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Contexte général du projet

1.1 Objectif du Projet
Les nouvelles politiques et stratégies de développement du Sénégal sont traduites dans le Plan
Sénégal Emergent (PSE), le plus haut point de repère d'orientation stratégique et de leadership
pour la politique économique du Sénégal et le développement industriel dans les courts, moyens
et longs termes. Le PSE vise un développement accéléré du pays afin d é n faire à l ́horizon 2035
un pays émergent avec une société solidaire dans un Etat de droit. L’atteinte de cette ambition
requiert un modèle de développement équilibré intégrant les aspects économiques, sociaux et
environnementaux et générant une croissance durable et inclusive, en ligne avec les Objectifs
de Développement Durables (ODD).Pour cela, le PSE est basé sur trois grands axes stratégiques
que sont (i) Transformation structurelle de l’économie, (ii) Capital humain, protection sociale
et développement durable et (iii) Gouvernance, institutions, paix et sécurité).
Conscient des potentialités dont regorge le Sénégal dans le domaine agricole et des liens de
synergie que ce secteur entretient avec d'autres branches de l'économie, les industries
agroalimentaires, ainsi que ses effets d ́influence et de levier sur d'autres secteurs d'activité
(transport, commerce, etc.), le PSE l’a identifié parmi les six (6) secteurs prioritaires devant
contribuer à la transformation de la structure de l’économie sénégalaise dans le sens de soutenir
une dynamique de croissance forte, durable et inclusive.
Par ailleurs, le PSE a identifié parmi les 27 projets phares la création de 3 Agropoles intégrés
comme force motrice de développement et d'industrialisation régionale à travers notamment
l'amélioration de la valeur ajoutée agricole créée au niveau local. Dans ce cadre, il prévoit la
mise en place d ́agropoles intégrés et compétitifs se concentrant sur les chaînes de valeur aux
potentiels de développement élevés tels que l ́élevage, les fruits et les légumes, la pêche et
l’aquaculture, les céréales et les oléagineux, etc. Les Agropoles serviront ainsi d’incubateurs
d'entreprises offrant des installations et services de soutien dont l'objectif principal est de
renforcer et de soutenir les chaînes de valeur de l’agro-industrie, promouvant l'agriculture
commerciale, la valeur ajoutée et le marketing chez les entrepreneurs locaux et régionaux par
le biais de plans de formation intégrés, du renforcement des capacités, de la mise en place de
systèmes financiers PPP appropriés et du développement des stratégies de marketing permettant
de répondre de manière proactive aux demandes et exigences des consommateurs.
Ce projet a pour objet de réaliser une étude de faisabilité technique, socio-économique,
financière, juridique, organisationnelle, environnementale et sociale (EESS, EIES, PGIES,
Gestion des déchets, plan de gestion des nuisibles et pesticides, PAR, etc.) pour la mise en place
d’un Agropole dans la partie nord du Sénégal regroupant les régions de Louga, Matam et SaintLouis. Cette étude s'appuiera sur :
- les travaux préparatoires menés par l'ONUDI en 2015 sur l'analyse des chaînes de
valeur, la définition du concept d'Agropole adapté aux conditions du Sénégal, la
détermination des principaux critères techniques, économiques et financiers à prendre
en considération pour son établissement et son exploitation et les rapports des missions
de consultations et d’informations sur le projet, conduites par le Ministère de l’Industrie
2

-

à travers le Groupe de Travail National sur les Agropoles (GTN) en septembre 2018
dans la zone Nord du Sénégal ;
le rapport de collecte des données sur les cinq (5) dernières années (2015 – 2020) et de
recueil de l’ensemble des informations socio-économiques pertinentes dans les régions
cibles de l’Agropole Nord (Saint-Louis, Matam et Louga) en février 2021 ayant permis
la révision des présents termes de références par les parties prenantes.

1.2 Scénario de référence
Les rapports annuels de 2017 et 2018 de l’ANSD, montrent que le secteur Agricole est le moteur
du développement du Sénégal, employant environ 60% de la population active Sénégalaise en
2017. Le sous-secteur agricole est caractérisé par une performance, en 2017 et 2018, de
certaines spéculations telles que le mil, l’arachide, le riz, etc. en liaison avec la bonne
pluviométrie. En effet, le PIB agricole est évalué à 1 217,0 milliards de FCFA en 2018, soit une
hausse de 9,1% par rapport à 2017. Le secteur contribue à hauteur de 9,4% du PIB national et
de 62,8% de la valeur ajoutée (en terme nominal) du secteur primaire. Ce secteur a des atouts
importants lui permettant de contribuer de façon significative à la sécurité alimentaire, de créer
plus d'emplois et de générer des revenus décents. Selon les différents rapports consultés (ANSD,
DAPSA, FAO), le Sénégal dispose :
(i)
D’une étendue considérable de terres arables (3,8 millions ha) soit soient 19% du Total
des terres, dont seulement environ deux tiers (2,5 millions ha) sont effectivement
exploitées (soit 65%).
(ii)
D’un potentiel de terres irrigables de 350 000 ha, dont seulement environ 37% soit 130
000 ha exploités ;
(iii)
De ressources considérables en eaux de surface (fleuves du Sénégal, Gambie et
Casamance) et en eaux souterraines faiblement utilisées ;
(iv)
De conditions géographiques et climatiques, permettant des cultures hors saison pour
les marchés d'exportation.
L’élevage reste aussi un secteur important de l’économie sénégalaise, pour sa contribution aux
revenus et à la création d’emplois. L’effectif du cheptel est évalué en 2018 à 18 314 mille têtes,
après 17 866 mille têtes en 2017 et 17 379 en 2016, soit un taux de croît de 2,5% en 2018 et
2,8% en 2017. Cette hausse enregistrée dans les deux années est principalement imputable au
croît des principales composantes du cheptel. Il s’agit des ovins (3,2% en 2018 et 3,5% en 2017
contre 3,3% en 2016), des caprins (2,8% en 2018, 3,2% en 2017 et 2016) et des bovins (1,1%
en 2018 et 1,3% 2017 contre 1,2% en 2016) qui représentent plus de 91% de l’effectif total. La
valeur ajoutée de l’élevage a augmenté de 2,7% en 2018 en termes réels après des hausses de
3,5% en 2017 et de 8,7% en 2016. Son poids dans le secteur primaire a connu de légers replis
entre 2016 et 2018. En effet, estimé à 27,9% de la valeur ajoutée globale du secteur primaire
(en volume), le poids de l’élevage s’est situé en 2017 et en 2018 à 25,4% et 23,7%
respectivement.
Sur la période 2010-2014, le secteur a contribué, en moyenne, à la valeur ajoutée du secteur
primaire en 2014 pour 28.5% et au PIB pour 4,3% . En 2018 le secteur de l’élevage a fait face
à des difficultés qui ont ralenti son développement. Son poids dans le PIB était de 3,6% en 2018
et sa contribution à la croissance de 0,1%, pour un PIB qui a progressé de 6,4% cela reste
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relativement faible par rapport au potentiel du secteur (SES 2017 2018). L’élevage était pratiqué
par 29,5% en 2014 des ménages sénégalais, soit 476 667 ménages (RGPHAE, 2013), auxquels
il offre de grandes opportunités en termes de revenus, d’emplois et de renforcement de la
résilience face aux différents chocs et crises. En 2018 le sous-secteur de l’élevage occupe
550 514 ménages2, soit près d’un tiers (34,07%) des ménages sénégalais (SES 2017 2018). La
place de l’élevage en milieu rural est encore plus déterminante. En effet, 47% en 2014 des
ménages ruraux exerçaient une activité d’élevage. En 2018 la moitié des ménages ruraux
s’activent dans l’Elevage, activité économique qui génère des revenus importants contribuant à
couvrir les dépenses liées notamment à la santé et à l’éducation et permet de disposer de
protéines et autres nutriments d’origine animale supplémentaires. L’élevage joue également un
rôle d’appui important dans le développement du système mixte agriculture- élevage.
Dans le domaine de la pêche, le Sénégal dispose d’écosystèmes très profitables, à l’origine de
la forte productivité de ses eaux, ce qui fait que le poisson joue un rôle primordial dans la
sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. La pêche a contribué à hauteur de 1,6%
du PIB et 10,8% du PIB du secteur primaire en 2018. Grâce aux produits halieutiques, la pêche
fait partie des principales activités économiques pourvoyeuses de devises au Sénégal.
La consommation per capita est passée de 26 kg/per/an en 2014 à 29 kg/per/an en 2018 et
représente toujours près de 70% des apports nutritionnels en protéines d’origine animale. Au
plan macroéconomique, le secteur joue un rôle important en matière de création d’emplois, de
richesses et de rentrée de devises. En 2015, les produits de la pêche ont occupé la première
place des exportations avec 194,6 milliards de F CFA, soit 20,87% des recettes d’exportations
et contribué à hauteur de 3,2% au PIB. Depuis 2015, les produits de la pêche sont au premier
rang des recettes d'exportation du pays avec respectivement 193,5 milliards, 204,43 milliards et
244,16 milliards. Les exportations provenant des unités artisanales s'élèvent, en 2018, à 22 799
tonnes pour une valeur commerciale estimée à 14,527 milliards de FCFA (ANSD).
En 2018, les exportations de produits de la pêche ont représenté 16,9% des recettes totales
d’exportation du Sénégal, soit le 2eme poste d’exportation. Au plan social, la pêche joue un rôle
important dans l’alimentation et la nutrition des populations sénégalaises. En 2018, le Sénégal
a exporté 244 881 tonnes de produits halieutiques ; ce qui représente par rapport à 2017, un
surplus de 17 214 tonnes, soit une hausse de 7,6%. La valeur commerciale des exportations est
estimée à 274,1 milliards de FCFA en 2018 contre 236,3 milliards de FCFA en 2017, soit une
progression de 16,0%. Au titre des résultats économiques, la valeur commerciale des
débarquements de la pêche s’est élevée à 254,4 milliards de FCFA en 2018 contre 222,7
milliards de FCFA en 2017, créant une valeur ajoutée qui représente 1,6% du PIB en 2018,
après 1,5% en 2017 et correspondant, en outre, à 10,7% de la valeur ajoutée du secteur primaire
(SES 2017 2018 ANSD).
Malgré ses atouts et un potentiel considérable, le Sénégal continue d’importer un quart de ses
besoins en nourriture. Il faut également noter que plus de 60 % de ses actifs sont engagés dans
l’agriculture de subsistance, fortement tributaire des pluies. L’exploitation des données des
ministères chargé du Commerce et de l’élevage montrait que l’importation des fruits et légumes
s’élevait en 2012-2013 à près de 900 000 tonnes au total et coûtait 22 milliards de FCFA. Les
ventes à l’extérieur de produits horticoles sont dans une dynamique de croissance depuis 2012.
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Un volume de 122 148 tonnes est enregistré en 2018, soit un accroissement de 13% par rapport
à 2017 (106 200) et de 38,6%, comparés à la moyenne des cinq (05) dernières années (88 108
tonnes). Les exportations sont essentiellement tirées par la mangue avec un volume total de 21
297 tonnes, soit 17,5% dont 18 762 tonnes vers le marché de l’Union européenne et 2 535 tonnes
vers la sous-région. Elle est suivie du melon (13,4%), de la pastèque (11,6%), du haricot vert
(11,0%) et des autres produits.
Le pays reste aussi un importateur net de viande (11491T en 2014, dont 44% en mouton de
Tabaski (377 744 têtes importés) ; de lait (28 155 Tonnes de produits laitiers (199 315 millions
en équivalent litres de lait) en 2014, dont 24 954 tonnes en poudre de lait (189,650 millions
équivalent-litres de lait). Le besoin en 2020 est de 350 000 moutons pour combler le gap et
satisfaire la demande.Les importations de lait ont coûté à elles seules presque 53,825 milliards
de FCFA en 2011. Sur la base du prix équivalent par litre de lait importé en 2011, elles
coûteraient en 2014 près 45,660 milliards de FCFA. Ces importations de lait et produits laitiers
ont atteint en 2017 un volume de 30 660 tonnes5, soit 211,6 millions1 de litres équivalent lait
(Eql), provenant pour plus de 95% de l’Union Européenne. Les principaux pays exportateurs
de lait et produits laitiers vers le Sénégal sont l’Irlande (31%), la France (19%) et la Pologne
(18%). Comparées à l’année 2016, les quantités de lait et produits laitiers importés en 2017,
sont en hausse de 888,5 tonnes, essentiellement constituées de poudre de lait (93% du tonnage
importé), dont le volume a enregistré son plus haut niveau depuis 2013, avec un accroissement
de 1 048 tonnes.
En outre, une grande partie de la population en pleine croissance dans les zones rurales, à forte
dépendance de l’élevage, de l’agriculture et de la pêche, souffre de malnutrition. Selon le
RCSA1, les résultats de l’enquête nationale menée par le Secrétariat exécutif du Conseil
National pour la Sécurité Alimentaire (SE / CNSA), à travers son système d’alerte précoce
(SAP) en juin 2013 révèlent que 18,8 % de ménages souffraient toujours d’insécurité
alimentaire (5 % d’une insécurité sévère soit 675 000 personnes et 13,8 % d’une insécurité
modérée soit 1 863 000 personnes). La majorité (81,2 % des ménages) vit une situation de
sécurité alimentaire. Mais plus de la moitié de ces ménages ont à peine une consommation
alimentaire adéquate sans avoir recours à des stratégies d’adaptation irréversible mais ne peut
pas se permettre certaines dépenses non alimentaires essentielles. Selon l’évaluation de la
sécurité alimentaire2 dans les situations d’urgence menée en février 2018 dans le nord du
Sénégal, l’insécurité alimentaire atteignait 38 pour cent à Podor, 35 pour cent à Ranérou, 27
pour cent à Matam et 23 pour cent à Linguère et Kanel. Le Cadre harmonisé de mars 2018 fait
ressortir que 345 000 personnes étaient en situation de crise de phase 3 dans les départements
de Podor, Matam, Ranérou, Kanel, Tambacounda et Goudiry, et que 753 000 personnes allaient
probablement l’être pendant la période de soudure de juin à septembre. L’insécurité alimentaire
est récurrente et étroitement liée à la pauvreté, à la production alimentaire non durable, aux
chocs climatiques récurrents, aux prix alimentaires élevés, à la dépendance à l’égard des
marchés locaux et à la faible résilience des ménages et des communautés.
Aujourd'hui, le défi du Sénégal reste d’élargir la portée de la production du pays et d’exporter
1
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aussi bien horizontalement que verticalement. L’application de pratiques commerciales
modernes (l’analyse de marché, les plans d’affaires axés sur le client et les transactions
commerciales axées sur le contrat) au secteur agricole est essentielle à l’augmentation de la
compétitivité dans ces sous-secteurs.
En ce qui concerne le pôle économique nord du Sénégal, il est composé de trois régions : SaintLouis, Matam, et Louga avec de réelles potentialités économiques dans les sous secteurs de
l’agricuture, de l’élevage et de la pêche. Les filières à haut potentiel identifiées de manière
participative au terme de l’étude portant collecte de données dans les régions de Louga, Matam
et Saint Louis sont résumés dans le tableau ci-après :

Filières à
haut
potentiel
identifiées

LOUGA

MATAM

Oignon
Niébé
Lait
Bétail-viande,
Cuirs et Peaux
Sylviculture (Linguère)
Pêche (Potou &
Lompoul & Keur
Momar SARR)

Riz
Oignon
Bétail/viande/infrastructures
mixtes (Linguère/Ranérou)
Sylviculture
Horticulture d’exportation
Promotion de la pisciculture
(création fermes piscicoles

