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Résumé exécutif 
L’atténuation des impacts de la pollution sur la santé des populations est un des enjeux 

majeurs pour le développement durable du Sénégal. La marche du développement du 

pays s’accompagne d’une urbanisation rapide et d’une industrialisation importante 

particulièrement concentrées au niveau de la région de Dakar. Cette urbanisation 

favorise le développement des transports mais impulse une agriculture périurbaine qui 

utilise beaucoup de pesticides. La conjonction de l’ensemble de ces facteurs 

(urbanisation, industrialisation, transport et production agricole) favorise l’augmentation 

de plusieurs formes de pollutions préjudiciables à la santé des populations. L’Etat 

sénégalais a compris très tôt la nécessité de réduire ces pollutions et l’a manifesté à 

travers l’élaboration de profils nationaux relatifs à des polluants, la ratification de 

certaines conventions et la mise en place de dispositifs de mesure et de veille 

environnementale. 

 

L’élaboration de ce rapport reste conforme à un processus standardisé impliquant 

plusieurs départements ministériels, des universités et des organismes intervenant sur 

les questions de pollution. Au Sénégal, le processus a été inclusif et impliqué 

l’ensemble des services et acteurs concernés par les questions de pollution. Des 

ateliers facilités par un consultant ont permis de travailler en symbiose d’élaborer le 

rapport alimenté par une importante synthèse documentaire et des données provenant 

d’entretiens avec des personnes ressources. Le processus a permis d’identifier 

l’ensemble des types de pollution lesquels ont été hiérarchisés selon leur impact sur la 

morbidité et la mortalité des populations. Ainsi, trois types de pollution ont été jugés 

prioritaires par le groupe de : la pollution de l’air, la pollution liée aux pesticides et la 

pollution par les métaux lourds. 

 

Le travail s’est achevé sur l’élaboration des quatre notes conceptuelles suivantes : 

1. Projet d’évaluation des acteurs (exploitants, recycleurs, garagistes, etc.) et des 
pratiques de la filière des huiles usagées et des batteries, et de sensibilisation 
aux bonnes pratiques ; 
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2. Projet de décontamination des sites de Pesticides de Saint-Louis et du Richard 
Toll ;  

3. Etat des lieux de l'exposition des femmes et des enfants au mercure dans les 
zones d'orpaillage de la région de Kédougou ; 

4. Prévalence de l’asthme en milieu scolaire et l’impact des facteurs d’expositions 
environnementales à Dakar. 
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Introduction 
Les pays africains, y compris le Sénégal, sont aujourd’hui engagés dans la transition 

épidémiologique qui consacre un changement des modèles de morbidité et de 

mortalité. Sur le plan de la morbidité, la prévalence des maladies infectieuses et 

parasitaires diminue alors que celle des maladies chroniques, dégénératives et 

métaboliques augmente. Celles-ci appelées « maladies de civilisation » résultent à la 

fois de la transformation progressive des modes de vie (alimentation, sédentarité), de la 

modification de la structure par âge (vieillissement progressif de la population) et des 

atteintes environnementales (augmentation des diverses formes de pollutions). Au 

demeurant, ces pollutions devront augmenter dans des pays comme le Sénégal où les 

processus d’industrialisation et d’urbanisation s’accélèrent. De sérieux problèmes 

pèsent sur la santé des populations en particulier urbaines exposées à plusieurs types 

de polluants. 

 

Évoquant la pollution urbaine en Afrique de l’Ouest, Cathy Liousse et Corinne Galy-

Lacaux (2010) soulignent que « ces émissions conduisent à une qualité de l’air très 

médiocre, qui risque à moyen terme de poser de sérieux problèmes de santé publique. 

Une trop grande concentration dans l’atmosphère en composés soufrés et organiques 

ainsi qu’en métaux lourds peut avoir des effets néfastes sur les systèmes respiratoire et 

cardiovasculaire » (Cathy Liousse et Corinne Galy-Lacaux, 2010).   

 

La minimisation des risques liés à la pollution doit donc être au cœur des orientations 

politiques et programmatiques de ces États d’Afrique de l’Ouest. Le Sénégal est 

engagé dans cette voie, aux côtés de partenaires au développement pour mettre en 

œuvre des stratégies permettant d’atténuer les risques sanitaires liés à la pollution. 

L’engagement de Pure Earth aux côtés du ministère en charge de l’Environnement 

s’inscrit dans ce partenariat. Il vise à doter le pays d’un plan en matière de santé et de 

pollution (PASP). Le processus devant aboutir à l’élaboration de ce plan est le fruit 

d’échanges entre plusieurs acteurs provenant de différents ministères, mais aussi 

d’organisations internationales appuyant l’État. Ce groupe de travail soutenu par un 
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consultant national a de façon participative et consensuelle, retenu trois types de 

pollution : la pollution de l’air, la pollution liée aux pesticides et la pollution par les 

métaux lourds. 

 

C’est autour de ces types de pollution que va s’articuler le PASP qui se compose de 

cinq chapitres fondamentaux : 

1. Un premier chapitre présentant l’Alliance Mondiale sur la Santé et la Pollution 

(GAHP) et le processus d’élaboration du PASP ; 

2. Un deuxième chapitre systématisant les problèmes de pollution au Sénégal et 

leurs effets sur la santé ; 

3. Un troisième chapitre dédié aux trois types de pollution ; 

4. Un quatrième chapitre traitant des effets de la pollution sur la santé au Sénégal ; 

5. Un dernier chapitre consacré aux actions de l’État du Sénégal en faveur d’une 

réduction de la pollution. 

 

Ce présent rapport présente à la fin quatre notes conceptuelles qui sont destinées à 

être utilisées comme projets pilotes au Sénégal. Les thématiques sur lesquelles elles 

portent ont fait l’objet d’échanges et de discussions qui ont conduit à des consensus. La 

priorité a été accordée à des projets pertinents, réalisables dans des délais relativement 

raisonnables  
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Chapitre 1. Présentation de l’Alliance Mondiale sur la santé et 
la Pollution (GAHP), de Pure Earth et du processus 
d’élaboration du PASP 
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1.1 Présentation de l’Alliance Mondiale sur la Santé et la Pollution (GAHP) 
et de Pure Earth 

 
Le programme d’élaboration du Plan d’Action en matière de Santé et de Pollution 

(PASP) est conçu pour aider les gouvernements des pays à revenu faible ou 

intermédiaire à élaborer et à mettre en œuvre des solutions aux problèmes de santé 

liés à la pollution. Il est dirigé par l’Alliance Mondiale sur la Santé et la Pollution (GAHP) 

(GAHP : www.gahp.net), qui est un organisme international de collaboration dont 

l’objectif est d’aider les pays à revenu faible et intermédiaire à prendre des mesures 

concrètes pour réduire les effets de la pollution sur la santé. Elle regroupe plus de 

60 ministères nationaux de la Santé et de l’Environnement, des banques de 

développement, des organisations des Nations Unies, d’autres groupes bilatéraux et 

multilatéraux, des universités et des organisations non gouvernementales (ONG). Le 

Ministère de l’Environnement et du Développement durable et le Ministère de la Santé 

et de l’Action Sociale du Sénégal sont membres de GAHP. 

 

Les objectifs du programme PASP sont les suivants : 

 

1. Aider les gouvernements à analyser et à hiérarchiser les problèmes de pollution 

connus en fonction de leurs effets sur la santé. 

2. Définir la réduction de la pollution comme une priorité au sein des agences 

nationales et des plans de développement. 

3. Définir et promouvoir des actions concrètes pour réduire les problèmes de santé liés 

à la pollution. 

 

Le programme PASP est un processus collaboratif de recherche, de planification et de 

mise en œuvre d’actions de gestion de la pollution. Le processus PASP sera piloté par 

les agences nationales, avec le soutien et la facilitation des membres du GAHP. Le 

PASP diffère d’autres processus de planification par le simple fait qu’il est 
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intentionnellement structuré pour rassembler différents organismes et parties qui ne 

travaillent pas toujours étroitement ensemble. 

 

Il vise à obtenir des résultats bien définis et pratiques, y compris l’engagement de 

toutes les parties prenantes d’entreprendre des actions concrètes à court et moyen 

terme pour améliorer la santé environnementale. Le PASP définira clairement ce qui 

peut être fait avec les ressources, actuelles, mais aussi ce qui pourrait être réalisé avec 

un soutien supplémentaire que ce soit en termes de réglementation, de capacité et 

d’investissement. Les membres du GAHP aideront les participants à identifier les 

ressources supplémentaires nécessaires et les aideront à les obtenir. 

 

Le processus PASP se doit d’être flexible et adapté aux besoins de chaque pays. 

Pure Earth (auparavant Blacksmith Institute), qui assure le secrétariat actuel de GAHP, 

est une organisation à but non lucratif basée à New York. Elle collabore avec les 

gouvernements, les ONG et les groupes communautaires pour résoudre les problèmes 

dus à la pollution dans les pays à faibles revenus et à revenus intermédiaires. 

 

En plus de diriger le Programme d’Identification de Sites Toxiques, Pure Earth mène 

des projets d’assainissement afin d’atténuer les risques pour la santé dans les sites 

toxiques. 

 

1.2 Description du processus d’élaboration du plan d’action   
 

Le processus a débuté au Sénégal par une identification des parties prenantes au sein 

du gouvernement et des parties prenantes non gouvernementales qui pourraient être 

impliquées dans le processus d’élaboration du plan d’action.  

 

Au mois de juillet 2019, le MEDD, le MSAS et la GAHP ont tenu des réunions de 

lancement du processus de planification du PASP à Dakar avec toutes les parties 



 
REPUBLIQUE DU SENEGAL                                      

 

19 

prenantes identifiées. Lors de cette réunion, présidée par le représentant du ministère 

de la Santé, un groupe de travail composé des représentants de neuf ministères a été 

mis en place pour superviser et orienter le processus de planification du PASP, en 

collaboration avec des facilitateurs de la GAHP.  

 

Cette réunion de lancement a été suivie d’une collecte de données afin de rassembler 

et d’analyser toutes les informations disponibles sur les impacts de la pollution sur la 

santé et les programmes existants de gestion de la pollution. Un rapport de synthèse 

des données disponibles a été soumis au groupe de travail. Le groupe s’est réuni le 14 

octobre 2019 pour examiner et valider la synthèse des données existant au niveau 

national sur la santé et la pollution et discuter les priorités et solutions dans chaque 

secteur concerné. 

 

Ainsi, le Groupe de travail du PASP avait identifié les actions prioritaires à réaliser pour 

la réduction de la pollution et ses effets sur la santé.   

Dans ce cadre, quinze actions prioritaires pour lutter contre la pollution avaient été 

retenues, comme résumé dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 1 : Actions prioritaires pour lutter contre la pollution 

Actions Prioritaires Intervenants (et unité 
principale) 

LE DIAGNOSTIC ET LE SUIVI DANS LES LIEUX CLÉS  
Suivi d’impact environnemental des polluants (mercures, cyanure 
et acides) dans les zones d’orpaillages du pays. 

Direction des mines et de la 
géologie (DMG), DEEC  

Suivi et Evaluation des niveaux de pollution des matrices sol, eau, 
plantes dans les zones vulnérables (les Niayes et les zones 
agricoles du nord et sud du pays) par les produits chimiques 
(engrais, pesticides, autres métaux lourds)  

DGPRE (Division 
hydrogéologie), ISRA, 
CERES, DPV, DEEC 

LA GESTION DES DÉCHETS SOLIDES  
Accompagnement spécifique en hygiène et santé pour les 
récupérateurs et établissement d’un partenariat avec les 
collectivités environnantes, de la décharge de Mbeubeuss.  

DGS,UCG, Collectivités, 
Récupérateurs, DEEC 

Harmonisation du cadre règlementaire en matière de gestions de 
déchets solides. 

Toutes les structures 

AGRICULTURE  
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Caractérisation des déchets valorisables dans l’agriculture (eaux 
usées déchets d’abattoir, déchets d’élevage) 

ISRA, CERES, DPV, DEEC, 
UCG 

L'EFFICACITÉ INDUSTRIELLE  
Caractérisation des déchets industriels et mise en place de 
données sur les procédés et produits utilisés par les unités 
industrielles 

DEEC, UCG 

L'IMPLICATION DU PUBLIC  
Participation aux actions citoyennes, contrôle à l’action publique, 
Mutualisation et partage d’expérience et appropriation et 
vulgarisation des textes 

Collectivités, DEEC, Société 
civile,  

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES STRUCTURES DE 
SURVEILLANCE ET DE SUIVI 

 

Renforcement de capacités (formation) et renforcement en 
équipement de laboratoire  

DEEC, DGS, DGPRE, DPV 

 
Dans le sillage de ces actions prioritaires, les représentants des différents secteurs ont 

fait état des difficultés rencontrées pour prévenir, contrôler et lutter efficacement contre 

les pollutions. Trois principales contraintes ont été identifiées : 

● L’absence ou l’insuffisance de sources de financement ; 

● Le déficit de renforcement de capacités (formation, équipements) ; 

● Le manque de personnels spécialisés surtout dans le secteur de 

l’environnement. 

Les conclusions tirées de cette rencontre ont fait l’objet d’un rapport préliminaire du plan 

d’action soumis à la réunion des hauts représentants des organismes 

gouvernementaux concernés, d’ONG et d’organisations internationales. L’objectif de 

cette réunion de haut niveau était de : 

● Examiner et valider le rapport préliminaire établi par le groupe de travail ; 

● Identifier les lacunes dans les données ; 

● Partager l'information sur les programmes en cours et ; 

● Établir une approche commune afin de s’assurer de prioriser les questions liées 

à la pollution. 

  



 
REPUBLIQUE DU SENEGAL                                      

 

21 

 

Chapitre 2. Analyse de la situation de la pollution 
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2.1 Définition de la pollution 
 

La pollution peut être définie comme l'addition de matières indésirables dans 

l'environnement à la suite d'activités humaines. Les agents qui causent la pollution de 

l'environnement sont appelés polluants.  

 

Le polluant peut être un produit physique, chimique ou une substance biologique 

rejetée involontairement dans l'environnement qui est directement ou indirectement 

nuisible pour les humains et les autres organismes vivants. 

Les types de pollution les plus remarquables sont : 

● La pollution de l'air ; 

● La pollution du sol ; 

● La pollution de l'eau. 

Ces pollutions résultent directement ou indirectement des activités humaines. 

2.2 La pollution de l’air 
 

Cette pollution est assez mal caractérisée, car très peu d’études ont à ce jour abordé le 

problème. Elle est de deux types : 

● la pollution de l’air extérieur ; 

● la pollution de l’air intérieur. 

2.2.1 La pollution de l’air extérieur 
Elle constitue le premier risque sanitaire d’origine environnementale pour la santé 

(risque d'accident vasculaire cérébral, de cardiopathie, de cancer du poumon et de 

maladies respiratoires aiguës, notamment d'asthme). En 1999, une étude de la Banque 

Mondiale estimait le coût de la pollution de l’air pour Dakar à 65 milliards de francs CFA 

(MEDD, 2017). 

Les sources de cette pollution atmosphérique peuvent être anthropiques ou naturelles. 
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2.2.1.1 Les sources anthropiques 

Ce sont généralement les industries, le transport, l'exploitation minière, la construction 

de bâtiments, les carrières de pierre, les poussières désertiques, etc. Les sources les 

plus importantes de pollution anthropiques qui seront passées en revue sont la pollution 

due au transport et la pollution industrielle. 

2.2.1.1.1 La pollution due au transport  

La pollution automobile est produite par les rejets des polluants provenant des 

carburants utilisés soit dans les moteurs à essence ou diesel. Au Sénégal, la pollution 

atmosphérique symptomatique dans les grandes villes est en grande partie imputable 

aux fumées d’échappement des véhicules motorisés, observées plus densément aux 

heures de pointe. Ces polluants atmosphériques dont les fumées noires, poussières, et 

particules fines ou particules en suspension (PM) proviennent essentiellement des 

transports routiers (plus de 468 000 véhicules au Sénégal) et sont principalement 

constituées de dioxyde d’azote (NO2) émis aux deux tiers par la circulation routière 

(transports urbains et les poids lourds), l’ozone (O3), le dioxyde de soufre (SO2), ainsi 

que le monoxyde de carbone (CO). 

 

Selon le MEDD, en 2017, Dakar concentrait plus de la moitié du parc automobile 

national (310 000 véhicules immatriculés) avec par conséquent des émissions 

importantes de polluants liés aux transports. Le parc automobile augmente rapidement, 

mais est surtout dominé par les moteurs diesels au niveau du transport en commun, où 

ce carburant représente plus de 90 % du parc. À cela s'ajoute l'accroissement du 

transport individuel. Face à toutes ces menaces, les autorités ont tenté d'apporter des 

solutions. Parmi ces solutions, figure l’interdiction de l'importation des véhicules de plus 

de huit ans.  

2.2.1.1.2 La pollution industrielle  

À côté du transport, il y a aussi l’industrie. Le Sénégal est l'un des pays les plus 

industrialisés d'Afrique. Les principales industries sources de pollution sont 

l’agroalimentaire, l’exploitation du phosphate, la production d’électricité, la production 

d’engrais, la raffinerie de pétrole, les entreprises minières et d’exploitation aurifère, de 
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zircon, matériaux de construction, etc. Presque toute l’électricité produite au Sénégal 

(90 %) provient des combustibles fossiles, à partir des centrales électriques qui sont 

une source importante de pollution de l’air.  Les PM, le SO2, et les NOx sont les 

principaux polluants émis par les sources industrielles. C'est dans la presqu'île du Cap-

Vert que sont implantées la plupart de ces entreprises : plus de 90 % des industries et 

des activités économiques.  

 

Cette situation fait de Dakar une destination de prédilection pour les populations qui 

viennent de l'intérieur, et qui sont à la recherche d'un emploi : d'où une urbanisation 

rapide. La population est passée de 2 525 000 habitants en 2007 à 3 529 300 en 2017.  

Cette urbanisation exponentielle et non planifiée a débouché sur une cohabitation entre 

les maisons et certaines entreprises qui émettent des gaz toxiques et nocifs dans l’air 

(la sidérurgie, les industries chimiques, les cimenteries, etc.). 

2.2.1.2 La production de déchets solides et liquides 

2.2.1.2.1 Les déchets solides 

Les résultats du rapport PNGD (2016) donnent la production journalière par catégorie 

des ordures ménagères et assimilées au niveau du territoire national. Il en ressort que : 

• la catégorie des éléments fins est prépondérante, elle représente 3195,24 t/j dans la 

commune, soit 46,96 % du flux total ; 

• les putrescibles sont aussi une composante essentielle des flux émis et représentent 

839,97 t/j, soit 12,35 % du flux total ; 

• les plastiques sont également bien représentés avec un flux journalier de 706,41 t/j, 

soit 10,38 % du flux total ; 

• les textiles et textiles sanitaires avec un flux journalier de 388,89 t/j, représentent 5,72 

% du flux total ; 

• les complexes avec un flux journalier de 368,12 t/j représentent 5,41 % du flux total. 

Le gisement des ordures ménagères et assimilées du Sénégal présente des disparités 

en termes de répartition par catégories et par type d’habitat. La production totale s’élève 

à 6803 t/j, soit 0,522 kg/ hab/j.  
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Le gisement des ordures ménagères et assimilées au Sénégal présente une certaine 

homogénéité en termes de répartition par catégorie et par type d’habitat. La production 

totale s’élève à 2.324.919,60 t/an, soit 172,11 kg/hab./an. 

2.2.1.2.2 Les déchets liquides 

La gestion des eaux usées domestiques et commerciales porte sur quelques villes 

situées à l’ouest du territoire national. Elle est gérée par l’Office National de 

l’Assainissement du Sénégal (ONAS).  

Les données sur la production de déchets liquides ont été obtenues auprès de l’ONAS 

qui évalue la quantité d’eaux usées traitées en 2015 dans tout le territoire national à 

13.824.839 m3. Parmi ces centres urbains, Dakar produit 64.567 m3 /jour d'eaux usées 

collectées. Elle est de loin suivie par la station touristique de Saly qui n’assure que 

1.290 m3/jour. La même situation est également observée selon les stations 

d’épuration. En effet, les stations d’épuration de la ville de Dakar occupent la plus 

importante place. 

2.2.1.2.3 Autres types de déchets 

Il existe d’autres types de déchets issus des structures sanitaires dans lesquelles une 

enquête réalisée en 2017 par le Centre Antipoison a notifié qu’au total, 89, 648 kg de 
mercure par an sont utilisés par les cabinets dentaires du Sénégal (il existe environ 

400 cabinets). Pour les autres structures de santé (différentes des cabinets dentaires), 

le matériel contenant du mercure le plus utilisé est le thermomètre (67 % de réponses 

positives) avec le tensiomètre en deuxième position. Plus de 898 instruments et 

appareils contenant du mercure étaient disponibles dans 49 sur les 58 services de 

soins.  

 

La quantité de mercure retrouvé dans ces structures tourne autour de 1077 g/ 

structure/mois. À cela s’ajoute le taux de mercure dans les autres instruments de 

mesure. La production de déchets liés à cette activité est estimée à 1822,6 g en 

moyenne par jour ; mais cette valeur peut être biaisée par le nombre élevé de 

structures qui ignore la quantité de déchets produits par unité de temps. Cependant, il 

faut noter que les procédures de gestion des déchets contenant du mercure sont quasi 
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inexistantes dans les structures et ceci, malgré la connaissance des dangers de cette 

substance.   

2.2.1.3 Autres sources anthropiques de la pollution 

Une partie de la pollution atmosphérique est due aussi à la combustion de la biomasse 

par la population dans ces activités quotidiennes : 

• Les activités artisanales, comme l’activité de poterie, les fonderies et les fours 

traditionnels qui utilisent des combustibles riches en polluants atmosphériques ;  

• L’utilisation du bois de feu en milieu rural ;  

• Les décharges sauvages qui sont à l’origine d’émanations de méthane et autres 

gaz polluants.  

