystèmes tant au
niveau du sol, de la flore que de la faune notamment par leur utilisation à plus long terme après les
travaux pour d'autres travaux privés de construction. Ainsi, cette activité pourrait engendrer à plus
long terme des pertes en terre, l'érosion des sols.
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Approvisionnement en matériaux de construction et livraison au chantier

Impact sur l'air
L'impact de l'approvisionnement en matériaux de construction sur la qualité de l'air se manifeste par
l'émission de poussière de chantier sur le site de prélèvement, sur le trajet de transport et sur les lieux
de construction. Cet impact est mineur, certain, temporaire et immédiat.

Impact sur l'eau
Les prélèvements en eau peuvent se faire au niveau de la nappe, au niveau fleuve ou rivière ou via le
réseau de distribution dépendamment du site du projet de construction (rural, urbain). Globalement ils
ont un effet mineur sur la masse globale de la ressource en eau soit souterraine ou superficielle et sur
la quantité d'eau potable distribué notamment en zone urbaine. En effet, les chantiers ne sont pas
d'envergure à utiliser un cubage susceptible de poser un déficit sur l'alimentation de la population ou
sur l'importance de la nappe si l'aquifère est utilisé (puits, forage).

Impacts sur le cadre de vie
Les rotations des véhicules acheminant le matériel et les matériaux de construction risqueront de gêner
la circulation et la mobilité en général en plus des nuisances (bruit, poussières) auxquelles les
populations seront exposées. Il en est de même des risques d'accident de circulation.

Réalisation des salles de classe (construction neuve/rénovation)

Ces activités sont sources de pollutions diverses (rejets anarchiques des déchets solides et liquides
issus des chantiers: gravats et déblais provenant de la préparation de sites, fouilles, fondations huiles
de vidange des moteurs ; etc.) provoquées par les activités de construction sont une menace qui pèse
sur l'hygiène et la salubrité publique. Il en est de même de la manipulation matériaux fins (ciment et
de sables) qui risquent d'indisposer les habitants du voisinage (poussières).

Impact sur l'air
L'action du vent sur des amoncellements de sable, ciment sur les sites de construction peut provoquer
la dissémination de poussière seul impact potentiel et marginal sur la qualité de l'air du fait de la
réalisation des bâtiments.

Impact sur l'eau
Les ressources en eau sont très peu affectées par la réalisation des bâtiments. Cependant en rapport
avec la proximité de cours d'eau les déchets de chantier pourraient être évacués dans cet exutoire
engendrant une faible pollution.

Mise en place de point d'eau et de latrine
Les points d'eau concernent le creusement de puits, réalisation d'adduction d'eau au réseau existant.
Cette activité n'a pas d'impact direct sur les paramètres physiques de l'environnement. Aussi, la
réalisation de latrines a peu d'impact sur les paramètres de l'environnement.

Phase d'exploitation et de maintenance

Impact sur l'air
L'exploitation des salles de classe n'a pas d'impact majeur sur l'environnement. Le peu d'ordures
généré par l'école est principalement constitué de papier sauf les structures disposant de cantine ou des
restes de repas peuvent s'y ajouter. Ainsi l'amoncellement de ces déchets peut occasionner la
dégradation de l'environnement et dans certains cas engendrer de mauvaises odeurs. Ces mauvaises
odeurs peuvent aussi provenir des latrines mal utilisées et non nettoyées à fréquence régulière, et
causer une nuisance aux élèves et maîtres si installées dans un secteur où le vent dominant dirige ces
odeurs vers les salles de classe.
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Impact sur le sol et l'eau
En zone urbaine, tout comme en zone rurale l'impact sur les ressources en eau n'est pas significatif.
Cependant l'emplacement des latrines par rapport au point d'eau notamment les puits creusés au sein
de l'école peut engendrer une pollution du sol et de l'eau de ces derniers causant des maladies
hydriques s'il s'avère un déficit d'étanchéité.

4.2 Impacts sociaux positifs et négatifs

a. Impacts sociaux positifs

Les nombreux chantiers de création ou d'extension d'écoles ou de réhabilitation de classes constituent
une opportunité pour résorber le sous-emploi et le chômage dans les localités ciblées par le projet
voire au-delà. En effet, les travaux et activités induites sur les différents sites vont générer un nombre
significatif d'emplois. La construction/réhabilitation des écoles favorisera aussi: la participation à
l'atteinte des Objectif du Millénaire pour le Développement sur l'éducation primaire universelle ; la
réduction des disparités entre sexes ; l'accès à l'éducation de base des couches les plus défavorisées;
l'amélioration de la qualité de l'enseignement, de relever le taux de scolarisation: l'amélioration de
l'hygiène scolaire; la réduction de la mendicité et du nombre d'enfants de la rue; la réduction des
travaux des enfants dans l'artisanat et dans les économies domestiques ; une meilleure maîtrise des
flux, l'éradication de l'analphabétisme ainsi que la réduction des disparités entre régions.

Phase de préparation

L'aménagement des sites est source d'emploi pour la population notamment les jeunes sans emploi
des localités. Il peut s'agir de l'abattage d'arbres, du désherbage et d'autres activités de nettoiement
des sites.

Phase de construction

Les ouvriers impliqués dans les activités de chargement au niveau des carrières et de
transport/déchargement au niveau des sites des matériaux peuvent provenir des localités intéressées
par le projet.

Les travaux de construction de bâtiments neufs en nouvelle création d'école ou en extension, ou ceux
de réhabilitation vont participer aussi à la consolidation et la création d'emploi au niveau des villes et
villages abritant des établissements ciblées par le projet. En effet, les travaux vont occasionner une
forte utilisation de la main d'oeuvre locale et de certains ouvriers spécialisés (maçons. menuisiers,
ferrailleurs, plombiers, électriciens, etc.), ce qui va permettre d'accroître les revenus des populations,
d'améliorer les conditions de vie de nombreux ménages, contribuant ainsi à réduire de façon
significative la pauvreté.

Lorsque l'appel d'offre est lancé au niveau national, il est probable que les entreprises des localités
intéressées ne soient pas adjudicataires. Cependant, il est souhaitable de recruter la main d'oeuvre
locale. A cet effet, le MEN via les maîtres d'ouvrages délégués (AGETIP, DCES) devra veiller à
inclure dans le contrat de construction, une disposition pour qu'on fasse appel en priorité à la main
d'oeuvre locale disponible pour certains travaux. Aussi, avec la décentralisation de la gestion des
écoles, ces appels d'offres pourraient être plus circonscrits pour permettre de mieux toucher l'expertise
locale mais ceci ne devrait pas se faire aux dépens de la qualité des infrastructures à réceptionner.

L'impact global des travaux sur le revenu des populations est significativement positif en terme de
développement des activités économiques sur le marché local. Comme activités induite on peut
souligner le développement potentiel des activités de restauration tout près du site de chantier pour
l'alimentation des ouvriers.
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Les travaux induisent aussi le développement du commerce de détail autour des chantiers et celui de
fourniture de matériels et matériaux de construction pouvant augmenter les transactions au niveau des
quincailleries présentes dans les villages ou au niveau des communes.

Phase d'exploitation

Cadre du travail

La construction de nouvelles écoles ou classes pour l'extension d'écoles existantes, la réhabilitation
des anciennes écoles ainsi que leur équipement vont permettre d'améliorer les conditions de travail des
différents acteurs intervenant dans le système éducatif, de rétablir un environnement scolaire sain.
Cette initiative permettra d'impulser un développement quantitatif et qualitatif du système éducatif au
niveau local, notamment en incitant les parents à scolariser leurs enfants (accroissement de la
scolarisation des garçons et des filles ; réintégration dans le circuit scolaire de nombreux élèves etc.).

La présence d'écoles de proximité évitera aux élèves de long trajet pour accéder aux structures
éducatives environnantes. Elle permettra dans le même temps d'éviter une surcharge des structures
existantes avec l'afflux des nouveaux élèves de par l'élargissement du parc scolaire (augmentation de
la capacité d'accueil) et les conditions de travail.

L'accroissement probable de la scolarisation des filles permettra de garantir de façon durable la
promotion féminine avec de nombreux avantages induits comme la préservation de la santé
individuelle et familiale, la lutte contre les IST / VIH Sida, la maîtrise de la santé reproductive
(réduction des grossesses précoces etc.). L'instruction des filles peut faciliter le changement de
comportements en matière d'assainissement au niveau domestique par l'introduction de bonnes
pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement dans les familles.