SAINT-LOUIS

Riz
Oignon,
Tomate,
Patate douce
Bétail-viande
Cuirs et peaux
Aviculture
Lait
Pêche &
Aquaculture
Source : Rapport Etude & collecte de données socioéconomiques dans les régions de Louga,
Matame et Saint Louis - MSA
Au Sénégal, le secteur de la pêche et l’économie maritime a toujours occupé une place
importante dans les politiques et stratégies de développement économique et social, par sa
contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la création de revenus et d’emplois, aux
recettes d’exportation, ainsi qu’aux échanges commerciaux. En effet, la pêche contribue à
hauteur de 3,2%3 du PIB national et 12% du PIB du secteur primaire. Grâce aux produits
halieutiques, la pêche fait partie des principales activités économiques pourvoyeuses de devises
au Sénégal. En 2018, les exportations de produits de la pêche ont représenté 16,89% des recettes
totales d’exportation du Sénégal, soit le 2ieme poste d’exportation (Cellule de l’évaluation de
la performance/MEFP). Au plan social, la pêche joue un rôle important dans l’alimentation et
la nutrition des populations sénégalaises. Les produits de la pêche fournissent en effet 70% des
apports en protéines animales de ces populations et une consommation moyenne per capita de
29kg/an.En effet, les mises à terre4 au niveau national sont passées de 487 435 tonnes en 2016
à 504 776 tonnes en 2017, puis à 479 194 tonnes en 2018. Les mises à terre dans la région de
Saint Louis sont évaluées à 44 950,8 Tonnes en 2018, 57 327,4 Tonnes en 2019 et 61504,8
Tonnes en 2020. En valeur commerciale les mises à terre sont évaluées à 13 007 487 000FCFA
en 2018 ; à 14 904 626 000FCFA en 2019 et à 16 035 708 9005 en 2020. Les mises à terre dans
la région de Louga ont connu une baisse soutenue durant les trois dernières années passant de
3
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2 125,4 Tonnes en 2015 à 906, 166 Tonnes en 2020, après une pique de 2314 ;434 Tonnes en
2018. Les performances La production aquacole dans la région de Matam est passée de 2 085,
94 Tonnes en 2015 à 2 287,686 Tonnes en 2020, après une pique de à 4 500, 254 tonnes en
2017. Elle est estimée en valeur à 2 793 646 130FCFA en 2015, à 5 403 774 780 en 2017, à
4 260 034 750 24,8% en 2019 et à 3 200 758 550 en 2020.
Les trois régions polarisées par l‘agropole nord ont contribué à hauteur de 40,78% (471 350
Tonnes) de la production nationale de riz durant la campagne 2019/2020 (1 155 730Tonnes).
De manière globale dans les trois (3) régions de Saint Louis, Matam et Louga la quantité de la
production de riz consommée en moyenne est de 14% contre 85,4% vendue, et seulement 0,6%
est réservée pour les semences (cf tableau ci-après). La vallée du Fleuve Sénégal (VFS)
concentre l’essentiel (99,1% soit 76 362 Tonnes) de la production nationale (77 000 Tonnes en
2018/2019) de tomate industrielle. La contribution à la production nationale d’oignon en 2019
(509 238T) est respectivement, pour la région de Saint Louis de (soit 165763T Zone SAED), la
région de Matam 11 061 Tonnes, la seule zone de Potou dans la région de Louga à hauteur de
21,8% (soit 102 000T), sans tenir compte de la production de Thieppe dans le département de
Kébémer, reliée à Saint Louis par la nouvelle route de la grande Niayes. Le pôle nord couvrant
les régions de Saint Louis, Louga et Matam a contribué à hauteur de 47% en 2018 (soit 239 305
tonnes) de la production nationale d’oignon (467 191T). La production nationale d’oignon a
atteint 480 000 Tonnes en 2020
Il abrite aussi des fermes horticoles et des acteurs privés de l’agrobusiness (GDS, SCL, WARF,
SOLDIVE, etc,) des plantations de canne à sucre de l’usine de la CSS; la Laiterie du Berger
(LDB), la société SENEGINDIA, une station d’alevinage à Richard-Toll et une usine de
concentré de tomate la SOCAS qui est membre de l’interprofession tomate industrielle (CNPTI)
au même titre que AGROLINE, TAKAMAFOOD. La zone nord dispose également d’un
écosystème favorable avec un dispositif de formation pour l’employabilité et la
professionnalisation : l’ISEP, le CFP, le CEFA, le centre de formation horticole de Thieppe,
UGB et des agences et structures d’encadrement comme l’ANA, la SAED, l’ISRA, entre
autres).
La production 2014 - 2015 des filières arachide et niébé avait atteint 68 422T dont 40 100 T
pour l ́arachide (Louga 38 860 T, St Louis 3 044 T et Matam 196 T) et 28 322 T pour le niébé:
(Louga 25 551T, St Louis 2 424T et Matam 347 T), représentant 45% de la production nationale
qui s’élevait autour de 51 360 tonnes. En 2019-2020 la zone nord contribue à hauteur de 93%
(119 208T) de la production nationale (184 134T en 2019) d’arachide, avec respectivement
Louga (108 974T) ; Saint Louis (8324T), Matam (1910T). La même année la région de Louga
est la première productrice de niébé avec 162 287 Tonnes en 2020 soit 88,13% de la production
nationale (184 137 Tonnes) suivi de saint Louis. La production de la région de Louga a connu
une augmentation régulière durant les trois dernières années, elle est passée de 67 188 Tonnes
en 2018 à 95377Tonnes en 2019 pour ensuite connaitre une progression de 41% en 2020.
En 2019 la région de Saint Louis a contribué à hauteur de 74,46% de la production nationale de
tomate industrielle (77 000T), soit 57 331T ainsi réparti par département Dagana (19 685T)
Saint Louis 14 378T, Podor (23 268T) et Matam (88T).
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Quant au niébé elle a contribué à hauteur de 93% (170749T) de la production nationale
(184 137T) en 2019/2020 avec respectivement Louga (162 287T), Saint Louis (5678T), Matam
(2785T).
Pour la pastèque elle a contribué pour 34% (407 332T) de la production nationale (1 190 481T)
en 2019 avec respectivement : Louga (334 184T) ; Saint Louis (49 157T), Matam (23 991T).
Pour le manioc la contribution du pôle Nord ainsi répartie (88 027T pour Louga ; 40 041T pour
Saint Louis et 8 003T pour Matam) représente 13% de la production nationale (1 030 592T).
Sont également produits des haricots verts, des pommes de terre, du maïs doux, des choux, des
carottes, des radis, du piment et des melons.
En 2019/2020 pour le riz le pôle nord a contribué à hauteur de 472 258 T (41% de la production
nationale 1 155 730T) soit respectivement 420 435 T par la région de Saint Louis et 51 823T
par la région de Matam). Quant au mil il a contribué à hauteur de 8% (soit 66 947T sur
807 044T) de la production. Le volume de production de sorgho a atteint 270 168T en
2019/2020 avec une contribution du pôle Nord de 6% ainsi répartie : 2030T pour la région de
Louga, 2833T pour la région de Saint Louis et 11 532 pour la région de Matam. Pour le maïs la
contribution de la zone nord est de 2% de la production nationale (530 705T) soit 9 366T produit
à Louga (3773T), Saint Louis (5294T) et Matam (298T).
En 2016 la zone Nord abrite un cheptel important de 934 747 bovins (Louga 390 097, St Louis
337 637, et Matam 207 013) représentant 26,4% du cheptel national (3 541 000 têtes) ; de 2
079 932 d’ovins représentant 31,15% du total national (6 678 000) ainsi réparti (Louga 940 009,
Matam 677 199 et St Louis 462 724) et 4 190 363 unités de volailles représentant 5,6% du total
national de 74 869 000 (Louga 1 874 998, St Louis 2 220 520 et Matam 94 845). A la suite de
la performance enregistrée en 2016 (+13,2%), la production de viande et abats s’est établie à
246 515 tonnes en 2017, soit une hausse 1,6%. Ce ralentissement est en liaison avec la baisse
de la production de viande bovine (- 11,7%) imputable essentiellement aux difficultés
alimentaires auxquelles est confronté le cheptel, notamment dans la zone sylvo pastorale.
Néanmoins, cette contreperformance bovine est contrebalancée par la bonne tenue de la
production de viande de volaille (10,2%).
En 2019, la production de viande et d’abats, qui a atteint un volume de 267 358 tonnes, est
portée pour l’essentiel par les sous-filières bovine (29,8%) et aviculture industrielle (30,2%)6.En
2018, la production de viande et abats avait enregistré une croissance plus rapide (3,1%) pour
se chiffrer à 254 034 tonnes (SES 2017 2018). Cette hausse est essentiellement imputable à la
quantité de volaille produite (11,0%) et, dans une moindre mesure, à la production de viande
porcine (3,1%). Toutefois, la progression est réduite par la contreperformance de la sous-filière
bovine qui a subi des contrecoups des conditions climatiques ayant occasionné des mortalités
assez importantes d’animaux, notamment dans la zone sylvo-pastorale et les zones d’accueil de
transhumants de Kaffrine et Tambacounda.
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La production laitière était estimée en 2014 à 29% (Louga 14%, St louis 9% et Matam 6%) de
la production nationale soit plus de 63 millions de litres reparti entre Louga 48,5%, St Louis
31% et Matam 20%). En 2017 la production laitière a augmenté de 5,2%, après 2,1% en 2016,
pour s’établir à 243,5 millions de litres. En 2018, la production nationale de lait s’est élevée à
249,4 millions de litres, soit une augmentation de 2,4% par rapport à l’année précédente. (SES
2018). En 2019 la production nationale de lait a été estimée à 264,6 millions7 de litres, dont la
moitié provient de l’élevage pastoral. La production d’oeufs de consommation a atteint 829
millions d’unités, soit un dépassement de 84 millions d’unités par rapport à la prévision de
l’année.
Par rapport à 2016, la production de lait a accusé une hausse de 12 millions de litres, imputable
à l’accroissement de la production des élevages de métisses et de races pures, dont les effectifs
de femelles laitières ont connu une augmentation entre 2016 et 2017, avec l’entrée en production
des métisses nées en 2014 et l’importation de 1077 génisses gestantes à haut potentiel laitier en
début 2017 dans le cadre d’un partenariat entre le MEPA et l’Association pour l’Intensification
de la Production laitière (ANIPL).
Concernant, les importations de lait et produits laitiers, elles ont atteint, en 2017, un volume de
30 660 tonnes, soit 211,6 millions8 de litres équivalent lait (Eql), provenant pour plus de 95%
de l’Union Européenne. Les principaux pays exportateurs de lait et produits laitiers vers le
Sénégal sont l’Irlande (31%), la France (19%) et la Pologne (18%). Comparées à l’année 2016,
les quantités de lait et produits laitiers importés en 2017, sont en hausse de 888,5 tonnes,
essentiellement constituées de poudre de lait (93% du tonnage importé), dont le volume a
enregistré son plus haut niveau depuis 2013, avec un accroissement de 1 048 tonnes. Cette
situation pourrait être favorisée par la baisse du prix de la poudre de lait écrémé sur le marché
mondial, en rapport avec l’importance des stocks européens au courant de l’année. Le lait en
poudre ou, plus précisément, le lait réengraissé à partir de matières grasses végétales, s’est ainsi
imposé et devient le deuxième produit le plus importé au Sénégal après le riz. Il représente en
2018, 84,2% des 43 066 tonnes d’importations de lait et produit laitiers (MEPA, 2019). Destiné
essentiellement (près de 50%) à un secteur industriel de transformation en plein essor, son
importation ne cesse d’augmenter.
Dans le secteur de la pêche les mises à terre sont passées de 487 435 tonnes en 2016 à 504 776
tonnes en 2017, puis à 479 194 tonnes en l’année 2018. La valeur commerciale des
débarquements de la pêche s’est élevée à 254,4 milliards de FCFA en 2018 contre 222,7
milliards de FCFA en 2017, créant une valeur ajoutée qui représente 1,6% du PIB en 2018,
après 1,5% en 2017 et correspondant, en outre, à 10,7% de la valeur ajoutée du secteur primaire.
L’année 2018 est marquée par une baisse globale de 5,1% des quantités débarquées,
essentiellement imputable aux débarquements de la pêche artisanale. Dans les trois régions
couvertes par l’agropole nord les débarquements sont respectivement en 2015 (Saint Louis de
76 876,44T ; Louga de 3361,98T ; de Matam de 2 085,940T), en 2016 (Saint Louis de 65 789 ;
Louga de 3164,243T ; de Matam de 3 653,508T) , en 2017 (Saint Louis de 14 296,55T ; Louga
de 2795,714T, de Matam 4 500,254T), en 2018 (Saint Louis de 44 950,9T ; Louga de
7
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3327,622T, Matam de 2 233,506T), en 2019 (Saint Louis de 57 327,4T ; Louga de 2606,463T,
de Matam de 3 271,075T).
En 2014, des investissements privés de grande et moyenne envergure ont eu lieu et sont encore
en cours, notamment dans le Delta du fleuve Sénégal. Ces investissements couvrent plusieurs
filières parmi lesquelles le riz, l’oignon, les légumes, la canne à sucre, la viande, les fruits etc.
Elles sont menées sur financements privés uniquement (CSS, CACL, GDS, SCL, etc.), ou avec
des contributions de l’Etat dans le cadre de projets appuyés par des financements extérieurs
(PDIDAS, 3PRD, etc.) ou l’appui du FONSIS (BioSoy, SOGENAS, DB FOODS,
RASSOULNA etc.). Dans la plupart des cas, ces investissements ont bénéficié d’avantages
prévus dans le cadre du Code des investissements et de facilités qu’offrent la loi sur la
Décentralisation (Responsabilisation des Collectivités Locales en matière de gestion foncière).
A titre d’exemple des niveaux de production, l’Association des agro-industriels de la vallée
(Vallagri), a réalisé en l’espace de deux ans, un chiffre d’affaires de plus de 172 milliards de
francs Cfa, avec 75 000 emplois, dont 30 000 permanents et 45 000 journaliers et saisonniers.
Ces agro-industriels ont produit en 2017, 64 769 tonnes de fruits et légumes, 127 506 tonnes de
sucre, 4,5 millions de litres d’alcool, 12 000 tonnes de tomate industrielle, 26 500 tonnes de riz,
3 410 tonnes de yaourt et 291 000 tonnes de sel.9
Le Projet de restauration des fonctions économiques et écologiques du Lac de Guiers financé
par la BAD a permis de rendre disponible 2,3 milliards de m 3 d’eau pour les besoins de
l’agriculture. Toutes ces expériences menées militent en faveur d’une capitalisation des acquis
pour en tirer les leçons apprises (y inclus sur les arrangements PPP et l’ingénierie sociale).
Les principales contraintes relevées dans la zone nord ont trait :
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REGION SAINT LOUIS
1) Qualité défaillante des aménagements
et des infrastructures ;
2) Insuffisance du réseau de drainage
(Delta) pour le PIP du Delta ;
3) Insuffisance et dégradation des pistes
de production et de désenclavement ;
4) Déficit de moissonneuses batteuses et
de tracteurs adaptés ;
5) Déficit d’infrastructures de stockage ;
6) Insuffisance de matériels d’irrigation
surtout à Podor ;
7) Prolifération des plantes aquatiques
sur certains axes ;
8) Difficultés d’accès aux semences de
qualité ;
9) Endettement des producteurs ;
10) Cherté de l'électricité (coût, prime
fixe pour les rizeries) ;
11) Retard dans la mise en place des
engrais et difficultés d’accès aux engrais
subventionnés ;
12) Forte pression aviaire ;
13) Difficultés liées à la consignation des
stocks (prise en charge tierce détention) ;
14) Dysfonctionnement sur la plateforme
(indexation commande) ;
15) Difficultés d’écoulement du riz entier
(commande publique) ;
16) Difficultés d’accès de certains riziers
au fonds de commercialisation ;
17) Difficultés liées aux changements
climatiques ;
18) le fait que nombre de producteurs
n’utilisent pas les semences certifiées qui
sont, de loin, plus productives que celles
écrémées, plus largement utilisées par les
producteurs;
19) Insuffisance des infrastructures de
stockage et de conservation ;
20) Manque d’équipements dans les
centres de collecte (palettes, bâches, …) ;
21) Insuffisance du financement ;
persistance des problèmes phytosanitaires
notamment les nématodes sur la culture
de la patate douce dans la zone du Lac de
Guiers ;
22) Problème de fertilité et fertilisation
des sols (Zone du lac) et ;
Défaillances récurrentes des canaux non
adaptés et souvent, mal dimensionnés
dans la zone du Lac de Guiers.

REGION LOUGA
REGION MATAM
1)
La pluviométrie 1) La pluviométrie est
est irrégulière et
irrégulière et généralement
généralement male
male répartie
répartie
2) La présence endémique
2)
La présence
des ravageurs des cultures
endémique des
comme l’espèce Amsacta
ravageurs des cultures
SP et les pucerons au
comme l’espèce
niveau de la région
Amsacta SP et les
Les moyens limités de la
pucerons au niveau de la DRDR et SDDR pour le
région
suivi des activités comme
Les moyens limités de la le maraichage
DRDR et SDDR pour le  Contraintes des SIPA:
suivi des activités
(Sinthiane, Ndendory,
comme le maraichage
Hamadi Ounaré).
Problèmes de gestion et de
commercialisation sont les
principales difficultés
rencontrées par les
exploitants.
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1.3 Phase préparatoire
Dans sa nouvelle approche du partenariat intégré, l'ONUDI a signé avec le Gouvernement du
Sénégal un Programme de Partenariat Pays (PCP), aux fins de rechercher des synergies avec
les interventions des autres partenaires dans le domaine du développement de l’industrie. Dans
ce cadre, un processus de consultation systématique avec des bailleurs de fonds stratégiques et
les principaux partenaires du Sénégal au niveau international, national et local a été conduit,
afin d'identifier les domaines d'intervention, d'élaborer des schémas de coopération technique
au sein du PCP et initier et mettre en place des partenariats pertinents pour la mise en œuvre.
En concertation avec les autorités nationales, l'ONUDI a mené dès 2014 un processus de
consultation auprès des autorités locales et nationales pertinentes des domaines prioritaires du
PCP. Comme partie intégrante de la consultation technique, de vastes consultations techniques
avec les divers partenaires de développement identifiés au cours de la Mission de sensibilisation
ont été intensifiées.
En 2015, lors de la phase préparatoire a été lancé le projet Agropoles comme projet phare du
PSE. Cette phase préparatoire a été menée en se basant sur la méthodologie de l'ONUDI pour
la préparation de programmes d'investissement importants nécessitant une étude de faisabilité.
Cela a consisté en une analyse complète des chaines de valeur agro-industrielles dans les zones
sélectionnées par le PSE, suivie d'études d'opportunité, travail qui a été réalisé par une équipe
multidisciplinaire d'experts nationaux et internationaux, couvrant les différents aspects à savoir
l ́agro- industrie, l ́agroéconomie, l ́environnement, l ́énergie, la commercialisation et le
marketing et la pêche et l’aquaculture. Le travail a été organisé en trois phases pour s'assurer de
l'implication et de l’appropriation de tous les intervenants.
L’étape 1 a consisté en une étude documentaire permettant d'avoir une vue d'ensemble sur la
production et la demande, les marchés, les aspects économiques et d ́intégration du secteur, les
questions de coûts et de financement, les potentiels et perspectives de développement ainsi que
les stratégies de développement permettant de surmonter les nombreuses contraintes et de faire
face aux défis actuels.
L’étape 2 a été axée sur les consultations avec les intervenants (i) à Dakar, qui ont permis
l'identification des chaînes de valeur de priorité, la vision stratégique pour le développement du
PSE, la conception d'ensemble et des zones de couverture de l'implantation de l'agropole et (ii)
et sur le terrain (Nord, Centre et Sud) qui a permis de confirmer les chaines de valeur
prioritaires, d ́identifier les principaux acteurs et de mieux comprendre les conditions locales de
développement. Un atelier de restitution a eu lieu le 8 septembre 2015 pour présenter les
résultats préliminaires de l ́étude documentaire et des consultations menées aussi bien à Dakar
que dans les 3 zones économiques du Nord (formées par les régions de St Louis, Louga, et
Matam), du Centre (comprenant les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel) et du Sud
(constituées des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou).
L’étape 3 était prévue pour présenter les rapports provisoires d'analyse des chaînes de valeur et
de mise en œuvre des Agropoles pour validation par les acteurs des secteurs public et privé,
rapports qui ont été par la suite finalisés sur la base des conclusions et recommandations des
participants. En lieu et place une mission d’étude, de collecte des données a permis de recueillir
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l’ensemble des informations socio-économiques pertinentes dans les régions cibles de
l’Agropole Nord (Saint-Louis, Matam et Louga) et de procéder à la révision des présents termes
de référence avec ces acteurs.
Cette méthodologie a permis (i) d’assurer l'implication des parties prenantes tout au long du
processus d'évaluation des chaînes de valeur et d’appropriation du concept développé pour
l'agropole (ii) de compléter et confirmer les données appropriées recueillies dans la littérature
revue et provenant de différents acteurs et (iii) de prendre en compte les éléments nécessaires à
l'élaboration de chaque chaîne de valeur et les analyses intégrées dans des schémas de
production locale considérée.
À la suite de ces enquêtes, un rapport de chaîne de valeur, incluant les études d'opportunité sur
l'actif, la production et le potentiel d'exportation, les contraintes ainsi que les possibles
structures préétablies pour les futurs agropoles dans chaque région, a été préparé et présenté
lors d'un grand atelier qui a vu la participation active de représentants du Ministère de l'Industrie
et des Mines, du Ministère de l'Agriculture, du secteur privé et des associations du secteur privé,
des institutions gouvernementales et financières spécialisées et des agro-experts.
L'analyse des chaines de valeur révèle le fort potentiel de filières agricoles multiples ciblées
dans 3 grandes zones économiques du Sénégal pour la mise en œuvre des agropoles (Nord,
Centre et Sud). La mise en place d'agropoles trop spécialisé(e)s restreindrait le choix des chaînes
de valeur et pourraient laisser de côté certains atouts et potentiels réels des régions ciblées.
En conséquence l'ONUDI recommande un concept d'agropole multi-filières, modulaire avec
une structure souple qui pourrait évoluer selon les besoins vers des modules et des pôles
spécialisés et multidimensionnels.
Les acteurs ont dégagé un consensus sur la composition de l'Agropole qui devrait s’articuler
autour :
 d'un module central constitué :
o des activités et services spécialisés relatifs à l'administration, le commerce, la
logistique, les compétences et la formation, l’énergie, l’environnement, le
financement, les communications, l'entretien et les services sociaux ;
o des infrastructures de production et de service qui seraient progressivement
développées ;
 de modules régionaux (3) pour assurer le suivi et la coordination des activités agroindustrielles couvertes en lien avec les activités du module central et des capacités de
stockage et de première transformation des régions couvertes par l’Agropole ;
 de plateformes (10 à 15), qui seront des pôles de stockage et de services à l’agriculture.
Par ailleurs, toutes les infrastructures et les services pertinents et existants dans les différentes
régions d’intervention du projet devraient être pris en compte et intégrés dans le cadre du
développement des futures Agropoles.
A la suite de cette étape, les prochaines actions consistent à réaliser les études de faisabilité des
Agropoles qui permettront aux décideurs et aux investisseurs de prendre des décisions éclairées
sur l'emplacement, la composition et les modalités de fonctionnement des futurs Agropoles.
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2. Objectifs de la mission
2.1. Objectif global
L’objectif de cette mission est de réaliser les études de faisabilité technico- économique,
financière, juridique, organisationnelle et d’impact environnemental et social pour
l’implantation d'une Agropole dans la zone Nord du Sénégal10.
2.2. Objectifs spécifiques
Sur la base des résultats de ces études, et en relation avec les résultats du LAB, un plan
d’investissement et un plan d’affaires des projets (publics et privés) à mettre en œuvre, devront
être proposés, un planning d’exécution élaboré et un dispositif institutionnel suggéré pour
permettre la mise en place et l’exploitation de l’Agropole Nord. Enfin, les Avants projets
sommaires (APS) et détaillés (APD) seront confectionnés pour tous les modules et plateformes.
De manière spécifique il s’agit de réaliser :
 Une étude de faisabilité technico-économique
 Une étude d’ingénierie financière juridique et organisationnelle
 Une Evaluation Environnementale et Sociale (EES)
Un Plan de mise en œuvre du projet devra être rédigé.
La mission jugera de la faisabilité de l’Agropole et étudiera les conditions de financement et de
fonctionnement d’un Agropole rentable économiquement et financièrement. Les solutions
techniques alternatives seront présentées, prenant en compte à la fois les normes et pratiques
innovantes, le cadre institutionnel et organisationnel, les contraintes environnementales et
socioculturelles, ainsi que les aspects règlementaires et opérationnels. Les études devront, pour
chaque site, permettre d ́informer de manière détaillée les partenaires concernés (investisseurs,
entrepreneurs, techniciens, etc.) sur les défis à relever et de leur permettre de décider en
connaissance de cause quant à la mise en place de l’Agropole et le modèle de gestion le plus
approprié.
Il est important de noter que la mission s’appuiera sur les recommandations de l’étude de la
phase préparatoire menée par l’ONUDI en 2015 et validées par le Gouvernement mais devant
être actualisé sur base des différents rapports que le Ministère mettra à disposition et des
missions de terrain. Cette étude a fait l ́analyse des chaines de valeur et déterminé les
productions actuelles et potentielles, les relations entre les acteurs, la valorisation actuelles et
potentiels et les opportunités sur les marchés. Elle a également fait l’évaluation des
infrastructures rurales et urbaines existantes dans les bassins de production identifiés (routes,
transport, etc.) ce qui a permis le choix du lieu d’implantation de l’agropole. Dans le même
contexte ont été pris en considération la disponibilité de services d ́appui disponible et
notamment de centres pour le développement des compétences et savoirs techniques et de
gestion, universités, instituts spécialisés dans le secteur agroindustriel, les organismes de
financement, sans oublier les grands projets de développement agro-industriels en cours dans
les régions considérées. De plus l ́étude a développé un concept de base d ́agropole multi filière
et modulaire permettant une réalisation progressive en harmonie avec la mise à niveau des
chaines de valeur et de leurs acteurs.
10

Des études similaires sont menées pour les zones Centre et Sud.
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L’étude capitalisera également sur les études de faisabilité des Agropoles sud et centre.
3. Description des activités de la mission
Sur la base des études de préfaisabilité et autres documents transmis par le MDIPMI (rapports
de mission, etc.), les consultants devront :
 participer à une réunion de démarrage en vue du cadrage de la mission,
 effectuer des réunions avec l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux
 visiter les sites d’implantation potentiels des modules et plateformes ;
 faire un diagnostic - état des lieux ;
 faire une évaluation environnementale et sociale (EESS, CPR, PGPP, EIES, PAR);
 faire une analyse de marché et proposer une stratégie marketing ;
 faire une analyse technique, socio-économique, et financière
 faire une analyse du cadre de gouvernance (institutionnelle, juridique et
organisationnelle) de l’agropole nord.
Cela aboutira à la réalisation des études (APS, APD) et DAO pour l’ensemble des modules et à
la rédaction d’un document de projet accompagnant la mise en œuvre de l’Agropole et de
l’appui aux chaînes de valeurs considérées. Toutes les activités seront menées conjointement
avec des membres de l’équipe projet.
4. Cadrage de la mission
Le cadrage méthodologique et la planification opérationnelle détaillée des activités de la
mission feront l’objet d’un rapport basé sur :
- la revue des expériences menées dans le monde (Togo, Tunisie, Ethiopie, Burkina, Maroc
etc) et au niveau national (notamment dans l’Agropole Sud et Centre), des rapports des études
de préfaisabilité faites par l’ONUDI en 2015, du rapport de collecte de données dans les trois
régions, des TDRS révisisés de l’étude de faisabilité de l’Agropole nord et des autres documents
disponibles ;
- des réunions avec les acteurs nationaux, régionaux et locaux qui seront effectuées par ledit
cabinet qui devra séjourner régulièrement au niveau des sites d’implantation potentiels des
modules et plateformes prévus.
Les prestations devront couvrir l’ensemble des résultats attendus parmi lesquels :
 un cadrage de la mission ;
 un diagnostic - état des lieux ;
 une analyse de marché et de la stratégie marketing ;
 une étude de faisabilité et d’avant-projet sommaire ;
 une évaluation environnementale et sociale ;
 une étude d’avant-projet détaillée des projets publics et privés.
4.1 Analyse des opportunités d’affaires dans les différentes filières agroalimentaires des régions du Nord
Les choix des activités agro-industrielles, des intrants, des infrastructures, des installations et
équipements proposés seront basés sur :
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L’étude de diagnostic approfondi de l’existant - y compris sur la situation de référence,
les potentialités, la cartographie des chaines de valeur pré-identifiées, au niveau des
régions de Saint Louis, Matam et Louga dans les filières à haut potentiel identifiées de
manière participative avec les parties prenantes, surtout acteurs privés des maillons de
production, transformation/commercialisation au terme de la mission d’étude, de
collecte de données et de révision des TDR de l’étude de faisabilité de l‘agropole nord
en février 2021, l’adaptabilité et des capacités édapho-climatiques ;
L’étude de marché et de marketing ;
L’Evaluation Environnementale et Sociale (EES) ;
L’analyse des synergies possibles entre chaînes de valeur afin d’en dégager les
avantages de zones de production (saisonnalité des productions primaires, etc.).
Ceci permettra d’identifier :
Les spéculations ou filières prioritaires à considérer en terme de marché cible, de qualité,
de délais, de niveau de production, et les contraintes à lever pour y arriver;
Les chaines de valeur complémentaires, avec leurs potentialités et les lignes de
production nécessaires à leur valorisation ;
Les équipements de collecte, de stockage, de transformation préliminaire nécessaires et
la localisation et le dimensionnement des besoins ;
Les services d’appui nécessaires et le dimensionnement des services à prévoir ;
Les infrastructures routières (ou pistes) et électriques à réaliser,
La connectivité et le réseau d’assainissement ;
Toutes les autres contraintes potentielles et appuis nécessaires à lever.