• Le brûlage incontrôlé de déchets (plastiques, pneus usagés, et autres matières 

organiques et inorganiques) à l’air libre ; 

• La combustion de biomasse agricole dans les zones rurales.  

 

 
Figure 1: Brûlage des déchets à l’air libre à Thiès 

Les autres sources qui émettent et/ou rejettent le plus après celles susmentionnées 

sont respectivement l’utilisation et l’élimination de produits avec des teneurs en Hg 

(amalgames dentaires, piles, thermomètres entre autres) qui contribue pour 1.696 kg 
Hg/an et la production de ciment avec un apport de 735 kg Hg/an. L’extraction de l’or 

par amalgamation au mercure sans usage de cornues (9.155 kg Hg/an) ; l’incinération 

des déchets à l’air libre 2.864 kg Hg/an (DEEC, 2016). 
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2.2.1.4 Les sources naturelles 

Il s’agit des sources induisant des rejets de substances polluantes, mais qui ne sont pas 

directement liées à l’activité humaine. Parmi ces sources, on peut citer les embruns 

marins composés de cristaux de NaCl, les petites gouttes d’eau (brouillard), les 

poussières désertiques. 

Ces différentes sources naturelles produisent des particules en suspension (PM) ou 

aérosols qui sont des systèmes colloïdaux, liquides ou solides en suspension dans l’air. 

2.2.2 La pollution de l’air intérieur 
Elle dépend de deux facteurs principaux : 

• Le premier est la pollution extérieure dont une fraction (30 % à 70 %) pénètre 

dans les bâtiments, selon leur perméabilité ; 

• Le deuxième est constitué de sources domestiques : les colles des meubles et 

des parquets, les bougies et les encens que l'on fait brûler, les produits 

d'entretien, mais aussi la cigarette, les pesticides à travers les insecticides, la 

présence d'animaux, la respiration humaine qui produit du CO2, l’utilisation de 

combustibles solides pour la caisson. 

 

L’utilisation de combustibles solides (bois, charbon de bois, résidus agricoles) dans les 

ménages pauvres produits des PM 2,5 et d’autres polluants nocifs pour la santé 

humaine de la même façon que ceux qui sont générés par la pollution de l’air extérieur.  

Cet espace domestique pollué affecte bien sûr en premiers lieux les personnes les plus 

fragiles (enfants, femmes enceintes, personnes âgées qui passent plus de temps à 

domicile). 

 

Outre la pollution de l’air extérieur, l’OMS estime que la fumée domestique représente 

un grave risque sanitaire pour environ 3 milliards de personnes dans le monde, qui font 

cuire leurs aliments et chauffent leur logement à l’aide de combustibles à base de 

biomasse et de charbon.  
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L'utilisation des pesticides est aussi très répandue à l'intérieur des bâtiments à travers 

les produits insecticides, mais aussi par l'émanation des matériaux traités introduits 

dans le bâtiment : meubles, bois, cuir, tapis ou aussi des parcelles agricoles traitées à 

proximité. Ils se dégradent beaucoup moins vite à l'intérieur qu'à l'extérieur et peuvent 

se fixer sur les meubles, les tapis, les teintures, etc. (Squinazi et al., 2008 in A. Ndong, 

2019). Le risque le plus grand pour la santé réside dans l'exposition à long terme à de 

faibles concentrations de pesticides et les conséquences sont multiples suivant les 

substances : cancers, affaiblissement du système hormonal, effets toxiques sur le 

système immunitaire. Le lindane par exemple est un pesticide utilisé dans le traitement 

du bois, comme dans l'agriculture, il attaque le système nerveux, le foie et les reins 

(Squinazi et al., 2008 in A. Ndong, 2019). 

 

Au Sénégal, 63 000 décès prématurés par an sont imputables à la pollution de l’air 

intérieur (MEDD, 2017). Et parmi les pollutions de l’air intérieur, il y a la notion de 

tabagisme, mais également l’utilisation d’encens, le Gaz butane, l’élevage domestique, 

etc. 

Ces principales sources de la pollution dégagent des polluants de l’air intérieur dont les 

principaux sont :   

• Monoxyde de carbone, oxydes d'azote, particules fines ou COP dégagés par les 

appareils à combustion (chauffage, cuisson, production d'eau chaude) ; 

• Pollens, allergènes d'animaux domestiques (chat et chiens, élevage) ; 

• Particules, monoxyde de carbone, COV et aldéhydes, dégagés par les activités 

humaines : (tabagisme, entretien de la maison, hygiène et cosmétiques, 

bureautiques...) ; 

• Acariens et champignons (moisissures). 

Par ailleurs, l'émission ou la présence de ces polluants dans l'air respiré est avant tout 

directement en rapport avec 3 facteurs : 

• La chaleur ; 

• L’humidité ; 

• Le défaut de renouvellement de l'air des pièces. 
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Au Sénégal, la prévalence globale n’est pas encore évaluée même si quelques études 

parcellaires ont été menées. L’étude de Katharina LANG, en 2006, faisait une analyse 

de la pollution de l’air intérieur au Sénégal. Cette étude montre que la fumée dégagée 

pendant l’utilisation des foyers traditionnels cause beaucoup de problèmes 

particulièrement pour la santé des femmes qui font la cuisine et pour leurs bébés qui 

sont portés sur le dos pendant qu’elles cuisinent. 

2.3 La pollution du sol 

Un sol est pollué lorsqu’il contient une concentration anormale de composés chimiques 

potentiellement dangereux pour la santé, des plantes ou des animaux. La contamination 

se fait alors soit par voie digestive (consommation d’eau ou d’aliment pollué par exemple), 

ou par voie respiratoire (poussières des sols pollués dans l’atmosphère).  

 

Au Sénégal, la pollution des sols constitue l’une des problématiques de l’environnement. 

Elle résulte essentiellement des activités humaines à travers l’industrie, l’agriculture, le 

transport, les rejets domestiques, etc.  

2.3.1 Pollution du sol par les industries et les entreprises artisanales 

Dans le secteur des industries suivant l’activité de l’installation, la pollution des sols 

provient souvent : 

• De la mauvaise pratique d'élimination des déchets ; 

• Des fuites ou épandages accidentels de produits chimiques ; 

• Du mauvais stockage des produits neufs et/ou usagés. 

• Des dépôts de produits dangereux tels que ceux qui peuvent être occasionnés lors 
des cessations d’activité : cas de l’usine Senchim. 

 

Il en est ainsi de certaines entreprises artisanales comme les garages de mécaniciens, 

localisés généralement dans des agglomérations, dans tous les quartiers de la ville et 

dont les activités sont principalement des travaux d’entretien et de réparation de 

véhicules, de carrosserie (débosselage, masticage, ponçage) et de peinture.  
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Ces activités engendrent des déchets dangereux qui sont de deux types : des déchets 

liquides comme les restes de solvants et de peintures, vernis, diluants, durcisseurs, des 

huiles de vidanges, des hydrocarbures et des déchets solides comme les filtres usagés, 

les pots vides, les chiffons souillés, les papiers abrasifs, le matériel contaminé, les résidus 

et poussières de ponçage. De par leur caractère dangereux, ces déchets ne devraient 

pas être éliminés n’importe comment ou se retrouver n’importe où. Mais faute d’un 

traitement particulier et d’une gestion stricte, ces déchets se retrouvent dans ces lieux de 

travail contaminant les sols, ensuite, les nappes souterraines et le milieu environnant. 

Ces garages sont généralement aussi des lieux de récupération et de recyclage de 

batteries usagées. La récupération « informelle » de plomb à partir des batteries libère 

une quantité importante de poussière de plomb dans l’atmosphère. Les déchets issus de 

cette récupération peuvent en effet constituer une source d’exposition importante à ce 

métal, non seulement pour les hommes et femmes exerçant cette profession, mais 

également pour les populations environnantes.  

 

À Thiaroye, entre décembre 2007 et février 2008, dix-huit (18) décès d’enfants âgés entre 

zéro et six (6) ans ont été recensés à Ngagne Diaw, quartier situé dans la Commune de 

Thiaroye-sur-Mer. Les investigations menées entre mars 2008 et juin 2008 par des 

experts nationaux et internationaux, notamment ceux de l’Organisation mondiale de la 

santé, de l’ONG américaine Blacksmith Institute (actuel Pure Earth) et du Centre 

Antipoison de Dakar, ont montré que ces décès étaient dus à une contamination du 

quartier par le plomb issu de l’activité informelle d’exploitation des batteries automobiles 

usagées et de tamisage du sol pour récupérer l’oxyde de plomb qui est un déchet 

dangereux. Ces mêmes études ont révélé, d’une part, des niveaux de concentration de 

plomb dans le sol, voire à l’intérieur des habitations, et d’autre part, des plombémies dans 

le sang dépassant la norme chez 68 % des enfants.  

 

L’incident de Thiaroye-sur-Mer a poussé le gouvernement à introduire une nouvelle 

législation régulant le traitement des batteries plomb-acide de la collecte à l’entreposage 
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des produits recyclés, qui est entrée en vigueur le 16 septembre 2010. Grâce à ces 

mesures, il a été possible de créer, pour l’ensemble de la région, un modèle de recyclage 

des batteries au plomb respectueux de l’environnement et de l’homme. 

L’évaluation de l’exposition au plomb chez des enfants âgés de 1 à 15 ans résidant à 

proximité de la décharge de Mbeubeus a été réalisée en 2013. Les résultats de la 

métrologie du plomb sur le site de la décharge ont confirmé l’importance de la pollution 

avec un taux anormalement élevé de 1129 mg/kg.  L’étude des marqueurs d’imprégnation 

et d’effet liés a ̀une exposition au plomb est en faveur d’une intoxication chronique. Elles 

n’atteignent cependant pas un niveau nécessitant un traitement médical (Cabral, 2013). 

 

Le plomb est probablement le polluant le plus connu de l'opinion publique, d'une part, 

parce que son utilisation a été généralisée pendant très longtemps et d'autre part parce 

qu'il représente un réel danger pour la santé publique (saturnisme, troubles nerveux et 

psychiques, crises d'épilepsie). De plus, des études démontrent que son origine dans 

l'atmosphère ou dans les eaux superficielles est essentiellement anthropique 

(Boucheseiche et al., 2002). 

 

L'exposition de l'homme à cette forme chimique du plomb est amplifiée par le fait qu'elle 

est volatile. Lorsque le plomb se trouve dans l'organisme, il n'y a pratiquement aucune 

élimination possible. La classification CEE (étiquetage réglementaire des substances et 

préparations dangereuses) identifie le plomb comme une substance "présentant des 

dangers d'effet cumulatif et des risques possibles d'altérations de la fertilité" 

(Boucheseiche et al. 2002 in O.F. Essoli, 2005). 
 

2.3.2 Pollution du sol liée au transport de matières dangereuses 

Il s’agit des sites où il y a eu des accidents liés au transport et à la manipulation des 

produits chimiques à l’exemple d’un accident géré par la DREEC de Kédougou avec 15 

m3 de peroxyde d’hydrogène perdus sur une quantité totale de 18 m3 et le cas du 
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renversement de camion-citerne d’hydrocarbures à côté de la route nationale n°1 dans 

la région de Thiès à hauteur du village de Kawsara (cf. la photo ci-dessous).  

 
(a) 

 
(b) 

Figure 2: (a) : Accident routier des camions transporteurs de produits chimiques. (b) : Renversement de camion-
citerne d’hydrocarbures à côté de la route nationale n°1 dans la région de Thiès à hauteur du village de Kawsara 
(Peroxyde d’hydrogène) par conteneur. 

(Source : Rapport annuel du centre des urgences environnementales 2015) 
 

2.3.3 Pollution des sols par les pesticides  
Au Sénégal, les pesticides sont utilisés de façon massive et lors des traitements 

phytosanitaires. Une bonne partie des pesticides se dépose sur le sol, risquant 

d'atteindre la nappe phréatique dans les endroits où elle est affleurante. 

 

Des quantités obsolètes de polluants organochlorés persistants comme la dieldrine 

avaient été stockées de façon inappropriée au milieu d’établissements humains dans 

des localités comme Hann ou Richard avant leur envoi en Allemagne. Les conditions de 

stockage ont probablement favorisé une contamination des sols, des eaux de surface 

des nappes phréatiques avec des risques majeurs sur la santé humaine et animale, 

particulièrement à Richard Toll.  

 

Une large gamme de pesticides a été révélée en circulation chez les petites 

exploitations agricoles dans la zone périurbaine des Niayes avec une grande variété de 

matières actives. Toutes les classes chimiques de pesticides sont utilisées 

(organophosphorés, organochlorés, carbamates et pyréthrinoïdes). Les 
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organophosphorés sont plus importants en nombre et en quantité dans la gamme de 

produits retrouvés dans la zone avec un pourcentage d’utilisation de 54 %, suivis des 

carbamates (21 %), des organochlorés (9 %), des pyréthrinoïdes (6 %) et d’autres 

produits non identifiés (10 %) (S. Ngom, 2009). Des organochlorés réservés aux 

cultures de coton tel que l’endosulfan avec ses différentes formes ainsi que d’autres 

pesticides interdits par la réglementation internationale sont toujours utilisés dans le 

maraîchage. Alors que les pyréthrinoïdes qui sont les pesticides les moins toxiques sont 

encore peu utilisés à cause de leur prix plus élevé par rapport aux autres groupes, en 

particulier les organochlorés et les organophosphorés. En gros, il a été constaté un vide 

juridique en ce qui concerne la circulation et l’utilisation des produits chimiques chez les 

acteurs de la filière maraîchère dans la zone des Niayes. Les pesticides sont utilisés de 

façon incontrôlée par certains maraîchers. L’ensemble de ces facteurs montrent que les 

risques d’exposition aux pesticides sont élevés aussi bien pour les utilisateurs que chez 

les consommateurs via les produits de récolte et la nappe phréatique (S. Ngom, 2009). 

 

L’étude sur la qualité sanitaire liée aux résidus de pesticides des eaux d’irrigation et des 

cultures maraîchères de la zone des Niayes avait fait ressortir que soixante-cinq 

pourcents (65 %) des localités visitées présentaient des risques sanitaires eu égard à 

des dépassements aux normes de l’OMS et du Codex Alimentarius (CERES, 2011). 

L’analyse de la teneur en pesticides des échantillons de sol de la zone des Niayes a 

montré des niveaux de pollution élevée. Sur les 30 localités visitées, 13 présentent une 

contamination aux pesticides qui atteint son paroxysme à Mbayakh avec 613µg 

d’Endrine/kg de sol (CERES, 2016 Rapports d’activités). 

 

Une autre étude a été menée en 2017 par le CERES-Locustox sur la qualité sanitaire 

géo-référencée des produits maraîchers de la zone des Niayes (Rapport Réseau 

National de Laboratoires de Qualité Sanitaire des Aliments, 2018). Elle a porté sur 

l’analyse de résidus de pesticides sur 45 spéculations maraîchères (chou, l’aubergine 

amère, l'oignon, le poivron, la salade, la carotte, la pomme de terre, le poireau, la 
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tomate et la feuille de menthe) récoltés. Les dix-neuf (19) pesticides visés étaient 

répartis sur trois familles dont :  

• les organochlorés avec la recherche de : Aldrine, DDT, Dicofol, Dieldrine, 
Endrine, heptachlore et Lindane ;  

• les organophosphorés avec la recherche de : Chlorpyrifos, Malathion, Parathion, 

Profeńofos et Dimet́hoate ; 

• Les pyréthrinoïdes avec la recherche de : Bifenthrine, Cypermet́hrine, 

Deltamet́hrine, Esfenvaleŕate, Fenvaleŕate, Lambda- Cyhalothrine et Trifluraline.  

Les résultats ont montré la présence de six (6) matières actives de pesticides (le 

Dimet́hoate, la Lambda-Cyhalothrine, la Bifenthrine, le Chlorpyrifos, le Dicofol et la 

Trifluraline) sur l’ensemble figurant parmi les 19 matières actives de pesticides 

recherchés dans 10 spéculations maraichères ciblées. 

2.3.4 Pollution du sol dans les sites de décharges d’ordures  
Les sites d'implantation de décharges brutes d'ordures ménagères font aujourd'hui 

l'objet d'une réelle contamination des sols. Face aux nombreux problèmes posés par la 

gestion des déchets dans les communes du Sénégal, le gouvernement du Sénégal a 

décidé de mettre en place dans toutes les capitales régionales des Centres 

d’Enfouissement Technique (CET) de classe 2 selon la nomenclature française des 

déchets. 

2.4  La pollution des eaux 

La pollution de l'eau est l'un des problèmes environnementaux les plus sérieux. Elle est 

causée par une variété d'activités humaines telles qu’industrielle, agricole et 

domestique. 

 

La pollution des eaux résulte de la contamination par les écoulements agricoles 

chargés d'engrais et de pesticides en excès, les effluents industriels avec les 

substances toxiques et les eaux usées avec les déchets humains et animaux. 
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Au Sénégal, la région de Dakar abrite le plus grand nombre d’industries allant des 

industries agroalimentaires aux autres catégories très diverses. Environ 90 % des 

industries sénégalaises sont implantées dans la région de Dakar. 

 

Malgré l’arrêté interministériel du 15 mars 2002 fixant les conditions d’application de la 

norme NS 05-061 sur les rejets des eaux usées, certaines industries, principalement 

celles installées dans la région de Dakar, continuent à rejeter (rejets d’eaux résiduaires) 

sans traitement dans la mer, contribuant ainsi à la pollution du milieu marin. 

L’augmentation constante de la population dakaroise, dont les rejets des eaux usées 

domestiques sont estimés à 250000 m3/jour), contribue aussi fortement à la pollution 

de la baie de Hann. Ce qui a motivé le projet de « Dépollution de la 

baie de Hann » de la DEEC initié en 2010 qui est toujours en cours de réalisation. À 

cela s’ajoute la présence d’huile et d’eaux de ballast provenant des cales de tankers en 

rade du Port autonome de Dakar (PAD). 

‘ 

 

 

 

 

 
Figure 3: Pollution industrielle sur la baie de Hann 

 

Le diagnostic des rejets industriels fait état de 115 rejets au total, et retient les 26 plus 

importants comme responsables de plus de 95 % du total rejeté. Ces rejets concernent 

aussi bien des polluants organiques (abattoirs, conserveries, etc.) que chimiques 

(savonneries, blanchisseries, etc.). Ces rejets ont des signatures en ammoniaque, 

azote, coliformes, et MES notamment. 

Dans la zone horticole des Niayes de Dakar à Saint-Louis, le lessivage des sols de 

cultures par les eaux de ruissellement vers les puits, l’intensité de l’activité horticole 

suivant la période de l’année et certaines mauvaises pratiques agricoles (le lavage du 
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matériel de pulvérisation, des produits de récolte et des habits souillés lors des 

traitements à l’intérieur des puits ou « céanes », la fréquence de traitement, le rejet 

incontrôlé des emballages au bord et à l’intérieur des puits, etc.) ont été identifiés 

comme facteurs influençant la pollution de la nappe phréatique. Le risque d’exposition 

aux résidus de pesticides via la consommation des eaux de puits situés dans les 

exploitations agricoles dans la zone des Niayes est élevé, et ceci pour toutes les 

périodes de l’année. Au-delà des risques encourus via la consommation des produits 

du maraîchage, la problématique des pesticides est plus inquiétante dans la banlieue 

où les eaux de puits sont utilisées comme eau de boisson et à des fins de ménage par 

les producteurs et les populations riveraines (S. Ngom, 2009).    

 

Dans le sud-est du pays, le développement de l’orpaillage peut détériorer gravement la 

qualité des eaux. Une récente mission de l’organisation pour la mise en valeur du fleuve 

Sénégal (OMVS) effectuée en juin 2015 a attiré l’attention sur les conséquences de 

l’orpaillage sur la Falémé (troisième grand affluent du fleuve Sénégal).  

En effet, il apparaît clairement que les résidus des produits chimiques (mercure, 

cyanure, acides et autres) utilisés par les orpailleurs entraîneront des effets indésirables 

sur la santé des populations et des animaux riverains qui n’ont d’autre source d’eau que 

la Falémé (OMVS, 2015). En outre, le modèle conceptuel de la nappe du Maestrichtien 

qui est la source aquifère du Sénégal, élaboré dans le cadre des études du programme 

sectoriel eau (PSE) et du projet eau à long terme (PLT) montre que l’un des points de 

recharge de cette nappe se situe vers le Sénégal oriental. Ainsi, les activités 

d’orpaillage risquent à long terme d’avoir des impacts sur la qualité des eaux de cette 

nappe.  
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Chapitre 3. Principales pollutions prioritaires au Sénégal 
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Au regard de leur impact sur la santé des populations, les trois types de pollution sont 

considérés comme prioritaires au Sénégal : 

● la pollution de l’air (extérieur et intérieur) ; 

● la pollution par les métaux lourds (plomb, mercure et cyanure) ; 

● la pollution par les pesticides (dans les sols, les eaux et dans l’air) et les matrices 

d’écosystèmes agricoles. 

Dans un processus de validation, cette priorisation a été soumise à une expertise 

extérieure pour attester de l’impact négatif des trois types de pollution sur la santé des 

populations sénégalaises. Ainsi, nous avons un entretien avec le Professeur Ahmadou 

DEM, Chirurgien cancérologue pour essayer d’établir des liens entre ces pollutions et le 

cancer dont la prévalence est en nette augmentation au Sénégal. Le choix d’un expert 

de l’Institut Curie du CHU Le Dantec se justifie par le fait que c’est la principale unité 

clinique de traitement du cancer au Sénégal. 

 
Encadré : Entretien avec Professeur Ahmadou DEM 

Selon le Dr Dem Ahmadou (Professeur titulaire à la Faculté de Médecine de Pharmacie 

et d'Odontologie, discipline Cancérologie chirurgicale), la problématique du cancer lié à 

la pollution environnementale est un réel problème de santé publique qui constitue un 

défi majeur pour les autorités de santé. Il existe plusieurs liens entre le cancer et la 

pollution environnementale. Malheureusement, certaines maladies cancérigènes liées à 

la pollution environnementale sont difficiles à prouver notamment le cancer des poumons 

et le larynx surtout chez les femmes qui ne sont pas exposées aux facteurs classiques. 