La fixation des enfants et jeunes en milieu rural permettra de réduire l'exode et ainsi la proportion des
enfants et jeunes travailleurs dans les centres urbains contribuant à atténuer la délinquance juvénile, le
phénomènes des enfants de la rue, la mendicité etc.

~~~vL _ I 

Aspects de classes réhabilités fonctionnelles Intérieur des classes construites dans le cadre du programme

Approvisionnement en eau et assainissement

La disponibilité de l'eau potable en milieu scolaire permettra la pratique d'une hygiène corporelle et
alimentaire convenable et de minimiser l'incidence de maladies débilitantes et mortelles. D'une
manière générale les conditions de vie seront améliorées car les élèves n'auront pas recours à des
sources d'eau d'origine douteuse, ne vont plus en récréation faire le tour des habitations mitoyennes
pour se désaltérer échappant ainsi à la surveillance des maîtres. La construction ou la remise en état
des installations sanitaires (toilettes) permettra de renforcer l'hygiène du milieu, d'éviter des sources
de développement et de propagation de maladies hydriques et celles dues aux insectes vecteurs, de
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détérioration des conditions de vie des usagers du milieu scolaire, d'éviter la pollution de la nappe et
autres sources d'eau par les eaux usées, etc. Compte tenu de la massification de la population scolaire,
ces équipements en latrines et en alimentation en eau potable vont entraîner un recul des maladies liées
au défaut d'assainissement et une amélioration de l'hygiène scolaire et de la santé publique en général,
d'éviter de graves nuisances en milieu scolaires.

r i 

1lèves se désaltérant au robinet de l'école Toilettes et robinet neufs à disposition des eleves

Maintenance
L'environnement économique sera influencé par les activités liées aux fournitures scolaires, les
travaux de maintenance et d'entretien des infrastructures et équipements mis en place par le
programme.

b. Impacts sociaux négatifs

Les travaux de construction et/ou de réhabilitation d'écoles dans le cadre de la mise en oeuvre des
activités PEQT 2 pourraient induire les risques suivants:

* Problématique de l'acquisition de terres: la création de nouvelles écoles pourrait impliquer
l'acquisition de terres, emprises peut-être déjà utilisée par d'autres activités menées par les
populations (habitations, production agricole, pâturage, etc.).

* Occupation de terrains privés: le stockage non autorisé de matériaux et/ou d'engins de
travaux sur des terrains privés ou l'ouverture de carrière pourrait générer des conflits avec les
propriétaires, surtout en cas de leur pollution/dégradation.

* Risques sur la santé des populations : Les différentes pollutions et nuisances liées aux travaux
de réalisation pourraient induire des effets sur la santé des populations environnantes des
zones de travaux, notamment en milieu urbain: la poussière, le bruit, les accidents de
circulation, etc. mais aussi des risques pour la population scolaire.

. Problématique de l'emploi local: la main d'oeuvre résidente non utilisée lors de la
construction/réfection des infrastructures pourrait susciter des frustrations au niveau local où
le chômage est très présent

Le mauvais fonctionnement des toilettes (latrines pleines et nauséabondes) tout comme un système
d'alimentation en eau mal entretenue peuvent causer des nuisances et des maladies au sein de la
population scolaire.

Phase de préparation

L,e choix du site mis à disposition par l'autorité municipale ou la communauté rurale sur proposition
des parents d'élèves, de la commission domaniale est très sensible un site pressenti pouvant faire
l'objet de conflits si des personnes en revendiquent la propriété ou sont en train de l'utiliser pour des
fins agricoles, d'habitation ou autres utilisations culturelles ou coutumières mais aussi avoir des
répercussions négatives si les normes d'établissement ne sont pas respectées.
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En effet, le choix d'un site et son aménagement pour de nouvelles constructions pourrait déboucher sur
une procédure d'expropriation si ce site est déjà occupé par une concession ou par des activités
professionnelles, culturelles ou sportives. En zone urbaine l'administration communale prévoie, pour
les nouveaux lotissements, des lots pour y aménager des infrastructures d'accueil des services sociaux
de base dont les équipements scolaires. Cependant, l'extension des écoles existantes ou même la
création de nouvelles structures dans des zones loties déjà habitées ou dans les quartiers non lotis peut
occasionner des procédures de recasement. Les déplacements pourront concerner certaines
communautés dont les sites d'habitations ou d'activités professionnelles vont être sous l'emprise des
infrastructures à mettre en place. En zone rurale, il y a moins de problèmes d'espace mais l'acquisition
d'un terrain idoine pour l'accueil de l'infrastructure scolaire peut aussi appeler ces procédures.

Pour les populations affectées, il en découlera non seulement des problèmes économiques mais aussi
des perturbations socioculturelles dans leur localité ou quartier touchant aussi les activités scolaires:
- l'allongement des distances à parcourir pour toutes activités des populations déplacées notamment
des élèves qui peuvent subir des perturbations affectant négativement leur comportement et niveau
scolaire ou avoir des difficultés pour rallier leur l'école avec des risques d'abandon.
- les pertes possibles des terres pour les activités agricoles, pastorales et forestières (milieu rural) et
pertes d'habitations et d'autres activités relatives au commerce ou à l'artisanat (milieu urbain).

Le non respect des normes pour le choix des sites peut avoir des conséquences négatives en terme de
fréquentation scolaire surtout pour les jeunes filles en cas d'éloignement de site par rapport aux zones
polarisées par l'école, provoquer une sous utilisation de l'infrastructure ou un détournement d'objectif
avec l'utilisation des locaux à d'autres fins car ceux -ci n'étant pas fréquentés. Le choix du site
d'implantation des classes peut aussi porter sur une zone à risque (terrains inondables ou comportant
des risques de glissements, décharges désaffectées, en bord de routes notamment à grande circulation).
Ceci augmente les risques d'accident, des retards dan la scolarité des enfants en cas d'inondation, etc.
L'implantation dans des sites exigus plus fréquent en milieu urbain peut conduire à la surcharge des
équipements scolaires. au déplacement des élèves pour mener certaines activités comme l'exercice
physique sinon l'annulation de ces activités.

La désignation physique des sites d'un minimum de I ha (lOOmXIOOm) dans chaque village se fait
par concertation et consensus entre les autorités administratives locales, les IDEN, les autorités
coutumières, religieuses et l'association des parents d'élèves. Cet instrument consensuel favorisant
l'implication de plusieurs acteurs des communautés concernées par les réalisations dans le processus
d'acquisition mis en oeuvre permet d'éviter les conflits.

Cependant. le manque d'information sur les critères ayant prévalus pour le choix peut engendrer des
conflits au sein des communautés polarisées ; ceci vaut aussi lorsque le choix est effectué sans la
participation de certains acteurs clés. Certaines dispositions de la législation sénégalaise permettent de
régler les conflits qui peuvent naître de cette situation. Si les collectivités locales sont propriétaires de
leur domaine et en assurent la mise en valeur et la gestion, les décisions prises au sein des
commissions domaniales peuvent faire l'objet d'un recours administratif et d'un recours pour excès de
pouvoir en cas de besoin. L'attribution formelle du terrain à l'école doit être matérialisée par un acte
administratif précisant la superficie réelle (immatriculation, acte authentique, attestation
d'enregistrement, etc.).

Phase de construction

Ouverture de carrière

L'ouverture de carrières pour les fins du chantier peut se faire sur des terrain privés causant ainsi des
torts par la détérioration du site, la coupe d'arbre ou la destruction de culture, l'indisponibilité du site
pour des activités agricoles et autres antérieures. Le transport des matériaux peut aussi causer des
dommages sur le parcours avec le passage des véhicules sur des terres privées
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Travaux de construction

Impacts sur le cadre de vie et la santé

Les constructions de bâtiments peuvent occasionner des impacts négatifs dans les sites de travaux avec
la restriction probable de la circulation aux alentours des chantiers, les désagréments liés au bruit et à
la poussière.

L'encombrement de l'espace de l'école par une mauvaise gestion des matériaux et déchets de chantier
(tôle, gravats, fer. etc.) peut entraîner des accidents en travaux de réhabilitation ou d'extension lorsque
que les élèves sont présents dans l'enceinte en sus de l'impact visuel négatif par la transformation du
paysage.

Les travaux proprement dits en chantier présentent quelques risques pour le personnel de chantier et
pour les populations qui vont fréquenter ces chantiers.
Il faut aussi signaler les potentialité de propagation des IST/VIH SIDA avec dans certains chantiers
l'arrivée d'ouvriers « étrangers » à la localité ce qui peut favoriser les négociations de genre. De
même, pour les écoles dans les localités non desservie par de l'eau courante (forage, SONES) et où des
puits sont forés, la mauvaise qualité de l'eau peut occasionner des soucis sanitaires pour la population
scolaire.

Impacts sur l'environnement économique
La non implication des ouvriers au niveau local est un impact négatif potentiel de l'exécution des
travaux empêchant certainement une appropriation plus nette de l'infrastructure mais aussi
l'expression de la fierté locale quant à l'expertise existante.

La mauvaise qualité des ouvrages peut avoir un impact négatif sur le milieu de vie et qui peut
engendrer de multiples désagréments (physiques, financiers, moraux,.etc.). En exemple la non
réception définitive des travaux occasionne la non utilisation des infrastructure causant des frustrations
pour les population ayant un besoin pressant pour la scolarisation et l'apprentissage dans de bonnes
conditions pour leurs enfants

La mauvaise qualité des ouvrages (salles de classe, latrines et points d'eau) occasionne aussi des frais
d'entretien et de maintenance qui peuvent être importantes et dépasser les capacités financières locales
et à terme provoquer une dégradation précoce et irréversible de l'infrastructure. S'agissant des
l'approvisionnement en eau et des équipements d'assainissement, leur déficit de qualité peut les
transformer en d'importantes sources de prolifération microbiennes et bactériennes qui risquent de
compromettre l'état de santé des usagers.

Phase d'exploitation

L'école constitue un regroupement d'une population particulièrement vulnérable à certaines affections.
Du fait d'une mauvaise hygiène corporelle (mains sales) ou la consommation d'une eau impropre, les
maladies infectieuses susceptibles d'être transmises comme l'hépatite A, la diarrhée, la dysenterie
bacillaire ou amibienne et la typhoïde peuvent sévir et se propager au sein de la structure scolaire.
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Tableau 4: Impacts négatifs du projet de Construction d'équipements scolaires

PHASE IMPACTS NEGATIFS
Préparation du a Mauvais emplacement du site de construction des nouvelles créations d'école
terrain a Conflits pour l'acquisition du site d'installation de l'infrastructure scolaire

a déplacement involontaire de populations ou d'activités économiques
a abattage d'arbres, poussière et gaz d'échappement des engins

. utilisation de site occupé ou privé pour l'ouverture de carrière
Construction a déforestation et défiguration du paysage autres dégradation du sol et développement

de risques sanitaires dus à l'ouverture de carrière
* pollution par les déchets solides et liquides lors des travaux de construction
* Risques d'accidents pour les ouvriers et les élèves
a Pollutions et nuisances ; dégradation du cadre de vie du au transport des matériaux

et à leur manipulation
* Non utilisation de la main d'oeuvre locale
a Propagation des IST / VIH-SIDA
. Viciation de l'ambiance scolaire par les mauvaises odeurs des déchets et des latrines

Exploitation . Développement de maladies liées aux mains sales

. Pollution du sol et de l'eau par les latrines non étanches, Eau des puits non potable

. Non fonctionnalité des équipements due à un défaut d'exécution des travaux
* Equipements non réceptionnés et non utilisés

Salles de classes non réceptionnés Défaut dans la pose de la toiture

Fissuration du tableau au bout de quelques mois

Pour apporter une réponse a ces impacts negatifs, le processus de screening proposé dans le CGES
s'effectuera de sorte que les caractéristiques biophysiques des zones où les activités du projet seront
mises en oeuvre soient prises en compte, et que en conséquence des mesures d'atténuation soient mises
en oeuvre.
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V- Cadre politique, juridique et institutionnel

Ce chapitre décrit les exigences nationales pertinentes en matière de gestion environnementale et
sociale, les politiques et procédures environnementales applicables, ainsi que les politiques de
sauvegarde de la Banque s'appliquant au projet

5-1 Cadre politique nationale

Le cadre politique de la gestion de l'environnement s'est beaucoup développé ces dernières années.
Plusieurs lettres de politiques sectorielles ont été adoptées et elles ont été renforcées par d'autres
documents plus exhaustifs. Celles intéressant le PEQT2 sont présentées ci-dessous

o LETTRE DE POLITIQUE SECTORIELLE DE L'ENVIRONNEMENT

Cette lettre de politique s'inscrit en droite ligne dans la recherche des conditions de durabilité du
développement économique et social compatible avec une gestion/exploitation écologiquement
rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement. La politique environnementale cherche
surtout à développer le réflexe de la prise en compte de l'environnement dans toutes les activités
génératrices de biens et services. Cette politique interpelle les activités du PEQT2 à travers la
composante construction et réhabilitation des infrastructures scolaires y compris l'approvisionnement
en eau et la construction de latrines, mais aussi en ce qui concerne l'évaluation environnementale des
activités de cette composante susceptibles d'avoir des effets négatifs sur le milieu.

o LE DOCUMENT DE STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE

La stratégie de réduction de la pauvreté, basée sur une croissance redistribuée et la satisfaction des
besoins de base des populations pauvres, se fonde sur les axes prioritaires suivants: (i) doubler le
revenu par tête d'habitant d'ici 2015 dans le cadre d'une croissance forte, équilibrée et mieux répartie;
(ii) généraliser l'accès aux services sociaux essentiels en accélérant la mise en place des infrastructures
de base ; (iii) éradiquer toutes les formes d'exclusion et instaurer l'égalité des sexes. Il est en phase
avec les composantes du PEQT2 qui vise à développer les infrastructures pour lutter contre la
pauvreté.

o LES AUTRES CADRES STRATEGIQUES ET DE PLANIFICATION
Les plus importantes des autres stratégies et plans d'action sont:

- Le Plan national d'action pour l'environnement (PNAE)
- Le Plan national d'action de la femme;
- Le Plan d'action forestier du Sénégal (PAFS);
- Le Programme national de lutte contre la pauvreté (PNLP);
- Le Programme élargi de lutte contre la pauvreté (PELP);

5-2 Cadre juridique nationale

a) Les exigences du cadre juridique national

Le cadre juridique national est marqué par les textes environnementaux suivants

* La Constitution adoptée le 22 janvier 2001 consacre en son article 8, le droit de tout
individu à un environnement sain. La constitutionnalisation du droit à un environnement sain
est de nature à servir de base pour toute politique de développement durable dans lequel doit
s'inscrire nécessairement toute activité dans le cadre du PEQT2.

* La loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'environnement, le décret n° 2001-282
du 12 avril 2001 portant application de la loi n0 2001-01 du 15 janvier 2001 et certains arrêtés
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d'application constituent la base de la législation environnementale au Sénégal. Ce nouveau
texte a été élaboré en même temps que son décret d'application. Les articles L. 9 à L 57 du
Code de l'environnement sont relatifs à la prévention et à la lutte contre la pollution.

Lois relatives au régime foncier: Le régime foncier est organisé essentiellement par
- la loi n°64-46 relative au domaine national
- la loi n° 76-66 du 02 Juillet 1976 portant Code du domaine de l'Etat
- la loi n° 76-67 du 02 Juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et

autres opérations foncières d'utilité publique
- Décret n° 80-268 du 10 Mars 1980 portant organisation des parcours du bétail et fixant les

conditions d'utilisation des pâturages. La loi 76.67 du 2/7/76institue une procédure dite
d'expropriation forcée pour cause d'utilité publique par laquelle l'Etat peut, dans un but
d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnisation, contraindre toute
personne à lui céder la propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier.

Dans le cadre du PEQT2, il a été préparé, dans un document séparé, un Cadre de Politique de
Réinstallation des personnes affectés lors de la réalisation des activités du PEQT2 par (a) une
réinstallation ou perte d'habitation, (b) une perte d'actifs ou l'impossibilité d'en bénéficier, ou (c) la
perte de sources de revenus ou de moyens de subsistance, que ces personnes soient obligées ou non de
changer de lieu. Ce Cadre de Politique de Réinstallation met l'accent sur le fait que lorsqu'il y a une
différence entre la législation sénégalaise et la Politique opérationnelle (OP 4.12) de la Banque
mondiale sur le déplacement involontaire, les dispositions de cette OP 4.12 seront appliquées.

* Le Code Forestier: La loi N°98/03 du 08 janvier 1998 (Partie législative) dispose, en son
article L.44, que « Toute exploitation minière, toute fouille altérant le sol et les formations
forestières sont interdites dans les forêts classées, sauf autorisation du Ministre chargé des
Eaux et Forêts. En dehors des forêts classées, elles doivent être autorisées par le Président du
Conseil régional, après avis du Conseil rural concerné. Le Code précise que l'autorisation n'est
accordée qu'au vu d'un dossier comprenant, entre autres, une étude d'impact sur le milieu
efl`ectuée par le service des Eaux et Forêts, ou par toute autre personne physique ou morale
agréée par ce dernier, aux frais du demandeur, l'évaluation des coûts de remise en état des
lieux, l'évaluation des taxes à payer avant tout abattage d'arbres, un plan de situation et des
cartes de la végétation, des sols et des eaux de surface incluant les eaux de ruissellement. Le
texte stipule aussi: « Sont également interdits, les dépôts de gravats, détritus, matière
plastique, papiers gras, détergents et ordures de toute nature dans les forêts classées et
périmètres de reboisement ». Aussi, dans son décret d'application N° 98/164 du 20 février
1998, à l'article R28 il est spécifié que «Pour les coupes non inscrites dans un plan
d'aménagement ou décalées par rapport au calendrier du plan de gestion ainsi que pour toutes
les coupes en forêt non aménagée, une autorisation préalable du service des Eaux et Forêts est
