
Plan d’Action de Réinstallation des Populations Affectées par le projet de Construction 
 de l’Autoroute AIBD/ MBOUR (Lots Somone-Mbour et Thiambokh- Thiès) 

 

 

 

1 

 

 

 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du 

Désenclavement 

 

AGEROUTE SENEGAL 

(Agence des Travaux et de Gestion des Routes) 

 

 

 

Projet d’Autoroute AIBD-MBOUR-THIES 

 

Plan d’Actions  de Réinstallation 

(PAR) des travaux de construction 

des lots 1 & 2  

 
 

Rapport Provisoire 

Octobre 2014 

 
 

El Hadji Birahim FALL 

Consultant en socio économie et 

Gestion environnementale et sociale 

Email : birafall@gmail.com 

Tél : + (221) 77 812 21 45 

mailto:birafall@gmail.com


Plan d’Action de Réinstallation des Populations Affectées par le projet de Construction 
 de l’Autoroute AIBD/ MBOUR (Lots Somone-Mbour et Thiambokh- Thiès) 

 

 

 

2 

TABLE DES MATIERES : 
 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS. 

1.1. Contexte. 

1.2. Justification du PAR. 

1.3.  Méthodologie. 

       1.3.1. Démarche méthodologique. 

       1.3.1.1 .Enquête et consultation auprès de personnes affectées par le projet. 

       1.3.1.2. Outils utilisés. 

       1.3.2.  Consultation avec les acteurs institutionnels impliqués dans la réinstallation. 

2.    DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET. 

       2.1. Activités du projet. 

       2.2. Zone du Projet. 

3.   IMPACTS POTENTIELS LIES A L’EXPROPRIATION. 

       3.1.  Activités qui pourraient engendrer la réinstallation. 

       3.2. Alternatives et options envisagées par le tracé pour éviter le déplacement. 

       3.4.  Besoins en terres et populations affectées par le projet (PAP). 

       3.5.  Mécanismes mis en place pour minimiser le déplacement. 

       3.6.  Mesures de réinstallation. 

4.   OBJECTIF DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR) 

5.   ETUDES SOCIOECONOMIQUES 

      5.1.  Profil socioéconomique des PAP. 

      5.2.  Recensement des terres agricoles et non agricoles. 

      5.3.  Bâtiments et infrastructures. 

6.   CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION 
      6.1.  Cadre légal national. 

      6.1.1. Opérations domaniales et fonciers. 

      6.1.2.  Le régime foncier national : La Loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de  

la Propriété foncière. 

      6.1.3. Procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

      6.2.    Politique de la banque mondiale et critères de performance de la MIGA. 

      6.2.1. Politique de la Banque Mondiale en matière de réinstallation. 

      6.2.2. Résumé des critères de performance de la MIGA. 

      6.3.    Comparaison entre la PO 4.12 et la législation sénégalaise. 

      6.4.    Cadre institutionnel de la réinstallation. 

      6.4.1. Identification des organismes responsables de la réinstallation. 

      6.4.2. Évaluation de la capacité institutionnelle en matière de réinstallation 

7.   ELIGIBILITE 

      7.1. Critères d’éligibilité des PAP. 

      7.2. Date Limite d’Éligibilité. 

8.   EVALUATION DES PERTES ET DES COMPENSATIONS. 

       8.1. Principes d’indemnisation. 

       8.2. Paiement des indemnités. 

       8.3. Estimation et d’évaluation des indemnités. 

       8.3.1. Perte d’infrastructures privées. 

       8.3.2. Biens publics affectés. 

       8.3.3. Les frais de déménagement. 

       8.3.4. Aide d’urgence aux personnes vulnérables 



Plan d’Action de Réinstallation des Populations Affectées par le projet de Construction 
 de l’Autoroute AIBD/ MBOUR (Lots Somone-Mbour et Thiambokh- Thiès) 

 

 

 

3 

      8.4. Processus d’indemnisation 

      8.4.1. Divulgation et consultations relatives aux critères d’éligibilité et aux principes           

d’indemnisation 

      8.4.2. Estimation des pertes individuelles et collectives 

      8.4.3. Négociation avec les PAP des compensations accordées 

      8.4.4. Conclusion d’ententes ou tentative de médiation 

      8.4.5. Paiement des indemnités 

      8.4.6. Appui aux personnes affectées 

      8.4.7. Règlement des litiges 

 9.  PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET CONSULTATION DES PAP 

      9.1. Participation communautaire 

      9.2. Consultations des PAP 

10. PROCEDURES DE GESTION DES PLAINTES ET CONFLITS 

     10.1. Types de plaintes et conflits à traiter 

     10.2. Mécanismes proposés 

     10.2.1. Enregistrement des plaintes 

     10.2.2. Mécanismes de résolution amiable 

     10.2.3. Dispositions administratives et recours à la justice 

11. RESPONSABILITES ORGANISATIONELLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU    

PAR. 

     11.1. Dispositifs organisationnels. 

     11.2. Programme de renforcement des capacités des acteurs institutionnels. 

12. CALENDRIER D’EXÉCUTION. 

13. COÛTS ET BUDGET. 

14. SUIVI ET ÉVALUATION. 

     14.1. Surveillance.  

     14.2. Suivi. 

     14.3. Évaluation. 

     14.4. Indicateurs de suivi. 

15. PUBLICATION. 

16. GESTION DE L’EMPRISE. 

17. ANNEXES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan d’Action de Réinstallation des Populations Affectées par le projet de Construction 
 de l’Autoroute AIBD/ MBOUR (Lots Somone-Mbour et Thiambokh- Thiès) 

 

 

 

4 

 



Plan d’Action de Réinstallation des Populations Affectées par le projet de Construction 
 de l’Autoroute AIBD/ MBOUR (Lots Somone-Mbour et Thiambokh- Thiès) 

 

 

 

5 

ABREVIATIONS ET ACRONYMES 
------------------------ 

AGEROUTE : Agence Des Travaux et de Gestion des Routes. 

AIBD :              Aéroport International Blaise Diagne. 

CLR :               Commissions locales de réinstallation. 

CR :                  Commune Rurale. 

DEFCCS :        Direction des eaux et forêts, Chasse et Conservation des Sols. 

DEEC :             Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés. 

DREEC :          Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés. 

ECUP :             Expropriation pour cause d’utilité publique. 

EIE :                 Étude d’Impact sur l’Environnement. 

EIES :              Étude d’Impact Environnementale et Sociale. 

IDA :               Agence Internationale pour le Développement. 

MIGA:            Agence Multilatérale de Garantie des Investissements. 

MEPN:            Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature. 

PAP :               Personne affectée par le Projet. 

PAN/LCD :     Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification. 

PME :              Petites et Moyennes Entreprises. 

PNAE :            Plan National d’Action pour l'Environnement. 

PAR :              Plan d’action de réinstallation. 

OCB :             Organisation Communautaire de Base. 

ONG :             Organisation Non Gouvernementale. 

PGES :            Plan de Gestion Environnementale et Sociale. 

TDR :             Termes De Référence. 
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DEFINITION DES TERMES 

 

Les termes et expressions utilisés dans le rapport sont définis de la manière suivante : 

  

 Acquisition (forcée ou involontaire) de terre : Processus par lequel l’Etat peut retirer 

une terre aux particuliers dans un but d’utilité publique. La politique de réinstallation 

involontaire est déclenchée parce que  l’activité envisagée nécessite une acquisition 

par l’Etat à travers une déclaration d’utilité publique de terres occupées ou exploitées 

par des personnes pour divers besoins ou activités. 

 

 Aide ou assistance à la réinstallation : Mesures prises pour garantir que les 

personnes affectées par le projet reçoivent une aide sous forme d’allocation de 

déménagement, un logement résidentiel ou en location, selon ce qui est possible en 

fonction de leurs exigences pour aider à la réinstallation lors du relogement. 

 

 Aménagements fixes : Investissements, autres que des constructions, qui ne peuvent 

pas être déménagés lorsqu’une parcelle de terre est expropriée.    

  

 Cadre de Politique de Réinstallation des Populations Déplacées (CPRPD) : Le 

document qui présente les principes qui guident l’élaboration d’un Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) ou de Plans succincts de réinstallation (PSR), une fois que 

l’investissement est assez bien défini pour pouvoir déterminer ses impacts. 

  

 Compensation : Paiement en liquide et/ou en nature du coût de tous les biens (terres, 

structures, aménagements fixes, cultures, arbres, etc.) perdus à cause d’une 

récupération du bien dans un but d’intérêt public.  

  

 Coût de remplacement.  Pour les maisons et les structures, le coût de remplacement 

est le coût d’une structure neuve, sans tenir compte du montant de la dépréciation, ni 

de la valeur de matériaux de la construction antérieure qui seront récupérés pour la 

construction de la nouvelle structure.  Pour les terres, cultures, arbres et autres biens, 

le coût de remplacement est la valeur actuelle du marché.  

  

 Date limite ou date butoir : Date d'achèvement du recensement et de l'inventaire des 

personnes et biens affectés par les différents projets.   Les personnes occupant la zone 

du Projet après la date limite ne sont pas éligibles aux indemnisations ni à l'assistance 

à la réinstallation. De même, les biens immeubles (tels que les bâtiments, les 

magasins, les arbres) mis en place après la date limite d’attribution des droits ne sont 

pas indemnisés. 

 

 Déménagement ou Déplacement : Relocation physique d’une Personne affectée par 

le Projet (PAP) de sa résidence ou d’un autre lieu dans lequel il avait des intérêts vers 

un  nouveau site. 

  

 Enquête de base ou enquête social : Recensement de la population affectée par le 

projet et inventaire de tous les actifs perdus (terres, structures ou autres biens 
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immobiliers).  Dans certains cas, l’enquête couvre des éléments assez larges : sources 

de revenus, rentes annuelles familiales,… 

  

 Expropriation involontaire : Acquisition de terrain par l’Etat à travers une 

déclaration d’utilité publique. 

 

 

 Groupes vulnérables : Personnes qui, du fait de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, 

de handicaps physiques ou mentaux ou, de facteurs économiques ou sociaux, peuvent 

se trouver affectés de manière plus importante par le processus de déplacement et de 

réinstallation ou, dont la capacité à réclamer ou à bénéficier de l'assistance à la 

réinstallation et autres avantages peut se trouver limitée. 

 

 Impenses : Evaluation des biens immeubles affectés par le projet.  

 

 OP.4.12 : Politique opérationnelle de la Banque Mondiale dont les objectifs sont, 

d’éviter dans la mesure du possible le déplacement des populations en étudiant toutes 

les alternatives dans la conception du projet, de concevoir et d’exécuter les activités de 

réinstallation sous forme de programme de développement pour que les PAP puissent 

bénéficier des avantages du projet en les consultant de manière constructive et d’aider 

les personnes déplacées dans leurs efforts de rétablissement de leur moyen d’existence 

antérieur. La politique prévoit différents éléments de réinstallation à travers le Cadre 

de politique de réinstallation des populations déplacés (CPRPD), le Plan d’Action de 

réinstallation (PAR) et le cadre fonctionnel.    

 

 

 Personne affectée par le projet (PAP) : Toute personne qui, à cause de l’exécution 

du projet, perd, en totalité ou en partie, de manière permanente ou temporaire, un titre, 

un droit, ou un intérêt sur (a) de(s) maison(s), des terre(s) ou d'autres types de biens ;  

(b) des cultures ou des arbres ; ou (c) une voit son revenu affecté. 

 

 

 Plan d’Action de Réinstallation (PAR).  Basé sur les enquêtes sociaux ; le plan 

technique détaille les mesures à entreprendre quant à la compensation, la relocation et 

la réhabilitation économique dans le cadre d’une opération de réinstallation. 

  

 Réinstallation involontaire : Ensemble des mesures entreprises avec l’intention de 

mitiger les impacts négatifs du projet, tel que la compensation, la relocation et la 

réhabilitation économique. 

  

 Réinstallation limitée ou ponctuelle : Concerne un retrait d’une structure qui 

n’affecte pas entièrement tout l’immeuble.’ 

 

 Réinstallation générale ou zonale : Concerne une restructuration importante qui 

résulte notamment de constructions de routes, de marchés, ou de gares et qui entraîne 

une relocalisation importante de personnes.  
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 Réinstallation temporaire : Concerne un déplacement momentané des personnes 

pour la durée de la réhabilitation ou de la construction des infrastructures.  

  

 Réhabilitation économique.  Mesures à prendre si le projet affecte les moyens 

d’existence des PAP.  Ladite réhabilitation doit permettre aux PAP d’avoir un niveau 

de revenu au moins équivalent au revenu avant l’exécution du projet. 

 

 Servitudes d’urbanisme : Les servitudes d’urbanisme qui sont d’utilité publiques 

peuvent être considérées comme des contraintes ou des obligations imposées pour un 

motif d’intérêt général à un bien immobilier ou à un individu du fait de mesures 

d’urbanisme imposées par un texte ou par un plan d’urbanisme. Ces servitudes 

peuvent concerner des zones non aedificandi, des marges latérales, la limitation de 

hauteur ou d’architecture (art. 14 de la loi n° 02-016 du 13 juin 2002).   

 

 Sous-projet : Chacune  des composantes du PDIU bien définies sur le terrain (par 

exemple la construction d'une école, ou la réhabilitation d’une route, d’un centre de 

santé, d’une école…). 

 

 Valeur intégrale de remplacement : Le taux de compensation des biens perdus doit 

être calculé conformément à la valeur intégrale de remplacement, c'est à dire la valeur 

du marché des biens plus les coûts de transaction. En ce qui concerne la terre et les 

bâtiments, la valeur de remplacement est définie comme suit: 

o Terrains agricoles: le prix du marché pour un terrain d'usage et de potentiel 

équivalent situé au voisinage du terrain affecté, plus le coût de mise en valeur 

permettant d'atteindre un niveau semblable ou meilleur que celui du terrain 

affecté, plus le coût de toutes taxes d'enregistrement et de mutation; 

o Terrain en zone urbaine: le prix du marché pour un terrain d'usage et de taille 

équivalente, avec des équipements et services publics similaires ou meilleurs à 

ceux du terrain affecté, situé au voisinage de ce dernier, plus le coût de toutes 

taxes d'enregistrement et de mutation; 

o Bâtiments privés ou publics : Le coût d'achat ou de construction d'un nouveau 

bâtiment de surface et de standing semblables ou supérieurs à ceux du bâtiment 

affecté, ou de réparation d'un bâtiment partiellement affecté, y compris le coût 

de la main d'œuvre, les honoraires des entrepreneurs, et le coût de toutes taxes 

d'enregistrement et de mutation.   Dans la détermination du coût de 

remplacement, ni la dépréciation du bien ni la valeur des matériaux 

éventuellement récupérés ne sont pris en compte.   La valorisation éventuelle 

des avantages résultant du Projet n’est pas non plus déduite de l'évaluation d'un 

bien affecté. 
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RESUME EXECUTIF 

 
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS.  

 

1.1. Contexte. 

 

Le Gouvernement du Sénégal a entrepris un vaste programme visant à améliorer le niveau de 

service global des communications par  la construction d’infrastructures de transport de 

nouvelle génération, en premier lieu  le Nouvel Aéroport International Blaise Diagne de Diass 

et l’Autoroute à Péage entre Dakar -Diamniadio, Thiès et Mbour. 

 

 A cet effet, il est prévu de réaliser le prolongement de l’Autoroute à Péage Dakar- 

Diamniadio par la construction des axes : 

 Diamniadio-AIBD;  

 AIBD-Thiès et ; 

  AIBD- Mbour en vue d’assurer une meilleure desserte de l’Aéroport International 

Blaise Diagne. 

 

Le projet consiste en la réalisation d’une autoroute en 2 x 2 voies d’un linéaire total de 36 km 

et 7 km de voiries de connexion. 

Il est scindé en deux lots : 

- Somone - Mbour: 20 km ;  

-  Thiambokh – Thiès: 13 km, plus 7 km de voiries de connexion DISEZ et AIBD. 

 

Fig.1 : Tracé du projet 
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1.2. Justification du PAR. 

 

Le projet est classé dans la catégorie 5 selon les procédures de la MIGA, portant sur les 

documents de cadrage de la gestion environnementale et sociale et sur la politique de 

déplacement des populations affectées, un PAR sera élaboré et servira à encadrer la mise en 

œuvre des travaux. 

 

1.3. Méthodologie. 

 

1.3.1. Démarche méthodologique. 

La méthodologie d’élaboration du PAR a été centrée sur trois axes majeurs de recherche :  

 

 Enquête et consultation auprès de personnes affectées par le projet (PAP) ;  

  Consultation avec les acteurs institutionnels impliqués dans la réinstallation ; 

  Identification et évaluation des biens affectés. 

 

1.3.1.1. Enquête et consultation auprès de personnes affectées par le projet (PAP) 

 

Une équipe d’enquêteurs a rencontré les propriétaires de biens situés dans l’emprise du projet 

et susceptibles d’être affectés par le projet (Personnes susceptibles d’être affectées/PAP) ou 

leurs représentants en vue de collecter des informations relatives à leur présence et de 

recenser les éléments présents sur l’espace. 

 

1.3.1.2 .  Outils utilisés. 

Logiciels: Excel, Arcview 3.2 et ArcExplorer ont été utilisés pour la saisie des fiches et  pour 

effectuer le calcul des différents coûts. Il a servi aussi au contrôle de cohérence du 

renseignement des champs. 

 

Le système de d'information Géographique permet de géoréférencer, les ménages, les terres et 

les activités commerciales impactés par la réalisation de la route. 

 

Les GPS différentiels ont été utilisés pour les coordonnées géographiques. Pendant la phase 

des enquêtes, sur chaque GPS, les coordonnées géographiques du lieu ont été mentionnées. 

 

A partir des levés topographiques complémentaires et les enquêtes réalisées, les informations 

recueillies sur le terrain sont associées à chaque habitat/ménage, terre ou - activité 

commerciale, industrielle ou artisanale.  

 

Ceci permettra seulement de visualiser sur un fond de carte le long de l'axe les levés mais 

surtout d'avoir accès à l’information attributaire (liste des informations recueillies). 

 

Les fiches d'enquêtes ont été utilisée pour recueillir les informations fournies par les enquêtés 

dans les ménages, les enquêtés qui mènent des activités commerciales, industrielles ou 

artisanales sur l’emprise ou les enquêtés dont les terres sont impactés. 



Plan d’Action de Réinstallation des Populations Affectées par le projet de Construction 
 de l’Autoroute AIBD/ MBOUR (Lots Somone-Mbour et Thiambokh- Thiès) 

 

 

 

12 

 

1.3. 2.  Consultation avec les acteurs institutionnels impliqués dans la réinstallation. 