Toutefois, il informera que la pollution environnementale est souvent évoquée parmi les 

raisons complexes et multifactorielles qui déterminent la survenue du cancer. Sur ce, il a 

noté la pollution atmosphérique, la pollution liée aux métaux lourds et la pollution liée aux 

pesticides.  

Entamant la pollution par les pesticides, Dr Dem a informé que ces cas sont constamment 

incriminés. Malheureusement au Sénégal, dira-t-il, il n’y a pas beaucoup de travaux 

scientifiques dans ce domaine. Cependant, il a participé à une étude avec le Dr Gassama 

en collaboration avec la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) suite à un constat lié à 
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l’augmentation des cas de cancer chez les travailleurs de ladite entreprise et chez la 

population environnante. Ils se sont donc proposés de mener cette étude, avec comme 

objectif général l’évaluation des indicateurs de risque de survenue du cancer lié à 

l’utilisation des pesticides pulvérisés par voie aérienne. Il a informé que ce cas existe 

également dans la localité de Dindori à Matam (Nord du Sénégal) où l’exploitation de 

phosphates se fait à ciel ouvert exposant ainsi la population environnante.  

Dr Dem a aussi évoqué le cas de la zone des Niayes. Il a souligné que c’est une zone de 

prédilection des cultures maraîchères où l’utilisation des pesticides pour booster les 

cultures est exagérée. Il a indiqué que les cultivateurs ne respectent pas les bonnes 

pratiques phytosanitaires et les principales spéculations sont constituées par la salade, 

la tomate, et le chou. Ces pratiques déteignent sur la qualité sanitaire des produits 

agricoles. Ces pesticides suscitent de nombreuses inquiétudes liées notamment à leur 

toxicité et à leur impact négatif sur l'homme et l'environnement, a-t-il ajouté.  

Dans cette même veine, il a abordé la contamination de la chaîne alimentaire par les 

résidus de pesticides. Il indiquera qu’ils peuvent venir s’ajouter et contaminer toutes les 

étapes de la chaîne alimentaire.  

En poursuivant, il a souligné qu’il serait utile de faire des études qualitatives, 

quantitatives, paramédicales, pédologiques, agropastorales et hydrogéologiques afin de 

mieux appréhender l’impact négatif des polluants dans certaines localités cibles.  

Abordant d’autres dangers sanitaires graves pour les humains, Dr Dem a mentionné 

l'aflatoxine qui est d'une extrême gravité pour la santé publique. Il précisera qu’elle 

possède un pouvoir cancérigène élevé et de très nombreux produits alimentaires 

destinés à l’homme ou à d'autres animaux peuvent en contenir, en quantité parfois 

importante : graines d’arachides, maïs, lait, blé, céréales diverses.  

Traitant la question relative aux polluants chimiques, Dr Dem a souligné que plusieurs 

travailleurs du secteur des BTP, de l’industrie chimique, de la menuiserie, de la peinture 

et de la pétrochimie sont en contact régulier avec ces polluants qui induisent des risques 

cancérigènes. En ce sens, il a attiré l’attention sur la poussière dans le cadre du travail 

de la menuiserie bois et d’aluminium. L'inhalation de ces poussières peut aussi être à 

l'origine de cancer. 
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Dr Dem a indiqué que de façon générale, le facteur d'exposition au cancer est 

difficilement associé à l'apparition de la maladie de façon immédiate. Il précisera qu’il est 

généralement difficile de savoir la manière dont une personne a développé un cancer. 

Les cancers sont en effet des maladies multifactorielles et l’ensemble des facteurs 

pouvant conduire à leur apparition ne sont pas connus. Toutefois, on pourra suivre les 

effets d’entraînement d’un facteur responsable du cancer chez une population cible si on 

estime l’existence dudit facteur. À cet égard, a-t-il ajouté, on pourra soit, suivre une 

cohorte afin de voir l’évolution de la maladie ou soit, faire une étude comparative avec 

des cas témoins afin de faire la corrélation.  

Sous ce même registre, Dr Dem a informé qu’il est plus facile de suivre une cohorte pour 

un temps assez court si le polluant se manifeste à un niveau élevé surtout ceux provenant 

des métaux lourds (le mercure, le cyanure, etc.). De ce point de vue, il donnera l’exemple 

des localités situées au Sénégal oriental où des activités d’orpaillage y sont pratiquées 

et contaminent les principales sources d’eau des habitants. Il ajoute que la population 

locale est exposée à un danger permanent, car d’importantes quantités de mercure et de 

cyanure sont déversées dans le fleuve de la Falémé et dans les nappes phréatiques lors 

des activités d’orpaillage. 

Enfin, il a indiqué qu’il serait possible, dans certaines localités, de faire une étude 

épidémiologique, car elle joue aujourd’hui un rôle central dans le domaine de la santé, 

elle a acquis la possibilité d’accumuler et de conserver des données sur les individus et 

les groupes de populations cependant, dira-t-il, elle est souvent heurtée à des questions 

d’ordre éthique. La recherche épidémiologique portant sur les populations et les groupes 

d’individus doit s’adapter aux normes d’éthique admises, a-t-il conclu.  

 

3.1 La pollution de l’air (extérieur et intérieur) 
Le Sénégal s’est doté d’un dispositif de surveillance continue de la qualité de l’air, unique 

en son genre en Afrique de l’Ouest, qui constitue un premier pas pour la réduction de la 

pollution de l’air. Le Sénégal est aujourd’hui un des rares pays en Afrique, à côté de 

l’Afrique du Sud et du Maroc, à renseigner la base de données de l’OMS sur les 
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concentrations de particules fines. Certaines régions du Sénégal sont confrontées à des 

niveaux de pollution au-delà des limites définies par les normes NS-05-062 (Diagne et 

al., 2020).  

3.1.1 La pollution de l’air extérieur en zone urbaine au Sénégal : cas de Dakar 
La région de Dakar, avec actuellement plus de 3 millions d’habitants, soit près d’un quart 

de la population du Sénégal, possède un taux d’urbanisation parmi les plus élevés en 

Afrique. Pour cette raison, la région est particulièrement exposée à la pollution de l’air. 

Cette pollution a été étudiée dans le cadre de la composante « Qualité de l’Air du 

Programme d’Amélioration de la Mobilité Urbaine (PAMU) » financée par le Fonds 

Nordique de Développement (FND). Elle a permis d’avoir des données de pollution plus 

précises sur la base d’un programme d’échantillonnage et d’analyses (Sivertsen et al., 

2010) ayant abouti à la création du Centre de Gestion de la Qualité de l’Air (CGQA) au 

sein du Ministère en charge de l’environnement. La mise en place de ce dispositif de 

surveillance en continu de la qualité de l'air en 2010 à l’aide d’un réseau de station fixes, 

a permis au Sénégal de disposer de données sur les polluants de l’air que sont NO2, 

SO2, O3, CO, BTX, PM10 et PM2,5 et de les comparer aux valeurs limites fixées par la 

norme NS 05-062. Ces polluants qui altèrent la qualité de l’air proviennent principalement 

des secteurs de l’industrie et des transports qui sont les plus grands émetteurs.  

 

La situation actuelle montre que nous sommes encore loin du compte, avec la majorité 

des trajets motorisés à Dakar qui fonctionnent au diesel. Avec ces moteurs diesel 

d’anciennes générations rejetant bien plus de NOx, SO2 et PM10 que l’essence, les 

polluants (NOx et SO2) atteignent des niveaux néfastes chaque jour qui excèdent les 

normes de l’OMS. La croissance démographique soutenue dans la région de Dakar s’est 

avérée être un élément central dans l’accentuation de la pollution urbaine. L’étroite 

relation entre la production de polluants et les activités de production permet de prédire 

un dégagement de polluants atmosphériques de plus en plus important (Dieme et al., 

2012). 
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Figure 4: Pollution liée au trafic routier de Dakar (https://www.lequotidien.sn/pollution-de-lair-alerte-rouge-a-dakar/ ) 

3.1.2  Analyse du parc automobile  
Selon certains travaux, le parc automobile immatriculé du Sénégal est estimé à plus de 

400 000 véhicules, toutes séries confondues : séries normales, séries de l'administration, 

séries des transits temporaires, du corps diplomatique, de l'armée, etc. 72,76 % de ce 

parc national (soit 292 428 véhicules), circule dans la capitale Dakar (All Africa, 2015).  

Cependant la vétusté du parc automobile pose un énorme problème à la fois sanitaire, 

environnemental et sécuritaire. D’après la Direction des transports terrestres, les voitures 

de 16 ans et plus représentent 56,5 % du parc automobile tandis que les véhicules de 11 

à 15 ans constituent quant à eux 10,2 % et ceux qui ont entre 6 et 10 ans sont de 18,9 

%. Les voitures « neuves », c’est-à-dire celles qui ont été mises en circulation durant les 

5 dernières années, quant à elles, ne correspondent qu’à 14,4 % du parc total.  

Les transports en commun (minibus TATA, Bus Dakar DemDik, cars rapides, Ndiaga 

Ndiaye et clandos) représentent 80 % des déplacements motorisés de la population 

dakaroise avec 35 % des déplacements assurés par les GIE AFTU, 20 % par les cars 

rapides, 12 % par les « clandos » 10,5% par les taxis, 6 % par les bus « Dakar DemDik 

» et enfin 4 % par les cars « Ndiaga Ndiaye » (EMTASUD, 2015). 
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3.1.3  Qualité de l’air à Dakar  
Un indice global de la qualité de l’air est calculé quotidiennement par le CGQA pour 

évaluer le niveau de pollution atmosphérique à Dakar. Il correspond au maximum des 

indices partiels calculés pour chaque station (Bel Air, Cathédrale, HLM, Médina et Yoff) 

et pour chaque polluant (NO2, PM10, SO2, O3 et CO). La figure 5 met en évidence une 

saisonnalité du phénomène de pollution atmosphérique à Dakar en 2016, car la qualité 

de l’air est moyenne, voire même mauvaise à très mauvaise entre janvier et fin mai, elle 

est globalement bonne pendant la saison des pluies de juin à octobre. La période allant 

de fin octobre à mi-novembre est une période de transition, et enfin, elle redevient 

moyenne à mauvaise entre fin novembre et fin décembre.  

 
Figure 5: Évolution de l’indice de la qualité de l’air (IQA) à Dakar en 2016 (Source : CGQA) 

La figure 6 indique que les concentrations moyennes de PM10 sont plus faibles 

pendant la saison des pluies (juin à octobre). Les pluies contribuent au lessivage des 

particules dans l’atmosphère et empêchent leur remobilisation par les activités 

humaines à partir de la surface du sol. Les concentrations moyennes mensuelles 

dépassent la valeur guide de l’OMS (20 μg/m3 en moyenne annuelle) presque toute 

l’année et la norme NS-05-062 (80 μg/m3 à l’échelle de l’année) pendant la saison 

sèche. Les stations des HLM et de Médina présentent les plus fortes concentrations 

moyennes mensuelles en 2016. 
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Figure 6: Évolution des concentrations moyennes mensuelles de PM10 à Dakar en 2016 (Source : CGQA) 

Une étude de MEDD (2017) sur l’indice global de la qualité de l’air de PM10 a été 

menée à Dakar. Cet indice est calculé quotidiennement pour évaluer le niveau de 

pollution atmosphérique dans cette zone. Il correspond au maximum des indices 

partiels calculés pour chaque station et pour chacun des cinq polluants que sont le NO2, 

les PM10, le SO2, l’O3 et le CO.  

 

La figure ci-dessous met en évidence une saisonnalité du phénomène de pollution 

atmosphérique à Dakar, car la qualité de l’air est globalement bonne pendant la saison 

des pluies (juin à septembre) et moyenne à mauvaise, voire très mauvaise pendant la 

saison sèche de mi-octobre à fin mars.  

 

Plusieurs épisodes de forte pollution ont été observés, notamment entre le 11 janvier et 

le 09 février, du 04 au 06 mars, du 12 au 15 avril, du 14 au 18 octobre avec une qualité 

de l’air globalement mauvaise. Un pic important a été observé le 22 décembre et s’est 

poursuivi jusqu’à la fin de l’année avec une qualité de l’air très mauvaise.  

Les concentrations de PM10 ont largement dépassé le seuil fixé par la norme NS 05-

062 (ASN, 2003) pendant ces épisodes de pollution. 
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Figure 7: Évolution journalière de l’indice de la qualité de l’air (IQA) à Dakar en 2017 

 

Globalement, la qualité de l’air a été bonne pour 48 % du temps en 2017. Elle a été 

moyenne pour 38 %, mauvaise pour 13 % et très mauvaise pour 1 % (figure 8). 

 
Figure 8: État de la qualité de l’air à Dakar en 2017 

Les concentrations de polluants  

La figure 9 montre que les concentrations moyennes de PM10 sont plus faibles pendant 

la saison des pluies (juin à septembre). Les pluies contribuent au lessivage des 
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particules dans l’atmosphère et empêchent leur remobilisation par les activités humaines 

à partir de la surface du sol.  

Les concentrations moyennes mensuelles dépassent la valeur guide de l’OMS (20 μg/m3 

en moyenne annuelle) toute l’année et la norme NS-05-062 (80 μg/m3 à l’échelle de 

l’année).  

 
Figure 9: Evolution des concentrations moyennes mensuelles de PM10 à Dakar en 2017 

 

Le suivi de la pollution de l’air à Dakar en 2017 permet de dégager les conclusions 

suivantes :  

• la qualité de l’air a été globalement bonne pendant la saison des pluies, surtout 

entre juin et septembre. Elle a été moyenne à mauvaise, voire très mauvaise pour 

la plupart du temps durant la saison sèche.  

• les PM10 et les PM2,5 ont le plus affecté la qualité de l’air à Dakar, les autres 

polluants gazeux n’ayant jamais dépassé les seuils. La poussière désertique 

(PM10) et le trafic automobile, notamment avec les véhicules à diesel (PM2,5) 

constituent les principales sources de pollution aux particules.  

• le SO2 et le NO2 ont été les polluants gazeux les plus importants dans l’air et 

proviennent pour l’essentiel du trafic.  

3.1.4 La pollution de l’air intérieur : Cas de Dakar  
À Dakar, l’utilisation d’encens très fréquente est une source de pollution dans la majorité 

des logements. Les encensoirs utilisés pour les consumer sont encore largement 
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traditionnels, même si dans les milieux aisés la réplique électrique s’impose peu à peu. 

Les spécialistes du milieu médical tirent tout de même la sonnette d’alarme devant les 

conditions d’utilisation de l’encens. Ils dénoncent l’enfumage de pièces hermétiquement 

closes donnant lieu à une surexposition aux inhalations. Le marché de la Gare à 

proximité du Port de Dakar constitue le principal point d’approvisionnement des 

revendeurs et des particuliers en encens (Diawara, 2009).  

 

Dans la banlieue dakaroise (Pikine, Guédiawaye, Thiaroye, Parcelles Assainies) qui 

concentre environ 70 % de la population de la région de Dakar, la plupart des ménages 

utilisent, pour la cuisson des aliments, les biocombustibles dans des foyers à ciel ouvert 

ou encore dans des fourneaux parfois défectueux, en argile ou en métal. Dans ces 

fourneaux, la combustion est très incomplète, entraînant des émissions importantes, 

lesquelles, en l’absence d’une bonne ventilation, sont à l’origine de fortes pollutions 

intérieures. Il est établi que la biomasse représente 50 % de la consommation 

énergétique totale. Le bois fournit 90 % des besoins énergétiques des ménages et 

demeure sans conteste la principale source d’énergie de cuisson du pays (Lang, 2006). 

Cependant, aucune recherche sur les caractéristiques de la pollution de l’air intérieur n’a 

été menée à ce jour à Dakar. 

3.2 La pollution par les métaux lourds (plomb et mercure) 

3.2.1 Lead exposure: Mbeubeuss landfill case study 
À Dakar, les déchets sont déversés à Mbeubeuss qui est un dépotoir situé en zone 

périurbaine et recevant la totalité des ordures ménagères et des déchets industriels 

solides produisent dans la capitale, soit 475.000 tonnes par an (Cissé, 2012). Sur le site, 

les ordures ne sont pas recouvertes de matériau inerte, et les lieux ne sont pas clôturés, 

ce qui facilite l’accès du site aux enfants. Cabral (2013) a mené une étude afin d’évaluer 

l’exposition au plomb d’enfants résidant à proximité de cette décharge. Elle a été réalisée 

sur une population de 53 enfants : 23 de la zone exposée et 30 de la zone témoin. Les 

résultats de la métrologie du plomb sur le site de la décharge ont confirmé l’importance 

de la pollution avec un taux anormalement élevé de 1129 mg/kg. La plombémie moyenne 
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des enfants exposés (150 μg/L) supérieure à celle des enfants témoins (96 μg/L), de 

même que les taux des marqueurs d’effet (PPZ, Ala U) obtenus ont mis en exergue le 

degré d’imprégnation au plomb des enfants vivant à proximité de Mbeubeuss. 

L’ensemble des résultats suggère qu’il convient de remédier aux conséquences néfastes 

de tels risques pour la santé humaine. Ceci serait assuré par la mise en place de 

politiques efficaces et pérennes de gestion des déchets. 

 

Le rapport final d’étude d’impact environnemental et social de l’opération de résorption 

de la décharge de Mbeubeuss du ministère de l’Environnement (MEDD, 2019) a montré 

que les eaux du Lac Mbeubeuss sont caractérisées par une contamination en 

hydrocarbures, en fer, en sélénium, en zinc, en sulfate, en fluorure, en coliformes fécaux. 

Une contamination serait probable en cadmium, chrome, manganèse, en plomb, sulfate 

et en fluorure.  

 

Toujours aux environs de la décharge de Mbeubeuss, des analyses physico-chimiques, 

bactériologiques et biologiques ont montré que les métaux lourds comme le plomb et le 

cadmium, ont une teneur élevée en amont vers l’aval de la décharge pour s’accumuler 

au niveau du lac. 

3.2.2 La pollution par le mercure : Cas de Kédougou  

Au Sénégal, l’extraction minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) d’or constitue un 

secteur important, car il a une influence considérable au niveau écologique, social et 

économique. La région de Kédougou enregistre 96 % des activités. Une étude réalisée 

en 2019 (cité Sénégal-Inventory-Report, 2019) a estimé que la population minière est 

d’environ 31 000 personnes dans cette zone dont 50 % de la main-d’œuvre est 

constituée de femmes et 6 % d’enfants. L’utilisation de produits chimiques dans le 

secteur, en particulier le mercure, a été identifiée lors de l’étude comme ayant des effets 

néfastes sur la santé humaine et l’environnement. 
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Malgré son introduction très récente dans les régions EMAPE, les quantités de mercure 

mesurées dans ces sites dépassent les normes internationales et commencent à 

produire des effets réels sur l’environnement, la faune et la santé des populations 

locales. 

 

Dans le cadre de cette étude, il a été estimé qu’environ 3,9 t/an de mercure sont utilisées 

dans la localité de Kédougou. Les recherches n’ont pas pu déterminer avec exactitude 

l’origine de ce métal lourd, même si la plupart des personnes interrogées estiment qu’il 

vient du Mali. 

3.2.3 Présence de métaux lourds et de résidus médicamenteux dans les 
effluents des établissements de santé de Dakar (Sénégal) 

Une étude sur la présence de métaux lourds et de résidus médicamenteux dans les 

effluents des établissements de santé de Dakar a été réalisée par le Pr Aminata Touré et 

ses collaborateurs (Touré et al., 2016).  L’objectif de cette étude était de quantifier les 

concentrations en métaux lourds et de rechercher la présence de résidus de molécules 

médicamenteuses des effluents de trois hôpitaux de Dakar (Sénégal). C’est ainsi que la 

collecte des effluents a été réalisée chaque jour sur une période de trois semaines à 

l’entrée du déversoir des services de radiologie, de médecine interne et d’odontologie. 

Ensuite, des échantillons composites par semaine ont été constitués pour rechercher leur 

composition en métaux lourds et en résidus médicamenteux. Les résultats de cette étude 

ont montré que les médicaments identifiés dans les effluents sont essentiellement des 

analgésiques et des psychotropes. La concentration en métaux lourds des effluents des 

trois hôpitaux est inférieure aux normes sénégalaises et de celles de l’OMS fixant les 

conditions de rejet de métaux dans les eaux usées. Cependant, bien que les taux 

retrouvés soient tolérables, leur introduction continuelle en milieu aquatique pourrait être 

à l’origine d’effets néfastes sur les organismes marins par des phénomènes de 

bioaccumulation et de biomagnification. D’où l’importance et la nécessité des stations 

d’épuration pour une bonne gestion et une réduction des risques éco toxicologiques liés 

aux effluents liquides hospitaliers.  
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Ainsi, pour mieux comprendre les enjeux de ces pollutions, il serait judicieux d’avoir l’avis 

d’un expert dans ce domaine. L’intérêt d’interroger l’administrateur général de la 

Fondation CERES-Locustox (Centre Régional de Recherches en Écotoxicologie et 

Sécurité Environnementale) est qu’elle est à vocation régionale et fournit des avis 

d’expert sur la sécurité environnementale et sanitaire. 

 

Encadré : Entretien avec M. Papa Sam GUEYE, Ingénieur Agronome, 

Administrateur général de la Fondation CERES-Locustox (Centre Régional de 
Recherches en Écotoxicologie et Sécurité Environnementale), Président 

Commission Nationale de Gestion des Produits Chimiques (CNGPC), 

Coordonnateur du Réseau national et sous régional des Laboratoires Dakar-
Sénégal.’ 

