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RESUME EXECUTIF 

 

CONTEXTE GENERAL DU PROJET: 

Le projet de l’élargissement et d’aménagement de la route des Niayes  fait partie des projets phares du 

Plan Sénégal Emergent.  

L’objectif visé dans ce projet consiste à améliorer le cadre de vie des populations résidentes de la zone 

en procédant au renforcement des équipements pour juguler les inondations récurrentes et enfin en 

réorganisant la voirie et la desserte de manière à assurer une plus grande mobilité des biens et des 

personnes.  

Le projet d’élargissement de la route des Niayes sera construite en 2X2 voies de 7m chacune avec un 

TPC de 0,6m et 2m de trottoir de part et d’autre. Un système d’assainissement de la route est prévu 

pour la mettre hors d’eau. D’importants ouvrages d’art (échangeurs, diffuseurs et ponts) seront réalisés 

dans le cadre du projet.  

La réalisation de ces infrastructures va nécessiter le déplacement de plusieurs concessions, des 

ménages, des places d’affaires.  

La zone d’intervention du projet s’étend sur un territoire composé de 3 départements de Dakar à savoir 

Dakar Centre, Guédiawaye et Pikine avec une population de plus d’un million d’habitants.  

 

 ENQUETES SOCIO ECONOMIQUES : 

L’enquête socio-économique réalisée entre septembre et octobre 2014, a donné les résultats globaux 

suivants : 

 

Concessions impactées Ménages impactés Places d’affaires impactées 

Habitées  Non 

habitées  

Terrains 

nus 

propriéta

ires 

locataire

s 

hébergés Dans 

concessi

ons 

Hors 

concessi

ons 

Nombre 

d’emploi

s 

241 04 01 180 369 02 924 546  

2267 246 551 1470 

 

 

246 concessions sont impactées par le projet d’élargissement de la route des Niayes ce qui confirme la 

nature même de la zone densément peuplée et anarchiquement occupé. La mobilité est très difficile 

dans la zone dont le développement économique dépendra d’une grande amélioration des possibilités 

de déplacements. Ces 246 concessions abritent 551 ménages dont 180 ménages propriétaires, 369 

ménages locataires et 02 ménages hébergés.  

Le nombre important de ménages locataires renseigne sur le dynamisme de la zone où prolifèrent les 

petits métiers informels mais aussi sur le caractère de cité dortoir où nombre de fonctionnaires et 

travailleurs autonomes se sont installés pour ses bas loyers. Le nombre de locataires triple 

pratiquement celui des propriétaires, ce qui signifie que les ménages propriétaires tirent une part 

importante de leurs revenus sur la location de tout ou partie de leur habitation.  

Le commerce et l’artisanat de services sont les principales activités dans la zone et expliquent 

le grand nombre de places d’affaires dans les habitations (924 dans concession) et sur les 

espaces encore disponibles dans la zone (546 hors concession souvent implantées sans aucune 

autorisation préalable). Les emplois que génèrent ces places d’affaires sont de 2267. 
 

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE :  
Le PAR est régi à la fois par les dispositions de l’OP 4.12 de la Banque Mondiale et de la norme 

standard 5 du MIGA qui organisent les procédures de la réinstallation involontaire découlant des 

Projets de développement, et la législation sénégalaise.  
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Beaucoup de convergences sont notées entre les deux procédures, mais en cas de divergence, celle qui 

est la plus avantageuse pour la personne affectée par le projet est appliquée.  

 

PLAN DE COMPENSATION :  
 

Eligibilité à la réinstallation :  

L’éligibilité à une réinstallation est fondée sur la date butoir fixée, pour prétendre à une indemnisation, 

il faut avoir été recensé au plus tard le 30 novembre 2014.  

Un seuil d’habitabilité d’au moins 80 m², assorti de conditions contenues dans le code de l’urbanisme 

du Sénégal a été fixé pour permettre à un propriétaire de concession impacté de demeurer sur place et 

de se relocaliser sur le reliquat du terrain après avoir obtenu une indemnisation sur la partie 

endommagée.  

 

Nature de l’indemnisation :  
L’indemnisation est exclusivement effectuée en espèces, sur la base d’une évaluation des biens et 

structures à neuf et au prix du marché.  

Ces différents barèmes applicables sont celles figurant dans les PAR exécutés au cours de cette même 

année et dans la même zone notamment du Projet d’Autoroute à péage Dakar Diamniadio qui seront 

reconduits pour le présent PAR de l’élargissement de la route des Niayes. Ces barèmes déjà validés 

par le Comité ad hoc présidé par le Ministère de l’Intérieur. Ce barème, repris partiellement dans le 

paragraphe V Evaluation des pertes et leurs indemnisations, a permis de base pour l’estimation des 

quantités du PAR. Compte tenu également de l’urgence du projet et des délais de recensement, cette 

première budgétisation ci-dessus du PAR a été réalisée en intégrant aussi bien la perte d’équipements 

et de bâtiments à la perte de terrain. Ainsi donc la perte de concession intègre et le terrain, les 

bâtiments et les équipements. 

 

MONTAGE INSTITUTIONNEL ET MISE EN ŒUVRE DU PAR :  
 

En tant que maitre d’ouvrage délégué, l’AGEROUTE veillera à ce que toutes les activités de 

compensation et de réinstallation soient mises en œuvre de la manière la plus satisfaisante notamment 

l’indemnisation juste et préalable (cf norme standard 5 MIGA et OP.4.12 de la BM).  

L’AGEROUTE avec sa commission de la libération des emprises est chargée de la coordination de 

toutes ces activités en relation avec les partenaires extérieurs comme le Gouverneur et les services 

administratifs.  

L’instance habilitée à gérer les déplacements de populations est le Comité ad hoc de supervision des 

opérations de libération des emprises des Grands Projets de l’Etat créé par arrêté du Premier Ministre, 

qui regroupe en son sein l’ensemble des services techniques de l’Etat concernés par les déplacements 

de population. 

CHRONOGRAMME : 

Activités Date de mise en œuvre 

Elaboration du PAR Du 26 septembre au 30 novembre 2014 

Validation du PAR par le Comité ad hoc Du 30 novembre au 24 décembre 2014 

Demande d’ANO à la BM 30 décembre 2014 

Diffusion du PAR  15 janvier 2015 

Tenues des commissions de conciliation  15 janvier 2015 au 15 février 2015 

Paiement des indemnisations  1
er
 mars 2015 au 31 mars 2015 

Déplacements des installations et des personnes  1
er
 avril 2015 au 30 avril 2015 

Prise de possession des terres  1
er
 mai 2015 au 30 mai 2015 

Démarrage des travaux  1
er
 juin 2015 
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BUDGET DU PAR : 

Rubriques Budget 

Indemnisations pour perte de concession 
(intègre terrain, bâtiments et équipements) 

6 466 450 000 

Indemnisations pour perte temporaire de logis 

pour ménages  locataires (typologie ménage 

locataire pour 6 mois) 

166 050 000 

Indemnisations pour perte temporaire de logis 

pour ménages propriétaires  

81 000 000 

Frais de déplacements pour ménages 

locataires 

27 675 000 

Frais de déplacements pour ménages 

propriétaires 

13 500 000 

Indemnisations pour perte de revenus pour 

propriétaires d’espaces loués (bâtiment à 

vocation d’habitation) (= Indemnisations de 

perte de logis pour locataires sans frais de 

déplacements) 

166 050 000 

Indemnisations pour pertes de revenus locatifs 

de places d’affaires dans concessions  

138 600 000 

Indemnisations pour pertes de revenus locatifs 

de places d’affaires hors concessions  

81 900 000 

Indemnisations pour perte de revenus places 

d’affaires dans concession  

138 600 000 

Indemnisations pour perte de revenus places 

d’affaires hors concession  

81 900 000 

Frais de déplacement places d’affaires dans 

concession  

23 100 000 

Frais de déplacement places d’affaires hors 

concession  

81 900 000 

Frais de déplacement ESC  32 000 000 

Total 1 

7 498 725 000 

Imprévus (10%) 

 

749 872 500 

Sous-Total 1 

8 248597 500 

2. Mesures de mise en œuvre 

2.1. Recrutement de la structure facilitatrice 

(2,5%) 

206 214937.5 

2.2. Appuis aux structures facilitatrices locales 20 000 000 

2.3. Appuis aux partenaires techniques (2,5% des 

indemnisations) 

187 468 125 

Sous-total 2 

413 683062.5 

3. Mesures d’accompagnement 

3.1. Fonds d’appui social (3%) 247 457 925 

3.2. Communication (1,5%) 123 728 962.5 

Sous-Total 3 

371 186 887.5 

TOTAL GENERAL                                                                                                  9 033 467 450 
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I. Contexte général du projet 

1) Présentation du projet : 

En conformité avec les orientations préconisées par les documents stratégiques régissant sa politique 

sectorielle en matière de transport, et conformément à sa lettre de politique Sectorielle de Transport, le 

Gouvernement du Sénégal a décidé de réaliser des projets d’aménagement routier à effet hautement 

structurant sur les transports dans l’agglomération urbaine de Dakar et en vue d’accroître la mobilité 

urbaine dans la capitale. Parmi celles-ci, figure la Route des Niayes et ses voiries urbaines de 

connexion, qui se justifie par l’importance qu’elle revêt dans le dispositif urbain et notamment par sa 

vocation de principale collectrice du trafic des quartiers reculés de la banlieue de Dakar (Pikine, 

Thiaroye, Yeumbeul, Malika, Keur Massar). Le projet d’élargissement et d’aménagement de la route 

des Niayes entre dans le cadre de l’amélioration de la fluidité du trafic à Dakar, mais aussi et surtout, il 

contribue à la mobilité urbaine. C’est ainsi que l’AGEROUTE en tant que Maître d’Ouvrages Délégué 

a réalisé les études techniques du projet d’élargissement de la Route des Niayes.  

 

 
Fig.1. Le tracé de la route des Niayes du giratoire Liberté 6 au croisement Keur Massar.  

 

Il concerne un linéaire global total de 22 km comprenant les trois (03) sections suivantes : 

 

 Section 1 : Rond point liberté 6 – Rond Point Cambérène : 4 km 

 Section 2:  Rond Point Cambérène – Thiaroye: 8 km 

 Section 3: Croisement Tally Diallo – Keur Massar: 10 km 

 

2) Raisons d’être du projet : 

L’agglomération de Dakar s’est développée de manière accélérée aussi bien sur le plan 

démographique que sur le domaine spatial, de même, l’évolution du parc automobile a connu une 
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croissance annuelle très rapide. Soucieux de ces problèmes, le gouvernement du Sénégal cherche à 

faciliter aux populations de la région de Dakar, l’accès aux lieux de travail, le déplacement, le 

transport et l’évacuation des produits et autres biens. La réalisation de l’autoroute à péage Dakar-

Diamniadio et le prolongement de la VDN ont déjà permis à la capitale sénégalaise d’améliorer 

sensiblement la mobilité urbaine entre la capitale et sa périphérie. Dakar étant bâti sur une presqu’île, 

son étirement géographique commande une distribution longitudinale du réseau routier pour permettre 

aux populations d’accéder aux services socio-économiques, celles de Pikine Est en particulier, qui ont 

jusque-là étaient que tangentiellement desservies par  ces grands axes. Compte tenu de l’importance 

numérique de la population de cette zone traversée par la route des Niayes (population de Pikine est 

946 000 hbts sur une densité de 8300hbts/km2 selon le RGPH, 2005) et des conditions extrêmes de 

transport entre Dakar et Thiaroye ou Malika, Yeumbeul et Keur Massar, par son opiniâtreté (route 

dégradée souvent inondée) ou par le plus important, son coût élevé rendant quasi impossible aux 

populations de cette banlieue d’accéder aux services socio-économiques, de l’éducation, de santé et 

administratifs.  La construction de cette importante route collectrice et de raccordement de cette partie 

orientale de Pikine directement à Dakar par Liberté 6 en passant par Guédiawaye et Parcelles 

Assainies vient régler le désenclavement de cette partie de Pikine. Elle se présente comme la route la 

plus importante, socialement, de Dakar car elle désenclave les indigents et travailleurs, les populations 

les plus vulnérables de la capitale sénégalaise. Spécifiquement la construction de la route des Niayes 

permettra de : 

- Désengorger cet axe important  par une route à 2x2 voies visant à améliorer les conditions de 

trafic et de sécurité des zones traversées 

- Réduire les coûts d’exploitation des véhicules ; 

- Promouvoir un développement économique et social plus viable de cette zone d’habitations 

denses et à vocation commerciale avec réduction significative des coûts des transports et une 

amélioration sensible de la mobilité ; 

- Réduire la pauvreté en introduisant un environnement social favorisant le bienêtre des 

populations. 

 

Avec la réalisation du projet, les résultats attendus sont les suivants : 

- Augmenter la capacité d’écoulement du trafic au niveau de cet axe et partant,  des autres 

liaisons concurrentes ; 

- Améliorer la capacité drainante des carrefours ; 

- Améliorer le cadre de vie des populations riveraines. 

 

3) Justification de l’établissement d’un PAR 

Cette route présente un encombrement assez manifeste vers la fin du tronçon pratiquement entre Tally 

Diallo et Keur Massar, ou les maisons sont très proches de la route et poseront sans nul doute un 

problème d’acquisition de terres, quant à l’élargissement de cette route. Compte tenu de la 

disponibilité de l’emprise à l’entame de la route à partir du giratoire de Liberté 6 jusqu’à pratiquement 

au Carrefour Thiaroye – Tally Diallo, elle peut cependant être construite tout en ménageant la sécurité 

des riverains dans l’exploitation de la route. 

Ce tronçon dispose d’une emprise large pouvant contenir le projet d’élargissement en 2X2 voies. Au 

pire des cas quelques rares concessions pourront être endommagées, toutefois il est important de noter 

que sur toute sa longueur, la libération des emprises concernera les installations légères qui souvent 

sont une forme d’occupation anarchique de la voie publique. 
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C’est dans le cadre de la construction de cette route névralgique pour la mobilité urbaine dans le grand 

Dakar, que l’AGEROUTE a commandité cette présente étude consistant à faire un recensement et un 

inventaire exhaustifs de l’ensemble des types d’occupations de l’emprise de cette axe, susceptibles 

d’être aliénés par les travaux de construction. L’étude aboutira à la mise en place d’un Plan d’Actions 

de Réinstallation (PAR) des activités annihilées par le projet suite à la libération d’emprises inévitable. 

4) Déroulement de l’étude du PAR : 

 

L’étude du Plan d’Actions de Réinstallation du projet s’articule sur deux axes fondamentaux : 

 L’étude du recensement, de l’inventaire et de l’évaluation des activités socio-économiques de 

part et d’autre de la route des Niayes qui sont susceptibles d’être atteintes par le projet 

d’élargissement ; 

 La mise en œuvre d’un Plan d’actions de relocalisation réussie des populations se situant sur 

l’emprise de la route. 

 Pour le recensement nous avons mobilisée sur le terrain une grande équipe d’enquêteurs au nombre de 

15 rompus à la tâche en annexe leur CV qui s’est déployée le long de l’axe pendant une semaine du 

vendredi 26 septembre au jeudi 02 octobre 2014. 

 

           
 

Les enquêtes étaient guidées par 3 fiches d’enquêtes judicieusement élaborées renfermant des 

indicateurs sur l’identité des occupations, des occupants et sur l’estimation des pertes qui seront 

inévitables pour la libération d’emprise nécessaire à la construction de cette route vitale pour les 

populations de la banlieue de Dakar. 

 

Trois types de fiches sont élaborées (en annexe : fiches d’enquêtes) : 

1. Sur les concessions qui risquent d’être touchées par le projet ; 
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2. Sur les places d’affaires comprenant l’ensemble des activités socio professionnelles et 

commerçantes susceptibles de se retrouver dans l’emprise à libérer ; 

3. Sur les différents équipements socio collectifs qui seront affectées par le projet. 

Les données collectées lors du recensement ont été saisies et traitées pour identifier tous les biens des 

personnes et activités affectés par le projet. Leur estimation quantitative et financière a été par la suite 

réalisée. 