 

Dans le cadre de l’étude, les acteurs et partenaires institutionnels suivants ont été consultés : 

 Le comité de pilotage du projet à travers le Ministère des Infrastructures, des Transport    

Terrestres et du désenclavement ; 

Les Chargés de la coordination du projet au sein de l’AGEROUTE ; 

La Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DECC), en charge de la      

conduite des EIES  

Les Commissions Départementale de Recensement et d’Évaluation des impenses de Thiès et 

de Mbour; 

La Commission régionale de conservation des sols; 

Les services techniques des Communes de Ngekhokh, de Malicounda et de Mbour ; Les Élus 

locaux de la zone d’intervention du projet 

 

2.  DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET.  

 

2.1. Activités du projet. 

 

Les activités du projet des lots 1 et 2 comprennent :  

 

 Pour le Lot  1: Somone – Mbour : 20 km 

Ces travaux consistent à la construction d’une branche d’Autoroute neuve de 20 km de long et 

100 m d’emprise, en 2x2 voies, extensibles en 2x3 voies, y compris, la construction de: 

 Deux (2) échangeurs, 

 Neuf (9) passages supérieurs et inférieurs 

 Un (1) giratoire 

 Des ouvrages hydrauliques, 

 L’assainissement routier, l’éclairage public, murs de clôture, aménagement de 

carrefours, etc.… 

Ce tronçon long est à cheval entre les Communes Rurales de Ngekhokh et de Malicounda 

 

 Pour le Lot 2 : Thiambokh–Thiès : 13 km et voiries de connexion à AIBD et DISEZ, 

7km 

 

Ces travaux consistent à la construction d’une branche d’Autoroute neuve de 13 km, en 2x2 

voies, extensibles en 2x3 voies, y compris, la construction de : 

 Un (1) échangeur, 

 Sept (7) passages supérieurs et inférieurs 

 Un (1) giratoire 

 Des ouvrages hydrauliques, 

 

2.2. Zone du Projet. 
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 Lot 1 : Tronçon Somone-Mbour 

Ce tronçon est long de 20 km et est à cheval entre les communes  de Ngekhokh et de 

Malicounda. La partie qui concerne la Commune Rurale de Ngekhokh fait 11 km alors que 

celle qui se situe dans la CR de Malicounda fait 9 km. 

 

 Lot 2 : Thiambokh Thiès 

 

Ce tronçon va de l’AIBD et précisément à THIAMBOKH vers à la rocade de Thiès via la voie 

de contournement Sud vers la sortie de la route de Touba. Elle est longue de 13 km. 

 

3.  IMPACTS POTENTIELS LIES A L’EXPROPRIATION.  

 

3.1. Activités qui pourraient engendrer la réinstallation : 

 

 L’installation et les travaux préparatoires : 

 Le dégagement des emprises et la démolition d’ouvrages existants dans l’emprise 

entraine la perte de biens et d’actifs, il en de même pour les autres travaux  

d’aménagement de l’emprise tels que les ouvrages d’art et ouvrages hydrauliques  

3.2. Alternatives et options envisagées pour le tracé pour éviter ou minimiser le 

déplacement. 

 

En vue d’éviter ou de minimiser les impacts sociaux, des options de réalisation ont été 

analysées concernant le tracé et le positionnement des infrastructures et équipements.  

L’analyse des variantes a permis de suggérer celle qui présente le minimum de contraintes et 

de nuisances au plan social. 

 

3. 3. Choix du tracé et contournement des agglomérations. 

 

   Le Lot1 

  

Sur l’Axe Somone Mbour: 

Contournement des agglomérations et aménagement d’un échangeur  pour relier la route de 

Ngekhokh à la RN1, ainsi que celle de Ngaparou vers la station balnéaire de Saly portudal. 

 

Les impacts sur le milieu physique sont presque inexistants.  Mais les expropriations 

concernant les terres agricoles et à usage d’habitation et les habitations sont presque les 

mêmes 141 terres agricoles ou à usage d’habitation qui sont toutes situées dans le domaine 

national, 10 habitations, et 3 unités industrielles dont 2 en cours d’implantation. 

 

Cette option a été privilégiée par le Projet compte tenu des impacts sociaux limités que les 

travaux vont engendrer sur ce tracé 

 

Concernant le Lot 2 

 

Ce segment de l’Autoroute n’est pas concerné ni par un PAR ni par un PSR, car n’ayant 

aucune incidence sociale et par conséquent n’induit aucun déplacement de population. 
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Toutefois, les évaluations réalisées par le Service  Départemental des Eaux et Forêts ont 

estimé les impenses forestières. Le nombre d’espèces impacté est de 1856, le coût est estimé à 

15936000F. 

 

3.4. Besoins en terres et populations affectées par le projet (PAP). 

 

Sur  le tracé retenu, l’emprise va nécessiter pour les besoins de la plateforme et des pistes 

chantier un linéaire d’environ 20 km, soit un besoin en terre de 2.000.000 m2, auquel il faudra 

ajouter les assiettes foncières des échangeurs de Ngekhokh (379.950 m
2 

), de Malicounda 

(728.750 m
2  

) et la zone d’aménagement de Keur Balla Lo (500.000 m
2
 ). 

 

Soit un besoin en terre d’environ 361 ha. Cette assiette foncière est nécessaire pour la 

réalisation de l’autoroute  pour  aménager des commodités et d’autre part pour éviter «  des 

ilots d’enclavement » dans les zones situées entre les bretelles des échangeurs. 

 

La plupart des biens affectés sont des terres soit à usage agricole ou à usage d’habitation, à 

cela s’ajoutent 3 unités industrielles et 10 bâtiments à usage d’habitation Comme décrit dans 

le tableau ci-dessous 

 

Terre agricole 165 

Terre non agricole 23 

Plantation forestière 41 
Plantation d'arbres 
fruitiers 53 

 

 

 Le nombre de PAP  étant  supérieur à 200, le présent Plan devrait consister en un Plan 

d’Action de Réinstallation (PAR).  

 

La décision la plus importante pour minimiser les impacts sociaux sur le tronçon est celle de 

contourner les agglomérations de Ngekhokh et ses environs immédiats avec un minimum 

d’effets négatifs sur les occupations riveraines 

 

3.5.  Mécanismes mis en place pour minimiser le déplacement. 

 

La décision la plus importante pour minimiser les impacts sociaux sur le tronçon est celle de 

contourner les agglomérations de Ngekhokh et ses environs immédiats avec un minimum 

d’effets négatifs sur les occupations riveraines. 

 

3.6. Mesures de réinstallation. 

 

Les biens impactés sont pour la plupart des terres agricoles ou non agricoles qui sont régies 

par la loi sur le domaine nationnal.les habitations situées dans l’emprise sont minimes (10 

habitats) et ne nécessitent par une relocalisation d’autant plus que les terres à usage 

d’habitation sont rares dans cette zone et que les PAP ne sauraient être foncièrement 

sécurisées. 
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4. OBJECTIF DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR). 

 

L’objectif principal de tout projet de réinstallation est d’éviter de porter préjudice aux 

populations. Le raisonnement est simple : un projet qui porte préjudice à une partie de la 

population peut entraîner un appauvrissement de ces mêmes personnes. 

 

Même si le projet est entrepris au nom de l’intérêt public en général, l’appauvrissement d’une 

partie de la population ne contribue ni au développement ni à l’éradication de la pauvreté ; au 

contraire, le fait de porter préjudice à une partie de la population pour le bénéfice d’autres 

contredit l’idée de développement où tous doivent tirer profit du projet d’une manière ou 

d’une autre. 

 

5. ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES.  

La préparation du plan d’action de réinstallation est basée sur la réalisation d’une enquête 

socioéconomique visant l’établissement d’un portrait socio-économique des PAP et d’une 

enquête de recensement des populations affectées, incluant leurs biens et avoirs, ainsi que le 

recensement des biens collectifs 

 

La présente analyse des caractéristiques sociales des PAP  a porté sur le recensement des 

biens et équipements. 

 

5.1. Recensement des terres agricoles et non agricoles. 

 

Après recensement de leurs biens les PAP ont systématiquement été soumis au questionnaire 

d’enquête sociale et les résultats obtenus ont fait l’objet d’un traitement. 

 

Il est à noter que globalement sur l’ensemble des terres recensées les superficies impactées 

sont égales aux superficies restantes. 

Les terres agricoles occupent 65% des superficies affectées dans la zone du projet. 

 

Il a été dénombré 53 plantations d’arbres fruitiers (vergers) dont essentiellement des 

manguiers et des citronniers qui ont une forte production.  

Ces vergers sont clôturés et disposent d’infrastructures adéquates pour l’exploitation des 

espèces 

 

5.2. Bâtiments et infrastructures. 

 

Lors du recensement il a été dénombré  10 habitations dont 1 en construction, 2 unités de 

production de briques et 1 unité de production d’alvéole avec logement en cours 

d’aménagement 

 

Les bâtiments habités sont clôturés et présentent un aspect sommaire. 

 

Sur les 10 concessions recensées dans les trois localités de Ngekhokh, Malicounda et 

Gandigal moins de la moitié des concessions sera impactée par le projet 

 

6. CADRE LÉGAL ET INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION.  
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6.1. Cadre légal national. 

 

Les Plans d’Action de Réinstallation (PAR) et Cadres de Politique de Réinstallation (CPR) 

liées à la construction de route ou d’autoroute  complètent généralement l’évaluation 

environnementale et sociale d’un projet 

 

6.2. Politique de la banque mondiale et critères de performance de la MIGA. 

 
6.2.1. Politique de la Banque Mondiale en matière de réinstallation.  

 

La politique de la Banque Mondiale exige une indemnisation soit des personnes ou des 

collectivités locales dans différents cas, qui de manière générale, sont couverts par la politique 

de la Banque Mondiale en matière de recasement. 

 

En effet, ces impacts concernent les conséquences économiques et sociales directes qui 

résultent de projets d'investissement financés par la Banque et sont provoquées par : 

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

 Une perte de source de revenus ou de moyens d'existence, que les personnes 

affectées aient ou non à se déplacer sur un autre site. 

 Toutes les activités donnant lieu à une réinstallation involontaire, c'est-à-dire celles qui 

sont : 

 Directement et notoirement en relation avec le projet ; 

 Nécessaires pour atteindre les objectifs du projet ; 

 Réalisées ou planifiées pour être réalisées en parallèle avec le projet. 

 

La méthode de calcul des indemnisations selon la Banque Mondiale est celle du coût de 

remplacement, c'est à dire la méthode d'évaluation des actifs qui permet de déterminer le 

montant suffisant pour remplacer les pertes subies et couvrir les coûts de transaction. 

 

Selon les politiques de la Banque, l'amortissement des équipements et moyens de production 

ne devra pas être pris en compte lors de l'application de cette méthode d'évaluation. 

 

S'agissant des pertes qui sont difficiles à évaluer ou à compenser en terme monétaire (l'accès 

aux services publics, aux clients ou aux fournisseurs, à la pêche, au pâturage, aux zones 

forestières, etc.), on tente d'établir un accès aux ressources et sources de revenus équivalentes 

et culturellement acceptables. 

 

Les politiques de la Banque Mondiale précisent que lorsque la législation nationale ne prévoit 

pas une compensation d'un niveau correspondant au coût intégral de remplacement, la 

compensation sur la base de cette législation doit être complétée par des mesures 

additionnelles permettant de combler les éventuels écarts. 

 

6.2.2. Résumé des critères de performance de la MIGA. 

 

 L’Agence multilatérale de garantie des investissements applique les Critères de performance 

pour faire face aux risques et impacts sociaux et environnementaux, et accroître le potentiel de 

promotion du développement des projets qu’elle garantit contre les risques politiques. 
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Ces Critères peuvent aussi être utilisés par d’autres institutions financières souhaitant les 

appliquer à des projets dans les marchés émergents.  

 

Ces huit critères de performance, ci-dessous cités, établissent des normes à respecter pendant 

toute la durée du projet garanti par la MIGA : 

Critère de Performance 1 : Évaluation et système de gestion sociale et environnementale 

Critère de Performance 2 : Main-d’œuvre et conditions de travail 

Critère de Performance 3 : Prévention et réduction de la pollution 

Critère de Performance 4 : Hygiène, sécurité et sûreté communautaires 

Critère de Performance 5 : Acquisition des terres et déplacement forcé 

Critère de Performance 6 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources 

naturelles 

Critère de Performance 7 : Populations autochtones 

Critère de Performance 8 : Héritage culturel 

Dans le cadre de cette étude le Critère de Performance 5 : Acquisition des terres et 

déplacement forcé est déterminant au même titre que la PO 4.12 

 

6.3.  Comparaison entre la PO 4.12 et la législation sénégalaise.  

 

L’analyse du cadre juridique d’expropriation et d’indemnisation en vigueur au Sénégal ainsi 

que celui de la Banque Mondiale (PO 4.12) montre qu’il y a certes des différences entre ces 

deux procédures, mais néanmoins quelques points de convergence sont à noter sur certains 

thèmes analysés dans le tableau qui suit.  

 

Tableau 5 : Analyse comparative PO 4.12 et législation nationale 

 

Thème visé Cadre juridique national Cadre juridique de l’OP4.12 de la BM 

Éligibilité à une 

compensation  

 

-La loi n° 76 – 67 du 2 juillet 

1976 précise que les 

personnes qui peuvent être 

déplacées sont celles qui sont 

propriétaires d’immeubles et 

/ ou de 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 

PO 4.12, par. 4:  

La politique de réinstallation 

s’applique à toutes les composantes 

du projet qui risquent d’entraîner une 

réinstallation involontaire, quelle que 

soit l’origine des financements de 

celui-ci. Elle s’applique également 

aux autres activités qui suscitent une 

réinstallation involontaire, qui, pour 

la Banque, sont d’abord directement 

en relation avec le projet financé par 

la Banque. Ces activités sont 

nécessaires pour l’atteinte des 

objectifs tels que définies dans le 

document de projet ; et enfin 

réalisées, ou planifiées pour être 

mises en œuvre de façon 

concomitante  avec le projet. 
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domaine de l’Etat et son 

décret d’application n° 81 – 

557 du 21 mai 1981 précisent 

que tout détenteur d’une 

autorisation d’occuper d’une 

terre du domaine de l’Etat  

Date limite d’éligibilité  

 

Article 20 de la loi n° 76-67 

du 2 juillet 1976 : 

l’indemnité est établie à 

partir du procès-verbal de 

constat d’état des lieux. Les 

améliorations apportées 

avant le PV et qui ont pour 

objet d’obtenir une indemnité 

plus value ne sont pas prises 

en compte.  

 

OP.4.12 par.14 ; Annexe A par.5. a)i) 

: Le recensement permet d’identifier 

les personnes éligibles à l’aide pour 

décourager l’arrivée massive de 

personnes inéligibles. Mise au point 

d’une procédure acceptable pour 

déterminer les critères d’éligibilité 

des personnes déplacées en 

impliquant les différents acteurs. 

Exclure du droit à compensation et à 

l’aide des populations qui s’installent 

dans la zone après la décision de 

réaliser le projet et l’élaboration du 

recensement des populations  

 

Occupants irréguliers  

 

Le décret n° 91 – 938 du 22 

août 1991 modifiant l’article 

38 du 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 en cas de 

retrait des terres du domaine 

public de l’Etat.  

 

A noter qu’aucune aide ou 

indemnisation n’est prévue 

en cas de retrait de terre du 

domaine public de l’Etat. Le 

domaine public artificiel 

comprend, notamment, les 

emprises des routes, des 

chemins de fer, des gares 

PO 4.12, par. 16:  

Les personnes relevant du par.15 c) 

reçoivent une aide à la réinstallation 

en lieu et place de la compensation 

pour les terres 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 

occupé les terres dans la zone du 

projet avant une date limite fixée.  

OP. 4.12 par. 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 

 Les procédures de la BM prévoient 

ce pendant une indemnisation ou 

l’octroi d’une aide.  
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routières et des voies de 

communication de toute sorte 

avec les dépendances 

nécessaires à leur 

exploitation.  

 

Compensation en espèces  

 

Article 14 de la 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, par. 12:  

Le paiement en espèces d’une 

compensation pour perte de biens est 

acceptable dans les cas suivants :  

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 une offre disponible 

suffisante de terres et d’habitations ; 

où 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 

PO 4.12, par. 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 compensations 

foncières sont proposées, les terres 

fournies aux personnes réinstallées 

doivent receler un bon 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 
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recevoir des terres de 

compensation ou même 

d’indemnités  

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  

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.  

Compensation -infrastructure  

 

Payer la valeur selon les 

barèmes établis; 

normalement augmentés par 

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  

 

Alternatives de compensation  

 

La législation sénégalaise ne 

prévoit pas, en dehors des 

indemnisations et / ou 

l’attribution de nouvelles 

terres, l’octroi d’emploi ou 

de travail à titre 

d’alternatives de 

compensation  

 

PO 4.12, par. 11: Si les personnes 

déplacées choisissent une autre option 

que l’attribution de terres …, ou s’il 

n’y a pas suffisamment de terres 

disponibles à un coût raisonnable, il 

faudra proposer des options non 

foncières fondées sur des perspectives 

d’emploi ou de travail indépendant 

qui s’ajouteront à une indemnisation 

en espèces pour la terre et autres 

moyens de production perdus.  

 

Evaluation -terres  

 

Remplacer à base de barèmes 

selon la valeur par m2 

 

Remplacer à base des prix du marché 

par m2  

 

Evaluation -structures  

 

Remplacer à base de barèmes 

par m2 selon matériaux de 

construction  

 

Remplacer à base des prix du marché 

par m2  

 

Groupes vulnérables  

 

Dans le décret d’utilité 

publique dont l’ouverture est 

précédée d’une enquête est 

annoncée au public par tous 

moyens de publicité 

habituels. Durant cette phase, 

toute personne intéressée 

peut formuler des 

observations (art. 5 Loi n° 

76-67 du 2 juillet 1976);après 

Les populations déplacées devront 

être consultées de manière 

constructive et avoir la possibilité de 

participer à tout le processus de 

réinstallation conformément au § 2 b) 

de l’OP.4.12 ; § 13 a) Annexe A par. 

15 d) ; Annexe A par. 16 a) ;  
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notification de l’acte de 

cessibilité de l’immeuble, 

délai de quinze jours pour 

formuler des observations  

 

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. par. 7 b) ; 

Annexe A OP.4.12 par. 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.  

 

Type de paiement  

 

Normalement en argent ; 

échange possible  

 

préférence en nature avec des options 

non foncières (paiement en espèces, 

paiement en espèces combiné à des 

perspectives d’emploi ou de travail 

indépendant (Cf. OP4.12 para 11) 

 

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.  

 

Apres le paiement et avant le début 

des travaux (démolitions des 

habitations et construction de la 

route)  

 

Coûts de réinstallation  

 

Non mentionné dans la 

législation  

 

Payable par le projet  

 

Réhabilitation économique  

 

Non mentionné dans la 

législation  

 

Nécessaire dans les cas où les revenus 

sont touchés ; les mesures introduites 

dépendent de la sévérité de l’impact 

négatif  

 

Suivi et évaluation  

 

Non mentionné dans la 

législation  

 

Nécessaire  

 

 

6.4. Cadre institutionnel de la réinstallation. 

 

6.4.1. Identification des organismes responsables de la réinstallation. 
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Les textes nationaux ont fixé des attributions spécifiques sur la réinstallation aux 

Commissions  Départementales Chargées de l’évaluation des Impenses et de l’Estimation des 

Indemnités à verser aux bénéficiaires. Cette Commission regroupe en son sein les services 

techniques de l’Etat (urbanisme, développement rural, Domaines, Cadastre, Eaux et Forêts 

etc.) un certain nombre d’institutions publiques et d’acteurs socioprofessionnels. 

Ces organismes sont responsables de la réinstallation au niveau des Communes. 

 

6.4.2. Évaluation de la capacité institutionnelle en matière de réinstallation. 

