REFERENCE #1

NOM DE LA MISSION

PAYS

Assistance au suivi de la mise en œuvre du Plan
de Gestion Environnemental et Social (PGES) du
projet KMS 3

Sénégal

LIEU

CLIENT

Régions : Louga, Thiès, Dakar

SONES
ADRESSE

Hann route du Front de Terre BP 400
Tel : (221) 33 839 78 14 ; Fax : (221) 33 832 20 38
Email : sones@sones.sn
DATE DE DÉMARRAGE
(MOIS/ANNÉE)

DATE D’ACHÈVEMENT
(MOIS/ANNÉE)

VALEUR APPROXIMATIVE DES SERVICES

oct.-17

nov.-19

178 800 000 F CFA

HT

PERSONNEL SPÉCIALISÉ FOURNI PAR NOTRE SOCIÉTÉ (PROFILS)

02 ingénieurs hydrauliciens, un Environnementaliste, une équipe topographique, un cartographe- un paysagiste, un
chargé de communication institutionnelle et sociale
NOMBRE D’EMPLOYÉS AYANT PARTICIPÉ À LA MISSION

NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL, DURÉE DE LA MISSION

07 employé(e)s

24 mois

NOM DES CONSULTANTS ASSOCIÉS/PARTENAIRES
ÉVENTUELS

NOMBRE DE MOIS DE TRAVAIL DE SPÉCIALISTES FOURNIS PAR
LES CONSULTANTS ASSOCIÉS

00 mois
NOM ET FONCTIONS DES RESPONSABLES (DIRECTEUR/COORDINATEUR DU PROJET, RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE)

Dr. Ingénieur Cheikh TOURE, Directeur EDE / Malick DIEDHIOU
DESCRIPTIF DU PROJET

Le Gouvernement du Sénégal, en rapport avec ses partenaires financiers, compte mettre en place une troisième
usine de traitement d’eau à Keur Momar Sarr dénommée KMS 3 qui lorsqu’elle sera fonctionnelle, permettra de
résorber le déficit en eau. En effet, KMS 3 aura donc injecté en premier temps 100 000 m3/j puis 200.000 m3/j dans
le réseau à l’horizon 2019-2030, ce qui constitue un souffle de sécurisation de l’alimentation en eau potable de
Dakar. Ledit projet a déjà fait l’objet d’une étude d’impact environnemental et social, assortie de 02 plans de gestion
environnementale et sociale et d’un plan d’action de réinstallation. Le PGES permet de mettre en œuvre les
mesures d’atténuation et d’accompagnement des impacts potentiels relevés en phase de construction et
d’exploitation des différents ouvrages du projet KMS3. Il précise les responsables en charge de la mise en œuvre
de ces mesures ainsi que de leur surveillance, du contrôle et du suivi.
L’objectif global de la mission est d’assister la SONES pour le suivi de la mise en œuvre du PGES du projet KMS 3
DESCRIPTION DES SERVICES EFFECTIVEMENT RENDUS PAR NOTRE PERSONNEL

- Contrôle et suivi de l’application des mesures de protection de l’environnement et de la sécurité des
intervenants et populations riveraines ;
- Formation du personnel l’unité de gestion du projet et du personnel
de chantier ;
- Sensibilisation des populations de la zone de projet ;
- Encadrement du plan d’embauche et de promotion locale ;
- Assistance aux opérations de réception.
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