Un plan d’actions de réinstallation pour prendre en charge les PAP a été préparé.  

 

II. Impacts potentiels du  projet 

 

1) La consistance du projet : 

Le projet d’élargissement de la route des Niayes sera construite en 2X2 voies de 7m chacune avec un 

TPC de 0,6m et 2m de trottoir de part et d’autre. Un système d’assainissement de la route est prévu 

pour la mettre hors d’eau. 

Ce tableau présente l’ensemble des ouvrages qui seront construits sur la route. 

Tab.1. Tableau des ouvrages qui seront construits sur la route. 

 PK Dénomination des carrefours Aménagements proposés 

  Rond-Point Liberté 6-Pont Amitié  

1 0+000 
Rond-Point Liberté VI 

Pont 

2 0+385 Carrefour Khar Yalla/Grand Yoff Pont 

3 0+600 Carrefour Scat Urbam 1 Carrefour en T (double) 

4 0+815 Carrefour Scat Urbam 2 Giratoire à 4 branches 

5 0+950 Carrefour Scat Urbam 3 Carrefour en T 

6 1+215 Carrefour Arafat Giratoire à 4 branches 

7 1+743 Carrefour Cité Millionnaire Carrefour en T 

  Pont Amitié- Rond-Point Cambéréne  

8 0+000 
Pont du stade amitié 

Echangeur 

9 

0+475 

Carrefour Patte d’Oie Builders 

vers U 26 Parcelles Assainies 

Giratoire à 3 branches 

10 0+550 Carrefour Patte d’Oie Builders Carrefour en T 
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 PK Dénomination des carrefours Aménagements proposés 

11 0+861 Carrefour Cité Soprim /Patte d’Oie Builders Carrefour en T 

12 0+875 Carrefour U18 Parcelles Assainies Giratoire à 4 branches 

13 1+515 Carrefour U 22 Parcelles Assainies Giratoire à 3 branches 

  Rond-Point Cambéréne-Carrefour Rue 10  

14 0+000 Rond-Point Cambéréne Pont 

15 0+280 Carrefour  Hamo 2 Carrefour en T 

16 0+480 Carrefour  Cité Fadia Carrefour en T 

17 0+900 Carrefour Unité 3 Giratoire à 4 branches 

18 1+430 Carrefour Services Fiscaux Giratoire à 4 branches 

19 1+550 Carrefour Cambéréne Carrefour en T 

20 1+600 Carrefour Maternité Carrefour en T 

21 1+750 Carrefour Hamo 1 Carrefour en T 

22 1+920 Carrefour Cité Nations Unies Giratoire à 4 branches 

23 2+380 Carrefour Golf Sud Carrefour en T 

24 2+770 Carrefour Béthio Thioune Giratoire à 4 branches 

25 2+925 Carrefour HLM Guédiawaye 1 Carrefour en T 

26 3+250 Carrefour HLM Guédiawaye 2 Giratoire à 4 branches 

27 3+450 Carrefour HLM Guédiawaye 3 Carrefour en T 

28 3+710 Carrefour HLM Guédiawaye 4 Carrefour en T 

29 3+800 Carrefour Centre de Sauvegarde Giratoire à 3 branches 

30 4+300 Carrefour Lycée Canada Giratoire à 3 branches 

31 5+118 Carrefour Rue 10 Giratoire à 4 branches 
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 PK Dénomination des carrefours Aménagements proposés 

  Carrefour Rue 10-Poste Thiaroye  

32 0+130 Carrefour  Tally Boumack/Guédiawaye Carrefour en T (double) 

33 0+500 Carrefour  Tally Boubess/Guédiawaye Giratoire à 4 branches 

34 0+750 Carrefour  Tally Icotaf/Guédiawaye Carrefour en T (double) 

35 
1+225 

Carrefour Tally Diallo/Bretelle Poste 

Thiaroye 
Giratoire à 3 branches 

36 1+400 Traverseé voie ferrée Thiaroye Passage à niveau 

37 1+450 Carrefour Marché Thiaroye Carrefour en T 

38 1+670 Camp Thiaroye Giratoire à 4 branches 

39 2+350 Carrefour Hôpital de Pikine/Camp Thiaroye Carrefour  en T 

40 2+570 Carrefour Guinaw rails Carrefour en T 

41 2+715 Carrefour Dépôt Dakar Dem Dikk Carrefour en T 

42 2+869 Carrefour Poste Thiaroye Giratoire à 3 branches 

  Carrefour Tally Diallo-Keur Massar  

43 1+353 Carrefour  Thiaroye Diameguène Giratoire à 3 branches 

44 2+750 Carrefour  Boune vers Keur Massar Giratoire à 3 branches 

45 4+175  Giratoire à 3 branches 

46 5+000  Giratoire  

47 6+355 Carrefour  Face Terminus Dakar Dem Dikk Giratoire à 4 branches 

48 7+385 Carrefour Entrée Mbeubeuss Giratoire à 4 branches 

49 8+375 Carrefour entrée Keur Massar Giratoire à 4 branches 

50 8+871 Carrefour Keur Massar vers Boune Giratoire à 4 branches 

51 9+056 Carrefour Poste de santé Keur Massar Carrefour en T 
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 PK Dénomination des carrefours Aménagements proposés 

52 9+715 Carrefour Keur Massar Giratoire à 4 branches 

 

2) Impacts potentiels du projet sur le foncier : 

 La construction de la route des Niayes nécessitera des acquisitions de terrain, et la libération des 

emprises de la route qui sont présentement occupées par diverses activités artisanales et commerciales. 

a) Sur le tronçon Giratoire Liberté 6 – Pont du Stade Léopold S Senghor : 

L’emprise nécessaire pour le projet étant disponible cependant des occupations irrégulières  

comprenant des activités marchandes sur des installations légères (étals, tables, kiosques) sont notées 

au niveau du giratoire de Liberté 6 (marché occasionnel) et disséminés tout le long de l’axe. 

Un étranglement du tronçon est observé à mi-chemin à partir de la Pâtisserie La Brioche Dorée de 

Grand Yoff. A ce niveau des concessions peuvent être touchées. 

On assiste au rétrécissement de l’emprise sur la partie terminale du tronçon à hauteur du Pont du Stade 

pouvant occasionner des acquisitions foncières sur les concessions adjacentes. 

b) Sur le tronçon Pont du Stade de l’Amitié – Giratoire Case de Cambérène : 

Sur cet axe l’emprise nécessaire pour la mise en œuvre du projet est largement suffisante cependant un 

petit rétrécissement de l’emprise est noté au niveau de la Station Total qui pourrait engendrer une 

acquisition foncière minime. Sur le reste de ce tronçon, aucune  concession ne sera touchée. 

En ce qui concerne les occupations de la voie publique par des activités marchandes et artisanales, 

elles sont observées au niveau des encoches de la route existante et un peu dispersées tout le long de 

l’axe. C’est ainsi qu’on observe des agglutinations de kiosques et de tables marchands sous forme de 

petits marchés au niveau des encoches. 

Un fait remarquable qui mérite d’être souligné sur cet axe est la tendance des concessions riveraines à 

aménager des excroissances sur l’emprise de la route. Ce type d’installations entre dans la catégorie de 

l’occupation illégale de la voie publique. 

c) Sur l’axe Case Cambérène – Carrefour Rue 10 Pikine : 

Sur cet axe on note l’existence d’une emprise largement suffisante pour contenir le projet 

d’élargissement, cependant il faut noter des étranglements de la route à ses deux extrémités qui 

pourront solliciter des acquisitions de terres. En effet, au début de l’axe, au niveau de la Case, des 

concessions et même des bâtiments peuvent être libérés pour construire la nouvelle route de même 

qu’au niveau de la partie terminale du tronçon entre le Lycée Canada et le Tribunal départemental de 

Pikine. 

Sur tout le reste du trajet seules des occupations artisanales et commerciales irrégulières sont notées et 

pouvant être mises dans la catégorie d’occupations anarchiques de la voie publique. 

d) Sur l’axe Carrefour Rue 10 Pikine – Poste Thiaroye : 

Sur cet axe l’emprise semble suffisante, car il est en fait constitué d’une route 2X2 sur sa majeure 

partie. On note cependant des encombrements entre la route et les concessions riveraines dus soit aux 

excroissances de ces mêmes maisons ou soit aux installations irrégulières dédiées aux activités 

marchandes occupant l’emprise entre la route et des maisons. Compte tenu du fait que le projet 

envisage de construire des carrefours au niveau des différents croisements Tally Boumack, Tally 
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Boubess, ICOTAF et Tally Diallo, les risques de toucher aux maisons adjacentes sont grands. Il faut 

noter qu’au niveau du croissement Tally Diallo-Thiaroye jusqu’aux rails, il y aura des acquisitions 

foncières qui se feront au détriment des concessions riveraines. 

Comme pour les précédents tronçons, la libération des emprises nécessaires au projet route des Niayes 

se fera par la simple libération de l’occupation irrégulière de la voie publique.   

Il faut noter que sur ce tronçon des équipements socio collectifs comme le Commissariat de Thiaroye, 

une Mairie de la Commune d’arrondissement, des écoles peuvent être touchées sur des faibles parties. 

e) Tronçon Carrefour Tally Diallo – Keur Massar : 

L’emprise est quasiment indisponible entre le Carrefour Tally Diallo jusqu’à la sortie de Malika avec 

des étranglements de l’emprise à Thiaroye Thierno Ndiaye, Yeumbeul, Bène Baraque et Malika où les 

concessions riveraines de part et d’autre de la route existante sont proches de la chaussée existante ; 

des concessions qui seront forcément touchées par la libération des emprises pour pouvoir mettre en 

œuvre le projet. Sur cet axe, les maisons riveraines sont toutes pratiquement construites en immeuble 

R+1, R+2, R+3 et quelque fois R+4 dont la façade donnant sur la route est aménagée en magasins et 

boutiques et commerces faisant de cet axe une route très marchande, grouillante d’activités. La 

consistance de la libération des emprises sur cet axe est très forte. 

Les places d’affaires occupant anarchiquement la voie jalonnent tout le long de l’axe et relèvent pour 

la plupart du domaine de l’occupation de la voie anarchique de la voie publique. 

Il est à noter qu’à partir du virage de Malika vers Mbeubeuss, l’emprise de la route semble suffisante 

pour contenir le projet d’élargissement jusqu’à Keur Massar. Toutefois il faut souligner que la 

libération des emprises se fera au niveau du carrefour où des concessions bâties seront touchées de 

même que le petit marché (des places d’affaires) jonchant la route  sur une longueur de 150m avant la 

Station SHELL. 

 

           

En conclusion nous avons pu dresser un transect de l’impact de la libération des emprises permettant 

de mettre en exécution le projet : 

Du giratoire Liberté 6 au pont du Stade : 

La consistance de la libération de l’emprise du projet  consistera au déplacement des places d’affaires 

se trouvant sur l’emprise actuelle de la route et les excroissances des maisons. C’est du domaine de la 

libération de la voie publique. Une petite agglomération d’étals et de tentes se trouvent juste à 

l’entame de l’axe. 

 



16 
 

Du Pont du Stade à la Case de Cambérène : 

Pas de concessions touchées, des places d’affaires occupant la rue et les excroissances de maisons 

seront par contre touchées. Les concessions ne seront presque pas touchées. 

De la Case de Cambérène au Carrefour Rue 10 Pikine : 

A ce niveau quelques concessions pouraient être touchées au début du tronçon compte tenu de 

l’étranglement de l’emprise observé jusqu’avant les Services fiscaux de Pikine-Guédiawaye. Au 

niveau du bout terminal de l’axe, l’élargissement de la route en 2X2 voies risquent de toucher des 

concessions ou des équipements socio collectifs. 

Comme pour les tronçons précédents, l’essentiel de la libération des emprises se fera sur le 

dégagement des installations légères irrégulières aux abords de la route, telles que les excroissances de 

maisons et autres kiosques et tentes. 

Du carrefour Rue 10 Pikine au Poste Thiaroye : 

Les concessions pourraient ne pas être touchées toutefois un équipement socio collectif constitué 

d’une mosquée entourée de kiosques marchandes à hauteur de Tally Boumack risque d’être démolie. Il 

faut noter aussi sur cet axe que la consistance de la libération des emprises sera due essentiellement 

aux occupations irrégulières de la voie publique. 

           

Du carrefour Tally Diallo à Keur Massar : 

La consistance de la libération des emprises risque d’être énorme car la route se rétrécit en entonnoir 

de Thairoye à Malika en passant par le quartier Thierno Ndiaye, Bène Baraque et Yeumbeul. Sur tout 

ce trajet se dressent des deux côtés de la route des immeubles dont les RDC sont transformés en 

magasins et souks commerciaux. Au niveau de l’extrémité terminale de ce tronçon il y aura des 

concessions bâties en immeubles R+1, +2 qui se trouvent dans l’emprise à libérer. 

Une forte concentration d’équipements socio culturels dont des postes de santé, des écoles et 

« Daaras » et des mosquées dont la prestigieuse mosquée Layène est située à ce niveau. Certains de 

ces équipements pourraient se trouver dans l’emprise de la nouvelle route à construire. 
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3) Alternatives et décisions prises en vue de minimiser la réinstallation : 

 

a) Les alternatives considérées :  

Au regard des prévisions de libération d’emprises de part et d’autre de la voie existante, il est 

préférable de minimiser les impacts en basculant la route d’un seul côté ce qui réduira de presque 

moitié le nombre de concessions touchées. Ceci est valable pour les axes de Case Cambérène au 

Carrefour Rue 10 Pikine et l’axe Carrefour Tally Diallo – Keur Massar. Pour ce dernier tronçon, il est 

important de basculer le projet sur le côté gauche pour préserver des monuments religieux et 

minimiser l’impact sur le bâti car la façade droite semble plus valorisée en infrastructures. 

Les concessions de la zone de Thiaroye, Yeumbeul et Malika sont très grandes. Elles dépassent de loin 

en superficie moyenne les parcelles d’habitation de Dakar. Les plus petites parcelles de cette zone font 

plus de 200m
2
, même avec le basculement de la route sur un côté ; les risques de déplacement seraient 

minimes car la surface restante sera suffisante pour permettre au propriétaire de rester sur place. 

 

b) Décisions prises afin de minimiser les impacts sociaux :  

Parmi les décisions prises pour minimiser les impacts sociaux, figure la possibilité aux PAP de rester 

sur place tant que le reliquat de son terrain après l’impact n’est pas inférieur à 80 m² tel que l’exige la 

règlementation nationale en matière d’urbanisme.  

Compte tenu du fait que le déplacement des familles sera minime, il ne sera pas nécessaire d’aménager 

un site de recasement qui risque d’alourdir le projet mais d’indemniser en valeur coûtant les impacts 

subis par les PAP et accompagner les plus vulnérables à se réinstaller. 
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III. Le Plan d’Actions Réinstallation (PAR) 

1) Objectifs du PAR : 

L’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA / SFI) s’efforce d’assurer les résultats 

positifs en terme de développement dans les projets financés principalement par la Société Financière 

Internationale. Pour ce faire la MIGA a élaboré une politique de durabilité sociale et environnementale 

des activités dont elle assure la tutelle technique et financière. Comme la Banque mondiale pour sa 

politique opérationnelle PO. 4.12, la MIGA a développé la norme standard 5 qui stipule qu’un projet , 

fut-il d’intérêt public, ne doit pas porter préjudice aux populations, en organisant les conditions 

d’acquisitions de terres et de déplacements forcés d’habitants pour la mise en œuvre des projets.   

Les travaux de réalisation de l’élargissement de la route des « Niayes »  seront orientés de façon à 

minimiser fortement les impacts sociaux. Les  travaux vont permettre de mieux structurer cette déserte 

axiale des routes secondaires des quartiers de la grande banlieue de Pikine pour une meilleure mobilité 

des populations. L’élargissement de la route des Niayes en 2X2 voies est une opportunité, pour les 

populations notamment celles impactées par le projet, d’améliorer leur cadre de vie en général.  