nécessaire ». Le code interpelle les activités du PEQT2 dont l'exécution de certaines d'entre
elles (pistes d'accès aux carrières) peut avoir des effets sur les formations forestières.

* Le Code de la Chasse et de la protection de la faune: La loi n° 86 - 04 portant code de la
chasse et de la protection de la faune (partie législative), interdit le braconnage et conditionne
l'exercice des activités de chasse à l'obtention d'un permis délivré par l'autorité compétente.

• Le Code de l'Eau: La loi N0 81-13 du 4 Mars 1981 portant Code de l'Eau dispose, entre
autres, sur le régime d'utilisation des ressources en eau (superficielles et souterraines), la
protection qualitative des eaux ; les diverses utilisation des eaux et l'ordre de priorité
d'utilisation. Les activités de construction et réhabilitation ont des besoins limités en eau mais
utilisent les ressources en eau et peuvent influencer sur leur qualité.

• La loi n° 96-07 du 22 mars 1996 complétant le Code des collectivités locales, a procédé au
transfert de compétences dans les neuf domaines suivants: l'environnement et la gestion des
ressources naturelles ; la santé, la population et l'action sociale ; la jeunesse, les sports et les
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loisirs ; la culture ; l'éducation, l'alphabétisation, la promotion des langues nationales ; la
planification ; l'aménagement du territoire ; l'urbanisme et l'habitat ; le domaine.

* La loi n° 2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier dispose que le droit
d'exploiter des substances de minérales ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis
d'exploitation ou d'une concession minière. En son Article 35, elle stipule « que les
bénéficiaires d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière sont également
soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières régissant notamment la
préservation de l'environnement, les obligations relatives à l'urbanisme, les établissements
classés dangereux, insalubres ou incommodes et la protection du patrimoine forestier ». Aussi,
en son article 36 offre la possibilité d'ouverture de carrière temporaire par demande
d'autorisation d'extraction temporaire (<«lan) de matériaux meubles notamment, sable,
coquillages et latérite et les autorisations de ramassage des blocs de basalte et de latérite sur le
domaine de l'Etat sont délivrées par le Directeur des Mines et de la Géologie ou ses
représentants dûment habilités. La loi fait mention des conditions de réhabilitation. Le projet
nécessite l'utilisation de carrière. Pour les emprunts une directive devrait être donnée à
l'entreprise pour son approvisionnement contrôlé à partir de carrières autorisées. S'il s'avère
plus opportun à l'entreprise d'ouvrir une carrière temporaire, ce dernier devra respecter
scrupuleusement les directives de ce code et devra pouvoir justifier de la détention de tous les
papiers administratifs requis notamment l'autorisation.

* La loi n° 83-71 du 5 juillet 1983 portant Code de l'Hygiène vise à réglementer l'hygiène
individuelle, mais surtout publique ou collective, l'assainissement du milieu de nature à rendre
propice l'épanouissement de la vie sous tous ses aspects. La loi a défini, entre autres, les
règles d'hygiène de façon précise de manière à lutter contre les épidémies et à veiller à la
bonne gestion de l'hygiène des habitations, des installations industrielles, ainsi qu'à l'hygiène
des voies publiques et le conditionnement des déchets. Le Code prévoit une véritable police de
l'hygiène pour veiller à l'effectivité de son application. Les activités du projet devront
veiller au respect de ce code notamment en ce qui concerne les cantines scolaires.

b) Procédure de l'Etude d'Impact sur l'Environnement

Loi N'2001-01 du 15 Janvier 2001 portant Code de l'Environnement et le décret d'application
N°2001-282 du 12 Avril 2001 constituent le cadre législatif et réglementaire en vigueur au Sénégal
concernant le domaine de l'environnement notamment les études d'impacts des projets de
développement.

En effet, au chapitre 5 des dispositions générales de la loi, l'article L48 stipule « Tout projet
de développement ou activité susceptible de porter atteinte à l'environnement, de même que
les politiques, les plans, les programmes, les études régionales et sectorielles devront faire
l'objet d'une évaluation environnementale. ». Au niveau de cet article sont aussi définis:
l'évaluation environnementale, l'étude d'impact sur l'environnement ainsi que les audits
d'impact. Ce chapitre introduits la catégorisation des réalisations susceptibles de faire l'objet
d'étude d'impact et sur une liste révisable ; le contenu de l'étude d'impact ; la participation de
la population ainsi que la procédure de l'audience publique.

Le décret N° 2001 - 282 du 12 avril 2001 portant application du code de l'environnement réglemente
la pollution des eaux, la pollution sonore, de l'air ; en son titre Il il traite des études d'impact.
L'objectif est d'assurer un développement judicieux et viable des différents projets d'investissements
sur le plan de l'environnement, permettant l'intégration des préoccupations environnementales dans
tous les projets intéressant le développement économique, social et culturel du Sénégal ».
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Le décrit précise la compréhension de l'impact et la couverture de l'étude d'impact « L'étude d'impact

sur l'environnement EIE évalue les effets escomptés sur la santé des populations, sur l'environnement

naturel et sur la propriété; elle peut également couvrir les effets sur le plan social, notamment en ce

qui concerne les besoins spécifiques des hommes et des femmes, et des groupes particuliers, la

réinstallation des personnes déplacées et les conséquences pour les populations locales. »

Le décret définit aussi le champ d'application de l'étude d'impact sur l'environnement. « Selon

l'impact potentiel, la nature, l'ampleur et la localisation du projet, les types de projets sont classés en

deuix catégories .

*: catégorie 1. les projets sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur l'environnement,

une étude de l'évaluation des impacts sur l'environnement permettra d'intégrer les

considérations environnementales dans l'analyse économique et financière du projet; cette

catégorie exige une évaluation environnementale approfondie;

*: catégorie 2: les projets ont des impacts limités sur l'environnement ou les impacts peuvent

être atténués en appliquant des mesures ou des changements dans leur conception; cette

catégorie fait l'objet d'une analyse environnementale sommaire. »

Plusieurs arrêtés (05) ont été pris pour rendre opérationnel ce texte:

* Arrêté n°009471 du 28 Novembre 2001 portant contenu de termes de référence des études

d'impact environnementaux;
* Arrêté n°009470 du 28 Novembre 2001 portant sur les conditions de délivrance de l'Agrément

pour l'exercice de activités relatives aux études d'impact environnementaux;

* Arrêté n°009472 du 28 Novembre 2001 portant contenu du rapport de l'étude d'impact

environnemental;
* Arrêté n°009488 du 28 novembre 2001 portant réglementation de la participation du public à

l'étude d'impact environnemental;
• Arrêté n°00949 du 28 Novembre 2001 portant organisation et fonctionnement du comité

technique.

c. Les exigences des conventions internationales

Le Sénégal a signé et ratifié la plupart des conventions internationales relatives à la protection de

l'environnement. Les engagements souscrits par le Sénégal impliquant le PEQT2 sont consignés dans

le tableau suivant:

Tableau 5: Conventions internationales signées par le Sénégal

Titre Domaine réglementé Pertinence par rapport au PEQT2

Convention africaine pour la Ressources naturelles Les activités ne doivent pas être une

protection des ressources naturelles africaines source de dégradation des ressources

adoptée à Alger le 15 mars 1968 naturelles
Convention concernant la protection Cette convention précise les Les activités ne doivent pas détruire
du patrimoine mondial, culturel et conditions dans lesquelles le des sites culturels protégés
naturel adoptée à Paris le 16 patrimoine culturel doit faire
novembre 1972. l'objet d'une protection
Convention sur la lutte contre la Lutte contre la désertification Les activités du programme
désertification adoptée à Paris le 14 au Sahel pourraient intégrer des actions de
juin 1994 reboisement (ou l'usage de haies

vives)
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5.3 Les institutions de gestion du PEQT2

L-a gestion environnementale du PEQT 2 va interpeller les acteurs institutionnels suivants

a. Le Ministère de l'Education Nationale (MEN)

Le MEN a sous sa responsabilité la conduite (coordination et planification opérationnelle) du PEQT 2.
Pour cela le MEN est appuyé par la l'UCPE qui assure la coordination technique du projet. Les

structures d'exécution du PEQT 2 sont: la DEPRE, DCES, et les structures décentralisées.

Dans le cadre du PDEF la Coordination général est attribuée au Comite National pour la Coordination

et le Siuivi CNCS présidé par le directeur du DPRE. Le CNCS est composé par: Direction de

l'Alphabétisation et de lEducation de Base -- DAEB, Direction de l'Education Préscolaire et de

l'Enseignement Elémentaire - DEPEE, Direction de l'Enseignement Moyen et Secondaire Général--

DEMSG, Direction de l'Enseignement Technique - DET; Direction de l'Enseignement Supérieur--

DES), des trois directions transversales (Direction de la Planification et de la Reforme de l'Education -

-DPRE, Direction de l'Administration Générale et de l'Equipement - DAGE, Direction des

Constructions et Equipements Scolaires - DCES), INEADE et, sur une base tournante, deux

inspections d'Académies et deux IDENs.
Au niveau régional et départemental, des Comité régionaux - départementaux pour la coordination et

le suivi présidés respectivement par le Président du conseil Régional et le maire ou le président de la

Communauté Rurale, sont chargés de coordonner le programme PEQT. Ces structures locales sont

composées de divers acteurs (MEN, collectivités locales, société civile et parents).

La responsabilité de mise en oeuvre de chacune des composantes du PEQT incombe à la direction

appropriée du MEN. Chaque direction est responsable des résultats de la composante évalués sur la

base d'indicateurs de performance définis dans le manuel des procédures.
La DPRE et la DCES ont un rôle principal et en raison de la décentralisation, les Inspections

d'Académie et les Inspections Départementales de l'Education Nationale IDEN, tout comme les

collectivités locales jouent un rôle central en mettant en application le programme.
La direction de la planification et de la réforme éducatives (DPRE) entre autres: (a) sert de secrétariat

de CNCS, (b) définit les normes de la carte scolaire et les négocient avec les collectivités locales; (c)

organise la planification ascendante et contractuelle des PDDEs (Plans départementaux de
développement de l'éducation) et les PRDEs éléments constitutifs du PEQT;
l1a DECS joue un rôle fondamental dans la gestion du programme de construction des écoles. Entre

autres responsabilités, elle : définit. en collaboration avec le DPRE, les normes minimum pour les

sites d'implantation des écoles, pour la construction, pour les équipements et meubles, aussi bien que

les critères techniques pour la carte scolaire; appuie les collectivités locales dans la contractualisation
des agences d'exécution, la surveillance des programmes de construction et suit la mise en oeuvre de
leur engagements liés au financement des activités d'entretien ; suit et évalue tous les programmes de

construction dans le pays, quelque soit leur source de financement, Elle dispose au niveau décentralisé

de CTR Coordonnateurs Techniques régionaux en charge notamment de la réception des travaux.

b. Autres ministères techniques

l le Ministère chargé de l'environnement et de la Protection de la Nature (MEPN) avec

la Direction de l'environnement et des établissements classés (DEEC) qui dispose en son sein
d'une Division prévention et contrôle des pollutions et nuisance et d'une Division des études
d'impact sur l'environnement compétentes en matières d'étude d'impact

* la direction des eaux et forêts
*. le Ministère de l'agriculture et de l'hydraulique,
*: le Ministère chargé de l'assainissement et de la prévention

Services techniques extérieurs de l'Etat (Planification, Eaux et Forêts, Développement Rural,
Etc.) en soutien aux collectivités locales.
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*: Le ministère de l'urbanisme
*: Le ministère des finances

c. Les Collectivités locales

Les dispositions de la loi de décentralisation attribuent la responsabilité de la construction de salle de
classe aux collectivités locales. Dans la convention signée avec le MEN, les collectivités locales
acceptent de respecter les critères de la carte scolaire, de mettre à disposition les site d'implantation
des infrastructure scolaire fournissent les sites d'implantation, contribuent leur part financière de
l'investissement initial et fournissent le financement pour l'entretien régulier des bâtiments et des
meubles. Dans le protocole d'accord, la collectivité locale garantit de payer au moins 5% du
financement initial, ainsi que les coûts d'entretien récurrents, et de respecter les règlements établis dans
la convention entre le MEN et les trois (03) associations des représentants des collectivités locales.

Dans le suivi environnemental des projets, les contraintes institutionnelles majeures dans les
communes sont dues à: la faiblesse de leur implication dans le suivi de la mise en oeuvre des projets
qui s'exécutent dans leur territoire; l'insuffisance de la concertation, de la communication et de la
coordination entre les différents acteurs; la faiblesse des capacités d'intervention de leurs services
techniques.

d. Les maîtres d'ouvrage délégués : AGETIP

L'AGETIP a la responsabilité primaire de la gestion des contrats au nom des collectivités locales et du
MEN dans le cas de la construction ou la réhabilitation d'école primaire ou la réhabilitation d'école
secondaire. Dans le cadre de la mise en oeuvre du PEQT2, le MEN a signé des conventions de maîtrise
d'ouvrage délégué avec l'Agence d'Exécution des travaux d'Intérêt Public contre le sous Emploi
(AGETIP ). Elle assure la mise en oeuvre du programme d'infrastructures scolaires: préparation des
dossiers techniques et élaboration des dossiers d'appel d'offre, sélection d'entreprises pour la
réalisation des travaux et de bureaux de contrôle pour le suivi de la mise en oeuvre.

Des insuffisances sont notées en termes de prise en compte des aspects environnementaux et sociaux aussi
bien dans la préparation des TDR que dans la réalisation des études techniques et la préparation des
dossiers d'exécution. L'agence ne dispose pas d'un manuel de procédures environnementales et sociales.
Il n'existe pas d'unité chargée des questions environnementales et les chargés de projets ne sont pas
formés en évaluation environnementale et sociale des projets.

Au niveau du contrôle et du suivi des travaux, l'accent est principalement mis sur les caractéristiques
techniques des projets, et très peu d'attention est portée sur les aspects environnementaux et sociaux. Des
insuffisances sont notées dans la composition de l'équipe de contrôle et la plupart des bureaux ne dispose
pas d'un expert environnementaliste pour le suivi environnemental.

Au niveau de l'exécution des travaux, les entreprises de travaux privilégient davantage la bonne exécution
des infrastructures, objet de leur marché, et pour lesquels elles disposent d'une certaine expérience.

e. Les autres acteurs pertinents

Les Comités de Gestion scolaires
Ces structures de proximité ont été mis en place par les collectivités au niveau des écoles pour
assurer : l'entretien des infrastructures ; la gestion de l'école; la sensibilisation des populations ; la
formulation de propositions relatives aux sites et aux équipements. Ces structures de proximité
composées de l'équipe pédagogique, des ASC, GPF, APE, personnel de l'école, peuvent jouer un rôle
important dans le suivi de la mise en oeuvre des programmes d'investissement du PEQT 2.
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Les Collectifs des Directeurs d'école CODEC
Interface entre les IDEN et les écoles, les CODEC ont un rôle central dans la mise en oeuvre de la carte
scolaire en se prononçant sur les demandes d'ouverture d'école et en faisant à leur tour des proposition
d'ouverture en fonction des nécessités constatées sur terrain. Ainsi, ils peuvent aussi jouer un rôle
important dans le suivi de la mise en oeuvre des programmes d'investissement du PEQT 2.

Les Associations de Parents d'Elèves (APE)
Les activités des Associations de Parents d'Elèves s'orientent vers la mobilisation des parents autour
des problèmes de l'école; la mobilisation pour rendre le climat propice au travail ; la participation à
tout cadre de concertation ou de réflexion sur l'école ; la participation au suivi et l'évaluation des
activités scolaires. A ce titre, les APE peuvent également jouer un rôle important dans le suivi de la
mise en oeuvre des programmes d'investissement du PEQT 2.

Les syndicats d'enseignants
Les syndicats d'enseignants jouent aussi un rôle relativement important dans: la mobilisation des
enseignants autour des problèmes de l'école; l'encadrement et l'éducation de leurs militants ; la
participation à l'animation de la vie scolaire; la participation à tout cadre de concertation ou de
réflexion sur l'école. A ce titre, ils constituent des partenaires privilégiés dans la mise en oeuvre du
PEQT 2.
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Vl- Politiques de sauvegarde de la Banque mondiale

Les activités prévues dans le cadre du PEQT2 sont financées par la Banque Mondiale et en
conséquence soumises aux Politiques de Sauvegarde de la Banque.

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale comprennent à la
fois, les Politiques Opérationnelles (OP) et les Procédures de la Banque (PB). Les politiques de
sauvegarde qui concernent à la fois la gestion des ressources naturelles et des considérations sociales
sont conçues pour protéger l'environnement et les populations contre les effets négatifs potentiels des
projets, plans, programmes et politiques. Les 10 politiques de sauvegarde environnementale et sociale
sont

OP 4.01 Évaluation Environnementale, y compris la Participation du Public
OP 4.04 Habitats Naturels
OP 4.09 Lutte anti-parasitaire
OP 4.1 1 Patrimoine Culturel
OP 4.12 Réinstallation Involontaire des populations

* OD 4.10 Populations Autochtones
* OP 4.36 Forêts
* OP 4.37 Sécurité des Barrages
* OP 7.50 Projets relatifs aux voies d'Eaux Internationales
* OP 7.60 Projets dans des Zones en litige

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale qui peuvent
s'appliquer aux infrastructures réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre du PEQT 2 sont: l'OP 4.01
« Evaluation Environnementale » et l'OP 4.12 « Réinstallation Involontaire des populations ». Les
politiques opérationnelles restantes ne sont pas déclenchées par le PEQT 2. Un résumé des 10
politiques de sauvegarde de la Banque est présenté à l'Annexe 5.

OP 4.01: L'objectif de l'OP 4.01 est de s'assurer que les projets financés par la Banque sont viables
et faisables sur le plan environnemental, et que la prise des décisions s'est améliorée à travers une
analyse appropriée des actions et leurs probables impacts environnementaux (OP4.01, para 1). Cette