 

De manière générale, les acteurs institutionnels du niveau national devant prendre part au 

processus de réinstallation ont une certaine expérience en matière de réinstallation 

(connaissance des instruments de sauvegardes, des procédures d’enquêtes, de recensement, 

d’évaluation des biens, d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des activités de 

réinstallation), notamment au niveau du Département où certains projets de l’Etat ont déjà fait 

l’objet d’expropriation et de réinstallation (Construction de l’Aéroport Blaise Diagne de 

Diass, Projet de l’Autoroute AIBD –Somone, Projet SAPCO et Projet d’implantation des 

lignes HT et MT au profit de la SENELEC). 

 

Toutefois, au niveau local, les acteurs locaux ne sont pas tous informés de ces procédures et 

exigences en matière de réinstallation. C’est pourquoi ils devront capacités pour mieux 

prendre part à la mise en œuvre et au suivi des activités de réinstallation.  

Au total, malgré leur expérience relative sur la question, il est nécessaire de mettre tous ces 

acteurs dans le cadre du projet pour une compréhension commune du PAR, de ses objectifs, 

des modalités de mise en œuvre et de suivi. 

 

 

 

7.  ELIGIBILITÉ.  

 

7.1. Critères d’éligibilité des PAP. 

 

Suivant les recommandations faites dans la partie sur le cadre juridique de la réinstallation, les 

critères d’éligibilité déterminent les catégories de personnes affectées suivantes : 

1) Les personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens, reconnus 

par les lois du pays. 

2) Les personnes n’ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens au 

moment du recensement, mais qui peuvent prouver leurs droits en regard des lois coutumières 

du pays. Dans le cadre du projet, les propriétaires coutumiers englobent deux types de 

propriété ; 

3) Les personnes qui n’ont pas de droits, légaux ou autres, susceptibles d’être reconnus sur les 

terres qu’elles occupent, et qui ne sont pas incluses dans les deux catégories décrites ci-

dessus. 

 

Sur la base de ces critères retenus, quatre catégories de « personnes affectées par le projet » 

(PAP) sont considérées pour fins de classification. Il s’agit des : 

PAP subissant la perte d’une infrastructure d’habitation; 

PAP subissant une perte d’unités industrielle et de sources de revenus (03 unités de 

fabrication, dont 2 briqueteries et une d’alvéole) ; 
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PAP subissant une perte de terre et des sources de revenus (terre agricole) 

PAP subissant une perte de terre  

 

Au sein des personnes affectées, on peut retrouver des personnes dites vulnérables qui doivent 

faire l’objet d’une attention particulière telles que les femmes chefs de ménage et sans 

ressources (veuves ou abandonnées par leurs maris),  les personnes âgées seules (anciens 

travailleurs n’ont plus d’activités ou qui sont sans soutient de famille) ; les personnes infimes 

ou handicapées.  

 

7.2. Date Limite d’Éligibilité. 

 

En général, la date limite d’éligibilité correspond à la fin de la période de recensement des 

personnes affectées et de leurs propriétés dans la zone d’étude. Au-delà de cette date, 

l’occupation et/ou l’exploitation d’une terre ou d’une ressource visée par le projet ne peut plus 

faire l’objet d’une indemnisation.  

  

8. ÉVALUATION DES PERTES ET DES COMPENSATIONS. 

 

8.1. Principes d’indemnisation. 

 

Pour l’établissement des indemnisations les principes suivants vont servir de base : 

 

 Les personnes affectées doivent être consultées et participer à toutes les étapes 

charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de 

réinstallation involontaire et d’indemnisation; 

 

 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. Une des principales façons d’assurer un 

développement durable passe par le biais de la sécurisation foncière des personnes 

affectées; 

 

 Toutes les personnes affectées doivent être indemnisées sans discrimination de 

nationalité, d’appartenance ethnique, culturelle ou sociale ou de genre, dans la mesure 

où ces facteurs n’accroissent pas la vulnérabilité des personnes affectées par le projet 

et donc ne justifient pas des mesures d’appui bonifiées; 

 

 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; 

 

 Les personnes affectées doivent être indemnisées au coût de remplacement sans 

dépréciation, 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; 
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 Les indemnités peuvent être remises en espèces ou en nature, selon le choix individuel 

des PAP. Des efforts seront toutefois déployés afin d’expliquer l’importance et les 

avantages d’accepter des indemnités en nature, surtout pour ce qui est des terres et des 

bâtiments; 

 

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

respectueux des droits humains des personnes affectées par le projet. 

 

8.2. Paiement des indemnités. 

 

L’indemnisation des PAP sera effectuée en espèces, en nature et/ou sous forme d’assistance  

En général, le type d’indemnisation sera un choix individuel même si des efforts seront 

déployés pour expliquer l’importance et les avantages d’accepter des indemnités en nature. En 

effet, le paiement d’indemnités en espèces soulève des questions sur la capacité des 

récipiendaires à gérer des sommes relativement importantes en argent liquide.  

 

8.3. Estimation et d’évaluation des indemnités. 

 

8.3.1. Perte d’infrastructures privées ou publiques. 

 

Les méthodes d’évaluation effectuées dans la zone par la Commission Départementale 

d’évaluation des impenses sur le tronçon de l’Autoroute AIBD – Somone  et les bretelles 

reliant l’AIBD à Thiambokh, a fixé des barèmes et effectuée les paiements des PAP, sur la 

base du : Décret N°2010-439 du 04 Avril 2010 abrogeant et remplaçant le décret N° 88-74 du 

18 Janvier1988, relatif  à l’évaluation de la valeur immobilière des impenses. 

 

 Évaluation des bâtiments et infrastructures : 

 

Tableau : Evaluation des infrstructures 

 
Infrastructures/Nombre Dimensions 

totales 
Coût à 

l’unité 
Coût total FCFA 

Clôtures en Agglos creux  6.020 ml 4.209 25.338.180 
Bâtiment en fondation avec toitures en dalle  40.000 m2 93. 288 3.731.520.000 

Forage (1)  25.000.000 25.000.000 

Puits à grand diamètre (19) 

2m diamètre, 

profondeur 30 m 1.500.000 
28.500.000 

Poulailler (2) 140 4.209 1.178.520 

Réservoir (2)  2.000.000 4.000.000 

Enclos (1) 50 m2 9.554 477.700 

TOTAL 3.816.014.400 

 

 

 Espèces forestières dans les concessions 

 

En vue de faciliter l’exploitation des résultats de l’enquête et d’offrir une indemnisation 

avantageuse, l’espèce ayant la plus grande valeur marchande a été prise pour le calcul de base 
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des indemnisations concernant les espèces forestières; à savoir le Kad (Faidherbia Albida) 

évalué à 12.000 F l’unité pour 47espèces impactées soit 564.000 FCFA 

 

Tableau : Évaluation des espèces dans les concessions 

 

Espèce 
Nombre 
existant 

Nombre 
impacté 

Prix 
unitaire 

Prix total 
(Fcfa 

Cocotier 39 4 12.000 48.000 

orange 4 
 

12.000  

mandarine 3 
 

12.000  

corrosole 24 4 12.000 48.000 

citronnier 22 2 12.000 24.000 

Manguier 7 7 12.000 84.000 

Nébé day 15 15 12.000 180.000 

Kad 2 2 12.000 24.000 

Pamplemousse 1 1 12.000 12.000 

Cordialler 7 7 12.000 84.000 

Bananier 5 5 12.000 60.000 

Total 129 47 
 

564.000 

   

 Evaluation des terres : 

 

Toutes les terres recensées sont régies par la loi sur le domaine national et ne peuvent être 

compensées sauf pour les aménagements et les frais d’immatriculation pour celles qui sont 

données en bail et qui ont produit les documents administratifs attestant qu’ils ont acquis un 

droit de bail sur les terres occupées. 

Seules Quatre (4) PAP ont produits les documents administratifs justifiants le droit d’exploiter 

les terres selon la législation nationale.  

Total frais d’immatriculation à rembourser : 3.164.000o Fcfa 

 

 Spéculations  et cultures 

 

La note N°0064 /MDRH/DA, portant barème des prix pour l’estimation des indemnités à 

payer en cas de destruction ou de déguerpissement du Domaine National, actualisé selon les 

prix agricoles en vigueur, nous amené à choisir un barème avantageux pour l’indemnisation 

des PAP qui perdent une source de revenus d’exploitation d’un champ. 

 

En vue d’indemniser les PAP pour les cultures perdues, le calcul des barèmes a retenu la 
spéculation la plus avantageuse « bord champ de l’arachide » qui est la principale culture de 
rente dans la zone en terme de surface cultivée, mais qui offre le plus d’avantage 
économique 
A ce propos la surface totale des terres de cultures s’élève à 164. 270 m2 rapportée au  kg 
d’arachide au m2, nous donne un coût au m2 d’arachide vendu à 250 F Cfa (prix au 
producteur homologué pour la récolte de 2014) : 
164. 270 m2 X 250 = 41.067.500 Fcfa 
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 Plantations d’arbres fruitiers et forestiers 

 
 Selon l’arrêté N° 2001- 217 du 13 Mars 2001 fixant les taxes et redevances forestières, la 
valeur de chaque espèce est déterminée selon un barème.  
 
A ce propos, est considéré comme arbre toute espèce  ayant une hauteur d’1, 5 m du sol et 
dont le diamètre est égal ou supérieur à 1 m 
 
Pour des raisons pratiques, les espèces forestières et les espèces des plantations n’ont pas 
été dénombrées, mais le choix de l’évaluation a reposée sur la densité au 100 m2 de l’espèce 
la plus densément peuplée ; à savoir le manguier soit 25.000 Fcfa le pied 
 
 La surface totale de ces arbres couvre une superficie de 96.560 m2. Le calcul des  
Surface totale affectée : 284.000 m2 X 25.000 =7.100.000.000 Fcfa 
 

8.3.2. Biens publics affectés. 

 

Aucun bien public ne sera affecté par le projet 

 

8.3.3. Les frais de déménagement. 

 

Les frais de déplacement lors du déménagement des kiosques seront compensés en espèces 

aux PAP affectés. Une somme forfaitaire de 500 000 FCFA pour la réinstallation des réseaux 

d’amenée d’eau et d’électricité pour chaque PAP. Cette somme a été calculée à partir du 

montant moyen payé par la PAP lors de l’installation de leur équipement. Ce seront donc aux 

PAP d’organiser leur propre déménagement dans des délais qui leur seront indiqués par le 

Projet. 

 

 Au total, il y a 5 réseaux d’installation pour l’eau et 2 pour l’électricité à déplacer, ce qui fait 

un montant total de 3.500.000 FCFA. 

 

 

8.3.4. Aide d’urgence aux personnes vulnérables. 

Cette aide ne sera pas nécessaire car parmi les PAP identifiées, il n y a que deux personnes 

vulnérables selon les critères de vulnérabilité déjà décrits précédemment. 

 

8.4. Processus d’indemnisation. 

 

Le processus d’indemnisation définit les principales étapes à suivre pour indemniser les PAP. 

 

8.4.1. Divulgation et consultations relatives aux critères d’éligibilité et aux principes 

d’indemnisation. 

 

Cette première étape consiste à faire connaître aux PAP les critères d’éligibilité adoptés ainsi 

que les principes d’indemnisation qui guideront l’estimation des pertes. En consultant les PAP 
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dès le début sur les principes fondamentaux qui seront à la base de toutes les décisions en 

matière de compensation, il est possible de réduire considérablement les litiges futurs.  

 

8.4.2. Estimation des pertes individuelles et collectives. 

 

En se basant sur les principes d’indemnisation développés en consultation avec les personnes 

affectées, la Commission d’indemnisation procédera à l’évaluation des pertes individuelles et 

collectives. 

 Les principes d’indemnisation proposés dans le plan d’action de réinstallation favorisent les 

compensations en nature plutôt qu’en espèces, mais les deux options feront l’objet d’une 

estimation afin de pouvoir offrir aux personnes affectées l’option de leur choix. 

 

 

8.4.3. Négociation avec les PAP des compensations accordées. 

 

Cette étape consiste à présenter aux PAP, sur une base individuelle, les résultats de 

l’estimation des pertes les concernant et de déterminer d’un commun accord si l’indemnité est 

acceptable. La divulgation de l’estimation doit être accompagnée d’une présentation des 

hypothèses de calcul afin que les personnes affectées puissent évaluer le bien fondé de la 

compensation offerte.  

 

Dans le cas où les personnes affectées jugeraient qu’aucune des options offertes n’est 

satisfaisante, elles auront droit d’en appeler des indemnités proposées et devront être 

informées des recours à leur disposition.  

 

Il est important de rappeler que les principes d’indemnisation reconnaissent les pertes de tous 

les membres majeurs d’un ménage et non  seulement celles du chef de ménage.  

 

8.4.4. Conclusion d’ententes ou tentative de médiation. 

 

S’il y a accord suite aux négociations avec les PAP, la Commission signera une entente 

d’indemnisation avec chaque personne concernée (PV de conciliation). A la suite, il sera 

dressé un PV individuel d’accord amiable.Étant donné le niveau d’analphabétisme plus ou 

moins élevé dans la zone, un représentant des PAP sachant lire sera présent lors de la 

signature, si nécessaire. Dans la perspective où il serait impossible d’arriver à un accord, les 

négociations se poursuivront devant un médiateur accepté par les deux parties. 

Les questions litigieuses seront référées au processus légal de règlement des litiges. 

 

 

 

8.4.5. Paiement des indemnités. 

 

Lorsqu’une entente d’indemnisation est conclue, la Commission d’évaluation procède au 

versement des indemnités avec diligence. Toute indemnité devra être versée avant que la 

personne affectée ne perde possession des biens visés par l’entente ou qu’elle ait à déménager.  

 

8.4.6. Appui aux personnes affectées. 
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Afin que les PAP puissent se familiariser avec le processus avant et pendant sa mise en 

œuvre, le plan d’action de réinstallation prévoit une campagne d’information pour vulgariser 

les étapes du processus et faire connaître aux PAP leurs droits. 

 

8.4.7. Règlement des litiges. 

 

Dans le cadre de l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, à 

défaut d’une entente, les parties sont assignées devant le juge des expropriations qui rend une 

décision en ayant recours aux services d’un expert en évaluation si l’une des parties en fait la 

demande. 

 

9. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET CONSULTATION DES PAP. 

 

9.1. Participation Communautaire. 

 

La Commission Départementale Chargée de l’Evaluation des Impenses et de l’Estimation des 

Indemnités à verser aux bénéficiaires mise en place par arrêté N° 11-155 P/DMB/SP du 30 

Mars 2011 a effectué  Dix (10) semaines de travaux de terrain et une réunion d’information 

avec les élus locaux  dont le projet impacte sur les assiettes foncières des collectivités dont ils 

ont la charge, le 1
er

 Mars 2011. 

 

Cette rencontre qui s’est déroulée dans les locaux de l’Inspection départementale du Cadastre 

de Mbour a permis de discuter des modalités d’exécution de l’évaluation à effectuer. 

Deux types de consultations ont été effectuées : des consultations participatives tenues auprès 

des populations affectées par le projet et des groupes de discussion (focus group) tenus auprès 

de personnes-relais 

 

9.2. Consultation des PAP. 

 

Des séances de consultations publiques devront être organisées après validation (ou 

amendement) par l’AGEROUTE des propositions contenues dans le présent PAR. Ces 

séances de consultation, tenues auprès des personnes affectées par le projet, permettront de 

présenter le PAR et d’informer la population sur les prochaines étapes du projet. 

 

10. PROCEDURES DES PLAINTES ET CONFLITS. 

 

10.1. Types de plaintes et conflits à traiter. 

 

Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation et c’est ce qui justifie un 

mécanisme pour traiter certaines plaintes 

 

10.2. Mécanismes proposés. 

 

10.2.1. Enregistrement des plaintes. 

 

La Commission  recevra toutes les plaintes et réclamations liées au processus de 

réinstallation, analysera les faits et statuera, en collaboration avec les chefs de village ou 

délégué de quartier 
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10.2.2. Mécanismes de résolution amiable. 

 

Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison 

du déplacement des populations : 

i) toute personne se sentant lésée par le processus d’évaluation et d’indemnisation devra 

déposer, dans sa localité, une requête auprès des chefs de village ou délégués de 

quartier qui analyse les faits et statue. Si le litige n’est pas réglé, on fait recours au 

Maire, puis au Préfet ; cette voie de recours (recours gracieux préalable) est à 

encourager et à soutenir très fortement ; 

ii) si le requérant n’est pas satisfait, il peut saisir la justice. 

 

10.2.3. Dispositions administratives et recours à la justice. 

 

Il convient de rappeler que lorsque les conflits ne trouvent pas de solutions au niveau de cette 

commission au sein de laquelle il y a des responsables politico-administratifs de la localité et 

les représentants des personnes affectées, le recours au tribunal de la localité sera effectué.  

 

11. RESPONSABILITES ORGANISATIONELLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 

PAR 

 

11.1. Dispositifs organisationnels.  

 

La constitution d’une structure organisationnelle efficace et efficiente et dotée de cadres 

compétents pour assurer la coordination et la cohérence de l’ensemble, centraliser les flux 

d’information et réaliser le suivi et évaluation, revêt toute l’importance requise pour réussir la 

mise en œuvre de l’opération de réinstallation. 

 

Ceci se traduira par la nécessité de se doter d’institutions efficaces et renforcées et d’un cadre 

de partenariat entre les différents intervenants (Projet, Administration, élus locaux et 

populations affectées) stipulant des rapports faciles et clairs et une aptitude de souplesse 

requise dans le cadre de l’approche participative. 

 

 Tableau : Arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi des activités du PAR 

 
Etapes et activités Responsables 

 Approbation du PAR AGEROUTE, DEEC,  

MIGA 

A. campagne d’information et de sensibilisation au prés des PAP 

sur : 
 

 les modalités d’évaluation, de compensation et de réinstallation 
 

AGEROUTE 
Communes ou 

collectivités locales 

concernées 
 les mécanismes de gestion plaintes et conflits  

 le calendrier de démarrage des travaux et de libération des sites  

B. acquisition des terrains (libération des sites)   

 Déclaration d’Utilité publique et Délimitation de l’emprise  Service Urbanisme 

 Evaluation des occupations et estimation des indemnités  CES 
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 Négociation des indemnités avec les PAP et signature des PV 

d’accord 

CES 

 Proposition de solutions alternatives  CES 

 Saisine des mécanismes de gestion des conflits en cas de désaccord   CES et Collectivités 

locales concernées 

C. Compensation et paiement aux PAP   

 Mises en place des fonds de compensation Ministère des Finances  

 Paiement des PAP (ou compensation alternative) AGEROUTE 

     D. déplacement des installations et des   PAP  

 Assistance au déplacement AGEROUTE 

 Prise de possession des nouveaux terrains AGEROUTE 

       E. suivie de la mise en œuvre du PAR  

 Surveillance de la mise en œuvre du PAR CSE 

 Suivi de la mise en œuvre du PAR AGEROUTE, DEEC, 

CSE et Collectivités 

locales 

 Evaluation de l’opération AGEROUTE, DEEC 

 

11.2. Programme de renforcement des capacités des acteurs institutionnels. 

 

Pour pallier les insuffisances et limites des acteurs concernés sur les questions de 

réinstallation, plusieurs mesures sont proposées. Les termes de références détaillées figurent 

en annexe sur la mise en œuvre du présent PAR. 