Les décisions prises dans le cadre des travaux d’élargissement de la route des Niayes  vont toutes dans 

le sens d’améliorer les conditions de vie et de mobilité des populations. Le PAR que nous proposons 

sera guidé par le souci :  

- de  réduire au maximum le déplacement de populations : Lors de la planification du projet, et 

en vue de permettre le désengorgement de la banlieue lointaine de Pikine  (Thiaroye Gare, 

Yeumbeul, Malika et Keur Massar), il a été décidé d’élargir cette pénétrante  routière plutôt 

que de créer de nouveaux tracés qui impacteraient beaucoup plus de familles; prendre en 

compte les situations de vulnérabilité; s’assurer que les personnes à déplacer sont consultées et 

ont l’opportunité de participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de 

mise en œuvre des compensations et de la réinstallation;  

- s’assurer que les indemnisations déterminées sont à la hauteur des impacts subis ;  

- établir un processus de compensation équitable, transparent, efficace et rassurant;  

- assister les personnes affectées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et 

leur niveau de vie, ou du moins à les rétablir, en termes réels, à leur situation d’avant 

déplacement ou à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux 

pour elles;  

- s’assurer que les activités de réinstallation involontaire sont conçues et exécutées en tant que 

programme de développement durable avec suffisamment de ressources d’investissement afin 

que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices.  

2) Etude socio-économique de la zone du projet : 

 

a) Objectifs de l’étude : 

L’étude socioéconomique a pour objectif de décrire le contexte actuel et de mettre en évidence les 

enjeux de développement liés à la construction de cette importante route qui devront être pris en 

considération par le PAR.  

Elle a été menée afin d’apporter un appui technique au projet pour l’examen de sa viabilité et les 

implications socioéconomiques de sa mise en œuvre.  

Elle vise à analyser l’intérêt du projet pour les différentes parties prenantes, apprécier les enjeux et les 

impacts au niveau des populations et de leurs activités localisées dans les territoires desservis.  

Ce n’est qu’avec une telle connaissance de la dynamique socio-économique qu’il sera possible 

d’appréhender la validité socio-économique du programme et des investissements envisagés.  

 

b) Les cibles :  

Ce rapport sur l’étude socio-économique est le résultat d’enseignements tirés d’une enquête par entretiens 

menée dans l’ensemble des Communes d’arrondissement de Dakar-Guédiawaye-Pikine polarisées par 

cette route. Elle a concerné l’ensemble des ménages directement impactés par le projet de l’élargissement 

de la route entre Liberté 6 à Keur Massar en passant par Grand Yoff, Golf, Thiaroye, Yeumbeul et Malika. 
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c) Principaux résultats de l’enquête : 

  

Concessions impactées Ménages impactés Places d’affaires impactées 

Habitées  Non 

habitées  

Terrains 

nus 

propriéta

ires 

locataire

s 

hébergés Dans 

concessi

ons 

Hors 

concessi

ons 

Nombre 

d’emploi

s 

241 04 01 180 369 02 924 546  

2267 246 551 1470 
Tab.2. Résultats globaux de l’enquête. 

 

246 concessions sont impactées par le projet d’élargissement de la route des Niayes ce qui confirme la 

nature même de la zone densément peuplée et anarchiquement occupé. La mobilité est très difficile dans 

la zone dont le développement économique dépendra d’une grande amélioration des possibilités de 

déplacements. Ces 246 concessions abritent 551 ménages dont 180 ménages propriétaires, 369 ménages 

locataires et 02 ménages hébergés.  

Le nombre important de ménages locataires renseigne sur le dynamisme de la zone où prolifèrent les 

petits métiers informels mais aussi sur le caractère de cité dortoir où nombre de fonctionnaires et 

travailleurs autonomes se sont installés pour ses bas loyers. Le nombre de locataires triple pratiquement 

celui des propriétaires, ce qui signifie que les ménages propriétaires tirent une part importante de leurs 

revenus sur la location de tout ou partie de leur habitation.  

Le commerce et l’artisanat de services sont les principales activités dans la zone et expliquent le 

grand nombre de places d’affaires dans les habitations (924 dans concession) et sur les espaces 

encore disponibles dans la zone (546 hors concession souvent implantées sans aucune 

autorisation préalable). Les emplois que génèrent ces places d’affaires sont de 2267. 
 

Typologie de la zone : 

La route des Niayes traverse un tissu urbain très dense et supporte tout type de trafic, donc intense créé par 

quelques gros porteurs (notamment les camions de sable au niveau du Rond-point Cambérène et ceux 

venant de l’intérieur amenant les produits ruraux, céréales, bois de chauffe et autres fruits), mais surtout 

les véhicules destinés au transport en commun (taxi, clando, car rapide) et ceux des particuliers. Les 

emprises de la route existante sont occupées par des carcasses de voitures et servent pour la plupart de 

parking pour les voitures (Pont Stade – Cambérène). Il s’agit d’occupations irrégulières et des 

débordements des devantures des maisons qui étranglent la route ; tel est le cas entre Liberté 6 et Poste 

Thiaroye. 

 

                

La caractéristique significative de cet axe est qu’il est, sur toute sa longueur, jalonné de bâtiments 

d’habitation, de magasins d’alimentation, d’écoles, d’entrepôts, de stations-service, de garages, de 

commerces, de menuiseries métalliques et de baraques abritant des petits commerces informels. Sur cet 
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axe, l’un des plus importants de Dakar, où se côtoient le formel et l’informel, de nombreuses voies 

secondaires conduisent vers : 

- des quartiers d’habitat très dense comme les Sicap ou encore les Parcelles Assainies ; 

- des villes dortoirs comme Pikine et Guédiawaye extrêmement peuplées et qui génèrent sur 

la route des Niayes un trafic de transit important.  

 

              

 

Il est donc aisé de cerner les raisons de la sollicitation aussi importante de cette voie.  

Typologie des concessions : 

Les maisons traversées par la route des Niayes peuvent être scindées en deux types : 

- les maisons modernes constituées d’immeubles (de R+1 à R+4) souvent en bordure de la 

route entre Liberté 6 et le carrefour Rue 10 Pikine qui dépendent souvent de cités 

construites avec des plans d’aménagement (Parcelles Assainies, Soprim, Impôts et 

domaines, Fadia, Hamo, etc…) 

- une deuxième catégorie se localisant sur l’axe vers Poste Thiaroye et Keur Massar, à 

partir de Tally Diallo, elle est constituée de maisons traditionnelles pour la plupart en dur 

mais ne respectant pas les normes de construction. Ce sont des maisons dortoirs avec 

comme toit des tôles en acier galvanisée. Il s’agit de grandes concessions regroupant 

plusieurs ménages où se côtoient les modes de vie rural et urbain. Toutefois il faut 

signaler la tendance à ériger des immeubles en face de la route dont le RDC est souvent 

transformé en magasins et boutiques. 

Typologies des places d’affaires : 

Les activités regroupées sous le vocable de places d’affaires sont constitués pour la plupart des 

activités artisanales et de commerce qui occupent principalement la voie publique ou le domaine 

public de l’Etat. On rencontre aussi de nombreuses places d’affaires logées dans les concessions qui 

bordent la rue.  

Typologie  des ménages locataires : 

Les ménages locataires sont constitués essentiellement de la masse laborieuse travaillant comme de petits 

fonctionnaires, d’ouvriers et d’artisans qui se rendent quotidiennement au centre-ville de Dakar. La taille 

moyenne de ces ménages tourne autour de 06 personnes (taille du ménage Pikine, ANSD, 2013). Les 

ménages locataires occupent en moyenne des appartements de 3 pièces. 

 

Analyse des résultats de l’enquête par axe 
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 Axe Liberté 6 – Poste Thiaroye : 

 

Concessions impactées 

 Droite de l’axe Gauche de l’axe Total axe 

Habitées 06 14 20 

Non habitées 00 00 00 

Terrains nus 00 00 00 

Total 06 14 20 
 

 

Places d’affaires impactées : 

Places d’affaires 

impactées 

Droite de l’axe Gauche de l’axe Total axe 

Dans concessions 75 181 256 

Hors concessions 102 68 170 

Total places d’affaires 177 249 426 

Nombre d’employés 992 1216 2138 

 

Equipements socio culturels impactés : 

Equipements socio collectifs 

impactés 

Droite de l’axe Gauche de l’axe Total 

Social Public 01 00 01 

Privé 02 01 03 

marchand Public 00 00 00 

Privé 00 00 00 

Culturel Public 00 00 00 

Privé 03  00 03 

Total  06 01 07 

 

Ménages impactés : 

Ménages impactés Droite de l’axe Gauche de l’axe Total axe 

Propriétaires 06 08 14 

Locataires 04 29 33 

Hébergés 00 00 00 

Vulnérables 00 00 00 

Total 10 37 47 

 

Axe Croisement Tally Diallo – Keur Massar : 

Concessions impactées : 

 Droite de l’axe Gauche de l’axe Total axe 

Habitées 91 130 221 

Non habitées 04 00 04 

Terrains nus 01 00 01 

Total 96 130 226 
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Places d’affaires impactées : 

Places d’affaires 

impactées 

Droite de l’axe Gauche de l’axe Total axe 

Dans concessions 339 330 669 

Hors concessions 165 211 376 

Total places d’affaires 504 541 1045 

Nombre d’employés 1349 1365 2714 

 

Equipements socio collectifs impactés : 

Equipements socio collectifs 

impactés 

Droite de l’axe Gauche de l’axe Total 

Social Public 03 05 08 

Privé 01 09 10 

marchand Public 00 04 04 

Privé 00 02 02 

Culturel Public 01 00 01 

Privé 03 05 08 

Total  08 25 33 

Ménages impactés : 

Ménages impactés Droite de l’axe  Gauche de l’axe Total axe 

Propriétaires 87 102 189 

Locataires 198 20 218 

Hébergés 00 01 01 

Vulnérables 41 49 90 

 

3) Le cadre juridique du PAR : 

La politique d’acquisition des terres dans le cadre du projet d’élargissement de la route des Niayes 

obéit à deux procédures différentes : celle de la législation nationale sénégalaise et celle édictée dans 

la politique du Groupe de la Banque Mondiale sur la réinstallation involontaire de personnes à 

l’occasion des projets de développement, contenue dans les normes standards Société Financière 

Internationale en rapport avec l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA) qui est 

un approfondissement et une mise à jour des procédures de sauvegarde de la Banque Mondiale. Ainsi 

la norme standard 5 du MIGA correspond à une spécification de l’OP 4.12.  

La combinaison des deux procédures devrait plutôt enrichir les stratégies de la réinstallation en 

donnant plus de garantie de justice et d’équité vis-à-vis des personnes déplacées.  

En cas de divergence entre les deux procédures, la personne réinstallée bénéficie de celle qui est la 

plus favorable pour elle.  

 

a) Régime foncier national  

Les terres du Sénégal peuvent être classées en trois catégories :  

- Le domaine national est constitué par les terres non classées dans le domaine public, 

non immatriculés ou dont la propriété n’a pas été transcrite à la conservation des 

hypothèques ;  

- Le domaine de l’Etat qui comprend le domaine public et le domaine privé qui sont les 

biens et droits immobiliers qui appartiennent ou qui sont gérés par l’Etat ;  

- Le domaine des particuliers constitue les terres immatriculées au nom des particuliers.  

 

La législation foncière résulte de plusieurs textes. Les plus importants de ces textes méritent d’être 

présentés :  
1. La loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;  
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2. La Loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat ;  

3. La loi n°76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;  

4. La Loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la Propriété foncière (publiée au J.O. N° 
6607 du samedi 13 août 2011) qui s’applique au domaine des particuliers ;  

5. Le Code des Obligations Civiles et Commerciales.  

 

La loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national  

Au lendemain de l’indépendance, les nouvelles autorités ont mis en place un régime spécifique 

d’occupation des terres à travers la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national et ses 

textes d’application, notamment le décret n° 64-573 du 30 juillet 1964. L’article premier de la loi sur 

le domaine national dispose : «constituent de plein droit le domaine national, toutes les terres non 

classées dans le domaine public, non immatriculées ou dont la propriété n'a pas été transcrite à la 

conservation des hypothèques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; ne font pas non plus 

partie de plein droit du domaine national les terres qui, à cette date, font l'objet d'une procédure 

d'immatriculation au nom d'une personne autre que l'Etat ». Cette loi foncière importante qui pose des 

règles précises n’est pas appliquée de manière rigoureuse.  

Les terres du domaine national sont divisées en quatre zones :  
Les zones pionnières qui sont des zones d’action spéciales qui ne sont pas encore aménagées ;  

Les zones urbaines qui sont constituées par les terres du domaine national qui servent pour l’habitat en 

milieu urbain et qui se situent sur le territoire des communes ;  

Les zones classées qui sont des espaces protégés. Les terres des zones classées sont considérées 

comme une réserve foncière permanente. Ces zones sont prévues spécialement pour assurer la 
protection de l’environnement et le développement durable ;  

Les zones de terroirs qui sont les zones les plus importantes et elles sont relatives à l’agriculture, à 

l’élevage et au parcours du bétail.  

Les collectivités locales bénéficient de compétences foncières importantes sous le contrôle de l’Etat. 

 

 La loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, communes et 

communautés rurales précise les attributions foncières du Conseil régional et du conseil municipal par 

rapport à la gestion et à l’utilisation du domaine. L’article 26 de cette la loi précise que pour tout projet 

ou opération de la compétence de l’Etat dans les zones urbaines, celui-ci prend la décision après 

consultation du conseil régional et du conseil municipal concerné. Avec la nouvelle loi appelé Acte 3 

de la Décentralisation, les compétences du Conseil Régional au Conseil Départemental ont changé. En 

l’occurrence, le projet d’élargissement de la route des Niayes est manifestement un projet de la 

compétence de l’Etat et l’essentiel est de respecter la formalité substantielle que constitue 

l’information des collectivités locales touchées.  

La loi n° 96-07 du 22 mars 1996 accorde aux collectivités locales des compétences en matière de 

planification, d’urbanisme et d’habitat. C’est ainsi que la région reçoit les compétences suivantes : 

l’élaboration de Plans régionaux de développement intégré, la coordination des actions de 

développement de la région, la passation avec l’Etat de contrats-plans pour la réalisation d’objectifs de 

développement économique et social, l’approbation des schémas directeurs d’aménagement et 

d’urbanisme. Quant à la commune, elle élabore et exécute les plans d’investissement communaux, la 

passation de contrats-plans avec l’Etat, l’élaboration de plans directeurs d’urbanisme, des plans 

d’urbanisme de détails des zones d’aménagement concerté, de rénovation urbaine et de 

remembrement, les lotissements, leur extension ou restructuration, la délivrance de permis de 

construire, d’accords préalables, de certificats d’urbanisme et de permis de démolir, la délivrance de 

permis de clôturer, de permis de coupe et d’abattage d’arbres, l’autorisation d’installation et de travaux 

divers.  

 

La Loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat  

Le 2 juillet 1976, le législateur a adopté la loi n° 76-66 portant Code du Domaine de l’Etat. Le 

domaine de l’Etat est divisé en domaine public et domaine privé. Le domaine public est ensuite divisé 

en domaine public naturel et domaine public artificiel. L’incorporation d’un bien dans le domaine 

public artificiel résulte soit de son classement soit de l’exécution de travaux. Une fois qu’un espace 
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entre dans le domaine public, il est en principe inaliénable (on ne peut pas le vendre) et imprescriptible 

(on ne peut pas y obtenir un droit de propriété parce qu’on y a vécu pendant plusieurs années).  

En effet, le domaine public artificiel comprend les emprises des routes (loi n° 74-20 du 24 juin 1974 

portant classement du réseau routier national) et de manière générale des voies de communication, les 

ouvrages réalisés en vue de l’utilisation des forces hydrauliques (barrages, puits, forages, les conduites 

d’eau), les hall et marchés, les servitudes d’utilité publique  

Le Code du Domaine de l’Etat précise qu’il appartient à l’Etat d’assurer la gestion du domaine public 

artificiel dont les dépendances n’ont pas fait l’objet d’un transfert de gestion au profit notamment d’un 

concessionnaire. En outre, le domaine public artificiel peut faire l'objet de plusieurs titres d’occupation 

dont le retrait ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité. Il s’agit :  

Des permissions de voirie qui permettent la construction d’installations légères, démontables ou 
mobiles et qui ne doivent pas avoir une emprise importante sur le domaine public;  

Des autorisations d’occuper le domaine public naturel ou artificiel ;  

Des concessions et des autorisations d’exploitation donnant lieu au paiement de redevances.  