politique est déclenchée si un projet va probablement engendrer des risques et des impacts
environnementaux potentiels (négatifs) dans sa zone d'influence. L'OP 4.01 couvre les impacts sur
l'environnement physique (air, eau et terre) ; le cadre de vie, la santé et la sécurité des populations; les
ressources culturelles physiques ; et les préoccupations environnementales au niveau transfrontalier et
mondial. Les aspects sociaux (réinstallation involontaire, peuples indigènes) ainsi que les habitats
naturels, la lutte anti-parasitaire, la foresterie et la sécurité des barrages sont couverts par des
politiques séparées ayant leurs propres exigences et procédures. Le PEQT 2 est interpellée par cette
politique de par ses activités de construction et réhabilitation de salles de classes, de latrines et de
points d'eau (puits) qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact environnementale.

OP 4.12: L'objectif de l'OP 4.12 est d'éviter ou de minimiser la réinstallation involontaire là ou cela
est faisable, en explorant toutes les autres voies alternatives de projets viables. De plus, l'OP 4.12 a
l'intention d'apporter l'assistance aux personnes déplacées par l'amélioration de leurs anciennes
normes de vie, la capacité à générer les revenus, les niveaux de production, ou tout au moins à les
restaurer. L'OP 4.12 encourage la participation communautaire dans la planification et la conduite de
la réinsertion et l'octroi de l'assistance aux personnes affectées, indépendamment du statut légal du
régime foncier. Cette politique couvre non seulement la réinstallation physique, mais aussi toute perte
de terre ou d'autres biens causant la : (i) réinstallation ou perte d'abri; (ii) perte de biens ou de l'accès
aux biens; et (iii) perte de sources de revenus ou de moyens d'existence, indépendamment du fait que
les personnes affectées doivent rejoindre un autre emplacement. La politique s'applique aussi à la
réinstallation involontaire d'accès aux parcs légalement désignés et aux aires protégées causée par les
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impacts préjudiciables sur les moyens d'existence des personnes déplacées. Les exigences de

divulgation sont celles qui sont requises sous l'OP 4.01.
Les interventions du PEQT2 peuvent nécessiter la réinstallation involontaire de population.

Pour répondre aux exigences de la politique, un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) a

été élaboré en document séparé pour le PEQT2 pour guider la préparation des plans

spécifiques de réinstallation (ou autres outils) et leur mise en oeuvre, si nécessaire.

Diffusion: L'OP 4.01 décrit aussi les exigences de consultation et de diffusion. Pour la catégorie (i)
des projets A et B; et (ii) les sous-projets classés comme A et B dans un prêt programmatique.

l'Emprunteur consulte les groupes affectés par le projet et les Organisations non Gouvernementales

(ONGs) à propos des aspects environnementaux du projet et tient compte de leurs points de vues.

L'Emprunteur commence cette consultation le plus tôt possible. Pour la catégorie des projets A,

l'Emprunteur consulte ces groupes au moins deux fois: (a) un peu avant la sélection environnementale

et la fin de la rédaction des termes de référence pour l'EIE ; et (b) une fois un projet de rapport d'EIE

est préparé. En plus, l'Emprunteur se concerte avec ces groupes tout au long de la mise en oeuvre du

projet aussi souvent que nécessaire pour aborder les questions relatives à l'EIE qui les affectent.

L'Emprunteur donne les informations pertinentes assez rapidement avant les consultations, et dans un

langage accessible aux groupes consultés.

L'Emprunteur rend disponible le projet d'EIE (pour les projets de la catégorie A) ou tout rapport EIE

séparé (pour les projets de la catégorie B) dans le pays et dans la langue locale à une place publique

accessible aux groupes affectés par le projet et aux ONG locales avant l'évaluation. Les Plans de

Réinstallation Séparés et les Plans des Peuples Indigènes sont divulgués avec le rapport d'EIE

approprié. Sur autorisation de l'Emprunteur, la Banque diffusera les rapports appropriés à Infoshop.
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VII- Screening, évaluation et suivi des sous projets du PEQT

7.1 Etapes de gestion environnementale et sociale des sous projets

Un processus de screening, de sélection et d'évaluation des sous- projets du PEQT2 est nécessaire
pour gérer les aspects environnementaux et sociaux de ces activités. Les différentes étapes du
processus de sélection environnementale et sociale sont déterminées dans les paragraphes suivants.
L'ampleur des mesures environnementales et sociales requises pour les activités du PEQT 2 dépendra
des résultats du processus de sélection. Le processus comporte les étapes (I - 7) suivantes:

• Screening: déterminer les actions du PEQT 2 susceptibles d'avoir des impacts négatifs au
niveau environnemental et social, indiquer les activités susceptibles d'impliquer
l'acquisition de terres; et autres mesures de Sauvegarde;

* Détermination des catégories environnementales: déterminer les mesures d'atténuation
appropriées pour les activités ayant des impacts préjudiciables;

* Identification des activités nécessitant des EIE séparées;
* Examen et approbation de la sélection: décrire les responsabilités institutionnelles pour

l'analyse et l'approbation des résultats de la sélection, la mise en oeuvre des mesures
d'atténuation proposées, et la préparation des rapports EIE séparés

* Consultations publiques et diffusion.
Suivi : assurer le suivi des paramètres environnementaux au cours de la
construction/réhabilitation, du fonctionnement et de la maintenance des salles de classes et
des latrines

* Indicateurs de suivi : identifier les paramètres spécifiques permettant un suivi efficace

La description et l'explication ci-dessous de ces différentes étapes incluent les responsabilités de
gestion et de mise en oeuvre de chaque étape. Le montage institutionnel proposé ici est basé sur notre
analyse des besoins, l'organisation administrative au niveau nationale de la gestion environnementale
et la gestion environnementale existante de la première phase du PEQT et d'autres réalisations de
projets d'éducation.

Ainsi, afin de rendre effectif la gestion environnementale dans le cadre du PEQT2, les responsabilités
dans l'exécution de chaque étape de la gestion environnementale et sociale des sous-projets sont
assignées en fonction de:

- l'organisation administrative des structures chargées de l'environnement au Sénégal.
- L'existence de parties prenantes déjà opérationnelles ou à l'être dans le cours terme

notamment au niveau du PNDL.

En effet, le Ministère de l'Environnement dispose au niveau central d'une direction de
l'environnement et des établissements classés au sein duquel on retrouve une division chargée des
pollutions et nuisances et des études d'impacts, un Comité Technique d'Evaluation des études
d'impacts réalisées au niveau du Sénégal. Cependant au niveau décentralisé, la structuration s'arrête
au niveau régional avec les Divisions Régionales de l'Environnement et des Etablissements Classés.

La collaboration avec le PNDL (Programme national de développement local) est essentielle pour une
cohérence dans les activités de construction d'école. Ce projet dispose d'un PCGES et comporte des
aspects de renforcement des capacités qui sont des pré - requis pour les activités de décentralisation
programmées (cf. Note conceptuelle du Projet - Sénégal PEQT Phase 2)

De ce fait, pour opérer la gestion environnementale des sous-projets du PEQT2 au niveau local, nous
proposons l'implication des structures décentralisées du MEN à renforcer et à intégrer dans la
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structure institutionnelle proposé, d'autres parties prenantes et structures constituées au niveau local. Il
s'agit des APE (association des parents d'élèves), des CODEC, des comités de gestion des
établissements scolaires (commission réhabilitation) qui sont des organes communautaires, des
services techniques déconcentrés départementaux, communaux, commission environnement de la
Communauté Rurale. Ces parties prenantes sont organisées au sein d'une commission environnement
local.

Au niveau régional, le comité ad hoc à mettre en place par le PNDL et homologue du Comité
Technique d'évaluation, sera la structure de base en ce qui concerne la procédure de sélection. Il
composé des services décentralisés des autres ministères techniques sous la supervision du chef de la
Division régionale Environnement et des Etablissement Classés. Tous les projets concernant la
construction et réhabilitation d'établissement scolaire seront sous la responsabilité du Coordinateur
Technique Régional de l'Inspection d'Académie qui va siéger au niveau de ce comité ad hoc.

Un tableau récapitulatif présente les responsabilités institutionnelles pour les sept étapes en fin de ce
chapitre.

Etapes de screening et évaluation

Etape 1: Screening

Les parties prenantes à la réalisation de cette étape sont organisées comme suit:
- un Point Focal Environnement Local des projets d'éducation. Ce point focal sera un

technicien notamment le coordonnateur technique départemental au sein de l'IDEN. Poste
actuellement non existant il s'agira pour le MEN et particulièrement la DCES de procéder
à l'affectation de personnel dans ce sens.

- création d'une commission avec comme leader le Point Focal Environnement Local va
s'appuyer sur les compétences présentes au niveau départemental, communal et villageois
dans le cadre d'une commission environnement local composée des organes
communautaires, des structures décentralisées présentes, des structures d'appui au
Communautés rurales.

Les comités de gestion scolaires fonctionnels des écoles existantes ou à créer dans le cadre d'un
création de structure réalisent le screening avec l'appui du coordonnateur technique départemental à
recruter - affecter au sein de l'IDEN. La collaboration des populations concernées est déjà acquise car
les APE font partie des comités de gestion.
Ils procèdent au remplissage du formulaire initial de screening (exemple en Annexe 1). En plus des
impacts environnementaux et sociaux potentiels, les résultats du screening indiqueront également: (i)
le besoin de l'acquisition des terres; et (ii) le type de consultations publiques qui ont été menées
pendant l'exercice de sélection. Les formulaires complétés, accompagnés d'une copie des plans des
infrastructures, seront transmis à la commission environnement locale (point focal environnement
local des projets d'éducation) qui organisera la revue et l'approbation des résultats de screening par le
comité ad hoc au niveau régional.

En plus des impacts environnementaux et sociaux potentiels, les résultats du screening indiqueront
également En plus des impacts environnementaux et sociaux potentiels, les résultats de la sélection
indiqueront également: (i) le besoin en matière d'atténuation des nuisances; (ii) le besoin de
l'acquisition des terres; et (iii) le type de consultations publiques qui ont été menées pendant
l'exercice de sélection. S'agissant de l'acquisition d'emprise, un Cadre de politique de réinstallation
a été préparé pour le PEQT2 ; il constitue un document séparé.

Etape 2: Détermination des catél2ories environnementales appropriées

Sur base des résultats du screening. le comité ad hoc régional composé des structures décentralisées
des ministères techniques avec comme leader le Chef de la Division Régionale de l'Environnement et
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des Etablissements Classés qui est le Point Focal Environnement Régional détermine la catégorie
environnementale du projet présenté pour analyse par le Coordonnateur Technique Régional de
l'Inspection d'Académie. La catégorie environnementale est déterminée conformément à l'OP 4.01
qui classe les projet en trois catégories:
- Catégorie A Projet avec risque environnemental et social majeur certain
- Catégorie B Projet avec risque environnemental et social majeur possible (ou risques

mineurs cumulatifs de multiples sous-projets)
- Catégorie C Projet sans impacts significatifs sur l'environnement

Une fois déterniné la bonne catégorie environnementale, le Comité ad hoc déterminera l'ampleur du
travail environnemental à faire conformément à l'OP 4.01, soit: (a) Catégorie C - un travail
environnemental ne sera pas nécessaire; (b) Catégorie B2 - de simples mesures d'atténuation suffiront;
ou (c) Catégorie BI - une Evaluation d'impact Environnemental (EIE) séparée sera effectuée.

La catégorie environnementale A ne sera pas utilisée dans le PEQT2 ; Les activités de construction et
de réhabilitation dans le cadre du PEQT 2 vont être classées dans la catégorie B ou C .

La catégorie environnementale B, ce qui veut dire que leurs impacts environnementaux négatifs
potentiels sur les populations humaines ou les zones importantes sur le plan environnemental - y
compris les terres humides, les forêts, les pâturages et autres habitats naturels - sont spécifiques pour
un site, peu nombreux si jamais les impacts sont irréversibles, et peuvent être atténués dans
l'immédiat. Les activités du PEQT2 classées dans la catégorie "B" nécessiteront un travail
environnemental, soit la préparation d'une EIE séparée (Catégorie BI) soit l'application de mesures
d'atténuation simples (Catégorie B2). La distinction entre BI et B2 sera déterminée sur base des
implications des Politiques de Sauvegarde.

La catégorie environnementale C Si le formulaire de screening contient que les mentions 'NON', le
projet est catégorisé C, qui indique que les impacts environnementaux et sociaux éventuels sont
considérés comme peu importants et ne nécessitent pas de mesures d'atténuation. Par exemple,
certaines activités de réhabilitation (réfections mineures, etc.) pourraient être classées comme C.

Etape 3: Exécution du travail environnemental

Sous-projets de Catégorie B2 - Analyse simple des mesures d'atténuation
Les comités de gestion appuyé par le CTD (IDEN) vont utiliser le checklist de mesures d'atténuation
(Annexe 3) pour déterminer les simples mesures d'atténuation à appliquer au sous-projet . Cette
détermination sera effectuée en consultation avec les personnes affectées.

Sous-projets de Catégorie BI - Evaluation d'impact Environnemental (EIE) séparée
Lorsqu'une étude d'impact est nécessaire le processus administratif édicté par le Ministère de
l'environnement sera suivie et exécutée par le PEQT2 avec approbation de l'EIE par le Comité
technique d'évaluation de la DEEC. Le planning et l'exécution de l'EIE sont décrits dans l'encadré ci-
dessous.

Nous proposons que le Point Focal Environnement Régional des projets d'éducation, le CTR/IA, aidé
par le comité ad hoc, organise : (i) la préparation des termes de référence pour l'EIE ; (ii) le
recrutement des consultants ; (iii) et la tenue des consultations publiques conformément aux termes de
référence. Le recrutement des consultants pour effectuer l'EIE est assuré par AGETIP sur instruction
du CTRIIA qui lui transmets les dossiers nécessaires dans le cadre des conventions de maîtrise
d'ouvrage déléguées signées avec le MEN pour la conduite de la mise en oeuvre des activités de
construction/réhabilitation du PEQT2

Le checklist des impacts et des mesures d'atténuation (Annexe 3) servira de socle pour la
détermination des mesures d'atténuation à insérer dans les TDR du sous-projet. Pour faciliter la
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formulation des TDR, un TDR-type a été élaboré et placé en Annexe 4. L'EIE sera effectuée par des
consultants qualifiés et agrées dont la liste est disponible au niveau de la DEEC.

Tableau 6: Procédures de l'EIE

Procédures pour les sous-projets nécessitant une EIE

Première étape: Préparation de termes de référence
Selon les résultats de l'identification et l'étendue nécessaire de l'EIE, des termes de référence seront préparés.
L'EIlE sera préparée par un consultant agréé et le rapport suivra le format suivant

* Description de la zone de l'étude
* Description du sous-projet
* Discussion et évaluation des alternatives
* Description de l'environnement
* Considérations juridiques et réglementaires
* Détermination des impacts éventuels des sous-projets proposés
* Processus de consultations publiques
* Développement de mesures de mitigation et d'un plan de suivi, y compris des estimations de prix

Deuxième étape: Choix de consultant

TIroisième étape Réalisation de l'EIE avec consultation du public selon la procédure en vigueur (arrêté
ministériel n°9472)

Quatrième étape: Revue et approbation de l'EIE du sous-projet selon la procédure en vigueur (Arrêté
Ministériel n°9469 MJEHP-DEEC du 28 novembre 2001.

Etape 4: Examen et approbation

Revue et approbation des catégories et du travail environnemental des sous-projets C et B2

Les membres du comité ad hoc examineront et vérifieront avec l'appui du Point Focal Environnement
des projets d'éducation: (i) les résultats et recommandations présentés dans les formulaires de
screening environnementale et sociale; (ii) les mesures d'atténuation proposées figurant dans les listes
de contrôle environnementales et sociales pour assurer que tous les impacts environnementaux et
sociaux ont été identifiés et que des mesures d'atténuation ont été proposées.
Ce travail aboutira à l'approbation ou non du screening qui dans ce dernier cas sera complété. Une fois
le screening approuvé, le comité ad hoc procède à la classification environnementale du projet en
indiquant sa catégorie et le travail environnemental nécessaire.

Revue et approbation de l'EIE des sous-projet catégorie BI

L'examen de l'EIE de sous-projet de catégorie Bl nécessitant une EIE est effectué par le Comité
Technique d'Evaluation (CTE! (Arrêté Ministériel n°9469 MJEHP-DEEC du 28 novembre 2001) mis
en place par l'autorité environnementale nationale (DEEC). Le CTE est l'organe qui a légalement la
tâche de procéder à l'analyse de l'EIE suivant la procédure qui suit. Le consultant ayant réalisé l'EIE
le multiplie en plusieurs exemplaires et la dépose au niveau du Secrétariat de cette instance : la
division Pollution et Nuisances et Etudes d'impact de la DEEC. Le document est distribué aux experts
membres pour lecture et analyse. Le CTE est ensuite convoqué en séance de validation au cours
duquel le consultant va présenter l'EIE et va recueillir tous les commentaires pour leur prise en
compte. L'AGETIP et le Point Focal Environnement Régional concerné par le projet seront invités par
le CTE pour participer à cette séance.
le consultant intégre les commentaires issus de la séance de validation et renvoie l'EIE final au CTE
(Comité Technique d'évaluation) pour l'approbation ou la désapprobation de l'activité du PEQT2
proposée. Le CTE notifiera la validation ou non de l'EIE au Consultant et au Point Focal
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Environnement Régional et à l'AGETIP. En cas de validation la procédure de mise en oeuvre du projet
sera engagée.

Etape 5: Consultations publiques et diffusion

Les consultations publiques seront effectives tout au long du processus de screening, d'évaluation des
impacts et de suivi environnemental des sous-projets construction et de réhabilitation du PEQT2.
L'arrêté ministériel n°9468 MJEHP-DEEC du 28 novembre 2001) définit la procédure sénégalaise de
participation du public à l'EIE

Les communautés locales et toutes les autres parties intéressées et/ou affectées au cours du processus
de screening et au cours de la préparation de l'EIE seront invités à des réunions au cours desquelles les
principaux problèmes seront identifiés et le processus de la prise en charge des préoccupations de