 
M. Gueye à travers la fondation CERES-Locustox intervient dans l’analyse des résidus 

de pesticides, HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), métaux lourds, PCB (les 

polychlorobiphényles) et autres polluants sur les produits agricoles et halieutiques 

destinés à l’exportation. La fondation déclare qu’un produit est pollué après que l’analyse 

de résidus ou de traces, dépasse la norme du Codex Alimentarius (c’est la compilation 

de toutes les normes, codes d'usages, directives et recommandations de la Commission 

du Codex Alimentarius), de l’Union européenne ou de celle du pays de destination 

comme États-Unis, Japon, etc.  

Le Centre de recherches, CERES-Locustox, évalue et surveille la pollution des aliments 

sur 4 paramètres : 

• •le suivi de la pollution des produits agricoles pour les résidus des pesticides. Les 
résultats obtenus seront appréciés individuellement et conformément à la LMR (Limite 

Maximale de Résidus) en vigueur du Codex Alimentarius ou de la réglementation 

nationale ou communautaire du pays de destination en cas d’exportation ;  

• •la surveillance des Éléments Traces Métalliques (ETM) : Antimoine, Arsenic, 
Cadmium, Chrome, Cuivre, Plomb, Mercure, Nickel, Sélénium, Tellure, Thallium et 



 
REPUBLIQUE DU SENEGAL                                      

 

51 

d'Étain dans les produits agricoles et halieutiques. Ils peuvent s’avérer toxiques à forte 

concentration. Parmi une dizaine de métaux lourds, seul le mercure de par son impact 

sur la santé et sur l’environnement est sous la gouvernance de la Convention de 

Minamata ;  

• •le suivi des PCB qui requiert une attention toute particulière au regard des 
conséquences qu’ils peuvent avoir à court, moyen et long terme sur la santé des 

femmes mais aussi sur la spermatogénèse, ils sont sévèrement contrôlés, car ils 

constituent une préoccupation sanitaire, en particulier l’exposition des femmes et, à 

travers elles, celle des générations futures. Les PCB font partis des polluants 

organiques persistants (POP) ; 

• •le suivi des HAP  qui se trouvent dans les goudrons, des rejets dus au transport 
automobile (surtout diesel) et à l’industrie. Avec l'événement de l’exploitation du 

pétrole en pleine mer, il serait judicieux de contrôler la teneur des polluants HAP dans 

les produits halieutiques. Les risques les plus importants liés aux HAP sont leur effet 

mutagène et cancérigène. Ce type de polluant ne fait pas encore l’objet de 

Convention.  

Le Sénégal, en plus d’être membre du Codex Alimentarius de la FAO, a ratifié de 

nombreux Accords et Conventions internationaux relatifs à la gestion des produits 

chimiques parmi ceux-ci, il a cité :  

• •la Convention de Minamata sur le mercure, le 3 mars 2016 ; 

• •la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides 

dangereux qui font l’objet d’un commerce international, le 24 février 2004 ; 

• •la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POP), le 08 
octobre 2003 ; 

• •la Réglementation Commune aux États membres du CILSS sur l’homologation des 

pesticides, en novembre 2002 ; 

• •La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 

dangereux, le 10 novembre 1992.  
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Abordant la question relative à l’impact sanitaire, M. Gueye a préconisé la 

systématisation et l’amplification des contrôles de conformité aux limites maximales de 

résidus (LMR) de pesticides ou limites maximales d’éléments traces métalliques (ETM) 

de nos produits alimentaires. Ce sont des outils qui permettent aux pays de prévenir, de 

détecter et de contrôler en temps opportun les menaces et les urgences liées à la sécurité 

sanitaire des aliments à tous les niveaux de la chaîne alimentaire.  

En outre, il a informé que certaines espèces de poissons sont contaminées à divers 

degrés par des ETM dont le mercure qu’il faudra aussi surveiller quant au respect de 

leurs limites maximales, fixées par le Codex Alimentarius, les réglementations 

communautaires ou nationales.  

Traitant le domaine des politiques et programmes de l’État, M. Gueye a souligné que 

pour relever les défis auxquels les pays comme le Sénégal font face, les Systèmes 

Nationaux de Sécurité Sanitaire des Aliments doivent être renforcés par la participation 

active de toutes les parties prenantes, en étroite collaboration avec les institutions 

nationales afin de renforcer la surveillance. Depuis 2007, dira-t-il, on fait de la surveillance 

et de la sensibilisation auprès des producteurs agricoles. En effet, poursuivra-t-il, d’autres 

plans de surveillance et de sensibilisation ont été opérés depuis 2010 et qui ont permis 

non seulement de ne plus avoir des Polluants Organiques Persistants (POP) dans les 

produits agricoles, mais aussi ces produits ont des teneurs qui ne dépassent plus les 

Limites Maximale de Résidus (LMR) depuis 2010.  

Concernant les recommandations, M. Gueye a exhorté à poursuivre le travail de 

surveillance de certains paramètres pertinents de Sécurité Sanitaire des Aliments (SSA) 

tels que les résidus de pesticides, de HAP, les PCB et d’ETM (Elément-trace métalliques) 

dans les produits agricoles et halieutiques. Il a indiqué que les pouvoirs publics doivent 

se concentrer sur les efforts de surveillance et de contrôle pour la collecte de données 

en fonction des risques, afin de générer des données de surveillance de la SSA, devant 

contribuer à l’élaboration de normes nationales sur certains de ces paramètres dont nous 

ne disposons pas encore. Cela nous permettra de garantir la sécurité des 

consommateurs.  
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Sur ce même registre, il a recommandé de continuer la sensibilisation sur les dangers 

liés à l’utilisation des pesticides, car la prévalence des produits chimiques toxiques et des 

pesticides dans le monde est particulièrement dangereuse pour les femmes. Pire encore, 

les plus vulnérables ne sont pas conscients des dangers qu'ils rencontrent dans 

l'utilisation et la manipulation de ces substances, en particulier les femmes qui travaillent 

à la conservation du poisson frais par diverses techniques traditionnelles : fumage, salage 

et fermentation-séchage. A cet égard, il a suggéré de sensibiliser sur les Bonnes 

Pratiques Environnementales (bonne gestion des effluents issus du nettoiement des 

appareils utilisés pour l’épandage de certains produits chimiques) et sur les Meilleures 

Technologies Disponibles en matière de séchage et de fumage des poissons. 

Former les maraîchers sur les techniques d’utilisation rationnelles des pesticides et sur 

la gestion des pesticides. 

3.3 La pollution par les pesticides : Cas de la zone des Niayes 

Les « Niayes » s’inscrivent dans les quatre régions administratives bordant la frange 

maritime du nord du pays : Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis (Figure 10). Elles 

s’étirent sur une longueur de 180 km, et la largeur varie entre 5 à 30 km à l’intérieur des 

terres. La zone des Niayes joue un rôle important dans la production horticole du 

Sénégal. À elle seule, elle produit 80 % de la production nationale. Plus de 95 % du 

volume total de la production sont destinés au marché intérieur (Ngom et al, 2007). 

Cependant, aussi productif soit-il, ce système n’en demeure pas moins une menace 

pour l’environnement et par conséquent, pour le bien-être de la population à cause de 

l’utilisation abusive des pesticides.  
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Figure 10: Localisation géographique de la zone des Niayes 

Selon D. Sow, Professeur à l'école polytechnique de l'UCAD (Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar), parmi les 15 pesticides qui représentent la plus grande menace sur la 

reproduction et le développement, 3 sont utilisés au Sénégal. De plus, 5 des 15 

pesticides qui contaminent le plus la nappe phréatique sont utilisés au Sénégal. Lors 

des traitements phytosanitaires, une bonne partie des pesticides se dépose sur le sol, 

risquant d'atteindre la nappe phréatique dans les endroits où elle est affleurante ou 

proche de la surface. 

 

Une étude de la contamination des produits agricoles et de la nappe phréatique par les 

pesticides dans la zone des Niayes a montré que les enquêtes menées ont révélé une 

mauvaise gestion des pesticides de la part des producteurs peu soucieux de leur 

impact sur l’environnement et la qualité des productions (Ngom et al., 2012). L’analyse 

chromatographique après extraction et purification a montré la présence de résidus et 

de pesticides dans les produits agricoles prélevés au niveau des champs avec une 

contamination au dicofol (0.056 à 2.050 mg/kg), et à l’endosulfan (0.006 à 0.095 mg/kg) 

plus importante dans le site de Thiaroye et au méthamidophos (0.010 à 0.100 mg/kg) 
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dans le site de Pikine. Dans les sites de Malika et Niaga, le diméthoate et l’endosulfan 

ont montré une contamination majeure avec des valeurs moyennes respectives qui 

varient entre 0.011 et 0.035 mg/kg et 0.005 et 0.170 mg/kg. La deltaméthrine a été 

détectée dans tous les prélèvements, mais dans la plupart des cas à des teneurs 

inférieures aux limites maximales de résidus (LMR) admises. La contamination est 

inquiétante, car les pesticides ont été détectés également dans les prélèvements 

effectués au niveau des marchés de produits alimentaires de la banlieue. Les mêmes 

analyses effectuées sur les puits situés dans la zone ont révélé la présence des 

pesticides cibles dans tous les échantillons d’eau collectés avec des teneurs moyennes 

cumulées par puits comprises entre 0.53 et 46.20 μg/l. Trente-neuf sur les quarante-

cinq puits prospectés ont été contaminés par les résidus de pesticides dont les 

concentrations sont supérieures aux normes de l’Organisation mondiale de la Santé.    

Compte tenu de l’importance d’avoir l’avis d’un pratiquant expérimenté dans ce 

domaine, nous avons fait le choix de s’entretenir avec le Dr Youga NIANG. Cet 

échange avec le Directeur du Centre horticole de Cambérène trouve sa justification 

dans la nécessité de recueillir des informations sur l’utilisation et l’impact des pesticides 

sur les fruits et légumes cultivés dans les zones de maraichage notamment les Niayes. 

 

Encadré : Entretien avec Dr Youga NIANG ingénieur Horticole, Directeur du Centre 

pour le Développement de l'horticulture de Cambérène 

Dr Youga Niang déclare que l’utilisation des pesticides est un mal nécessaire. D’une part, 

les pesticides sont des produits chimiques utilisés pour protéger les cultures et les 

récoltes des bio-agresseurs nuisibles, par exemple, des insectes, mauvaises herbes, 

moisissures, etc. L’agriculteur doit prendre des mesures pour limiter les effets nuisibles 

afin d’obtenir des produits en quantités suffisantes et de bonne qualité d’où l’utilisation de 

ces produits chimiques, a-t-il précisé. D’autre part, compte tenu de la population 

galopante et qu’aussi notre pays n’est pas autosuffisant en aliment, on est dans 

l’obligation d’utiliser des pesticides pour augmenter les rendements en éliminant 

l’organisme qui nuit à la culture. Ainsi, votre rendement augmentera, car aucun 

organisme n’aura détruit ou dégradé votre culture. 
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Malgré les bienfaits de l’utilisation des pesticides, ils restent toujours dangereux. Les 

professionnels se retrouvent particulièrement exposés au danger en manipulant, 

pulvérisant ou respirant des produits phytosanitaires sur pendant les périodes 

d'épandage. 

M. Niang a aussi indiqué qu’on incite les agriculteurs et les agents techniques à prendre 

des précautions et revêtir un équipement de protection de la tête au pied avant d’éviter 

des contacts par inhalation, par ingestion et par contact. Malheureusement, la majorité 

des Sénégalais ne croient pas trop aux mesures sanitaires et sécuritaires imposées par 

l’utilisation des pesticides. En cas d’accident par inhalation, par ingestion ou par contact, 

on utilise les antidotes indiqués dans les boîtes aux pesticides sous la supervision d’un 

médecin, a-t-il précisé.  

Relativement à l’impact sanitaire, M. Niang a souligné qu’il arrive des fois d’avoir des 

cas de maladies dues à l’utilisation des pesticides. À cet égard, il dira qu’à court terme, 

ces produits phytosanitaires peuvent être responsables d'intoxications aiguës, liées à une 

absorption accidentelle qui se manifeste par des troubles nerveux, digestifs, respiratoires, 

cardiovasculaires ou musculaires. Ils notent souvent des maladies cancérigènes chez les 

agriculteurs, mais il faut démontrer que cela est bien attribuable aux pesticides. Il 

précisera qu’il peut s’avérer extrêmement difficile d’identifier et d’évaluer comment ces 

effets se propagent de l’échelle des individus à celles des populations et des 

écosystèmes. D’autant plus qu’ils ne peuvent parfois être observés qu’au bout d’une 

longue période. Il a également souligné que des pesticides sont couramment détectés 

dans les eaux de surface et dans les nappes ceux-ci peuvent dépasser parfois les normes 

pour la qualité de la vie aquatique d’où l’impact environnemental. 

Pour ce qui concerne les politiques et programmes de l’État, M. Niang a indiqué que 

depuis presque deux décennies, l'approche écologique est de plus en plus reconnue par 

l’État comme solution durable au développement agricole. Ainsi, dira-t-il, l’État a instauré 

un cadre institutionnel pour l'agriculture biologique et des dizaines de groupements de 

producteurs, de transformateurs et d'exportateurs sont identifiés au Sénégal notamment 

à Thiès et dans la zone bannière de Tambacounda. Concernant la zone des Niayes, cette 

approche de l’agriculture biologique est très faible et est estimée à l’ordre de 5 % des 
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cultures. Toutefois, précisera-t-il, l’agriculture biologique a des limites notamment sur le 

plan du rendement agricole. De ce point de vue, il a souligné que les rendements de la 

production biologique sont insatisfaisants et ne peuvent pas atteindre le même niveau 

que l’agriculture traditionnelle. Il a donné en guise d’exemple, l’utilisation des pesticides 

dans l’agriculture qui permet d’avoir 40 mille tonnes par hectare de tomate alors que dans 

l’agriculture biologique c’est difficile d’avoir plus de 10 mille tonnes par hectare. Le 

rendement de l’agriculture biologique est 5 fois moins élevé que l’agriculture 

conventionnelle. C’est pourquoi, informe-t-il, la compensation se fait au niveau des prix, 

car le kilogramme de la tomate bio coûte 6000 francs CFA alors que celui provenant de 

l’agriculture conventionnelle coûte 500 francs CFA. La différence de rendement peut être 

expliquée par l’utilisation des fertilisants minéraux rapides par la plante dans l’agriculture 

traditionnelle alors que dans l’agriculture biologique, il y a une lenteur dans l’absorption 

des fertilisants minéraux par la plante.  

Abordant le chapitre des recommandations, M. Niang a préconisé le respect du délai 

d’attente avant la récolte (DAAR) afin de ne pas dépasser la LMR (limite maximale de 

résidus) fixée pour une culture donnée. Il a souligné que le non-respect du DAAR peut 

provoquer des dangers sur le plan sanitaire notamment les diarrhées, les maux de tête, 

etc.   

Par ailleurs, il a recommandé des campagnes de sensibilisation sur la prévention du 

risque lié à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques chez les agriculteurs et autres 

professionnels utilisant ces produits. Il a invité à tenir un discours de vérité afin que les 

agriculteurs puissent prendre conscience que pour leur santé, une évolution de leurs 

habitudes est nécessaire. L'utilisation seule des équipements de protection n'est pas 

suffisante et doit être accompagnée d'une bonne information, de mesures d'hygiène et 

d'une bonne organisation du travail, a-t-il conclu. 

Formation des maraîchers sur techniques d’utilisation rationnelles des pesticides et sur 

la gestion écologiquement rationnelle des pesticides. 

  

 



 
REPUBLIQUE DU SENEGAL                                      

 

58 

 

Chapitre 4. Effets de la pollution sur la santé au Sénégal 
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Depuis quelques années, les impacts de la pollution sont au centre des préoccupations 

mondiales. En 2015, la pollution a notamment été incluse pour la première fois dans les 

objectifs des Nations Unies pour le développement mondial. Le programme de 

développement durable à l’horizon 2030 contient 17 objectifs de développement 

durable (République Sénégal, 2018). À l’objectif 3 sur la bonne santé et le bien-être, la 

cible 3.9 prévoit ce qui suit : « d’ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et de 

maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à la pollution et à la 

contamination de l’air, de l’eau et du sol » (Assemblée générale des Nations Unies, 

2015). 

 

Au Sénégal, on a constaté ces dernières années une forte prévalence des maladies 

cardiovasculaires, classées première cause de mortalité à l’heure actuelle dans le pays. 

Toutefois, les maladies respiratoires constituent le second motif de consultations après 

le paludisme. Il est néanmoins difficile en l’absence d’études de bien situer le problème 

et de déterminer éventuellement la part induite par la pollution atmosphérique 

(République Sénégal, 2018). Dans le Service de Pneumologie du CHNU de Fann, le 

nombre de patients asthmatiques constituait 8,2 % des patients vus à la consultation en 

1998 et 9,1 % en 2013 (MSAS, 2013). Cependant, au Sénégal il n’y a pas d’étude de 

prévalence sur l’asthme. Les maladies impliquées par les émissions de polluants sont 

des maladies respiratoires en grand nombre, mais également des maladies 

cardiovasculaires, les sujets les plus touchés par cette pollution sont les personnes de 

plus de 65 ans et les enfants de 0 à 5 ans (Atkinson et al. 2010). L’impact des polluants 

suivis sur la santé est résumé dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 2:Polluants suivis et impact sur la santé 

Polluant suivis Origine Impact sanitaire 

Oxydes d’azote (NOx) Transport et installations 

de combustion 

Crise d’asthme, sensibilité des 

bronches aux infections chez l’enfant. 

 

Ozone (O3) 

Transformation NOx et 

hydrocarbures par 
rayonnements solaires 

 

Toux, irritations oculaires, etc. 

 

Benzène Toluène Xylène 
(BTX) 

 

Transport, industrie, 
nature 

Troubles du système nerveux, perte de 

conscience 

Particules de poussières 
PM2,5 et PM10 

Transport, industrie et 
nature (poussières et 

vents de sable) 

Pathologies respiratoires et cardio-
vasculaires 

Monoxyde de carbone (CO) Transport Intoxication chronique, maux de tête, 
vertiges, prblèmes cardio-vasculaires 

Dioxyde de soufre (SO2)  
Combustion fuel et 

charbon 

Symptômes respiratoires aigus chez 
l’adulte et baisse de la capacité 

respiratoire chez l’enfant 

Source: MESD, 2017 

Selon un communiqué de presse de l’OMS en mai 2018, 7 millions de décès annuels 

sont liés à la pollution de l’air dont 4,2 millions imputables à la pollution de l’air extérieur 

et 3,8 millions liés à la pollution de l’air intérieur. Plus de 90 % des décès surviennent 

dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

4.1 Impact sanitaire de la pollution de l’air 

4.1.1  L’air atmosphérique 
Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé sont complexes, car les personnes 

sont soumises à des expositions multiples et variées qui sont fonction du temps passé à 

l’intérieur des locaux, à l’extérieur, du tabagisme actif ou passif, des expositions 

professionnelles.  
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Les personnes réagissent différemment à la pollution atmosphérique en fonction de leur 

âge et de leur état de santé (notamment respiratoire). Ce qui peut expliquer la variabilité 

des réponses individuelles. Les principaux effets sur la santé identifiés de nos jours sont 

: 

→ À court terme, lors des épisodes de pollution : Les polluants peuvent provoquer 

une réaction inflammatoire au niveau des muqueuses respiratoires et favoriser les 

symptômes des problèmes respiratoires préexistants. Chez l’asthmatique, ils peuvent 

favoriser sa réaction allergique (aux allergènes auxquels il est déjà sensibilisé) et les 

manifestations d’hyper réactivité bronchique non spécifiques, provoquées en particulier 

par l’ozone. Les symptômes ressentis pourront alors se traduire par des rhinites, de la 

toux, voire une crise d’asthme. 

→ À long terme : La pollution chronique favorise la poursuite et/ou l’accroissement de 

l’inflammation des bronches. De nombreuses études réalisées montrent un excès de 

mortalité cardio-respiratoire et par cancer pulmonaire dans les villes polluées (Mehta et 

al., 2008 ; Schwartz, 2011 ; D. Dieme, 2011). 

 

En 2012, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé les gaz 

d'échappement des moteurs diesel comme cancérogènes pour l’homme (groupe 1) et en 

2013, il a classé la pollution atmosphérique et les particules de l’air ambiant liées au trafic 

automobile également cancérogène (groupe 1) pour l’Homme (CIRC, 2013). 

Une estimation utilisant les imageries satellitaires effectuées par Evans et al. en 2013 

indique que la fraction globale de mortalité chez les adultes attribuables aux particules 

PM2,5 était de 8 % pour les maladies cardiovasculaires, 12,8 % pour le cancer de 

poumon et de 9,4 % pour les ischémies cardiaques (Evans et al., 2013). Les 

complications fréquemment rencontrées, outre les atteintes cardiovasculaires et 

pulmonaires, sont les atteintes sur la santé des enfants et sur le fœtus à savoir les risques 

de pré-éclampsie, les accouchements prématurés, etc. (Gasana et al., 2012 ; Wu et al., 

2011). 
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4.1.2 L’air intérieur 
Chaque année, 3,8 millions de personnes meurent prématurément de maladies 

imputables à la pollution de l’air à l’intérieur des habitations (OMS, 2018b). La répartition 

de ces décès par cause est la suivante : 27 % pneumonie, 27 % cardiopathies 

ischémiques, 20 % broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO), 18 % 

d'AVC, et 8 % de cancer du poumon. Près de la moitié des décès par pneumonie chez 

l’enfant de moins de 5 ans sont dus à l’inhalation de matières particulaires provenant de 

la pollution de l’air intérieur (OMS, 2018b). La pollution de l’air à l’intérieur des locaux 

peut accroître le risque de phénomènes d’irritation, de sensibilisation allergique, de 

symptômes et maladies respiratoires chroniques ou aigus et d’atteinte fonctionnelle 

pulmonaire (Hulin et al., 2012). 

Au Sénégal, en 1994, sur 346.142 cas notifiés au niveau des différentes structures 

sanitaires de la région de Dakar, on trouve 25.150 cas de maladies respiratoires 

(tuberculeux exclus) soit 7,2 % du total de cas notifiés. Parmi ces maladies respiratoires, 

on constate :  

● 1 235 cas de pneumonies 5 %.  