 

L’Etat peut accorder sur son domaine privé non affecté plusieurs titres :  

1. Autorisation d’occuper à titre précaire et révocable lorsque le terrain est situé dans une zone non 

encore dotée d’un plan d’urbanisme ou dont le plan d’urbanisme doit être révisé dans un délai proche. 

L’attributaire est tenu de payer une redevance dont le montant est déterminé en fonction de la valeur 

du terrain et des avantages dont il peut tirer de l’exploitation. L’autorisation peut être retirée à tout 
moment sans indemnité en respectant un préavis de trois mois par lettre recommandée.  

 

2. Bail ordinaire qui permet au locataire la jouissance du terrain pour une durée qui ne peut excéder 18 

ans. Il est interdit au bailleur de céder son bail ou de faire sous-location. Le Ministre chargé des 

finances peut procéder à la résiliation du bail sans indemnité.  

 

3. Bail emphytéotique qui dure 18 ans au minimum et 50 ans au maximum avec possibilité de 

renouvellement. Le bail emphytéotique peut être résilié par le Ministre chargé des finances. 

  

4. Concession du droit de superficie à l’égard des terrains situés en zone résidentielle et dotés d’un 

plan d’urbanisme de détail.  

 

Dans le cadre de la construction de la route des Niayes, sont concernés des espaces qui relèvent du 

domaine public artificiel (routes), du domaine privé affecté qui comprend les immeubles mis à la 

disposition de l’Etat pour leur permettre d’assurer leur fonctionnement (prison) et du domaine privé 

non affecté (bail ordinaire, bail emphytéotique).  

Tout d’abord, l’Etat peut dans son domaine privé céder aux collectivités locales (département ou 

commune notamment) des biens qui faisaient partie de son patrimoine. Cette première innovation 

permet aux collectivités locales de se doter d’une assise foncière à travers l’acquisition de certains 

immeubles.  

 

Loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la Propriété foncière. 
La législation foncière est complétée par un système plus classique relatif à la propriété privée. C’est 

la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière qui encadre le système de 

l’immatriculation des terres et des livres fonciers.  

Ce régime a pour but d’organiser la propriété foncière en assurant aux titulaires la garantie des droits 

réels qu’ils possèdent sur les immeubles, et en leur délivrant un titre foncier définitif et inattaquable. Il 

permet également de mettre à la disposition du public toutes les informations relatives à la propriété 

immobilière, de faciliter les transactions et d’assurer la sécurité du crédit.  

Après plusieurs décennies de pratique, le décret du 26 Juillet 1932 a été abrogé et remplacé par la Loi 

n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la Propriété foncière qui a réactualisée la 

réglementation, afin de la mettre en harmonie avec l’arsenal juridique en vigueur au Sénégal.  

Cette réglementation a ainsi été modernisée et mise en adéquation avec les réalités économiques et 

sociales.  
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La loi 2011-07 précise les démembrements du droit de propriété, ainsi que les droits dont dispose le 

propriétaire. L’immatriculation permet d’obtenir un titre foncier sur les terres. Des titres fonciers ont 

été décelés lors des recensements. Donc, la réinstallation nécessite la connaissance des mécanismes de 

récupération des terres pour la construction de cette route. 

  

Le Code des Obligations civiles et Commerciales et textes connexes (le bail à usage d’habitation) 

Le bail à usage d’habitation est une catégorie de contrats régie par les articles 544 et s. du COCC. Il 

s’agit d’un contrat par lequel le bailleur s’oblige à fournir au preneur pendant une certaine durée la 

jouissance d’un immeuble destiné à l’habitation contre le paiement d’un loyer. Le bail peut être verbal 

s’il est à durée non déterminée, mais il doit être écrit s’il a une durée déterminée. La substitution de 

locataire se fait par la cession du bail ou par la sous-location. La cession du bail se fait par écrit, avec 

l’accord écrit du bailleur et après notification du nom du cessionnaire au bailleur. Quant à la sous-

location, elle est soumise à plusieurs conditions :  

1. Le locataire qui désire sous-louer doit notifier au bailleur le nom de son sous-locataire ainsi que le 

taux de la sous-location ;  

2. Le montant du prix de la sous-location ne peut être supérieur au montant du loyer dû par le locataire 

au bailleur principal ;  

3. Le locataire principal doit obtenir l’accord exprès et écrit du bailleur avant de procéder à la sous-

location sous peine de résiliation du bailleur principal.  

 

Mais, il existe une différence importante entre les règles posées par les textes et leur application. Le 

domaine public est parfois occupé de manière anarchique et des terrains privés sont parfois occupés 

sans aucun respect de la réglementation. Ainsi dans le tracé de la route des Niayes, il y a des personnes 

à déplacer qui sont « locataires », mais elles ne bénéficient pas de titres d’occupation tels que le 

postule le Codes des Obligations civiles et commerciales.   

 

Procédures d’expropriation nationales  

Procédures générales  

C’est la loi 76 – 67 du 02 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique qui 

constitue la base légale pour les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique (ECUP). 

L’article premier de ce texte définit l’ECUP comme « la procédure par laquelle l'Etat peut, dans un 

but d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne à 

lui céder la propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier ».  

L’expropriation doit respecter les deux conditions suivantes :  

 
 

replacé, dans des conditions quasi-similaires à sa situation antérieure. L'indemnité allouée doit couvrir 

l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé à l'exproprié.  

 

L’acquisition amiable ou l’expropriation des terrains nécessaires à l’exécution d’opérations déclarées 

d’utilité publique est toujours faite et prononcée au profit de l’Etat qui a la possibilité de se faire 

assister soit par le service de la compétence duquel relève le projet, soit par la collectivité publique 

autre que l’Etat, l’établissement public, la société nationale ou la société à participation publique qui 

doit réaliser le projet. L’Etat peut mettre le terrain exproprié à la disposition d’une collectivité 

publique ou d’une personne privée qui doit exécuter les travaux ou réaliser les opérations.  

L’expropriation des terres est soumise au respect d’une procédure très rigoureuse qui a pour objet de 

garantir les droits des personnes expropriées aussi bien dans la phase administrative que dans la phase 

judiciaire. En effet, l’expropriation ne peut être prononcée tant que l’utilité publique n’a pas été 

déclarée et que les formalités prévues n’ont pas été respectées. Elle s’applique à tous les travaux 

publics, à des projets relatifs à la salubrité publique, à ceux qui touchent à la conservation des sols, aux 

aménagements hydro-électriques et à l’exécution de plans de développement et de programmes 

d’aménagement.  
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« L’acte déclaratif d’utilité publique (…) arrête si l’importance de l’opération le justifie, un 

programme de réinstallation provisoire ou définitive de la population dont la réalisation du projet doit 

entraîner le déplacement » (article 33 loi n° 76-67 du 2 juillet 1976). En outre, le décret prononçant le 

retrait des titres d’occupation et qui fixe en même temps le montant des indemnités de retrait, peut 

préciser les modalités d’exécution du programme de réinstallation de la population (article 35 loi n° 

76-67 du 2 juillet 1976).  

 

L’utilité publique est déclarée par un décret qui doit fixer le délai pendant lequel l’expropriation doit 

avoir lieu. Le délai ne peut pas en principe dépasser trois ans (article 3 loi n° 76-67 du 2 juillet 1976). 

Néanmoins, les effets de la déclaration d’utilité publique peuvent être prorogés pour une durée au plus 

égale à deux ans. En outre, si les biens expropriés à la suite d’une déclaration d’utilité publique, ne 

reçoivent pas dans un délai de cinq ans à la suite du procès-verbal d’accord amiable ou de 

l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue par la déclaration, ou si l’expropriant renonce à 

leur donner cette destination, les ayants droit peuvent en demander la rétrocession (article 31 loi n° 76-

67 du 2 juillet 1976). La déclaration d’utilité publique doit être précédée d’une enquête dont 

l’ouverture est annoncée publiquement afin que les populations puissent faire des observations. Mais 

en cas d’urgence et s’il est nécessaire de procéder à la réalisation immédiate du projet, un décret pris 

après enquête et avis favorable de la commission de contrôle des opérations domaniales déclare 

l’opération d’utilité publique et urgente, désigne les immeubles nécessaires à sa réalisation et donne 

l’autorisation au maître d’ouvrage de prendre possession desdits immeubles (article 21 loi n° 76-66 du 

2 juillet 1976).  

 

 

Procédures selon la catégorie foncière  

L’expropriation des terres ou de manière générale le retrait des terres pour l’exécution du projet 

d’Autoroute à péage s’applique à plusieurs espaces fonciers :  

 Expropriation et indemnisation des terrains du domaine national situés en zones 

urbaines  

Lorsque l’Etat décide de récupérer des terres du domaine national situées en zone urbaine pour des 

opérations d’utilité publique, il immatricule les terres en son nom selon les règles suivantes :  

- Acte déclaratif d’utilité publique pris conformément aux règles applicables en matière 

d’expropriation pour désigner la zone nécessaire à la réalisation du projet ;  

- Estimation des indemnités à verser par une commission en tenant compte 

exclusivement des constructions, aménagements, plantations et cultures existant dans 

la zone atteinte et réalisés par les bénéficiaires ;  

- Procès-verbal des opérations dressé par la Commission faisant apparaître les 

informations nécessaires et faisant ressortir le cas échéant toute mesure nécessaire à la 

réinstallation de la population déplacée ;  

- Décret pris au vu du procès-verbal prononçant la désaffectation de la zone atteinte, 

ordonne le paiement de l’indemnité et s’il y a lieu arrête un programme de 

réinstallation de la zone.  

 

C’est la procédure en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique qui est utilisée pour 

l’indemnisation.  

 Expropriation et indemnisation des terrains du domaine de l’Etat  

En ce qui concerne le domaine public naturel ou artificiel de l'Etat, l'indemnisation n'est pas prévue en 

cas de retrait du terrain par l'Etat. L'article 13 de la loi n° 76-66 du 02 juillet portant Code du domaine 

de l'Etat précise « les autorisations d'occuper le domaine public naturel ou artificiel sont accordées à 

titre personnel, précaire et révocable ».  

L'Administration des Domaines peut être amenée à procéder à des échanges de terrains si elle est 

saisie dans ce sens par les propriétaires ou les titulaires de droits réels immobiliers dont les biens ont 

fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique et qui ont choisi d'être indemnisés en 

nature. Dans ce cas, l'instruction commence par une consultation des services du Cadastre et de 

l'Urbanisme dont les avis sont recueillis avant la présentation du dossier devant la Commission de 

Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD). La CCOD doit donner son avis sur l’opportunité, la 



28 
 

régularité et les conditions financières des acquisitions d’immeubles de droits immobiliers. L'avis 

favorable de cette dernière permet la rédaction d'un acte portant échange du terrain sollicité contre 

celui qui a été exproprié. La procédure d'expropriation aboutit à une prise de possession du bien par 

l'Etat ou la personne morale concernée et implique, en terme de compensation, le désintéressement du 

propriétaire ou du titulaire du droit réel immobilier en numéraire.  

Pour les terrains à mettre en valeur, ils peuvent faire l'objet d'autorisations d'occuper à titre précaire et 

révocable, de baux ordinaires ou emphytéotiques. L'autorisation d'occuper peut être retirée à tout 

moment, sans indemnité (art. 37 de la loi 76-66 du 02 juillet portant code du domaine de l'Etat). Le 

bail peut être résilié par l'Etat, sans indemnité (art. 38 de la loi 76-66 du 02 juillet portant code du 

domaine de l'Etat). Le bail emphytéotique peut aussi être résilié par l'Etat sans indemnité (art. 39 de la 

loi 76-66 du 02 juillet portant code du domaine de l'Etat).  

Pour les terrains mis en valeur et dont le bénéficiaire a un bail ordinaire ou un bail emphytéotique, leur 

reprise totale ou partielle pour cause d'utilité publique, avant l'expiration du bail a lieu dans les formes 

déterminées en matière d'expropriation moyennant une indemnité établie en tenant compte 

exclusivement de la valeur des constructions et aménagements existants réalisés conformément aux 

dispositions du contrat passé avec l'Etat.  

 Expropriation et indemnisation des terrains du domaine des particuliers  

Pour ces terres, un décret désigne la zone concernée et il est procédé à l'estimation des indemnités à 

verser aux occupants par la commission prévue en matière d'expropriation. L'art. 38 du décret n°64-

573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au 

domaine national dans sa version modifiée par le décret 91-838 du 22 août 1991 permet à tous 

occupants d'être indemnisés. En effet ce dernier décret a supprimé de l'article originel (du décret de 

1964) l'alinéa suivant « il n'est dû aucune indemnité aux occupants qui se sont installés malgré défense 

faite par l'administration ou en contravention aux lois et règlements ».  

Types d’indemnisation  

L’Etat a le droit d’indemniser en nature ou en argent. Quant à l’indemnisation en nature (l'échange), 

l'Administration des Domaines peut être amenée à procéder à des échanges de terrains si elle est saisie 

dans ce sens par les propriétaires ou les titulaires de droits réels immobiliers dont les biens ont fait 

l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique et qui ont choisi d'être indemnisés en nature. 

Dans ce cas, l'instruction commence par une consultation des services du Cadastre et de l'Urbanisme 

dont les avis sont recueillis avant la présentation du dossier devant la Commission de Contrôle des 

Opérations Domaniales. L'avis favorable de cette dernière permet la rédaction d'un acte portant 

échange du terrain sollicité contre celui qui a été exproprié. Cet acte, dressé en six (06) exemplaires au 

moins et signé par le requérant et l'autorité administrative (Gouverneur ou Préfet) assistée du Receveur 

des Domaines territorialement compétent, doit être approuvé, pour être authentique, par le Directeur 

Général des Impôts et Domaines si la superficie du terrain n’excède pas 200 m² et par le Ministre 

chargé des Domaines au-delà de cette superficie.  

Quant à l’indemnisation en argent, l’article 14 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 précise que 

l’expropriant peut, moyennant paiement ou consignation de l’indemnité provisoire, prendre possession 

de l’immeuble.  

b) Les procédures des Partenaires Techniques et Financiers 

 Les normes standard MIGA / SFI : 

L’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) a établi une politique en matière de 

durabilité sociale et environnementale pour assurer les résultats positifs en terme de développement 

dans les projets financés partiellement ou entièrement par la Société Financière Internationale. Cette 

politique de durabilité sociale et environnementale est mise en œuvre dans les projets par l’effectivité 

des 8 critères de performance de MIGA qui sont inclus dans les politiques de sauvegarde de la Banque 

Mondiale même si elles sont dans le cadre de la MIGA plus spécificités en normes de performance : 
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Tab.3. Tableau des normes standard de MIGA 

Critères de performance de la 

MIGA 

Enjeux de la norme Standard 

MIGA 

Niveau d’implication pour le 

projet 

Critère 1 : Evaluation et 

système de gestion sociale et 

environnementale 

PO 401 Evaluation 

environnementale 

Dans le rapport d’EIES, des 

plans d’actions 

environnementaux des travaux 

et du suivi environnemental de 

la MDC et du Maître 

d’ouvrages, l’AGEROUTE 

Critère 2 : Main d’œuvre et 

conditions de travail 

Sécurité, hygiène et santé sur 

les lieux de travail 

Nécessité de prévenir et de 

protection contre les risques 

professionnels 

Dans les contrats des 

Entreprises et MDC 

Critère 3 : prévention et 

réduction de la pollution 

Pallier aux changements 

climatiques  

Dans le PGES, PHS et SOGED 

des Entreprises chargées 

d’exécuter les travaux 

Critère 4 : Hygiène, sécurité et 

sureté communautaires 

Aspect convivialité et 

intégration des las 

communautés d’accueil à la 

réinstallation / recasement 

Pose entre autres, les conditions 

d’accompagnement social des 

PAP dans le cas de déplacement 

involontaire. Ce critère sera 

considéré dans le cadre de cette 

étude 

Critère 5 : Acquisition des 

terres et déplacement forcé 

Relocalisation involontaire un 

approfondissement de l’OP 4.12 

Ce critère est au centre de 

l’étude car il pose les conditions 

d’acquisition de terres pour la 

mise en œuvre de projet dont la 

MIGA/SFI assure la tutelle. 