 

12.  CALENDRIER D’EXÉCUTION. 

 

En termes de calendrier, le Gouvernement du Sénégal et la MIGA devront tout d’abord 

approuver séparément le plan d’action de réinstallation. Une fois le PAR final approuvé, 

l’AGEROUTE devra le mettre en marche immédiatement pour que l’opération de 

réinstallation soit achevée avant que les travaux civils de construction ne débutent, ce qui est 

une condition fondamentale. 

 

Pendant ce temps, le site d’accueil devra être en processus d’aménagement car celui-ci devra 

être entièrement aménagé avant que les PAP ne soient déplacées de l’emprise. Les travaux de 

construction ne pourront donc commencer que lorsque l’ensemble des PAP seront 

compensées et déplacées de façon durable. 

 

13. COÛTS ET BUDGET. 

 

Le budget global de réalisation du Plan d’action de réinstallation s’élève à 

10.968.309.900FCFA. 
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Ce montant inclus les indemnisations et les compensations qui totalisent 10.964.309.900 

FCFA, et les coûts associés aux autres mesures de réinstallation qui s’élèvent à 4 000 000 

FCFA. 

 

Tableau : Bilan des coûts du PAR 

 

A - Compensation pour perte de biens 

 Compensation pour pertes de bâtiments et infrastructures  3.816.014.400 

 Compensation pour perte espèces dans concessions   564.000 

 Compensation pour perte de culture sur 1 année   41.O67.500 

 Compensation pour perte plantation d’arbres fruitiers et forestiers 7.100.000.000 

 Frais immatriculation des terres      3.164.000 

 Frais déménagement        3.500.000 

Sous total : 10.964.309.900 

B. Autres dépenses 

 Diffusion des rapports, information et sensibilisation des PAP : 1 000 000 FCFA 

 Dispositif de suivi-évaluation (ONG ou consultant) : 1 500 000 FCFA 

 Frais de fonctionnement du CSE et atelier de mise à niveau : 500 000 FCFA 

 Évaluation : 1000 000 FCFA 

Sous-total B : 4 000 000 FCFA 

 

14. SUIVI ET ÉVALUATION. 

 

Les dispositions pour le suivi et l’évaluation visent à s’assurer, d’une part, que les actions 

proposées sont mises en œuvre de la façon prévue et dans les délais établis et, d’autre part, 

que les résultats attendus sont atteints 

 

14.1. Surveillance. 

 

La surveillance relève de la Commission d’Evaluation mise en place. 

 

14.2. Suivi. 

 

Le suivi de la mise en œuvre du PAR relève de l’AGEROUTE, plus particulièrement, d’un 

spécialiste des questions de programmation, de suivi et d’évaluation. Le système de 

suivi/évaluation définira les indicateurs de performance, et leurs agrégations éventuelles, qui 

devront être transmis à l’AGEROUTE, d’une part, et aux institutions nationales ou 

internationales concernées, d’autre part. 

 

14.3. Évaluation. 

 

L'évaluation utilise les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les 

évaluateurs procéderont à leurs propres analyses de terrain par enquêtes auprès des 

intervenants et des personnes affectées par le projet. L'évaluation des actions de compensation 

et éventuellement de réinstallation entreprises au sein du projet est menée par des auditeurs 

compétents choisis sur la base de critères objectifs. 
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14.4. Indicateur de suivi. 

 

Les principaux indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PAR sont présentés ci-dessous : 

 

Tableau : Indicateurs de suivi. 

 
Indicateurs/paramètres de suivi Type de données à collecter 

Participation - Nombre et typologie des acteurs impliqués 

- Niveau de participation 

Négociation et indemnisation - Nombre de terres prises et indemnisées 

- Nombre d’arbres détruits et indemnisés 

- Nature et montant des compensations 

- Nombre de PV d’accords signés 

Processus de déménagement - Nombre de PAP sensibilisés 

- Type d’appui accordé 

Processus de réinstallation - Nombre de PAP sensibilisés 

- Type d’appui accordé 

Résolution de tous les griefs légitimes - Nombre de conflits 

- Types de conflit 

- PV résolutions (accord) 

Satisfaction de la PAP - Nombre de PAP sensibilisés 

- Type d’appui accordé 

- Effectivité de la reprise des activités 

 

 

15. PUBLICATION. 

 

Les dispositions en matière de publication visent à rendre disponible aux populations 

affectées et aux tiers une information pertinente et dans des délais appropriés. 

 

16. GESTION DE L’EMPRISE. 

 

En vue d’éviter des installations futures, une spéculation outrageuse, la continuation ou de 

nouveaux  investissements, il urge de mettre en place un groupe de surveillance de l’emprise 

pour éviter toute contestation ultérieure sur des biens non recensés. 

Cette mesure proactive aura l’avantage de maintenir le processus communicationnel, de 

protéger les PAP et les acquéreurs potentiels contre toutes les tentatives d’aliénation des terres 

déjà recensées. 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS. 
 

1.1.Contexte. 

 

Le Gouvernement du Sénégal a entrepris un vaste programme visant à améliorer le niveau de 

service global des communications par  la construction d’infrastructures de transport de 

nouvelle génération, en premier lieu  le Nouvel Aéroport International Blaise Diagne de Diass 

et l’Autoroute à Péage entre Dakar -Diamniadio, Thiès et Mbour. 

 

 A cet effet, il est prévu de réaliser le prolongement de l’Autoroute à Péage Dakar- 

Diamniadio par la construction des axes Diamniadio-AIBD, AIBD-Thiès et AIBD- Mbour en 

vue d’assurer une meilleure desserte de l’Aéroport International Blaise Diagne. 

 

Le projet consiste en la réalisation d’une autoroute en 2x2 voies d’un linéaire total de 36 km  

km et 7 km de voiries de connexion. 

 

Il est scindé en deux lots : 

 

- Somone - Mbour : 20 km.  

 

-  Thiambokh – Thiès: 13 km, plus 7 km de voiries de connexion DISEZ et AIBD. 

 

Fig.1 : Tracé du Projet. 
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1.2. Justificatif du PAR. 

 

Le projet est classé dans la catégorie 5 selon les procédures de la MIGA, portant sur les 

documents de cadrage de la gestion environnementale et sociale et sur la politique de 

déplacement des populations affectées, un PAR sera élaboré et servira à encadrer la mise en 

œuvre des travaux. 

 

Nonobstant, l’optimisation du tracé de l’étude d’exécution, en vue de minimiser les impacts 

sociaux des travaux, des déplacements de populations impactés par le projet sont  nécessaires 

compte tenu de la configuration de l’assiette de l’habitat dans la zone. Et comme prévu par les 

mesures de sauvegardes (cf. chapitre 6.2.2.) et les standards de la MIGA, une étude d’un plan 

d’actions de réinstallation (PAR) est prévue compte tenu des besoins de réinstallation.  

 

Les objectifs du présent Plan de Réinstallation (PAR) sont :  

 

1. Minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et 

l’acquisition de terres, en étudiant toutes les alternatives viables dans la conception 

du projet; 

 

2.  S’assurer que les personnes affectées soient consultées effectivement en toute 

liberté et dans la plus grande transparence et aient l’opportunité de participer à 

toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des 

activités de réinstallation involontaire et de compensation;  

 

3.  S’assurer que les indemnisations, s’il y a lieu, soient déterminées de manière 

participative avec les personnes en rapport avec les impacts subis, afin de s’assurer 

qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon 

disproportionnée; 

 

4.   S’assurer que les personnes affectées, incluant les groupes pauvres et vulnérables, 

soient assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur 

niveau et cadre de vie. 

 

1.3. Méthodologie 

 

1.3.1. Démarche méthodologique 

La méthodologie d’élaboration du PAR a été centrée sur trois axes majeurs de recherche :  

 Enquête et consultation auprès de personnes affectées par le projet (PAP) ;  

  Consultation avec les acteurs institutionnels impliqués dans la réinstallation ; 

  Identification et évaluation des biens affectés. 

 

L’étude a été conduite de façon participative sur la base de consultation systématique des 

différents  partenaires et acteurs concernés par la réinstallation. 
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1.3.1.1. Enquête et consultation auprès de personnes affectées par le projet (PAP) 

 

Une équipe d’enquêteurs a rencontré les propriétaires de biens situés dans l’emprise du projet 

et susceptibles d’être affectés par le projet (Personnes susceptibles d’être affectées/PAP) ou 

leurs représentants en vue de collecter des informations relatives à leur présence et de 

recenser les éléments présents sur l’espace. Un recensement exhaustif des biens affectés par le 

projet a été réalisé-en rapport avec les élus locaux et les PAP elles mêmes. Une description 

sommaire permettant de les catégoriser a été faite pour chacun de ces éléments. Les 

informations ont été collectées sur les valeurs de certains éléments notamment les installations 

fixes et les arbres. Parallèlement à cette enquête, une équipe de topographes a procédé à la 

délimitation de l’emprise et à la caractérisation des éléments physiques situés sur l’emprise. 

 

La démarche méthodologique adoptée est la suivante: 

 

 La collecte des données s'est faite par des enquêteurs de niveau bac +2  au moins sous 

la direction des superviseurs.  Ces enquêteurs ont été formés au remplissage des fiches 

de collecte de données (Cf. annexe 1 : fiches d’enquête). 

 Élaboration d'un masque de saisie sur Excel 

 Saisie des fiches d'enquête sur le masque de saisie (cf. annexe 2 : instruction aux 

enquêteurs et superviseurs). 

 Contrôle de conformité des fiches 

 Traitement du fichier Excel afin d'extraire les champs pertinents pour les analyses 

 Traitement des coordonnées pour les ramener dans un même système 

 Transformer le fichier de levés topographique au format Auto CAD en un fichier de 

formes d'arcview. 

 Reporter sur le fond cartographique de la zone le résultat des coordonnées ainsi 

traitées. 

 Le système de projection adopté est le Clarcke 1880, UTM Zone 30. 

Fig. 2 : Résumé des enchainements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excel: saisie, contrôle, calcul de coût et 

traitement des coordonnées 

Arcview: Report cartographique 

Lien entre les informations et les entités géographiques 

Base de données: 

fichier au format 

Excel 

 

Fiche de collectes 

renseignées 
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1.3.1.2  Outils utilisés. 

Logiciels: Excel, Arcview 3.2 et Arc Explorer. 

 Excel a été utilisé pour la saisie des fiches et  pour effectuer le calcul des différents 

coûts. Il a servi aussi au contrôle de cohérence du renseignement des champs. 

 Arcview 3.2 a été utilisé pour la cartographie des données d'enquêtes. Il permet de lier 

les informations des fiches aux éléments de la carte. 

 Arc Explorer est un outil gratuit qui permet de visualiser des fichiers traités avec 

ArcView. Il est téléchargeable sur le site ESRI à l'adresse: 

http://support.esrifrance.fr/telechargement/index.asp 

 

       Le système de d'information Géographique permet de géoréférencer, les ménages, les   

terres et les activités commerciales impactés par la réalisation de la route. 

 Outils : 

 Récepteurs GPS. 

 Décamètres. 

 Fiches d'enquêtes. 

 

Les GPS différentiels ont été utilisés pour les coordonnées géographiques. Pendant la phase 

des enquêtes, sur chaque GPS, les coordonnées géographiques du lieu ont été mentionnées. 

 

A partir des levés topographiques complémentaires et les enquêtes réalisées, les informations 

recueillies sur le terrain sont associées à chaque habitat/ménage, terre ou - activité 

commerciale, industrielle ou artisanale. Ceci permettra seulement de visualiser sur un fond de 

carte le long de l'axe les levés mais surtout d'avoir accès à l’information attributaire (liste des 

informations recueillies). 

 

Les décamètres et les mires ont été utilisés pour mesurer les dimensions des bâtiments 

impactées. Les fiches d'enquêtes ont été utilisée pour recueillir les informations fournies par 

les enquêtés dans les ménages, les enquêtés qui mènent des activités commerciales, 

industrielles ou artisanales sur l’emprise ou les enquêtés dont les terres sont impactés. 

 

1.3. 2. Consultation avec les acteurs institutionnels impliqués dans la   

réinstallation. 

 

Dans le cadre de l’étude, les acteurs et partenaires institutionnels suivants ont été consultés : 

e comité de pilotage du projet à travers le Ministère des Infrastructures, des Transport 

Terrestres et du désenclavement 

es Chargés de la coordination du projet au sein de l’AGEROUTE 

La Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DECC), en charge de la 

conduite des EIES ; 

Les Commissions Départementale de Recensement et d’Évaluation des impenses de Thiès 

et de Mbour; 

La Commission régionale de conservation des sols; 

es services techniques des Communes de Ngekhokh, de Malicounda et de Mbour ; 

es Élus locaux de la zone d’intervention du projet.  

http://support.esrifrance.fr/telechargement/index.asp
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2. DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET. 

2.1. Activités du projet. 

 

Les activités du projet des lots 1 et 2 comprennent:  

 

 Pour le Lot  1: Somone – Mbour : 20 km 

 

Ces travaux consistent à la construction d’une branche d’Autoroute neuve de 20 km de long et 

100m d’emprise, en 2 x 2 Voies, extensibles en 2 x 3 voies, y compris, la construction de: 

 

 deux (2) échangeurs; 

 neuf (9) passages supérieurs et inférieurs; 

 un (1) giratoire 

 des ouvrages hydrauliques, 

 l’assainissement routier, l’éclairage public, murs de clôture, aménagement de 

carrefours, etc.… 

 

 Pour le Lot 2 : Thiambokh–Thiès : 13 km et 7 km de voiries de connexion à AIBD et 

DISEZ. 

 

Ces travaux consistent en la construction d’une branche d’Autoroute neuve de 13 km, en 2 x 2 

voies, extensibles en 2 x 3 voies, y compris, la construction de : 

 

 Un (1) échangeur; 

 Sept (7) passages supérieurs et inférieurs; 

 Un (1) giratoire; 

 Des ouvrages hydrauliques; 
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2.2.   Zone du Projet. 

 Tronçon Somone-Mbour. 

Fig. 3. Tracé du Lot 1 : Somone – Mbour. 

 

 

Ce tronçon long de 20 km est à cheval entre les communes  de Ngekhokh et de Malicounda. 

La partie qui concerne la Commune Rurale de Ngekhokh fait 11 km alors que celle qui se 

situe dans la CR de Malicounda fait 9 km. La commune  de Malicounda est située au Sud de 

la commune  de Ngekhokh, elle est une subdivision administrative de l’Arrondissement de 

Sindia, du Département de Mbour et de la Région de Thiès. Au-delà de la route de 

Popenguine, le tracé ne traverse que des espaces de cultures et des vergers. Il traverse aussi un 

cours d’eau sur environ une vingtaine de mètres. 
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Fig. 4. Photos de quelques éléments physiques impactés 

 

1. Cours d’eau traversé par le tracé  

 

 
 

2. Village de Keur Thiam traversé par le 

tracé  

 
 

 

Les derniers lotissements de la commune de Ngekhokh se situent à environ 155 mètres par 

rapport au tracé actuel du projet. Cependant, le tracé traverse le village de Keur Thiam situé 

tout juste derrière les derniers lotissements de la commune de Ngekhokh. 

Le tracé se situerait au Nord des lotissements de Gandigal. Au-delà, dans l’espace de la 

Commune rurale de Malicounda, le tracé ne traverse que des zones de cultures, des vergers de 

manguiers et de manioc jusqu’à la fin du projet. Cependant, le tracé se situe à quelques 

encablures du poste de transformation de la SENELEC de 64 MW mis en service en 2005 et 

implanté à quelques mètres du village de Malicounda Ouolof. 

 

 

 

 

3. Zones de cultures traversées par le tracé 

dans la CR de Malicounda 

 

 
 

4. Zones de cultures avec un peuplement de 

baobabs dans  la CR de Malicounda 
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5. Champ de manioc traversé par le tracé 

dans la CR de Malicounda 

 
 

6. Zones de cultures avec un peuplement de Kadd 

dans  la CR de Malicounda 

 

 

7. Verger dans l’emprise du tracé  

 

 

 

 
 

8. Poste de transformation de la SENELEC de 

Malicounda ((hors emprise) 

 et traversée des lignes électriques hautes et 

moyennes tension (dans 

l’emprise)

 

 

 

Le tableau ci après donne la distance des localités par rapport au tracé de l’autoroute.  

Remarque : ces villages sont accolés à l’emprise ce qui risque d’induire un enclavement et des 

tentatives de traversée des voies. 

 

 

Tableau 1 : Estimation des distances entre le tracé actuel et les localités. 

 

Localités Ngekhokh Gandigal 
Malicounda 

Bambara 
Mbour Keur Gondé 

Distance (km) 1,25 0,800 0,600 7 0,500 

 

 

 



Plan d’Action de Réinstallation des Populations Affectées par le projet de Construction 
 de l’Autoroute AIBD/ MBOUR (Lots Somone-Mbour et Thiambokh- Thiès) 

 

 

 

41 

 

 

Tableau2 : Récapitulatif des caractéristiques du tronçon Route Popenguine-Mbour 

 

Éléments du 

tronçon/Environnem

ent 

Caractéristiques Indicateurs Etat actuel 

Éléments du tronçon 

Allure 

 Existence de 2 segments dont 

le premier est courbe et le 

second pratiquement rectiligne 

Etat  

 Caillouteux dans la zone de 

Gandigal mais ensablé sur la 

grande majorité du tracé 

Paysage 

Champ visuel Dégagement : moyen 

Esthétique 

Paysage souvent encombrant 

par les peuplements de 

baobabs et de Kadd sur 

l’emprise du tracé. 

Environnement 

biophysique 

immédiat du 

tronçon 

Hydrographie 
Eaux 

superficielles 
Présence d’un cours d’eau.  

Sol 

Relief 

Relief relativement plat 

Les altitudes décroissent pour 

atteindre 4 mètres au niveau 

du cours d’eau. Cependant, 

elles ne dépassent pas 18 

mètres dans la zone de 

Malicounda. 

Nature 

Le tracé traverse plusieurs 

types de sols principalement il 

est bâti sur des sols 

ferrugineux tropicaux non ou 

peu lessivés dans la CR de 

Malicounda. 

Dans la zone de Gandigal, les 

sols sont de types ferrugineux 

tropicaux rouges appelés 

lithosols sur cuirasse. 

Dans la zone du cours d’eau, 

les sols sont de nature hydro 

morphe. 

Vers la fin du projet, dans la 

zone du village de Keur Balla 

Lô, les sols sont de types 

calcimorphes 
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Flore 

/Végétation 

Espèces 

rencontrées 

Manihot esculenta, Faiherbia 

albida, Tamarix senegalensis, 

Tamarindus indica, 

Manguifera indica, Adansonia 

digitata, Faidherbia albida, 

Boscia senegalensis, Ziziphus 

mauritiana, Combretum 

micranthum, Balanites 

aegyptiaca, Guiera 

senegalensis, Euphorbia 

balsamifera, Euphiorbia 

tirucalli, Andropogon 

gayanus, Cenchrus biflorus, 

Eragrostis tremula, Senna 

tora, etc 

 
Espèces 

protégées 

Ziziphus mauritiana, 

Adansonia digitata, 

Faidherbia albida 

Contraintes 

biophysiques 
Présence de cours d’eau dans l’emprise du tracé 

Environnement 

humain et socio-

économique 

immédiat du 

tronçon 

 
Présence 

d’habitations 

Une partie du village de Keur Thiam se 

situerait dans l’emprise du tracé provisoire  

 Présence de 

lotissements 
Inexistants 

 Présence 

d’activités 

agricoles 

Présence de champs et vergers  

 Présence 

d’activités 

industrielles 

Inexistantes 

 Autres activités 

humaines 
Inexistantes 

Contraintes socio-

économiques 

Empiétement sur une partie du village de Keur Thiam 

Présence de champs de cultures et de vergers  
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 Tronçon du Lot 2 : De l’AIBD à la Rocade sud de la commune de Thiès. 