● 3 540 cas d'asthmes 14 %  

● 9 187 cas de bronchites 36,5 %  

● 11 188 cas d'autres infections respiratoires 44,5 %  

En 1995, les maladies respiratoires sont la cinquième cause de morbidité pour la région 

Dakar soit 38.755 cas notifiés (4,3 %).  

En 1996, 25 272 cas soit 4,6 % de maladies respiratoires sont enregistrés sur un total de 

546.355 cas. (B.M, 1999). 

4.2 Impact sanitaire de la pollution par les métaux lourds 

L’absorption des métaux lourds peut se faire par voie orale, respiratoire ou cutanée. 

Après absorption, les métaux lourds se retrouvent principalement au niveau du foie et du 

rein et secondairement dans le cerveau et les muscles. 
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4.2.1 Impacts du mercure sur la santé 
● Enfants exposés au mercure 

Selon MEDD (2017), il a été constaté lors des visites effectuées pour la préparation du 

MIA du Sénégal, notamment sur le site de Wasangara, dans la région de Kédougou, que 

de jeunes enfants travaillent dans les mines d’or artisanales dans des mauvaises 

conditions d’hygiène et sont particulièrement exposés aux émanations de mercure issues 

des pratiques d’amalgamation (Figure 8).  

 

Une étude menée par le Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan en 

collaboration avec l’UNICEF montre que 84 % des enfants qui vont dans les « diouras » 

(site d’orpaillage traditionnel en langue locale) n’ont aucun moyen de protection et leurs 

tâches les plus fréquentes sont le ramassage et le nettoyage. Lors du nettoyage, certains 

manipulent du mercure.  

 

De même, de jeunes enfants pratiquent l’incinération à l’air libre des déchets dans les 

décharges et dans les lieux d’entreposage des déchets à la périphérie des villes et 

villages du Sénégal. Cette pratique les expose aussi aux vapeurs de mercure et à la 

contamination par contact avec les déchets potentiellement contaminés. Par ailleurs, 

l’allaitement et les habitudes alimentaires au Sénégal, notamment la consommation de 

poissons pélagiques, constituent pour les enfants une source supplémentaire de 

contamination au mercure.  

 

À ce stade de l’analyse, les données sont encore insuffisantes pour évaluer le niveau de 

contamination chez les enfants. Il serait utile d’entreprendre des études plus détaillées 

sur ces populations à risque afin de mieux les localiser, les quantifier et mesurer leur 

niveau d’exposition pour pouvoir mieux les prendre en charge. 
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Figure 11:Femmes et enfants sur les sites d’orpaillage artisanal de Kédougou et Tambacounda (MEDD, 2017) 

● Les femmes exposées au mercure 

Les femmes en âge de procréer (figure 12) sont d'autant plus vulnérables qu'elles 

peuvent transmettre le mercure qu'elles ont accumulé dans leur corps au fœtus si elles 

sont enceintes et à leurs enfants si elles allaitent. Pire encore, on voit des femmes 

travailler dans les mines d’or artisanales et dans les décharges où l’on pratique 

l’incinération des déchets, ce qui implique donc qu’il y a plus de risques. En outre, du fait 

de leurs responsabilités familiales, notamment la préparation des repas, elles sont 

exposées aux fumées des cuisinières au charbon de bois qui sont aussi source de 

mercure. 

 

 
Figure 12:Femmes et enfants sur des sites d’orpaillage(MEDD, 2017) 
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4.2.2 Toxicités et impacts du cyanure  
La dangerosité du cyanure provient de sa capacité à agir comme poison violent. Ses 

effets toxiques les plus graves se produisent à l’intérieur des organismes et sont dus à la 

combinaison de CN- avec le fer de l’hémoglobine empêchant l'oxygénation du sang. 

 

Au cours d’une exploitation minière, les principaux risques pour l’homme sont liés à la 

poussière produite durant la manipulation de ce produit ou au moment de la préparation 

de la solution cyanuré, pouvant générer la formation de cyanure d’hydrogène gazeux. La 

dose létale par ingestion est estimée à 180 mg et la dose létale par inhalation est de 100 

ppm (Noyer, 1997). 

 

La toxicité du cyanure se manifeste différemment en fonction de l’individu ou le milieu 

récepteur, le mode d’exposition et la forme du cyanure.  

L’exposition en cyanure peut se faire par inhalation, par voie orale ou par voie cutanée. 

La principale voie d'intoxication à l'HCN gazeux ou le cyanogène est l'inhalation. 

L'inhalation de vapeurs d'HCN ou l'ingestion de 200 à 300 mg de KCN ou de NaCN 

entraîne une mort rapide par arrêt respiratoire (Bureau et al., 2011). Le Tableau 3 

suivant résume les effets observés chez l’homme en cas d’exposition à l’HCN. 

 
Tableau 3:Effets observés chez l’homme en cas d’exposition à l’HCN 

Concentration Effets 

0,2-5 ppm (0,22- 5,6 mg/m3) Perception olfactive 

10 ppm (11,2 mg/m3) Limite admissible pour une exposition de 8 heures 

30-35 ppm (34-39 mg/m3) Céphalées après quelques heures 

45-55 ppm (50-62 mg/m3) Toléré pendant 30 minutes à une heure sans 
trouble immédiat ou retardé 

110- 135 ppm (123-151 mg/m3) Létal en 30 minutes à une heure 

135 ppm (151 mg/m3) Létal en 30 minutes 

180 ppm (202 mg/m3) Létal en dix minutes 

280 ppm (314 mg/m3) Létal immédiatement ou dans un délai de 6-7 
minutes 
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Pour les autres dérivés du cyanure, en cas d’inhalation, des irritations nasales et 

oculaires sont rapportées chez des volontaires sains exposés à 16 ppm (34,6 mg/m3) de 

cyanogène (8 ppm CN-) pendant 6 à 8 minutes (Bureau et al., 2011). Aucun effet n'est 

rapporté lors d'une exposition à 8 ppm (17,3 mg/m3) de cyanogène (4 ppm CN-). 

4.2.3 Impact sanitaire du Plomb 
Le plomb se diffuse dans l’organisme pour atteindre le cerveau, le foie, les reins et les 

os. Il est stocké dans les dents et les os, où il s’accumule au fil du temps. Pour évaluer 

l’exposition humaine, on mesure généralement la concentration de plomb dans le sang. 

Le plomb présent dans les os passe dans le sang pendant la grossesse, et le fœtus y est 

donc exposé au cours de son développement. Il n’existe pas de seuil au-dessous duquel 

l’exposition au plomb n’aurait pas d’effets nocifs. 

Selon l’UNICEF, les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables aux effets toxiques 

du plomb, qui peuvent avoir des conséquences graves et permanentes sur leur santé, en 

particulier en affectant le développement du cerveau et du système nerveux. Le plomb a 

également des effets délétères à long terme sur l’adulte, y compris en augmentant le 

risque d’hypertension artérielle et de lésions rénales. L’exposition de la femme enceinte 

à des concentrations élevées de plomb peut entraîner des fausses couches, des mort-

nés, des décès prématurés, un faible poids de naissance. 

4.2.4 Impact du fluor ingéré via les eaux de boisson sur la santé des populations 
: Cas de cinq communautés rurales du Sénégal  

Une étude (Rabier et al., 2008) a été faite sur l’impact du fluor ingéré via les eaux de 

boisson sur la santé des populations de cinq communautés (Nguéniène, Ndiaganiao, 

Ndiop, Niakhar et Patar) du Sénégal à partir d’une enquête épidémiologique.  

Les résultats de cette étude indiquent que les teneurs en fluorures dans les eaux de 

consommation domestique sont majoritairement supérieures aux valeurs guide (1,5 

mg/L) de l’OMS. Ces teneurs peuvent atteindre jusqu’à 6, 7, 8 et 9,4 mg/L. Sur les 65 

ouvrages enquêtés, la pollution aux fluorures concerne majoritairement les forages 

puisque 90 % des 21 forages enquêtés présentent des teneurs supérieures à 1,5 mg/L. 

Cependant, il est à noter que 25 % des 44 puits inventoriés sont également touchés. 
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4.2.4.1 Données médicaux-sanitaires 

L’identification des sources d’approvisionnement en eau domestique pour chaque sujet 

révèle que 70 % des 900 enquêtés sont en contact avec des teneurs en fluorures 

supérieurs à 1,5 mg/L. 
● Fluorose dentaire 

La fluorose dentaire qui est due à un excès de fluor lors du développement de la dent a 

été identifiée chez 83,6 % des sujets. Elle touche toutes les classes d’âge enquêtées, 

parfois même les dents temporaires chez les enfants dès leur plus jeune âge. Les 

différents stades de la fluorose dentaire ont été observés et les sujets ont été classés via 

l’indice de Dean modifié en fonction du développement de la maladie (0. sujet normal ; 1. 

fluorose très légère ; 2. fluorose tempérée ; 3. fluorose modérée ; 4. fluorose sévère) 

(Figure 13). 

 
Figure 13:Sujets atteints de fluoroses dentaires tempérée (a) à sévères (b et c) 

Les stades de développement de la fluorose sont directement corrélés aux teneurs en 

fluorures mesurés (Figure 4). Ainsi, 95 % des enquêtés en contact avec des teneurs en 

fluorures supérieures à 4 mg/l sont atteints par la fluorose dentaire (indice de Dean 

supérieur à 1). Pour les cas de fluoroses modérées et sévères (indice de Dean de 3 et 

4), 55 % des individus en contact avec des teneurs en fluorures comprises entre 2 et 3 

mg/l sont atteints tandis qu’ils sont plus de 70 % pour des teneurs supérieures à 4 mg/l. 
 

● Fluorose osseuse 

Le diagnostic clinique a permis d’identifier 52,7 % d’individus présentant des signes 

cliniques qui pourraient être associés à une fluorose osseuse. Les plaintes les plus 
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fréquentes correspondent à des raideurs articulaires, arthralgies, algies diffuses, raideur 

cervicaux-dorso-lombaire, limitations articulaires et déformations osseuses. En raison du 

caractère aspécifique des signes cliniques de la fluorose osseuse, il a été nécessaire de 

mettre en œuvre des investigations para-cliniques (biologiques et radiologiques) qui 

combinées au diagnostic clinique permettent d’obtenir un diagnostic formel. Un 

diagnostic approfondi a donc été réalisé sur 36 personnes interrogées qui ont été 

soumises à un examen radiologique (bassin, mains, genoux, colonne vertébrale) et à un 

échantillon d'urine pour l'analyse du fluor. 

 

Les analyses d'urine montrent que 32 des 36 personnes interrogées présentaient un 

rapport fluorure/créatinine supérieur à 3 mg/g (tableau 3), ce qui correspond à un taux 

supérieur à l'intoxication aiguë au fluorure. 

 

Les fluorures sont donc présents dans le corps des personnes interrogées en très grande 

quantité tout au long de leur vie, mais l eur impact est visible à long terme. Ainsi on note 

que la tranche d’âge la plus touchée par la fluorose osseuse est celle des 25–55 ans 

correspondant aux personnes en pleine activité. En outre, le caractère invalidant de la 

fluorose a de fortes répercussions socioéconomiques : elle implique une réduction de la 

productivité, et de ce fait une aggravation de la pauvreté dans les zones rurales où 

l’activité agricole est prépondérante. 

4.3 Impact sanitaire de la pollution liée aux pesticides 

Les pesticides ont d'abord paru bénéfiques pour l'agriculture, mais leurs effets nocifs ont 

été rapidement mis en évidence. Une étude (Ngom et al., 2012) menée auprès 

d'agriculteurs a montré que les pesticides pouvaient entraîner des troubles neurologiques 

tels que les problèmes d'attention et de conceptualisation visuelle, voire même la maladie 

d'Alzheimer et Parkinson. 

 

Les enquêtes menées dans la zone des Niayes ont fait savoir qu'environ 25 % des 

exploitants maraîchers ont été très probablement victimes d'une intoxication par les 
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pesticides. Toujours dans la même zone, il a été signalé que 26 % des victimes 

d'intoxication ne peuvent se souvenir du produit ingéré. L'une des intoxications les plus 

fréquentes est l'intoxication avec des signes neurologiques, dont 52 % de cas souffrant 

souvent de nausées, de vertiges, d'étourdissements. Avec l'utilisation de pesticides 

persistants tels que les pesticides organochlorés, les risques sanitaires sont amplifiés. 

En effet, ces pesticides cancérigènes, mutagènes et tératogènes pour la plupart d'entre 

eux s'accumulent dans les milieux et se transmettent à travers la chaîne alimentaire. 

 

L’évaluation des risques toxicologiques liés aux pesticides menée dans la zone des 

Niayes de Dakar montre qu’il y a une utilisation massive et anarchique des pesticides 

dans la zone. Les pesticides les plus utilisés sont les organophosphorés (37 %), suivis 

des organochlorés (19 %), des carbamates et dithiocarbamates (13 %), des 

pyréthrinoïdes (12 %) et enfin, les composés inorganiques (6 %) (Fall et al., 2001). Selon 

certaines études, les pesticides peuvent être responsables de nombreux cas 

d’intoxication. Au cours de cette étude, les signes cliniques cités par les paysans en 

relation possible avec ces substances sont : 

● Les maux de ventre qui représentent un taux de 20 % à Cambérène ; 

● La fatigue et des nausées avec un taux de 12,5 % à Guédiawaye ; 

● Le rhume qui représente 25 % à Pikine ; 

● La toux avec 10 % à Malika ; 

● La diarrhée avec 10 % à Fass Mbao ; 

● Les allergies, toux, migraines et vertiges. 

D’autres signes sont rarement observés tels que les vomissements. 

 

Une étude effectuée a évalué des indicateurs de risque de survenue de cancer lié à 

l’utilisation des pesticides chez la population agricole de Richard –Toll (Mouphtaou, 

2011). Les principaux types de cancers rencontrés dans la population d’étude sont : le 

cancer de la prostate (54,94 %), le cancer du foie (18,57 %), le cancer de l’ovaire (6,32 

%) et le cancer du pancréas (2,76 %). On constate, par comparaison aux données de 
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l’OMS portant sur l’incidence des cancers au Sénégal, que certains cancers sont 

surreprésentés dans la zone de Richard-Toll.  

 

Vu l’importance du sujet traité, nous avons fait appel à l’expérience d’un médecin traitant 

d’une agglomération qui reste la plus importante en termes d’impact de ces types de 

pollution. C’est ainsi que nous avons sollicité et eu un entretien avec le Dr Bouna 

NDIAYE, Médecin, Épidémiologiste à Keur Massar (Banlieue dakaroise). 
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4.4 Entretien avec Dr Bouna NDIAYE 
I. Informations sociodémographiques 
Nom et Prénom : Bouna Ndiaye 
Profession : Médecin, Épidémiologiste 
Date de collecte : 27/03/2020 
 
II. Pertinence des choix de sources de pollution prioritaires 
Le groupe de travail a identifié trois sources de pollution au regard de leur impact sur la 
santé des populations : la pollution de l’air (extérieur et intérieur), les pesticides (dans les 
sols, les eaux et dans l’air) et les métaux lourds (plomb, mercure et cyanure). Confirmez-
vous ces choix et pourquoi ? 
 
Le choix de ces trois sources de pollution semble être pertinent, en effet elles constituent 
toutes une préoccupation majeure. Ces sources de pollutions intéressent pratiquement 
l’ensemble de la population avec une gravité beaucoup plus marquée pour des catégories 
particulières de personnes : enfants, senior, femme enceinte, etc.  
En outre, il s’agit de sources de pollution qui concernent non seulement les villes, mais 
aussi les campagnes.  
 
III. Parmi ces 3 formes de pollution, existe-t-il sur laquelle vous avez travaillé ou 
pour laquelle, vous vous êtes intéressés au regard de ses conséquences vérifiées 
ou supposées sur la santé des populations ? 
 
Nous nous sommes intéressés à ces 3 formes de pollution et particulièrement à la pollution 
de l’air. Nous travaillons dans un district qui héberge la décharge de Mbeubeuss, 
productrice de : 
• Pollution de l’air : fumée dégagée par le brûlage des pneus et autres déchets par les 
récupérateurs. En 2019, les services de consultation du district de Keur Massar (Centre 
de santé et poste) ont reçu 35 711 cas d’affections respiratoires, soient 32 % des motifs 
de consultation contre 19 % au district Dakar-Ouest. 
• Pollution liée aux métaux lourds : la souillure de la nappe phréatique par la décharge 
En plus le district se situe dans une zone agro maraîchère, nous recevons, même si c’est 
rarement, des intoxications aiguës avérées aux pesticides, liées à un mésusage de ces 
produits toxiques. La dernière remonte à février 2016, lequel où nous avons colligé 2 cas 
d’intoxications aiguës aux pesticides dont 1 décès. 
Il est probable que les populations consommatrices de fruits et légumes soient victimes 
d’intoxication chroniques sans que le lien avec la pollution aux pesticides ne soit établi 
formellement par le système de santé.  Il n’est de même pour la pollution liée à l’utilisation 
de l’eau souillée par les métaux lourds. 
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IV. Quelles actions/interventions politiques, programmatiques, économiques 
ou sociales doit-on mettre en place pour éradiquer ou atténuer cette pollution ? 
Pour atténuer la pollution de l’air, nous proposons les actions suivantes : 
• Reconversion socio-économique des récupérateurs de déchets (pour réduire le brûlage 
des déchets) ; 
• Recyclage des déchets (plastiques, métalliques…) ; 
• Financement des mutuelles de santé communautaire pour une prise en charge des 
populations impactées et des récupérateurs ; 
• Renforcement de compétences des acteurs (récupérateurs, relais/Badiene ou Gox, 
restauratrice…) sur l’hygiène, les précautions à prendre, le danger des déchets ; 
• Contractualisation avec les organisations communautaires de base pour des paquets 
d’activités de sensibilisation ; 
• Mise à niveau des structures sanitaires (renforcement du plateau, recrutement de 
personnel qualifié) pour la prise en charge des populations exposées ; 
• Amélioration de l’offre sanitaire par la création de nouvelles structures ; 
• Mise en place d’un système d’organisation et de régulation des urgences par la 
disponibilité d’une flotte d’ambulance capable de récupérer les malades à domicile ou dans 
une structure de santé et de les évacuer vers les structures de références ; 
Mise en place d’un réseau d’organisations de la Société civile pour porter le plaidoyer 
devant les autorités. 
V. Quels sont les acteurs qu’il faut impliquer ? Et de quelle manière ? 
• Récupérateurs : Organisation en mutuelles de santé, sensibilisation sur le danger des 
déchets, appui pour l’atténuation. 
• Acteurs communautaires : relais/BG, restauratrices, vendeuses aux alentours de 
Mbeubeuss, les chefs de ménages, leaders locaux, coutumiers, religieux : renforcement 
de capacités, appui pour l’atténuation et à la résilience, participation inclusive ; 
• Autorités sanitaires : identification des priorités (priorisation), planification et supervision 
des activités communautaires, prise en charge des patients ; 
• Autorités administratives et territoriales : coordination des activités, soutien aux autorités 
sanitaires, animation des réunions multisectorielles ; 
Implication du Ministère de la Justice et une Sensibilisation de ses acteurs.   
 
VI. Quelles sont les pistes de recherche que vous pourriez suggérer pour 
approfondir ces liens entre cette pollution et la santé des populations ? 
 
• Enquête CAP des ménages sur les effets de la décharge. 
• Enquête de prévalence des maladies dans la population générale du district. 
• Enquête de prévalence des maladies dans les écoles préscolaires, scolaires et daaras. 
• Étude étiologique de type case contrôle ou cohorte sur populations humaines. 
 État des lieux de la législation en la matière et étude du niveau d’application des textes. 
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Chapitre 5. Les actions de l’état du Sénégal en faveur d’une 
réduction de la pollution 
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La problématique de la pollution est prise en compte par l’État du Sénégal dans les 

politiques et programmes socio-économiques, en conformité avec les ODD. Ces 

politiques et programmes comprennent des dispositifs de suivi de la pollution, des actions 

spécifiques orientées vers la réduction des pollutions. 

5.1 Dispositif de surveillance et actions spécifiques 

5.1.1 Un dispositif de surveillance de la qualité de l’air extérieur 
Ce dispositif passe par la création d’un centre de gestion de la qualité de l’air (CGQA) en 

2009, le CGQA qui est un outil d’aide à la décision dépend de la Direction de 

l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC) et a pour objectifs :  

● D’assurer la veille sur la pollution de l’air ;  

● De faciliter l’accès à l’information relative à la qualité de l’air et à la prise de 

décision ;  

● De préconiser des mesures réalistes pour l’amélioration de la qualité de l’air ;  

● De contribuer au renforcement de la coopération sous régionale et internationale 

dans le domaine de la qualité de l’air.  

Le centre dispose de six stations de mesure répartie dans la ville de Dakar. Ces stations 

permettent de suivre quotidiennement, toutes les quinze minutes, le dioxyde de soufre 

(SO2), le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3), le monoxyde de carbone (CO), les 

particules de diamètre inférieur à 10 μm (PM10) et les particules de diamètre inférieur à 

2,5 μm (PM2.5) selon les limites définies par la norme NS-05-062 (source 

http://www.environnement.gouv.sn/lesactualites/la-pollution-de-lair-%C3%A0-dakar-iqa-

du-25-mai-2018).   

L’Indice de la Qualité de l’Air (IQA) est obtenu à partir de la concentration de ces cinq 

polluants (SO2, NO2, O3, CO et PM10) et de la norme définie pour chaque polluant, selon 

la formule ci-après : 

IQA1 = (Concentration du polluant /Valeur limite) × 100 

 
1 Indice de la Qualité de l’Air 
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Un camion laboratoire mobile fait également partie du dispositif depuis 2015. Il permet de 

mesurer la qualité de l’air en tout point, notamment au niveau des stations non couvertes 

par le réseau fixe. 