Ce critère caractérise les 

conditions dans lesquelles un 

déplacement involontaire de 

populations doit être mis en 

œuvre. 

Critère 6 : Conservation de la 

biodiversité et gestion durable 

des ressources naturelles 

La MIGA promeut la 

biodiversité  

Dans les contrats d’Entreprises 

et des MDC 

Critère 7 : Populations 

autochtones 

Ne détruit pas la culture et le 

milieu de vie des peuples 

indigènes comme les pygmées 

d’Afrique 

Sans objet 

Critère 8 : Héritage culturel Ne finance pas de projet qui 

détruit le patrimoine historique 

irremplaçable 

Conservation des monuments 

historiques et culturels 

notamment de la Mosquée 

Layène 

 

Les critères 4, 8 et particulièrement celui, 5 de la MIGA seront pris en compte dans l’élaboration de ce 

présent PAR et de sa mise en œuvre. 

 La procédure de l’OP.4.12 de la Banque Mondiale  

A côté des procédures nationales prévues en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, sur 

le plan international, l’OP 4.12 de la BM prévoit certains principes applicables en matière de 

recasement. En effet, la réinstallation involontaire est à organiser afin qu’elle n’aboutisse pas à de 

graves problèmes économiques, sociaux et environnementaux. C’est ainsi que la politique 
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opérationnelle OP 4.12 "Réinstallation Involontaire des Populations" (décembre 2001) est suivie 

lorsqu’un projet financé par la Banque Mondiale est susceptible d'entraîner une réinstallation 

involontaire, des impacts sur les moyens d'existence, sur l'acquisition de terre ou des restrictions 

d'accès à des ressources naturelles. Ces impacts sont les suivants:  
1. Le retrait des terres peut provoquer :  

 Une relocalisation ou une perte de l’habitat ;  

 Une perte d’actifs ou d’accès aux moyens de production ;  

 Une perte de sources de revenus ou de moyens d’existence, que les personnes affectées soient 

ou non dans l’obligation de se déplacer sur un autre site.  

2. La restriction involontaire de l’accès à des aires protégées, ce qui risque d’entraîner des 

conséquences négatives sur les moyens d’existence des personnes utilisant les ressources de ces zones.  

3. Toute autre activité pouvant donner lieu à une réinstallation involontaire, en rapport direct avec le 

projet, ou nécessaire pour atteindre les objectifs du projet ou réalisés en parallèle avec le projet.  

 

La procédure OP 4.12 de la BM exige non seulement la réinstallation des personnes déplacées, mais 

elle procède à une catégorisation en fonction de la vulnérabilité des individus. C’est ainsi que si une 

personne affectée est, pour une raison ou autre, plus vulnérable que la majorité des PAP, elle doit être 

assistée dans la mesure nécessaire pour se réinstaller. Le dédommagement des pertes subies doit être 

juste et équitable et le dédommagement doit lui permettre de bénéficier de l’assistance nécessaire à la 

réinstallation.  

Les principales exigences que cette politique introduit sont les suivantes:  

 

 La réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en envisageant 

des variantes dans la conception du projet ;  

 

 Les personnes déplacées doivent être consultées et doivent participer à la planification et à 

l'exécution des programmes de réinstallation ;  

 

 Lorsqu'il est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent être 

conçues et mises en œuvre en tant que programmes de développement durable, en mettant en 

place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par le projet puissent 

profiter des avantages du projet ;  

 

 Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur niveau de 

vie, ou au moins pour le restaurer à son niveau d'avant le déplacement.  

 

 Selon la politique OP 4.12, le plan de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation 

doivent comprendre des mesures permettant de s'assurer que les personnes déplacées ont été 

informées sur les différentes possibilités et sur leurs droits à la réinstallation, qu’elles ont été 

effectivement consultées sur des options de réinstallation techniquement et économiquement 

réalisables et qu’elles peuvent choisir entre ces options, qu’elles bénéficient d'une 

indemnisation rapide et effective au coût de remplacement intégral, pour les biens perdus du 

fait du projet et que si un déplacement physique de population doit avoir lieu en raison de la 

mise en place du projet, le plan de réinstallation ou un cadre de politique de réinstallation doit 

nécessairement comprendre les mesures suivantes :  

 

 S’assurer que les personnes déplacées reçoivent une assistance (telle que des indemnités 

de déplacement) au cours du déplacement, 

 

 S’assurer qu'elles puissent bénéficier de maisons d'habitation, d’entreprises, ou de terrains 

à usage d'habitation, ou de terrains agricoles, pour lesquels le potentiel de production et les 

avantages sont au moins équivalents aux avantages du site de départ. La politique de la 

Banque mentionne que la préférence doit toujours être donnée, pour les personnes dont la 

subsistance est basée sur la terre, au remplacement de la terre perdue par des terrains 

équivalents, plutôt qu'à une compensation monétaire. En outre, si la législation nationale 
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ne prévoit pas une compensation dont le niveau correspond au coût intégral de 

remplacement, la compensation sur la base de cette législation est à compléter par des 

mesures additionnelles pour combler les écarts possibles.  

Lorsque ceci est nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique, le plan d’actions de 

réinstallation (PAR) ou le cadre de politique de réinstallation (CPR) doivent également 

comprendre certaines mesures. Ces dernières permettent de s’assurer que les personnes 

déplacées bénéficient, d’une part, d'un soutien après le déplacement, durant une période de 

transition, sur la base d'une estimation du temps nécessaire à la restauration de leur niveau 

de vie et, d’autre part, d’une assistance en matière de développement, en plus de 

l'indemnisation, telle que la préparation des terrains, le crédit, la formation ou les 

opportunités d'emploi.  

 

c) Concordance entre le cadre juridique national et les procédures du Groupe de la Banque 

Mondiale  

 

Les résultats de la comparaison entre la concordance du cadre juridique national et les objectifs de 

l’OP.4.12 de la Banque Mondiale sont présentés dans le tableau suivant : 

Tab.4. Concordance du cadre juridique national et les politiques de sauvegarde du Groupe de la Banque Mondiale 

 Cadre juridique 

national 

Politiques de 

sauvegarde du 

Groupe de la Banque 

Mondiale 

Conclusions 

Eligibilité à une 

compensation 

La loi N° 76-67 du 02 

juillet 1976 relative à 

l’ECUP précise que les 

personnes qui peuvent 

être déplacées sont 

celles qui sont 

propriétaires 

d’immeubles et/ou des 

droits réels immobiliers 

quel que soit le statut 

ou la protection dont 

bénéficie le bien ; 

La loi N° 64-46 du 17 

juin 1964, relative au 

domaine national et son 

décret d’application  

N° 64-573 du 30 juillet 

1964 précisent que les 

détenteurs d’un droit 

formel ou non sur les 

terres du domaine 

national peuvent être 

déplacés pour des 

motifs d’intérêt 

général ; 

La loi 76-66 du 02 

juillet 1966, portant 

code du domaine de 

l’Etat et son décret 

d’application N° 81-

557 du 21 mai 1981 

PO 4.1.2, alinéa 4 : La 

politique de 

réinstallation 

s’applique à toutes les 

composantes du projet 

qui risquent d’entraîner 

une réinstallation 

involontaire,  quelle 

que soit la source de 

financement de celui-

ci. Elle s’applique 

également aux autres 

activités donnant lieu à 

une réinstallation 

involontaire, qui, selon 

la Banque, sont d’abord 

directement et 

notoirement en relation 

avec le projet financé 

par la Banque ; ensuite 

nécessaires pour 

atteindre les objectifs 

tels qu’ils ont été fixés 

dans le document du 

projet ; et enfin 

réalisées, ou planifiées 

pour être réalisées 

parallèlement au projet. 

La politique de la 

Banque mondiale et la 

législation sénégalaise 

se rejoignent en ce qui 

concerne les personnes 

qui peuvent être 

déplacées. Il faut 

simplement noter que 

la législation nationale 

est plus restrictive 

parce qu’elle considère 

que les détenteurs de 

droits formels alors que 

l’OP 4.1.2 et critère 5 

MIGA englobent 

l’ensemble des 

occupants physiques.  
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stipulent que tout 

détenteur d’une 

autorisation d’occuper 

d’une terre du domaine 

de l’Etat peut être 

déplacé. 

Date butoir Article 20 de la loi 76-

67 du 02 juillet 1976 : 

indemnité établie à 

partir du procès-verbal 

de constat d’état des 

lieux. Les 

améliorations apportées 

après cette date ne sont 

pas prises en compte. 

Le PO 4.1.2, alinéa 14 ; 

Annexes A par 5 

Le recensement permet 

d’identifier les 

personnes éligibles à 

l’aide à la réinstallation 

et pour décourager 

l’arrivée massive de 

personnes inéligibles. Il 

propose une procédure 

acceptable pour 

déterminer les critères 

d’éligibilité des 

personnes déplacées en 

impliquant les 

différents acteurs. 

Exclure du droit à 

compensation des 

populations qui 

s’installent dans la 

zone  après la décision 

de réaliser e projet 

d’élaboration du 

recensement des 

populations sont 

éligibles à la 

réinstallation et autres 

compensations 

Recoupement des deux 

procédures 

Participation Dans  le décret 

d’ECUP, l’ouverture 

d’enquêtes et du 

recensement est 

précédé d’une enquête 

et annoncée au public 

par tous les moyens de 

publicité habituels. 

Durant cette période, 

toute personne 

intéressée peut faire 

des observations (loi 

N° 76-67, art 5) après 

notification de l’acte de 

cessibilité de 

l’immeuble, délai de 15 

jours pour formuler des 

observations 

Les populations 

déplacées devront être 

consultées de manière 

constructive et avoir la 

possibilité de participer 

à tout le processus de 

réinstallation 

conformément à 

l’OP.4.12 ; alinéa 13 ; 

Annexe A par. 15 

Annexe A par. 16;  

 

La législation 

sénégalaise prévoit une 

enquête, en matière 

d’expropriation pour 

cause d’utilité 

publique. Cette enquête 

est publique et fait 

l’objet d’une mesure de 

publicité. Mais les 

intéressés peuvent 

même en ignorer 

l’existence en raison du 

taux élevé 

d’analphabétisme et ne 

pas avoir la possibilité 

de participer de 

manière constructive au 

processus.  

Occupants irréguliers Le décret n° 91 – 938 

du 22 août 1991 qui 

modifie l’article 38 du 

PO 4.1.2, alinéa 16:  

Les personnes relevant 

du par.15 c) reçoivent 

Une divergence existe 

entre la politique de la 

Banque Mondiale et la 
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décret n° 64 – 573 du 

30 juillet 1964 fixant 

les conditions 

d’application de la loi 

relative au domaine 

national permet à tout 

occupant même 

irrégulier faisant l’objet 

de déplacement d’être 

indemnisé.  

Mais la loi n° 76 – 66 

du 2 juillet 1976 

portant code du 

Domaine de l’Etat ne 

prévoit pas 

d’indemnisation ou 

d’aide quelconque 

après le retrait des 

domaines de l’Etat. 

une aide à la 

réinstallation en lieu et 

place de la 

compensation pour les 

terres  

occupé les terres dans 

la zone du projet avant 

une date limite fixée.  

OP. 4.12 alinéa 6. b) i) 

et c) :  

Si une relocalisation 

physique est 

nécessaire, les 

personnes déplacées 

doivent bénéficier 

d’une aide telle que des 

indemnités de 

déplacement durant la 

réinstallation. qu’elles 

occupent, et toute autre 

aide, en tant que de 

besoin, aux fins 

d’atteindre les objectifs 

énoncés dans la 

présente politique, à la 

condition qu’elles aient  

législation sénégalaise. 

En effet, aucune aide 

ou indemnisation n’est 

prévue en cas de retrait 

de terre du domaine 

public de l’Etat. En 

revanche, les  

procédures de 

l’OP.4.12 et le critère 5 

MIGA prévoient une 

indemnisation ou 

l’octroi d’une aide.  

  

 

Groupes vulnérables La législation 

sénégalaise n’a pas 

prévu de dispositions 

spéciales concernant 

les groupes vulnérables 

même si la loi 

d’orientation sociale a 

été votée mais attend 

d’être promulguée 

 

PO 4.12, alinéa. 8 / 

critère 5 MIGA:  

Pour que les objectifs 

de la politique de 

réinstallation soient 

pleinement respectés, 

une attention 

particulière est à porter 

aux groupes 

vulnérables au sein des 

populations déplacées, 

notamment les 

personnes vivant en 

deçà du seuil de 

pauvreté, les 

travailleurs sans terre, 

les femmes et les 

enfants, les populations 

autochtones, les 

minorités ethniques et 

toutes les autres 

personnes déplacées 

qui ne font pas l’objet 

d’une protection 

particulière dans la 

législation nationale.  

Les groupes 

vulnérables mentionnés 

dans la politique de la 

Banque Mondiale ne 

sont pas 

spécifiquement 

protégés par la 

législation nationale.  

Il est nécessaire en cas 

de mise en œuvre de la 

réinstallation de prêter 

une certaine attention 

aux groupes 

vulnérables.  

Evaluation - terres Remplacer à base de 

barèmes selon la 

qualité par m
2
  

Remplacer à base des 

prix du marché par m2  

 

En accord dans la 

pratique  
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Evaluation - 

Structures 

Remplacer à base de 

barèmes par m2 selon 

matériaux de 

construction  

Remplacer à base des 

prix du marché par m2 

Différence importante, 

mais en accord sur la 

pratique 

Compensation - 

infrastructures  

Payer la valeur selon 

les barèmes établis; 

normalement  

augmentés dans la 

pratique en se fondant 

sur les prix du marché 

en incluant les plus-

values  

 

 

Remplacer ou payer la 

valeur au prix du 

marché actuel 

 

Différence 

importante, mais en 

accord sur la 

pratique  

 

 

 

Type de paiement Normalement en argent 

cependant un échange 

est possible 

Populations dont les 

moyens d’existence 

sont tirés de la terre : 

préférence en nature 

avec des options non 

foncières (paiement en 

espèces, paiement en 

espèces avec des 

perspectives d’emploi 

ou de travail 

indépendant  (OP 4.12 

alinéa 11) 

 

Perte de biens : 

paiement en espèces 

acceptable selon trois 

cas (OP 412, alinéa 12) 

La politique de la 

Banque mondiale et la 

législation sénégalaise 

se rejoignent en 

matière de 

compensation en 

espèces. D’ailleurs, la 

législation sénégalaise 

prévoit une 

indemnisation juste et 

préalable, en ce sens 

qu’elle doit réparer 

l’intégralité du 

préjudice direct, 

matériel et certain 

causé à la personne 

déplacée.  

 

Compensation en 

espèces 

Article 14 loi relative à 

l’expropriation pour 

cause d’utilité publique 

: La compensation en 

espèces est le principe 

dans la législation 

sénégalaise quand il 

s’agit d’une 

expropriation pour 

cause d’utilité publique 

ou de retrait  

d’une terre du domaine 

national.  

Les indemnités 

proposées doivent être 

suffisantes pour 

permettre de 

compenser l’intégralité 

du préjudice subi.  

