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DILIGENCES ENVIRONNEMENTALES 
ET SOCIALES 

Objectifs 

L’objectif des diligences environnementales et sociales (E&S) est de s’assurer que le projet 
garantit les intérêts environnementaux et sociaux du pays et de sa population, et respecte les 
exigences applicables des différentes parties prenantes : non seulement la puissance publique, 
mais également les différents bailleurs, voire les sponsors eux-mêmes. Plus précisément, 
l’application des diligences E&S répond à des enjeux spécifiques pour chacune des étapes de la 
mise en œuvre d’un PPP. Ces enjeux sont présentés ci-dessous. 

 
Stade Objectif 

1. Évaluation préliminaire Diagnostiquer les enjeux E&S relatifs au projet et déterminer 
les exigences E&S nécessaires  

2. Pré-qualification Retenir uniquement les partenaires privés remplissant les 
critères recherchés en matière E&S 

3. Évaluation des candidatures Rejeter les offres qui ne sont pas conformes aux exigences 
E&S 

4. Exécution du contrat Suivre et vérifier le respect des exigences E&S et, le cas 
échéant, sanctionner le contractant qui ne respecterait pas 
ses engagements et les exigences E&S du marché 

Cadre d’application 

Au Sénégal, les dispositifs à prévoir au niveau environnemental et social sont régis par la loi n° 
2001-01 du 15 janvier 2001, portant Code de l’environnement. 

Cependant, dans le cas d’un PPP, les bailleurs, qu’ils soient multilatéraux, bilatéraux ou 
commerciaux, imposeront l’application de normes E&S qui pourront être parfois plus strictes ou 
extensives que le seul Code de l’environnement du Sénégal. Ainsi, il était estimé en 2015 que 
70 % du marché de la dette de financement de projet dans les pays émergents provenait de 81 
institutions financières, localisées dans 35 pays, appliquant toutes les Principes de l’Équateur. 
Ces principes sont un cadre de gestion du risque E&S largement inspiré de ceux des bailleurs 
multilatéraux, et en particulier de l’IFC (voir notamment http://www.equator-principles.com). 
Bien que certains bailleurs multilatéraux continuent à demander l’application de leurs propres 
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normes, il y a une convergence de plus en plus grande entre ces normes et les Principes de 
l’Équateur. 

Selon les Principes de l’Équateur, le risque environnemental et social est traité en trois étapes. 
Ces étapes sont présentées de façon succincte dans la suite de ce document.  

Principales étapes 

a. Classification du risque E&S potentiel 

En premier lieu, lors de l’identification du projet, le risque E&S associé au projet est catégorisé. 
Trois grandes catégories de risques ont été déterminés en fonction de l’importance de l’impact 
environnemental et social potentiel : 

Catégorie A : projets présentant des risques adverses potentiels sérieux sur le plan 
environnemental et social, et/ou susceptibles de générer des impacts hétérogènes, 
irréversibles et sans précédent ; 

Catégorie B : projets présentant des risques adverses potentiels limités sur le plan 
environnemental et social et/ou susceptibles de générer des impacts peu nombreux, 
généralement spécifiques à un site, en grande partie réversibles et pouvant être aisément 
traités par des mesures d’atténuation ; 

Catégorie C : projets présentant des risques ou impacts adverses minimes sur le plan 
environnemental et social, ou n'en présentant pas. 

b. Évaluation approfondie des impacts E&S 

La seconde étape consiste à réaliser une évaluation spécifique en fonction de la catégorie de 
risque qui a été associée au projet. Cette évaluation permet de préciser les spécificités 
techniques relatives au projet et les exigences auxquelles le contactant devra répondre. Les 
projets classés dans les catégories A ou B (c’est-à-dire présentant les risques potentiels les plus 
importants), font l’objet d’une évaluation d’impact environnemental et social (EIES) 
approfondie. 

La liste suivante présente de manière non exhaustive les éléments à traiter par l’EIES : 

Contexte 

 Évaluation des conditions E&S antérieures au projet à l’échelle locale  

 Définition du cadre juridique du projet et de ses implications E&S (contexte local, sectoriel, 
international)  

 Identification des éventuelles zones protégées concernées par le projet  

Diagnostic 

 Inventaire des substances dangereuses émises par le projet 
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 Inventaire des ressources naturelles renouvelables à disposition et pouvant être affectées 
par le projet (eau, bois, extraction minière, etc.) 