toutes les parties seront abordées. Les résultats des consultations seront incorporés dans le formulaire
de screening par les comtés de gestion scolaires appuyés par le CTD/IDEN.

S'agissant des EIE, les résultats seront partagés avec la population au niveau local lors d'une audience
publique en présence des membres du Comité Technique d'Evaluation CTE au plus tard quinze jours
après la validation du rapport de l'EIE. Après l'audience publique, les préoccupations du public sont
intégrées par le promoteur/consultant sur la base du rapport préparé par le CTE. Sur la base du rapport
finalisé intégrant le rapport de l'audience publique, la décision du Ministre chargé de l'Environnement
est préparée et notifiée au promoteur au bout de quinze jours.

Etape 6: Suivi

Le suivi environnemental des activités de construction et de réhabilitation du PEQT 2 sera mené dans
le cadre du système de suivi du projet PEQT 2. Le suivi environnemental vise à vérifier l'effectivité de
la mise en oeuvre des mesures du plan de gestion environnementale et le respect des recommandations
de l'avis du ministre chargé de l'environnement, d'une part, et la pertinence des impacts identifiés,
d'autre part.
Le suivi environnemental concerne aussi bien la phase de construction que les phases d'exploitation,
du projet.
Le programme de suivi peut permettre, si nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement
d'améliorer le déroulement de la construction et de la mise en place des différents éléments du projet.
Le suivi va de pair avec l'établissement des impacts et la proposition de mesures de prévention,
d'atténuation ou de compensation.
Le suivi est essentiel pour s'assurer que (i) les prédictions des impacts sont exactes (surveillance des
effets); (ii) des mesures de prévention, d'atténuation et de compensation permettent de réaliser les
objectifs voulus (surveillance des effets) (iii) les règlements et les normes sont respectés (surveillance
de la conformité) ; (iv) les critères d'exploitation de l'environnement sont respectés (inspection et
surveillance).
Le suivi environnemental des activités du PEQT2 sera mené au niveau local, régional et national.

Le suivi sera effectué au niveau local par les maîtres d'oeuvre commis par AGETIP, par les services
techniques municipaux, les CTR et les CTD respectivement des Inspections d'Académie et les IDEN.
Il est fondamental que les Comités de Gestion Scolaires y compris les Associations de Parents
d'Elèves qui effectue beaucoup de travaux de maintenance ainsi que les Directeurs des écoles via le
CODEC soient partie prenante au suivi au niveau local. A cet effet, les capacités de ces services
techniques et d'autres acteurs seront renforcés en suivi/évaluation environnemental des travaux.

Au niveau national, le suivi est supervisé par AGETIP. Cependant la DECS et la DEEC feront en sorte
que le suivi des indicateurs environnementaux et sociaux est effectué, et que des mesures correctives
sont prises dans le cas où les résultats de suivi indiqueraient des impacts négatifs.
Le suivi national fera aussi appel à des Consultants nationaux, voire internationaux, pour l'évaluation
à mi-parcours et l'évaluation finale du CGES du PEQT 2.
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Etape 7: Elaboration des indicateurs de Suivi

Les mesures de suivi sont axées sur des indicateurs clés ressortis notamment par les impacts tant

positifs que négatifs. Les indicateurs sont des paramètres dont l'utilisation foumit des informations

quantitatives et/ou qualitatives sur les impacts directs et indirects et les bénéfices environnementaux et

sociaux du PEQT2. Le choix des indicateurs sera orienté par les caractéristiques de pertinence, de

fiabilité, d'utilité et de mesurabilité.

En vue d'évaluer l'efficacité des activités du PEQT 2, notamment la construction et la réhabilitation

des infrastructures et leur fonctionnement et entretien subséquentes, nous proposons d'utiliser les

indicateurs de suivi ci-après:

Indicateurs environnementaux
Système d'élimination écologiquement sure des déchets issus des chantiers, notamment les

déchets d'amiante
* Respect des dispositions environnementales pour les Entreprises des travaux

Nombre de carrières ouvertes et remises en état

Indicateurs sociaux
. Nombre d'ouvriers sensibilisés sur les mesures d'hygiène et de sécurité et les IST-VIH/SIDA

* Nombre de main d'oeuvre locale utilisée pour les travaux

* Nombre de Collectivités locales et acteurs locaux impliqués dans le suivi des travaux

* Nombre de bureau de contrôle formé en suivi environnemental des projets

Les directives environnementales pour les entreprises serviront aussi d'indicateurs (cf. annexe 7)

Si un projet est catégorisé B2, le CTD indiquera en fonction des mesures de mitigation de l`Annexe 3

les indicateurs de suivi pertinents. S'il s'agit d'un projet BI, le consultant ayant réalisé lTEIIE fera ce

travail aussi sur la base de l'Annexe 3.
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7.2 Responsabilités institutionnelles

Le tableau ci-dessous donne une récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles pour le
screening et préparation, de l'évaluation, de l'approbation et de la mise en oeuvre des sous-projets.

Tableau 7: Récapitulatif des étapes du screening/évaluation et des responsables

Etapes Responsabilités de gestion Responsabilités d'exécution

duprojetning environnemental et Social CTD/IDEN Comités de gestion scolaires i

2. Détermination des catégories
environnementales appropriées

2.1 Validation de la sélection CTR/IA Comité ad hoc
2 2 Classification du projet et CTR/IA
Détermination du travail
environnemental (simples Comité ad hoc
mesures de mitigation ou
EIE)

3. Exécution du travail
environnemental (si nécessaire)

3.1 Préparation de termes de CTR/IA; CTD/IDEN Comité ad hoc
référence
3.2 Choix et commission du
consultant AGETIP
3.3 Réalisation de l'étude
d'impact, intégration du plan
de gestion environnemental CTR/IA; CTD/IDEN Consultants / Bureaux d'études
et social dans les dossiers
d'appel d'offres

4. Revue et approbation des
catégories environnementales

4, B i Ministère de l'Environnement Comité technique d'Evaluation4.1 Sous-projets catégorie B1 DEEC DEEC

4.2 Sous-projets catégorie B2 Point Focal Environnement Comité ad hocRégional I CTRIIA
5. Consultation publique et diffusion CTD/IDEN Commission environnement local

DEEC + niveau régional Comité technique d'Evaluation
Bureaux de contrôle
Services techniques communaux

6. Suivi AGETIP /DECS et DEEC CTR/IA; CTD/IDENComités de Gestion Scolaires
Associations de Parents d'Elèves
CODEC
* Consultants, si projet catégorie

Point Focal Environnement 61 (EIE)7. Elaboration Indicateurs de suivi Lo* CTD/IDEN Environnement Local,Local si projet catégorie B2
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Vlil- Plan de gestion environnementale et sociale

8. 1. Gestion environnementale des activités du PEQT2

L'objectif du Plan Gestion Environnemental (PGE) pour le projet PEQT2 est de décrire les
mécanismes institutionnels relatifs à: (i) l'identification des impacts environnementaux et sociaux
potentiels pouvant découler des activités du PEQT 2; (ii) la listes des mesures d'atténuation proposées;
(iii) les responsables institutionnels de la mise en oeuvre des mesures d'atténuation; (iv) les
responsables institutionnels du suivi de la mise en oeuvre des mesures d'atténuation; (v) le calendrier
de mise en oeuvre des mesures d'atténuation ; (vi) les besoins en renforcement de capacités; (vii) et les
estimations des coûts y relatifs. Le PGE sera inclus dans le Manuel des Opérations du projet PEQT 2.
Un tableau récapitulatif du PGE figure en Annexe 6.

Une revue des différents impacts montre que les activités du PEQT 2 sont susceptibles de générer des
impacts positifs comme les impacts négatifs tant sur l'environnement que le tissu social. Si les impacts
positifs sont prépondérants, les impacts négatifs pourraient prendre des proportions tendant à les
minimiser. Ainsi, il est pertinent de proposer des mesures tendant à renforcer les impacts positifs ainsi
que des mesures idoines accès sur l'atténuation ou l'élimination des impacts négatifs dus au projet.
Ces mesures sont décrites ci-dessous et une liste des mesures se trouve en annexe 3.

Mesuires d'atténuation des impacts négatifs

Mesures liées à l'atténuation des impacts sur le milieu biophysique

Localement, la construction ou la rénovation des infrastructures scolaires est un projet de petite
envergure. Les constructions seront relativement modestes, et l'espace concerné par le projet
relativement réduit. Il devrait en résulter des impacts sur l'environnement biophysique bien
circonscrits. Cependant le PEQT2 se déroule à l'échelle nationale pouvant ainsi engendrer
l'accumulation des effets.

Les mesures d'atténuation devront concerner les points suivants:

- Sites d'emprunt des matériaux de construction
Il sera nécessaire de veiller à ce que les sites de prélèvement de matériaux de construction soient
restaurés. Par exemple, certains sites pourront être comblés de manière à ne pas constituer des mares
en période d'hivernage, lieu de prédilection de vecteurs de maladies hydriques.
Des aménagements de lits de cours d'eau, ou de bordure de route où le sable pour la construction est
prélevé pourront être considérés de manière à éviter l'érosion de ces sites.

- la remise en état du chantier
l,e montage et le démontage du chantier doivent tenir compte d'un plan de gestion environnemental. Il
devrait être imposé aux entrepreneurs de récupérer l'ensemble des déchets polluants de chantier afin
d'éviter leur déversement non contrôlé dans la nature (pollution du sol et de l'eau). Il est nécessaire de
prévoir l'obligation pour les entrepreneurs de remettre en état la zone du chantier après l'exécution des
travaux. La remise en état devrait comprendre: enlèvement des matériaux restants, enlèvement de tout
corps étranger et déchets, enlèvement d'objet pouvant entraver les autres activités ou présenter des
dangers pour les exploitants ou les riverains.

- les plantations de compensation
Il serait nécessaire de clôturer les établissements (murs, haies vives de clôture ...) afin d'éviter le
passage des personnes et des animaux en divagation.
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Dans la cour un couvert végétal diversifié présenterait plusieurs avantages. Il serait judicieux en
concertation avec les services compétents (Eaux et forêts) d'entreprendre un plan de reforestation avec
les espèces végétales appropriées (ombrage, haies vives de protection, plantation de délimitation).

Mesures liées à l'atténuation des impacts sur le milieu humain

Phase de préparation: choix des sites et déplacement de populations

Les risques liés au choix non participatif des sites pourraient être éliminés dès lors que des mesures
seront prises pour renforcer le cadre organisationnel et institutionnel actuellement mis en contribution
pour le choix des sites. A cet effet, l'appui technique CTR doit être assuré pour aider les villages ou
quartiers concernés avec la participation des parents d'élèves et des autorités locales pour respecter les
critères liés aux choix des sites. Les autorités doivent développer une approche par la carte scolaire
pour éviter la construction tout azimut d'école même dans les lieux non propices.

Les déplacements des personnes ou leurs activités peuvent engendrer des impacts négatifs majeurs qui
restent les plus cruciaux à aborder au niveau des mesures d'accompagnement du projet.
Les directives de la Banque Mondiale (OP.4.12 - Involuntary Resettlement, décembre 2001),
comportent les principes guides suivants: planifier les mesures, déterminer et donner une juste
indemnisation aux personnes déplacées, en veillant à leur réinsertion sociale et économique correcte.
Avant le déménagement effectif, les autorités compétentes doivent les assister dans la recherche d'un
nouvel emplacement en accordant une attention particulière aux personnes les plus démunies. Le
principe de base est donc de procéder de sorte à ce que les personnes déplacées soient remises dans
des conditions de vie comparable et ne soient lésées d'aucune manière.
Avant le démarrage des travaux de construction plusieurs activités doivent être menées s'il s'avère la
possibilité de déplacements de population à savoir notamment l'identification et le recensement et
l'information de tous les propriétaires et locataires des habitations, bâtiments ou terrains, les activités
économique touchés en vue de l'estimation des indemnisations à honorer.
Le coût des opérations préalables, des indemnisations et autres compensations ne peut être évalué que
lorsque les sites de construction seront connus ainsi que l'ampleur des impacts. Il comprend
globalement les frais d'étude pour recenser les victimes et évaluer la nature et le volume des
dommages subis,; les frais d'organisation des séances d'information auprès des victimes; les frais liés à
la réhabilitation des nouveaux sites d'accueil; les montants des indemnisations.

Le présent document est accompagné d'un CPR en document séparé qui développe tous ces aspects

Phase de Construction

Bien que les effets négatifs majeurs soient limités durant les travaux, un certain nombre de précautions
seront prises pour minimiser ceux qui sont prévisibles.
Durant la phase des constructions, pour limiter les risques de produire une mauvaise qualité des
ouvrages (salles de classe, points d'eau et latrines), il est prévu des contrôles rigoureux, le choix et
l'implantation de technologies appropriées d'eau et d'assainissement. Il s'agit aussi de définir des
mécanismes pour les directeurs d'école et les parents d'élèves et de signaler les manquements de
l'entrepreneur et/ou les dégâts causés par les travaux.

Le projet impliquera ces acteurs pour le suivi de la mise en oeuvre de ces mesures d'atténuation. Les
coûts liés à la mise en oeuvre de ces différentes mesures sont pour le contrôle à la charge du
programme. Pour ce qui concerne les impacts relatifs à la situation d'insécurité avec des risques
potentiels de blessures des élèves inhérent au stockage des matériaux de construction et des déchets
dans les cours pourra être résorbée par la définition de règles de bonnes conduite partie intégrante des
clauses du contrat de l'entreprise.

Phase d'Exploitation
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Durant la phase d'exploitation, il s'agira aussi d'assurer l'entretien et la maintenance après la fin de la
garantie d'une année exigée à l'entrepreneur dans les clauses du contrat.

Concernant l'entretien et la maintenance, les collectivités locales devraient doter les APE d'un
minimum de fonds pour entretenir régulièrement les bâtiments et équipements et quotidiennement les
latrines et points d'eau.
Actuellement, les parents d'élèves se cotisent pour maintenir un fonds à cet effet et deux joumées de
maintenance est organisée chaque année regroupant les parents d'élèves, les élèves, les maîtres qui
font les travaux de base. S'il s'agit d'une réfection, réhabilitation plus spécialisée il est fait appel à un

ouvrier qualifié.

Concernant l'exploitation du bâtiment, les latrines et point d'eau, la Direction de l'Ecole, le Corps
enseignant et l'APE sont responsables du comportement respectueux des élèves et éventuellement du
voisinage; les actes de vandalisme ou tout autres comportements néfastes sont à punir sévèrement.
Ainsi un code de bonne conduite est élaboré pour l'école, les latrines et les points d'eau.
Concernant les ordures scolaires, un programme de gestion des déchets solides scolaires est
notamment proposé.

8.2 Renforcement institutionnel pour la mise en oeuvre du PEQT2

Le projet dans sa première phase n'a pas pris en compte véritablement l'aspect environnement
d'autant au niveau du Document d'Approbation du Projet (PAD) le projet avait été classé en C et
aucune politique de sauvegarde n'avait été jugé s'appliquer. Ainsi, au niveau les dispositions
institutionnelles en cours doivent être renforcées au niveau du PEQT2.

A cet effet, nous donnons dans ce chapitre des recommandations pour les mesures suivantes:
* Le renforcement des dispositions institutionnelles en environnement au niveau du PEQT2 et

des zones d'intervention;
* La formation en matière environnement des principaux acteurs impliqués et l'exécution de

programmes d'information, d'éducation et de sensibilisation.

Au niveau institutionnel, il faut souligner l'absence d'environnementaliste (spécialiste en évaluation
environnementale et sociale) au niveau du maître d'ouvrage délégué chargé entre autre de la
supervision du suivi des travaux et donc du suivi de la mise en oeuvre des mesures de mitigation
potentielles. De même les maîtres d'oeuvre commis ne dispose pas de personnel formé sur les
questions environnementales et sociales de préparation et de suivi de la mise en oeuvre.

Nous notons aussi un manque d'expertise en environnement notamment des acteurs locaux comme les
Coordonnateur technique régionaux des Inspections d'Académie chargé de la réception provisoire et
définitive des travaux.

Aussi, afin de mieux garantir la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans les
projets de construction et de réhabilitation d'infrastructures scolaires, les comités de gestion scolaires
et autres acteurs impliqués dans le screening y compris le suivi des travaux doivent avoir avec des
compétences renforcés dans le domaine environnementale.

L-e dispositif institutionnel prévu pour la mise en oeuvre du PEQT2 est décrit au chapitre 5.3.
Cependant, il est pertinent de mettre en place un dispositif performant pour la prise en charge des
aspects environnementaux et sociaux des différents projets qui seront exécutés afin d'éviter des
impacts négatifs préjudiciables aux bénéfices attendus du projet. Ce dispositif à l'instar du montage
institutionnel pressenti, sera transversal du niveau national au niveau local.

Nos recommandations clefs pour le renforcement institutionnel du PEQT2 concernent
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- le recrutement d'un environnementaliste au niveau de la cellule de gestion des projets de
l'éducation au niveau du maître d'ouvrage délégué AGETIP chargé de la supervision nationale

- les maîtres d'oeuvre devront compter dans leur personnel un environnementaliste pour le suivi des
aspects environnementaux et sociaux des sous-projets

- l'affectation au niveau des IDEN d'agents chargés de la coordination technique au niveau
départemental qui seront supervisé par le Coordonnateur Technique Régional au sein de
l'Inspection d'Académie. Ce poste devra aussi être pourvu pour toutes les régions. En effet il
s'avère que le suivi des projets de construction et de réhabilitation est déficient du fait du manque
de personnel et de l'étendue des territoires à couvrir pour suivre les travaux. Tout ce personnel
devra être formé sur le suivi environnemental et social des projets

- les différents comités ad hoc et organisations communautaires sont fonctionnels ou le seront dans
le très court terme. Toutefois, dans le cadre du PEQT2, les comités de gestion scolaires en charge
du screening seront formés sur la problématique environnementale des projets.

Les. entreprises de réalisation des sous-projets sont responsable de la mise en oeuvre des mesures de
mitigation comme l'indique les « Directives environnementales pour les entreprises » y compris la
réhabilitation des carrières sur financement du PEQT2.

8.3. Renforcement des capacités pour la gestion environnementale et sociale du projet

(i) Formation des acteurs environnementaux du PEQT 2