 

PO 4.12, alinéa 12:  

Le paiement en espèces 

d’une compensation 

pour perte de biens est 

acceptable dans les cas 

où :  

a) les moyens 

d’existence étant tirés 

des ressources  

foncières, les terres 

prises par le projet ne 

représentent qu’une 

faible fraction de l’actif 

affecté et le reste de 

l’actif est 

économiquement 

viable ;  

b) des marchés actifs 

existent pour les terres, 

les logements et le 

travail, les personnes 

déplacées utilisent de 

tels marchés et il y a 

La politique de la 

Banque Mondiale et la 

législation sénégalaise 

se rejoignent en 

matière de 

compensation en 

espèces. Mieux la  

législation sénégalaise 

prévoit des indemnités 

justes devant couvrir 

l’intégralité du 

préjudice direct, 

matériel et certain 

causé à la personne 

déplacée.  
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une offre disponible 

suffisante de terres et 

d’habitations ; ou enfin  

c) les moyens 

d’existence ne sont pas 

fondés sur les 

ressources foncières.  

Les niveaux de 

compensation en 

espèces devront être 

suffisants pour financer 

le remplacement des 

terrains perdus et autres 

actifs au coût intégral 

de remplacement sur 

les marchés locaux.  

Compensation en 

nature – critères de 

qualité 

Le Décret n° 64 – 573 

du 30 juillet 1964 

fixant les conditions 

d’application de la loi 

relative au domaine 

national prévoit en cas 

de désaffectation, 

lorsque l’intérêt général 

l’exige, que la personne 

victime de la 

désaffectation reçoive 

une parcelle 

équivalente à titre de 

compensation.  

La loi n° 76 – 66 du 02 

juillet 1966 portant 

code du domaine de 

l’Etat ne donne aucune 

possibilité aux titulaires 

d’autorisations 

d’occuper le domaine 

public naturel ou 

artificiel de recevoir 

des terres de 

compensation ou même 

d’indemnités.  

PO 4.12, alinéa 11:  

Les stratégies de 

réinstallation sur des 

terres devront être 

privilégiées en ce qui 

concerne des 

populations déplacées 

dont les moyens 

d’existence sont tirés 

de la terre.  

A chaque fois que des 

terres de substitution 

sont proposées, les 

terres fournies aux 

personnes réinstallées 

doivent avoir une 

combinaison de 

potentiel productif, des 

avantages 

géographiques et 

d’autres facteurs au 

moins équivalents aux 

avantages des terres  

soustraites.  

ANNEXE A OP.4.12 

par. 10 note 1 : Pour la 

compensation des 

terrains en zone 

urbaine, il faut prendre 

la valeur marchande 

avant le déplacement 

d’un terrain de taille et 

utilisé de manière 

identique, situé dans le 

voisinage des terrains 

concernés, en plus du 

coût des frais 

d’enregistrement et de 

cession.  

Certaines dispositions 

de la législation 

sénégalaise prévoient 

l’affectation de 

nouvelles terres en lieu 

et place de celles 

retirées.  

D’autres dispositions 

en revanche ne 

prévoient ni terrain de 

substitution ni des 

indemnités 

compensatrices. Ce qui 

n’est pas en accord 

avec les stratégies de la 

Banque Mondiale.  
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Déménagement des 

PAP 

Article 14 loi n° 76-67 

du 2 juillet 1976 : 

Après paiement ou 

consignation de 

l’indemnité provisoire 

prévue par le juge des 

expropriations ou dans 

un délai de 8 jours 

après le transport sur 

les lieux ordonné par le 

juge.  

 

Après le paiement et 

avant le début des 

travaux.  

 

Différence qui se 

réconcilie dans la 

pratique  

 

Coûts de 

réinstallation 

Non prévu dans la 

législation 

Payable par le projet Différence qui se 

réconcilie dans la 

pratique  

Réhabilitation 

économique 

Non mentionnée dans 

la législation 

Nécessaire dans les cas 

où les revenus sont 

touchés ; les mesures 

introduites dépendent 

de la sévérité de 

l’impact négatif 

Différence qui se 

réconcilie dans la 

pratique 

Litiges  Négociation à travers la 

commission de 

conciliation ; les 

négociations au niveau 

local sont généralement 

de mise ; saisine des 

tribunaux et du 

Médiateur. Dans la 

pratique, intervention 

des autorités 

traditionnelles.  

 

Annexe A OP.4.12. 

alinéa 7 b) ; Annexe A 

OP.4.12 alinéa 16 c) 

Annexe A par. 17: 

prévoir les procédures 

judiciaires avec des 

délais raisonnables, un 

coût abordable et à la 

portée de tous en 

favorisant les 

mécanismes alternatifs 

tels que la conciliation, 

la médiation ou le 

recours à certaines 

autorités coutumières.  

 

Deux modalités 

différentes sur le plan 

des principes, mais 

dans la réalité, le 

mécanisme de 

résolution des conflits 

rejoint celui de la BM.  

 

Suivi et évaluation Non mentionné Nécessaire  Différence qui se 

réconcilie dans la 

pratique. 

 

Le tableau de comparaison montre que, sur certains points, il y a une convergence entre la législation 

sénégalaise et les procédures du Groupe de la BM (OP.4.12, le critère 5 de MIGA). Les points de 

convergence sont les suivants : éligibilité à une compensation, date limite d’éligibilité et type de 

paiement. Les points où il y a des divergences les plus importants sont les suivants : participation, 

occupation irrégulière, assistance particulière aux groupes vulnérables, déménagement des PAP et 

coûts de réinstallation, réhabilitation économique, manière de résoudre les litiges et le suivi-

évaluation.  

Des possibilités de rapprochements existent au regard de l’évolution du mode d’intervention de l’Etat 

par rapport à la réinstallation, comme suit :  

 

 La participation est plus importante dans le processus de réinstallation de la Banque Mondiale, 

mais le droit positif ne l’interdit pas. Il se contente de préciser qu’à certaines étapes, la 

participation est obligatoire, et l’agence exécutive, l’AGEROUTE, engagera un organisme 

d’exécution pour faciliter la participation pendant toute la mise en marche du programme.  
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 Les irréguliers ont fait l’objet d’opérations de déguerpissement pendant plusieurs années, mais 

l’Etat, à travers certaines structures privées et dans le cadre du Groupe opérationnel, tient 

compte de la situation des irréguliers. D’ailleurs, la modification intervenue à l’article 38 du 

décret n° 65-573 portant application du domaine national va dans ce sens.  

 

 Concernant les groupes vulnérables, ils ne sont pas prévus expressément dans la législation, 

mais des discriminations positives peuvent être apportées sur cette question. D’ailleurs, dans 

le cadre de toute opération de réinstallation, les vieux, les femmes, les jeunes et les gens qui 

ont une rente précaire et faible sont considérées comme une cible privilégiée. L’assistance 

sociale aux démunis et la solidarité vis-à-vis d’eux sont prises en compte dans le cadre de la 

loi d’orientation sociale. 

 

 Concernant le règlement des litiges, la Banque Mondiale privilégie, au nom du principe de 

proximité, l’implication des autorités locales. Ce qui n’est pas en contradiction avec les textes. 

Il est quand même essentiel de recourir à la justice formelle s’il y a une impasse dans les deux 

cas.  

 

 Sur d’autres points, la législation de la Banque Mondiale est plus complète (Suivi et 

évaluation, Réhabilitation économique, Coûts de réinstallation, Alternatives de compensation). 

Rien n’empêche aux pouvoirs publics de s’en inspirer.  

 

La politique et les procédures contenues dans ce plan constituent la base légale pour la mise en œuvre 

de toutes les activités de déplacement de personnes dans le cadre du projet d’élargissement de la route 

des Niayes. La soumission de ce PAR par l’AGEROUTE à la Banque Mondiale pour son approbation 

représente l’accord du Gouvernement du Sénégal à suivre les politiques de la Banque dans le contexte 

de la législation nationale en vigueur. En cas de différence entre la législation nationale et l’OP.4.12, 

c’est le standard supérieur qui l’emporte parce que de cette manière le standard moins inclusif sera 

nécessairement aussi achevé. 

4) Le cadre institutionnel 

Les organismes ou instances énumérées ci-après sont responsables des opérations de déplacement et 

réinstallation involontaire dans le cadre des grands projets d’infrastructures de l’Etat.  

 

a) L’AGEROUTE  

L’AGEROUTE a été créée en 2008 comme l’Agence des Travaux et de la Gestion des Routes  de 

l’Etat. L’agence a un personnel technique diversifié qui est qualifié aussi bien en engineering que dans 

les domaines environnemental, social et de libération des emprises. L’AGEROUTE s’appuie aussi sur 

des bureaux d’études pour toutes les études techniques : études de génie civil, études 

environnementales, sociales ou économiques. Elle peut également au besoin s’appuyer sur une 

assistance technique en matière sociale pour la réinstallation.  

 

b) Organismes responsables d’acquisition de terrains  

Plusieurs institutions interviennent dans la procédure formelle d’acquisition des terrains et de 

réinstallation des populations. C’est la Direction régionale des Domaines qui prescrit l’ouverture de 

l’enquête d’utilité publique permettant de commencer la phase de l’expropriation. Le Receveur des 

Domaines appelé « Commissaire enquêteur » tient le dossier d’enquête. Le Ministre chargé des 

domaines (Ministre de l’Economie et des Finances), ou le cas échéant, le Ministre dont dépend le 

projet à réaliser établit un rapport sur la base duquel la déclaration d’utilité publique est prononcée par 

décret.  

La Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD) prévue à l’article 55 du Code du 

domaine de l’Etat donne son avis notamment sur les questions foncières suivantes :  
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- Le montant des indemnités à proposer en matière d’expropriation pour cause d’utilité 

publique ;  

- L’opportunité de recourir à la procédure d’urgence, en matière d’expropriation ;  

- L’opportunité, la régularité et les conditions financières de toutes les opérations 

intéressant le domaine privé de l’Etat, des collectivités locales et des établissements 

publics.  

 

La CCOD comprend plusieurs membres :  

 Président : le représentant du Ministère de l’Economie et des Finances ;  

 

 Membres :  

Le Directeur de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre ;  

Le Directeur des Affaires civiles et du Sceau ;  

Le Directeur de l’Urbanisme et de l’Architecture ;  

Le Directeur de l’Aménagement du Territoire ;  

Le Directeur du Cadastre ;  

Le Directeur des investissements ;  

Les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission sont remplies par le Directeur de 

l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre.  

La Commission peut entendre toutes les parties intéressées par le projet qui lui est soumis, ainsi que 

toute personne susceptible de l’éclairer.  

 

Une Commission de conciliation est chargée de fixer à l’amiable, le montant des indemnités à verser 

aux personnes expropriées.  

 

Le Comité ad hoc de supervision des Opérations de libération des emprises des Grands Projets de 

l’Etat est chargé de superviser la libération des emprises des Grands Projets de l’Etat. Il est 

formellement chargé des tâches suivantes :  

- l’information et la sensibilisation des populations concernées ;  

- le recensement des impenses et des occupants des emprises ;  

- l’évaluation et le paiement des impenses ;  

- la notification de sommation de libération des lieux et l’assistance des autorités 

administratives pour les opérations afférentes à la libération des sites ;  

- le recensement des déplacés et leur recasement sur les sites aménagés.  

 

Le Comité ad hoc est présidé par le Ministre de l’Intérieur ou son représentant qui rend compte au 

Premier Ministre. Ce Comité comprend aussi les autorités suivantes : un représentant de la Primature, 

un représentant du Ministre de l’Economie et des Finances, un représentant du Ministre du Tourisme 

et des Transports aériens, un représentant du Ministre de l’Energie et des Mines, un représentant du 

Ministre des Infrastructures, de l’Equipement, des Transports terrestres et des Transports maritimes 

intérieurs, un représentant du Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, un 

représentant du Ministre du Patrimoine bâti, de l’Habitat et de la Construction, le Directeur Général de 

l’APIX, l’Agent judiciaire de l’Etat, le Directeur des Affaires Générales et de l’Administration 

territoriale, les Gouverneurs des régions concernés, le Directeur des Collectivités locales, le Directeur 

de l’Industrie, le Directeur du Budget, le Directeur de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre, le 

Directeur du Cadastre, le Directeur de l’Agriculture, le Directeur du Tourisme, le Directeur de 

l’Agence nationale de l’Aviation civile, le Directeur des Mines, le Directeur des Travaux publics, le 

Directeur Général de l’AGEROUTE, le Directeur de l’Urbanisme et de l’Architecture, le Directeur de 

la Surveillance, du Contrôle et de l’Occupation des Sols, le Directeur de l’Action sociale et de la 

Solidarité nationale, le Directeur du Développement communautaire, le Directeur de l’Assainissement, 

le Directeur de l’Environnement et des Etablissements classés, le Directeur des Eaux et Forêts, 

Chasses et de la Conservation des Sols. Le Comité se réunit au moins une fois par mois, sur 
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convocation de son Président. Il peut aussi se réunir en session extraordinaire chaque fois que son 

Président le juge nécessaire.  

 

Le Groupe Opérationnel de Dakar est l’organe d’exécution du Comité ad hoc de supervision des 

opérations de libération des emprises. Le Groupe Opérationnel est constitué d’une équipe technique 

composée d’agents venant des services de l’Urbanisme, des Routes, du Cadastre, des Domaines, de 

l’Aménagement du Territoire et de la Construction. Les représentants du Groupe Opérationnel sont 

tous en mesure de procéder à l’évaluation des impenses sans requérir une quelconque assistance ou 

formation.  

 

À la suite de la réforme de février 2002, sur l’organisation administrative territoriale et locale du 

Sénégal, la région de Dakar a été découpée en 4 départements, villes et communes d’arrondissement. 

Selon la loi d’expropriation, les communes joueront leur rôle normal dans le cadre de cette opération 

de réinstallation.  

 

c) Autres organisations impliquées dans l’opération de réinstallation  

Parce que le rôle du Groupe Opérationnel se limite au recensement de l’occupation et à l’évaluation de 

propriétés, que l’AGEROUTE peut, dans certains cas, contracter avec une structure expérimentée en 

matière sociale pour l’aider dans la sensibilisation des populations, le suivi des plaintes, l’assistance 

nécessaire pour aider les gens qui doivent se réinstaller, le suivi et l’évaluation du projet. Cet 

organisme intermédiaire est communément dénommé structure facilitatrice.  

 

IV. ELIGIBILITE 

 

1) Critères d’éligibilité : 

La réalisation d’un projet d’infrastructures et d’équipements, tels que prévus pour l’élargissement de la 

route des Niayes, nécessite beaucoup d’espace et par conséquent implique le déplacement involontaire 

de populations possédant des biens dans l’emprise. C’est pour éviter ou réduire les risques 

d’appauvrissement des personnes concernées par ce déplacement que les bailleurs de fonds ont adopté 

dans les projets qu’ils financent, une politique cohérente de réinstallation involontaire qui prenne en 

compte toutes les mesures de sauvegarde afin de leur permettre de recouvrer leurs activités. Toute 

personne concernée socialement ou économiquement par ce déplacement est appelée « Personne 

Affectée par le Projet » (PAP), car elle peut être affectée par la perte d’une habitation ou d’une 

entreprise, soit par la perte de biens ou d’accès à des biens, soit par la perte de sources de revenus ou 

de moyens de subsistance. Toute personne ayant subi ces types de pertes a droit à une compensation 

juste et préalablement à son déplacement ainsi que toute assistance nécessaire à sa réinstallation.  

Il faut cependant souligner que dans les cas de projets nécessitant une réinstallation involontaire, 

certaines PAP perdent la totalité de leur parcelle, tandis que d’autres enregistrent simplement une perte 

partielle.  

Dans le cas d’une perte partielle de terrain, le déménagement est obligatoire pour la PAP selon les 

deux cas ci-après :  

i. Si le reste du terrain disponible après l’impact est inférieur à 80 m², le cas est traité comme une perte 

complète de terrain et le cas échéant la PAP est dans l’obligation de déménager. Cette condition 

s’inspire d’une disposition règlementaire contenue dans l’article R.263 du décret 2009-1450 du 30 

décembre 2009, portant partie réglementaire du Code de l’Urbanisme qui dispose que « les parcelles 

de terrain devront, pour être admises à recevoir une construction, satisfaire aux conditions énumérées 

ci-après: « disposer d’une façade d’au moins 10 mètres sur cette voie, lorsque le terrain est attenant à 

une voie publique ; être de forme et dimensions convenables pour qu’il soit possible d’y inscrire, après 

retranchement des marges d’isolement ou de reculement pouvant être réglementairement prévues aux 

plans, un quadrilatère d’une superficie de soixante-dix mètres carrés au moins et dont la plus petite des 

largeurs moyennes mesure au moins sept mètres ; … »  
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Cette superficie minimale a aussi été appliquée par la Fondation Droit à la Ville et l’APIX dans leurs 

programmes respectifs de restructuration dans la zone de Pikine Irrégulier Sud (PRQS) et de 

l’autoroute à péage.  

ii. Si le reliquat de terrain mesure 80 m² et plus, et que les structures sont touchées de sorte à ne plus 

pouvoir être réarrangées sur le restant de la parcelle, ce cas est traité comme une perte complète et la 

PAP contrainte au déménagement.  