 

L’état de la qualité de l’air est diffusé quotidiennement par messagerie électronique et sur 

le site internet, mais également sur écrans LED depuis le 1er février 2017. Les zones 

concernées sont la corniche ouest (immeuble Horizon), la Place de l’indépendance, les 

Ronds-points Grand Théâtre, Liberté 6, Ouest-Foire et Mbao. L’IQA est affiché à ces 

différents endroits tous les jours et toutes les 2 minutes, de 06 h du matin à 00 h, sous 

forme de spots vidéo de 10s. 

 

Entre le 1er janvier et le 03 octobre 2017, 266 indices quotidiens ont été publiés. Le 

niveau moyen annuel de particules fines à Dakar est de 160 µg/m3/PM10 et 35 

µg/m3/PM2, 5 en 2015 contre 141 µg/m3/PM10 et 25 µg/m3/PM2, 5 en 2016. De plus, 

756.111 tonnes d’émissions de CO2 ont été évitées et 1.448 tonnes de CO2 séquestrées 

par les projets Mécanisme de Développement Propre (MDP) en 2016 (République 

Sénégal, 2018). 

5.1.2 Réduction des émissions dues au transport 

Dans le cadre de sa politique d'amélioration de la mobilité urbaine, des programmes 

visant à renforcer, améliorer et promouvoir les transports publics sont mis en œuvre. Ils 

incluent le programme de renouvellement du parc de transports en commun, la réalisation 

du Train Express Régional (TER) et du BRT (Bus Rapid Transit), etc. 

Des lois et règlements visant, entre autres, la réduction de la pollution liée au transport 

ont également été mis en place, notamment :  

● La définition de valeurs limites des émissions pour les pots d’échappement de 

véhicules motorisés ;  

● La suppression du plomb dans l’essence depuis 2005 ;  

● La limitation d’âge pour l’importation des véhicules.  
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5.1.3 Réduction des émissions dues aux industries 
Les principales actions en faveur d’une réduction des émissions industrielles sont les 

suivantes :  

● La réglementation des émissions industrielles dans le code de l’environnement 

sénégalais ; 

● La prise en compte de la promotion des énergies renouvelables dans la Lettre de 

Politique Sectorielle de l’énergie 2012-2017 qui vise une diversification des 

sources d’énergie par l’introduction du charbon et du gaz naturel avec un objectif 

de 20 % de la capacité en énergie renouvelable en 2017.  

5.1.4 Réduction des émissions dues au brûlage à l’air libre de biomasse et 
déchets 

La réduction des émissions dues au brûlage à l’air libre passe par une gestion rationnelle 

des déchets et la mise en place d’une réglementation. Ainsi, le code de l’environnement 

réglemente la gestion des déchets notamment en ses chapitres 3 et 5 du titre 2 intitulé « 

Prévention et lutte contre les pollutions et nuisances » le titre 3 sur la protection et la mise 

en valeur des milieux récepteurs et le titre 4 sur les sanctions et dispositions diverses.  

Le Sénégal a par ailleurs adopté en 2015, la loi n° 2015-09 du 04 mai 2015 relative à 

l’interdiction de la production, de l’importation, de la détention, de la distribution, de 

l’utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et à la gestion rationnelle des 

déchets plastiques. 

5.1.5 Réduction des émissions dues à la combustion intérieure de biomasse 

Le Sénégal a mis en place des programmes de développement des énergies propres et 

renouvelables, à travers notamment : 

● La promotion de l’électrification en réseau et hors réseau avec l’installation de 

panneaux solaires de l’ordre 3 MW en 2013 et le Programme d’Urgence 

d’Électrification Rurale ;  

● La promotion de combustibles propres et de foyers améliorés, à travers les 

programmes PERACOD/GIZ (Programme pour la promotion des énergies 

renouvelables, de l’électrification rurale et de l’approvisionnement durable en 
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combustibles domestiques), PROGEDE (Projet de gestion durable et participative 

des énergies traditionnelles de substitution ;  

● Le Programme National Biogaz Sénégal (PNB-SN) qui prévoit la construction de 

10000 bio digesteurs entre 2015 et 2019. 

5.1.6 Réduction de la production des déchets 
Depuis quelques années, des industries de recyclage et de traitement des déchets voient 

le jour et parmi celles-ci : 

● SOMETA spécialisée dans la fonderie/traitement/valorisation des déchets 

métalliques ; 

● GRAVITA spécialisée dans le traitement/valorisation des batteries usagées ; 

● SRH, spécialisée dans la régénération des huiles usagées ; 

● DELVIC spécialisé dans le traitement des eaux usées ; 

● SODIAPLAST, PROPLAST, TRANS TECH, etc. dans le recyclage des déchets 

plastiques. 

Des industries comme la SOCOCIM ont aussi pris l’option de valoriser des déchets 

comme les huiles usagées, les pneumatiques usagés, les boues de vidange, la biomasse 

(coque d’arachide).  

Les dernières industries installées au Sénégal sont très respectueuses de 

l’environnement avec l’utilisation de technologies plus propres et moins polluantes. C’est 

le cas des dernières minoteries et cimenteries installées dans le pays. 

5.1.7 Réglementation Sénégalaise sur la pollution de l’air 

Après la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement 

(CNUED), qui s'est tenue à Rio de Janeiro en juin 1992, le Sénégal, comme de nombreux 

pays de la communauté internationale, a décidé d'adopter une approche plus cohérente 

des problèmes environnementaux qui l'affectent, en particulier la pollution 

atmosphérique, inspirée par une vision du développement durable. Ainsi, le pays a 

souscrit à une série de conventions proposées à la communauté internationale avant, 

pendant et après le sommet de la Terre de Rio de Janeiro. Parmi les conventions 
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internationales en rapport avec la pollution atmosphérique que le Sénégal a ratifiées, 

nous pouvons citer :  

● La Convention de Vienne et le Protocole de Montréal sur les substances 

appauvrissant la couche d’ozone, ratifiés en 1993 ;  

● La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, ratifiée 

en 1994. 

La conformité du droit national aux conventions internationales signées et ratifiées par le 

Sénégal a été l’un des motifs de l’adoption de la loi N° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant 

code de l’Environnement et son décret d’application. Le chapitre II du titre III de ce 

nouveau code de l’Environnement constitue le cadre de référence aux réglementations 

relatives à la pollution atmosphérique. C’est à ce titre qu’un projet de normes 

réglementant la pollution atmosphérique a été élaboré par le comité technique de 

normalisation environnementale de l’Association Sénégalaise de Normalisation. Ainsi la 

norme NS 05-062, publiée en octobre 2003, s’applique aux usines, ateliers, chantiers, 

carrières et, d’une manière générale, les installations industrielles, artisanales ou 

commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique 

ou privée, et toutes autres activités qui présentent soit des dangers pour la santé, la 

sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement en général, soit 

des inconvénients pour la commodité du voisinage à cause de leurs rejets de substances 

gazeuses et de particules atmosphériques. Elle s’appliquera également aux véhicules. 

Les dispositions de la Norme NS 05-060 relatives aux émissions des véhicules sont 

applicables dans cette norme  

(D. Dieme, 2011). 

5.1.8 Actions de l’État du Sénégal pour la gestion des substances dangereuses  
Pour le contrôle de l'exposition des enfants aux substances dangereuses, le Sénégal a 

élaboré des documents de références d'aide à la décision. Ces études systématisent la 

réalisation de l'évaluation environnementale du Sénégal et permettent de mieux prendre 

en compte de manière intégrée, la  gestion des substances dangereuses comme le 
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mercure et le cyanure dans les mines d'or à l'est du Sénégal ou sur les polluants 

organiques persistants en générale. Il s'agit des études sur : 

● Le profil national de gestion des produits chimiques de décembre 2002 ; 

● Le profil national de gestion des produits chimiques 2012 ; 

● Le profil national sur la gestion des Polluants organiques persistants (POP) de 

janvier 2004; 

● L’inventaire national des Polychlorobiphényles (PCB) de mars 2003 ; 

● Le plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les 

Polluants organiques persistants (POP) de 2005 ;  

● Le plan de Gestion de l'Élimination Finale des fluides frigorigènes (POEF) de 

novembre 2007 ; 

● La réactualisation du plan national de mise en œuvre de la Convention de 

Stockholm sur les Polluants organiques persistants (POP) de 2015 ; 

L’inventaire national des polybromodiphényléthers (PBDE) de 2015 ; 

● L’inventaire national de l’acide perfluorooctane sulfonique (SPFO) et des 

substances apparentées de 2015 ; 

● Les inventaires nationaux des PCB de Mars  2003, 2015 et 2018 ; 

● Destruction en France en décembre 2017 de 255,06 de transformateurs PCB 

appartenant à la SENELEC et secteur privé ;  

● L’inventaire national du mercure de 2016 ;  

● Profil national du mercure de 2017 ; 

● L’évaluation initiale de la Convention de Minamata de 2018 ; 

● Plan d’action national pour la réduction voire l’élimination du mercure dans le 

secteur de l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or de 2019. 

Ces informations  sont à la disposition du public et peuvent être consultés. Outre ces 

documents de référence, il existe également un cadre politique pour la réduction de la 

pollution. Il s’agit entre autres : 

● Définition des stratégies politiques dans la lettre de politiques sectorielles du 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ; 

● La signature et la ratification des conventions de Bâle et Stockholm ; 
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● L’élaboration d’un plan d’action pour la gestion des produits dangereux ; 

● La stratégie et plan national sur les ODD ; 

● La décentralisation de la gestion des déchets au niveau des collectivités 

territoriales. 

v Autres actions de décontamination menées 

• Décapage de sols contaminés au plomb à Ngagne Diaw : 944 m3     

• Evacuation de sols décapés : 1072 m3     

• Remblaiement des zones décapées 1154 m3  

• Reconditionnement et destruction à TREDI en France au mois de  décembre 2017 

de 255,06 Tonnes de transformateurs PCB et huiles contaminées appartenant à 

la SENELEC et secteur privé (délivrance d’un certificat de destruction) 

5.1.9 Le Centre Anti-Poison du Sénégal 
Le Centre Antipoison a pour mission d’assurer la prévention des intoxications causées 

par les Xénobiotiques, notamment les produits de santé, les pesticides, les produits 

ménagers, les produits industriels et les plantes, l’amélioration de leur prise en charge 

et la surveillance de leurs effets sur la santé. 

Les informations disponibles au Centre Anti Poison concernent : 

● Les cas d’intoxications aux pesticides collectés par l’unité de réponse 

téléphonique; 

● Le niveau d’utilisation du mercure dans le domaine de la santé ; 

●  La collecte des données de monitoring des Polluants Organiques Persistants 

(POPs) dans le lait maternel.  

5.1.10 Assainissement du secteur des pesticides 
La Direction de la Protection des Végétaux (DPV) déroule un programme pour assainir 

le secteur des pesticides. Dans ce programme, elle fait l’inventaire des revendeurs des 

pesticides, des pesticides circulant dans le pays, des emballages vides dont la 

réutilisation surtout des petits contenants (Figure 14) en plastique par les populations 

est source de contamination. Les objectifs suivis sont la réduction des matières actives 

phytosanitaires interdites par les réglementations nationales et internationales, la 
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destruction et le recyclage des emballages vides de pesticides. Les activités 

développées pour atteindre ces objectifs sont la sensibilisation, la formation des 

maraîchers surtout des Niayes sur les bonnes pratiques dans l’utilisation et la gestion 

rationnelles des pesticides. 

Le dernier inventaire complet fait sous financement du projet régional de destruction 

des pesticides obsolètes GCP/INT/147/GFF en 2019 donne 15686 Emballages Vides 

de Pesticides. 

 

 
Figure 14:Collecte des emballages vides 

1. Les cas d’intoxications aux pesticides collectés par l’unité de réponse 

téléphonique  

Depuis 2015, 50 cas d’intoxications aux pesticides ont été rapportés au centre anti poison 

(CAP) et ces cas représentent 10,30 % du total des cas d’intoxication rapportés. Les 

pesticides incriminés sont essentiellement les organophosphorés et les carbamates. 

Mais l’identification de la classe de pesticides est souvent difficile, ce qui est due à une 

absence d’étiquetage ou des emballages d’origine.  
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2. Le niveau d’utilisation du mercure dans le domaine de la santé  
Une évaluation de l’utilisation des instruments et appareils à base de mercure dans les 

structures sanitaires au Sénégal a été menée par le CAP en 2017 (dans la période du 15 

juillet au 10 août 2017).  

L’enquête a révélé que les restaurations dentaires à base de mercure restent très 

utilisées dans les cabinets dentaires et que la gestion des déchets qu’ils génèrent est très 

médiocre. Les procédures de gestion des déchets contenants du mercure sont quasi 

inexistantes dans ces structures et ceci, malgré la connaissance des dangers liés à 

l’utilisation par plus de la majorité des praticiens interrogés. Dans les structures de santé, 

l’utilisation de matériels à base de mercure est encore d’actualité. 

 

3. La collecte des données de monitoring des Polluants Organiques Persistants 
(POPs) dans le lait maternel 

Le CAP de par l’unité de Toxicovigilance est le point focal pour l’OMS de l’évaluation de 

la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP). A cet effet, 

elle est investigatrice de l’évaluation du niveau d’application de cette convention au 

Sénégal dans le domaine de la santé. Une collecte de laits maternels pour le dosage des 

POPs a été effectuée en 2008, puis en 2017. Les résultats obtenus ont montré un niveau 

élevé des POPs dans la matrice lait maternel aussi bien pour 2008 que pour 2017. Ces 

résultats concernent les POPs pesticides, les PCB (Polychlorobiphényle), les Furanes et 

les Dioxines. Les résultats de 2017 viennent d’être transmis par le laboratoire de 

référence basé en France. L’exploitation de ces données permettra d’évaluer les acquis 

de la convention de Stockholm et de proposer des actions de remédiation et de 

prévention de la propagation de ces substances dans l’environnement. 
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5.2 Analyse de la situation existante aux niveaux technique, institutionnel 
et réglementaire en matière de prévention et de lutte contre les 

diverses formes de pollution 

5.2.1 Cadrage institutionnel 
Le Ministère en charge de l’Environnement et du Développement durable constitue la 

locomotive de toute gestion efficiente de l’Environnement au Sénégal. Il a la 

responsabilité de mettre en œuvre la politique sectorielle du Gouvernement en matière 

de gestion de la pollution. Cette mission est assurée par la Direction de l’Environnement 

et des Établissements Classés (DEEC). 

Toutefois, même si c'est le Ministère de l'Environnement et du Développement durable 

qui définit et qui met en place la politique, les autres Ministères et/ou Organismes doivent 

êtres impliqués au niveau de l'identification des grands axes à suivre et doivent plus 

particulièrement collaborer à la définition des actions nécessaires dans leur domaine 

respectif afin d'atteindre les objectifs fixés. Dans le présent contexte de la pollution et de 

la santé, plusieurs Ministères et/ou Organismes sont concernés, dont les principaux sont 

:  
• Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 

Il a essentiellement pour mission de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans 

les domaines de la santé, de l’éducation à la santé, et de l’action sociale. Il joue un rôle 

important dans la gestion des produits chimiques et exerce cette mission à travers les 

structures suivantes : 

• le Centre antipoison qui a pour rôle d’assurer la prévention des intoxications 

causées, entre autres, par les médicaments, les pesticides ; d’améliorer leur prise 

en charge et de surveiller leurs effets sur la santé, mais aussi d’alerter les autorités 

sur les impacts des produits chimiques ; 

• la Direction de Lutte contre les maladies : elle assure sa mission à travers le 

Service de Lutte Anti Parasitaire (SLAV) qui participe à l’évaluation des vecteurs 

de maladies concernant leur sensibilité aux insecticides en santé publique. 

• Le Ministère de l’Agriculture 



 
REPUBLIQUE DU SENEGAL                                      

 

84 

À travers la Direction de la Protection des Végétaux (DPV), la Direction de l’agriculture et 

la Direction de l’horticulture, le Ministère intervient dans la gestion des produits 

chimiques.  

Ainsi, la DPV est chargée de recenser les stocks de pesticides, faire le suivi des stocks 

disponibles. Elle travaille en parfaite collaboration avec les différents services que sont la 

Douane, les Universités, les Écoles de formation d’agriculture et les Forces de sécurité, 

etc. Sa mission principale est d’abord d’empêcher l’introduction de nouveaux ravageurs 

sur le territoire national conformément aux dispositions de la Convention Internationale 

pour la Protection des Végétaux (CIPV), en mettant en place au niveau des frontières 

terrestres, maritimes et aériennes des postes de contrôle phytosanitaires chargés 

d’inspecter et de contrôler toutes les entrées de végétaux et parties de végétaux  en 

provenance des autres États.  

Elle dispose d’un Laboratoire d’Écotoxicologie et de Phytopharmacie qui abrite le Centre 

de Recherche en Écotoxicologie du Sahel (CERES-LOCUSTOX). Ce Centre joue un très 

grand rôle dans l’homologation des pesticides du CSP du CILSS et sur les normes de 

résidus de Pesticides des produits Horticoles destinés à l’exportation. 

• Le Ministère des Mines et de la Géologie 

Le Ministère intervient à travers la Direction du contrôle et de la surveillance des 

opérations minières qui réglemente la fabrication, l’importation, la conservation, le 

transport et l’emploi des substances chimiques explosives. 

• Le Ministère des Infrastructures et du Transport terrestre  
Il veille à la conformité des moyens de transport de produits chimiques utilisés au Sénégal  

en conformité avec les dispositions du règlement des Nations Unies sur le transport des 

produits dangereux. 

• Le Ministère en charge de l’Énergie ; 

• Le Ministère en charge de la Pêche ; 

• Le Ministère en charge de l’Économie et des Finances ; 

• Le Ministère en  charge des Affaires Étrangères ; 

• Le Ministère en charge du commerce ; 

• Le Ministère en charge de l’Intérieur ; 
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• Le Ministère en charge de la Justice ; 

• Ministère de l'Eau et de l’Assainissement ;  

• Les autorités locales ;  

• Le secteur privé. 
Il reste toutefois important de signaler que toutes les mesures prises dans le contexte de 

la politique de prévention et du développement durable devraient être coordonnées par 

le Ministère de l'Environnement afin d'assurer une harmonisation de toutes ces mesures 

et actions. 

Et d’autres structures telles que :  

• Le Centre régional de la Convention de Bâle et de Stockholm pour les pays 

d’Afrique francophone (CRCBS-AF) 
Le centre est une institution à vocation régionale. Il est un établissement d’appui-conseil 

et de formation sur les produits chimiques et les déchets dangereux. Il appuie les pays 

membres de l’Afrique francophone dans la mise en œuvre des Conventions de Bâle et 

de Stockholm.  

Il a, entre autres pour missions : 

• l’information, la formation, la consultation et la sensibilisation dans le domaine de 

la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et déchets 

dangereux ; 

• le transfert de technologie pour la mise place d’unités de traitement des déchets 

dangereux en Afrique francophone ; 

• l’appui aux législations nationales dans la mise en œuvre des dispositions des 
conventions internationales sur les déchets dangereux ; 

• la promotion de la coopération en matière de prévention et de suivi du trafic illicite 

des déchets dangereux ; 

• l’accompagnement des pays dans la mise en place de programmes nationaux de 

gestion des déchets dangereux et des produits chimiques. 
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• Le Comité Sahélien de Pesticides (CSP) 
En tant qu’organe chargé d’exécuter la Réglementation commune aux États membres du 

CILSS sur les pesticides, le CSP examine les demandes d'homologation, tient le registre 

de toutes les autorisations accordées, établit des listes de pesticides interdits ou 

strictement réglementés, effectue l’inventaire des produits commercialisés et utilisés 

dans les pays du CILSS, définit les méthodes de contrôle de la composition et de la 

qualité des formulations par rapport à la santé et à l’environnement et maintien des liens 

avec les comités nationaux de gestion des produits phytosanitaires dans les pays du 

CILSS.  

Le Comité National CILSS (CONACILSS) en tant que structure de relais, joue un rôle de 

veille et de suivi de l'application des mesures d'homologation des Pesticides et autres 

produits chimiques au Sénégal. 

5.2.2 Cadrage politique 
Le Gouvernement du Sénégal a adopté une politique de prévention, de maîtrise et de 

gestion de l’environnement.  

Cette politique est déclinée à travers plusieurs instruments dont : 

● La Lettre de Politique Sectorielle de l'Environnement et du Développement 

Durable (LPSEDD) 2016-2020. Dans cette lettre figure parmi les orientations qui 

y sont définies, la lutte contre les pollutions, nuisances. En effet, l’objectif 

spécifique 1 « réduire la dégradation de l’environnement et des ressources 

naturelles, les effets néfastes du changement climatique et la perte de biodiversité 

» intègre un programme opérationnel dédié à la lutte contre les pollutions et 

nuisances pour améliorer la gestion des produits chimiques tels que le mercure et 

les déchets dangereux ; 

● Le Plan Sénégal Emergent, pour un développement socio-économique inclusif et 

durable à l’horizon 2025. L’option de ce plan est de garantir un équilibre entre le 

développement des activités productives et la gestion de l’environnement ; 
● Un certain nombre de plans pour la gestion des substances chimiques, nocives et 

dangereuses. Il s’agit : 



 
REPUBLIQUE DU SENEGAL                                      

 

87 

● Du plan national d’action pour la gestion des déchets dangereux (PNGD de 

1999) ; 

● Le profil national sur la gestion des produits chimiques (2002 révisé en 2011) ;  

● Le Profil national sur la gestion des polluants organiques persistants (2002) ;  

● Le Plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les 

polluants organiques persistants (2005) ; 

● Le plan d’action national pour la gestion des déchets biomédicaux (mars 2014), 

etc. 

D’autres programmes concernent la gestion des déchets avec notamment, l’adoption en 

2015, d’une Loi réglementant l'usage des sachets plastiques.  