Pour faire en sorte que les activités du PEQT 2 soient effectuées d'une manière durable au point de
vue environnemental et social, nous avons assignés aux Coordonnateurs Techniques Régionaux un
rôle principal dans le déroulement du processus environnemental tous comme les organisations
communautaires et professionnelles au niveau local. De même, nous avons proposé le recrutement au
sein de AGETIP d'un environnementaliste pour compléter l'équipe de gestion des projets d'éducation.
Ces parties prenantes au projet seront formées en évaluation environnementale et sociale et sur les
procédures d'EIE, à l'effet de pouvoir remplir les fonctions d'expert environnemental et social lors de
la mise en oeuvre des activités du PEQT 2. Chacun en ce qui le concerne et par rapport au rôle assigné
dans le cadre du processus de screening, ils seront chargés de coordonner : (i) la mise en oeuvre du
CGES; (ii) le suivi environnemental et social des activités du PEQT 2 et la mise en oeuvre des mesures
correctives si nécessaire.

Les Coordonnateurs Techniques des Inspections d'Académie et des IDEN conduiront les activités
suivantes:

Examen et l'approbation des résultats du formulaire de sélection environnemental et social
(Annexe 1 ) et des mesures d'atténuation proposées dans la liste de contrôle environnemental
et social (Annexe 2) transmise par les consultants;
Préparation du projet de TDR pour les activités PEQT 2 nécessitant une EIE séparée;

. Conduite du suivi environnemental et social des activités du PEQT 2 et ajustements
nécessaires au besoin ; et

AGETIP aura en charge:
Recrutement de consultants/bureaux d'études qualifiés pour mener les EIE, si nécessaire;
Diffusion des rapports d'EIE aux institutions appropriées qui sont accessibles au public;
Organisation d'ateliers d'information et de formation sur l'évaluation environnementale.

. Conduite du suivi environnemental et social des activités du PEQT 2 et ajustements
nécessaires au besoin par l'intermédiaire des maîtres d'oeuvre contractés à cet effet

En plus de ces acteurs, il s'avère aussi nécessaire de renforcer les capacités des services techniques
municipaux dans les procédures de supervision et de suivi environnemental au niveau des communes
et si nécessaire des communautés rurales.
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Organisation des ateliers de formation _ Il s'agit de sessions sur la gestion environnementale et
sociale des investissements du PEQT 2. Les sujets seront centrés autour de: (i) les enjeux
environnementaux et sociaux des travaux d'infrastructures et les procédures d'évaluation
environnementales ; (ii) l'hygiène et la sécurité des travaux de construction/réhabilitation; et (iii) les
réglementations environnementales appropriées. Des formateurs qualifiés seraient recrutés par le
PEQT 2.
Il s'agira d'organiser une atelier de formation dans chaque région qui permettront aux structures
impliquées dans le processus de screening, le suivi des travaux (notamment les services techniques
municipaux, les structures décentralisées de ministères techniques pertinents, les CTR/IA. CTD/IDEN,
les organisations communautaires et professionnelles et les maîtres d'oeuvre), de s'imprégner des
dispositions du CGES du PEQT 2, du screening et des responsabilités dans la mise en oeuvre.

Les coûts de cette formation sont estimés à 3 000 000 par région du projet PEQT2 (33 000 000)

Programmes de sensibilisation au niveau communautaire: Des campagnes d'information et de
sensibilisation auprès des collectivités locales (communes, communautés rurales) bénéficiaires des
travaux d'infrastructures touchant les organisation communautaires comme les APE, notamment sur la
nature des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux lors de la mise en oeuvre des activités du
PEQT 2. Cette activité est menée par l'AGETIP et le responsable environnement. Les coûts y relatifs
sont estimés à 45 000 000 FCFA.

Coûts de mesures de Formation et de Sensibilisation *

Acteurs concernés Thèmes Coût en CFA
Formation

services techniques - Formation en Evaluation Environnementale et Sociale (EES) 33 000 000
muniicipaux, (screening et classification des sous-projets; conduite,
structures identification des impacts, élaboration des mesures
décentralisées de d'atténuation, élaboration et suivi des indicateurs, etc.)
ministères techniques - Normes d'hygiène et de sécurité des travaux de réhabilitation
CTRIIA, CTD/IDEN, - Elaboration des TDR pour les EIE et sélection de consultants
organisations - Sélection de mesures d'atténuation simplifiées dans les listes

communautaires et de contrôle (check-lists)
professionnelles - Législation et procédures environnementales nationales
maîtres d'oeuvre - Suivi de la mise en oeuvre des mesures environnementales
Environnementaliste - Suivi des normes d'hygiène et de sécurité des travaux de
AGETIP réhabilitation

- Procedures d'EIE
- Politiques de Sauvegarde de la Banque mondiale

Information et Sensibilisation
Populations, Comités - Campagnes d'information et de sensibilisation sur la nature 45 000 000
de Gestion Scolaires, des investissements, l'implication des acteurs locaux et les
Associations des aspects environnementaux et sociaux liés aux travaux
parents d'élèves - Sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA durant les travaux
Membres des Conseils
municipaux

TOTAI, _ 78 000 000 FCFA

*: Tous ces coûts devront être inclus dans les coûts du projet PEQT 2.

(ii). Autres mesures de renforcement
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En plus des activités de formation et sensibilisation, la gestion environnementale et sociale du PEQT 2
va nécessiter aussi des mesures d'ordre institutionnel et technique, notamment:

(i) la provision d'allocations pour la réalisation des EIE (incluant des plans de gestion
environnementale et sociale) concemant les travaux;

(ii) les mesures de bonification des impacts positifs concernant l'environnement notamment
l'aménagement de cours des écoles

(iii) la réhabilitation de carrières
(iv) le suivi de la mise en oeuvre (permanent, à mi-parcours et final) effectuée par les bureaux

de contrôle contractés par l'AGETIP, des Coordonnateurs techniques et autres
organisations communautaire ou professionnelles.

Les coûts estimés pour les activités de renforcement des capacités proposées se présentent comme
suit:

* Etudes d'impact Environnemental (EIE): Des EIE pourraient être requises pour les activités du
PEQT 2 relatives à la construction/réhabilitation des écoles, pour s'assurer qu'elles sont durables
au point de vue environnemental et social. Pour les besoins de planification, on suppose
qu'environ dans chaque région, une étude EIE sera réalisés dans le cadre du PEQT 2, ce qui
amènera le total des études EIE à effectuer au cours de la mise en oeuvre du projet PEQT 2 à une
cinquantaine. Ces coûts peuvent être estimés à 100 000 OOOFCFA à raison de deux millions par
étude pour la rémunération des consultants.

* Mesures de bonification des impacts positifs: aménagement paysager des écoles. Une provision
de 250 000 CFA sera prévu par le projet pour chaque école étant entendu que les murs de clôture
ne sont pas pris en charge soit un montant estimé pour 1700 école de 425 000 000 CFA.

* Réhabilitation des carrières: les carrières sont souvent ouvertes à distance moindre des chantiers
afin de réduire les coûts de transport des matériaux. Ainsi, on s'attend, à part les carrières
existante, que les entreprise notamment pour les création d'école, soient tentées pour chaque projet
d'ouvrir une carrière à proximité. Ainsi on peut prévoir qu'un chantier sur cinq aura sa propre
carrière soit environ à travers toutes les zones du projet 300 sites. La réhabilitation pouvant être le
comblement et nivellement on prévoit 500 000 par site soit 150 000 000 CFA.

* Suivi et Evaluation du CGES du PEQT 2 (suivi permanent, évaluation à mi-parcours et
évaluation annuelle) : Il s'agit du suivi effectué par les bureaux de contrôle contracté par
AGETIP à fréquence régulière sur les chantiers. Ce suivi de proximité est aussi effectué par les
CTD/ CTR qui auront besoin d'appui logistique et de fonctionnement. Les organisations comme
les comité de gestion scolaires sont basées au niveau des zones d'implantation des projets mais
seront aussi prévus dans le coût global (jeton de présence réunion de chantier). Le PEQT2 sera
aussi évalué à mi parcours et à la fin de la durée prévue. Le coût de ce suivi/évaluation est estimé à
500 000 000 FCFA pour toute la durée du PEQT 2.
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8.4. Estimation globale des coûts du PGES

Les coûts des activités proposées seront inclus dans les coûts du projet. Les activités pressenties
concerneront: (i) des provisions pour les études d'EIE; (ii) les formations des acteurs et la
sensibilisation des populations; (iii) la conception de manuel d'entretien des infrastructures sanitaires;
(iv) la réhabilitation des carrières de matériaux de construction après exploitation; (v) l'appui au suivi
de le mise en oeuvre par les services techniques locaux.

Estimation des coûts de gestion environnementale et sociale du PEQT 2

Mesures Actions envisagées Responsable Coûts (FCFA)
e Bureaux de contrôle

Effectuer le suivi et l'évaluation du CGES du * CTR/CTD/
PEQT 2 (suivi permanent, évaluation à mi- Organisations 500 000 000
parcours et évaluation annuelle) communautaires

Mesures Réaliser des Etudes d'Impacts
techniques Environnementales (EIE) CTR/AGETIP 100 000 000

Réhabilitation des carrières Entrepreneurs 150 000 000

Aménagement paysager des écoles AGETIP 425 000 000
- Formation en Evaluation Environnementale AGETIP

et Sociale (EES) (screening et classification 33 000 000
des activités; conduite, identification des

Formation des impacts, élaboration des mesures
acteurs impliqués d'atténuation, élaboration et suivi des
dans le PEQT 2 indicateurs, etc.)

- Normes d'hygiène et de sécurité des
travaux de réhabilitation

- Suivi environnemental des travaux
- IEC et sensibilisation sur la nature des AGETIP

investissements, l'implication des acteurs 45 000 000
locaux et les enjeux environnementaux et

Information et sociaux liés aux travaux, les bonnes
Sensibilisation pratiques environnementales, lors de
des populations, l'exécution des travaux de
des Comités de réhabilitation/construction et pendant
gestion scolaires l'exploitation des infrastructures

- Sensibilisation sur les
IST/VIH/SIDA durant les travaux

COUT TOTAL 1253000000
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IX. CONCLUSION

Les activités de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires dans le cadre du PEQT 2
comportent plus d'impacts positifs que négatifs ces derniers étant relativement faibles. Toutefois,
quelques impacts environnement et sociaux peuvent être important comme les déplacements de
population, les stigmates laissés par des carrières non réhabilitées, la production de déchets et autres
pollutions et nuisances lors des travaux et lors de la mise en service des infrastructures notamment les
aspects sanitaires. Ce présent CGES prend en compte certaines de ces préoccupations
environnementales et sociales et un Cadre de Politique de Réinstallation est aussi préparé en document
séparé.

Pour une meilleure prise en considération des exigences environnementales et sociales dans la
préparation et la mise en oeuvre du PEQT2, les recommandations suivantes semblent nécessaires avant
la détermination des sites de réalisation du programme PEQT 2:

* Déterminer des mesures de bonnes pratiques environnementales à insérer dans les cahiers
des charges des travaux à réaliser

* Opérer un choix participatif normé des sites d'implantation évitant au mieux les
déplacements de population ou d'activités économiques,

* Organiser régulièrement des missions de suivi environnemental du projet PEQT2, élargies
à tous les acteurs identifiés notamment les organisations communautaires et
professionnelles, et faire respecter la mise en oeuvre des mesures d'atténuation
recommandées par les EIE ou les simples mesures à appliquer pour les projets B2. Dans
ce cadre il est important que les CTR/IA couvrent toutes les régions et qu'ils soient
secondés au niveau départemental.

* Il est tout aussi important que AGETIP se dote d'un environnementaliste afin de
superviser, en tant que maître d'ouvrage délégué, les aspects environnement des
réalisations à effectuer.

* Intégrer dans les appels d'offres Directives Environnementales pour les contractants
chargés de l'exécution des travaux de construction et de réhabilitation. (cf. annexe)
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X. ANNEXES

Annexe 1: Formulaire de sélection environnementale et sociale

Formulaire de Screening

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des activités du PEQT2 Le formulaire a été conçu pour
mettre les informations entre les mains des exécutants et des analystes afin que les impacts environnementaux et sociaux et les mesures
d'atténuation y relatives, s'il y en a, soient identifiés etou que les exigences en vue d'une analyse environnementale plus poussée soient
déterminées Le formulaire de sélection contient des informations qui permettront aux analystes de déterminer les aspects caractéristiques de
l'environnement bio-physique local et social aux fins d'évaluer les impacts environnementaux et socio-économiques potentiels de l'activité
Si le formulaire de sélection contient des réponses affirmatives quelconques <« Oui », ou celles négatives apparemment injustifiées "Non", la
demande du protet devrait expliquer de manière adéquate et démontrer que le sujet a été appréhendé pour éviter les effets/impacts négatifs
inacceptables

Situation du projet
Village:
Communauté Rurale:
Commune:

Responsables du projet
Nom de la personne à contacter
Nom de l'Autorité qui Approuve

Personne chargée de remplir le présent formulaire.
Nom:
Fonction:
Numéro de Téléphone:
Numéro du fac-similé:
Adresse électronique:

Date: Signatures:

PARTIE A
Brève description du Projet PEQT2

Prière de fournir les informations sur le type et les dimensions du projet (superficie, terrain nécessaire,
taille approximative de la surface totale à bâtir, etc.).

Fournir les informations sur toutes les activités à mener pendant les phases de préparation du terrain et
de construction des infrastructures installations.

Décrire comment l'installation fonctionnera, notamment les activités d'appui et les ressources
nécessaires pour le faire fonctionner (les routes, les sites d'évacuation, l'adduction d'eau, les besoins
en énergie, les ressources humaines, etc.
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Partie B
Identification des impacts environnementaux et sociaux et consultations

Impacts environnementaux et sociaux

Préoccu ations environnementales et sociales oui non Observation
Ressources du secteur
Le projet nécessitera- t-il des volumes importants de matériaux de construction
dans les ressouices naturelles locales (sable, gravier. latérite, eau, bois de chantier,
etc.) ?
Nécessitera-t-il un défrichement important
Le projet peut-il occasionner des variations du niveau de la nappe d'eau
souterraine. du débit des cours d'eau ?
Le projet peut-il entraîner une diminution qualitative et quantitative des ressources
naturelles (eau, bois, braconnage, exploitation forestière, extraction minière, etc.) ?
Diversité biologique
Le projet risque-t-il de causer des effets sur des espèces rares. vulnérables et/ou
importants du point de vue économique, écologique, culturel
Y a-t-il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient être affectées
négativement par le projet ? forêt, zones humides (lacs, rivières, zones
d'inondation saisonnières)
Zones protégées
La zone du projet (ou de ses composantes) comprend-t-elle des aires protégées
(parcs nationaux, réserve nationales, forêt protégée, site de patrimoine mondialh
etc.)
Si le projet est en dehors, mais à faible distance, de zones protégées, pourrait-il
affecter négativement l'écologie dans la zone protégée ? (P.ex. interférence avec
les vols d'oiseau, avec les migrations de mammifères)
Géologie et sols
y a-t-il des zones instables d'un point de vue géologique ou des sols (érosion,
glissement de terrain, effondrement) ?
v a-t-il des zones à risque de salinisation ?
Paysage I esthétique
Le projet aurait-t-il un effet adverse sur la valeur esthétique du paysage ?
Plantes nuisibles et insectes
Le projet risque-t-il de promouvoir la dispersion de plantes / insectes / autre
espèce nuisible envahissantes le long de routes de distribution ?
Sites historiques, archéologiques ou culturels
Le projet pourrait-il changer un ou plusieurs sites historique, archéologique, ou
culturel, ou nécessiter des excavations?
Perte d'actifs et autres
Est-ce que le projet déclenchera la perte temporaire ou permanente de cultures, de _
terres agricole, de pâturage, d'arbres fruitiers et d'infrastructure domestique
(grenier, toilettes et cuisines extérieures, etc. ?_ _
Pollution
Le projet pourrait-il occasionner un niveau élevé de bruit ?
Le projet risque -t-il de générer des déchets solides et liquides ?
Si « oui » l'infrastructure dispose-t-elle d'un plan pour leur collecte et élimination
Y a-t-il les équipements et infrastructure pour leur gestion ?
Le projet risque pourrait-il affecter la qualité des eaux de surface, souterraine,
sources d'eau potable
Le projet risque-t-il d'affecter l'atmosphère (poussière, gaz divers)
Mode de vie
Le projet peut-il entraîner des altérations des modes de vie des populations locales - t
Le projet peut-il entraîner une accentuation des inégalités sociales ?

64



Préoccupations environnementales et sociales oui non Observation
Le projet peut-il entraîner des utilisations incompatibles ou des conflits sociaux
entre les différents usagers ?
Santé sécurité
Le projet peut-il induire des risques d'accidents des travailleurs et de la population
.

Le projet peut-il causer des risques pour la santé des travailleurs et de la
population ?
Le projet peut-il entraîner une augmentation de la population des vecteurs de
maladies ?
Rtevenus locaux
Le projet permet-il la création d'emploi
Le projet favorise-t-il l'augmentation des productions agricoles et autres
Le projet permet-il l'écoulement des productions locales
Préoccupations de genre
Le projet permet-il aux femmes d'accéder et de se maintenir dans le système
éducatif ?
Le projet favorise-t-il une intégration des femmes et autres couches vulnérables ?
Le projet prend-t-il en charge les préoccupations des femmes et favorise-t-il leur
implication dans la prise de décision ?

Consultation du public

La consultation et la participation du public ont-elles été recherchées?

Oui Non_

Si "Oui", décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet.

Partie C
Mesures d'atténuation

Au vu de l'Annexe 3, pour toutes les réponses "Oui"décrire brièvement les mesures prises à cet effet.

Partie D

Classification du projet et travail environnemental
(Réservée au Comité a hoc)

Projet de type A W BI W B2 i C W
Travail environnemental nécessaire

Pas de travail environnemental W
Simples mesures de mitigation W
Etude d'Impact Environnemental W
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Annexe 2: Liste de contrôle environnemental et social

Pour chaque activité de construction ou réhabilitation proposée, remplir la section correspondante de
la liste de contrôle ; L'Annexe 3 présente plusieurs mesures d'atténuation; celles-ci peuvent être
amendées si nécessaire.

Activité PEQT 2 Questions auxquelles if faut répondre OUI NON Si OUI,
Construction & . Y a-t-il des terres cultivées ou non cultivées, S'inspirer des mesures