 
 

De l’AIBD  (THIAMBOKH) vers Thiès la ROCADE via la voie de contournement Sud vers 

la sortie de la route de Touba, nous notons la présence des montagnes, la forêt classée de 

Thiès qui est menacée et qui se trouve dans un état de dégradation relativement avancé. Le 

tronçon traverse la route THIES SINDIA qui est très empruntée et une autre route goudronnée 

menant vers le village de Tawa Fall. De part et d’autre il y a des champs et des vergers qui 

sont quand même éloignés de l’emprise.  

Le tracé enjambe la falaise de Thiès dans une zone non peuplée correspondant à la forêt 

classée de Thiès qu’il traverse sur un linéaire de 9km, essentiellement composé d’impenses 

forestières. . 
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Eléments des tronçons 

/Environnement 
Caractéristiques Indicateurs Etat actuel 

Eléments des tronçons 

Elément naturel 

structurant 

 Falaise de Thiès à traverser 

Forêt classée de Thiès à 

traverser 

 

Etat  
 Pas de piste ni de chemin 

existant 

Paysage 
Champ visuel 

 

Varié avec la montagne  

Esthétique Beau  

Environnement 

biophysique immédiat 

des tronçons 

Hydrographie 
Eaux 

superficielles 

Présence de cours d’eau pérenne 

ou temporaire : 

Présence de ravinements : 

ravinement au départ et à la fin 

du tracé au bas de la falaise de 

Thiès et venant du massif de 

Diass 

Sol 

Relief 

 

Montagneux (falaise de Thiès et 

massifs de  Diass) 

 

Nature 
 

Latéritique  

Flore/Végétation 
Espèces 

rencontrées 

Forêt classée (combrétacées, 

légumineuses et baobabs) 

Contraintes 

biophysiques 

La falaise de Thiès à traverser 

La forêt classée de Thiès à traverser 

Environnement humain 

et socio-économique 

immédiat des tronçons 

 Présence 

d’habitations 

Au début du tronçon 

(Thiambokh et Lène) 

 Présence de 

lotissements 

Non 

 Présence 

d’activités 

agricoles 

Non 

 Présence 

d’activités 

industrielles 

Carrières de calcaires 

 Autres activités 

humaines 

Proximité de la RN2 vers Thiès 

Contraintes socio-

économiques 

Inexistence de villages, donc défaut de main d œuvre  locale 

Présence du champ de tir 
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3. IMPACTS POTENTIELS LIES A L’EXPROPRIATION. 

 

3.1. Activités qui pourraient engendrer la réinstallation : 

 

 Dégagement des emprises et démolition d’ouvrages existants dans l’emprise 

des travaux ; 

 Terrassements généraux ; 

 Aménagement des carrefours ; 

 Réalisation des ouvrages et des aménagements de drainage des eaux 

pluviales ; 

 Signalisation et équipements. 

 

 Ouvrages d’art et ouvrages hydrauliques : 

 Construction d’ouvrages hydrauliques ; 

 Construction des échangeurs et de passages supérieurs et inférieurs.  

 

 Installation et travaux préparatoires qui comprennent : 

 Les installations de chantier, y compris leurs frais de fonctionnement ; 

 Tous les branchements aux réseaux, voies de circulation internes, clôtures ; 

 La fourniture et la mise en place des clôtures et protections provisoires autour des 

aires de chantier ; 

 La réalisation des déviations provisoires et leur entretien pendant toute la durée 

des travaux ; 

 La réalisation des ouvrages provisoires nécessaires à l’exécution des travaux ; 

 La réalisation des pistes d’accès aux ouvrages et aux plateformes de chantier et 

leur entretien ; 

 L’implantation des ouvrages ; 

 Après travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage final conformément; 

 Dégagement des emprises. 

Ces travaux comprennent : 

 L’arrachage, l’enlèvement ou la destruction sur place d’arbres, taillis et 

broussailles ; 

 La démolition des ouvrages et construction en maçonnerie ou en béton, et la mise 

en dépôt des matériaux résultant de cette opération ;  

 La localisation et la protection des réseaux en cours de travaux. 

 

L’emprise sur le tracé courant de l’Autoroute est de 100 m, cependant au niveau des 

échangeurs et aménagement connexes l’emprise est beaucoup plus importante. 

 

Tracé courant :  
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 Du PK 22+800 (après la rivière Somone, début du projet jusqu’à l’amorce de 

l’échangeur de Ngekhokh) l’emprise est de 100m; 

 Du PK27+625 (croisement de la route Ngaparou et l’Autoroute, jusqu’au 

PK34+050, début de l’échangeur de Malicounda) l’emprise est aussi de 100m 

 Du PK 35+425 (Intersection de la route de Malicounda Sérère et l’Autoroute 

jusqu’au PK 41+450) l’emprise est de 100 m. 

 

Échangeurs et Aménagements de fin d’Autoroute : 

 

 La surface nécessaire à la construction de l’échangeur de Ngekhokh est de  

(largeur de 447m sur 850 m de tracé) 380 m
2
.
 
 

 Au niveau de l’échangeur de Malicounda  l’assiette foncière nécessaire est estimée 

comme suit : largeur de l’emprise 550 m et longueur 1.325 m soit une superficie 

totale de 728 m
2
. 

 Les différents aménagements prévus à la fin de l’Autoroute (du PK41+450 au PK 

42+ 200) nécessitent un espace utile de 500 m
2
, soit 1250m de long pour une 

largeur de 400m. 

 

Fig.6 : Échangeur Ngekhokh : 

 

 
 

 

 



Plan d’Action de Réinstallation des Populations Affectées par le projet de Construction 
 de l’Autoroute AIBD/ MBOUR (Lots Somone-Mbour et Thiambokh- Thiès) 

 

 

 

47 

 

 

 

Fig.7: Échangeur Malicounda : 
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Fig.8: Aménagement fin d’autoroute à Keur Balla Lo : 

 

 
 

 

 

 

3.2. Alternatives et options envisagées pour le tracé pour éviter ou minimiser le 

déplacement. 

 

En vue d’éviter ou de minimiser les impacts sociaux, des options de réalisation ont été 

analysées concernant le tracé et le positionnement des infrastructures et équipements.  

L’analyse des variantes a permis de suggérer celle qui présente le minimum de contraintes et 

de nuisances au plan social. 

 

3. 3. Choix du tracé et contournement des agglomérations : 

 

   Le Lot1 

 

Le contournement des agglomérations exposées permettra non seulement de réduire les 

impacts négatifs sur les populations, mais aussi d’aménager un échangeur pour relier la route 

de Ngekhokh et la RN1, ainsi que celle de Ngaparou vers la station balnéaire de Saly 

portudal. 
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Les impacts sur le milieu physique sont presque inexistant mais les expropriations concernant 

les terres agricoles et à usage d’habitation et les habitations sont relativement importantes; 

soit : 

 141 terres agricoles ou à usage d’habitation qui sont toutes situées dans le 

domaine national ; 

 10 habitations;  

  3 unités industrielles dont 2 en cours d’implantation. 

 

Cette option a été privilégiée par le Projet compte tenu des impacts sociaux limités que les 

travaux vont engendrer sur ce tracé. 

 

  Le Lot 2. 

 

Les enjeux environnementaux et sociaux suivants le long de l’emprise de l’axe Thiambokh –

Thiès qui traverse la forêt classée sur une superficie de 117ha, 22a et 24 ca sont constitués 

par: 

 

 Traversée de la Forêt Classée  de Thiès sur un linéaire de 9km et une largeur de 100 m  

 Le tracé se trouve à près de 100m du cimetière du village de Thiambokh (sans pour 

autant l’empiéter) 

 Quinze (15) passages d’eaux de ruissellement. 

 

Ce segment de l’Autoroute n’est pas concerné ni par un PAR ni par un PSR, car n’ayant 

aucune incidence sociale et par conséquent n’induit aucun déplacement de population. 

 

Toutefois, le Service  Départemental des Eaux et Forêts  a procédé à l’estimation des 

impenses forestières et le décret visant son déclassement de ce corridor est dans le circuit des 

visas. (Annexe : PV CRCS déclassement foret thies AIBD- THIES). 

 

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus (la situation des arbres recensés a été faite à 

partir des résultats issus des échantillonnages réalisés sur les six (6) placettes). 

 

Tableau 1 : Espèces forestières (source : Procès verbal de la Commission Départementale de 

constat et d’évaluation des impenses, N°000595/D.TH  du 04 Octobre 2011. 

 
Espèces forestières Nombre Prix unitaire Total 

FAIDHERBIA ALBIDA (KAD) 128 12000 1536000F 

ACACIA NOLOTICA (NEP NEP) 896 8000 7168000F 

ZIZIPHUS 

MAURITIANA(SIDEM) 

288 10000 2880000F 

ACACIA SEYAL (SURUR) 480 8000 3840000F 

BALANITES 

AEGYPTIACA(SUMP) 

32 8000 256000F 

MEROUA GRASSIFOLIA (------) 32 8000 256000F 

TOTAUX 1856  15936000F 

 

3.4. Besoins en terres et populations affectées par le projet (PAP). 
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Sur  le tracé retenu, l’emprise va nécessiter pour les besoins de la plateforme et des pistes 

chantier un linéaire d’environ 20 km, soit un besoin en terre de 2.000.000 m2, auquel il faudra 

ajouter les assiettes foncières des échangeurs de Ngekhokh (379.950 m
2 

), de Malicounda 

(728.750 m
2  

) et la zone d’aménagement de Keur Balla Lo (500.000 m
2
 ). 

 

Soit un besoin en terre d’environ 361 ha. Cette assiette foncière est nécessaire pour la 

réalisation de l’autoroute  pour  aménager des commodités et d’autre part pour éviter «  des 

ilots d’enclavement » dans les zones situées entre les bretelles des échangeurs. 

 

La plupart des biens affectés sont des terres soit à usage agricole ou à usage d’habitation, à 

cela s’ajoutent 3 unités industrielles et 10 bâtiments à usage d’habitation 

 

Lors de l’enquête qui s’est déroulée en pleine période hivernale les terres n’ayant pas été 

cultivées ont été considérées comme des terrains nus 

 

Il reste bien entendu que l’usage auquel certaines terres sont destinées peut aussi être à des 

fins d’habitation (après morcellement par les ayants droits). 

 

Le nombre de terres agricoles impactées est de : cf. Tableau ci-dessous : 

 

Tableau 2 : Nombre de terres impactées : 

 

Terre agricole 165 

Terre non agricole 23 

Plantation forestière 41 
Plantation d'arbres 
fruitiers 53 

 

 

 Le nombre de PAP  étant  supérieur à 200, le présent Plan devrait consister en un Plan 

d’Action de Réinstallation (PAR).  

 

3.5. Mécanismes mis en place pour minimiser le déplacement. 

 

La décision la plus importante pour minimiser les impacts sociaux sur le tronçon est celle de 

contourner les agglomérations de Ngekhokh et ses environs immédiats avec un minimum 

d’effets négatifs sur les occupations riveraines. De cette manière, le projet va éviter une très 

grande partie de la réinstallation, soit résidentielle, soit artisanale, soit commerciale. Toutes 

les autres possibilités du tracé auraient affectées beaucoup plus de gens. 

Par ailleurs, l’option d’aménager les échangeurs sur des terres agricoles moins encombrées en 

installations est une décision technique prise pour minimiser les pertes de biens privés 

Donc, globalement, sur le plan social, le tracé actuel reste la meilleure solution. 
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3.6. Mesures de réinstallation. 

 

Les biens impactés sont pour la plupart des terres agricoles ou non agricoles qui sont régies 

par la loi sur le domaine nationnal.les habitations situées dans l’emprise sont minimes (10 

habitats) et ne nécessitent par une relocalisation d’autant plus que les terres à usage 

d’habitation sont rares dans cette zone et que les PAP ne sauraient être foncièrement 

sécurisées. 

 

4. OBJECTIF DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR). 

 

L’objectif principal de tout projet de réinstallation est d’éviter de porter préjudice aux 

populations. Le raisonnement est simple : un projet qui porte préjudice à une partie de la 

population peut entraîner un appauvrissement de ces mêmes personnes. 

 

Même si le projet est entrepris au nom de l’intérêt public en général, l’appauvrissement d’une 

partie de la population ne contribue ni au développement ni à l’éradication de la pauvreté ; au 

contraire, le fait de porter préjudice à une partie de la population pour le bénéfice d’autres 

contredit l’idée de développement où tous doivent tirer profit du projet d’une manière ou 

d’une autre. 

 

Sous ce rapport, le présent plan d’action de réinstallation vise les objectifs suivants : 

 

 minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de 

terre, en étudiant toutes les alternatives viables dans la conception du projet; 

 s’assurer que les personnes affectées soient consultées et aient l’opportunité de 

participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en 

œuvre des activités de réinstallation involontaire et de compensation; 

 s’assurer que les indemnisations soient déterminées en rapport avec les impacts subis, 

afin de s’assurer qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon 

disproportionnée; 

 s’assurer que les personnes affectées, incluant les personnes qui sont vulnérables, 

soient assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur 

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

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

avantageux pour elles; 

 accorder une attention spéciale aux besoins des personnes les plus vulnérables parmi 

les populations déplacées ; 

 s’assurer que les activités de réinstallation involontaire et de compensation soient 

conçues et exécutées en tant que programme de développement durable fournissant 

suffisamment de ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le 

sous projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices. 

 

Au total, le but du plan d’action de réinstallation est de faire en sorte que les populations qui 

doivent quitter leur cadre de vie ou de travail et perdre une partie de leurs biens suite à la 

réalisation du projet soient traitées d’une manière équitable et aient leur part des retombées du 

projet. 
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5. ETUDES SOCIOECONOMIQUES. 

 

La préparation du plan d’action de réinstallation est basée sur la réalisation d’une enquête 

socioéconomique visant l’établissement d’un portrait socio-économique des PAP et d’une 

enquête de recensement des populations affectées, incluant leurs biens et avoirs, ainsi que le 

recensement des biens collectifs.  

 

Ce chapitre présente tout d’abord le profil socio-économique des PAP le long du tracé. 

Ensuite, sont présentés les résultats du recensement des biens et avoirs des ménages, des 

places d’affaires. Il est à noter que, compte tenu de la typologie des biens affectés sur le 

tronçon, les questionnaires suivant ont été utilisés lors de l’activité de recensement des PAP. 

Il s’agit du questionnaire ménage et bâtiment; du questionnaire commerce et autres place 

d’affaires et du questionnaire terre agricole ou non agricole. 

 

La présente analyse des caractéristiques sociales des PAP  a porté sur le recensement des 

biens et équipements. 

 

5.1. Recensement des terres agricoles et non agricoles. 

 

Après recensement de leurs biens les PAP ont systématiquement été soumis au questionnaire 

d’enquête sociale et les résultats obtenus ont fait l’objet d’un traitement. 

 

Fig.9. Profil des PAP sur le tronçon.     

 

 
 

L’enquête sur les superficies totales des terres  a permis d’évaluer les superficies affectées 

individuellement ou partiellement. 

 

Il est à noter que globalement sur l’ensemble des terres recensées les superficies impactées 

sont égales aux superficies restantes. 

 

Les terres agricoles occupent 65% des superficies affectées dans la zone du projet. 
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Il a été dénombré 53  plantations d’arbres fruitiers (vergers) dont essentiellement des 

manguiers et des citronniers qui ont une forte production.  

 

Ces vergers sont clôturés et disposent d’infrastructures adéquates pour l’exploitation des 

espèces. 

 

Les infrastructures existantes dans ces terres agricoles sont listées dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 3: Infrastructures impactée dans les terres agricoles. 

 

Infrastructure existante 

Type Nombre 

Bassin  6 

Case 1 

maison 1 

Pompe 1 

Puits 10 

réservoir 2 

enclos 1 

Poulailler 2 
 

 

 

Fig. 10.  Types d’exploitation affectée : 

 

 
 

Par contre les terres agricoles non clôturées qui sont de loin les plus nombreuses ont des 

cultures diversifiées allant des cultures de rentes (arachide, mil, manioc, niébé, etc.) aux 

cultures maraîchers (culture d’appoint) et celles destinées à la consommation 

Le tableau ci-dessous présente les principales espèces et cultures rencontrées recensées dans 

la zone du projet. 
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Fig.12.  Nombre de terres occupées par cultures. 

 

 
 

5.2. Bâtiments et infrastructures. 

 

Lors du recensement il a été dénombré  9 habitations dont 1 en construction, 2 unités de 

production de briques et 1 unité de production d’alvéole avec logement en cours 

d’aménagement. 

Les bâtiments habités sont clôturés et présentent un aspect sommaire. 

Sur les 10 concessions recensées dans les trois localités de Ngekhokh, Malicounda et 

Gandigal moins de la moitié des concessions sera impactée par le projet 

 

Fig. 13 : Pourcentage d’infrastructures impactées dans les concessions. 
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Le nombre d’infrastructures affectées et des arbres impactés dans les concessions est décrit 

dans les tableaux suivants : 

 

Tableau 4 : Infrastructures et arbres impactés dans les concessions. 

 

INFRASTRUCTURES DANS LES CONCESSIONS 

Type infrastructure  
Nombre 
présent 

Nombre 
impacté Etat 

Eau en réseau 8 5 Fonctionnel 

Forage 1 
 

Fonctionnel 

Puits à grand diamètre 8 5 Fonctionnel 

Puits traditionnel 1 
 

Fonctionnel 

Abreuvoir 1 
 

Fonctionnel 

Piscine  1 
 

en construction 

Electricité 3 2 Non Fonctionnel 

Téléphone 2 1 n c 

Bâtiment hors concession 2 
 

n c 

Autre concession 1 
 

n c 

Panneau solaire 4 4 n c 

Situation de la concession 

  
Dans l’emprise 

Total 32 17 n c 

 
 

    ARBRES DANS LES CONCESSIONS 

Espèce 
Nombre 
existant 

Nombre 
impacté Utilité 

Cocotier 39 4 Fruitier 

Orange 4 
 

Fruitier 

Mandarine 3 
 

Fruitier 

Corossol 24 4 Fruitier 

Citronnier 22 2 Fruitier 

Manguier 7 7 Fruitier 

Nébéday 15 15 
Ombrage et 

médicale 

Baobab 2 2 Fruitier 

Pamplemousse 1 1 Fruitier 

Cordialler 7 7 Ombre 

Bananier 5 5 Fruitier 

Total 129 47   
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6. CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE LA REINSTALLATION. 

 
6.1. Cadre légal national. 

 

Les Plans d’Action de Réinstallation (PAR) et Cadres de Politique de Réinstallation (CPR) 

liées à la construction de route ou d’autoroute  complètent généralement l’évaluation 

environnementale et sociale d’un projet. 

 

6.1.1. Opérations domaniales et foncières. 

 

 Textes de base. 