Pour tout autre cas de perte partielle conforme aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article R.263 

du décret 2009-1450 du 30 décembre 2009, portant partie réglementaire du Code de l’Urbanisme, 

seule la valeur des biens perdus est prise en compte et la PAP indemnisée en fonction de cette 

consistance. Mais dans ce cas, le déplacement n’est pas requis.  

 

2) Date butoir : 

La date butoir (ou « cut off date ») correspond à la date à laquelle un impact a été identifié et la 

personne a fait l’objet d’un recensement et ses biens ont été évalués et consignés sur PV. Une 

personne ne saurait prétendre à une indemnisation des impenses qui auraient été réalisées ou mises en 

place au-delà de la « date butoir » qui lui est applicable. 

V. Evaluation des pertes et de leurs indemnisations : 

La politique de compensation des PAP repose sur une méthode d’évaluation des pertes subies qui tient 

compte du coût de remplacement. L’indemnité payée couvre la valeur à neuf du bien affecté, calculée 

au coût du marché, ainsi que les coûts de transaction pour acquérir un autre bien de même nature. 

1) Principes d’indemnisations 

Les personnes ayant subi des pertes dans leurs propriétés et biens recensés avant la date butoir doivent 

recevoir des indemnisations à la hauteur au moins des dommages subis. Ces principes ont été 

approuvés par le Gouvernement du Sénégal (Comité Ad hoc). Il est toutefois bon de rappeler que, 

selon leur statut, les bénéficiaires jouissent de droits différents, évalués au cas par cas. Chaque PAP 

devra donc fournir les documents qui permettront de confirmer son statut et donc le montant des 

indemnités qui lui seront versées. Ainsi, l’on distingue différentes situations complexes et 

pluridimensionnelles :  

- les propriétaires détenant un droit réel sur le terrain qu’ils occupent (détenteurs de titres fonciers, 

détenteurs de titres consentis sur le domaine privé de l’Etat (baux, concessions de droit de superficie)  

- les occupants des terrains du domaine national (détenteurs d’actes de vente par transaction entre 

particuliers qui est une pratique courante dans la zone), les occupants détenant des autorisations de 

l’Etat sur son domaine public (détenteurs de permissions de voirie, d’autorisations d’occuper, 

d’autorisations d’exploitation) entrent dans cette catégorie,  

- les locataires (détenteurs de contrats de location).  

- Le hébergés : cette dernière catégorie n’est pas éligible dans le présent PAR.  

Ces différents statuts seront pris en compte dans le calcul de l’indemnité et en fonction du mode 

d’occupation : résidentiel, activité économique ou exploitant agricole.  

Les principes suivants serviront de base dans l’établissement des indemnisations :  

i. Les personnes affectées doivent être consultées et participer à toutes les étapes charnières du 

processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités d’indemnisation et de réinstallation 

involontaire.  

ii. Les activités de réinstallation ne peuvent être conçues et exécutées avec succès sans être 

intégrées à un programme de développement local, offrant suffisamment de ressources 

d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en 

partager les bénéfices.  

iii. Toutes les personnes affectées doivent être indemnisées sans discrimination de nationalité, 

d’appartenance ethnique, culturelle ou sociale ou de genre, pour que ces facteurs n’accroissent 

pas la vulnérabilité des personnes affectées par le projet.  
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iv. Les indemnisations doivent faciliter l’intégration sociale et économique des personnes ou 

des communautés déplacées dans les communautés d’accueil en évitant de créer des conflits 

entre les deux groupes.  

v. Les PAP doivent être indemnisées aux taux du marché intégrant le coût de remplacement 

total, avant le déplacement effectif des personnes affectées au moment de l’expropriation des 

terres et des biens qui s’y trouvent ou du démarrage des travaux du Projet, le premier à 

survenir de ces événements étant retenu.  

vi. Le processus d’indemnisation et de réinstallation doit être équitable, transparent et 

respectueux des droits humains des personnes affectées par le projet.  

 

2) Paiement des indemnisations 

Compte tenu du délai souhaité de la libération des emprises, l’indemnisation sera effectuée 

exclusivement en espèces. Toutefois, dans le but de renforcer la vocation sociale du Projet, des 

dispositions particulières seront prises pour aider les PAP à se réinstaller dans les meilleures 

conditions possibles. 

une attention particulière sera accordée aux PAP considérées comme vulnérables, c’est-à-dire les 

femmes chefs de ménage (veuves ou divorcées), les chefs de concession de plus de soixante (60) ans 

en charge de jeunes enfants, les chefs de concession atteints de handicaps, et autres conditions socio-

économiques qui les désavantagent ou les marginalisent. 

Critères de vulnérabilité Pistes d’actions à explorer 

PAP à très faible revenu et vivant dans une 

pauvreté extrême (sans eau courante ni 

électricité) 

Mise en place d’un fonds social 
 

Priorité d’éligibilité au fonds social 

  

Assistance et conseil à la réinstallation  

 

Accompagnement social pour la fourniture de 

documents administratifs, et dans la réussite de la 

réinstallation 

 

Suivi dans la réinstallation 

 

 

PAP de plus de 60 ans, à faible revenu et ne 

disposant pas de soutien  

 

 

Femmes chefs de famille, à faibles revenus et 

sans soutien  

 

 

Chefs hommes ou femmes, handicapés à faibles 

revenus et sans soutien  

 

 

Chefs de ménages précoces (orphelins) à faibles 

revenus et sans soutien  

 

 

3) Règles d’estimation des indemnités : 

L’estimation des indemnités se réfère aux pratiques sénégalaises tout en respectant les normes du 

Groupe de la Banque mondiale.  

 

a) Indemnisation pour perte de terrain à usage d’habitation  
Chaque titre foncier à usage d’habitation recensé dans le cadre de l’élargissement de la route des 

Niayes sera compensé en espèces.  

Les propriétaires informels (sans droit ni titre) seront compensés pour l’aménagement qu’ils auront 

effectué de leur parcelle.  

Les PAP ayant un droit d’occupation bénéficieront d’une indemnisation en espèces calculée sur 

l’aménagement de leur parcelle. De même, ils seront, au même titre que les autres occupants, 

indemnisés pour la perte de leurs impenses.  



42 
 

Dans tous les cas, pour les détenteurs de titres informels ou ayant des droits d’occupation, le taux fixe 

pour perte de terrain intègre la perte des services de base (eau, électricité,…) et les frais liés aux 

démarches administratives. De ce fait, avec le montant total de l’indemnité versée, les PAP pourront 

obtenir ou renouveler leurs contrats d’abonnement aux différents services ou régler les frais 

nécessaires à l’obtention d’un titre formel, par exemple. 

  

b) Indemnisation pour perte de concession, d’habitation ou de bâtiment  
Le calcul de la valeur des impenses bâties correspond au coût de remplacement pour la reconstruction 

à neuf du bâtiment recensé, estimé au prix du marché au moment du recensement, sans tenir en 

compte la dépréciation et le niveau de construction constaté au moment du recensement.  

La valeur des puits, forages, latrines, douchières et cuisines extérieures recensés a été incorporée dans 

le calcul des impenses.  

La valeur des impenses bâties des concessions et bâtiments commerciaux et des entreprises, a été 

calculée de la même façon. L’indemnité sera versée au propriétaire des impenses.  

Les propriétaires résidents et les exploitants d’activités commerciales recevront, en outre, les frais de 

déménagement décrits plus loin.  

 

c) Indemnisation pour perte de logement (locataires)  
Dans la mesure où ils font partie des personnes considérées comme les plus vulnérables, les locataires 

et sous-locataires recensés recevront une compensation forfaitaire en espèces équivalente à six (06) 

mois de loyer pour leur permettre de retrouver un logement dans de bonnes conditions.  

Cette compensation sera calculée en fonction du montant réellement versé pour le loyer, sur la foi des 

justificatifs produits par le locataire et par le propriétaire.  

Les locataires recevront, en outre, les frais de déménagement décrits plus loin.  

 

d) Indemnisation pour perte temporaire de revenus  
Les propriétaires de logements locatifs peuvent perdre leur source de revenus s’ils perdent leurs 

locataires. De même, les grandes moyennes ou petites entreprises, les vendeurs sur étals et les 

exploitants agricoles qui devront être réinstallés en raison de l’élargissement de l’emprise subiront des 

pertes temporaires de revenus. En effet, le temps nécessaire à leur déplacement et à leur réinstallation 

occasionnera des pertes de revenus pour ces entreprises et exploitants.  

Les principes d’indemnisation retenus pour ces différents types de pertes de revenus sont décrits ci-

après :  

 Perte temporaire de revenus des propriétaires de logements locatifs  

Les rentes locatives effectivement perdues seront remboursées. Cette indemnité pour perte de revenus 

sera versée aux propriétaires bailleurs et calculée dans les mêmes termes que l’indemnité versée aux 

locataires, sur la foi des justificatifs produits par le propriétaire et le locataire. Elle n’excèdera pas six 

(06) mois.  

 Perte temporaire de revenus des grandes entreprises  

Les grandes entreprises recevront une compensation, sur justificatifs, calculée sur la base du revenu 

mensuel déclaré par l’entreprise lors du recensement, et ce, pour l’équivalent de quatre (04) mois 

d’activité au maximum.  

 Perte temporaire de revenus des petites et moyennes entreprises  

Les exploitants d’entreprises petites ou moyennes, généralement des commerces, qu’elles soient 

situées dans une concession commerciale ou résidentielle, recevront une compensation forfaitaire de 

100.000 à 1.500.000 Francs CFA, suivant leur catégorie. Dans le cas où l’exploitant de l’activité 

s’estimerait léser par ce montant forfaitaire, une estimation sur justificatifs pourra être calculée sur la 

base du revenu mensuel déclaré par l’entreprise lors du recensement, et ce pour la durée de la 

réinstallation, qui ne pourra être supérieure à quatre (04) mois.  

 Perte temporaire de revenus des vendeurs sur étals et autres kiosques  

Les commerçants de cette catégorie recevront une compensation forfaitaire de 150.000 Francs CFA. 

Cette compensation forfaitaire représente une aide au déplacement car il est estimé que leurs revenus 

ne seront pas perturbés en raison de leur grande mobilité.  

 Indemnisation pour perte d’arbres  
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Les arbres situés à l’intérieur des concessions et perdus lors de l’élargissement de l’emprise seront 

compensés en fonction de leur degré de maturité. Ainsi, un arbre fruitier productif est estimé à 35.000 

Francs CFA, un arbre en développement à 15.000 Francs CFA et un jeune arbre à 3.000 Francs CFA.  

Quant aux arbres d’ombrage, une compensation forfaitaire par arbre sera versée selon le barème établi 

par la Direction Régionale du Développement Rural/Secteur de Dakar, soit 25.000 Francs CFA pour 

un arbre mature (plus de 1,5 mètres) et 10.000 Francs CFA pour un arbre en développement (moins de 

1,5 mètres).  

Avant le déplacement des populations, les propriétaires des arbres perdus pourront récolter leurs fruits 

ou leurs produits de cueillette et les couper s’ils le désirent afin de récupérer le bois, qu’ils pourront 

transporter avec leurs biens.  

 

e) Indemnisation pour les infrastructures, équipements et biens collectifs  
Les infrastructures, équipements et biens collectifs affectés par le Projet tels que les écoles, par 

exemple, bénéficient actuellement non seulement aux PAP situées dans les emprises du projet qui 

doivent être déplacées mais aussi aux populations riveraines. Autrement dit, les populations qui 

demeureront sur place à proximité de la nouvelle route doivent pouvoir continuer à bénéficier de ces 

équipements collectifs.  

Lorsqu’un bien est partiellement affecté à telle enseigne que son usage normal ne peut plus être assuré, 

l’ayant droit est éligible à la compensation de la totalité du patrimoine, et abandonne ses droits sur la 

partie de patrimoine non affectée. En revanche, lorsqu’il est partiellement affecté et que son usage 

peut se poursuivre, l’indemnisation de l’ayant droit est calculée en fonction de la perte de revenu 

générée par la perturbation de l’activité. Ce principe est également en conformité avec les politiques 

de la MIGA et de la Banque mondiale en matière de réinstallation des populations.  

Des équipements collectifs affectés (mosquées, daaras et écoles privées) ont été recensés sur l’emprise 

de la route des Niayes. Pour leur compensation, les particuliers ou les collectifs qui en sont 

propriétaires recevront une indemnisation calculée sur une valeur permettant de les reconstituer. Ceux-

ci bénéficieront, en outre, d’un accompagnement spécifique des structures facilitatrices pour les aider 

à trouver un nouvel emplacement et à reconstruire leurs équipements.  

Les propriétaires de ces équipements collectifs bénéficieront également d’une indemnité forfaitaire de 

1.000.000 à 1.500.000 Francs CFA, selon leur catégorie, pour perturbation de leur activité.  

En outre, pour chaque bien cultuel perdu, une cérémonie sera prévue avant le déplacement si les 

populations concernées le désirent. Des fonds sont réservés à cet effet dans le budget du PAR.  

 

f) Les frais de déménagement  
Les frais de déplacement lors du déménagement (coût de déplacement et frais administratifs) seront 

compensés en espèces aux ménages et aux places d’affaires affectés. Les ménages et les places 

d’affaires organiseront donc leur propre déménagement dans des délais qui leur seront indiqués. Ils 

seront aidés en cela par la structure facilitatrice de l’AGEROUTE.  

Ces frais ne concernent, bien sûr, que les logements habités par des propriétaires ou des locataires ou 

les places d’affaires occupées. Les bailleurs n’occupant pas leurs bâtiments ou les propriétaires de 

terrains nus ne sont pas concernés par cette disposition.  

Les frais de déménagement ont été fixés forfaitairement à 25.000 Francs CFA par pièce occupée 

(chambre ou salon).  

 

g) Soutien aux personnes vulnérables  
Un soutien sera fourni aux personnes vulnérables qui sont généralement les plus affectées par tout 

changement et qui n’ont pas de ressources financières suffisantes pour s’adapter facilement. Cette aide 

a donc pour objectif que les personnes vulnérables ne se retrouvent pas en situation plus précaire à la 

suite de la réalisation du Projet d’élargissement de la route des Niayes. 

Ces différents barèmes applicables sont celles figurant dans les PAR exécutés au cours de cette même 

année et dans la même zone notamment du Projet d’Autoroute à péage Dakar Diamniadio qui seront 

reconduits pour le présent PAR de l’élargissement de la route des Niayes.  

 

VI. Mesures de réinstallation  
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Pour rappel, l’indemnisation en espèces reste le principe de compensation pour la réinstallation des 

PAP. Les biens perdus ou l’assistance à fournir à toute personne touchée par la réinstallation est 

valorisée (critère 5, MIGA) pour constituer l’indemnisation.  

Pour les locataires, une assistance leur sera accordée en mettant à leur disposition des informations sur 

les opportunités de location existant dans la zone.  

Pour les places d’affaires également et notamment les étals, un appui administratif pourrait leur être 

apporté sur leur demande, auprès des autorités locales et administratives pour l’obtention de 

permissions et d’autorisations d’occuper l’espace public.  

 

 

 

VII. Participation communautaire  
Un programme de participation communautaire sera réalisé en rapport avec le PAR. Ces enquêtes 

réalisées par l’AGEROUTE pour l’établissement du PAR de l’élargissement de la route des Niayes ont 

permis de produire un PAR, c’est ainsi que l’ensemble des structures susceptibles d’être impactées par 

le Projet ont été identifiées et priés de ne pas apporter de modifications structurelles sur leurs 

bâtiments en raison au risque de ne pouvoir être remboursés à cause de la fin des délais d’éligibilité.  