Réhabilitation des ressources naturelles, des structures ou générales d'atténuation
d'infrastructures autres propriétés, utilisées ou non utilisées à (Annexe 3) et des
éducatives des fins quelconques, d'une manière Directives

quelconque ? Environnementales
. Y aura-t-il perte de végétation quelconque pour les Contractants

pendant la réhabilitation ? (Annexe 6)
* Y a-t-il des services adéquats pour

l'évacuation des déchets prévus pendant la
réhabilitation ?

* Le site de construction sera-t-il nettoyé
régulièrement, en utilisant de l'eau pour
maîtriser la poussière ?

. Les détritus générés pendant les activités de
construction seront-ils nettoyés ?

* Les matières ou installations de secours
seront-elles disponibles pendant la
réhabilitation ?

Fonctionnement * Y a-t-il des risques de pollution des eaux se référer au Plan pour
des infrastructures souterraines ? les mesures adéquates
éducatives * Y a-t-il des zones écologiques sensibles dans d'atténuation et de suivi

les environs de l'infrastructure éducative qui et des Directives
pourraient être impactés négativement ? Environnementales

* Y a-t-il des impacts causés par les polluants pour les Contractants
par fumée ou par air, des gaz toxiques ou des (Annexe 6)
résidus de cendres provenant des destructions
par le feu?

a Y a-t-il des impacts sur la santé du public et la
santé du personnel des infrastructures
éducatives?

a Y a-t-il des impacts visuels sur les pratiques
de transport, de traitement et d'évacuation des
déchets?

* Y a-t-il des odeurs provenant de la
dégradation des déchets?

* Y a-t-il des établissements humains et des
usages de la terre (comme l'agriculture, le
pâturage, les terrains de récréation) près des
infrastructures éducatives, ou des sites
d'importance culturelle, religieuse, ou
historique?
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Annexe 3: Liste des mesures d'atténuation

Mlesures spécifiques de renforcement des impacts positifs

phase Impacts positifs Mesures de bonification

Préparation et Elimination de zones de Créer un mur de clôture pour sécuriser l'enceinte
construction des dépôts d'ordures dans la de l'école ou mettre en place des haies vives autour
bâtiments localité de l'école (salane, prosopis avec barbelé, etc.

Embellissement du milieu l'aménagement des cours des écoles avec un
scolaire impact positif certain sur le paysage et
Engouement chez les l'environnement (plantation d'arbres, fleurs,
parents pour la dessins éducatifs sur les murs). Cet aménagement
scolarisation des enfants notamment paysager peut créer un équilibre

______________ dynamique de l'environnement scolaire.

Construction de Accroissement de la Aménager les puits de sorte à éviter leur pollution

latrine et point conscience hygiénique par la création de pourtour cimenté et de margelle

d'eau chez les élèves et des pour faciliter la prise d'eau
conditions d'hygiène dans Approvisionner les latrines en eau
l'école Organiser un système de maintenance des latrines

avec les élèves (nettoiement quotidien)
Sensibilisation des enfants à leur bonne utilisation

Mesures d'atténuation des impacts négatifs

PHASE: Préparation

IMPACTS NEGATIFS Mesures de mitigation
* Mauvais emplacement du site de * Respecter la procédure du choix des sites

construction des nouvelles créations proposée par le MEN
d'école

. Conflits pour l'acquisition du site * Développement d'un processus consensuel
d'installation de l'infrastructure pour l'acquisition des sites
scolaire

. déplacement involontaire de a (cf. CPR)
populations ou d'activités . Identification et recensement de tous les
économiques (Implantation des propriétaires et locataires des habitations,
classes sur l'emprise des sites bâtiments ou terrains
d'habitations ou d'activités) . Organisation de séances d'informations sur les

futurs travaux, leur durée, etc. afin de leur
permettre de s'organiser en temps utile

* Procéder à leurs indemnisations correctes.
. Relocaliser les déplacés.

* abattage d'arbres a plantation de compensation

. poussière et gaz d'échappement des
engins de préparation du terrain
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PHASE: Construction

IMPACTS NEGATIFS Mesures de mitigation
* utilisation de site occupé ou privé a Faire respecter les mesures réglementaires pour

pour l'ouverture de carrière l'ouverture de carrières;
. déforestation et défiguration du a réhabiliter les carrières à la fin des travaux

paysage autres dégradation du sol . procéder à la fermeture par reboisement des pistes
et développement de risques ouvertes pour acheminer le matériel de construction
sanitaires dus à l'ouverture de
carrière

. pollution par les déchets solides et a évacuer les déchets solides dans les décharges officielles
liquides lors des travaux de ou dans les carrières désaffectées aménagées au
construction préalable

* doter les chantiers d'un nombre suffisant de latrines
* Risques d'accidents pour les * doter les ouvriers d'un équipement de sécurité tel que

ouvriers casques et souliers de sécurité de façon à éviter au
maximum les accidents

* bien signaler la présence des travaux afin d'éviter tout
risque d'accident ou de collision à l'origine de dommages
corporels

* bien signaler la zone de chantier, les sorties de camions
X

. Risques d'accidents pour les élèves a Définir des règles et normes de stockage qui feront
du fait du stockage des matériaux partie intégrante des clauses du contrat de l'entreprise
et des déchets de construction dans
les cours

* Pollutions et nuisances; * Couverture des camions de transport
dégradation du cadre de vie du au
transport des matériaux et à leur
manipulation

* Non utilisation de la main d'oeuvre a Recruter par l'entreprise des tacherons au niveau local
locale ou d'ouvrier spécialisé

• Mauvaises qualité des ouvrages * Mettre en place un dispositif rigoureux de contrôle des
(salles de classes points d'eau, chantiers en recrutant un maître d'oeuvre commis à cet
latrines) effet

. Utiliser des ouvriers qualifiés
a Impliquer un technicien
* Définir les mécanismes pour les parents d'élèves pour

qu'ils puissent signaler les manquements de
l'entrepreneur et/ou les dégâts causés par les travaux

a Lier le payement de la dernière tranche du contrat à la
réception définitive des travaux

* Propagation des IST / VIH-SIDA * Sensibilisation des ouvriers et de la population du site
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PHASE: Exploitation

IMPACTS NEGATIFS Measures de mitigation
. Viciation de l'ambiance scolaire * sensibilisation des élèves à l'usage des latrines

par les mauvaises odeurs des ainsi que la gestion des ordures à l'école.
déchets et des latrines insalubres * Entretenir quotidiennement les latrines

* Elaborer un code de bonne conduite pour les
élèves

* Mettre en oeuvre un programme de gestion des
déchets

Mettre des poubelles dans chaque classe, installer des
demi-fût dans la cour de l'école et au niveau de la
cantine scolaire s'il en existe ; collecter régulièrement
ces déchet et les acheminer vers un sitc choisi
méticuleusement au sein de l'école pour enfouissement
si un service de collecte ne dessert l'école, aussi puis
que que ceux des déchets biodégradable un programme
de compostage pourrait être mis en place utilisant aussi
les déchets verts (feuilles morte) et reste de nourriture
le compost pourrait être utilisé dans le jardin potager de
l'école à développer (les produits de la vente peuvent
contribuer à l'entretien des infrastructures)

e

* Développement de maladie * Raccorder le site des latrines à l'eau

hydrique * Sensibiliser les élèves sur le lavage des mains

. Pollution du sol et de l'eau par les . placer les latrines à une distance minimale de 3

latrines non étanches à 1 Om par rapport au point
d'approvisionnement en eau,

* Eau des puits non potable * le contrôle de qualité des eaux de puits
(chloration continue des puits)

* Non fonctionnalité des équipements . Mettre en pratique les délai de garanti après
due à un défaut d'exécution des réception définitive
travaux

. Equipements non réceptionnés et . contraindre l'entreprise à effectuer le levage
non utilisés des vices (n'est plus éligible aux activités de

projets d'éducation par exemple ; faire une liste
des entreprises afin de ne plus les accepter dans
les AO)

Mauvais entretien des bâtiments * Entretenir régulièrement les bâtiments et

. équipements
* 6
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Annexe 4: Termes de références type de l'EIE

1. Introduction et contexte

Cette partie sera complétée au moment opportun et devra donner les informations nécessaires relatives
au contexte et les approches méthodologiques à entreprendre.

Il. Objectifs de l'étude

Cette section montrera (i) les objectifs et les activités du projet prévu dans le cadre du PEQT2, et (ii)
indiquera les activités pouvant avoir des impacts environnementaux et sociaux et qui nécessitent des
mesures d'atténuation appropriées.

111. Le Mandat du Consultant

Le consultant aura pour mandat de:

(a) Mener une description des caractéristiques biophysiques de l'environnement dans lequel
les activités du projet PEQT2 auront lieu, et mettre en évidence les contraintes majeures
qui nécessitent d'être prise en compte au moment de la préparation du terrain, de la
construction ainsi que durant l'installation des équipements, au moment de l'exploitation.

(b) Evaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels dus aux activités du projet et
recommander des mesures d'atténuation appropriées y compris les estimations de coûts.

(c) Evaluer les besoins de collectes des déchets solides et liquides, leur et éliminations ainsi
que leur gestion dans les infrastructures, et faire des recommandations.

(d) Evaluer, dans les projets de santé, les pratiques d'élimination des déchets médicaux en
vigueur dans les infrastructures y compris le stockage, le transport et l'élimination finale,
et faire des recommandations appropriées pour une bonne gestion des déchets médicaux.

(e) Mener une revue des politiques, législations, et les cadres administratifs et
institutionnelles nationales respectives en matière d'environnement par rapport aux 10
politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale, indiquer laquelle de ces politiques est
applicable aux activités du projet PEQT2, identifier toutes les lacunes qui pourraient
exister et faire des recommandations de les combler dans le contexte des activités du
PEQT2

(f) Examiner les conventions et protocoles dont le Sénégal est signataire en rapport avec les
activités du PEQT2

(g) Identifier les responsabilités et acteurs pour mettre en oeuvre les mesures de mitigation
proposées

(h) Evaluer la capacité disponible à mettre en oeuvre les mesures d'atténuation proposées, et
faire des recommandations appropriées, y compris les besoins en formation et en
renforcement des capacités ainsi que leur coûts;

(i) Préparer un Plan de Gestion Environnemental (PGE) pour le projet. Le PGE doit montré
(a) les impacts environnementaux et sociaux potentiels résultant des activités du projet qui
tient compte des mesures d'atténuation contenues dans le cheklist des mesures
d'atténuation du CGES; (b) les mesures d'atténuation proposées; ( c) les responsabilités
institutionnelles pour l'exécution des mesures d'atténuation ; (d) les indicateurs de suivi;
(e) les responsabilités institutionnelles pour le suivi de l'application des mesures
d'atténuation ; (f) estimation des coûts pour toutes ces activités ; et (g) le calendrier pour
l'exécution du PGE.

(j) Consultations du public. Les résultats de l'évaluation d'impact environnemental ainsi
que les mesures d'atténuations proposées seront partagés avec la population, les ONG,
l'administration locale et le secteurs privés oeuvrant dans le milieu où l'activité sera
réalisée. Le procès verbal de cette consultation devra faire partie intégrante du rapport.
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IV. Plan du rapport

- page de garde
- table des matières
- liste des abréviations
- résumé analytique (si nécessaire en anglais et en français)
- introduction
- description des activités du projet proposé dans le cadre du PEQT2
- description de l'environnement de la zone de réalisation du projet
- description du cadre politique, institutionnel et réglementaire
- Méthodes et techniques utilisées dans l'évaluation et analyse des impacts du projet proposé.
- Description des impacts environnementaux et sociaux des diverses composantes du projet

proposé
- Plan de Gestion Environnementale (PGE) du projet comprenant les mesures de mitigation des

impacts négatifs et de bonification des impacts positifs du projet proposé, les acteurs de mis en
oeuvre, le suivi ainsi que les indicateurs de suivi et les différents acteurs à impliquer

- Recommandations
- Références
- Liste des individus/ institutions contactées
- Tableau de résumé du Plan d'Atténuation Environnementale

V. Profil du consultant

Le Consultant doit disposer d'un agrément du Ministère de l'Environnement pour la conduite des
études d'impact. (La liste des consultants agréés est disponible sur demande à la Direction de
l'Environnement et des Etablissements Classés DEEC)

VI. Durée du travail et spécialisation

La durée de l'étude sera déterminée en fonction du type de projet.

VII Production du rapport final

Le consultant produira le rapport final deux semaines après avoir reçu les commentaires du CTE du
Ministre de l'Environnement. Le rapport final devra tenir compte de tous les commentaires.

VIlI. Supervision de l'Etude

Le travail du consultant sera supervisé par le CTR/IA ou le CTD/IDEN en collaboration avec le
comité ad hoc régional ou le comité local.
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Annexe 5: Résumé des politiques de sauvegardes de la Banque Mondiale

OP 4.01 L'objectif de cette politique est de faire en Selon le projet et la nature des impacts, une
Evaluation de sorte que les projets financés par la Banque gamme d'instruments peut être utilisée: EIE,
l'environnement soient solides et durables au point de vue audit environnemental, évaluations des dangers

environnemental, et que la prise de décisions ou des risques et plan de gestion environnemental
soit améliorée à travers une analyse appropriée et Sociale (PGES). Lorsque le projet est
des actions et de leurs impacts susceptible d'avoir des risques sectoriels ou
environnementaux probables. Cette politique régionaux, l'EIE au niveau du secteur ou de la
est déclenchée si un projet est susceptible région est requise. L'EIE est du ressort de
d'avoir des risques et impacts l'Emprunteur.
environnementaux (négatifs) sur sa zone
d'influence. L'OP 4.01 couvre les impacts sur Dans le cadre du projet, l'Emprunteur a préparé
l'environnement nature (air, eau et terre) ; la un Cadre de Gestion Environnemental et Social
santé humaine et la sécurité ; les ressources (CGES); ce dernier permettra aux exécutants
culturelles physiques ; ainsi que les problèmes d'évaluer les impacts des futures activités de
transfrontaliers et environnementaux construction et de réhabilitation si nécessaire.
mondiaux.

OP 4.04 Cette politique reconnaît que la conservation Cette politique est déclenchée par n'importe quel
Habitats des habitats naturels est essentielle pour projet (y compris tout sous-projet sous
naturels sauvegarder leur biodiversité unique et pour investissement sectoriel ou intermédiaire de

maintenir les services et les produits financement) ayant un potentiel de provoquer
environnementaux pour la société humaine et une importante conversion (perte) ou dégradation
pour le développement durable à long terme. d'habitats naturels, soit directement (par la
La Banque. par conséquent, appui la construction) soit indirectement (par les activités
protection, la gestion et la restauration des humaines déclenchées par le projet).
habitats naturels dans son financement du
projet, ainsi que le dialogue sur la politique, le Sous le projet, les activités de construction et de
travail économique et le travail sectoriel. La réhabilitation qui pourraient avoir des impacts
Banque appuie et s'attend à ce que les négatifs sur les habitats naturels ne seront pas
emprunteurs appliqueront une approche de financées.
précaution envers la gestion des ressources
naturelles pour garantir un développement
durable au point de vue environnemental. Les
habitats naturels sont les zones de terre et
d'eau où existent encore la plupart des espèces
de plantes traditionnelles originales et
d'animaux. Les habitats naturels comprennent
beaucoup de types d'écosystèmes terrestres,
d'eaux douces, côtières et marines. Ils incluent
les zones ayant été légèrement modifié par les
activités humaines mais gardant leurs fonctions
écologiques et la plupart des espèces
traditionnelles.

OP 4.36 Forêts L'objectif de cette politique est d'aider les Cette politique est déclenchée chaque fois qu'un
emprunteurs à exploiter le potentiel des forêts projet d'investissement financé par la Banque:
en vue de réduire la pauvreté d'une façon (i) a la potentialité de causer des impacts sur la
durable, intégrée efficacement les forêts dans santé et la qualité des forêts ou les droits et le
le développement économique durable et bien-être des gens et leur niveau de dépendance
protéger les services environnementaux vitaux sur l'interaction avec les forêts; ou (ii) vise à
locaux et mondiaux et les valeurs des forêts. apporter des changements dans la gestion ou
Là où la restauration des forêts et la plantation l'utilisation des forêts naturelles ou des
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sont nécessaires pour remplir ces objectifs, la plantations.
Banque aide les emprunteurs dans les activités
de restauration des forêts en vue de maintenir Sous le projet, les activités de construction et de
ou de renforcer la biodiversité et la réhabilitation qui affecteront négativement la
fonctionnalité des écosystèmes. La Banque qualité des forêts ou qui apporteront des
aide les emprunteurs dans la création de changements dans la gestion ne seront pas
plantations forestières qui soient appropriées financées
au point de vue environnemental, bénéfiques
socialement et viables économiquement en vue
d'aider à satisfaire aux demandes croissantes
en forêts et services.

OP 4.09 Lutte L'objectif de ce projet est de: (i) promouvoir La politique est déclenchée si: (i) l'acquisition

anti-parasitaire l'utilisation du contrôle biologique ou de pesticides ou l'équipement d'application des
environnemental et réduire la dépendance sur pesticides est envisagée (soit directement à
les pesticides chimiques d'origine travers le projet, soit indirectement à travers
synthétique ;et (ii) renforcer les capacités l'allocation de prêts, le cofinancement, ou le
réglementaires et institutionnelles pour financement de contrepartie gouvernementale);
promouvoir et appuyer une lutte anti- (ii) le projet pourrait affecter la lutte anti-
parasitaire sans danger, efficace et viable au parasitaire d'une manière dont le mal pourrait être
point de vue environnemental. Plus fait, même si le projet ne soit pas envisagé pour
spécialement. la politique vise à: (a) obtenir des pesticides. Il s'agit notamment des
déterminer si les activités de lutte anti- projets qui pourraient : (i) conduire à une
parasitaire des opérations financées par la importante utilisation des pesticides et une
Banque se basent sur des approches intégrées augmentation conséquente du risque sanitaire et
et cherchent à réduire la dépendance sur les environnemental; (ii) maintenir ou propager les
pesticides chimiques d'origine synthétique actuelles pratiques d lutte anti-parasitaire qui ne
(Lutte anti-parasitaire intégrée dans les projets sont pas durables, ne se basent pas sur l'approche