Le rapport permettra de prendre des décisions concernant :
 Le dimensionnement de l’Agropole (module central, modules régionaux, et plateformes
départementales) ;
 La localisation des modules et plateformes et les éléments les composant ;
 Les propositions préliminaires des investissements (infrastructure et équipements) ;
 Les services à développer dans les différents modules et plateformes ;
 L’ébauche de plan d’opérations ;
 Les avant-projets sommaires et détaillés pour tous les modules et plateformes.
4.2 Diagnostic approfondi – État des lieux :
L’état des lieux de l’existant sera constitué en tenant compte des aspects suivants :
 Productions Agricoles (toutes les filières de la zone) ;
 Potentialités physiques (climat, sols, eau, etc.) ;
 Disponibilité foncière ;
 Disponibilité des ressources naturelles (eau, énergie, intrants) ;
 Infrastructures existantes (privés et public) ;
 Acteurs présents (public et privés) ;
 Équipements installés (y inclus par le privé),
 Offres de service agricoles, de formation et de recherche ;
 Offres de service de maintenance et réparation des équipements agricoles ;
 Analyse de marché (national et international) ;
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Projets en cours et à venir ;
Capacité de stockage et transformation existantes pour chaque filière, dont cartographie
et classification sur la chaîne de valeur tout en identifiant les principales contraintes
soulevées
Environnement des affaires, y compris types de partenariat entre celles existantes et celles
potentiellement intéressées dans l’Agropole
Dispositif de contrôle qualité, etc.

Le diagnostic approfondi devra dès lors inclure la situation de référence sur toutes les filières,
les acteurs intéressés (privés, organisations faitières, etc.) et leur positionnement dans la chaîne
de valeur ainsi que leurs contraintes, les sites potentiels d’emplacements de l’agropole et leurs
dimensionnements sommaires (master plans), les actions envisageables dans la future agropole
(infrastructures, investissements privés, renforcement des institutions et des chaînes de valeur).
Il permettra d’identifier l’étendue géographique et les zones couvertes par la dimension
physique de l’agropole. Des options et orientations seront proposées pour une meilleure
optimisation de l’exploitation, de la viabilité, et de la rentabilité de l’agropole.
Le diagnostic approfondi de l’existant (disponibilité foncière, potentialités des sols, production,
disponibilité des ressources en eau, potentiel de développement des activités agricoles, état des
aménagements existants, état des coopératives/associations, investisseurs potentiels, services,
et autres infrastructures socio-économiques), sert donc de base pour les scénarii de
développement (filières prioritaires, infrastructures nécessaires, besoins en encadrement des
producteurs, zonage, services connexes).
L’étude des différents services et infrastructures gouvernementales (Directions régionales,
universités etc.) et privés ainsi que les synergies avec les programmes de développements
permettra de les répertorier, cartographie, et évaluer afin de dégager les appuis nécessaires à
développer pour le bon fonctionnement des chaînes de valeur et d’améliorer l’efficacité de ses
acteurs.
La mission rassemblera les informations sur la qualité et la fertilité des sols et intégrera les
informations dans l’analyse des potentialités et contraintes et défis des différentes chaînes de
valeur. Les résultats d’analyse des sols permettront de gérer de manière optimale la fertilité des
sols, et de déterminer le type d’intrants (engrais, pesticides, herbicides, semences ...,) et
équipements ainsi que les techniques culturales et le système d’irrigation à mettre en place pour
les besoins de l’agropole. L’analyse des sols permet également une utilisation plus efficace des
intrants c’est à dire un meilleur rendement et / ou une meilleure qualité des cultures, tout en
protégeant les ressources naturelles (sol et eau).
En termes de chaines de valeur, nonobstant le caractère pluri filière des Agropoles, il est attendu
de déterminer parmi les filières à haut potentiel celles qui sont prioritaires et sur lesquelles les
premiers modules de l ́Agropole seront bâtis.
Des critères de sélection des chaines de valeur devront être déterminés sur la base des potentiels
de valeur ajoutée et de création d ́emplois, de l ́importance des produits en termes de sécurité
alimentaire pour le pays, de potentiels pour l’exportation, des potentiels d ́amélioration de la
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productivité et de compétitivité en somme du niveau de développement inclusif et durable
pouvant être engendré.
L’étude devra également identifier les filières complémentaires, les acteurs en présence (et
problèmes rencontrés), les potentialités d’extension/intensification (sols, eau, etc.), la
répartition éco-géographique, les contraintes/ atouts et perspectives potentielles.
Le diagnostic devra également permettre :
 de faire la cartographie des entreprises et procéder à leur classification sur la chaine de
valeur tout en identifiant les principales contraintes soulevées ;
 de définir différents types/cadres de partenariat entre les entreprises existantes et celles
envisagées dans l’Agropole Nord
 de cartographier (inventaire des éléments géographiques) les sites d’implantation des
modules de l’Agropole pour préparer le dossier des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) ;
 de délimiter la zone de chaque module et des plateformes pour permettre d’évaluer les
coûts des infrastructures d’accès ;
 de lister le nombre d’entreprise de service de réparation et de maintenance d’équipements
et matériels agricoles
 d’identifier le potentiel existant dans les différentes identifiées filières;
 de lister les avantages et valeurs ajoutées que pourraient apporter le projet Agropole aux
acteurs des filières agricoles retenues et à la zone ;
 d’analyser le profil des acteurs (entreprises, organisations de producteurs/transformateurs,
groupements…) de l’agro-alimentaire susceptibles d’intégrer l’Agropole et d’identifier
les besoins en ressources humaines, en formation, en qualité et en innovation
technologique ;
 d’identifier les activités d’appui aux filières porteuses pour le renforcement des facteurs
de production de base (aménagement foncier, irrigation, infrastructures de conservation
et de conditionnement).
4.3 Analyse de marché et stratégie marketing
L’étude de marché portera sur :
 l’analyse de l’offre, la demande (intérieure et extérieure) potentielle des produits
agricoles, l’analyse de la concurrence sur les principaux marchés (national, sous
régional et international) où les produits agricoles d’origine sénégalaise sont
acheminés
 de déterminer les opportunités, les contraintes, les spécifications des variétés des
intrants au niveau de chaque maillon,
 de déterminer la politique des prix,
 d’élaborer les stratégies de conditionnement des produits,
 d’identifier les circuits d’approvisionnement, de distribution et de commercialisation,
 la segmentation des marchés, la concurrence par produits, la logistique sur les chaînes
de chaque filière, les stratégies de promotion et de communication, etc.
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La configuration du marché s’appuiera sur les enquêtes qui seront menées par le
consultant auprès des entreprises et les données secondaires collectées auprès des
ménages, au niveau de la zone Nord et aux postes frontières avec les pays limitrophes,
considérés comme des marchés potentiels pour la commercialisation de ces produits.
Elle s’appuiera également sur les études déjà̀ menées, notamment le concept développé
lors de la phase préparatoire de l’ONUDI, les recommandations y afférentes et la
cartographie des données réalisées par la partie nationale. Les sites de l’enquête et la
population cible seront déterminés lors de l’approbation de la note d’orientation.
En particulier, l’étude devra :
- analyser le potentiel de production et les tendances de production, le mouvement des
prix et leurs tendances, le marché, les surplus disponibles pour la transformation et les
coûts de distribution des produits au départ de l’Agropole et les dispositions logistiques
optimales ;
- analyser les initiatives existantes en matière de transformation de produits agro-sylvo
pastorales et halieutiques dans la zone ;
- analyser les données socio- économiques et démographiques (par exemple les
caractéristiques de la population dans la région ciblée et les tendances, les traditions
culinaires, la tendance d’urbanisation afin de déterminer le potentiel impact de ces
tendances sur la transformation agroindustrielle) ;
- déterminer également les conditions de complémentarité avec les initiatives actuelles
développées dans la zone d’intervention du projet ;
- identifier les opportunités de marché pour les entreprises de l’Agropole au niveau
national et international ; et élaborer la stratégie de développement de marchés de
l’agrople nord ;
- identifier les mécanismes de régulation des prix des principales matières premières
pour les entreprises de l’Agropole et cartographier les productions de matières
premières dans les trois régions du nord ;
- identifier les types et sources d’informations commerciales nécessaires au
développement des activités des entreprises exerçant dans l’agropole ;
- faire une analyse comparative de la rentabilité économique et de la compétitivité des
segments ciblés.
Cette analyse consistera à comparer les idées, les procédures et les résultats des pratiques
existantes en termes de mise en place d’Agropole selon les standars internationaux.
L’analyse comparative se fera sur la base d’un processus continu de recherche, d'adaptation et
d'implantation des meilleures pratiques pour améliorer la performance des processus. Des
indicateurs de compétitivité déterminés sur base d’un benchmark (national et international) dans
des domaines donnés (qualité, productivité, rapidité, etc.) pourront servir à définir les objectifs
du projet de mise en place de l’Agropoles nord.
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4.4 Evaluation Environnementale et Sociale (EES)
La Consultant devra réaliser séquentiellement l‘Evaluation Environnementale et Sociale en
deux (02) phases distinctes, en se conformant à la législation nationale et aux procédures de
sauvegardes opérationnelles de la BAD. Chronologiquement, il devra d’abord réaliser les études
de cadrage ci-dessous, qui sont au nombre de trois :
 une Evaluation Environnementale Sociale stratégique (EESS) intégrant un Plan Cadre
de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) ;
 un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) ;
 un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP)
Ensuite, une fois les sites définitivement identifiés, les process des infrastructures connus et
maitrisés, et la sélection environnementale et sociale (screening) des sous-projets réalisée, le
consultant devra élaborer les études environnementales et sociales opérationnelles ci-dessous :
 les Etudes d’Impact Environnemental et social (EIES) du module central, des modules
régionaux et des plateformes départementales sur la base des procédures de la
réglementation nationale ;
 Les Plans d’Action de Réinstallation (PAR) du module central, des modules régionaux,
et des plateformes départementales sur la base de l’état d’occupation des sites.
4.5 Analyses techniques, socio-économiques, et financières
Sur la base des différents volets sus mentionnés, réalisés suivant une démarche consultative et
participative et tenant compte notamment des recommandations de toutes les parties prenantes
locales et nationales, les éléments suivants devront être précisés :
- Le concept agropole adapté à la région Nord du Sénégal et notamment les zones cibles,
leur taille, leur composition (modules centraux et régionaux, plateformes avec leurs
infrastructures et services), localisation géographique et les chaines de valeur prioritaire
retenues ;
- Les choix technologiques des itinéraires techniques et procédés de transformation. Il sera
question de définir le dimensionnement des infrastructures et de confirmer le processus
technologique en réponse aux besoins réels du marché et compte tenu des contraintes
relevées dans les différentes études des potentialités existantes. Sur la base du choix
technologique adopté et des itinéraires techniques optimaux, l’étude définira les
spécifications techniques des intrants et équipements (procédés de transformation,
dimensionnement des capacités, et coûts estimatifs) pour chaque plateforme (agricole,
industrielle, logistique...) à développer au sein des différents modules de chaque
Agropole. Le choix des itinéraires techniques et des technologies doit tenir compte de
l’impact éventuel sur l ́environnement et les écosystèmes de production qui doivent être
préservés, les énergies renouvelables devant être privilégiées ;
- La conception des bâtiments intégrant leurs performances thermiques et énergétiques
pour minimiser les coûts d’exploitation ;
- Le modèle de gestion approprié et détaillé : l’étude vise à proposer différents scénarii des
statuts juridiques de l’Agropole, à définir les cadres organiques idoines avec un
organigramme cohérent sur fond de la prise en compte des aspects de la rentabilité
financière et dans le respect de la législation sénégalaise. L’étude identifiera la possibilité
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de structurer un Partenariat Public Privé (PPP) composé de l’Etat, du secteur privé ainsi
que des collectivités locales. Les compétences y seront développées suivant la spécificité
de chaque acteur au projet. Selon le modèle choisi, l’étude préparera tous les textes de
création des sociétés, les organigrammes, la description des expertises nécessaires, les
modèles de partenariats avec les producteurs, y compris la formule de Groupement
d’Intérêt Economique (GIE), etc. Les services seront exécutés en étroite collaboration
avec l'entité ayant en charge la coordination de la mise en œuvre des Agropoles. Une
revue des réformes concernant la politique agroindustrielle sera envisagée dans le cadre
de la mise en place de cet Agropole et des recommandations seront formulées.
Une estimation des ressources privées potentiellement mobilisables à partir de
l’identification de promoteurs privés susceptibles de s’engager dans les coûts
d’investissements initiaux liés à la création de l’agropole sera faite ;
Le schéma foncier, pour parvenir à identifier et sécuriser l’assiette foncière nécessaire à
la mise en œuvre du projet. L’identification des sites cibles dans le cadre des études de
faisabilité consistera à faire un état des lieux (sommaire) de l’occupation et du statut
juridique de l’assiette foncière, de mener les rencontres avec les acteurs pour valider le
choix du site et confirmer les informations foncières. L’étude définira le mode
d’acquisition de l’assiette et sa libération de toute occupation, y compris les frais
d’expropriation à prévoir. En outre, l’étude élaborera un schéma foncier dont la mise en
œuvre permettra d’arriver à la mise à disposition du foncier au profit des promoteurs à
installer. Enfin un plan d’action permettant d’exécuter toutes les opérations foncières sera
élaboré ;
La rentabilité financière des investissements : l’objectif est d’estimer le coût des
investissements, des aménagements, des infrastructures et équipements (y compris la
technologie retenue) et son incidence sur le prix de revient des produits primaires
transformés en produits finis. L’étude permettra de calculer les taux de rentabilité interne
et économique sur le court, moyen terme et long-terme, suivi de l'impact social (par effet
d'entrainement positif et négatif), proposer des solutions adéquates économiques et
écologiques, le seuil de rentabilité pour les plateformes industrielles, afin de s’assurer de
la viabilité du projet. Il sera proposé un plan chiffré d’entretien des ouvrages à réaliser
afin de décrire les mesures à prendre pour assurer la durabilité desdits ouvrages. L’étude
déterminera également les besoins en ressources humaines, les compétences techniques
requises ainsi que les fiches de postes des profils clés. Un plan d’investissement (business
plan) sera également élaboré, y compris une analyse des risques et de la sensibilité ;
La capacité des institutions financières à proposer des instruments financiers adaptés aux
besoins des acteurs (notamment les PME/PMI) pour permettre de justifier les
investissements publics à consentir, l’étude devra réaliser une évaluation aussi précise que
possible des retombés en termes de création de richesse (volume des productions,
réduction du déficit de la balance commerciale, etc.) et de création d’emplois directs et
indirects. A l’issue de ce diagnostic, un schéma de financement innovant différent des
schémas existants et adapté aux PME/PMI agroindustrielles sera proposé ;
Les plans d’aménagement du site : cette étude aura pour objectif de proposer un plan
cadre de l’installation, un plan d’aménagement et d’implantation des infrastructures de
l’agropole. Dans le cadre des données pédologiques et géotechniques, la mission devra
fournira des informations complètes et détaillées sur la structure du sol sur laquelle
l’infrastructure sera établie ainsi que sur celle des ouvrages y afférent. La mission
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recherchera tous les documents existants qui permettent d’avoir des informations
détaillées sur les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des sols à étudier.
Le consultant effectuera des reconnaissances géotechniques nécessaires des sols en place
compte tenu des travaux à prévoir et des équipements à installer ;
Les mesures incitatives à considérer pour l’Agropole, tout en évaluant les impacts
financiers de ces mesures incitatives sur les ressources de l’Etat, des collectivités
territoriales, sur le développement des entreprises installées dans l’Agropole et celui du
développement socio-économique de la zone d’intervention du projet.S’agissant des
données hydrologiques, le consultant recherchera toutes les informations qui permettront
de caractériser les différents ouvrages de fourniture d’eau, irrigation des parcelles
passages d’eau existants et d’établir ou valider les schémas d’irrigation et de drainage des
eaux. Il dressera un inventaire détaillé des ouvrages existants à conserver, à modifier ou
à détruire, ainsi que des ouvrages supplémentaires à construire, en considérant une
période de récurrence adaptée à l’importance des ouvrages ;
Identifier les niches d’emplois au niveau des différents maillons des chaines de valeur.
En ce qui concerne, les données topographiques, le consultant procédera à toutes les
actions utiles et nécessaires pour en connaître la superficie exacte, délimiter, démarquer
le terrain. Ce travail permettra d'élaborer le plan précis du terrain en déterminant les
limites, les emplacements des cheminements et des constructions diverses et d'évaluer les
espaces, distances, pentes, volumes et reliefs grâce aux courbes de niveau rapportées.
Il retranscrira toutes ces données, en s'appuyant le cas échéant sur les repérages satellite,
sur des cartes et plans en CAO et DAO destinés à servir de fond de plans pour tous les
aménagements à venir (bâtiments, voies, réseaux divers, etc..)

5. Durée de la réalisation de l’étude
L’étude de faisabilité aura une durée maximale de 6 mois.
6. Méthodologie
La méthodologie à mettre en œuvre sera itérative, participative, inclusive tout au long de la
mission afin d’en assurer une appropriation et une parfaite compréhension des tâches attendues
des parties concernées.
Les activités de terrain seront préparées, accompagnées par la CEP du projet Agropole et en
concertation avec les Task forces régionales. La prise en charge se fera à travers les ressources
mises à dispositions par la BAD.
Le suivi et la supervision des prestations du cabinet/consultant seront assurés par le Comité
Technique Restreint (CTR), constitué au sein du Comité de Pilotage du projet, chargé du suivi
et de l’évaluation de l’exécution des études de faisabilité.
Pour le suivi, le Comité technique restreint (CTR) se réunira toutes les deux semaines avec un
Représentant de l’ONUDI et du bureau d’études et un représentant de chaque Task Force
régionale concernée pour faire un bref point de la situation.
Pour la validation des livrables, le bureau d’études remettra progressivement les livrables
(chapitres) à l’ONUDI qui après un contrôle qualité (une semaine) les transmettra au
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Coordonnateur de la Cellule d’exécution du projet (CEP). Le Comité Technique Restreint
(CTR) et les membres des Task forces régionales ont une semaine pour faire part de leurs
commentaires. Le CTR et les membres des Task Forces procéderont aux validations
nécessaires. L’ONUDI et le bureau d’études ont alors une semaine pour finaliser les livrables
qui feront l’objet d’une présentation au comité de pilotage.
Dans le cadre d’un Lab pris séparément en charge et organisé par le Bureau opérationnel de
Suivi du PSE (BOS), les livrables serviront de documents de travail à l’ensemble des parties
prenantes pour l’affinement de la structuration du projet de façon inclusive et pragmatique à
travers notamment l’implication des entreprises privées évoluant dans les domaines relatifs aux
activités de l’Agropole, des décideurs publics et privés, des partenaires techniques et financiers,
d’associations professionnelles et d’acteurs de la formation professionnelle.
Les livrables seront transmis en version provisoire sous format modifiable (PPT, Excel, Word).
8. Expérience requise par le Cabinet
Le cabinet devra avoir le profil ci-dessous :
 Être un Bureau d’études en ingénierie ayant une expérience générale d’au moins 8 ans dans
le domaine des stratégies de développement et/ou la préparation d’étude de faisabilité
complètes de projets agroindustriels ;
 Être un Bureau d’études agréé par le ministère de l’Environnement et du Développement
Durable du Sénégal pour conduire des Evaluations Environnementales et Sociales ou
s’attacher les services d’un autre bureau d’études agréé dont les capacités, l’expérience, et
les compétences en Evaluation Environnementales et Sociales sont validées et jugées
satisfaisantes par le Client avec l’appui des Spécialistes de la Cellule d’Exécution du Projet
(CEP) des Agropoles.
 Disposer d’une expérience cumulée de plus de 5 ans dans la conduite d’études de
faisabilités de projets similaires, avec preuves des prestations antérieures jugées
satisfaisantes par le bénéficiaire ;
 Démontrer que le cabinet dispose des ressources matérielles qualitatives adéquates et
suffisantes dans sa note méthodologique;
 Justifier d’une excellente compétence d’organisation et la disponibilité de moyens
logistiques (voitures de déplacement, ordinateurs, ...) ;
 Démontrer que le cabinet a une bonne connaissance de l’environnement socio-économique
et commercial du site d’intervention via sa note méthodologique;
 Démontrer que le cabinet a une bonne connaissance des questions agricoles et/ou agroindustrielles du Sénégal via sa note méthodologique ;
 Disposer d’une équipe d’experts multidisciplinaires capables de travailler dans un
environnement sectoriel et disposant d’une expérience à l’international.
Le cabinet fournira dans son dossier la liste et les CVs du personnel qu’il compte mobiliser
pour la réalisation des prestations demandées. Il doit présenter une équipe
multidisciplinaire d’experts de base composée de la manière suivante et ayant notamment
le profil ci-après :
- Un chef de mission : il/elle doit être un ingénieur agroindustriel /agroéconomiste avec
une expérience avérée d’au moins 10 ans dans la conception et l’exécution de projets
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similaires, notamment dans la planification stratégique et la chaînes de valeurs agricoles.
Il/elle doit avoir assumé de telles fonctions dans le passé et avoir une expérience avérée
sur les questions d’investissements agroindustriels. La conception, exécution et suivi
des plans directeurs sont un atout.
Pour l ́étude de faisabilité technique, économique et financière : une équipe composée
notamment de :
- Un Ingénieur agronome : il/elle doit être détenteur d’un diplôme d’étude supérieures
ou universitaires (Bac+5) en sciences du sol ou gestion des ressources naturelles (sol,
eau, matériel végétal et animal) ou diplôme équivalent, disposant d’une expérience
avérée dans la gestion des chaines de valeur agricoles (en particulier l’agriculture
familiale), de la fertilité des sols, la production végétale ou pyrotechnie (cultures
tropicales) et dans les études et gestion itinéraires techniques de production agricole. La
connaissance du milieu est un atout ;
- Un architecte concepteur : il/elle devra être détenteur d’un diplôme d’études
supérieures ou universitaires en architecture avec maîtrise des logiciels de conception
architecturale et des calculs. Il doit disposer d’une expérience professionnelle d’au
moins 10 ans dans le cadre de missions similaires, y compris les questions
d’investissement ;
-

Un Ingénieur Environnementaliste : être un expert environnementaliste de niveau
PhD ou BAC+5, justifiant de compétences en Évaluation Environnementale et sociale.
L’expert devra également posséder au moins 10 ans d’expérience dans l’élaboration des
EESS, EIES et une bonne maîtrise des exigences de la réglementation nationale et des
Banques multilatérales de Développement (Banque mondiale, BAD, BID etc.) en
matière de sauvegardes environnementale et sociale. Il doit disposer d’une expérience
dans la conduite d’au moins cinq (5) missions similaires avec preuves des prestations
antérieures jugées satisfaisantes par le client.