Domaine national : 

 Loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ; 

 Loi n° 72-02 du 1er février 1972 fixant l'organisation de l'administration; 

 territoriale et définissant la communauté rurale; 

 Loi n° 72-25 du 19 avril 1972 spécifique aux communautés rurales; 

 Décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 

64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national; 

 Décret n° 64-574 du 30 juillet 1964 portant application de l'article 3 de la loi n° 

64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national et autorisant à titre transitoire 

l'immatriculation au nom des occupants ayant réalisé une mise en valeur à 

caractère permanent ; 

 Décret n° 66-658 du 7 novembre 1966 portant application de l'article 5 de la loi n° 

64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national et fixant les conditions de 

l'administration des terres du domaine national à vocation agricole dans les zones 

urbaines ; 

 Décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d'affectation et de 

désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés 

rurales ; 

 Décret n° 80-1051 du 14 octobre 1980 abrogeant et remplaçant les articles 2, 8, 14, 

19 et 20 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972. 

Domaine de l'État 

Domaine public : 

 Loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l'Etat ; 

Domaine privé de l'État : 

 Loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l'Etat ; 

 Loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité 

publique et aux autres opérations foncières d'utilité publique; 
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 Décret n° 77-563 du 8 juillet 1977 portant application de la loi n° 76-67 du 2 juillet 

1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux autres 

opérations foncières d'utilité publique; 

 Décret n° 81-557 du 21 mai 1981 portant application du code du domaine de l'Etat 

en ce qui concerne le domaine privé ; 

 Loi n° 87-11 du 24 février 1987 portant vente des terrains domaniaux en zones 

urbaines ; 

 Loi n° 94-64 du 22 août 1994 autorisant la vente des terrains à usage industriel et 

commercial ; 

 Loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux 

communes et aux communautés rurales ; 

 Décret n° 96-1130 du 27 décembre 1996 portant application de la loi n° 96-07 du 

22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux 

communautés rurales. 

La législation foncière : 

 Décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière ; 

 Arrêté local du 15 août 1933 portant règlement pour l'application du décret du 26 

juillet 1932. 

 

 Procédure d'attribution ou d'acquisition d'un terrain : 

 

 Demande motivée adressée au Receveur des Domaines; 

 Documents à fournir : plan cadastral programme d'investissement, plan de 

financement, statuts de la personne morale, pouvoirs des représentants des 

demandeurs, décision d'affectation du conseil rural etc… 

 Avis des services techniques du cadastre (sur la superficie et la situation foncière de la 

parcelle) et de l'Urbanisme sur la destination prévue par rapport à l'aménagement de la 

zone ; 

 Avis éventuel de tout service dont l'éclairage peut être utile à l'instruction de la 

demande ; 

 Saisine pour avis de la commission de contrôle des opérations domaniales (CCOD) sur 

l'opportunité et les conditions financières de l'opération envisagée ; 

 Notification de l'avis de la CCOD à l'intéressé ; 

 Immatriculation du terrain avant l'établissement de l'acte administratif par le Receveur 

des Domaines ; 

 Signature de l'acte par l'intéressé et le représentant de l'Etat ; 

 Approbation de l'acte par le Ministre chargé des domaines; 

 Inscription du titre d'occupation au livre foncier ; 

 Délivrance de la copie du titre foncier ou du certificat d'inscription. 
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 Formalités préalables à l'immatriculation d'un terrain du domaine national : 

 

 Avis de la CCOD; 

 Décision prescrivant l'ouverture d'une enquête d'utilité publique ; 

 Décret prescrivant l'immatriculation ; 

 Réunion de la commission de constant de mise en valeur par le Préfet sur l'estimation 

des indemnités à verser aux propriétaires d'impenses sur le terrain ; 

 Décret de désaffectation et de fixation des indemnités. 

 Procédure d'immatriculation du terrain : 

 Dépôt de la réquisition d'immatriculation avec tous les contrats ou actes constitutifs de 

ses droits, le plan de l'immeuble, versement d'une provision égale au montant présumé 

des frais de la procédure auprès du Conservateur de la Propriété ; 

 Le requérant reçoit un récépissé de dépôt de la réquisition ; 

 Insertion d'un extrait de la réquisition dans le journal officiel ; 

 Affichage pendant 3 mois des placards reproduisant l'insertion de la réquisition au 

greffe du tribunal, à la mairie, pour recueillir dans un registre spécial les oppositions 

éventuelles ou les observations de toute nature ; 

 Insertion de l'avis de bornage de l'immeuble à immatriculer au journal officiel; 

 Affichage de l'avis de bornage à la mairie, à la préfecture ; 

 Bornage effectué par un géomètre assermenté en présence du requérant des 

propriétaires limitrophes. Un procès-verbal de bornage est établi par le géomètre et 

transmis au Conservateur de la Propriété foncière; 

 S'il y a des oppositions ou des demandes d'inscription, ces oppositions doivent être 

réglées à l'amiable ou en justice avant le bornage; 

 S'il n'y a pas opposition, le Conservateur procède à l'immatriculation de l'immeuble 

dans les livres fonciers dès réception du procès-verbal de bornage; 

 Formalités de l'immatriculation : 

 Inscription au registre des dépôts d'une mention constatant l'achèvement de la 

procédure ; 

 L'établissement du titre foncier sur les livres fonciers ; 

 Rédaction de bordereaux analytiques pour chacun des droits réels à publier ; 

 Mention de ces droits sur le titre foncier ; 

 Établissement d'une copie du titre foncier à remettre au propriétaire et de certificat 

d'inscription à délivrer aux titulaires de droits réels. 

 

6.1.2. Le régime foncier national : La Loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant 

régime de la Propriété foncière. 
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Le régime de la propriété foncière est organisé au Sénégal par le décret du 26 juillet 1932 qui 

a instauré définitivement le système de l’immatriculation des terres et des livres fonciers. 

Son introduction au Sénégal est fort ancienne puisqu’elle remonte au décret du 20 juillet 1900 

abrogé et remplacé par le décret du 24 juillet 1906, lui-même abrogé et remplacé par celui du 

26 juillet 1932. 

 

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 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. 

 

Bien que le régime de la propriété foncière ait subi des modifications en fonction de 

l’évolution juridique qui s’est produite depuis notre accession à l’indépendance, il s’avère, 

après plusieurs décennies de pratique, que cette réglementation doit être réactualisée pour être 

mise en harmonie avec notre arsenal juridique. 

 

Elle doit être modernisée et mise en adéquation avec nos réalités économiques et sociales, en 

assurant notamment la célérité dans les procédures. 

Aussi, des modifications de fond, outre celles de pure forme, sont-elles apportées au régime 

de la propriété foncière, tel qu’il est organisé par le décret du 26 juillet 1932. 

 

6.1.3. Procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

 

Composition du dossier : 

 Propositions motivées du maître d'œuvre du projet ; 

 Description ou avant projet indicatif ; 

 Plan de l'emplacement nécessaire; 

 Programme d'investissement et plan de financement. 

Phase administrative : 

 Enquête d'utilité publique : 

 

 Décision prescrivant l'ouverture de l'enquête; 

 Publication de l'enquête au journal officiel; 

 Désignation du commissaire enquêteur; 

 Dates d'ouverture et de clôture de l'enquête; 

 Réception du dossier d'enquête. 

 

 Déclaration d'utilité publique : 

 

 Décret déclaratif d'utilité publique ; 

 Publication du décret déclaratif d'utilité publique au journal officiel ; 
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 Déclaration de cessibilité ; 

 Décret de cessibilité ; 

 Publication au journal officiel du décret de cessibilité ; 

 Notification du décret aux propriétaires intéressés et fixation de la date d'établissement 

de l'état des lieux par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

 État des lieux ; 

 Inscription du décret de cessibilité au livre foncier ; 

 Évaluation des indemnités à proposer. 

 

 Accord amiable : 

 

 Après expiration d'un délai de 15 jours à compter de la publication au journal officiel 

et de la notification du décret de cessibilité, les propriétaires intéressés sont convoqués 

devant la commission de conciliation par lettre recommandée avec accusé de 

réception; 

 En cas d'accord à la réunion de conciliation, il y a paiement de l'indemnité 

d'expropriation; 

 Inscription de la mutation de propriété au nom de l'état; 

 Prise de possession de l'immeuble. 

 

 Phase judiciaire 

 A défaut d'accord amiable, une assignation est servie aux propriétaires intéressés à 

comparaître devant le juge des expropriations dans le délai de 3 mois, à compter du 

procès-verbal de la commission de conciliation, 

 Ordonnance d'expropriation, 

 Paiement ou consignation de l'indemnité provisoire, 

 Transport sur les lieux si nécessaire en présence du juge, 

 ordonnance fixant le montant de l'indemnité définitive, 

 paiement de l'indemnité définitive ou consignation de l'indemnité complémentaire, 

 inscription de la mutation de propriété au nom de l'Etat. 

 

6.2. Politique de la banque mondiale et critères de performance de la MIGA. 

 
6.2.1. Politique de la Banque Mondiale en matière de réinstallation.  

 

La politique de la Banque Mondiale exige une indemnisation soit des personnes ou des 

collectivités locales dans différents cas, qui de manière générale, sont couverts par la politique 

de la Banque Mondiale en matière de recasement. 

 

En effet, ces impacts concernent les conséquences économiques et sociales directes qui 

résultent de projets d'investissement financés par la Banque et sont provoquées par : 
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 Une perte d'actifs ou d'accès aux moyens de production ; 

 Une perte de source de revenus ou de moyens d'existence, que les personnes 

affectées aient ou non à se déplacer sur un autre site. 

Toutes les activités donnant lieu à une réinstallation involontaire, c'est-à-dire celles qui 

sont : 

 Directement et notoirement en relation avec le projet ; 

 Nécessaires pour atteindre les objectifs du projet ; 

 Réalisées ou planifiées pour être réalisées en parallèle avec le projet. 

 

La méthode de calcul des indemnisations selon la Banque Mondiale est celle du coût de 

remplacement, c'est à dire la méthode d'évaluation des actifs qui permet de déterminer le 

montant suffisant pour remplacer les pertes subies et couvrir les coûts de transaction. 

 

Selon les politiques de la Banque, l'amortissement des équipements et moyens de production 

ne devra pas être pris en compte lors de l'application de cette méthode d'évaluation. 

 

S'agissant des pertes qui sont difficiles à évaluer ou à compenser en terme monétaire (l'accès 

aux services publics, aux clients ou aux fournisseurs, à la pêche, au pâturage, aux zones 

forestières, etc.), on tente d'établir un accès aux ressources et sources de revenus équivalentes 

et culturellement acceptables. 

 

Les politiques de la Banque Mondiale précisent que lorsque la législation nationale ne prévoit 

pas une compensation d'un niveau correspondant au coût intégral de remplacement, la 

compensation sur la base de cette législation doit être complétée par des mesures 

additionnelles permettant de combler les éventuels écarts. 

 

 

6.2.2. Résumé des critères de performance de la MIGA. 

 

 L’Agence multilatérale de garantie des investissements, applique les critères de performance 

pour faire face aux risques et impacts sociaux et environnementaux, et accroître le potentiel de 

promotion du développement des projets qu’elle garantit contre les risques politiques. 

 

Ces Critères peuvent aussi être utilisés par d’autres institutions financières souhaitant les 

appliquer à des projets dans les marchés émergents. Ces huit critères de performance, ci-

dessous cités, établissent des normes à respecter pendant toute la durée du projet garanti par la 

MIGA : 

 

1. Critère de Performance 1 : Évaluation et système de gestion sociale et    

environnementale; 

2. Critère de Performance 2 : Main-d’œuvre et conditions de travail; 

3. Critère de Performance 3 : Prévention et réduction de la pollution; 

4. Critère de Performance 4 : Hygiène, sécurité et sûreté communautaires; 

5. Critère de Performance 5 : Acquisition des terres et déplacement forcé; 

6. Critère de Performance 6 : Conservation de la biodiversité et gestion durable des 

ressources naturelles; 

7. Critère de Performance 7 : Populations autochtones; 

8. Critère de Performance 8 : Héritage culturel. 
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Le Critère de performance 1 souligne l’importance : 

 

i) D’une évaluation intégrée mettant en évidence les impacts, les risques et les 

opportunités des projets au plan social et environnemental ; 

ii)  D’une mobilisation réelle des populations locales, auxquelles sont communiquées les 

informations en rapport avec le projet, et de leur consultation sur les questions qui les 

touchent directement ;  

iii)  D’une gestion de la performance sociale et environnementale par le client pendant 

toute la durée du projet.  

 

Les Critères de performance 2 à 8 énoncent les dispositions à respecter pour éviter, réduire, 

atténuer et compenser les impacts sur la population et l’environnement, et améliorer la 

situation le cas échéant. Bien que tous les risques et impacts possibles au plan social et 

environnemental soient à examiner dans le cadre de l’évaluation;  

Les Critères de performance 2 à 8 décrivent les impacts sociaux et environnementaux 

possibles qui doivent plus particulièrement être pris en compte dans les marchés émergents. 

Lorsque des impacts sociaux et environnementaux sont à attendre, le client est tenu d’y faire 

face au moyen de son Système de gestion sociale et environnementale, conformément au 

Critère de performance 1. 

 

Outre le respect des dispositions énoncées par les Critères de performance, les clients doivent 

se conformer aux lois nationales en vigueur, et notamment aux textes d’application des 

obligations qui leur incombent conformément au droit international. L’obligation de se 

conformer à l’ensemble de la législation nationale applicable figure dans le Contrat de 

Garantie type de la MIGA. 

 

 La série de Recommandations de la SFI correspondant aux Critères de performance 

proposent des directives utiles sur les dispositions des Critères de performance, notamment 

des documents de référence, ainsi que sur les bonnes pratiques de durabilité pour aider les 

clients à améliorer la performance des projets.  

 

Dans le cadre de cette étude, 

Le Critère de Performance 5 : Acquisition des terres et déplacement forcé est déterminant au 

même titre que la PO 4.12. 

 

Comparaison entre la PO 4.12 et la législation sénégalaise :  

 

L’analyse du cadre juridique d’expropriation et d’indemnisation en vigueur au Sénégal ainsi 

que celui de la Banque Mondiale (PO 4.12) montre qu’il y a certes des différences entre ces 

deux procédures, mais néanmoins quelques points de convergence sont à noter sur certains 

thèmes analysés dans le tableau qui suit : 

 

Tableau 5 : Analyse comparative PO 4.12 et législation nationale. 

 

Thème visé Cadre juridique national Cadre juridique de l’OP4.12 de la BM 

Éligibilité à une 

compensation  

-La loi n° 76 – 67 du 2 juillet 

1976 précise que les 

PO 4.12, par. 4:  

La politique de réinstallation 
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 personnes qui peuvent être 

déplacées sont celles qui sont 

propriétaires d’immeubles et 

/ ou de 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 précisent 

que tout détenteur d’une 

autorisation d’occuper d’une 

terre du domaine de l’Etat  

s’applique à toutes les composantes 

du projet qui risquent d’entraîner une 

réinstallation involontaire, quelle que 

soit l’origine des financements de 

celui-ci. Elle s’applique également 

aux autres activités qui suscitent une 

réinstallation involontaire, qui, pour 

la Banque, sont d’abord directement 

en relation avec le projet financé par 

la Banque. Ces activités sont 

nécessaires pour l’atteinte des 

objectifs tels que définies dans le 

document de projet ; et enfin 

réalisées, ou planifiées pour être 

mises en œuvre de façon 

concomitante  avec le projet. 

Date limite d’éligibilité  

 

Article 20 de la loi n° 76-67 

du 2 juillet 1976 : 

l’indemnité est établie à 

partir du procès-verbal de 

constat d’état des lieux. Les 

améliorations apportées 

avant le PV et qui ont pour 

objet d’obtenir une indemnité 

plus value ne sont pas prises 

en compte.  

 

OP.4.12 par.14 ; Annexe A par.5. a)i) 

: Le recensement permet d’identifier 

les personnes éligibles à l’aide pour 

décourager l’arrivée massive de 

personnes inéligibles. Mise au point 

d’une procédure acceptable pour 

déterminer les critères d’éligibilité 

des personnes déplacées en 

impliquant les différents acteurs. 

Exclure du droit à compensation et à 

l’aide des populations qui s’installent 

dans la zone après la décision de 

réaliser le projet et l’élaboration du 

recensement des populations  

 

Occupants irréguliers  

 

Le décret n° 91 – 938 du 22 

août 1991 modifiant l’article 

38 du 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 

PO 4.12, par. 16:  

Les personnes relevant du par.15 c) 

reçoivent une aide à la réinstallation 

en lieu et place de la compensation 

pour les terres qu’elles occupent, et 

toute autre aide, en tant que de 

besoin, aux fins d’atteindre les 

objectifs énoncés dans la présente 
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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 en cas de 

retrait des terres du domaine 

public de l’Etat.  

 

A noter qu’aucune aide ou 

indemnisation n’est prévue 

en cas de retrait de terre du 

domaine public de l’Etat. Le 

domaine public artificiel 

comprend, notamment, les 

emprises des routes, des 

chemins de fer, des gares 

routières et des voies de 

communication de toute sorte 

avec les dépendances 

nécessaires à leur 

exploitation.  

 

politique, à la condition qu’elles aient 

occupé les terres dans la zone du 

projet avant une date limite fixée.  

OP. 4.12 par. 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 

 Les procédures de la BM prévoient 

ce pendant une indemnisation ou 

l’octroi d’une aide.  

 

Compensation en espèces  

 

Article 14 de la 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, par. 12:  

Le paiement en espèces d’une 

compensation pour perte de biens est 

acceptable dans les cas suivants :  

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 une offre disponible 

suffisante de terres et d’habitations ; 

où 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 
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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  

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  

PO 4.12, par. 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 compensations 

foncières sont proposées, les terres 

fournies aux personnes réinstallées 

doivent receler un bon 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.  

Compensation -infrastructure  

 

Payer la valeur selon les 

barèmes établis; 

normalement augmentés par 

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  

 

Alternatives de compensation  

 

La législation sénégalaise ne 

prévoit pas, en dehors des 

indemnisations et / ou 

l’attribution de nouvelles 

terres, l’octroi d’emploi ou 

de travail à titre 

d’alternatives de 

compensation  

 

PO 4.12, par. 11: Si les personnes 

déplacées choisissent une autre option 

que l’attribution de terres …, ou s’il 

n’y a pas suffisamment de terres 

disponibles à un coût raisonnable, il 

faudra proposer des options non 

foncières fondées sur des perspectives 

d’emploi ou de travail indépendant 

qui s’ajouteront à une indemnisation 

en espèces pour la terre et autres 
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moyens de production perdus.  

 

Évaluation -terres  

 

Remplacer à base de barèmes 

selon la valeur par m2 

 

Remplacer à base des prix du marché 

par m2  

 

Evaluation -structures  

 

Remplacer à base de barèmes 

par m2 selon matériaux de 

construction  

 

Remplacer à base des prix du marché 

par m2  

 

Groupes vulnérables  

 

Dans le décret d’utilité 

publique dont l’ouverture est 

précédée d’une enquête est 

annoncée au public par tous 

moyens de publicité 

habituels. Durant cette phase, 

toute personne intéressée 

peut formuler des 

observations (art. 5 Loi n° 

76-67 du 2 juillet 1976);après 

notification de l’acte de 

cessibilité de l’immeuble, 

délai de quinze 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 au § 2 b) 

de l’OP.4.12 ; § 13 a) Annexe A par. 

15 d) ; Annexe A par. 16 a) ;  

 

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. par. 7 b) ; 

Annexe A OP.4.12 par. 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.  