agricoles et gestions intégrée des vecteurs dans de lutte intégrée, et/ou pose des risques
les projets de la santé). (b) Faire en sorte que importants au point de vue sanitaire ou
les dangers sanitaires et environnementaux environnemental.
associés à la lutte anti-parasitaire, surtout
l'usage des pesticides, soient minimisés et Sous le projet PEQT2, il n'est pas prévu des

puissent être gérés correctement par activités nécessitant l'utilisation des pesticides.
l'utilisateur. (c) Si nécessaire, appuyer la
réforme politique et le développement des
capacités institutionnelles en vue de : (i)
renforcer la mise en oeuvre de la lutte anti-
parasitaire intégrée ; et (ii) réguler et contrôler
la distribution et l'utilisation des pesticides.

OP 4.11 L'objectif de la politique est d'aider les pays à Cette politique s'applique à tous les projets

Propriété éviter ou minimiser les impacts négatifs des figurant dans la Catégorie A ou B de l'Evaluation

culturelle impacts des projets de développement sur les Environnementale prévue dans l'OP 4.01. Sous
ressources culturelles physiques. Aux fins de le projet, les activités de construction et de
cette politique, le terme "ressources culturelles réhabilitation qui pourraient avoir des impacts
physiques" signifie les objets meubles ou négatifs sur la propriété culturelle ne seront pas
immeubles, les sites, les structures, les groupes financées.
de structures, les aspects naturels et les
paysages qui ont une importance au point de Il n'est pas prévu que le programme PEQT 2
vue archéologique, paléontologique, affecte directement le patrimoine culturel car
historique, architectural, religieuse, esthétique aucune école n'est actuellement classée
ou autre. Les ressources culturelles physiques patrimoine culturel. Toutefois, il pourrait avoir
pourraient se trouver en zone urbaine ou en une conséquence imprévue sur ce patrimoine lors
zone rurale, aussi bien en plein air dans le des travaux de construction/ réhabilitation. C'est
sous-sol qu'en dessous de la mer. pourquoi, dans le cadre du PEQT 2, des

dispositions sont prises pour protéger les sites
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culturels (patrimoines national et mondial) et
même protéger les éventuelles découvertes
archéologiques lors des travaux, et pour assurer
la conformité du projet avec les exigences de
cette Politique de Sauvegarde.

OP 4.10 Peuples L'objectif de cette politique est de: (i) en sorte La politique est déclenchée lorsque le projet
indigènes que le processus de développement encourage affecte les peuples indigènes (avec les

le plein respect de la dignité, des droits de caractéristiques décrites dans l'OP 4.10) dans la
l'homme et de la spécificité culturelle des zone couverte par le projet.
peuples indigènes ; (ii) faire en sorte que ceux-
ci ne souffrent pas des effets préjudiciables au Des populations autochtones, dans le sens de la
cours du processus de développement; et (iii) Banque, n'existent pas au Sénégal. En
faire en sorte que les peuples indigènes conséquence le PEQT2 est en conformité avec
reçoivent des bénéfices sociaux et cette Politique de Sauvegarde, sans qu'il soit
économiques compatibles avec leur culture. nécessaire de prendre des mesures spécifiques.

OP 4.12 L'objectif de cette politique est de: (i) éviter Cette politique couvre non seulement la
Réinstallation ou minimiser la réinstallation involontaire là réinstallation physique, mais aussi la perte des
involontaire où c'est faisable, explorant toutes les terres ou d'autres biens ayant pour résultat la: (i)

alternatives viables de conceptions du projet; réinstallation ou perte d'abri; (ii) perte de biens
(ii) aider les personnes déplacées à améliorer ou d'accès aux biens; (iii) perte de sources de
leurs anciennes normes de vie, leur capacité de revenus ou de moyens d'existence, si oui ou non
génération de revenus ou au moins leur les personnes affectées doivent se déplacer vers
restauration; (iii) encourager la production un autre emplacement.
communautaire dans la planification et la mise Cette politique s'applique également à la
en oeuvre de la réinstallation; et (iv) fournir restriction involontaire d'accès aux parcs et aires
l'assistance aux personnes affectées peut protégées légalement constitués, ayant pour
importe la légalité ou le régime foncier. résultat la production d'impacts négatifs sur les

moyens d'existence des personnes déplacées.

Sous le projet, un Cadre Politique de
Réinstallation (CPR) a été préparé; ce dernier
décrit les principes et les procédures à appliquer
en cas d'acquisition de terres.

OP 4.37 Sécurité Les objectifs de cette politique sont établis La politique est déclenchée lorsque la Banque
des barrages ainsi : Pour les nouveaux barrages, faire en finance: (i) un projet impliquant la construction

sorte que la conception et la supervision soit d'un grand barrage (15 m de hauteur ou plus) ou
faite par des professionnels expérimentés et barrage à haut danger; et (ii) un projet dépendant
compétents ; pour les barrages existants, faire d'un autre barrage existant. Pour les petits
en sorte que tout barrage pouvant influencer la barrages, les mesures générales de sécurité des
performance du projet soit identifié, qu'une barrages conçus par des ingénieurs qualifiés sont
évaluation de la sécurité du barrage soit générales adéquates.
effectuée, et que les mesures de sécurité
supplémentaires nécessaires et le travail de Sous le projet, il n'y aura pas de financement
correction soient mis en oeuvre. pour la construction ou la réhabilitation de

barrages.
OP 7.50 Projets L'objectif de cette politique est de faire en Cette politique est déclenchée si : (a) une rivière,
sur les cours sorte que les projets financés par la Banque un canal, un lac ou autre cours d'eau faisant
d'eaux affectant les cours d'eaux internationaux ne frontière entre, deux Etats, ou une rivière ou
internationaux puissent pas affecter: (i) les relations entre la cours d'eau de surface se déverse dans un ou

Banque et ses emprunteurs et entre Etats deux Etats, qu'ils soient membres ou non de la
(membres ou non de la Banque) ; et (ii) les Banque Mondiale; (b) un affluent ou autre cours
cours d'eaux internationaux soient utilisés et d'eau de surface étant une composante d'un
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protégés de façon efficace. cours d'eau décrit sous le point (a); et (c) une
baie, un détroit, ou canal limité par deux Etats ou

La politique s'applique aux types de projets ci- plus, ou s'il s'écoule dans un Etat reconnu

après: (a) projets hydroélectriques, comme canal nécessaire de communication entre

d'irrigation, de lutte contre l'inondation, de l'océan et les autres Etats, et toute rivière se

navigation, de drainage, d'évacuation des eaux, jetant dans ces eaux.
du domaine industriel et autres impliquant
l'utilisation ou la pollution potentielle de cours Sous le projet, les activités de construction et de

d'eaux internationaux; et (b) études détaillées réhabilitation qui pourraient avoir un impact sur
et de conception de projets sous le point (a) ci- les cours d'eaux internationaux ne seront pas

haut, y compris celles qui sont effectuées par la financées.
Banque en qualité d'agence d'exécution ou en
qualité autre.

OP 7.60 Projets L'objectif de cette politique est de faire en Cette politique sera déclenchée si le projet

dans les zones sorte que les problèmes des projets dans les proposé se trouve dans une « zone litigieuse ».

litigieuses zones litigieuses soient traités le plus tôt Les questions auxquelles il faut résoudre sont

possible pour que: (a) les relations entre la notamment: l'emprunteur est-il impliqué dans

Banque et les pays membres n'en soient pas des conflits à propos d'une zone avec ses

affectées; (b) les relations entre l'emprunteur et voisins ? Le projet est-il situé dans une zone en

les pays voisins n'en soient pas affectées ; et conflit? Une composante financée ou susceptible

(c) ni la Banque ni les pays concernés ne d'être financée fait-t-elle partie du projet situé
subissent aucun préjudice du fait de cette dans une zone en conflit ?
situation.

Sous le projet, les activités de construction et de
réhabilitation n'auront pas lieu dans des zones

_____________ _______________________________________________ litigieuses.
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Annexe 6: Plan de Gestion Environnemental PGE pour le PEQT 2

Kctivité du projet Impacts Mesures d'atténuation Responsabilité Echéancier Prévisions des
environnementaux coûts
et sociaux potentiels Exécution des Suivi de la mise en

mesures oeuvre des mesures
d'atténuation

réparation du Mauvais Respecter la procédure du APE, Comité IA/ IDEN
-rrain emplacement du site choix des sites proposée par des Gestion

de construction des le MEN scolaire, CTR,
nouvelles créations CTD
d'école
Conflits pour Développement d'un APE, Comité IA/IDEN/ Maire et
l'acquisition du site processus consensuel pour des Gestion PCR
d'installation de l'acquisition des sites scolaire, CTR,
l'infrastructure CTD
scolaire

déplacement Cf CPR Commune, AGETIP ( Cf CPR
involontaire de Communauté environnementaliste)
populations ou rurale UCP/PEQT 2
d'activités
économiques
Abattage d'arbres Plantation de compensation entrepreneur Bureau de contrôle, En cas de Inclus dans le

eaux et forêt besoin et à la PEQT 2
fin des
travaux

`onstruction des utilisation de site Faire respecter les mesures entrepreneur Bureau de contrôle En cours
frastructures occupé ou privé pour réglementaires pour

l'ouverture dc l'ouverture de carrières
carrièrc (autorisation, etc )
déforestation et réhabiliter les carrières à la entrepreneur Bureau de contrôle Aprés les 15( 000 000
défiguration du fin des travaux Comité de Gestion travaux
paysage et procéder à la fermeture par scolaire
développement de reboisement des pistes CTR CTD
risques sanitaires dus ouvertes pour acheminer le
à l'ouverture de matériel de construction
carrière
pollution par les évacuer les déchets solides entrepreneur Bureau de contrôle En cours Inclus dans le
déchets solides et dans les décharges Comité de Gestion PEQT 2
liquides lors des autorisées scolaire
travaux de doter les chantiers d'un CTR/ CTD
construction nombre suffisant de latrines
Risques d'accidents -doter les ouvriers d'un entrepreneur Bureau de contrôle En cours Inclus dans le
pour les ouvriers et équipement de sécurité Comité de Gestion PEQT 2
les populations -bien signaler la zone de scolaire

chantier, les sorties de CTR/ CTD
camions

Risques d'accidents Définir des règles et normes AGETIP Bureau de contrôle Dans AO
pour les élèves du fait de stockage qui feront Comité de Gestion
du stockage des partie intégrante des clauses scolaire
matériaux et des du contrat de l'entreprise CTRI CTD
déchets de
construction dans les
cours
Pollutions et
nuisances:
dégradation du cadre
de vie du au transport
des matériaux et à
leur manipulation
Non utilisation de la Impliquer au maximum et entrepreneur Bureau de contrôle En cours
main d'oeuvre locale lorsque efficace la main Comité de Gestion

d'oeuvre locale scolaire
CTR CTD
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Mauvaises qualité Lier le payement de la AGETIP CTR

des ouvrages dernière tranche du contrat
à la réception définitive des
travaux

Propagation des Sensibilisation des ouvriers AGETIP / Bureau de contrôle En cours Budget

IST / VIH-SIDA sur les risques de entrepreneur sensibilsation
contamination

Elimination de zones Créer un mur de clôture AGETIP Bureau de contrôle En cours PEQT2

de dépôts d'ordures pour sécuriser l'enceinte de omité de Gestion

dans la localité l'école ou mettre en place scolaire
des haies vives autour de CTR/ CTD

l'école (salane, prosopis
avec barbelé, etc

Embellissement du Aménagement des cours des AGETIP Bureau de contrôle En cours PEQT2

milieu scolaire écoles omité de Gestion 425 000 000

scolaire
CTR/ CTD

Accroissement de la -Aménager les puits de sorte AGETIP Bureau de contrôle En cours PEQT2

conscience à éviter leur pollution par la omité de Gestion

hygiénique chez les création de pourtour cimenté scolaire

élèves et des et de margelle pour faciliter CTRI CTD

conditions d'hygiène la prise d'eau
dans l'école -Approvisionner les latrines

en eau
-Organiser un système de Directeur école Collectivités

maintenance des latrines ocales/APE

'xploitation des Viciation de -sensibilisation des élèves à Directeur et Comité de Gestion En cours Budget

lfrastructures l'ambiance scolaire l'usage des latrines ainsi que maîtres d'école scolaire collectivités

colaires par les mauvaises la gestion des ordures à locales

odeurs des déchets et l'école.
des latrines -Entretenir quotidiennement
insalubres les latrines

-Elaborer un code de bonne
conduite pour les élèves
-Mettre en oeuvre un
programme de gestion des
déchets

Développement de Raccorder le site des latrines Entreprise Bureau de contrôle En cours Inclus dans le

maladie hydrique à l'eau Comité de Gestion PEQT' 2

Sensibiliser les élèves sur le Directeur et scolaire
lavage des mains maîtres d'école CTR/ CTD

Pollution du sol et de placer les latrines à une entreprise Bureau de contrôle En cours

l'eau par les latrines distance minimale de 3 à Comité de Gestion

non étanches I Om par rapport au point scolaire
d'approvisionnement en eau CTR/ CTD

Eau des puits non le contrôle de qualité des Service Comité de Gestion En cours Budget de

potable eaux de puits (chloration hydraulique scolaire maintenance /

continue des puits) APE/
collectivités
locales

Non fonctionnalité Mettre en pratique les délai AGETIP Comité de Gestion

des équipements due de garanti après réception scolaire

à un défaut définitive CTR/ CTD

d'exécution des
travaux
Equipements non contraindre l'entreprise à AGETIP Bureau de contrôle

réceptionnés et non effectuer le levage des vices Comité de Gestion

utilisés de formes scolaire
CTR/ CTD

Mauvais entretien des Entretenir régulièrement les Directeur école Comité de Gestion Budget de

bâtiments bâtiments et équipements scolaire maintenance I
APE/
collectivités

.___ ____ ___ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ___ __ _ __ locales
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Ltudes Impacts Recrutement des consultants AGFTIP / CTR DEEC En cas de 100 0( ()00
EIE) envîronnementaux pour mener l'EIE besoin

négatils

'enforcement des Méconnaissances de Organiser ateliers de AGETIP Comité de Gestion Ateliers 33 000 000
apacités l EIE formation scolaire régionaux

Mener des campagnes de AGETIP Comité de Gestion Campagnes 45 000 000
sensibilisation scolaire régionales

.uivi- évaluation Non application des Veiller au respect des Bureau de PFE du PEQT 2 Durant toute 500 000 000
mesures mesures du PGES contrôle Unité de coordination la phase des

du PEQT 2 travaux
DRACPN

otaI 1253000000
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Annexe 7: Directives Environnementales pour les Contractants

Les directives ci-après seront parties intégrantes des contrats des entreprises:

Doter la base vie d'équipements sanitaires et des installations appropriées
Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur.

Veiller au respect des mesures d'hygiène et de sécurité des installations de chantiers:

Etablir un règlement de chantier (ce que l'on permet et ne permet pas dans les chantiers)

Protéger les propriétés avoisinantes du chantier
Assurez la permanence du trafic et l'accès des populations riveraines pendant les travaux

Installer des conteneurs pour collecter les déchets produits à côté des secteurs d'activité.

Ne pas procéder à l'incinération sur site
Assurer la collecte et l'élimination des déchets issus des travaux
Informer et sensibiliser les populations avant toute activité de dégradation de biens privés.

S'assurer de l'indemnisation les bénéficiaires avant toute démolition.
Eliminer convenablement les huiles et les déchets solides
Ouverture et gestion rationnelle des carrières en respect avec la réglementation notamment le code

mninier
Réhabilitation des carrières temporaires
Effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d'abattage

d'arbres
Rétablir le couvert forestier pertinent et de manière adéquate ; éviter les pentes, les sols sujets à

l'érosion
Prévenir les défrichements et mesures de protection sur les essences protégées ou rare le cas échéant

reboiser avec des essences spécifiques
Adopter une limitation de vitesse pour les engins et véhicules de chantiers

Procéder à la signalisation des travaux:
Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux
Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les populations

locales
Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux

Installer des panneaux de signalisation et des ralentisseurs à la traversée des villages

Organiser le stockage de matériaux, le stationnement et les déplacements de machines de sorte à éviter

toute gêne
Respecter des sites culturels
Organiser les activités du chantier en prenant en compte les nuisances (bruit, la poussière) et la

sécurité de la population environnante,
Protégez le sol pendant la construction et procéder au boisement ou rebopisement ainsi qu'à la

stabilisation des surfaces fragiles;
Procéder au choix judicieux et motivé des sites d'implantation (loin des points d'eau, des habitations et

des secteurs sensibles).
Assurer le drainage approprié lorsque nécessaire;
Eviter la stagnation des eaux dans les fosses de construction, les carrières source de contamination

potentielle de la nappe d'eau et de développement des insectes vecteur de maladie;

Eviter tout rejet d'eaux usées, déversement accidentel ou non d'huile usagée et de déversement de

polluants sur les sols, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, les fossés de

drainage, etc..
Eviter au maximum la production de poussière
Employer la main d'oeuvre locale en priorité
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Annexe 8: personnes rencontrées

Prénoms Nom Fonction Structure
M Ousmane DIOP Directeur DCES
M Ababacar DIOUF Coordonnateur Unité AGETIP

Santé Education
Mr Gabriel DIOUF UCP Education
Mr Ali LO Président ANCR
Mr Barry IDEN St Louis
Mr NDIOR IDEN St Louis
Mr Wagane DIOUF Directeur Ecole Poukhane Tock Fatick
Mr Guedj DIOUF Président Communauté rurale Mbelle Cadiao
Mr Abdoulaye BITEYE Planificateur I A Fatick
Mr NDIAYE Directeur Ecole Massayni Ndiaye St Louis
Mr Abdoulaye DIAGNE Instituteur Ecole Pikine Takk St Louis
Mr Abdoulaye CIRE DAFF Inspecteur IA Fatick
Mr Souleymane DIEYE Directeur Ecole Ndiogolor
Mr Sidy NDONG Adjoint PCR Communauté rurale Mbelle Cadiao
Mr Amadou DIONGUE Président CODEC Fatick
Mr Jean khoumnane FAYE CTR IA Fatick
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* The World Bank Operational Manuel Bank Procedures Environmental Assessment BP 4.01
January 1999

* The World Bank Operational Manuel Bank Procedures Environmental Assessment BP 4.01
Annex A January 1999

* The World Bank Operational Manuel Operational Policies OP 4.01 Environmental
Assessment January 1999

* The World Bank Operational Manuel Operational Policies OP 4.01 Annex C Environmental
Management Plan January 1999

* Project Concept Note Quality Education for All Project Phase 2 Senegal
* Integrated safeguards data sheet Concept stage report N° AC 1720 07/14/2005

Project Appraisal document Quality Education for All Project The World Bank Report n°
19610-SE March 20,2000
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hp LaserJet 4250 printers

Error: Unable to store job at printer

Reason: Insufficient disk space for this job

Solution: Delete some files from the disk before resending this job.
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