-

Un Expert en Gestion des pollutions et produits chimiques: être un Expert diplômé
d’au moins d’un Master (BAC+5) en Chimie ou sciences biologiques et de santé (ou
équivalent), ayant une expérience d’au moins cinq (05) ans dans l’élaboration des Plans
de gestion des pestes et des pesticides pour les projets financés par la Banque Mondiale
ou la BAD, dans l’identification et l’analyse des contraintes techniques et
institutionnelles vis à vis des projets agro-industrielle ou de santé publique dans les pays
en développement.

-

Un Expert en Sciences Sociales (Sociologie, Anthropologie) de niveau BAC+5 : être
spécialisé en Evaluation Environnementale et Sociale, justifiant des compétences
avérées dans l’élaboration de Plans d’Action de Réinstallation (PAR) et disposant d’une
expérience dans la conduite d’au moins cinq (5) missions similaires avec preuves des
prestations antérieures jugées satisfaisantes par le client. L’expert devra également
posséder au moins dix (10) ans d’expérience et une bonne maîtrise des exigences
opérationnelles et procédurales des Banques multilatérales de Développement (Banque
mondiale, BAD, BID, etc.) en matière de réinstallation involontaire des populations
affectées par le projet de développement ;
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-

Un topographe : il/elle doit être détenteur d’un diplôme universitaire et disposer d’au
moins 10 ans d’expérience dans les relevés topographiques, implantation des bâtiments.
Il devra mettre à disposition le matériel topographique nécessaire et sera appuyé par une
équipe topographique. Il devra contribuer à produire le Master Plan, le plan de l’ossature
de la voirie et des réseaux divers (VRD), les plans particuliers d’aménagement en 2D et
en 3D, autocad, les vues en plan avec légendes (les vues en plan côté et les assolements) ;

-

Un ingénieur civil pour les questions de planification et de la réalisation des
installations et des voiries (routes, assainissement, infrastructures techniques, énergie,
etc.) ;

-

Un ingénieur électromécanicien : il/elle doit être détenteur d’un diplôme universitaire
et disposer d’au moins 10 ans d’expérience dans les études et réalisations des réseaux
électriques, le calcul des puissances nécessaires aux machines, dimensionner les
alimentations électriques et autres études similaires ;

-

Un
spécialiste
en
logistique
et
chaînes
de
valeur
ou
d’approvisionnement/distribution : il doit être détenteur d’un diplôme universitaire et
disposer d’au moins 10 ans d’expérience dans les études et réalisations des projets
comprenant des plateformes logistiques et similaires ;

-

Un expert marketing qui pilotera l’étude de marché, de l’amont à l’aval avec
l’assistance d’une équipe d’enquêteurs. Il/elle devra être détenteur d’un diplôme d’étude
supérieure ou universitaire en marketing avec une expérience approfondie dans ce
domaine. L’expert de cette catégorie doit avoir une expérience avérée dans la
formulation de stratégies de positionnement de chaines de valeurs agricoles sur des
marchés porteurs et de promotion de la compétitivité sur le marché local et à l’export.

-

Un ingénieur agro-industriel ou ingénieur en technologie agro-industrielle : il doit
être de formation en sciences agronomiques ou agroalimentaires, ayant une expérience
avérée dans les études des procédés industriels de transformation et technologies de
traitement des produits agricoles. L’expert de cette catégorie doit avoir une expérience
de 10 ans dans la conduite des études similaires.

-

Un analyste financier : il doit être détenteur d’un diplôme d’étude supérieure ou
universitaire en économie, de préférence en gestion financière ou diplôme équivalent,
avec une expérience de 10 ans en étude de marché, élaboration de Business Plan, conseil
et en stratégie marketing. Il doit avoir réalisé au moins deux prestations similaires,
notamment des modèles financiers de projets agro-industriels ;

-

Un avocat d’affaire : il doit être détenteur d’un diplôme d’études supérieures ou
universitaires en Droit ou diplôme équivalent, spécialiste dans les questions juridiques
et institutionnelles nécessaires au montage des projets. L’expert doit être en mesure de
monter un cadre juridique et institutionnel nécessaire pour le bon fonctionnement d’un
tel Agropole intégré des marchés et dans le mode de gestion du système dans le cadre
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d’un partenariat public privé. Il/elle sera aussi chargé de vérifier le statut foncier et
proposer un modèle de Partenariat Public Privé pour la gestion de l’agropole ;
-

Un spécialiste en Gouvernance : il doit être détenteur d’un diplôme d’étude supérieure
ou universitaire en sociologie ou diplôme équivalent, spécialiste dans les questions
organisationnelle et institutionnelles nécessaires au montage et gestion des projets.
L’expert doit être en mesure d’appuyer le diagnostic technique et le montage d’un cadre
institutionnel nécessaire pour le bon fonctionnement d’un tel Agropole intégré.

-

Un spécialiste d’étude d’impact environnemental et social : Voir annexe 2 (Les TDR
spécifiques) ;

-

Un spécialiste en élevage ;

-

Un spécialiste en pêche.

PS : Des cabinets peuvent se mettre en consortium pour souscrire à l’offre.
9. EXIGENCES DE QUALIFICATION
9.1

EXIGENCES OPÉRATIONNELLES
i) Extrait du registre de commerce ou équivalent
Le soumissionnaire doit être immatriculé en tant qu'entité juridique autorisée à conclure des
contrats pour la fourniture de services et de biens. À titre de preuve, le soumissionnaire doit
fournir une copie certifiée du/des documents énonçant la base juridique de l'entreprise.
ii) Licences / autorisations
Le soumissionnaire doit fournir une copie des licences et / ou autorisations pertinentes,
permettant d'exécuter les services / travaux requis au Sénégal,

9.2

EXIGENCES RELATIVES À L’EXPÉRIENCE

i)

Références

Seuls les fournisseurs ayant fournis 3 attestations de références dans des projets similaires
seront prises en considération. Les références doivent être fournies, y compris les
coordonnées complètes. Le soumissionnaire doit énumérer ces expériences antérieures dans
l'exécution de contrats de nature similaire à l’offre en question pour le secteur privé ou
organismes publics.
9.3

QUALIFICATION FINANCIERE
i) États financiers
Une copie certifiée conforme des états financiers pour les trois (3) dernières années (ou
pour la période pendant laquelle le soumissionnaire a été en affaires, si elle n'a pas encore
atteint trois (3) ans) doit être fournie et le soumissionnaire doit respecter les suivant
les critères financiers de base :
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ii)

Rentabilité

Le ratio de marge bénéficiaire ou le ratio de rendement des actifs doit être
de préférence supérieur à un (1) % mais pas moins de 0,5% en moyenne pour les trois (3)
dernières années.
iii)

Ratio de solvabilité

Un ratio de solvabilité (ratio actifs courants / passifs courants) doit être de
préférence supérieur à un (1), mais pas inférieur à 0,5 en moyenne sur les trois (3) dernières
années.
iv)

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires annuel moyen pour les trois (3) dernières années (ou pour la période
pendant laquelle le soumissionnaire a été en affaires, s'il n'a pas encore atteint trois
(3) ans) devrait être au moins 2 fois plus élevée que la valeur prévue du contrat.
v)

Litiges en cours

L'impact de toute réclamation en cours, arbitrage et autre action en justice en cours doit être
divulgué.
vi)
Declarations et confirmations
Le soumissionnaire devra fournir avec son offre des déclarations exprès suivantes:
-

Absence de conflit d’intérêt,
Absence de condamnation des dirigeants et administrateurs ;
Non suspension auprès des Nations Unies ou de toute autre organisation publique,
Confirmation de politique de tolérance zéro envers toutes formes de corruption.

10. CRITÈRE D'ÉVALUATION
10.1

CRITÈRES TECHNIQUES D’ÉVALUATION
i) Expérience de léntreprise: au moins 8 ans dans le domaine des stratégies de
développement et/ou la préparation d’étude de faisabilité complètes de projets agroindustriels, dont 5 ans une expérience cumulée dans la conduite d’études de faisabilités de
projets similaires.
ii) Méthodologie: la Note méthodologique détaillée devra démonter : des ressources
matérielles qualitatives adéquates et suffisantes pour la réalisation de la prestation, une
excellente compétence d’organisation et la disponibilité de moyens logistiques (voitures de
déplacement, ordinateurs, ...), une bonne connaissance de l’environnement socioéconomique et commercial du site d’intervention, ainsi qu’une bonne connaissance des
questions agricoles et/ou agro- industrielles du Sénégal.
iii) Ressources humaines : une équipe pluri-disciplinaires avec les compétence détaillées au
paragraphe 8 ci-dessus (avec CV des personnels proposés).

10.2 CRITÈRES COMMERCIAUX D’ÉVALUATION
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a) PRIX/COUTS : Coût global exprimée en USD (pour toute proposition exprimée en une
autre devise, le prix de l’offre sera converti en USD au taux de change officiel de l’ONUDI
prévalant le jour de la clôture de l’appel d’offre).
b) TERMES DE PAIEMENT : Acceptation des Termes de paiement proposés par l’ONUDI;
c) TERMES ET CONDITIONS CONTRACTUELS : Acceptation des termes et conditions
contractuels de l’ONUDI.
11. LIVRABLES
Le Cabinet fournira dans la limite du projet et dans le délai contractuel les différents livrables
ci-dessous :
Livrables

Note
d’orientation

Délais
(jours
calendrier)11
28
jours
après
signature du
contrat

Conditions

Une note d’orientation, comprenant entre autres la
Compréhension de la mission, l’approche méthodologique à
adopter, les ressources à mobiliser, la durée, le calendrier de
travail. Elle procèdera au cadrage méthodologique et à la
planification opérationnelle détaillée des activités de la
mission, après visite des sites et échanges avec les parties
prenantes. Cette note fera l’objet d’une validation par le
Comité Technique Restreint.
Rapport
de 98
jours La validation du rapport de diagnostic approfondi permettra
diagnostic
après
de définir les activités agro-industrielles, les intrants, et les
approfondi
signature du équipements. Il se basera. sur :
(APS)
contrat
L’étude de diagnostic approfondi - Etat des lieux,
L’Etude de marché et marketing
Les études environnementales et sociales stratégiques
(EESS, CPR, PGPP) L’Analyse des synergies possibles entre
chaînes de valeur
L’analyse et le traitement, et la présentation de ces données
doit permettre la prise de décision concernant :
Le dimensionnement de l’agropole (module central modules
régionaux et plateformes départementales) ;
Proposer les localisations possibles des modules et
plateformes ;
Les propositions préliminaires des investissements
(infrastructures et équipements) ;
Les propositions de modèles de gestion ;
Les services à développer ;
L’ébauche de plan d’opération ;
L’ébauche de Business Plan ;
11

Les délais ne prennent pas en compte les délais nécessaires pour la validation des livrables.
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Les avant-projets sommaires.
Rapport
de 140
jours
formulation
après
de projet
signature du
contrat

Le rapport de formulation comprend au minimum :
L’étude de faisabilité (table des matières en annexe),
Les plans d’aménagement des modules centrale et régionaux
et des plateformes,
Les avant-projets détaillés (APD)
Le plan de renforcement des institutions et des chaînes de
valeur
Les modalités d’éxécution et le cadre institutionnel du projet
Un Business Plan détaillé du projet, avec les états financiers
prévisionnels sur un horizon de 07 ans (compte de résultats,
bilan et tableau de flux de trésorerie)
Les études d’impact environnemental et social et les Plans
d’Action de Réinstallation
Un document de projet selon le canevas remis

Le livrable sera introduit par un résumé́ de quelques pages
présentant l’essentiel des analyses, des calculs et des
préconisations du consultant. Le rapport sera assorti de
photographies caractéristiques du projet. Le consultant
remettra les fichiers informatiques du rapport incluant les
photographies numérisées et les modèles sur tableur, en
version exploitable, des calculs économiques et des
simulations financières menés dans l’étude.
Rapport final 154
jours Le rapport final et tous les livrables, y compris le dossier
après
d’appel d’offre, en 10 exemplaires.
signature du Introduit par un résumé de quelques pages présentant
contrat
l’essentiel des analyses, des calculs, et préconisations.
Les fichiers informatiques relevant seront remis, y compris
les photographies numérisées et les modèles sur tableur, en
version exploitable, des calculs économiques et des
simulations financières menés pour l’étude. Les plans
d’aménagement et architecturaux seront remis en PDF et
format Autocad.
Appendice 1. Sommaire de l’étude de faisabilité
Appendice 2. TDR Etude d’Evaluation Environnementale et Sociale (EES)
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12. BORDEREAU DE PRIX
Exigences de l’ONUDI
Item

1.1

description

autres

A complé ter par le soumissionnaire
Quantité

Prix unitaire

Prix total par item

USD

USD

Forfait

Prix H.T
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Appendice 1 :
Sommaire de l’étude de faisabilité
I. Résumé analytique
II. Contexte du projet et conception générale
2.1. Contexte global
2.2. Promoteur du projet
2.3. Historique du projet
2.4. Etudes préparatoires et recherches connexes
III. Analyse du marché́ et stratégie de développement
3.1. Opportunités de marchés au niveau local, national, régional et international
3.2. Projection des volumes de production par produit et par site, les prix unitaires, les ventes,
les objectifs, etc.,
3.3. Analyse des consommateurs et canaux de distributions
3.4. Analyse de l’Offre et de la demande
3.5. Elaboration de la stratégie de projet
3.6. Elaboration de la politique de marketing
3.7. Stratégie de communication de l’Agropole
3.8. Tous les autres facteurs critiques qui peuvent affecter le potentiel du marché.
3.9. Etude de benchmark pour l’agropole et les produits
3.10. Etude des contraintes de chaque filière sur sa chaine de valeur
IV. Matières premières et fournitures
4.1. Classification des matières premières et des fournitures.
4.2. Spécification des besoins
4.3. Disponibilité́ et approvisionnement
4.4. Politique et programme d’approvisionnement
4.5. Coûts des matières premières et des fournitures
V. Localisation, site et environnement
5.1. Etude de localisation
5.2. Environnement naturel et social
5.3. Evaluation de l’impact sur l’environnement et social
5.4. Politiques socio-économiques
5.5. Infrastructures
5.6. Proposer les sites d’implantation possibles tout en précisant les avantages et les
inconvénients de chaque site
5.7. Estimations des coûts d’installation
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VI. Ingénierie et technologie
6.1. Programme et capacité de production
6.2. Choix de la technologie
6.3. Acquisition et transfert de technologie
6.4. Plan détaillé des installations et ingénierie de base
6.5. Choix des machines et du matériel
6.6. Ouvrages de génie civil
6.7. Maintenance et remplacement
6.8. Estimations des coûts d’investissement généraux
6.9. Estimation des besoins en énergie (mixte énergétique) et en eau
VII. Organisation et frais généraux
7.1. Organisation et gestion des installations
7.2. Conception de l’organisation
7.3. Frais généraux
VIII. Ressources humaines
8.1. Catégories et fonctions
8.2. Environnement socio-économique et culturel
8.3. Besoins en rapport avec le projet
8.4. Main-d’œuvre disponible et politique de recrutement
8.5. L’offre de formation locale
8.6. Le plan de formation
8.7. Estimations des coûts
IX. Planification des opérations et établissements du budget
9.1. Objectifs de la planification
9.2. Etapes de la mise en œuvre du projet
9.3. Calendrier de mise en œuvre
9.4. Projection du budget de mise en œuvre
X. Analyse financière et évaluation préalable de l’investissement
10.1. Portée et objectifs de l’analyse financière
10.2. Principaux aspects de l’analyse financière et présentation du concept d’évaluation de
l’investissement
10.3. Analyse des prévisions de coût
10.4. Les outils comptables essentiels
10.5. Méthodes d’évaluation des investissements
10.6. Financement du projet
10.7. Ratios de financement et de rentabilité
10.8. Evaluation financière dans des conditions d’incertitude
10.9. Evaluation économique
XI. Risques
11.1 Identification des risques
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11.2. Mitigation
XII. Recommandations
12.1. Modèle de gestion approprié : scénarios des statuts juridiques et Partenariat Public Privé
(PPP)
12.2. Avantages et désavantages majeurs
12.3. Faisabilité globale
12.4. Contraintes
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Appendice 2

ETUDE DE FAISABILITE POUR LA MISE EN PLACE D’UNE
AGROPOLE DANS LA REGION NORD DU SENEGAL

TERMES DE REFERENCE POUR
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

34

1 Contexte général du projet
1.1.Objectif du Projet
Les nouvelles politiques et stratégies de développement du Sénégal sont traduites dans le Plan
Sénégal Emergent (PSE), le plus haut point de repère d'orientation stratégique et de leadership
pour la politique économique du Sénégal et le développement industriel dans les courts, moyens
et longs termes. Le PSE vise un développement accéléré du pays afin d ́en faire à l ́horizon 2035
un pays émergent avec une société solidaire dans un Etat de droit. L’atteinte de cette ambition
requiert un modèle de développement équilibré intégrant les aspects économiques, sociaux et
environnementaux et générant une croissance durable et inclusive, en ligne avec les Objectifs
de Développement Durables (ODD).Pour cela, le PSE est basé sur trois grands axes stratégiques
que sont (i) Transformation structurelle de l’économie, (ii) Capital humain, protection sociale
et développement durable et (iii) Gouvernance, institutions, paix et sécurité).
Conscient des potentialités dont regorge le Sénégal dans le domaine agricole et des liens de
synergie que ce secteur entretient avec d'autres branches de l'économie, les industries
agroalimentaires, ainsi que ses effets d ́influence et de levier sur d'autres secteurs d'activité
(transport, commerce, etc.), le PSE l’a identifié parmi les six (6) secteurs prioritaires devant
contribuer à la transformation de la structure de l’économie sénégalaise dans le sens de soutenir
une dynamique de croissance forte, durable et inclusive.
Par ailleurs, le PSE a identifié parmi les 27 projets phares la création de 3 Agropoles intégrés
comme force motrice de développement et d'industrialisation régionale à travers notamment
l'amélioration de la valeur ajoutée agricole créée au niveau local. Dans ce cadre, il prévoit la
mise en place d ́agropoles intégrés et compétitifs se concentrant sur les chaînes de valeur aux
potentiels de développement élevés tels que l ́élevage, les fruits et les légumes, la pêche et
l’aquaculture, les céréales et les oléagineux, etc. Les Agropoles serviront ainsi d’incubateurs
d'entreprises offrant des installations et services de soutien dont l'objectif principal est de
renforcer et de soutenir les chaînes de valeur de l’agro-industrie, promouvant l'agriculture
commerciale, la valeur ajoutée et le marketing chez les entrepreneurs locaux et régionaux par
le biais de plans de formation intégrés, du renforcement des capacités, de la mise en place de
systèmes financiers PPP appropriés et du développement des stratégies de marketing permettant
de répondre de manière proactive aux demandes et exigences des consommateurs.
Ce projet a pour objet de réaliser une étude de faisabilité technique, socio-économique,
financière, juridique, organisationnelle, environnementale et sociale (EESS, EIES, PGIES,
Gestion des déchets, plan de gestion des nuisibles et pesticides, PAR, etc.) pour la mise en place
d’un Agropole dans la partie nord du Sénégal regroupant les régions de Louga, Matam et SaintLouis. Cette étude s'appuiera sur :
- les travaux préparatoires menés par l'ONUDI en 2015 sur l'analyse des chaînes de
valeur, la définition du concept d'Agropole adapté aux conditions du Sénégal, la
détermination des principaux critères techniques, économiques et financiers à prendre
en considération pour son établissement et son exploitation et les rapports des missions
de consultations et d’informations sur le projet, conduites par le Ministère de l’Industrie
à travers le Groupe de Travail National sur les Agropoles (GTN) en septembre 2018
dans la zone Nord du Sénégal ;
35

-

le rapport de collecte des données sur les cinq (5) dernières années (2015 – 2020) et de
recueil de l’ensemble des informations socio-économiques pertinentes dans les régions
cibles de l’Agropole Nord (Saint-Louis, Matam et Louga) en février 2021 ayant permis
la révision des présents termes de références par les parties prenantes.