 

Type de paiement  

 

Normalement en argent ; 

échange possible  

 

préférence en nature avec des options 

non foncières (paiement en espèces, 

paiement en espèces combiné à des 

perspectives d’emploi ou de travail 

indépendant (Cf. OP4.12 para 11) 

 

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 

Apres le paiement et avant le début 

des travaux (démolitions des 

habitations et construction de la 

route)  
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lieux ordonné par le juge.  

 

Coûts de réinstallation  

 

Non mentionné dans la 

législation  

 

Payable par le projet  

 

Réhabilitation économique  

 

Non mentionné dans la 

législation  

 

Nécessaire dans les cas où les revenus 

sont touchés ; les mesures introduites 

dépendent de la sévérité de l’impact 

négatif  

 

Suivi et évaluation  

 

Non mentionné dans la 

législation  

 

Nécessaire  

 

 

6.4. Cadre institutionnel de la réinstallation. 

 

6.4.1. Identification des organismes responsables de la réinstallation. 

 

Les textes nationaux ont fixé des attributions spécifiques sur la réinstallation aux 

Commissions  Départementales Chargées de l’évaluation des Impenses et de l’Estimation des 

Indemnités à verser aux bénéficiaires. Cette Commission regroupe en son sein les services 

techniques de l’Etat (urbanisme, développement rural, Domaines, Cadastre, Eaux et Forêts 

etc.) un certain nombre d’institutions publiques et d’acteurs socioprofessionnels. 

 

 Au niveau national. 

 

 MINISTÈRE EN CHARGE DES TRANSPORTS : 

 Il est le principal responsable de la mise œuvre du projet dans toutes ses phases. Dans la mise 

en œuvre du PAR, il sera le facilitateur pour toutes les situations imprévues qui pourraient 

surgir à chacun avec chacun des aspects du projet. 

 

 L’AGEROUTE : 

 Elle interviendra surtout dans la phase d’exécution des travaux. Elle initie la procédure de 

réinstallation en collaboration avec Commission sous la responsabilité administrative du 

Préfet. 

 

 MINISTÈRE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT : 

 Ce Ministère va établir l’acte d’utilité publique, sur la base de la requête du Projet. La 

Directions de l’Urbanisme et de l’Habitat et la Direction du Cadastre vont statuer sur les 

questions foncières au besoin, notamment aussi sur l’évaluation des infrastructures et des 

terres ; 

 

 MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES : 

 Il assurera la facilitation dans les procédures de décaissement et de mise à disposition des 

fonds destinés au payement des sinistrés. 

 

 MINISTÈRE DE LA JUSTICE (TRIBUNAUX) : En cas d’absence d’accord à 

l’amiable, les Tribunaux vont statuer sur tous les cas de litige en dernier recours. 
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 DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ÉTABLISSEMENTS 

CLASSÉS (DEEC) :  

Elle intervient dans la validation du PAR et dans le suivi de sa mise en œuvre, pour tenir 

compte de l’intégration du PAR à la procédure en vigueur en matière d’autorisation préalable 

relative à l’environnement. 

 

 Au niveau communal et local : 

 

Au niveau des communes et préfectures, la gestion de l’acquisition et de la propriété foncière 

relève des prérogatives des Maires et des Préfets. Sur le plan local, les autorités traditionnelles 

sont les principaux  acteurs de la gestion des affaires foncières. 

 

 PRÉFECTURE : 

 Sur la base de l’acte d’utilité publique, le Préfet va mettre en place les structures en charge de 

la réinstallation, notamment la Commission de réinstallation, une structure ad hoc comprenant 

les services techniques concernés, les collectivités locale et les représentants des populations 

affectées. Cette commission sera chargée de négocier et de déterminer les montants des 

indemnités à accorder relativement aux personnes, aux biens et aux activités; les résultats de 

ces travaux déboucheront sur des propositions concrètes. Cette commission est également 

chargée de recevoir les contestations et de les régler en première instance. Il veillera enfin à 

l'octroi correct des indemnisations qui auront été retenues.  

 

 COLLECTIVITÉS LOCALES :  

Comme structures de gestion des problèmes de la collectivité, les mairies et leurs structures au 

sein des populations joueront un rôle important à la phase de diffusion, de contestation 

éventuelle au niveau des ayants droit. Leur présence au sein de la Commission devrait offrir 

un climat apaisé pour la mise en œuvre du projet en général et du PAR en particulier. 

 

 ONG ET ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES : 

 Une bonne implication de ces organisations locales devrait garantir une bonne mise en œuvre 

tant du projet que du PAR, notamment en veillant sur les intérêts des PAP. 

 

6.4.2. Évaluation de la capacité institutionnelle en matière de réinstallation. 

 

AGEROUTE  Sénégal dispose en son sein d’une cellule juridique chargée de la libération 

des emprises et d’une Chargée des questions environnementales. 

 

Au niveau Départemental, on note l’existence d’une commission chargée 

des impenses qui suit en général les activités liées aux déplacements de populations dans tout 

le département de Thiès. Cette Commission regroupe des services techniques qui ont des 

expériences réelles en matière d’évaluation des biens relatifs à leurs activités. Aussi, la 

Commission dispose de compétences dans le suivi social des activités de réinstallation à 

travers les projets urbains déjà réalisés dans la commune. 

 

La Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC) qui est 

l’institution responsable de la validation et du suivi de la mise en œuvre du PAR. Elle dispose 

des experts en sciences sociales, qui interviennent beaucoup plus dans le suivi de la mise en 
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œuvre des études d’impact environnementales et sociales que sur les questions de 

réinstallation. 

 

 

Dans les Communes traversées, il existe plusieurs associations qui s’activent dans 

l’information, la sensibilisation, la mobilisation sociale. Pour cela, elles disposent de crieurs 

publics  sous l’autorité des chefs de quartiers, qui peuvent faire passer les messages à toutes 

les populations. 

De manière générale, les acteurs institutionnels du niveau national devant prendre part au 

processus de réinstallation ont une certaine expérience en matière de réinstallation 

(connaissance des instruments de sauvegardes, des procédures d’enquêtes, de recensement, 

d’évaluation des biens, d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des activités de 

réinstallation), notamment au niveau du Département où certains projets de l’Etat ont déjà fait 

l’objet d’expropriation et de réinstallation (Construction de l’Aéroport Blaise Diagne de 

Diass, Projet de l’Autoroute AIBD –Somone, Projet SAPCO et Projet d’implantation des 

lignes HT et MT au profit de la SENELEC). 

 

Toutefois, au niveau local, les acteurs locaux ne sont pas tous informés de ces procédures et 

exigences en matière de réinstallation. C’est pourquoi ils devront capacités pour mieux 

prendre part à la mise en œuvre et au suivi des activités de réinstallation.  

 

En revanche, en matière de gestion des conflits sociaux, il existe des mécanismes locaux, de 

proximité, sous l’égide du Chef de quartier, pour régler les différends entre les populations.  

Par ailleurs, il faut noter l’existence de services chargés des questions foncières au niveau des 

communes urbaines et rurales. 

 

Au total, malgré leur expérience relative sur la question, il est nécessaire de mettre tous ces 

acteurs dans le cadre du projet pour une compréhension commune du PAR, de ses objectifs, 

des modalités de mise en œuvre et de suivi. 

 

7.   ELIGIBILITE. 

 

Cette section traite de deux sujets critiques du point de vue des personnes affectées par le 

projet (PAP) : les critères d’éligibilité et la date limite d’éligibilité. 

 

7.1. Critères d’éligibilité des PAP. 

 

Suivant les recommandations faites dans la partie sur le cadre juridique de la réinstallation, les 

critères d’éligibilité déterminent les catégories de personnes affectées suivantes : 

1) Les personnes qui ont des droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens reconnus 

par les lois du pays ; 

2) Les personnes n’ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens au 

moment du recensement mais qui peuvent prouver leurs droits en regard des lois coutumières 

du pays. Dans le cadre du projet, les propriétaires coutumiers englobent deux types de 

propriété ; 

3) Les personnes qui n’ont pas de droits, légaux ou autres, susceptibles d’être reconnus sur les 

terres qu’elles occupent, et qui ne sont pas incluses dans les deux catégories décrites ci-

dessus : 
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Les personnes constituant les groupes (1) et (2) ci-dessus reçoivent une pleine compensation 

pour la terre, les structures et les biens qu’elles perdent.  

Dans le cas du troisième groupe (3), soit les ayants droits qui sont des occupants et/ou usagers 

de la terre ou des ressources mais qui n’ont pas de titres ou droits coutumiers reconnus, ces 

personnes ont droit à une aide à la réinstallation pour leur permettre d’améliorer leurs 

conditions de vie (indemnisation pour la perte d’activités génératrices de revenus, de moyens 

de subsistance, de propriété sur des ressources communes, de cultures, etc.), à condition 

qu’elles aient occupé le site du projet avant la date limite fixée par le projet. 

Sur la base de ces critères retenus, quatre catégories de « personnes affectées par le projet » 

(PAP) sont considérées pour fins de classification. Il s’agit des : 

 PAP subissant la perte d’une infrastructure d’habitation; 

 PAP subissant une perte d’unités industrielle et de sources de revenus (03 unités de 

fabrication, dont 2 briqueteries et une d’alvéole) ; 

 PAP subissant une perte de terre et des sources de revenus (terre agricole) ; 

 PAP subissant une perte de terre. 

 

Personnes vulnérables : 

 

Au sein des personnes affectées, on peut retrouver des personnes dites vulnérables qui 

doivent faire l’objet d’une attention particulière. 

 

Les Principaux critères de vulnérabilité retenus sont : 

(i) les femmes chefs de ménage et sans ressources (veuves ou abandonnées par leurs maris); 

(ii) les personnes âgées seules (anciens travailleurs n’ont plus d’activités ou qui sont sans 

soutient de famille) ; 

(iii) les personnes infirmes ou handicapées.  

 

Selon les enquêtes menées sur le site du projet, deux personnes sont considérées  comme 

vulnérable  selon les critères ci-dessus.  

Il s’agit : 

 d’un orphelin soutien de famille exploitant une terre; 

 d’un vieux célibataire sans enfants atteint d’un Accident vasculaire cérébral 

(AVC). 

 

7.2.   Date Limite d’Éligibilité. 

 

En général, la date limite d’éligibilité correspond à la fin de la période de recensement des 

personnes affectées et de leurs propriétés dans la zone d’étude.  

 

Au-delà de cette date, l’occupation et/ou l’exploitation d’une terre ou d’une ressource visée 

par le projet ne peut plus faire l’objet d’une indemnisation.  

 

Le recensement des PAP s’est effectué du 29 Septembre 2014 au 07 Octobre 2014. Ainsi, la 

date limite d’éligibilité pour les PAP recensées est le 07 Octobre 2014. Il est important que la 

date limite d’éligibilité et le processus qui permettra de devenir éligible après cette date soient 

définis dans un texte juridique approprié (Déclaration d’Utilité publique ou DUP). 

 



Plan d’Action de Réinstallation des Populations Affectées par le projet de Construction 
 de l’Autoroute AIBD/ MBOUR (Lots Somone-Mbour et Thiambokh- Thiès) 

 

 

 

71 

 Les procédures actuelles d’expropriation pour cause d’utilité publique définissent avec 

précision les règles régissant la publication de l’acte déclaratif d’utilité publique ainsi que les 

délais pour procéder à l’expropriation.  

 

Enfin, les modalités d’éligibilité doivent être rendues publiques et expliquées clairement aux 

populations affectées par le projet, car les personnes qui s’installeront sans autorisation sur 

l’emprise, après le 07 Octobre 2014 n’auront droit à aucune forme d’aide à la réinstallation. 

 

8.  EVALUATION DES PERTES ET DES COMPENSATIONS. 

 

8.1. Principes d’indemnisation. 

 

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

 

 Les personnes affectées doivent être consultées et participer à toutes les étapes 

charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de 

réinstallation involontaire et d’indemnisation; 

 

 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. Une des principales façons d’assurer un 

développement durable passe par le biais de la sécurisation foncière des personnes 

affectées; 

 

 Toutes les personnes affectées doivent être indemnisées sans discrimination de 

nationalité, d’appartenance ethnique, culturelle ou sociale ou de genre, dans la mesure 

où ces facteurs n’accroissent pas la vulnérabilité des personnes affectées par le projet 

et donc ne justifient pas des mesures d’appui bonifiées; 

 

 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; 

 

 Les personnes affectées doivent être indemnisées au coût de remplacement sans 

dépréciation, 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; 

 

 Les indemnités peuvent être remises en espèces ou en nature, selon le choix individuel 

des PAP. Des efforts seront toutefois déployés afin d’expliquer l’importance et les 

avantages d’accepter des indemnités en nature, surtout pour ce qui est des terres et des 

bâtiments; 

 

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

respectueux des droits humains des personnes affectées par le projet. 
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8.2. Paiement des indemnités 

 

L’indemnisation des PAP sera effectuée en espèces, en nature et/ou sous forme d’assistance 

comme indiqué ci-dessous. 

 

Formes d’indemnisation 

 

 Paiements en espèces : La compensation sera calculée et payée dans la monnaie locale 

(en FCFA). 

 

 Indemnisation en nature : Les indemnités peuvent inclure des éléments tels que des 

terres, puits et tous les biens immeubles. 

 

 Assistance et appui : Les mesures d’accompagnement et de soutien économique 

peuvent notamment inclure des allocations de déménagement et de transport des biens 

meubles 

 

En général, le type d’indemnisation sera un choix individuel même si des efforts seront 

déployés pour expliquer l’importance et les avantages d’accepter des indemnités en nature. En 

effet, le paiement d’indemnités en espèces soulève des questions sur la capacité des 

récipiendaires à gérer des sommes relativement importantes en argent liquide.  

 

8.3. Estimation et d’évaluation des indemnités. 

 

8.3.1. Perte d’infrastructures privées ou publiques. 

 

Les méthodes d’évaluation effectuées dans la zone par la Commission Départementale 

d’évaluation des impenses sur le tronçon de l’Autoroute AIBD – Somone  et les bretelles 

reliant l’AIBD à Thiambokh, a fixé des barèmes et effectuée les paiements des PAP, sur la 

base du : Décret N°2010-439 du 04 Avril 2010 abrogeant et remplaçant le décret N° 88-74 du 

18 Janvier1988, relatif  à l’évaluation de la valeur immobilière des impenses. 

 

 Perte d’infrastructure bâtie 

 

Les impenses concernant les bâtis sont évaluées comme suit : 

- Bâtiments en fibro ciment de 05 pièces à usage de poulaillers ou bergerie ou autres 

élevages domestiques sont calculés selon les catégories suivantes : 7ème catégorie 

valeur au m
2
 45 734 Fcfa;  coefficient nature des pièces moyen :0, 85;  

- habitations individuelles construites avec des matériaux de qualité inférieure, d’une 

mise en œuvre défectueuse présentant certains vices de construction sans commun ni 

confort : conditions d’habitabilité médiocres ou mauvaises; correctif d’ensemble 

moyen 0,9;abattement pour ancienneté 50%; report des équivalences superficielles des 

éléments d’équipements : 1, 50 m
2
 

 

Compte tenu de la vétusté des textes et de la faiblesse des montants à allouer aux PAP, il 

est préférable d’octroyer une valeur au m
2
 de la 9

ème
 catégorie sans correction des surfaces 

avec enduit à 93.000F Cfa 
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 Évaluation des bâtiments et infrastructures : 

 

Tableau 6 : Evaluation des infrastructures 

 
Infrastructures/Nombre Dimensions totales Coût à 

l’unité 

Coût total 

FCFA 

Clôtures en Agglos creux  6.020 ml 4.209 25.338.180 

Bâtiment en fondation avec toitures 

en dalle  

40.000 m2 93. 288 3.731.520.000 

Forage (1)  25.000.000 25.000.000 

Puits à grand diamètre (19) 

2m diamètre, 

profondeur 30 m 1.500.000 
28.500.000 

Poulailler (2) 140 4.209 1.178.520 

Réservoir (2)  2.000.000 4.000.000 

Enclos (1) 50 m2 9.554 477.700 

TOTAL 3.816.014.400 

 

 Espèces forestières dans les concessions 

 

En vue de faciliter l’exploitation des résultats de l’enquête et d’offrir une indemnisation 

avantageuse, l’espèce ayant la plus grande valeur marchande a été prise pour le calcul de base 

des indemnisations concernant les espèces forestières; à savoir le Kadd (Faidherbia Albida) 

évalué à 12.000 F l’unité pour 47espèces impactées soit 564.000 FCFA 

 

Tableau 7 : Evaluation des espèces dans les concessions 

 

Espèce 

Nombre 

existant 

Nombre 

impacté Prix unitaire 

Prix total  

FCFA 

Cocotier 39 4 12.000 48.000 

Orange 4 
 

12.000  

mandarine 3 
 

12.000  

corossol 24 4 12.000 48.000 

citronnier 22 2 12.000 24.000 

Manguier 7 7 12.000 84.000 

Nébéday 15 15 12.000 180.000 

Kadd 2 2 12.000 24.000 

Pamplemousse 1 1 12.000 12.000 

Cordialler 7 7 12.000 84.000 

Bananier 5 5 12.000 60.000 

Total 129 47 
 

564.000 

   

 

 Evaluation des terres : 
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Toutes les terres recensées sont régies par la loi sur le domaine national et ne peuvent être 

compensées sauf pour les aménagements et les frais d’immatriculation pour celles qui sont 

données en bail et qui ont produit les documents administratifs attestant qu’ils ont acquis un 

droit de bail sur les terres occupées. 

Seules Quatre (4) PAP ont produits les documents administratifs justifiants le droit d’exploiter 

les terres selon la législation nationale. Il s’agit de : 

 - Mr Bilal SAAD : 1.650.000 francs Cfa 

- Mr Fadi GHARIR : 675.000 FCFA 

- Mr. Ramzi DAOUD: 675.000 Fife 

- Mr. Abbas SAAD: 164.000 Fcfa 

 

Total frais d’immatriculation à rembourser : 3.164.000o FCFA 

 

 Spéculations  et cultures 

 

La note N°0064 /MDRH/DA, portant barème des prix pour l’estimation des indemnités à 

payer en cas de destruction ou de déguerpissement du Domaine National, actualisé selon les 

prix agricoles en vigueur, nous amené à choisir un barème avantageux pour l’indemnisation 

des PAP qui perdent une source de revenus d’exploitation d’un champ. 

 

En vue d’indemniser les PAP pour les cultures perdues, le calcul des barèmes a retenu la 
spéculation la plus avantageuse « bord champ de l’arachide » qui est la principale culture de 
rente dans la zone en terme de surface cultivée, mais qui offre le plus d’avantage 
économique 
A ce propos la surface totale des terres de cultures s’élève à 164. 270 m2 rapportée au  kg 
d’arachide au m2, nous donne un coût au m2 d’arachide vendu à 250 F Cfa (prix au 
producteur homologué pour la récolte de 2014) : 
164. 270 m2 X 250 = 41.067.500 FCFA 
 

 Plantations d’arbres fruitiers et forestiers 
 
 Selon l’arrêté N° 2001- 217 du 13 Mars 2001 fixant les taxes et redevances forestières, la 
valeur de chaque espèce est déterminée selon un barème.  
 