Au niveau international, le Sénégal est Partie prenante d’un certain nombre de traités 

internationaux parmi lesquels : 
● La Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières  de déchets 

dangereux et de leur élimination ;  

● La Convention sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le contrôle de 

leurs mouvements transfrontières en Afrique ;  

● La Convention de Vienne sur la protection de la Couche d’ozone ;  

● La Convention de  Stockholm sur les polluants organiques persistants, etc ; 

● La Convention de Minamata sur le mercure. 

Au niveau régional et sous régional, il faut se référer aux Réglementations communes de 

l’UEMOA et de la CEDEAO, à la Convention de Bamako, mais également à l’Accord 

portant Réglementation commune aux États membres du CILSS sur l’homologation des 

pesticides.  

Au niveau national, le Code de l’environnement de 2001 complété par les textes 

réglementaires et les normes techniques, constitue un ensemble d’instruments juridiques 

qui tente de régir l’importation/ l’exportation, l’utilisation, le transport, le stockage et 

l’élimination des produits chimiques. 

En dépit de cette réglementation, il prévaut « un désordre dans la gestion des produits 

chimiques, une augmentation des risques d’exposition » dus à l’insuffisance et à 

l’inapplication des textes législatifs et règlementaires relatifs aux produits chimiques. 
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5.2.3 Quelques mesures prises au niveau national pour atténuer les impacts 
sanitaires des produits chimiques 

5.2.3.1 Suivi de l’exposition aux produits chimiques 

En janvier 2008, l’état a mis sur pied le Centre Antipoison avec pour mission d’assurer la 

prévention des intoxications causées par les produits de santé, les pesticides, les produits 

ménagers, les produits industriels et les plantes, l’amélioration de leur prise en charge et 

la surveillance de leurs effets sur la santé. Il a en charge, entre autres, d’assurer une 

surveillance des intoxications, de leurs effets sur la santé et de l’utilisation professionnelle 

et domestique des pesticides et de tout autre produit chimique. 

De 2015 à ce jour, 50 cas d’intoxications aux pesticides ont été notifiés dans le Centre 

Antipoison, et ces cas représentent 10,30 % du total des cas d’intoxication rapportés. Les 

pesticides incriminés sont essentiellement les organophosphorés et les carbamates.  

La collecte et le dosage des POPs dans le lait maternel effectués en 2008 et 2009 par le 

centre ont révélé des concentrations importantes des POPs dans cette matrice durant les 

deux ans. Ces résultats concernent les POPs pesticides, les PCB (Polychlorobipheńyle), 

les Furanes et les Dioxines. 

5.2.3.2 Suivi de l’exposition aux pesticides  

La Direction de la Protection des Végétaux (DPV) effectue un suivi sanitaire des 

opérateurs de pesticides pour chaque campagne. Pour ce suivi sanitaire, la 

toxicovigilance est appliquée à travers le suivi du taux de l’acétylcholinestérase qui se fait 

trois fois par saison agricole. Le rapport de suivi régulier sur 3 ans [2014, 2015, 2016], de 

l’exposition des manipulateurs de pesticides de la DPV a souligné un seul cas 

d’intoxication (DPV, 2016). La mesure principale prise dans ce cas est le retrait de 

l’individu des opérations de traitement jusqu’au retour de son taux de 

l’acétylcholinestérase à la normale.   

 

Le suivi environnemental de la qualité de ses traitements est fait pour suivre les 

organismes non cibles impactés par le traitement dans et en dehors de la zone traitée. 
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Ceci permet de respecter les bonnes pratiques de pulvérisation (calibrage, dosage, zone 

tampon, etc.) et de minimiser les impacts négatifs des pesticides sur l’environnement.   

Le suivi de l’exposition aux organophosphorés et carbamates a été effectué sur 84 

individus composés de 29 sujets féminins âgés de 41,56 ± 11,28 ans et 55 sujets de sexe 

masculin dont l’âge moyen est de 42,09 ± 15,88 ans. Les âges des personnes suivies 

varient entre 13 et 70 ans. Les résultats de cette étude ont montré une exposition aux 

pesticides quasi générale des producteurs (CERES/PADEN, Rapport 2016), témoignant 

ainsi de la non-utilisation ou d’une mauvaise utilisation des équipements de protection. 

 

Aujourd’hui, le Sénégal fait face a ̀ la double charge de morbidité ́ liée aux maladies 

transmissibles et non transmissibles. En raison de leur ampleur, des incapacités qu’elles 

provoquent et de leur prise en charge très couteuse, les maladies non transmissibles 

requièrent une attention accrue de la part du Ministère en charge de la Sante.́ La plupart 

de ces maladies, classées « maladies a ̀soins coûteux » du fait du coût élevé ́de leur 

prise en charge, ne sont pas seulement responsables d’un grand nombre de décès. Elles 

constituent, en outre, un drame individuel et un poids pour la communauté 

(MSP/Sénégal, 2009).  En effet, les « maladies non transmissibles » regroupent 

habituellement : les maladies cardio-vasculaires, les cancers, les maladies respiratoires 

chroniques, les maladies rénales, le diabète, les maladies mentales.  

 

La part du budget de l’État alloue ́a ̀ la sante ́ se situe actuellement a ̀ 10 % et devrait 

atteindre 15 % conformément aux engagements pris par les Chefs d’États africains a ̀

Abuja en 2000 (Plan National de Développement Sanitaire 2009-2018). La mise en 

œuvre de ce plan s’inscrit dans l’atteinte des objectifs nationaux et internationaux en 

matière de sante ́ notamment les objectifs du DSRP et des OMD. Il s’agit plus 

spécifiquement de : 

● Réduire le fardeau de la morbidité ́et de la mortalité ́maternelle et Infanto juvénile ; 

● Accroître les performances du secteur en matière de prévention et de lutte contre 

la maladie ; 

● Renforcer durablement le système de sante ́; 
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● Améliorer la gouvernance du secteur de la sante.́ 

5.3 Projet d’élaboration d’un plan d’action national du mercure dans le 

secteur de l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or 
Le secteur de l’extraction minière à petite échelle est une source majeure d’émission et 

de libération de mercure dans l’atmosphère, causant ainsi la pollution de l’environnement 

et présentant de graves risques pour la santé. Dès lors, chaque pays ayant ratifié la 

Convention de Minamata a l’obligation d’élaborer un plan d’actions national pour la 

réduction de l’utilisation du mercure dans le secteur. 

C’est dans ce cadre que le Sénégal a élaboré des plans d’actions nationaux de gestion 

du mercure dans le domaine de l’orpaillage à petite échelle.  

L’élaboration de ce plan d’actions national exige à nos États de fixer des objectifs de 

réduction, voire d’élimination, du mercure ; de prendre des mesures et de déployer des 

stratégies en mettant l’accent, entre autres, sur le principe de prévention et de réduction 

des pollutions, les mesures administratives et de contrôle ; la sensibilisation des 

orpailleurs ; le transfert de technologies ; la promotion des meilleures technologies 

disponibles et de meilleures pratiques environnementales.  

Les objectifs stratégiques au niveau national tourneront autour de (PNUE, 2017) :  

Axe Stratégique 1 : formalisation ou règlementation 
● Éliminer les pires pratiques de 50 % ; 

● Faciliter la formalisation ou la réglementation ; 

● Réduire les émissions et rejets de mercure et l’exposition à cette substance de 50 

% ; 

● Engager de façon graduelle la responsabilité du pollueur plus connu sous le nom 

de Pollueur-payeur. 

● Mettre en place des mesures contraignantes pour non-non-conformités aux 

cahiers de charge ou à pour le traitement des déchets au niveau des entreprises ; 
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● Gérer les échanges commerciaux et empêcher de 50 % le trafic illicite de mercure. 

Axe Stratégique 2 : Amélioration de la protection de l'environnement et de la santé dans 

les zones EMAPE 

● Amener 40 % des populations vivant dans les zones EMAPE d’or à accéder aux 

services de santé de qualité pour la prise en charge des problèmes de santé ; 

● Assurer le renforcement de 50 % des points de prestations de services de soins 

pour la prise en charge des problèmes de santé liés au secteur de l’EMAPE ; 

● Améliorer la couverture du dispositif communautaire au niveau des districts 

sanitaires des sites EMAPE (45 %) ; 

● Surveiller le niveau de contamination du sol, des eaux, des sédiments, de la faune 

et de la flore et contribuer de 25 % à la restauration des sols des sites EMAPE. 

 

Axe Stratégique 3 : Information, Éducation et Communication (IEC) 

● Informer et sensibiliser 100 % des autorités administratives   sur les dangers du 

mercure sur la santé et l’environnement ; 

● Plaider auprès des mêmes autorités pour une meilleure application des normes 

environnementales ; 

● Sensibiliser 100 % des autorités coutumières et religieuses (maîtres coraniques), 

les communicateurs traditionnels, la société civile, les organisations 

communautaires de base (OCB), les communautés étrangères et la presse sur les 

dangers du mercure sur la santé et l’environnement ; 

● Informer et sensibiliser au moins 50 % des orpailleurs pour prévenir et réduire les 

risques et dangers du mercure sur la santé et l’environnement ; 

● Informer et sensibiliser 80 % des femmes et enfants sur les risques liés à 

l’exposition au mercure ; 
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● Plaider auprès des autorités déconcentrées, décentralisées et judiciaires pour 

l’application des textes organisant le travail des enfants ; 

● Plaider auprès des autorités gouvernementales pour un retrait pur et simple des 

enfants des sites d’orpaillage ; 

● Informer et sensibiliser 100 % des agents de santé des zones EMAPE sur les 

risques d’exposition au mercure, l’évaluation sanitaire et la prise en charge ; 

● Vulgariser les textes juridiques en vigueur concernant l’EMAPE auprès de 75 % 

des populations minières et riveraines de la zone EMAPE.  
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Chapitre 6. Conclusion 
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L’accélération de l’urbanisation et l’industrialisation couplée avec l’augmentation des 

activités agricoles ont créé les conditions d’une augmentation de la pollution. Les sources 

de pollution ainsi que leurs volumes varient selon les zones géographiques du pays. La 

région de Dakar qui abrite un quart de la population sénégalaise , l’essentiel des activités 

industrielles et du parc automobile, demeure l’épicentre de la pollution. Les autres régions 

du pays sont aussi le siège d’une pollution importante liée aux pesticides utilisés dans les 

activités agricoles et aux métaux lourds employés dans les activités minières comme 

l’orpaillage traditionnel dans la région de Kédougou. 

 

Les sources de pollution auxquelles sont exposées les populations sont diverses, mais 

au regard de leur impact négatif sur la santé, trois ont été retenues par les membres du 

groupe de travail constitué dans le cadre de ce rapport : la pollution extérieure, les 

pesticides et les métaux lourds. 

 

Bien que les impacts de ces différentes sources de pollution aient fait l’objet d’une 

documentation assez importante laquelle fait ressortir des liens entre celles-ci et 

différentes causes de morbidité et de mortalité comme celles liées aux affections 

respiratoires, il subsiste encore beaucoup de zones d’ombre qui mériteraient d’être 

investiguées pour mettre à la disposition du politique des informations précises et 

nécessaires à la prise de décision. Par ailleurs, l’augmentation de la pollution et des 

risques sanitaires qui y sont associés impose à l’État l’adoption d’une démarche proactive 

orientée vers l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs de contrôle et de réduction 

des différentes sources de pollution comme le dispositif de surveillance de la qualité de 

l’air extérieur, le Centre Anti Poison pour ne citer que ces deux dispositifs. Les initiatives 

de l’État intègrent aussi une réglementation ciblée à travers des plans : Plan de Gestion 

de l'Élimination Finale des fluides frigorigènes (POEF) de novembre 2007, la 

réactualisation du plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les 

Polluants organiques persistants (POP) de 2015, l’évaluation initiale de la Convention de 

Minamata de 2018, Plan d’Action Nationale pour la réduction voire l’élimination du 
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mercure dans le secteur de l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or de 2019, 

etc. 

 

L’efficacité de ces actions passe une institutionnalisation de la lutte contre la pollution et 

ses effets sur la santé, et ce dans le cadre d’une approche intersectorielle, multilatérale 

et inclusive. En effet, l’atteinte de cet objectif nécessitera l’implication des bras techniques 

de l’État que sont les ministères de l’Environnement, de la Santé et de l’Action sociale, 

des mines et de l’énergie, de l’agriculture, des transports, mais aussi les partenaires au 

développement du système des Nations unies (OMS, PNUD, UNICEF) et des ONG 

engagées dans la lutte contre la pollution. Dans ce consortium, la place des chercheurs 

travaillant sur les interactions entre la pollution, la santé et le développement est 

stratégique au regard des évidences scientifiques que leurs études pourraient fournir aux 

décideurs. De même, pour des raisons de gouvernance et de recevabilité, cette synergie 

d’acteurs doit intégrer les communautés qui subissent au premier chef les impacts 

sanitaires de cette pollution. 
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SITES INTERNETS 
 
https://www.lequotidien.sn/pollution-de-lair-alerte-rouge-a-dakar/ 
 

https://www.unige.ch/campus/numeros/117/extramuros/ 
http://www.environnement.gouv.sn/lesactualites/la-pollution-de-lair-%C3%A0-dakar-iqa-du-25-

mai-2018 
http://www.centreantipoison.sn/ 

https://www.who.int/fr/news/item/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-
but-more-countries-are-taking-action#: 
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Annexes 
Activités / 

Projet 

Date/Personne rencontrée/titre 

et structure 

Résultats / 

Notes 

Documents 

Partagés 

 06-03-2020/ Professeur Mamadou 
Fall, Directeur du Laboratoire de 

Toxicologie de la Faculté de 
Médecine, de Pharmacie et 

d’Odontostomatologie de l’UCAD 

Entretien Travaux de thèses 
(Awa Ndong) et 

articles en co-
publication avec 

Awa Ndong 

 20-03-2020/ Monsieur DEM 
Ahmadou, Professeur titulaire à la 

Faculté de Médecine de Pharmacie 
et d'Odontologie, discipline 

Cancérologie chirurgicale. 

Entretien  

 22-03-2020/ Mr MalickNdour, 

Direction de la Protection des 
Végétaux 

Entretien  

 22-03-2020/Mme Roseline Mbaye Entretien  

 23-03-2020/Professeur Cheikh 

Bécaye Gaye 
Hydrogéomorphologue 

Entretien N’a travaillé que 

sur la fluorose  

 26-03-2020/Professeur Aminata 

Touré Cissé, 

Pharmacienne Laboratoire de 

Toxicologie de la Faculté de 

Médecine, de Pharmacie et 

d’Odonto Stomatologie de 

l’UCAD 

Entretien  

 27-03-2020/ Dr Bouna Ndiaye, 

Médecin, Epidémiologiste à Keur 

Massar (Pikine) 

Entretien  
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 27-03-2020 Professeur 

Nafissatou Oumar Touré, 
Pneumologue Service des Maladies 
Infectieuses, CHU Fann 

Entretien  

 21-04-2020/ M. Papa Sam GUEYE, 
Ingénieur Agronome, Administrateur 

général de la Fondation CERES-
Locustox 27 
 

Entretien Les Métaux 

lourds et les HAP 

(Hydrocarbures 

Aromatiques 

Polycycliques 

 22-04-2020/Dr Youga NIANG 

ingénieur Horticole, Directeur du 
Centre pour le Développement de 

l'horticulture de  

Entretien 

 

 

Les Métaux 

lourds et les HAP 

(Hydrocarbures 

Aromatiques 

Polycycliques 
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Chapitre 7. NOTES CONCEPTUELLES DES 4 PROJETS 
RETENUS 
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7.1 Projet de décontamination des sites d’entreposage de Pesticides 
de Saint-Louis, de Richard-Toll et de Diourbel (DRDR, SDDR) 

 

 

Août 2020 
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7.1.1 Contexte et Justification  
 

L’utilisation de pesticides chimiques de synthèse dans l’agriculture est un mal nécessaire. 

Elle a favorisé l’augmentation de la production agricole par la réduction des pertes de 

récoltes ; ce qui participe à l’atteinte de l’Objectif de Développement Durables 2 « 

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable ». Cet objectif de développement durable est en parfaite harmonie 

avec le Plan Sénégal Emergent (PSE), référentiel national en matière de politique 

agricole au Sénégal. 

Cependant, l’utilisation de pesticides s’accompagne très souvent à des risques sanitaires 

liés à la contamination des personnes, des animaux et de l’environnement. Ces 

contaminations sont généralement citées parmi les causes de certaines maladies 

humaines. Les effets néfastes des pesticides ont poussé les pays et les communautés à 

réglementer son usage au niveau national, régional comme international. 

C’est dans ce contexte que l’ONG PURE EARTH a effectué une recherche de sites 

contaminés par les pesticides parmi lesquels, le magasin de stockage de pesticides de 

la Direction de la Protection des Végétaux (DPV). Les résultats d’analyse ont confirmé la 

présence de Dieldrine et de Fenthion dans le sol de l’ancien dépôt de pesticides situé 

près de la DRDR de Saint-Louis, de DRDR et SDDR de Diourbel, et dans le sol du dépôt 

de pesticides de la Base Richard-Toll. En outre, du Chlorpyrifos-Éthyl a été trouvé dans 

ce dernier site. 

7.1.2 Objectifs 

L’objectif de ce projet est de décontaminer le sol au niveau des sites de stockage de 

pesticides obsolètes de la DPV à Saint-Louis, à Richard-Toll et à Diourbel. 

7.1.3 Actions à mener  

Les actions à mener consistent à : 

● Déterminer l’étendue spatiale et les niveaux de contamination actuelle des 

sols par les résidus de pesticides ; 
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● Évaluer les options pratiques et identifier une méthode de traitement et un lieu 

approprié pour la décontamination des sols ; 

● Décaper le sol contaminé des sites, le mettre dans des contenants sécurisés, le 

transporter jusqu’au lieu de décontamination ; 

● Démontrer l’assainissement des sites par rapport aux seuils ou limites maximales 

admise après la décontamination par des analyses de laboratoire. 

●  Effectuer le traitement et la décontamination des matériaux transportés hors du 

site, pour atteindre un niveau vérifié de nettoyage des matériaux. 

7.1.4 Zones à cibler  

Le projet cible la région de Saint-Louis plus précisément le magasin de stockage de 

pesticides de la Base d’Avertissement Agricole de Richard-Toll, l’ancien site de dépôt de 

pesticides de la DRDR, la DRDR et la SDDR de Diourbel. Avec l’extension urbaine, 

certains sites sont aujourd’hui dans des zones habitées. A cet effet, ils constituent un réel 

danger pour la santé publique avec des risques d’exposition aux résidus de pesticides 

inquiétants pour les populations.  

7.1.5 Ressources Requises 

• L'analyse et la cartographie des quantités de matériaux contaminés sur les deux 
sites ; 

• Etudes techniques, consultations, accord formel et approbation de la méthode de 

décontamination recommandée ; 

• L'enlèvement et le transport des matériaux contaminés vers un site de 

traitement/d'élimination agréé ; 

• La décontamination des matériaux pour atteindre les niveaux de propreté 

spécifiés ; 

• L'approbation indépendante de toutes les opérations par rapport aux 

réglementations nationales pertinentes. 
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7.1.6 Partenaires Potentiels 

• Il est possible d’avoir des bailleurs qui co-financent le projet : le Ministère de 

l’Agriculture et de l’Equipement Rural (M.A.E.R) du Sénégal 

• Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture  (FAO) 

● Le projet GCP/INT/147/GFF « Élimination des pesticides obsolètes y compris les 

POPs et renforcement de la gestion des pesticides dans les pays membres du 

Comité permanent inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 

(CILSS) » ; par échange de données et d’expériences. 

7.1.7 Estimation du coût des activités 
 
Activités  Coût en XOF 

L'analyse et la cartographie des quantités de 
matériaux contaminés sur les quatre sites 

 
 

8 720 000  Etudes techniques, consultations, accord formel et 
approbation de la méthode de décontamination 

recommandée  

L'enlèvement et le transport des matériaux 
contaminés vers un site de traitement/d'élimination 
agréé  

 
 
 
 

128 840 000  
La décontamination des matériaux pour atteindre 
les niveaux de propreté spécifiés ; 
 

L'approbation indépendante de toutes les 
opérations par rapport aux réglementations 
nationales pertinentes 

TOTAL 137 560 000  
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7.2 Étude sur la prévalence de l’Asthme en milieu scolaire à Dakar en lien 
avec la pollution de l’air intérieur et extérieur 

 

 

Août 2020 
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7.2.1 Contexte et Justification 
L’asthme est la plus fréquente maladie chronique chez l’enfant et l’adolescent à l’échelle 

globale (IUATLD, 2011)). Selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), l’asthme est 

souvent sous diagnostiqué et maltraité, ce qui augmente le risque de mortalité. En 2015, 

il a été recensé 383,000 décès dus á l’asthme, dont la majorité dans des pays en 

développement (WHO, 2017). L’asthme a un impact socio-économique non négligeable. 

C’est la première cause d’absentéisme dans le monde (Johnson et al., 2019). Une revue 

systématique de la littérature actuelle estime la prévalence d’asthme en Afrique chez les 

enfants de moins de 15 ans est 12.1 % (Adeloye, 2013). Pourtant, alors que cette revue 

inclut 45 études dans 24 pays africains, très peu d’études existent au Sénégal même si 

des données récentes ont montré qu’entre 2011 et 2016, l’asthme est arrivé en tête des 

syndromes respiratoires recensés au niveau des districts sanitaires de Dakar. Le profil 

épidémiologique de l’asthme chez l’enfant est mal compris au Sénégal, particulièrement 

en milieu urbain. À cela s’ajoute d’autres facteurs comme les « fausses croyances » 

concernant l’utilisation des pompes, le refus du diagnostic et l’errance thérapeutique et 

l’absence de politique de santé publique concernant l’asthme. Tout cela impacte 

négativement sur la qualité de vie des enfants souffrants d’asthme (absentéisme scolaire 

à répétition, difficultés sportives et échec scolaire parfois), mais aussi le coût non 

négligeable des médicaments anti asthmatiques. 