1.2. Scénario de référence
Les rapports annuels de 2017 et 2018 de l’ANSD, montrent que le secteur Agricole est le moteur
du développement du Sénégal, employant environ 60% de la population active Sénégalaise en
2017. Le sous-secteur agricole est caractérisé par une performance, en 2017 et 2018, de
certaines spéculations telles que le mil, l’arachide, le riz, etc. en liaison avec la bonne
pluviométrie. En effet, le PIB agricole est évalué à 1 217,0 milliards de FCFA en 2018, soit une
hausse de 9,1% par rapport à 2017. Le secteur contribue à hauteur de 9,4% du PIB national et
de 62,8% de la valeur ajoutée (en terme nominal) du secteur primaire. Ce secteur a des atouts
importants lui permettant de contribuer de façon significative à la sécurité alimentaire, de créer
plus d'emplois et de générer des revenus décents. Selon les différents rapports consultés (ANSD,
DAPSA, FAO), le Sénégal dispose :
(v)
D’une étendue considérable de terres arables (3,8 millions ha) soit soient 19% du Total
des terres., dont seulement environ deux tiers (2,5 millions ha) sont effectivement
exploitées (soit 65%).
(vi)
D’un potentiel de terres irrigables de 350 000 ha, dont seulement environ 37% soit 130
000 ha exploités ;
(vii)
De ressources considérables en eaux de surface (fleuves du Sénégal, Gambie et
Casamance) et en eaux souterraines faiblement utilisées ;
(viii) De conditions géographiques et climatiques, permettant des cultures hors saison pour
les marchés d'exportation.
L’élevage reste aussi un secteur important de l’économie sénégalaise, pour sa contribution aux
revenus et à la création d’emplois. L’effectif du cheptel est évalué en 2018 à 18 314 mille têtes,
après 17 866 mille têtes en 2017 et 17 379 en 2016, soit un taux de croît de 2,5% en 2018 et
2,8% en 2017. Cette hausse enregistrée dans les deux années est principalement imputable au
croît des principales composantes du cheptel. Il s’agit des ovins (3,2% en 2018 et 3,5% en 2017
contre 3,3% en 2016), des caprins (2,8% en 2018, 3,2% en 2017 et 2016) et des bovins (1,1%
en 2018 et 1,3% 2017 contre 1,2% en 2016) qui représentent plus de 91% de l’effectif total. La
valeur ajoutée de l’élevage a augmenté de 2,7% en 2018 en termes réels après des hausses de
3,5% en 2017 et de 8,7% en 2016. Son poids dans le secteur primaire a connu de légers replis
entre 2016 et 2018. En effet, estimé à 27,9% de la valeur ajoutée globale du secteur primaire
(en volume), le poids de l’élevage s’est situé en 2017 et en 2018 à 25,4% et 23,7%
respectivement.
Sur la période 2010-2014, le secteur a contribué, en moyenne, à la valeur ajoutée du secteur
primaire en 2014 pour 28.5% et au PIB pour 4,3% . En 2018 le secteur de l’élevage a fait face
à des difficultés qui ont ralenti son développement. Son poids dans le PIB était de 3,6% en 2018
et sa contribution à la croissance de 0,1%, pour un PIB qui a progressé de 6,4% cela reste
relativement faible par rapport au potentiel du secteur (SES 2017 2018). L’élevage était pratiqué
par 29,5% en 2014 des ménages sénégalais, soit 476 667 ménages (RGPHAE, 2013), auxquels
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il offre de grandes opportunités en termes de revenus, d’emplois et de renforcement de la
résilience face aux différents chocs et crises. En 2018 le sous-secteur de l’élevage occupe
550 514 ménages2, soit près d’un tiers (34,07%) des ménages sénégalais (SES 2017 2018). La
place de l’élevage en milieu rural est encore plus déterminante. En effet, 47% en 2014 des
ménages ruraux exerçaient une activité d’élevage. En 2018 la moitié des ménages ruraux
s’activent dans l’Elevage, activité économique qui génère des revenus importants contribuant à
couvrir les dépenses liées notamment à la santé et à l’éducation et permet de disposer de
protéines et autres nutriments d’origine animale supplémentaires. L’élevage joue également un
rôle d’appui important dans le développement du système mixte agriculture- élevage.
Dans le domaine de la pêche, le Sénégal dispose d’écosystèmes très profitables, à l’origine de
la forte productivité de ses eaux, ce qui fait que le poisson joue un rôle primordial dans la
sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. La pêche a contribué à hauteur de 1,6%
du PIB et 10,8% du PIB du secteur primaire en 2018. Grâce aux produits halieutiques, la pêche
fait partie des principales activités économiques pourvoyeuses de devises au Sénégal.
La consommation per capita est passée de 26 kg/per/an en 2014 à 29 kg/per/an en 2018 et
représente toujours près de 70% des apports nutritionnels en protéines d’origine animale. Au
plan macroéconomique, le secteur joue un rôle important en matière de création d’emplois, de
richesses et de rentrée de devises. En 2015, les produits de la pêche ont occupé la première
place des exportations avec 194,6 milliards de F CFA, soit 20,87% des recettes d’exportations
et contribué à hauteur de 3,2% au PIB. Depuis 2015, les produits de la pêche sont au premier
rang des recettes d'exportation du pays avec respectivement 193,5 milliards, 204,43 milliards et
244,16 milliards. Les exportations provenant des unités artisanales s'élèvent, en 2018, à 22 799
tonnes pour une valeur commerciale estimée à 14,527 milliards de FCFA (ANSD).
En 2018, les exportations de produits de la pêche ont représenté 16,9% des recettes totales
d’exportation du Sénégal, soit le 2eme poste d’exportation. Au plan social, la pêche joue un rôle
important dans l’alimentation et la nutrition des populations sénégalaises. En 2018, le Sénégal
a exporté 244 881 tonnes de produits halieutiques ; ce qui représente par rapport à 2017, un
surplus de 17 214 tonnes, soit une hausse de 7,6%. La valeur commerciale des exportations est
estimée à 274,1 milliards de FCFA en 2018 contre 236,3 milliards de FCFA en 2017, soit une
progression de 16,0%. Au titre des résultats économiques, la valeur commerciale des
débarquements de la pêche s’est élevée à 254,4 milliards de FCFA en 2018 contre 222,7
milliards de FCFA en 2017, créant une valeur ajoutée qui représente 1,6% du PIB en 2018,
après 1,5% en 2017 et correspondant, en outre, à 10,7% de la valeur ajoutée du secteur primaire
(SES 2017 2018 ANSD).
Malgré ses atouts et un potentiel considérable, le Sénégal continue d’importer un quart de ses
besoins en nourriture. Il faut également noter que plus de 60 % de ses actifs sont engagés dans
l’agriculture de subsistance, fortement tributaire des pluies. L’exploitation des données des
ministères chargé du Commerce et de l’élevage montrait que l’importation des fruits et légumes
s’élevait en 2012-2013 à près de 900 000 tonnes au total et coûtait 22 milliards de FCFA. Les
ventes à l’extérieur de produits horticoles sont dans une dynamique de croissance depuis 2012.
Un volume de 122 148 tonnes est enregistré en 2018, soit un accroissement de 13% par rapport
à 2017 (106 200) et de 38,6%, comparés à la moyenne des cinq (05) dernières années (88 108
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tonnes). Les exportations sont essentiellement tirées par la mangue avec un volume total de 21
297 tonnes, soit 17,5% dont 18 762 tonnes vers le marché de l’Union européenne et 2 535 tonnes
vers la sous-région. Elle est suivie du melon (13,4%), de la pastèque (11,6%), du haricot vert
(11,0%) et des autres produits.
Le pays reste aussi un importateur net de viande (11491T en 2014, dont 44% en mouton de
Tabaski (377 744 têtes importés) ; de lait (28 155 Tonnes de produits laitiers (199 315 millions
en équivalent litres de lait) en 2014, dont 24 954 tonnes en poudre de lait (189,650 millions
équivalent-litres de lait). Le besoin en 2020 est de 350 000 moutons pour combler le gap et
satisfaire la demande.Les importations de lait ont coûté à elles seules presque 53,825 milliards
de FCFA en 2011. Sur la base du prix équivalent par litre de lait importé en 2011, elles
coûteraient en 2014 près 45,660 milliards de FCFA. Ces importations de lait et produits laitiers
ont atteint en 2017 un volume de 30 660 tonnes5, soit 211,6 millions12 de litres équivalent lait
(Eql), provenant pour plus de 95% de l’Union Européenne. Les principaux pays exportateurs
de lait et produits laitiers vers le Sénégal sont l’Irlande (31%), la France (19%) et la Pologne
(18%). Comparées à l’année 2016, les quantités de lait et produits laitiers importés en 2017,
sont en hausse de 888,5 tonnes, essentiellement constituées de poudre de lait (93% du tonnage
importé), dont le volume a enregistré son plus haut niveau depuis 2013, avec un accroissement
de 1 048 tonnes.
En outre, une grande partie de la population en pleine croissance dans les zones rurales, à forte
dépendance de l’élevage, de l’agriculture et de la pêche, souffre de malnutrition. Selon le
RCSA1, les résultats de l’enquête nationale menée par le Secrétariat exécutif du Conseil
National pour la Sécurité Alimentaire (SE / CNSA), à travers son système d’alerte précoce
(SAP) en juin 2013 révèlent que 18,8 % de ménages souffraient toujours d’insécurité
alimentaire (5 % d’une insécurité sévère soit 675 000 personnes et 13,8 % d’une insécurité
modérée soit 1 863 000 personnes). La majorité (81,2 % des ménages) vit une situation de
sécurité alimentaire. Mais plus de la moitié de ces ménages ont à peine une consommation
alimentaire adéquate sans avoir recours à des stratégies d’adaptation irréversible mais ne peut
pas se permettre certaines dépenses non alimentaires essentielles. Selon l’évaluation de la
sécurité alimentaire13 dans les situations d’urgence menée en février 2018 dans le nord du
Sénégal, l’insécurité alimentaire atteignait 38 pour cent à Podor, 35 pour cent à Ranérou, 27
pour cent à Matam et 23 pour cent à Linguère et Kanel. Le Cadre harmonisé de mars 2018 fait
ressortir que 345 000 personnes étaient en situation de crise de phase 3 dans les départements
de Podor, Matam, Ranérou, Kanel, Tambacounda et Goudiry, et que 753 000 personnes allaient
probablement l’être pendant la période de soudure de juin à septembre. L’insécurité alimentaire
est récurrente et étroitement liée à la pauvreté, à la production alimentaire non durable, aux
chocs climatiques récurrents, aux prix alimentaires élevés, à la dépendance à l’égard des
marchés locaux et à la faible résilience des ménages et des communautés.
Aujourd'hui, le défi du Sénégal reste d’élargir la portée de la production du pays et d’exporter
aussi bien horizontalement que verticalement. L’application de pratiques commerciales
modernes (l’analyse de marché, les plans d’affaires axés sur le client et les transactions
12
13
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commerciales axées sur le contrat) au secteur agricole est essentielle à l’augmentation de la
compétitivité dans ces sous-secteurs.
En ce qui concerne le pôle économique nord du Sénégal, il est composé de trois régions : SaintLouis, Matam, et Louga avec de réelles potentialités économiques dans les sous-secteurs de
l’agricultures, de l’élevage et de la pêche. Les filières à haut potentiel identifiées de manière
participative au terme de l’étude portant collecte de données dans les régions de Louga, Matam
et Saint Louis sont résumés dans le tableau ci-après :

Filières à
haut
potentiel
identifiées

LOUGA

MATAM

Oignon
Niébé
Lait
Bétail-viande,
Cuirs et Peaux
Sylviculture (Linguère)
Pêche (Potou &
Lompoul & Keur
Momar SARR)

Riz
Oignon
Bétail/viande/infrastructures
mixtes (Linguère/Ranérou)
Sylviculture
Horticulture d’exportation
Promotion de la pisciculture
(création fermes piscicoles

SAINT-LOUIS

Riz
Oignon,
Tomate,
Patate douce
Bétail-viande
Cuirs et peaux
Aviculture
Lait
Pêche &
Aquaculture
Source : Rapport Etude & collecte de données socioéconomiques dans les régions de Louga,
Matame et Saint Louis - MSA
Au Sénégal, le secteur de la pêche et l’économie maritime a toujours occupé une place
importante dans les politiques et stratégies de développement économique et social, par sa
contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la création de revenus et d’emplois, aux
recettes d’exportation, ainsi qu’aux échanges commerciaux. En effet, la pêche contribue à
hauteur de 3,2%14 du PIB national et 12% du PIB du secteur primaire. Grâce aux produits
halieutiques, la pêche fait partie des principales activités économiques pourvoyeuses de devises
au Sénégal. En 2018, les exportations de produits de la pêche ont représenté 16,89% des recettes
totales d’exportation du Sénégal, soit le 2ieme poste d’exportation (Cellule de l’évaluation de
la performance/MEFP). Au plan social, la pêche joue un rôle important dans l’alimentation et
la nutrition des populations sénégalaises. Les produits de la pêche fournissent en effet 70% des
apports en protéines animales de ces populations et une consommation moyenne per capita de
29kg/an.En effet, les mises à terre15 au niveau national sont passées de 487 435 tonnes en 2016
à 504 776 tonnes en 2017, puis à 479 194 tonnes en 2018. Les mises à terre dans la région de
Saint Louis sont évaluées à 44 950,8 Tonnes en 2018, 57 327,4 Tonnes en 2019 et 61504,8
Tonnes en 2020. En valeur commerciale les mises à terre sont évaluées à 13 007 487 000FCFA
en 2018 ; à 14 904 626 000FCFA en 2019 et à 16 035 708 90016 en 2020. Les mises à terre dans
la région de Louga ont connu une baisse soutenue durant les trois dernières années passant de
2 125,4 Tonnes en 2015 à 906, 166 Tonnes en 2020, après une pique de 2314 ;434 Tonnes en
2018. Les performances La production aquacole dans la région de Matam est passée de 2 085,
14

document de programmation pluriannuelle des depenses 2020 – 2022 – Budget.gouv
SES 2017 – 2018 Pêche et Aquaculture
16
SRP Saint Louis
15
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94 Tonnes en 2015 à 2 287,686 Tonnes en 2020, après une pique de à 4 500, 254 tonnes en
2017. Elle est estimée en valeur à 2 793 646 130FCFA en 2015, à 5 403 774 780 en 2017, à
4 260 034 750 24,8% en 2019 et à 3 200 758 550 en 2020.
Les trois régions polarisées par l‘agropole nord ont contribué à hauteur de 40,78% (471 350
Tonnes) de la production nationale de riz durant la campagne 2019/2020 (1 155 730Tonnes).
De manière globale dans les trois (3) régions de Saint Louis, Matam et Louga la quantité de la
production de riz consommée en moyenne est de 14% contre 85,4% vendue, et seulement 0,6%
est réservée pour les semences (cf tableau ci-après). La vallée du Fleuve Sénégal (VFS)
concentre l’essentiel (99,1% soit 76 362 Tonnes) de la production nationale (77 000 Tonnes en
2018/2019) de tomate industrielle. La contribution à la production nationale d’oignon en 2019
(509 238T) est respectivement, pour la région de Saint Louis de (soit 165763T Zone SAED), la
région de Matam 11 061 Tonnes, la seule zone de Potou dans la région de Louga à hauteur de
21,8% (soit 102 000T), sans tenir compte de la production de Thieppe dans le département de
Kébémer, reliée à Saint Louis par la nouvelle route de la grande Niayes. Le pôle nord couvrant
les régions de Saint Louis, Louga et Matam a contribué à hauteur de 47% en 2018 (soit 239 305
tonnes) de la production nationale d’oignon (467 191T). La production nationale d’oignon a
atteint 480 000 Tonnes en 2020
Il abrite aussi des fermes horticoles et des acteurs privés de l’agrobusiness (GDS, SCL, WARF,
SOLDIVE, etc,) des plantations de canne à sucre de l’usine de la CSS; la Laiterie du Berger
(LDB), la société SENEGINDIA, une station d’alevinage à Richard-Toll et une usine de
concentré de tomate la SOCAS qui est membre de l’interprofession tomate industrielle (CNPTI)
au même titre que AGROLINE, TAKAMAFOOD. La zone nord dispose également d’un
écosystème favorable avec un dispositif de formation pour l’employabilité et la
professionnalisation : l’ISEP, le CFP, le CEFA, le centre de formation horticole de Thieppe,
UGB et des agences et structures d’encadrement comme l’ANA, la SAED, l’ISRA, entre
autres).
La production 2014 - 2015 des filières arachide et niébé avait atteint 68 422T dont 40 100 T
pour l ́arachide (Louga 38 860 T, St Louis 3 044 T et Matam 196 T) et 28 322 T pour le niébé:
(Louga 25 551T, St Louis 2 424T et Matam 347 T), représentant 45% de la production nationale
qui s’élevait autour de 51 360 tonnes. En 2019-2020 la zone nord contribue à hauteur de 93%
(119 208T) de la production nationale (184 134T en 2019) d’arachide, avec respectivement
Louga (108 974T) ; Saint Louis (8324T), Matam (1910T). La même année la région de Louga
est la première productrice de niébé avec 162 287 Tonnes en 2020 soit 88,13% de la production
nationale (184 137 Tonnes) suivi de saint Louis. La production de la région de Louga a connu
une augmentation régulière durant les trois dernières années, elle est passée de 67 188 Tonnes
en 2018 à 95377Tonnes en 2019 pour ensuite connaitre une progression de 41% en 2020.
En 2019 la région de Saint Louis a contribué à hauteur de 74,46% de la production nationale de
tomate industrielle (77 000T), soit 57 331T ainsi réparti par département Dagana (19 685T)
Saint Louis 14 378T, Podor (23 268T) et Matam (88T).
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Quant au niébé elle a contribué à hauteur de 93% (170749T) de la production nationale
(184 137T) en 2019/2020 avec respectivement Louga (162 287T), Saint Louis (5678T), Matam
(2785T).
Pour la pastèque elle a contribué pour 34% (407 332T) de la production nationale (1 190 481T)
en 2019 avec respectivement : Louga (334 184T) ; Saint Louis (49 157T), Matam (23 991T).
Pour le manioc la contribution du pôle Nord ainsi répartie (88 027T pour Louga ; 40 041T pour
Saint Louis et 8 003T pour Matam) représente 13% de la production nationale (1 030 592T).
Sont également produits des haricots verts, des pommes de terre, du maïs doux, des choux, des
carottes, des radis, du piment et des melons.
En 2019/2020 pour le riz le pôle nord a contribué à hauteur de 472 258 T (41% de la production
nationale 1 155 730T) soit respectivement 420 435 T par la région de Saint Louis et 51 823T
par la région de Matam). Quant au mil il a contribué à hauteur de 8% (soit 66 947T sur
807 044T) de la production. Le volume de production de sorgho a atteint 270 168T en
2019/2020 avec une contribution du pôle Nord de 6% ainsi répartie : 2030T pour la région de
Louga, 2833T pour la région de Saint Louis et 11 532 pour la région de Matam. Pour le maïs la
contribution de la zone nord est de 2% de la production nationale (530 705T) soit 9 366T produit
à Louga (3773T), Saint Louis (5294T) et Matam (298T).
En 2016 la zone Nord abrite un cheptel important de 934 747 bovins (Louga 390 097, St Louis
337 637, et Matam 207 013) représentant 26,4% du cheptel national (3 541 000 têtes) ; de 2
079 932 d’ovins représentant 31,15% du total national (6 678 000) ainsi réparti (Louga 940 009,
Matam 677 199 et St Louis 462 724) et 4 190 363 unités de volailles représentant 5,6% du total
national de 74 869 000 (Louga 1 874 998, St Louis 2 220 520 et Matam 94 845). A la suite de
la performance enregistrée en 2016 (+13,2%), la production de viande et abats s’est établie à
246 515 tonnes en 2017, soit une hausse 1,6%. Ce ralentissement est en liaison avec la baisse
de la production de viande bovine (- 11,7%) imputable essentiellement aux difficultés
alimentaires auxquelles est confronté le cheptel, notamment dans la zone sylvo pastorale.
Néanmoins, cette contreperformance bovine est contrebalancée par la bonne tenue de la
production de viande de volaille (10,2%).
En 2019, la production de viande et d’abats, qui a atteint un volume de 267 358 tonnes, est
portée pour l’essentiel par les sous-filières bovine (29,8%) et aviculture industrielle
(30,2%)17.En 2018, la production de viande et abats avait enregistré une croissance plus rapide
(3,1%) pour se chiffrer à 254 034 tonnes (SES 2017 2018). Cette hausse est essentiellement
imputable à la quantité de volaille produite (11,0%) et, dans une moindre mesure, à la
production de viande porcine (3,1%). Toutefois, la progression est réduite par la
contreperformance de la sous-filière bovine qui a subi des contrecoups des conditions
climatiques ayant occasionné des mortalités assez importantes d’animaux, notamment dans la
zone sylvo-pastorale et les zones d’accueil de transhumants de Kaffrine et Tambacounda.
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La production laitière était estimée en 2014 à 29% (Louga 14%, St louis 9% et Matam 6%) de
la production nationale soit plus de 63 millions de litres reparti entre Louga 48,5%, St Louis
31% et Matam 20%). En 2017 la production laitière a augmenté de 5,2%, après 2,1% en 2016,
pour s’établir à 243,5 millions de litres. En 2018, la production nationale de lait s’est élevée à
249,4 millions de litres, soit une augmentation de 2,4% par rapport à l’année précédente. (SES
2018). En 2019 la production nationale de lait a été estimée à 264,6 millions 18 de litres, dont la
moitié provient de l’élevage pastoral. La production d’oeufs de consommation a atteint 829
millions d’unités, soit un dépassement de 84 millions d’unités par rapport à la prévision de
l’année.
Par rapport à 2016, la production de lait a accusé une hausse de 12 millions de litres, imputable
à l’accroissement de la production des élevages de métisses et de races pures, dont les effectifs
de femelles laitières ont connu une augmentation entre 2016 et 2017, avec l’entrée en production
des métisses nées en 2014 et l’importation de 1077 génisses gestantes à haut potentiel laitier en
début 2017 dans le cadre d’un partenariat entre le MEPA et l’Association pour l’Intensification
de la Production laitière (ANIPL).
Concernant, les importations de lait et produits laitiers, elles ont atteint, en 2017, un volume de
30 660 tonnes, soit 211,6 millions19 de litres équivalent lait (Eql), provenant pour plus de 95%
de l’Union Européenne. Les principaux pays exportateurs de lait et produits laitiers vers le
Sénégal sont l’Irlande (31%), la France (19%) et la Pologne (18%). Comparées à l’année 2016,
les quantités de lait et produits laitiers importés en 2017, sont en hausse de 888,5 tonnes,
essentiellement constituées de poudre de lait (93% du tonnage importé), dont le volume a
enregistré son plus haut niveau depuis 2013, avec un accroissement de 1 048 tonnes. Cette
situation pourrait être favorisée par la baisse du prix de la poudre de lait écrémé sur le marché
mondial, en rapport avec l’importance des stocks européens au courant de l’année. Le lait en
poudre ou, plus précisément, le lait réengraissé à partir de matières grasses végétales, s’est ainsi
imposé et devient le deuxième produit le plus importé au Sénégal après le riz. Il représente en
2018, 84,2% des 43 066 tonnes d’importations de lait et produit laitiers (MEPA, 2019). Destiné
essentiellement (près de 50%) à un secteur industriel de transformation en plein essor, son
importation ne cesse d’augmenter.
Dans le secteur de la pêche les mises à terre sont passées de 487 435 tonnes en 2016 à 504 776
tonnes en 2017, puis à 479 194 tonnes en l’année 2018. La valeur commerciale des
débarquements de la pêche s’est élevée à 254,4 milliards de FCFA en 2018 contre 222,7
milliards de FCFA en 2017, créant une valeur ajoutée qui représente 1,6% du PIB en 2018,
après 1,5% en 2017 et correspondant, en outre, à 10,7% de la valeur ajoutée du secteur primaire.
L’année 2018 est marquée par une baisse globale de 5,1% des quantités débarquées,
essentiellement imputable aux débarquements de la pêche artisanale. Dans les trois régions
couvertes par l’agropole nord les débarquements sont respectivement en 2015 (Saint Louis de
76 876,44T ; Louga de 3361,98T ; de Matam de 2 085,940T), en 2016 (Saint Louis de 65 789 ;
Louga de 3164,243T ; de Matam de 3 653,508T) , en 2017 (Saint Louis de 14 296,55T ; Louga
de 2795,714T, de Matam 4 500,254T), en 2018 (Saint Louis de 44 950,9T ; Louga de
18
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3327,622T, Matam de 2 233,506T), en 2019 (Saint Louis de 57 327,4T ; Louga de 2606,463T,
de Matam de 3 271,075T).
En 2014, des investissements privés de grande et moyenne envergure ont eu lieu et sont encore
en cours, notamment dans le Delta du fleuve Sénégal. Ces investissements couvrent plusieurs
filières parmi lesquelles le riz, l’oignon, les légumes, la canne à sucre, la viande, les fruits etc.
Elles sont menées sur financements privés uniquement (CSS, CACL, GDS, SCL, etc.), ou avec
des contributions de l’Etat dans le cadre de projets appuyés par des financements extérieurs
(PDIDAS, 3PRD, etc.) ou l’appui du FONSIS (BioSoy, SOGENAS, DB FOODS,
RASSOULNA etc.). Dans la plupart des cas, ces investissements ont bénéficié d’avantages
prévus dans le cadre du Code des investissements et de facilités qu’offrent la loi sur la
Décentralisation (Responsabilisation des Collectivités Locales en matière de gestion foncière).
A titre d’exemple des niveaux de production, l’Association des agro-industriels de la vallée
(Vallagri), a réalisé en l’espace de deux ans, un chiffre d’affaires de plus de 172 milliards de
francs Cfa, avec 75 000 emplois, dont 30 000 permanents et 45 000 journaliers et saisonniers.
Ces agro-industriels ont produit en 2017, 64 769 tonnes de fruits et légumes, 127 506 tonnes de
sucre, 4,5 millions de litres d’alcool, 12 000 tonnes de tomate industrielle, 26 500 tonnes de riz,
3 410 tonnes de yaourt et 291 000 tonnes de sel.20
Le Projet de restauration des fonctions économiques et écologiques du Lac de Guiers financé
par la BAD a permis de rendre disponible 2,3 milliards de m 3 d’eau pour les besoins de
l’agriculture. Toutes ces expériences menées militent en faveur d’une capitalisation des acquis
pour en tirer les leçons apprises (y inclus sur les arrangements PPP et l’ingénierie sociale).
Les principales contraintes relevées dans la zone nord ont trait :