 Impact du projet sur les espèces vulnérables 

 Impacts cumulés des projets existants, du projet proposé et des futurs projets envisagés 

 Impact sur les conditions d’accès à l’emploi et à la santé induite par le projet 

 Impacts socio-économiques du projet 

 Impact du projet sur les populations vulnérables (notamment en termes d’acquisitions de 
terres et de déplacements de populations) 

 Impact sur la sécurité et la santé des populations concernées par le projet 

 Impact potentiel sur les populations autochtones 

 Impact sur le patrimoine culturel 

Analyse des alternatives  

 Analyse des alternatives possibles et de leur impact environnemental 

 Analyse de ces alternatives au regard des différents scénarios climatiques envisageables 
(climate screening) 

 Analyse des alternatives possibles et de leur impact social 

Dispositions proposées 

 Proposition de solutions pour une gestion rationnelle et efficace de l’énergie 

 Proposition de solutions pour la prévention de la pollution et la réduction des déchets 

 Proposition d’un système de compensation pour les populations affectées par le projet 

 Proposition de solutions potentielles d’adaptation risques climatique (climate proofing) 

Un point important à noter, car il peut avoir un impact significatif sur le calendrier du projet, est 
la nécessité pour les projets de catégories A ou B de réaliser des consultations publiques et de 
publier des informations relatives aux impacts E&S du projet. Notamment, les bailleurs 
multilatéraux tels que le Groupe de la Banque mondiale imposent des dates de publication en 
amont de l’approbation des financements par leurs conseils d’administration. 

La réglementation sénégalaise prévoit que l’entité qui réalise l’EIES soit agréée par le ministre 
responsable de l’environnement afin de garantir la qualité de l’étude et l’indépendance de 
l’opinion.  

Par ailleurs le décret n° 2001-282, du 12 avril 2001, portant Code de l’environnement prévoit une 
liste des projets et programmes pour lesquels une étude d’impact approfondie sur 
l’environnement est obligatoire : 

 les projets et programmes susceptibles de provoquer des modifications importantes dans 
l’exploitation des ressources renouvelables ; 

 les projets et programmes qui modifient profondément les pratiques utilisées dans 
l’agriculture et la pêche ; 

 l’exploitation des ressources en eau ; 

 les ouvrages d’infrastructures ; 
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 les activités industrielles ; 

 les industries extractives et minières ; 

 la production ou extension d’énergie hydroélectrique et thermale ; 

 la gestion et l’élimination des déchets ; 

 la manufacture, le transport, le stockage et l’utilisation des pesticides ou autres matières 
dangereuses et/ou toxiques ; 

 les installations hospitalières et pédagogiques (grande échelle) ; 

 les nouvelles constructions ou améliorations notables de réseau routier ou de pistes 
rurales ; 

 les projets entrepris dans des zones écologiquement très fragiles et les zones protégées ; 

 les projets qui risquent d’exercer des effets nocifs sur les espèces de faune et de flore en 
péril ou leurs habitats critiques ou d’avoir des conséquences préjudiciables pour la diversité 
biologique ; 

 le transfert de populations (déplacement et réinstallation). 

c. Mise en œuvre d’un plan de gestion E&S 

Enfin, à partir de cette évaluation approfondie, un système de gestion environnemental et 
social (SGES) et un plan de gestion environnemental et social (PGES) sont élaborés 
pendant l’étude de faisabilité détaillée du projet. Ils seront par la suite appliqués pendant toute la 
durée de vie du projet (depuis la contractualisation jusqu’à son achèvement).  

À travers les actions qu’ils proposent, le SGES et le PGES doivent permettre d’éliminer ou a 
minima de limiter les risques E&S identifiés par l’évaluation. Ils prévoient généralement des 
indicateurs de suivi et d’évaluation qui permettent de s’assurer de leur correcte mise en œuvre.  

Toutes les parties prenantes au projet doivent être impliquées dans la mise en œuvre des 
diligences environnementales et sociales décrites ci-dessus. Le partenaire privé a typiquement la 
charge de mettre en œuvre la plupart des mesures de mitigation, mais suivant les projets 
certaines pourront être sous la responsabilité de la puissance publique. 

Pour les projets classés A ou B, le SGES doit prévoir un mécanisme de règlement des griefs 
destiné à recueillir les préoccupations des personnes affectées et à en faciliter la résolution. 

Dès la phase de conception du projet, il est important d’anticiper les problématiques de 
mobilisation foncière et de prévoir les mesures de compensation pour les personnes concernées, 
même lorsque les terrains concernés sont occupés de manière informelle, voire illégale. 

La garantie d’une bonne mise en œuvre du SGES/PGES est indispensable à la sécurisation des 
financements. Les bailleurs disposent généralement d’un droit de suspension des financements 
quand le PGES n’est pas respecté. 

d. Suivi de la mise en œuvre des dispositifs E&S 

Le suivi de la mise en œuvre des procédures E&S est réalisé à partir des indicateurs de suivi et 
d’évaluation définis dans le SGES et le PGES. Enfin, une revue indépendante des procédures 
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décrites ci-dessus est demandée pour les projets présentant le risque d’impact E&S le plus élevé 
(projets classés A ou B). 