 

Bien qu’il ait été constaté par les professionnels de santé une augmentation des cas de 

crises d’asthme particulièrement en milieu hospitalier pédiatrique, Il n’existe pas encore 

d’étude publiée sur la prévalence globale de l’asthme chez l’enfant à Dakar. Une étude 

récente menée en milieu rural à Niakhar portant sur des enfants âgés de 5 à 8 ans a 

démontré qu’un enfant sur dix est affecté par des symptômes d’asthmes, et que très peu 

sont diagnostiqués et traités par un médecin (Hooper, 2017). D’autres études à l’échelle 

globale ont pourtant montré que la prévalence de l’asthme et les symptômes associés 

comme la toux sèche sont plus élevée dans les régions urbaines (Solé, 2007 ; 

Yemaneberhan, 1997). Les facteurs environnementaux jouent un rôle majeur dans la 

prévalence de l’asthme en milieu urbain ; car l’exposition à la pollution de l’air produite 
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par les activités anthropiques (circulation automobile, industrie) est plus importante. Cette 

étude va également adresser l’impact du mode de vie (usage domestique des 

combustibles de biomasses, ou le tabagisme) dans la prévalence de l’asthme. 

 

La pollution de l’air représente le risque environnemental le plus important sur la santé 

publique á l’échelle mondiale (WHO, 2019). Selon l’OMS, la pollution de l’air extérieur et 

intérieur a causé en 2016 plus 7 millions de décès dans le monde. Plus de 90 % de ces 

décès se produisent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, principalement en 

Asie et en Afrique. A cela s’ajoute le poids économique élevé de cette problématique 

environnementale qui coûte 5 % du PIB dans les pays en développement. 

 

Au cours des dernières années, le lien entre la mauvaise qualité de l’air, l’augmentation 

du nombre de crises d’asthme et les symptômes mal contrôlés devient plus clair. Les 

études suggèrent également que la pollution de l’air pourrait-être la cause de nouveaux 

cas d’asthme chez les enfants (Guarnieri, 2014 ; Holgate, 2016).  

 

La pollution de l’air est une préoccupation majeure dans les grandes villes africaines à 

l’instar de  Dakar. La mauvaise qualité de l’air est causée par la combinaison de facteurs 

anthropiques (causés par l’homme) et des facteurs naturels saisonniers, notamment 

pendant la saison sèche, où le vent du Sahara amène des quantités importantes de 

poussières. Pour une prise en charge effective de la pollution atmosphérique, l’Etat du 

Sénégal a mis en place en 2010, un dispositif de mesure de la qualité de l’air comprenant 

6 stations fixes réparties à travers la région de Dakar. Les mesures effectuées de façon 

continue permettent de déterminer quotidiennement les niveaux de pollution de l’air à 

Dakar, de déclencher des alertes et de formuler des recommandations sanitaires en cas 

de dépassement des seuils.  

Ces mesures montrent que les niveaux annuels moyens des particules fines, PM10 et 

PM2.5 dépassent largement le seuil fixé par l’OMS (Diokhan, 2017). De plus, le Sénégal 

est parmi plusieurs pays africains dont l’urbanisation de villes comme Dakar est rapide 

avec une concentration de l’essentiel des activités économiques ; ce qui engendre une 
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augmentation du trafic routier caractérisé par un parc automobile très vétuste avec 72.8 

% des véhicules en usage qui se trouvent à Dakar (ANSD, 2016). Une étude réalisée sur 

la santé respiratoire de 178 conducteurs de bus à Dakar a montré une prévalence de 

l’asthme de 38.8 % et une prévalence de l’obstruction pulmonaire chronique de 30.8 % 

(Sylla, 2018). La connaissance de l’impact de la pollution de l’air et des autres expositions 

environnementales sur la prévalence de l’asthme chez l’enfant pourrait renforcer les 

actions de santé publique pour la prévention et le contrôle de cette maladie chronique 

significative.  

7.2.2 Objectifs 

Objectif global de l’étude  

Estimer la prévalence de l’asthme et les symptômes associés chez les enfants âgés de 

11 à 14 ans dans le cadre académique du Protocol ISAAC pour contribuer aux données 

internationales tenues par l’association « Global Asthma Network ». Cela permet en outre 

de comparer la prévalence de l’asthme chez les enfants de 11 à 14 ans entre plus de 100 

pays à l’échelle globale.  

Objectifs spécifiques 

• Estimer la prévalence de l’asthme et les symptômes associés stratifié par les 

variables importantes du genre, de l’âge et du statut socioéconomique.  

• Analyser l’impact des expositions environnementales (pollution de l’air extérieur, 

usage des combustibles domestique, tabagisme, usage d’encens) sur la 

prévalence de l’asthme.  

• Analyser le lien entre la prévalence de l’asthme et la proximité d’une route 

majeure. 

7.2.3 Méthodologie  
Étude épidémiologique (cross sectional study) pour estimer la prévalence de l’asthme en 

milieu scolaire à Dakar.  

- Enfants âgés entre 11 à 14 ans au début de la période de l’étude. 
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- Inscrit à l’école sélectionnée selon les méthodes de randomisation de l’étude. 

 

Nous avons élargi la tranche d'âge recommandée par ISAAC pour inclure les enfants de 

11 à 14 ans pour mieux mesurer la prévalence de l’asthme en milieu scolaire. Cette 

méthode a déjà été utilisée et validée dans plusieurs études comparables (Bayram et al., 

2004 ; Chrischilles et al., 2004). Nous allons sélectionner une dizaine à 10 écoles 

secondaires de zones représentatives de Dakar avec une méthode de randomisation en 

tenant en compte de la proximité de ces écoles aux stations de mesure de la qualité de 

l’air. 

 

Nous avons utilisé l’équation de Cochrane pour calculer la population représentative 

minimum pour assurer une confidence de 95 % de nos résultats avec une marge d’erreur 

de 5 % et une prévalence estimée à 12.1 % (déterminé par une revue systématique de 

la littérature) (Adeloye, 2013). Nous visons un échantillonnage compris entre 800 et 

10000 élèves pour augmenter la fiabilité de nos observations de la prévalence de 

l’asthme au milieu scolaire.  

 

La collecte de données se fera sur 1 à 2 mois.  

7.2.4 Zones à cibler 

Nous allons sélectionner une dizaine d’écoles secondaires de zones représentatives de 

Dakar avec une méthode de randomisation. Dakar sera catégorisé en zones 

représentatives de la population comme défini par le Plan Directeur de l’Urbanisme (PDU, 

2020). Nous allons faire un tirage au sort pour sélectionner une école dans chaque zone. 

Puis, nous allons contacter les écoles sélectionnées pour arranger une première visite 

de présentation comme spécifié dans le protocole ISAAC afin d’expliquer l’étude et ses 

méthodes, et sélectionner en concertation avec l’école les élèves qui satisfont les critères 

d’inclusion à l’étude. Nous enverrons une lettre d’information pour les parents de chaque 

élève pour expliquer les objectifs définis de l’étude, avec option de refuser leur 
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consentement pour la participation de leur enfant à l’étude. Cette lettre sera disponible 

en français. 

7.2.5 La collecte des données 
Notre étude va utiliser le questionnaire ISAAC « core » de « phase one » pour estimer la 

prévalence de l’asthme, et le questionnaire environnemental de « phase 3 » pour estimer 

les expositions environnementales importantes de notre population. Nous avons ajouté 

des questions pertinentes pour notre population, à savoir spécifiquement l’usage 

d’encens dans la maison. Nous allons utiliser la vidéo créée par ISAAC qui présente les 

symptômes de l’asthme, et qui a été développée pour standardiser les réponses au 

questionnaire dans les pays non-anglophones.  

L’équipe de l’étude visitera chaque école pour des sessions arrangées (sites fixées). 

Chaque session durera entre 60 et 90 minutes. Pendant la session, les enfants 

sélectionnés répondront aux questions avant de regarder la vidéo. L’équipe aidera à la 

compréhension du questionnaire, mais elle ne sera pas autorisée à aider aux réponses. 

Le questionnaire a déjà été traduit en français et nous a été communiqué par le 

coordinateur régional de l’ISAAC pour l’Afrique francophone. Cette traduction a été 

validée par ISAAC.  

Nous visons un taux de réponse de 90 %.  

Nous allons collecter les informations démographiques anonymes dans la première partie 

du questionnaire : âge, genre et adresse (si disponible). Un numéro d’identification sera 

assigné à chaque élève pour garantir l’anonymat. Les informations sur le statut socio-

économique seront collectées dans la deuxième section du questionnaire.  

 Ressources nécessaires 

- Rassembler et former l'équipe d'étude ; 

- Mettre en œuvre des enquêtes ; 

- Analyser et présenter les résultats de l'enquête, pour discussion et publication. 

7.2.6 Les Partenaires potentiels 
 

● UNICEF 
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● Banque Mondiale 

● Centre de Gestion de la qualité de l’air de Dakar (CGQA) 

● Service Pneumologie de l’Hôpital d’Enfants Albert Royer de Fann 

● Institut de Formation et de Recherche en Population, Développement et Santé 

de la Reproduction (IPDSR) 

● Centre d’Excellence Africain pour la Mère et l’Enfant (CEA-SAMEF) 

● Laboratoire physique de l’atmosphère et de l’océan Siméon Fongang (UCAD) 

● Docteur Victoria Stanford MBChB, MedSci (UK) 
  

 

7.2.7 Estimation du coût des activités 
 

Activités  Coût en XOF 

Rassembler et former l'équipe d'étude 11 000 000 

Mettre en œuvre des enquêtes 13 170 000 

Analyser et présenter les résultats de l'enquête, 
pour discussion et publication 

5 360 000 

TOTAL 29 530 000  
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7.3 Projet sur l’état des lieux de l'exposition des femmes et des enfants au 
mercure dans les zones d'orpaillage de la région de Kédougou et de 

Tambacounda 

 

 

Août 2020 
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7.3.1 Contexte justificatif  
Au cours des dernières décennies, l’utilisation du mercure élémentaire dans les activités 

d’orpaillage a entraîné une contamination importante de l’environnement qui se poursuit 

via l’orpaillage clandestin. Celui-ci combiné à la remobilisation des stocks de mercure 

(Hg) existants à partir des sols et sédiments contaminés, contribue à une contamination 

des populations locales (AMAP, 2013 ; Laperche et al., 2007). C’est le cas de la région 

de Kédougou et de Tambacounda qui abritent les exploitations artisanales de production 

d’or au Sénégal. Depuis 2007, il est estimé que 77,5 % de la population régionale et des 

centaines de villages sont impliqués dans l’orpaillage artisanal avec environ 1-2 Mg/an 

de Hg utilisés dans cette activité clandestine (Doucouré, 2014 ; Persaud et al., 2017). 

Malheureusement, certaines femmes, même enceintes ou allaitantes, continuent à 

pratiquer l’activité d’orpaillage (Niane et al., 2015). D’après l’étude menée en 2018 dans 

le cadre du projet Plan d’Action National du Sénégal pour la convention de Minamata, 6 

% des personnes qui travaillent dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle 

(EMAPE) d’or au Sénégal sont des enfants de moins de 15 ans (1994 d’enfants) (OMS, 

2018). Donc, c’est les couches les plus vulnérables qui sont exposées aux dangers de 

l’utilisation du mercure. Toutefois, la plupart des communautés travaillant dans les mines 

artisanales ne connaissent pas les effets néfastes du mercure sur leur santé (Telmer and 

Veiga, 2009). En effet, le mercure (Hg) principalement dans la forme de méthyle mercure 

(MeHg) est une neurotoxine puissante qui peut détériorer de manière significative la 

santé humaine (Driscoll et al., 2013). L’exposition prolongée peut augmenter le risque de 

détérioration cérébrale et neurologique. La contamination fœtale in utero étant la plus 

préoccupante ce qui est particulièrement dangereux pour les femmes enceintes et les 

enfants (Selin, 2014 ; NRC, 2000 ; Niane et al., 2015). 

7.3.2 Objectifs 
C’est dans ce contexte que le groupe de travail compte faire l’état des lieux de l'exposition 

des femmes et des enfants au mercure dans les zones d'orpaillage de la région 

de Kédougou et de Tambacounda avec comme objectifs :  
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● De vérifier les niveaux d'imprégnation par le mercure de ces populations sur un              

échantillon de taille importante, en rapportant ces niveaux d’imprégnation en 

fonction du gradient de concentration du mercure le long des cours d’eau ; 

● D’identifier les risques sanitaires spécifiques liés à l’exposition au mercure 

organique principalement sur les femmes et les enfants ; 

● De définir les modalités de surveillance médicale des populations exposées ; 

● De proposer des mesures de prévention adaptées à ces risques. 

7.3.3 Méthodologie 
Enquêtes quantitatives et qualitatives auprès des communautés et des prestataires de 

santé au niveau des zones couvertes par l’orpaillage traditionnel. A cet effet, nous 

veillerons à bien distinguer les populations exposées aux activités du brûlage et 

d’amalgame afin de limiter les biais inhérents à toutes méthodologies qui opposent des 

populations exposées et des populations témoins.   

Au niveau de la population 

- Sources d’exposition des femmes et des enfants au mercure organique ; 

- Nombre et proportion de femmes et d'enfants (i) dans les communautés et (ii) 

activement engagés dans les opérations d'extraction et de traitement ; 

- La compréhension et la sensibilisation des femmes aux risques et aux conséquences 

de l'exposition au mercure. 

Au niveau du personnel de santé, la collecte de données visera les éléments 

suivants : 

-Sources d’exposition des femmes et des enfants au mercure organique ; 

-Connaissance des seuils et des indicateurs biologiques utilisables pour l’évaluation de 

l’exposition des femmes et des enfants au mercure organique ; 

-Connaissance des effets sur la santé du mercure organique et des manifestations à 

court, moyen et long terme chez les femmes et chez les enfants ; 

-Estimation des niveaux d’exposition au mercure organique : identification d’une ou des 

populations locales sur lesquelles devraient porter prioritairement la surveillance de 

l’exposition au mercure organique ; 
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-Pertinence d’un dépistage systématique d’une surexposition au mercure organique ? Si 

oui, quelles sont les populations cibles et quelles en sont les modalités. 

7.3.4 Zones à cibler  
Des études précédentes sur l’orpaillage artisanal à Kédougou et à Tambacounda ont 

trouvé des concentrations élevées de Hg total (HgT) et MeHg dans les sols sur les sites 

l’orpaillage artisanal par rapport aux sites à l’écart de ces activités (Appleton et al., 1999 

; Carling et al., 2013 ; Nyanza et al., 2014).  

De ce point de vue, des enquêtes seront menées dans quatre villages miniers à savoir 

Bantako, Khara Henna, Kolya et Sabodala et un village de référence en l’occurrence 

le village de Saraya. Ce site de référence se situe à l’écart d’orpaillage artisanal.  
Ressources nécessaires 

• Montage et formation de l'équipe d'enquête, y compris les contacts locaux au 
niveau du village. Identification des partenaires clés dans le domaine des services 

de santé.  Définition des questions de l'enquête, de la taille de l'échantillon, de la 

portée des participants, etc. 

• Travail sur le terrain, y compris la collecte de données sur l'étendue de 
l'exploitation et la population engagée, les discussions et l'application de l'enquête 

au personnel de santé 

• Analyse des données, présentation et discussion des résultats et 

recommandations. 

7.3.5 Partenaires Potentiels 
● Les compagnies minières aurifères 

Sabodala Gold Operations (SGO), Petowal Mining Company (PMC), Afrigold SA. 

● Les ministères 

Ministère des Mines et de la Géologie ; Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable ; Ministère de la Santé et de l’Action sociale ; Ministère de la 

Femme, de la Famille et du Genre. 

● Les agences onusiennes au Sénégal 
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Organisation mondiale de la santé (OMS) ; Fonds des Nations unies pour 

l'enfance (UNICEF) ; 

Fonds de développement des Nations unies pour la femme (UNIFEM) ; Programme des 

Nations unies pour l'environnement (PNUE) ; ONU Femmes ; Institut international de 

recherche et de formation des Nations unies pour la promotion de la femme (INSTRAW). 

7.3.6 Estimation du coût des activités 

 
Activités  Coût en XOF 

Montage et formation de l'équipe d'enquête, y 
compris les contacts locaux au niveau du village 

1 110 000 

Identification des partenaires clés dans le domaine 
des services de santé.  Définition des questions de 
l'enquête, de la taille de l'échantillon, de la portée 
des participants 

10 675 000 

Travail sur le terrain, y compris la collecte de 
données sur l'étendue de l'exploitation et la 
population engagée, les discussions et 
l'application de l'enquête au personnel de santé 

15 500 000 

Analyse des données, présentation et discussion 
des résultats et recommandations 

11 567 750 

TOTAL 38 852 750 
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7.3.7 Projet d’évaluation des acteurs (exploitants, recycleurs et garagistes) et 
des pratiques de la filière des huiles usagées et des batteries au plomb-

acide usagées, et de sensibilisation aux bonnes pratiques 

 

 

Août 2020 
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7.3.7.1 Contexte et Justification 

Longtemps la gestion des déchets a été l’affaire d’une poignée d’acteurs, elle repose aujourd’hui 

sur une démarche holistique et inclusive et demeure au cœur des préoccupations politiques 

nationales et internationales. Les déchets ont plusieurs origines : on distingue ainsi les déchets 

ménagers, des déchets agricoles, industriels et médicaux. 

Parmi ces déchets, il y a entre autres les huiles usagées provenant essentiellement de l’utilisation 

des lubrifiants industriels et les batteries au plomb usagées issues principalement des appareils 

électroniques et des véhicules  dans les applications stationnaires de stockage d’énergie (Energies 

renouvelables et réseau de téléphonie mobile) 

  

Ainsi, la gestion écologiquement rationnelle des huiles et des batteries au plomb usagées est de 

plus en plus préoccupante en Afrique, le Sénégal n’est pas épargné. En effet, notre pays rencontre 

d’innombrables difficultés pour asseoir une politique efficace de tri, de collecte et de traitement de 

ces déchets dangereux pour l’environnement. Seule une infime partie de ces produits passe par le 

circuit formel instauré par les textes et lois relatifs à leur gestion durable.  

La majorité échappe au contrôle des sociétés de traitement agréées et des services compétents. 

Au Sénégal, les huiles usagées provenant des vidanges de véhicules, des motos, des moteurs 

industriels connaissent une prolifération. Avec l’augmentation du parc automobile, les batteries 

usagées provenant des véhicules particuliers, bus, camions et motocycles sont souvent mélangées 

aux ordures ménagères. Il existe aujourd'hui sur le marché des produits provenant du secteur 

formel et des produits provenant de la contrebande. 

7.3.7.2 Objectifs 

•  Déterminer les quantités d’huiles et de BPAU en circulation et la part qui est déversée ou 

retraitée illégalement ; 

• Identifier les principaux sites où des dommages sanitaires ou environnementaux sont 

causés par les processus illégaux de collecte et de traitement ; 

• Mettre en œuvre des actions à court terme pour réduire les pires impacts et établir un 

mécanisme pour trouver des solutions à plus long terme.  Ce mécanisme devrait 

impliquer les principaux acteurs des secteurs privé et public ainsi que les représentants 

des communautés et des citoyens concernés. 
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7.3.7.3 Méthodologie 

Actions à mener  

● Identifier et rencontrer avec tous les acteurs de la chaîne de valeur de la gestion des 

déchets (huiles et batteries au plomb) : collecteurs, centres de recyclage ou de 

traitement, la DEEC, la police et la gendarmerie, PROMOCABILE (Organisation 

des Professionnels de l’Automobile, de la Métallurgie  et de la mécanique 

Générale) ; 

● Identifier les sites et les opérateurs spécifiques qui causent le plus de pollution.  

Enregistrez et cartographiez les détails. 

● Former les acteurs économiques sur la gestion rationnelle et durable des batteries 

au plomb et/ou huiles usagées en vue de leur recyclage ou de leur exportation. 

Examiner quelles incitations ou réglementations plus spécifiques permettraient une 

meilleure gestion et moins de pollution ;  

● Renforcer les capacités des organes de contrôle et de surveillance de l’application 

des textes de loi sur la gestion de ces types de déchets. 

7.3.7.4 Zones à cibler  

• Les capitales régionales à commencer par Dakar. 

 

Ressources requises 

• Mise en place d'un petit groupe de travail d'acteurs clés qui se sont engagés à améliorer 

les processus ; 

• Etude et inventaire des volumes de matériaux et des sites les plus pollués ; 

• Identification des actions possibles pour améliorer la gestion des déchets; discuter des 

options avec les parties concernées; présenter des recommandations aux responsables. 

 

7.3.7.5 Les partenaires potentiels 

• Centre Régional des Conventions de Bâle et Stockholm pour les pays 

francophones d'Afrique ; 

• Programme des Nations Unies pour l’Environnement. 
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Documents de références 

• Code de l’Environnement 

• Décret n° 2010-1281 du 16 septembre 2010 réglementant les conditions 

d’exploitation du plomb issu des batteries usagées et des autres sources et de 

l’utilisation du mercure et de ses composés ; 

• Arrêté interministériel n°003032 du 24 Mars 1982 portant interdiction des rejets 
ou utilisation des huiles usagées ; 

• Arrêté Ministériel n° 009311 du 05 octobre 2007 portant gestion des huiles 

usagées. 

7.3.7.6 Estimation du coût des activités 

 
Activités  Coût en dollar US 

Identifier et rencontrer les acteurs de la chaîne de valeur 

de la gestion des déchets (huiles et batteries)  

40 000 

Identifier les sites et les opérateurs spécifiques qui 

causent le plus de pollution.  Enregistrez et 

cartographiez les détails. 

80 000 

Former les acteurs économiques sur la gestion 

rationnelle et durable des batteries et/ou huiles usagées 

en vue de leur recyclage ou de leur exportation 

40 000 

Renforcer les capacités des organes de contrôle et de 

surveillance de l’application des textes de loi sur la 

gestion de ces types de déchets 

30 000 

TOTAL 190 000 

 