20
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REGION SAINT LOUIS
23)
Qualité défaillante des
aménagements et des infrastructures ;
24)
Insuffisance du réseau de
drainage (Delta) pour le PIP du Delta ;
25)
Insuffisance et dégradation des
pistes de production et de désenclavement
;
26)
Déficit de moissonneuses
batteuses et de tracteurs adaptés ;
27)
Déficit d’infrastructures de
stockage ;
28)
Insuffisance de matériels
d’irrigation surtout à Podor ;
29)
Prolifération des plantes
aquatiques sur certains axes ;
30)
Difficultés d’accès aux semences
de qualité ;
31)
Endettement des producteurs ;
32)
Cherté de l'électricité (coût, prime
fixe pour les rizeries) ;
33)
Retard dans la mise en place des
engrais et difficultés d’accès aux engrais
subventionnés ;
34)
Forte pression aviaire ;
35)
Difficultés liées à la consignation
des stocks (prise en charge tierce
détention) ;
36)
Dysfonctionnement sur la
plateforme (indexation commande) ;
37)
Difficultés d’écoulement du riz
entier (commande publique) ;
38)
Difficultés d’accès de certains
riziers au fonds de commercialisation ;
39)
Difficultés liées aux changements
climatiques ;
40)
le fait que nombre de producteurs
n’utilisent pas les semences certifiées qui
sont, de loin, plus productives que celles
écrémées, plus largement utilisées par les
producteurs;
41)
Insuffisance des infrastructures de
stockage et de conservation ;
42)
Manque d’équipements dans les
centres de collecte (palettes, bâches, …) ;
43)
Insuffisance du financement ;
persistance des problèmes phytosanitaires
notamment les nématodes sur la culture
de la patate douce dans la zone du Lac de
Guiers ;
44)
Problème de fertilité et
fertilisation des sols (Zone du lac) et ;
Défaillances récurrentes des canaux non
adaptés et souvent, mal dimensionnés
dans la zone du Lac de Guiers.

REGION LOUGA
REGION MATAM
3)
La pluviométrie 3) La pluviométrie est
est irrégulière et
irrégulière et généralement
généralement male
male répartie
répartie
4) La présence endémique
4)
La présence
des ravageurs des cultures
endémique des
comme l’espèce Amsacta
ravageurs des cultures
SP et les pucerons au
comme l’espèce
niveau de la région
Amsacta SP et les
Les moyens limités de la
pucerons au niveau de la DRDR et SDDR pour le
région
suivi des activités comme
Les moyens limités de la le maraichage
DRDR et SDDR pour le 
Contraintes des
suivi des activités
SIPA:
comme le maraichage
(Sinthiane, Ndendory,
Hamadi Ounaré).
Problèmes de gestion et de
commercialisation sont les
principales difficultés
rencontrées par les
exploitants.
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1.3. Phase préparatoire
Dans sa nouvelle approche du partenariat intégré, l'ONUDI a signé avec le Gouvernement du
Sénégal un Programme de Partenariat Pays (PCP), aux fins de rechercher des synergies avec
les interventions des autres partenaires dans le domaine du développement de l’industrie. Dans
ce cadre, un processus de consultation systématique avec des bailleurs de fonds stratégiques et
les principaux partenaires du Sénégal au niveau international, national et local a été conduit,
afin d'identifier les domaines d'intervention, d'élaborer des schémas de coopération technique
au sein du PCP et initier et mettre en place des partenariats pertinents pour la mise en œuvre.
En concertation avec les autorités nationales, l'ONUDI a mené dès 2014 un processus de
consultation auprès des autorités locales et nationales pertinentes des domaines prioritaires du
PCP. Comme partie intégrante de la consultation technique, de vastes consultations techniques
avec les divers partenaires de développement identifiés au cours de la Mission de sensibilisation
ont été intensifiées.
En 2015, lors de la phase préparatoire a été lancé le projet Agropoles comme projet phare du
PSE. Cette phase préparatoire a été menée en se basant sur la méthodologie de l'ONUDI pour
la préparation de programmes d'investissement importants nécessitant une étude de faisabilité.
Cela a consisté en une analyse complète des chaines de valeur agro-industrielles dans les zones
sélectionnées par le PSE, suivie d'études d'opportunité, travail qui a été réalisé par une équipe
multidisciplinaire d'experts nationaux et internationaux, couvrant les différents aspects à savoir
l ́agro- industrie, l ́agroéconomie, l ́environnement, l ́énergie, la commercialisation et le
marketing et la pêche et l’aquaculture. Le travail a été organisé en trois phases pour s'assurer de
l'implication et de l’appropriation de tous les intervenants.
L’étape 1 a consisté en une étude documentaire permettant d'avoir une vue d'ensemble sur la
production et la demande, les marchés, les aspects économiques et d ́intégration du secteur, les
questions de coûts et de financement, les potentiels et perspectives de développement ainsi que
les stratégies de développement permettant de surmonter les nombreuses contraintes et de faire
face aux défis actuels.
L’étape 2 a été axée sur les consultations avec les intervenants (i) à Dakar, qui ont permis
l'identification des chaînes de valeur de priorité, la vision stratégique pour le développement du
PSE, la conception d'ensemble et des zones de couverture de l'implantation de l'agropole et (ii)
et sur le terrain (Nord, Centre et Sud) qui a permis de confirmer les chaines de valeur
prioritaires, d ́identifier les principaux acteurs et de mieux comprendre les conditions locales de
développement. Un atelier de restitution a eu lieu le 8 septembre 2015 pour présenter les
résultats préliminaires de l ́étude documentaire et des consultations menées aussi bien à Dakar
que dans les 3 zones économiques du Nord (formées par les régions de St Louis, Louga, et
Matam), du Centre (comprenant les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel) et du Sud
(constituées des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou).
L’étape 3 était prévue pour présenter les rapports provisoires d'analyse des chaînes de valeur et
de mise en œuvre des Agropoles pour validation par les acteurs des secteurs public et privé,
rapports qui ont été par la suite finalisés sur la base des conclusions et recommandations des
participants. En lieu et place une mission d’étude, de collecte des données a permis de recueillir
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l’ensemble des informations socio-économiques pertinentes dans les régions cibles de
l’Agropole Nord (Saint-Louis, Matam et Louga) et de procéder à la révision des présents termes
de référence avec ces acteurs.
Cette méthodologie a permis (i) d’assurer l'implication des parties prenantes tout au long du
processus d'évaluation des chaînes de valeur et d’appropriation du concept développé pour
l'agropole (ii) de compléter et confirmer les données appropriées recueillies dans la littérature
revue et provenant de différents acteurs et (iii) de prendre en compte les éléments nécessaires à
l'élaboration de chaque chaîne de valeur et les analyses intégrées dans des schémas de
production locale considérée.
À la suite de ces enquêtes, un rapport de chaîne de valeur, incluant les études d'opportunité sur
l'actif, la production et le potentiel d'exportation, les contraintes ainsi que les possibles
structures préétablies pour les futurs agropoles dans chaque région, a été préparé et présenté
lors d'un grand atelier qui a vu la participation active de représentants du Ministère de l'Industrie
et des Mines, du Ministère de l'Agriculture, du secteur privé et des associations du secteur privé,
des institutions gouvernementales et financières spécialisées et des agro-experts.
L'analyse des chaines de valeur révèle le fort potentiel de filières agricoles multiples ciblées
dans 3 grandes zones économiques du Sénégal pour la mise en œuvre des agropoles (Nord,
Centre et Sud). La mise en place d'agropoles trop spécialisé(e)s restreindrait le choix des chaînes
de valeur et pourraient laisser de côté certains atouts et potentiels réels des régions ciblées.
En conséquence l'ONUDI recommande un concept d'agropole multi-filières, modulaire avec
une structure souple qui pourrait évoluer selon les besoins vers des modules et des pôles
spécialisés et multidimensionnels.
Les acteurs ont dégagé un consensus sur la composition de l'Agropole qui devrait s’articuler
autour :
 d'un module central constitué :
o des activités et services spécialisés relatifs à l'administration, le commerce, la
logistique, les compétences et la formation, l’énergie, l’environnement, le
financement, les communications, l'entretien et les services sociaux ;
o des infrastructures de production et de service qui seraient progressivement
développées ;
 de modules régionaux (3) pour assurer le suivi et la coordination des activités agroindustrielles couvertes en lien avec les activités du module central et des capacités de
stockage et de première transformation des régions couvertes par l’Agropole ;
 de plateformes (10 à 15), qui seront des pôles de stockage et de services à l’agriculture.
Par ailleurs, toutes les infrastructures et les services pertinents et existants dans les différentes
régions d’intervention du projet devraient être pris en compte et intégrés dans le cadre du
développement des futures Agropoles.
A la suite de cette étape, les prochaines actions consistent à réaliser les études de faisabilité des
Agropoles qui permettront aux décideurs et aux investisseurs de prendre des décisions éclairées
sur l'emplacement, la composition et les modalités de fonctionnement des futurs Agropoles.
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2. Objectif de la mission et tâches à réaliser
La Consultant devra réaliser séquentiellement l’Evaluation Environnementale et Sociale en
deux (02) phases distinctes, en se conformant à la législation nationale et aux procédures de
sauvegardes opérationnelles de la BAD.

















Chronologiquement, il devra d’abord réaliser les études de cadrage ci-dessous, qui sont au
nombre de trois :
une Evaluation Environnementale Sociale stratégique (EESS) intégrant un Plan Cadre de
Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) ;
un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) ;
un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP)
Ensuite, une fois les sites définitivement identifiés, les process des infrastructures connus et
maitrisés, et la sélection environnementale et sociale (screening) réalisée, le consultant devra
élaborer les études environnementales et sociales opérationnelles ci-dessous :
les Etudes d’Impacts Environnemental et social (EIES) du module central, des modules
régionaux, et des plateformes départementales sur la base de la catégorisation de la
réglementation nationale ;
les Plans d’Action de Réinstallation (PAR) du module central, des modules régionaux, et des
plateformes départementales sur la base de l’état d’occupation des sites.
De façon générale, il s’agira, dans le cadre de l’évaluation environnementale et sociale, de
poursuivre les objectifs suivants :
Appréhender les enjeux environnementaux et sociaux majeurs associés à chacune des
composantes du projet et définir la stratégie de gestion environnementale et sociale y afférente;
Développer en termes de stratégies, les méthodes permettant au projet d’atteindre ses buts dans
les limites temporelles prévues et en conformité avec les normes environnementales, sociales, et
sécuritaires ;
Préciser les rôles et responsabilités des parties prenantes, y compris les bénéficiaires, pour gérer
et suivre les préoccupations environnementales et sociales relatives au projet ;
Déterminer les besoins en formation, renforcement des capacités et autre assistance technique
pour la mise en œuvre adéquate des résultats des évaluations environnementales et sociales ;
Organiser des consultations publiques sur les impacts attendus, les mesures envisagées dans les
plans d’atténuation et les autres rapports exigés (EESS, CPR, PGPP, EIES, PAR) ;
Déterminer les budgets sous forme de rubriques pour chaque document
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Tâches principales à réaliser
Phase 1 : Etudes de cadrage
Les études de cadrage à réaliser sont au nombre de trois : Evaluation Environnementale et
Sociale Stratégique (EESS), Cadre de Politique de Réinstallation (CPR), et Plan de Gestion des
Pestes et des Pesticides (PGPP).
Tâche 1 : Réaliser l’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique
L’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) est un document de cadrage
spécifique aux plans, programmes, et politiques de développement, qui est reconnu aussi bien
par les politiques opérationnelles de sauvegardes environnementales et sociales de la BAD que
par la réglementation nationale.
Pour la réalisation de l’EESS, le Consultant doit se référer aux TDRs titrés « Termes de
références (TDR) de l’Evaluation Environnementale Stratégique du projet des Agropoles
Intégrés dans le Nord, le Sud et le Centre du Sénégal », qui sont disponibles auprès des
Spécialistes en Sauvegardes Environnementales et Sociales de la Cellule d’Exécution du Projet
(CEP) des Agropoles. Le contenu de ce document validé par la DEEC est décrit, ci-dessous,
dans les présents TDRs.
Dans l’élaboration de l’EESS, le Consultant doit également prendre en compte les politiques de
sauvegardes environnementales et sociales de la BAD.
Globalement, le consultant devra réaliser l’EESS selon les sous- tâches ci-après :
1. développer un volet consultation publique qui permettra de renseigner sur les points de vue des
différentes parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du projet (services techniques
au niveau central et déconcentré, autorités administratives et locales,etc.);
A ce titre, un accent particulier devra être mis sur le volet information et sensibilisation.
Ainsi, le consultant devra démontrer l’étendue des consultations qu’il aura menées pour
recueillir l’avis des acteurs concernés sur la réalisation de l’étude et sur les mesures à prendre.
Le plan de consultation avec les méthodes/outils utilisés, de même que la liste des personnes
consultées et les verbatim des consultations devront être annexés au rapport d’EES.
2. identifier, évaluer et mesurer l’ampleur des impacts positifs et négatifs potentiels directs et
indirects et les risques environnementaux et sociaux associés au projet, en fonction des
différentes phases du projet. Cette analyse des impacts potentiels portera sur les milieux
biophysique, socioéconomique et culturel. Aussi, le consultant fera ressortir les problématiques
environnementales spécifiques aux différentes régions éco-géographiques susceptibles d’être
concernées par le projet ;
3. développer un plan cadre de suivi-évaluation de ces mesures, en spécifiant les indicateurs
environnementaux et sociaux types pour leur suivi-évaluation, ainsi que la méthodologie de leur
mise en œuvre (données de référence, responsabilité, etc.). Le programme de suivi évaluation
devra comporter, en outre, un plan spécifique de surveillance environnementale et sociale pour
s’assurer du contrôle efficace des questions environnementales et sociales ;
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4. inclure dans l’EES un point relatif à l’analyse des stratégies et alternatives permettant au projet
d’atteindre ses buts dans les limites temporelles prévues et en conformité avec les normes
environnementales et sécuritaires. Dans cette analyse, le consultant devra tenir compte des
contraintes des milieux traversés.
Toutes les options retenues devront être justifiées ;
5. analyser la réglementation nationale en matière de gestion environnementale qui peut être
pertinente pour le projet. Le consultant analysera aussi les lois, règlements et normes pertinents
y afférents mais aussi la qualité environnementale, y compris les exigences des conventions
internationales ratifiées par le pays en la matière ainsi que les normes et règlements applicables
au programme et qui régissent la qualité de l’environnement, la protection des milieux sensibles,
la sécurité, notamment le Code de l’Environnement, le Code Forestier, le Code de
l’Assainissement, le Code de l’Urbanisme, le Code de la Construction, le Code de l’Eau, le
Code de l’Hygiène, etc. ;
6. tenir compte du cadre politique et institutionnel applicable au projet et apporter des précisions
aussi bien sur les exigences législatives pour la gestion environnementale que sur les exigences
relatives au secteur de l’industrie, de l’aquaculture, de l’élevage, de l’agro-industrie, de la
logistique, des infrastructures, de l’aviculture, etc. Des précisions devront être apportées sur les
directives de sauvegardes environnementales et sociales des bailleurs de fonds du projet comme
l’ONUDI.
7. Identifier les principales institutions tant nationales que locales, interpellées directement ou
indirectement par la réalisation du projet. Il examinera aussi leurs mandats et leurs capacités en
vue de proposer un programme de renforcement des capacités.
8. Renseigner, à chaque fois que le niveau d’avancement du projet le permet, sur le statut juridique
des sites/zones devant accueillir des réalisations et l’ancrage institutionnel d’exécution de
chaque composante du projet ;
9. Prendre en compte la dimension Genre dans l’évaluation des impacts du projet et son intégration
dans l’élaboration et la conception du PCGES ;
10. Mettre l’accent, dans la partie définition des impacts/incidences potentielles du projet, sur :
- la gestion des eaux et des eaux usées ;
- la gestion des déchets et leur valorisation ;
- la gestion des risques de catastrophe ;
- la mise à disposition et la distribution d’énergie ;
- les effets fiscaux pour les collectivités territoriales ;
- les atténuations aux changements climatiques et adaptations à leurs effets ;
- les pertes d’activités agricoles et de revenus pour les populations ;
- les pertes de terrain à usage d’habitation ou restriction des droits de propriétés ;
- la modification des accès aux concessions riveraines, la destruction des lotissements existants
et expropriations ;
- les impacts sociaux du projet sur la population et sa composition, le mode de vie, la culture et
les relations communautaires ;
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-

les retombées économiques locales et régionales associées et d’autres impacts économiques
pour les populations (possibilités de création d’emploi, développement des services publics
connexes, valeurs des terres et propriétés, etc.) comme pour les entreprises (produits concernés,
économies possibles, etc.) et les revenus des collectivités territoriales ;
- Etc.
Tous les facteurs/éléments pouvant entraîner un effet cumulatif et en tirer toutes les conclusions
ou recommandations nécessaires.
11. En préparant les PCGES, le consultant devra également suggérer des actions pour
l’amélioration des conditions environnementales et sociales dans les zones d’intervention du
projet.
Le consultant devra, dans le plan cadre de gestion environnementale et sociale (PCGES),
proposer des recommandations spécifiques à l’attention des entreprises chargées de la
réalisation des travaux pour la protection de l’environnement, lesquelles directives devront être
insérées au niveau du cahier des prescriptions techniques ou dossiers d’appel d’offre, permettant
le respect et la protection de l’environnement pendant l’exécution du ou des chantiers. Dans les
PCGES, le consultant devra mettre l’accent sur les mesures d’atténuation des impacts négatifs
cumulatifs du programme et les mesures d’accompagnement et d’optimisation de ce
programme.
12. Décrire dans la stratégie de suivi et de surveillance environnementale, le processus, le
mécanisme et les circonstances dans lesquelles les évaluations environnementales spécifiques
se dérouleront s’il y a lieu (analyses environnementales initiales ou études d’impacts
approfondies)
13. Intégrer dans l’étude, la notion de dangers et de risques associés aux activités du programme
d’actions prioritaires.
Les conclusions de l’EESS doivent dégager les risques majeurs du programme sur
l’environnement, l’efficacité des mesures proposées et les avantages que procure la réalisation
du programme.
En ce qui concerne la structure des rapports d’EESS, la Direction de l’Environnement et des
établissements classés (DEEC) a précisé dans un courrier daté du 17/01/19 la structure
suivante :
1. Liste des acronymes ;
2. Introduction décrivant la finalité de l’EESS, ses objectifs, ses principes et la méthodologie
suivie ;
3. Description du programme mettant en exergue les différentes composantes, etc.
4. Analyse des différentes alternatives ;
5. Présentation sommaire et générale des conditions du milieu naturel (physique et biologique),
du milieu humain, socioéconomique et culturel dans les zones d’intervention du programme, en
mettant en exergue les enjeux environnementaux de la zone d’intervention et sa sensibilité
socio-environnementale ;
6. Cadre politique, juridique et institutionnel applicable aux activités du programme ;
7. Enjeux socio-environnementaux du projet en fonction des composantes ciblées ;
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8. Plan cadre de gestion environnementale et sociale incluant les mesures prioritaires à mettre en
place pour l’opérationnalisation et la fonctionnalité du site ;
9. Plan de suivi incluant les indicateurs type, un calendrier de monitoring et les parties
responsables de la mise en œuvre du programme ;
10. Description du renforcement des capacités, de la formation et de l’assistance technique
nécessaire à la mise en œuvre des PGES. A cet effet, les forces et faiblesses des institutions
impliquées devront être analysées ;
11. Budget de mise en œuvre des PGES
12. Etc.
13. Annexes générales :
- Sigles et abréviations ;
- Auteurs de l’EESS ;
- Bibliographie ;
- Résultats des consultations du public et des avis exprimés et méthodologie de la consultation ;
- Liste des personnes contactées et consultées ;
- Projet de TDR ;
- TDR validés ;
- Etc.
14. Annexes techniques :
- Grille de sélection environnementale ;
- Check-list des mesures en phase travaux et exploitation ;
- Stratégie de gestion des déchets en phase construction et exploitation ;
- Termes de références type des EIE complémentaires ;
- Etc.
Tâche 2 : Réaliser le Cadre de Politique de Réinstallation
Le Cadre de politique de Réinstallation (CPR) vise à permettre une prise en charge anticipée
des impacts socioéconomiques liés à l’acquisition des terres et aux déplacements involontaires
des populations mais aussi à guider les futurs Plans d’Action de Réinstallation (PAR) à préparer
à cet effet.