A cet effet, plusieurs rencontres seront tenues au mois de septembre, d’octobre et de novembre 2014, 

notamment celle ayant trait à la sensibilisation et l’information des autorités religieuses locales 

(imams), des autorités coutumières et des délégués de quartiers ainsi que de certaines personnes 

affectées, en vue de constituer des relais auprès des populations concernées.  Ces journées sont tenues 

appelées « journées d’informations sur le Projet de l’Elargissement de la route des Niayes » ont 

également été tenues sous l’égide du Gouverneur de Dakar avec l’appui de l’AGEROUTE et de sa 

structure facilitatrice à travers toutes les communes d’arrondissement traversées par cette route. Ces 

journées ont enregistré la participation de tous les acteurs concernés qu’ils soient communautaires (les 

organisations communautaires de base, les associations), qu’ils soient institutionnels (le Ministère de 

l’intérieur et les Services Techniques de l’Etat, les maires des communes concernées, l’AGEROUTE, 

etc.). La mobilisation de masse déjà enregistrée trouve son explication dans les moyens utilisés pour 

diffuser l’information (communiqués radio, information des délégués de quartiers, des ONG, des ASC, 

des Groupements de femmes, convocations par courrier officiel, etc.).  

Les objectifs visés à travers ces rencontres portent essentiellement sur :  

 le partage de l’information sur le contenu technique du Projet d’Elargissement des Niayes en 

mettant en exergue les composantes de travaux à exécuter ;  

 la mise à niveau de l’ensemble des participants sur les principes de la mise en œuvre de la 

réinstallation ;  

 l’aide à la mise en place des Comités locaux d’information ;  

 le recueil des préoccupations des populations liées à la mise en œuvre du PAR et aux travaux.  

 

Ces séances d’information seront complétées par des campagnes de proximité une fois que la structure 

facilitatrice sera mise en place pour exécuter le programme d’accompagnement des PAP dans le cadre 

de la mise en œuvre du PAR.  

 

Elle sera chargée de :  

 la facilitation de la participation des PAP et de leur sensibilisation sur leur responsabilité dans 

le processus ;  

 l’aide à la résolution des plaintes et réclamations ; 

 l’aide à la constitution des dossiers requis pour les commissions de conciliation ;  

 la planification et la mise en œuvre des déménagements des résidents.  

 

VIII. Procédures de recours  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PAR, toute réclamation ou plainte peut être formulée par écrit ou 

verbalement ; la nature de la réclamation peut déterminer la structure chargée d’instruire et de traiter la 

plainte.  
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Dans les cas de réclamations ayant trait à l’indemnisation, ils seront traités par la commission de 

conciliation qui est une instance légale, si la PAP détient un titre formel (titre foncier, bail et autres) ; 

il s’agit généralement des cas d’expropriation pour cause d’utilité publique régie par des textes bien 

appropriés. Pour les propriétaires d’autres titres ou les occupants des terrains du domaine national, les 

réclamations sur les questions d’indemnisation, sont examinées par la Commission de Libération des 

emprises créée par arrêté du Premier Ministre.  

Dans tous les cas, ces deux instances sont dirigées par le Gouverneur de la Région de Dakar qui 

dispose de l’appui et de l’assistance de la Direction des Domaines qui assure le Secrétariat de la 

Commission de Conciliation, et des agents du Groupe opérationnel composé des services techniques 

administratifs de la Région en ce qui concerne la commission de libération des emprises.  

Donc les réclamations découlant de ces instances sont adressées verbalement au Gouverneur de la 

Région en commission pour le règlement de la question à l’amiable. Si un accord n’est pas trouvé 

devant la commission de conciliation, la PAP peut émettre son désaccord et adresser une lettre de 

réclamation à cette Autorité.  

Si le désaccord persiste, les détenteurs de titres formels peuvent recourir à la procédure contentieuse. 

Dans ce cas, le juge des expropriations est saisi pour statuer sur la question ; toutefois, l’expropriation 

est prononcée et les indemnités sont fixées par le juge. L’ordonnance d’expropriation est notifiée à la 

PAP. Il ordonne l’expropriation et procède à la consignation d’une indemnité provisoire pour 

permettre au Projet de suivre son cours. Toutefois, cette ordonnance peut être attaquée devant le 

Conseil d’Etat.  

Le détenteur de titre non formel peut lui s’adresser à la Structure facilitatrice recrutée à cet effet pour 

se faire encadrer dans la résolution de ce désaccord.  

 

IX. Responsabilités organisationnelles  
 

En tant que maitre d’ouvrage délégué, l’AGEROUTE veillera à ce que toutes les activités de 

compensation et de réinstallation soient mises en œuvre de la manière la plus satisfaisante notamment 

l’indemnisation juste et préalable (cf norme standard 5 MIGA et OP.4.12 de la BM).  

L’AGEROUTE avec sa commission de la libération des emprises est chargée de la coordination de 

toutes ces activités en relation avec les partenaires extérieurs comme le Gouverneur et les services 

administratifs.  

L’AGEROUTE, à travers ses structures financières et comptables (la Direction Financière et 

Comptable), mettra à la disposition des PAP, l’indemnisation qui sera arrêtée en commission. Pour les 

propriétaires de titres formels, les fonds sont transférés au Receveur des Domaines qui émettra les 

chèques aux bénéficiaires. Pour les détenteurs de titres informels, l’AGEROUTE émet les chèques et 

les met à la disposition du Gouverneur de Dakar qui les remet aux PAP.  

L’AGEROUTE et sa commission de libération des emprises assureront le suivi de la réinstallation des 

PAP.  

Une fois que l’indemnisation est payée, le Gouverneur de Dakar adressera une sommation pour la 

libération de l’emprise en fixant un délai bien déterminé. 

  

X. Programme d’accompagnement social  
 

Véritable enjeu de développement urbain à caractère participatif, le programme d'accompagnement 

social a un double objectif:  

 Atténuer les impacts sociaux liés au déplacement involontaire et à la réinstallation des PAP;  

 Assurer la réussite de la réinstallation des PAP par un appui conseil. 

Dans sa mise en œuvre, le programme d’accompagnement aura deux cibles spécifiques:  

 

 Les populations à déplacer, dont le package d’accompagnement suit la démarche classique 

dans la phase de libération des emprises et de réinstallation des populations.  

NB : Le package d’indemnisation précise les mesures d’accompagnement social de base offertes à 

toutes les catégories de PAP. Des mesures additionnelles spécifiques à certaines cibles sont 

préconisées.  
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 La stratégie d’accompagnement social accorde une attention particulière aux PAP vulnérables, 

PAP place d’affaires, PAP écoles et lieux de cultes. A cet effet, la prise en charge de ces 

groupes spécifiques est prévue dans le cadre du programme social.  

 La grille d’indicateurs de sélection des PAP vulnérables qui sera élaborée et validée dans le 

cadre de la mise en œuvre du PAR. Elle permettra de renseigner la base de données des PAP 

chefs de ménages propriétaires comme locataires et de choisir de manière objective et 

transparente les PAP vulnérables.  

 

Dispositif opérationnel de mise en œuvre de l’accompagnement  
Pour rappel toutes les indemnisations relatives au payement des pertes subies par les PAP ainsi que les 

indemnités complémentaires pour une meilleure réinstallation des PAP sont inclus dans le budget 

d’acquisition des emprises. La mise en œuvre de ces activités est assurée par le Gouverneur de Dakar 

et le Groupe Opérationnel conformément au cadre institutionnel établi.  

 

 

 

XI. Calendrier de mise en œuvre du PAR : 

 

Activités Date de mise en œuvre 

Elaboration du PAR Du 26 septembre au 30 novembre 2014 

Validation du PAR par le Comité ad hoc Du 30 novembre au 24 décembre 2014 

Demande d’ANO à la BM 30 décembre 2014 

Diffusion du PAR  15 janvier 2015 

Tenues des commissions de conciliation  15 janvier 2015 au 15 février 2015 

Paiement des indemnisations  1
er
 mars 2015 au 31 mars 2015 

Déplacements des installations et des personnes  1
er
 avril 2015 au 30 avril 2015 

Prise de possession des terres  1
er
 mai 2015 au 30 mai 2015 

Démarrage des travaux  1
er
 juin 2015 

 

XII. Suivi et évaluation  
 

L’AGEROUTE et/ou son mandant assurera le suivi et l’évaluation auprès des populations déplacées, 

en relation avec le Groupe opérationnel.  

Les procédures de suivi commenceront dès l’approbation de ce PAR, et bien avant le déplacement et 

la réinstallation des personnes-Le début travaux civils étant programmé pour mi-2015. L’objectif du 

suivi est de signaler aux responsables du projet tout problème qui pourrait survenir et d’assurer que les 

procédures de ce PAR sont respectées. L’évaluation du programme de réinstallation peut être menée 

une fois que l’indemnisation est payée et que la réinstallation est achevée. L’objectif de l’évaluation 

est de certifier que toutes les PAP sont bien réinstallées et que toutes les places d’affaires ont 

recommencé leurs activités productives.  

 

1) Suivi  
Le principal objectif du suivi interne est de s’assurer que la compensation et la mise en œuvre du 

programme de réinstallation, telles que définies dans le plan de réinstallation, se déroule 

conformément aux échéanciers.  

L’AGEROUTE, avec l’assistance du groupe opérationnel, assurera la responsabilité du suivi interne 

de la mise en œuvre du PAR.  

Les principaux indicateurs qui seront contrôlés sont :  

 le paiement de la compensation aux différentes catégories de PAP, selon la politique de 

compensation décrite dans le PAR;  

 l’assistance pour la réinstallation des personnes déplacées (baraques, maison, ateliers)  

 l’information du public, la diffusion de l’information et les procédures de consultation;  

 l’adhésion aux procédures de redressement des torts, le nombre de plaintes enregistrées, le 

nombre des plaintes résolues, et la période moyenne nécessaire pour résoudre une plainte ;  
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 la remise en service de toute entreprise économique.  

 la coordination institutionnelle pour l’achèvement des activités de réinstallation et le début des 

travaux.  

La structure responsable de la mise en œuvre du PAR pour l’AGEROUTE recueillera l’information 

auprès des différentes structures de l’Etat impliquées dans les activités de réinstallation (DUAT, 

cadastre, mairies d’arrondissement). Une base de données sur les informations de suivi concernant le 

projet sera tenue et mise à jour tous les mois.  

L’AGEROUTE soumettra à la Banque Mondiale un rapport de suivi sur le déroulement de la mise en 

œuvre du PAR tous les mois ou suivant une périodicité agréée par les deux parties. Les rapports 

incluront les sujets mentionnés ci-dessus, en plus des sujets suivants :   

 

 le montant des fonds alloués pour les activités ou pour la compensation;  

 les résultats éventuels des plaintes et des réclamations;  

 les activités planifiées dans les prochains mois.  

 

 

 

2) Evaluation  
Les objectifs de l’évaluation sont :  

 de fournir une source d’évaluation indépendante pendant la mise en œuvre des activités de 

compensation et de réinstallation;  

 de fournir une évaluation du plan de réinstallation avec une perspective globale et socio-

économique, ce qui peut guider les opérations de réinstallation dans le futur. Les indicateurs 

suivants seront contrôlés et évalués par l’AGEROUTE à travers un Consultant:  

Paiement des compensations :  

i. le paiement complet des compensations doit être effectué suffisamment tôt ;  

ii. le montant de la compensation doit être suffisant pour remplacer les biens perdus;  

iii. la compensation pour les bâtiments affectés doit être équivalente au coût de remplacement des 

matériaux et de la main d’œuvre basée sur les prix en vigueur dans la construction; aucune déduction 

ne devra être faite concernant la dépréciation du bâtiment ou la valeur des matériaux récupérables.  

 

Consultation du public et connaissance de la politique de compensation  

i. les personnes affectées doivent être pleinement informées et consultées sur les procédures de 

libération des emprises et de réinstallation;  

ii. l’équipe de l’AGEROUTE de suivi devra participer aux rencontres d’information, afin d’évaluer le 

déroulement des activités de consultation, les problèmes et questions qui sont posés pendant les 

assemblées et les solutions qui sont proposées;  

iii. l’Agence devra évaluer la connaissance, par les personnes affectées, de la politique de 

compensation et de leurs droits;  

 

Restauration des activités économiques:  

Les personnes affectées devront rétablir leurs moyens de revenu.  

 

 

Niveau de satisfaction :  

i. le niveau de satisfaction des personnes affectées sur les différents aspects du PAR devra être évalué 

et noté;  

ii. le déroulement de la procédure de redressement des torts et la rapidité de la réparation seront 

évalués. 

 

XIII. Coûts et budget du PAR : 
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Ces différents barèmes applicables sont celles figurant dans les PAR exécutés au cours de cette même 

année et dans la même zone notamment du Projet d’Autoroute à péage Dakar Diamniadio qui seront 

reconduits pour le présent PAR de l’élargissement de la route des Niayes. Ces barèmes déjà validés 

par le Comité ad hoc présidé par le Ministère de l’Intérieur. Ce barème, repris partiellement dans le 

paragraphe V Evaluation des pertes et leurs indemnisations, a permis de base pour l’estimation des 

quantités du PAR. Compte tenu également de l’urgence du projet et des délais de recensement, cette 

première budgétisation ci-dessus du PAR a été réalisée en intégrant aussi bien la perte d’équipements 

et de bâtiments à la perte de terrain. Ainsi donc la perte de concession intègre et le terrain, les 

bâtiments et les équipements. 

 

 

Rubriques Budget 

Indemnisations pour perte de concession 
(intègre terrain, bâtiments et équipements) 

6 466 450 000 

Indemnisations pour perte temporaire de logis 

pour ménages  locataires (typologie ménage 

locataire pour 6 mois) 

166 050 000 

Indemnisations pour perte temporaire de logis 

pour ménages propriétaires  

81 000 000 

Frais de déplacements pour ménages 

locataires 

27 675 000 

Frais de déplacements pour ménages 

propriétaires 

13 500 000 

Indemnisations pour perte de revenus pour 

propriétaires d’espaces loués (bâtiment à 

vocation d’habitation) (= Indemnisations de 

perte de logis pour locataires sans frais de 

déplacements) 

166 050 000 

Indemnisations pour pertes de revenus locatifs 

de places d’affaires dans concessions  

138 600 000 

Indemnisations pour pertes de revenus locatifs 

de places d’affaires hors concessions  

81 900 000 

Indemnisations pour perte de revenus places 

d’affaires dans concession  

138 600 000 

Indemnisations pour perte de revenus places 

d’affaires hors concession  

81 900 000 

Frais de déplacement places d’affaires dans 

concession  

23 100 000 

Frais de déplacement places d’affaires hors 

concession  

81 900 000 

Frais de déplacement ESC  32 000 000 

Total 1 

7 498 725 000 

Imprévus (10%) 
 

749 872 500 

Sous-Total 1 

8 248597 500 

2. Mesures de mise en œuvre 

2.1. Recrutement de la structure facilitatrice 

(2,5%) 
206 214937.5 

2.2. Appuis aux structures facilitatrices locales 20 000 000 

2.3. Appuis aux partenaires techniques (2,5% des 
indemnisations) 

187 468 125 
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Sous-total 2 

413 683062.5 

3. Mesures d’accompagnement 

3.1. Fonds d’appui social (3%) 248 457 925 

3.2. Communication (1,5%) 123 728 962.5 

Sous-Total 3 

371 186 887.5 

TOTAL GENERAL 

9 033 467 450 

 

 

 

XIV. DIFFUSION DU PAR  

 

Une fois que le PAR est validé en Comité ad hoc ; il vaut approbation par le Gouvernement du 

Sénégal et de la MIGA, le PAR est diffusé dans les mairies, la Gouvernance et les Préfectures 

concernées. Il sera ensuite inséré dans les sites de l’AGEROUTE et de la MIGA. 
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