Le Consultant doit réaliser le CPR en se basant sur les sous-tâches ci-après :
Identifier les impacts sociaux potentiels liés à l’acquisition des terres et aux déplacements
involontaires ;



Décrire le cadre politique, réglementaire, et institutionnel de la réinstallation ;



Décrire le processus de préparation des PAR (sélection sociale des sous-projets, études
socioéconomiques, recensement des personnes et des bien affectés, information et consultation
des populations, processus d’élaboration, de partage, d’approbation et de validation, publication
et diffusion des PAR, etc.) ;



Définir les méthodes d’évaluation des pertes potentielles (terres, cultures, location, pertes de
revenus, arbres fruitiers, ressources forestières, bâtiments et infrastructures, sites sacrés) ;
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Déterminer l’éligibilité des personnes affectées (critères d’éligibilité des personnes déplacées,
identification des groupes vulnérables) ;



Réaliser les consultations publiques (méthodologie des consultations publiques, résumé des
résultats des séances de consultations publiques par site/zone, compte rendu des rencontres de
restitution du CPR par site/zone de l’Agropole Nord). A ce niveau, il s’agit de présenter site par
site les résultats des séances de consultations publiques menées. Pour ce faire, il faut mettre
l’accent sur la méthodologie, la qualité des participants, les thématiques discutées ainsi que les
attentes, craintes, préoccupations et suggestions des parties prenantes locales relativement au
Projet Agropole Nord. Il faut également illustrer cela par des photos des personnes ressources
rencontrées (Maire, Préfet, etc.) et des séances de consultations publiques ;



Proposer un mécanisme de gestion des plaintes (objectifs du MGP, structuration du MGP,
procédures de règlement des plaintes et des griefs) ;



Définir le cadre de suivi évaluation (suivi interne, suivi externe, évaluation indépendante/audit,
rapports et diffusion de l’information) ;



Déterminer le budget du CPR : différentes rubriques du budget (compensation des pertes,
provision pour la préparation des PAR, provision pour la diffusion et le partage du CPR et des
PAR, renforcement des capacités, mécanisme de gestion des plaintes, accompagnement social,
suivi-évaluation, etc.) et sources de financement (Etat du Sénégal, Fonds de la BAD, etc.)
Le Consultant doit réaliser le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) suivant le plan
recommandé ci-dessous :

I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

INTRODUCTION
CADRE GENERAL
Contexte, objectifs et méthodologie du Cadre de Politique de Réinstallation
Description du Projet Agropole Nord
Contexte et objectifs du Projet Agropole Nord
Composantes et activités (mettre l’accent sur celles nécessitant des déplacements involontaires
des populations)
Description des conditions environnementales et sociales de base des zones d’implantation de
l’Agropole Nord (sommairement)
Impacts sociaux négatifs potentiels (ceux liés à l’acquisition des terres et aux déplacements
involontaires des populations)
CADRE POLITIQUE ET REGLEMENTAIRE DE LA REINSTALLATION
Législation foncière du Sénégal
Régime foncier du Sénégal
Procédures d’expropriation en vigueur au Sénégal
Politique de la Banque Africaine de Développement en matière de déplacement involontaire
des populations (OS 2)
Analyse comparative entre la législation sénégalaise et la politique de réinstallation de la
Banque Africaine de Développement
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III.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

CADRE INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION AU SENEGAL
Niveau National
Niveau Départemental
Niveau Local
Dispositif institutionnel et responsabilités dans la mise en œuvre du CPR et des PAR
Evaluation des capacités des acteurs institutionnels en matière de réinstallation
Renforcement des capacités des acteurs institutionnels en matière de réinstallation

IV.
4.1.
4.2.

ELIGIBILITE DES PERSONNES AFFECTEES
Critères d’éligibilité des personnes déplacées
Critères d’identification des groupes vulnérables

V.
5.1.
5.2.

EVALUATION DES PERTES ET TAUX DE COMPENSATION
Principes et formes d’indemnisation
Méthode d’évaluation et d’indemnisation des pertes
Terres
Cultures
Location
Pertes de revenus
Arbres fruitiers
Ressources forestières
Bâtiments et infrastructures
Sites sacrés

VI.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

PROCESSUS DE PREPARATION DES PLANS D’ACTION DE REINSTALLATION
Principes directeurs de préparation d’un Plan d’Action de Réinstallation
Sélection sociale des sous-projets (Screening)
Processus de préparation d’un Plan d’Action de Réinstallation
Processus de compensation
Estimation du nombre de personnes affectées et besoins approximatifs en terres

VII.
7.1.
7.2.
7.3.

CONSULTATIONS PUBLIQUES
Description de la méthodologie de participation et de consultation
Résultats des consultations publiques (par site/zone)
Comptes rendus des rencontres de restitution du CPR (par site/zone)

VIII.
8.1.
8.2.
8.3.

MECANISMES DE GESTION DES PLAINTES
Objectifs du Mécanisme de Gestion des Plaintes
Structure du Mécanisme de Gestion des Plaintes
Procédures de règlement des plaintes et des griefs

IX.
9.1.
9.2.
9.3.

SUIVI EVALUATION
Suivi interne (objectifs et indicateurs objectivement vérifiables)
Suivi externe
Evaluation indépendante/audit (mi-parcours et fin projet)
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9.4.

Rapports et diffusion de l’information

X.
10.1.
10.2.

BUDGET DU CADRE POLITIQUE DE LA REINSTALLATION
Budget (par rubrique de financement)
Sources de financement (ressources de l’Etat du Sénégal, Fonds de la BAD, etc.)
CONCLUSION
ANNEXES
Annexe 1 : Définition des termes liés à la réinstallation
Annexe 2 : Formulaire de Sélection Sociale des Sous-projets
Annexe 3 : TDR pour la préparation d’un PAR
Annexe 4 : Fiche de plainte
Annexe 5 : Comptes rendus des consultations publiques
Annexe 6 : Feuilles de présence et photos des consultations publiques
Annexe 7 : Liste des personnes rencontrées
Annexe 8 : PV des rencontres de restitution du CPR
Annexe 9 : Bibliographie

Tâche 3 : Réaliser le Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides








Conformément aux procédures opérationnelles de la BAD, le projet des Agropoles Intégrés est
classé dans la catégorie «1». Ces projets sont assujettis à une procédure d’évaluation
environnementale préalable complète. Le projet devra tenir compte de ces impacts négatifs
prévisibles dans la planification, la réalisation, et la mise en œuvre de ces investissements.
Cette évaluation devrait permettre en outre de préparer un Plan de Gestion des Pestes et des
Pesticides (PGPP) afin de prévenir les effets négatifs potentiels mais aussi de consolider de
façon durable les impacts positifs que générerait la mise en œuvre des activités du projet. La
réalisation de cette étude s’explique par le fait que le projet des agropoles pourrait
éventuellement augmenter l’utilisation des pesticides par les producteurs agricoles des filières
ciblées et dans la conservation des produits agricoles au niveau des plateformes de stockage.
Les raisons de la gestion de ces produits sont présentées ci-après:
L’utilisation accrue par les opérateurs de paysans de technologies améliorées en particulier des
intrants agricoles modernes y compris les pesticides,
L’augmentation de la production de certaines cultures ciblées par les agropoles;
L’augmentation des investisseurs (secteurs public et privé) ;
La prolifération des vecteurs de maladie telle-que le paludisme occasionné par les moustiques
(anophèles), par exemple, suite au développement de l’agriculture irriguée intensive dans la
zone Nord ;
lutte contre les ennemis dans la conservation des cultures au niveau des plateformes;
C’est que le Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides (PGPP) est conçu pour minimiser les
effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l’environnement. Cette étude est aussi basée
dans le cadre des exigences de la Sauvegarde Opérationnelle (04) de la BAD orientée sur la
« Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation
efficiente des ressources ».
Les stratégies d’analyse
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La préparation du document pourra inclure les éléments suivants :
Revue des documents disponibles (les documents à consulter comprennent les sauvegardes
opérationnelles de la BAD (SO4) et tout autre document pertinent relatif en matière de politique
de gestion des pestes et des pesticides);
Cadre réglementaire et de politique et capacités institutionnelles de gestion des produits ;
Approches de gestion des pestes et des pesticides dans l’agriculture irriguée et l’agriculture de
décrue et dans la santé publique (identification des pestes principales),
Visite des autorités et autres acteurs clés;
Interactions avec les spécialistes en matière de gestion des pestes et pesticides et des vecteurs
de maladies (ministères et directions techniques);
Consultations des bénéficiaires;
Suivi et Evaluation
Restitution des conclusions et recommandations des consultations (tout type d’acteurs).
Globalement, le rapport du consultant devra inclure:
Une analyse de la situation existante des pestes (identifier les problèmes prioritaires, les risques
et les pollutions) dans l’agriculture irriguée, de décrue et dans la santé publique;
Utilisation des pesticides contre ces pestes (identifier les stratégies de lutte, d’interventions et
des mesures proposées);
Développement une stratégie de lutte intégrée contre les pestes principales agricoles;
Plan de formation pour les acteurs responsables pour exécuter ces stratégies
Plan de Surveillance, Suivi et d’évaluation (indicateurs de suivi/ Risques/Dangers);
Plan de sensibilisation et de renforcement de capacités des acteurs (Définir un Plan de
Surveillance, de Suivi et d’Evaluation (Indicateurs de suivi/Risques/Dangers);
Budget/Estimation des coûts des activités du plan
Le consultant fournira un rapport en français avec un résumé analytique en anglais (sous format
électronique Word et avec des cartes, figures et photographies) à la CEP du projet et à la BAD
pour validation. Il devra incorporer les commentaires et suggestions du CTR après restitution
et doit être menée en étroite collaboration avec les experts chargés des études d’évaluation
environnementale (EESS/CPR).
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Phase 2 : Etudes Spécifiques
Les études spécifiques à réaliser concernent les Etudes d’Impact Environnemental et Social
(EIES) et les Plans d’Action de Réinstallation (PAR) du module central, des modules régionaux,
et des plateformes départementales de l’Agropole Nord.
Préalablement, le consultant doit procéder, en parfaite collaboration et d’un commun accord
avec les Directions Régionales de l’Environnement et des Etablissements Classées (DREEC)
concernées, à la sélection environnementale et sociale (screening) des infrastructures
envisagées, en vue de déterminer avec précision le nombre et les types d’études à réaliser selon
la réglementation nationale.
Tâche 1 : Réaliser les Etudes d’Impact Environnementales et Sociales
Les études d'Impacts Environnemental et Social (EIES) visent à définir, à analyser et à
recommander des mesures pour prendre en compte les conséquences potentiellement
importantes d'un projet. C'est donc des outils d'aide à la décision dans la mesure où elles
favorisent l'étude de diverses manières de mener un projet à bien et d'arriver à une solution
préférable.
Globalement l’EIES vise à :
1. examiner les interactions entre les émetteurs de nuisance du projet et les récepteurs de
l’environnement subissant les immixtions correspondantes tout en excluant les aspects qui ont
peu ou pas de pertinence par rapport aux impacts environnementaux de l’action proposée;
2. identifier les éléments de l’environnement biophysique et social qui peuvent être affectés par le
projet et pour lesquels une préoccupation publique et/ou professionnelle se manifeste;
3. identifier tous les impacts potentiels du projet sur l’environnement et les évaluer à l’aide d’une
méthode appropriée qui permettra de les classer par ordre d’importance ;
4. Proposer des mesures d’atténuation ou de bonification et un programme de surveillance réalistes
et faisables, notamment la question de gestion des effluents liquides, solides et gazeux pouvant
être générés avec l’activité de l’Agropole ;
5. proposer un plan de gestion des installations du projet et des sites d’emprunt et de carrières;
6. proposer un plan de gestion des déchets produits par les activités de l’agropole et des ouvrages
connexes ;
Le Consultant doit réaliser l’EIES selon le schéma ci-dessous :
1. Description du projet
Pour chaque site, décrire de façon synthétique le projet et son contexte géographique,
écologique, social, économique et temporel en se servant au tant que possible de cartes à une
échelle appropriée. La description du projet inclura les caractéristiques techniques de
l’aménagement qui sera réalisé, les matériaux et ressources matérielles et humaines de chantier
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nécessaires, les installations et services, les activités d’installation, de travaux et d’exploitation,
etc., ce qui permettra de mieux appréhender les impacts environnementaux et sociaux y relatifs,
ainsi que les mesures d’atténuation qui seront proposées.
2. Cadres légal et institutionnel applicables
L’étude sera réalisée conformément aux Politiques de sauvegarde de la Banque Africaine de
Développement, aux lois et règlements du Sénégal ainsi qu’aux Conventions internationales en
matière d’environnement ratifiées par le Pays. Le consultant identifiera les principaux textes
pertinents et décrira/analysera notamment les dispositions de ces textes en rapport direct avec
le projet, qui régissent la qualité de l’environnement, la santé, la sécurité, la protection des zones
sensibles et des espèces menacées, l’utilisation des sols, etc. Cette analyse permettra de mieux
comprendre dans quelle mesure le projet respecte lesdites dispositions et, le cas échéant, de
mieux appréhender la portée des mesures d’atténuation à proposer pour s’y conformer.
3. Analyse du milieu récepteur du projet
Pour chacun des sites, il sera procédé à une analyse des conditions existantes (avant-projet) de
l'environnement des zones du projet en vue de mieux cerner les impacts négatifs et positifs,
directs et indirects ou cumulatifs que pourrait entraîner la réalisation des infrastructures sur
l'environnement des zones concernées.
Milieu physique : la description du milieu physique portera, entre autres sur, (i) les types de sols
et leur sensibilité à l’érosion ; (ii) le relief ; (iii) l’hydrographie, le climat et météorologie qui
seront mis notamment en rapport avec la sensibilité des sols à l’érosion et le soulèvement de
poussière lié au projet ; les eaux superficielles et leur vulnérabilité à la pollution par des rejets
de polluants lors des travaux et la sédimentation par transport solide lié au mauvais drainage de
la route, à la mauvaise gestion et remise en état des gîtes d’emprunts, etc.
Milieu biologique : la description du milieu biologique consistera à décrire les principales
formations végétales rencontrées, la biodiversité floristique et faunique qu’elles renferment ;
les espèces rares ou menacées; les habitats écologiquement importants ou sensibles, et tout autre
site naturel important ; espèces d’importance commerciale ; les pressions et les menaces qui s’y
exercent, ainsi que l’approche stratégique actuelle de leur gestion de façon à apprécier la
nécessité ou non des mesures additionnelles pour compléter/renforcer en synergie avec celles
en cours ou projetées, en rapport avec les différents partenaires en présence.
Milieu socioéconomique et culturel : cette description consistera à présenter et analyser les
composantes socio-économiques suivantes : population, structure de la communauté;
populations tribales ; coutumes, aspirations et attitudes ; emploi ; répartition des revenus, des
biens et des services; occupation des sols; activités de développement (activités agricoles,
forestières, minières, commerciales, etc.) ; éducation ; santé publique (VIH-SIDA et IST, IRA,
sécurité routière, etc.) ; patrimoine culturel, etc. ;l’accent surtout sur les éléments qui sont
susceptibles d’être affectés par le projet pendant les phases d’installation de chantier,
d’exécution des travaux et d’exploitation des sites.
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Lors des rencontres institutionnelles, un accent sera mis sur la collecte des données
biophysiques et socioéconomiques locales (statistiques démographiques et sanitaires, données
sur les services sociaux de base ; données sur les activités socioéconomiques ; etc.).
4. Identification et évaluation des impacts environnementaux et sociaux
Dans cette partie, l’étude fera la distinction entre la phase d’exécution des travaux et celle de mise
en service des agropoles. Dans cette seconde phase, il sera mis en évidence notamment les impacts
négatifs réellement imputables aux travaux et la mise en service des agropoles.









Pour chacun des sites, il y aura lieu d’identifier:
les sources d'impact (éléments ou activités, découlant de la description du projet, qui auraient un
impact sur l'environnement, que ce soit au cours des travaux ou pendant la mise en service) ;
les récepteurs d'impact (ces éléments seront issus de l’analyse des conditions existantes des milieux
physiques, biologiques et socioéconomiques ci-dessus) ;
les impacts les plus importants, positifs ou négatifs, directs ou indirects, cumulatifs, à court, moyen
et long termes. Les impacts inévitables ou irréversibles et ceux qui peuvent être atténués seront
identifiés et, dans la mesure du possible, quantifier ces impacts ;
les mesures réalistes et réalisables à prendre pour éviter ou atténuer à des niveaux acceptables, et
le cas échéant des mesures compensatoires, les impacts environnementaux et sociaux négatifs, et
bonifier les impacts environnementaux et sociaux positifs attribuables au projet ; procéder à une
évaluation du coût de ces mesures et les avantages quantitatifs et qualitatifs pour le projet ; sur
cette base les mesures optimales seront déterminées de manière à être considérées dans l’étude
d'exécution technique ;
les recommandations spécifiques à l’attention des entreprises de réalisation des travaux pour la
préservation de l’environnement et établir un cahier des clauses environnementales et sociales à
intégrer au niveau du cahier des prescriptions techniques permettant la mise en place de procédures
rigoureuses de protection de l’environnement pendant l’exécution du chantier.
Il sera procédé à la caractérisation de l’importance et de la qualité des données disponibles ; de
même, l’ampleur des incertitudes liées à la détermination des impacts, des mesures à prendre
ainsi que de leurs coûts et avantages sera indiquée.
Méthodologie :
Elle sera basée sur la grille d’évaluation suivante :
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Grille d’évaluation de l’importance des impacts
Intensité
Etendue
Durée
Régionale
Permanente
Forte
Temporaire
Momentanée
Locale
Permanente
Temporaire
Momentanée
Ponctuelle
Permanente
Temporaire
Momentanée
Régionale
Permanente
Moyenne
Temporaire
Momentanée
Locale
Permanente
Temporaire
Momentanée
Ponctuelle
Permanente
Temporaire
Momentanée
Régionale
Permanente
Faible
Temporaire
Momentanée
Locale
Permanente
Temporaire
Momentanée
Ponctuelle
Permanente
Temporaire
Momentanée










Importance
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Moyenne
Forte
Moyenne
Moyenne
Forte
Forte
Moyenne
Forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Forte
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Moyenne
Faible
Faible

Unité industrielle :
Un accent particulier sera porté sur les points suivants :
les impacts liés à la proximité par rapport aux habitations (sécurité et risques d’accidents) ;
les impacts liés aux bruits, pollutions atmosphériques, gestion des déchets et autres nuisances ;
les impacts liés à la présence d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) qui doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration préalable ; et aussi au
stockage des produits chimiques.
Production et gestion des déchets :
Les éléments suivants seront renseignés par le Consultant :
identification des rejets liquides, solides et atmosphériques ;
estimation des quantités de déchets produits par type ;
évaluation de leurs impacts sur les populations et le milieu ;
conditions de production des déchets ;
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modes et mesures de gestion des déchets.

5. Analyse des risques d’accident et mesures d’urgence
Pour chacun des sites, procéder à l’évaluation des risques pour permettre de planifier des actions
de prévention par les entreprises de travaux, en tenant compte des priorités.
La méthodologie utilisée comportera principalement trois étapes : (i) l’identification des
dangers et situations dangereuses liées au travail sur un chantier de route ; (ii) l’estimation pour
chaque situation dangereuse de la gravité des dommages potentiels et de la fréquence
d’exposition ; (iii) la hiérarchisation des risques pour déterminer les priorités du plan d’action.
L’analyse portera sur les risques suivants : risque d’incendie et d’explosion; risque lié à
l’électricité ; risque lié aux véhicules lourds, engins, machines et outils ; risque lié au bruit ;
risque lié aux vibrations ; risque de chute ; risque lié à la manutention manuelle ; risque lié aux
effondrements et aux chutes d’objets ; risque lié aux circulations et aux déplacements ; etc.
6. Analyse des variantes
7. Elaboration d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)
Pour chacun des sites, l’ensemble des mesures proposées sera traduit dans un plan de gestion
environnementale et sociale (PGES). En outre, ce dernier comprendra des mesures de suivi, de
renforcement des capacités, d’information et de communication, ainsi que des arrangements
institutionnels à mettre en œuvre durant l’exécution des travaux et la mise en service des deux
agropoles. Pour chacun des sites, le PGES vise à assurer la réalisation correcte et dans les délais
prévus du projet en respectant les principes de gestion environnementale et sociale. Les objectifs
sont entre autres de : (i) s’assurer que les activités du projet sont entreprises en conformité avec
toutes les exigences légales; (ii) s’assurer que les enjeux environnementaux et sociaux du projet
sont bien compris en compte. Il faudra estimer le coût de l’ensemble du PGES et proposer un
calendrier de sa mise en œuvre.
Le PGES mettra un accent particulier sur la gestion des risques industriels liés à l’exploitation
des Agropoles et la gestion des déchets solides, liquides et gazeux.
Le plan de suivi :
Pour chacun des sites, le plan de suivi sera composé (i) d’un programme de surveillance pour
vérifier l’application effective des mesures environnementales et sociales proposées (ii) d’un
programme de suivi sur l’évolution des composantes de l’environnement en vue d’évaluer
l’efficacité des mesures environnementales et sociales proposées avec des indicateurs et des
méthodes de leurs mesures appropriées. Le plan de suivi définira les indicateurs de suivi, la
périodicité du suivi, les responsabilités de suivi ainsi que les coûts relatifs aux activités de ce
suivi. En plus, des rapports de surveillance et de suivi environnemental devront être planifiés
dans la phase de mise en œuvre du projet pour vérifier le niveau d’exécution des mesures
d’atténuation et évaluer les effets des travaux sur l’environnement. Par ailleurs dans la phase
d’exploitation, un plan de suivi environnemental et social documenté, qui prend en charge les
indicateurs prioritaires, sera également élaboré. Les coûts affectés à la mise en œuvre de ces
plans seront estimés et intégrés dans le budget global du PGES.
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Le plan de renforcement des capacités, d’information et de communication :
Pour chacun des sites, évaluer les capacités des différents acteurs impliqués dans l’exécution
du projet, du suivi et de la surveillance des mesures d’atténuation, dégager les besoins éventuels
en renforcement de capacités et proposer, par conséquent, un plan de renforcement des
capacités, d’information et de communication, en vue d’assurer l’efficacité de la prise en
compte des questions environnementales et sociales dans la réalisation des activités du projet.
Les arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi :
Pour chacun des sites, décrire de façon détaillée les arrangements institutionnels (acteurs et
responsabilités) requis pour mettre en œuvre et contrôler le PGES durant les phases de travaux
et de mise en service des axes routiers. Ceci comprendra une description des méthodes de
contrôle, les éléments et les opérations spécifiques devant être contrôlés, les rapports de contrôle
(responsabilités et destinataires), et les dispositions à prendre pour garantir un contrôle efficient
qui assurera la mise en place des correctifs appropriés lorsque requis et ainsi minimiser les
impacts environnementaux et sociaux.
8. Consultations publiques, diffusion et publication des rapports
Pour chacun des sites, la consultation du public va se dérouler durant toute la phase de
réalisation de l’étude. Elle permettra d’évaluer l’acceptabilité sociale du projet par les
principaux acteurs, particulièrement les populations riveraines, et préparer la mise en œuvre
d’un plan de communication pour éviter d’éventuels conflits sociaux et faciliter l’acceptation
du projet par les populations ; et à ce titre, un accent particulier devra être mis sur le volet
information et sensibilisation. A cet effet, il faut démontrer l’étendue des consultations menées
en vue de recueillir l’avis de toutes les parties concernées par le projet sur les mesures à prendre.
Pour ce faire, la liste des personnes rencontrées, les comptes rendus et/ou procès-verbaux, et les
photos de ces consultations devront être annexés au rapport.
Pour atteindre les objectifs visés par la participation publique dans le cadre de cette présente
étude, il sera adopté la méthode de la consultation publique. Les outils méthodologiques
mobilisés à cet effet seront l’entretien semi-structuré pour les rencontres individuelles et le
focus group pour les rencontres de groupe.
Pour la tenue des consultations, il s’agira de procéder dans un premier temps (i) à une
information et sensibilisation, ensuite (ii) à l’organisation des rencontres proprement dites
Tâche 2 : Réaliser les Plans d’Action de Réinstallation
Dans la réalisation des PAR, les objectifs spécifiques de la mission du Consultant consistent à :


identifier et planifier toutes les activités nécessaires au déplacement économique et à la
réinstallation des personnes/familles affectées par l’Agropole Nord comme un programme de
développement durable, devant leur assurer une amélioration de leurs moyens de subsistance
ou au moins leur rétablissement à leur niveau d’avant le déplacement ou d’avant la mise en
œuvre dudit projet;



mener des consultations avec les personnes/familles affectées et s’assurer qu’elles soient
entendues et qu’elles aient l’opportunité de participer à toutes les étapes du processus
d’élaboration et de mise en œuvre des activités de compensation et de réinstallation ;
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s’assurer que les compensations et les mesures d’assistance soient déterminées en tenant
compte, par des mesures spécifiques, des familles et personnes vulnérables (femmes, veuves,
personnes âgées, handicapés, etc.), afin qu’elles ne soient pas impactées de façon
disproportionnée.
Le consultant élaborera chaque Plan d’Action de Réinstallation (PAR) de l’Agropole
Nord selon le processus ci-dessous :



Décrire le Projet Agropole Nord : description des composantes et activités nécessitant des
déplacements involontaires des populations et l’environnement géographique, administratif,
physique, biologique, humain et socio-économique ;



Identifier les impacts sociaux potentiels du projet : impacts liés aux déplacements involontaires
des populations entraînés par le Projet Agropole Nord ;



Réaliser les études socioéconomiques : y compris le recensement des personnes/familles et
personnes affectées et les pertes subies sur le plan foncier, des revenus et des moyens
d’existence ainsi que les informations sur les familles ou personnes vulnérables (critères à
définir et à justifier) pour lesquels des dispositions spéciales doivent être prises ;



Décrire le cadre juridique : étendue des lois existantes régissant le régime foncier du Sénégal (y
compris les lois coutumières et traditionnelles) et les lois et procédures nationales
d’expropriation pour cause d’utilité publique, d’évaluation des actifs/pertes et d’indemnisation
applicables aux terres des différents types de domaines (domaine national, domaine de l’Etat,
domaine des particuliers) et autres biens et avoirs, mais également une analyse des écarts entre
la législation sénégalaise et les exigences de la Sauvegarde Opérationnelle (OS) n° 2 de la BAD
et des propositions pour combler ces écarts ;



Décrire le cadre institutionnel : institutions intervenant dans la procédure de réinstallation et les
lois et règlements qui les régissent ; institutions, agences et ONG susceptibles de jouer un rôle
dans la mise en œuvre du PAR et dans les processus de consultation et de suivi ;



Définir les critères d’éligibilité : critères d’éligibilité à une compensation, une aide à la
réinstallation et à toute autre forme d’assistance, ainsi que les types de pertes éligibles et la date
limite d’éligibilité ;



Evaluer les pertes et les indemnisations : évaluer les pertes et les biens affectés selon des taux
d’indemnisation conformes aux lois et barèmes nationaux et aux coûts de remplacement plein ;



Décrire le processus de participation communautaire : dispositions relatives aux moyens par
lesquels les familles affectées, y compris les personnes vulnérables, expriment leurs
préoccupations et participent au processus de conception, de planification, et de mise en œuvre
des activités de réinstallation ;
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Définir le calendrier de mise en œuvre du PAR : celui couvrant la préparation, la mise en œuvre,
et le suivi et l'évaluation du PAR ainsi que les modalités d’intégration du PAR dans la mise en
œuvre de l’Agropole Nord dans son ensemble ;



Déterminer le budget du PAR : estimations de coûts détaillées par rubriques pour toutes les
activités du PAR, les sources de financements, et les arrangements pour une mise à disposition
rapide des fonds ;



Elaborer le mécanisme de règlements des plaintes : mécanismes des plaintes opérationnels,
efficaces, et avec des procédures accessibles, permettant de garantir une résolution des plaintes,
des griefs, et des conflits générés par l’intervention de l’Agropole Nord. Ces mécanismes
devront prendre en compte la possibilité de saisine des services judiciaires du pays ainsi que
des mécanismes communautaires, coutumiers, et traditionnels de règlement des différends ;



Elaborer le dispositif de suivi-évaluation : dispositif relatif au suivi-évaluation de la
performance du PAR et à l’évaluation finale à effectuer par un contrôleur indépendant pour
mesurer l’impact du PAR sur les moyens de subsistance et les conditions de vie des familles
affectées par l’Agropole Nord.








Le Consultant doit annexer au PAR, les éléments ci-après :
les résultats des consultations publiques et des séances de restitutions ;
les photos, PV et comptes rendus signés des consultations publiques et des séances de restitution
;
une base de données Excel contenant toutes les informations sur les PAP (Code, Prénom et
Nom, Sexe, Âge, N° CNI, Téléphone, etc.), les pertes subies, l’évaluation des pertes, les
montants des indemnisations et des compensations, etc.
le modèle de fiche d’identification des pertes (FIP) subies ;
le modèle d’attestation de reconnaissance de droit coutumier sur les terres expropriées ;

1. EXIGENCES
L’évaluation environnementale et sociale doit être réalisée en conformité avec les procédures
nationales, les exigences de la BAD en matière de sauvegardes environnementales et sociales,
et les conventions internationales pertienentes en rapport avec la mission.
Le Consultant restituera les études environnementales et sociales (EESS, CPR, PGPP, EIES,
PAR) lors des différentes séances de partage et de validation prévues par les procédures. Elles
concernent notamment :
 Les ateliers de restitution devant le Comité Technique Restreint (CTR) ;
 les ateliers nationaux de restitution et de partage ;
 les séances de validation par le Comité Technique National de l’Environnement (CTNE) sous
la coordination de la DEEC ;
 les ateliers de restitution dans les Communes et devant les Commissions Départementales de
Recensement et d’Evaluation des Impenses (CDREI) ;
 etc.
A l’issue de chaque étape de restitution/partage/validation, le Consultant préparera une version
évoluée des études, intégrant les observations et les modifications nécessaires.
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2. DEMARCHE METHODOLOGIQUE
L‘Evaluation Environnementale et Sociale sera conduite dans le cadre de l’étude de faisabilité.
Elle se déroule donc sous la supervision générale du chef de mission de l’étude de faisabilité et
la supervision spécifique de l’expert principal environnementaliste.
Ce dernier travaillera en étroite collaboration avec les Spécialistes en Sauvegardes
Environnementales et Sociales de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) des Agropoles placée
sous la tutelle du Ministère du Développement Industriel et des Petites et Moyennes Industries
(MDIPMI) et coordonnera avec eux toutes les actions de terrain (introduction dans les sites,
prises de contact avec les autorités locales, rencontres avec les communautés et les structures
techniques de l’Etat, etc).
Il travaillera également en parfaite coordination avec la structure nationale chargée de la
supervision et l’organisation de la validation des évaluations environnementales, en
l’occurrence la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DECC).
Pour chacun des sites, la démarche méthodologique utilisée sera basée sur le concept d’une
approche pluri-filière et modulaire, en concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires
concernés par le projet et l’appui des autorités administratives et locales. L’étude devra être
conduite de façon participative sur la base de consultations des différents partenaires afin de
contribuer à une large information sur le projet, de favoriser une compréhension commune de
la problématique et de susciter des discussions sur les avantages et les désavantages liés aux
travaux aux plans environnemental et social.









Le plan de travail sera articulé autour des axes d’intervention suivants :
analyse des documents du projet et d’autres documents stratégiques et de planification au
niveau national et local, et du rapport de collecte de données dans les trois régions et de révision
des TDR de l’étude de faisabilité de ‘Agropole nord
visites des sites et de leurs environs et analyse technique du milieu récepteur (topographie,
pédologie, hydrographie,…), pour apprécier les enjeux environnementaux, socio-économiques
et culturels de la zone du projet ;
enquêtes auprès des populations et autres groupes cibles bénéficiaires (collectivités le long du
tracé) pour recueillir leurs avis, préoccupations, attentes et craintes par rapport au projet ;
rencontres avec les acteurs institutionnels principalement concernés par le projet, notamment
au niveau central, provincial et local;
analyse des informations et rédaction des rapports.
Le consultant produira des Plans d’Action de Réinstallation (PAR) pour les populations
affectées par l’implantation de l’Agropole.
Le schéma de travail ci-dessous est proposé pour la réalisation des sites:

3. LIVRABLES
Le consultant chargé de l’Etude sera en contact permanent avec ceux de l’étude de faisabilité et
veillera à tenir le calendrier suivant :
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•

15 jours ouvrables après l’ordre de service de commencer les prestations :
Un rapport de lancement des activités. Celui-ci procédera au cadrage méthodologique et à la
planification opérationnelle détaillée des activités de la mission.

•

70 jours ouvrables après l’ordre de service de commencer les prestations :
Production des rapports provisoires : le résultat attendu est la production d’un rapport par site.
Les versions provisoires de ces rapports seront préparées pour soumission au comité technique
interministériel en vue de leurs validations.
100 jours ouvrables après le la réception des observations du comité technique
interministériel :
En ce qui concerne le nombre de copies des rapports d’EESS, la Direction de l’Environnement
et des établissements classés (DEEC) a précisé dans un courrier daté du 17/01/19, les éléments
suivants :
Les rapports provisoires des EES devront être déposés en 30 exemplaires, en plus de la version
numérique (pdf) sur support électronique (CD ou clé USB), en vue de sa validation par le
Comité technique interministériel.
Le rapport final, intégrant les observations du Comité technique, sera déposé en 15 exemplaires
à la DEEC, en plus de la version numérique en format PDF.
NB : Les rapports des études de cadrage (Evaluation Environnementale et Sociale
Stratégique (EESS), Cadre politique de réinstallation (CPR), Plan de Gestion des Pestes
et pesticides (PGPP)) doivent être disponibles 140 jours après la signature du contrat avec
le Cabinet.
Les rapports des études spécifiques (EIES, PAR) et les résumés des PAR sous format BAD
devront faire l’objet d’une proposition de calendrier au plus tard 15 jours après l’ordre de service
de commencer les travaux. Ils ne pourront pas dépasser le cadre temporel de l’étude de
faisabilité. Les rapports finaux des EIES , intégrant les observations du Comité Technique de
l’Environnement, seront déposés en 15 exemplaires à la DEEC via la CEP Agropole, en plus
des versions numériques en format PDF. Les rapports finaux des PAR et des résumés, intégrant
les observations des Commissions Départementales de Recensement et d’Evaluation des
Impenses (CDREI), seront déposés en 10 exemplaires à la CEP Agropole, en plus des versions
numériques en format PDF.

4. EXPERIENCE REQUISE PAR LE CONSULTANT CHARGE DE L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Le Bureau d’études devra être agréé par le Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable du Sénégal pour conduire des Evaluations Environnementales et Sociales ou s’attacher
les services d’un autre Bureau d’études agréé dont les capacités, l’expérience, et les
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compétences en Evaluation Environnementale et Sociale seront soumises à validation et jugées
satisfaisantes par le Client avec l’appui des Spécialistes de la Cellule d’Exécution du Projet
(CEP) des Agropoles.
Le Bureau d’étude devra proposer une équipe opérationnelle qui sera jugé en fonction des
compétences et expériences du personnel requis. L’équipe du Bureau d’études devra
impérativement comporter :
Un Expert principal avec le profil ci-dessous:
- Un Ingénieur Environnementaliste : être un expert environnementaliste de niveau PhD ou
BAC+5, justifiant des compétences en Évaluation Environnementale et sociale. L’expert devra
également posséder au moins 10 ans d’expérience dans l’élaboration des EESS, EIES et une
bonne maîtrise des exigences de la réglementation nationale et des Banques multilatérales de
Développement (Banque mondiale, BAD, BID, etc.) en matière de sauvegardes
environnementales et sociales.
 Disposer d’une connaissance des normes et réglementations environnementales dans les pays
de l’Afrique subsaharienne, et y avoir mené au deux (02) évaluations environnementales
d’importance comparable ;
 Disposer d’une connaissance des risques environnementaux liés aux projets agroindustriels est
souhaitable ;
 Disposer d’une expérience dans la conduite d’au moins cinq (5) missions similaires avec
preuves des prestations antérieures jugées satisfaisantes par le client.
Des Experts complémentaires avec les profils ci-dessous :
- Un Expert en Gestion des pollutions et produits chimiques: être un Expert diplômé d’au
moins d’un Master (BAC+5) en Chimie ou sciences biologiques et de santé (ou équivalent),
ayant une expérience d’au moins cinq (05) ans dans l’élaboration des Plans de gestion des pestes
et des pesticides pour les projets financés par la Banque Mondiale ou la BAD, dans
l’identification et l’analyse des contraintes techniques et institutionnelles vis à vis des projets
agro-industrielle ou de santé publique dans les pays en développement.
- Un Expert en Sciences Sociales (Sociologie, Anthropologie) de niveau BAC+5 : être
spécialisé en Evaluation Environnementale et Sociale, justifiant des compétences avérées dans
l’élaboration de Plans d’Action de Réinstallation (PAR) et disposant d’une expérience dans la
conduite d’au moins cinq (5) missions similaires avec preuves des prestations antérieures jugées
satisfaisantes par le client. L’expert devra également posséder au moins dix (10) ans
d’expérience et une bonne maîtrise des exigences opérationnelles et procédurales des Banques
multilatérales de Développement (Banque mondiale, BAD, BID, etc.) en matière de
réinstallation involontaire des populations affectées par le projet de développement ;
5. DUREE, LIEU DE LA MISSION
La mission se déroulera dans la région Nord du Sénégal pour une période de 4.5 mois.
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6. INTRANTS FOURNIS PAR LE CLIENT
Le projet mettra à la disposition du Consultant les documents tels que repris ci-dessous. Pris
dans cet ordre, ces documents constitueront des instruments de référence pour sa mission, à
savoir :
 Documents du projet et rapports préliminaire préparés par l’ONUDI
 Documents fournis par le gouvernement : Rapports de mission, etc.
Fiches de screening
7. EXIGENCES DE QUALIFICATION



OPÉRATIONNEL
Certificat d’incorporation
Le soumissionnaire doit être enregistré en tant qu'entité juridique autorisée à conclure des
contrats pour la fourniture de services et de biens. À titre de preuve, le soumissionnaire doit
fournir une copie certifiée conforme du certificat de constitution ou d'autres documents
énonçant la base juridique de l'entreprise.
Licences / autorisations
Le soumissionnaire doit fournir une copie des licences et / ou autorisations pertinentes, le cas
échéant, permettant d'exécuter les services / travaux requis au Maroc,



EXPÉRIENCE
Année d'activité
Seuls les fournisseurs ayant fournis 3 attestations de références dans des projets similaires
seront prises en considération. Les références doivent être fournies, y compris les coordonnées
complètes. Le soumissionnaire doit énumérer ces expériences antérieures dans l'exécution de
contrats de nature similaire à l’offre en question pour le secteur privé et pour
les agences des Nations unies .



QUALIFICATION FINANCIERE
État financier
Une copie certifiée conforme de l'état financier pour les trois (3) dernières années (ou
pour la période pendant laquelle le soumissionnaire a été en affaires, si elle n'a pas encore
atteint trois ( 3 ) ans) doit être fournie et le soumissionnaire doit respecter les suivant
les critères financiers de base :
Rentabilité
Le ratio de marge bénéficiaire ou le ratio de rendement des actifs doit être
de préférence supérieur à un ( 1 ) % mais pas moins de 0,5% en moyenne pour les trois (3)
dernières années.
Ratio de solvabilité
Un ratio de solvabilité (ratio actifs courants / passifs courants) doit être de préférence supérieur
à un ( 1 ), mais pas inférieur à 0,5 en moyenne sur les trois (3) dernières années .
Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires annuel moyen pour les trois ( 3 ) dernières années (ou pour la période
pendant laquelle le soumissionnaire a été en affaires, s'il n'a pas encore atteint trois ( 3 ) ans)
devrait être au moins 2 fois plus élevée que la valeur prévue du contrat.
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Litiges en cours
L'impact de toute réclamation en cours, arbitrage et autre action en justice en cours doit être
divulgué.
Declarations financieres et confirmations
Déclaration financière de l'ONUDI rempli et signé
Déclaration de confirmation de l'ONUDI remplie et signée




8. CRITÈRE D'ÉVALUATION



FINANCIERE
Coût total en dollar américain (USD)
Prix total, à savoir la somme totale des prix unitaires selon le bordereau des prix requis
dans les termes de références.
Modalités de paiement proposées
La demande de paiement anticipé, de paiements progressifs, etc. du soumissionnaire sera
évaluée par rapport aux exigences standard de l'ONUDI indiquées dans le contrat type.



TECHNIQUE
Les déclarations pertinentes qui démontrent l'accord / acceptation suivant, en principe,
doivent être soumises.
Accord à l'ONUDI générale Contractuel Termes et Conditions;
Acceptation du modèle de contrat de l'ONUDI et des conditions du contrat ;
Toutes les autres déclarations requises dans la rubrique critères de
sélection des documents d'appel d’offres.




La gestion
L’organisation, la structure et les installations générales du soumissionnaire ;
Les installations et les ressources du soumissionnaire disponibles pour ce contrat;
Proposition de sous-traitance afin d'obtenir des ressources supplémentaires;
Adéquation de l'organisation et du plan de gestion pour répondre aux exigences
de l'appel d’offres.





Qualifications du personnel
Expérience technique et qualification du projet personnel à évaluer en fonction de la des CV
soumis ;
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