A ce propos, est considéré comme arbre toute espèce  ayant une hauteur d’1, 5 m du sol et 
dont le diamètre est égal ou supérieur à 1 m 
 
Pour des raisons pratiques, les espèces forestières et les espèces des plantations n’ont pas 
été dénombrées, mais le choix de l’évaluation a reposée sur la densité au 100 m2 de l’espèce 
la plus densément peuplée ; à savoir le manguier soit 25.000 FCFA le pied 
 
 La surface totale de ces arbres couvre une superficie de 96.560 m2. Le calcul des  
Surface totale affectée : 284.000 m2 X 25.000 =7.100.000.000 FCFA 
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8.3.2. Biens publics affectés. 

 

Aucun bien public ne sera affecté par le projet 

 

8.3.3. Les frais de déménagement. 

 

Les frais de déplacement lors du déménagement des kiosques seront compensés en espèces 

aux PAP affectés. Une somme forfaitaire de 500 000 FCFA pour la réinstallation des réseaux 

d’amenée d’eau et d’électricité pour chaque PAP, Cette somme a été calculée à partir du 

montant moyen payé par la PAP lors de l’installation de leur équipement. Ce seront donc aux 

PAP d’organiser leur propre déménagement dans des délais qui leur seront indiqués par le 

Projet. 

 

 Au total, il y a 5 réseaux d’installation pour l’eau et 2 pour l’électricité à déplacer, ce qui fait 

un montant total de 3.500.000 FCFA. 

 

 

8.3.4. Aide d’urgence aux personnes vulnérables. 

 

Cette aide ne sera pas nécessaire car parmi les PAP identifiées, il n y a que deux personnes 

vulnérables selon les critères de vulnérabilité déjà décrits précédemment. 

 

8.4. Processus d’indemnisation. 

 

Le processus d’indemnisation définit les principales étapes à suivre pour indemniser les 

personnes affectées de façon juste et équitable. Le processus d’indemnisation comporte des 

étapes clés qui sont toutes importantes pour le succès de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique. Même si les personnes affectées comprennent l’importance du projet pour l’avenir 

de leur pays, son acceptation dépendra en grande partie du processus d’indemnisation et des 

compensations offertes. Les étapes clés du processus sont les suivantes : 

 

 Divulgation et consultations relatives aux critères d’éligibilité et aux principes 

d’indemnisation; 

 Estimation des pertes individuelles et collectives; 

 Négociation avec les PAP des compensations accordées; 

 Conclusion d’ententes ou tentative de médiation; 

 Paiement des indemnités; 

 Appui aux personnes affectées; 

 Règlement des litiges. 

 

Afin que chaque PAP puisse suivre l’évolution des diverses étapes de réinstallation qu’il 

devra entreprendre et que le programme de suivi du projet puisse suivre l’avancement des 

étapes pour chaque PAP, une fiche décrivant les étapes à suivre avant d’être définitivement 

réinstallée pourra être remise à chaque PAP. Ces fiches pourront indiquer, par exemple, le 

montant négocié des indemnités, le paiement desdites indemnités, et le moment où chaque 

PAP pourra prendre possession des compensations qui lui auront été offertes en nature sur le 

site d’accueil, telles que le paiement des indemnités, etc. 
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8.4.1. Divulgation et consultations relatives aux critères d’éligibilité et aux principes 

d’indemnisation. 

 

Cette première étape consiste à faire connaître aux PAP les critères d’éligibilité adoptés ainsi 

que les principes d’indemnisation qui guideront l’estimation des pertes. En consultant les PAP 

dès le début sur les principes fondamentaux qui seront à la base de toutes les décisions en 

matière de compensation, il est possible de réduire considérablement les litiges futurs. 

L’établissement d’un large consensus sur les hypothèses de base, lorsqu’elles sont jugées 

justes et équitables, facilite l’acceptation des indemnités estimées à partir de ces hypothèses. 

 

8.4.2. Estimation des pertes individuelles et collectives. 

 

En se basant sur les principes d’indemnisation développés en consultation avec les personnes 

affectées, la Commission d’indemnisation procédera à l’évaluation des pertes individuelles et 

collectives. 

 Les principes d’indemnisation proposés dans le plan d’action de réinstallation favorisent les 

compensations en nature plutôt qu’en espèces, mais les deux options feront l’objet d’une 

estimation afin de pouvoir offrir aux personnes affectées l’option de leur choix. 

 

8.4.3. Négociation avec les PAP des compensations accordées. 

 

Cette étape consiste à présenter aux PAP, sur une base individuelle, les résultats de 

l’estimation des pertes les concernant et de déterminer d’un commun accord si l’indemnité est 

acceptable. La divulgation de l’estimation doit être accompagnée d’une présentation des 

hypothèses de calcul afin que les personnes affectées puissent évaluer le bien fondé de la 

compensation offerte.  

Le plan d’action de réinstallation exige que les PAP soient informées des options qui leur sont 

offertes. Dans le cas où les personnes affectées jugeraient qu’aucune des options offertes n’est 

satisfaisante, elles auront droit d’en appeler des indemnités proposées et devront être 

informées des recours à leur disposition. Il est important de rappeler que les principes 

d’indemnisation reconnaissent les pertes de tous les membres majeurs d’un ménage et non  

seulement celles du chef de ménage. Ainsi, les compensations devront être établies sur une 

base individuelle et les indemnités versées directement aux épouses d’un chef de ménage ou à 

ses enfants majeurs, si ces derniers subissent des pertes personnelles. 

 

8.4.4. Conclusion d’ententes ou tentative de médiation. 

 

S’il y a accord suite aux négociations avec les PAP, la Commission signera une entente 

d’indemnisation avec chaque personne concernée (PV de conciliation). A la suite, il sera 

dressé un PV individuel d’accord amiable. Étant donné le niveau d’analphabétisme plus ou 

moins élevé dans la zone, un représentant des PAP sachant lire sera présent lors de la 

signature, si nécessaire. Une copie de l’entente sera conservée par les deux parties et la 

section correspondante de la fiche de suivi du PAP sera remplie et signée par la PAP et le 

comité d’indemnisation. Dans la perspective où il serait impossible d’arriver à un accord, les 

négociations se poursuivront devant un médiateur accepté par les deux parties. La 

recommandation du médiateur ne sera pas exécutoire, mais représentera la dernière option 

avant qu’un litige ne soit officiellement enregistré. Les questions litigieuses devront alors être 

référées au processus légal de règlement des litiges. 
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8.4.5. Paiement des indemnités. 

 

Lorsqu’une entente d’indemnisation est conclue, la Commission d’évaluation procède au 

versement des indemnités avec diligence. Toute indemnité devra être versée avant que la 

personne affectée ne perde possession des biens visés par l’entente ou qu’elle ait à déménager. 

Les indemnités en espèces, qui devraient être l’exception, seront déposées dans des comptes 

bancaires personnels au nom de chaque bénéficiaire recensé. Ces comptes peuvent être 

ouverts dans des caisses d’épargne ou des banques. Ainsi chaque homme et chaque femme 

recensé comme étant propriétaire de biens ou d’avoirs recevra sa propre compensation 

(chèque, espèces, etc.). Les PAP signeront la fiche de suivi du PAP reconnaissant avoir été 

indemnisées selon l’entente établie. 

 

8.4.6. Appui aux personnes affectées. 

 

Le processus de compensation est un processus formel qui sera totalement nouveau pour les 

personnes affectées. Ainsi, afin que les PAP puissent se familiariser avec le processus avant et 

pendant sa mise en œuvre, le plan d’action de réinstallation prévoit une campagne 

d’information pour vulgariser les étapes du processus et faire connaître aux PAP leurs droits. 

 

8.4.7. Règlement des litiges. 

 

Dans le cadre de l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, à 

défaut d’une entente, les parties sont assignées devant le juge des expropriations qui rend une 

décision en ayant recours aux services d’un expert en évaluation si l’une des parties en fait la 

demande. 

 

9. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET CONSULTATION DES PAP. 

 

La Commission Départementale Chargée de l’Evaluation des Impenses et de l’Estimation des 

Indemnités à verser aux bénéficiaires mise en place par arrêté N° 11-155 P/DMB/SP du 30 

Mars 2011 a effectué  Dix (10) semaines de travaux de terrain et une réunion d’information 

avec les élus locaux  dont le projet impacte sur les assiettes foncières des collectivités dont ils 

ont la charge, le 1
er

 Mars 2011. 

 

Cette rencontre qui s’est déroulée dans les locaux de l’Inspection départementale du Cadastre 

de Mbour a permis de discuter des modalités d’exécution de l’évaluation à effectuer. 

 

Relativement à la sensibilisation, les élus locaux ont été chargés d’impliquer et de collaborer 

avec les chefs des villages traversés par le tracé en les utilisant comme relais auprès de leurs 

mandants 

 

9.1. Participation communautaire. 

 

La participation communautaire est critique à quatre étapes clé du processus d’élaboration et 

de mise en œuvre du PAR. Le recensement, l’évaluation des biens, la compensation et la 

réhabilitation économique. 
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A chaque étape, il y a eu la dissémination d’information, la consultation des PAP et des autres 

personnes concernées par le projet, et la participation. Toute cette stratégie de participation a 

été facilitée par les élus locaux des collectivités locales situées sur le tracé de l’Autoroute qui 

ont une certaine expérience dans la médiation sociale. 

 

La participation est une activité essentielle parce qu’elle offre l’opportunité aux personnes 

affectées de s’impliquer à la fois dans la conception et dans la mise en œuvre du plan d’action 

de réinstallation. De plus, les différentes activités de participation favorisent la transparence 

du processus. En général, cinq principaux domaines de participation sont reconnus : (i) la 

collecte d’information, phase où les gestionnaires de projet récoltent de l’information et la 

partagent avec les communautés; (ii) la consultation, phase où les communautés ont 

l’opportunité d’interagir et d’émettre des opinions durant la planification et/ou la mise en 

œuvre du projet; (iii) la prise de décision, phase où les communautés participent au processus 

de prise de décision durant les phases de planification ou de mise en œuvre. Cette forme de 

participation se traduit par un plus grand degré de contrôle et de responsabilisation; (iv) 

l’initiation d’actions, phase où les communautés identifient un besoin dans le projet et 

décident de le combler; (v) l’évaluation participative, phase où les communautés fournissent 

des opinions et réfléchissent sur les leçons apprises afin de favoriser une meilleure mise en 

œuvre et/ou planification du projet. 

 

Durant la réalisation de l’étude socio-économique qui a conduit à l’élaboration du PAR, les 

activités de participation ont permis aux personnes affectées de s’impliquer au-delà de la 

simple collecte d’informations. Elles ont été consultées, entre autres, sur leurs appréhensions 

et leurs attentes face au déplacement et à la réinstallation.  

 

Au cours des prochaines phases du projet, les personnes affectées devront pouvoir accroître 

leur implication en participant à la prise de décision. 

Lors de la mise en œuvre du plan d’action de réinstallation, les personnes affectées et leurs 

représentants doivent être pleinement informés et consultés. La participation communautaire 

favorisera la transparence et l’équité dans la réalisation de toutes les activités et, plus 

particulièrement, lors du processus de compensation. 

 

Le plan d’action de réinstallation propose de renseigner, sur une base régulière, les personnes 

affectées sur l’avancement des travaux par l’intermédiaire de la Commission Départementale 

Chargée de l’Evaluation des Impenses et de l’Estimation des Indemnités à verser aux 

bénéficiaires. La présence de cette Commission locale dans la zone d’étude va favoriser le 

partage d’information.  

Divers moyens de communication seront mis à contribution pour bien informer les parties 

prenantes, dont l’utilisation de crieurs publics, d’affiches et la diffusion d’émissions radio en 

langues locales. 

 

En plus d’informer les personnes affectées par le projet (PAP), le plan d’action de 

réinstallation propose de les consulter et de les impliquer dans toutes les grandes étapes 

décisionnelles, qu’il s’agisse de l’estimation des compensations, ou encore de la planification 

du déplacement. Plus précisément, mais sans s’y limiter, la participation des PAP et/ou de 

leurs représentants sera directement sollicitée dans le cadre des activités suivantes : 

Estimation des compensations accordées aux personnes affectées; Élaboration et mise en 
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œuvre des activités de déplacement; Planification et mise en œuvre des initiatives visant à 

faciliter la réinstallation; Suivi des activités mises en place. 

 

Des mécanismes sont prévus pour encourager les personnes affectées à s’impliquer tout au 

cours de la mise en œuvre du PAR, ainsi que pour assurer le suivi des commentaires, 

suggestions et doléances émis. Le Comité est chargé de la gestion des doléances avec les PAP 

et du suivi de toute plainte auprès des instances concernées. 

 

9.2. Consultations des PAP. 

 

Bien avant l’étude socio-économique et le recensement des PAP, plusieurs séances de 

sensibilisation, d’échanges d’information et de consultation ont eu lieu au cours de la 

réalisation de l’étude d’impact environnementale et sociale.  

 

Deux types de consultations ont été effectués : des consultations participatives tenues auprès 

des populations affectées par le projet et des groupes de discussion (focus group) tenus auprès 

de personnes-relais. Les personnes relais étaient généralement le Chef de quartier, des élus 

locaux ou des membres d’organisations et d’associations locales. 

 

Consultations participatives auprès des PAP. 

 

Plusieurs rencontres participatives ont été tenues avec les élus locaux (chef de quartier, 

conseillers locaux) et habitants des localités affectées par le projet. Des rencontres ont été 

tenues avec les Chefs de quartier et les représentants des populations affectées afin de 

planifier des séances d’information subséquentes. Ces séances avaient comme objectif 

d’informer les représentants des populations sur le projet et de connaître leur opinion et les 

préoccupations des populations qu’ils représentent, et de déterminer de façon plus précise 

l’axe routier et les occupants qui seront touchés par le projet. La présentation du projet a 

ouvert chaque séance participative. 

 

Par la suite, le projet a été décrit sous toutes ses facettes : les variantes et options du tracé 

actuel, le recensement des PAP et de leurs biens et avoirs, l’élaboration d’un plan d’action 

de réinstallation. 

 

Les inquiétudes vis-à-vis du projet ont été généralement axées sur le tracé et sur les diverses 

pertes que pourront subir les PAP. Une bonne partie de la discussion a porté sur le tracé lui-

même. Chaque participant voulait se repérer sur la carte. Par la suite, beaucoup de participants 

se sont inquiétés de l’évaluation des pertes et de leur indemnisation juste et équitable. 

Quelques participants ont mentionné la possibilité de 

perdre des revenus commerciaux et artisanaux lors de la réinstallation. Plusieurs participants 

se sont également inquiétés des recours possibles en cas d’insatisfactions relatives aux 

indemnisations. 

 

Globalement les participants accueillent le projet avec plus ou moins de scepticisme. Des 

craintes ont néanmoins subsisté quant aux indemnisations qui pourraient ne pas être à la 

hauteur des pertes. 
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Le recensement a été une autre occasion d’informer les PAP du projet et de recueillir leurs 

opinions et inquiétudes face à celui-ci. En effet, plusieurs questions ont été posées aux PAP 

quant à leurs préférences relativement aux activités d’indemnisation, de déplacement et de 

réinstallation. 

 

Consultations sur les options, droits et préférences en matière de réinstallation 

 

Les consultations ont aussi porté sur les options, droits et préférences en matière 

d’indemnisation et de réinstallation. En effet, lors des enquêtes individuelles et des entretiens 

avec les PAP, les enquêteurs leur ont expliqué leurs droits en matière de réinstallation ainsi 

que les options qui peuvent leur être offertes par le projet. Aussi, des questions leur ont été 

posées sur la manière dont elles souhaiteraient être compensées (en nature, en espèces ou sous 

une autre forme). 

 

Globalement, toutes les PAP ont souhaitées être compensées en nature. 

 

Consultations à venir 

 

Des séances de consultations publiques devront être organisées après validation (ou 

amendement) par l’AGEROUTE des propositions contenues dans le présent PAR. Ces 

séances de consultation, tenues auprès des personnes affectées par le projet, permettront de 

présenter le PAR et d’informer la population sur les prochaines étapes du projet. 

 

Participation des populations affectées au suivi du PAR 

 

Les PAP participeront au système de suivi/évaluation de différentes manières : Recueil de 

données simples concernant leur activité ; Participation de représentants des PAP aux 

réunions relatives à la programmation, au suivi et à l’évaluation, notamment à travers la 

Commission d’évaluation; Participation, notamment, aux réunions lors de l’élaboration des 

programmes de travail et de l’évaluation de l’exécution du programme précédent ; 

Interpellation de leurs représentants en cas d’insatisfaction vis-à-vis de la mise en œuvre du 

PAR; Participation des Collectivités locales concernées  et/ou des représentants des PAP à la 

réception des investissements qui les concernent ; Enquêtes d’opinion lors des évaluations ; 

Visites régulières de suivi. 

 

Enquête et consultation auprès de personnes affectées par le projet (PAP) 

 

Une équipe d’enquêteurs a rencontré les personnes affectées ou leurs représentants en vue de 

collecter des informations relatives à leur présence et de recenser les éléments présents sur 

l’espace. Une description sommaire permettant de les catégoriser a été faite pour chacun de 

ces éléments. Les informations ont été collectées sur les valeurs de certains éléments 

notamment la terres, les constructions et les arbres. 

Parallèlement à cette enquête, une équipe de topographes a procédé au recensement et à 

l’identification des personnes physiques ou morales installées sur l’emprise de l’ouvrage ou 

exploitant cette dernière. Les différents titres de propriétés ont été exigés. 

 

10. PROCEDURES DE GESTION DES PLAINTES ET CONFLITS 
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10.1. Types de plaintes et conflits à traiter. 

 

Plusieurs types de conflits peuvent surgir en cas de réinstallation et c’est ce qui justifie un 

mécanisme pour traiter certaines plaintes. Les problèmes qui peuvent apparaître sont les 

suivants : erreurs dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens ; conflit sur la 

propriété d'un bien ; désaccord sur l'évaluation d'un bien ; autres problèmes familiaux, ayant 

pour résultat des conflits entre héritiers ou membres d'une même famille, sur la propriété, ou 

sur les parts, d'un bien donné ; conflit sur la propriété d'une activité artisanale/commerciale 

(propriétaire du fonds et exploitant différents, donc conflits sur le partage de l'indemnisation). 

 

10.2. Mécanismes proposés. 

 

10.2.1. Enregistrement des plaintes. 

 

La Commission  recevra toutes les plaintes et réclamations liées au processus de 

réinstallation, analysera les faits et statuera, en collaboration avec les chefs de village ou 

délégué de quartier. Il veillera en même temps à ce que la réinstallation soit bien menée par le 

projet dans la localité. Un modèle d’enregistrement des plaintes est joint en Annexe. 

 

10.2.2. Mécanismes de résolution amiable. 

 

Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison 

du déplacement des populations : 

iii) toute personne se sentant lésée par le processus d’évaluation et d’indemnisation devra 

déposer, dans sa localité, une requête auprès des chefs de village ou délégués de 

quartier qui analyse les faits et statue. Si le litige n’est pas réglé, on fait recours au 

Maire, puis au Préfet ; cette voie de recours (recours gracieux préalable) est à 

encourager et à soutenir très fortement ; 

iv) si le requérant n’est pas satisfait, il peut saisir la justice. 

La commission d’évaluation du PAR mettra à la disposition des personnes 

affectées par le canal des Chefs de villages, des élus locaux ou des délégués de 

quartier, les numéros de téléphones de ses membres. Un registre sera ouvert à cet 

effet pour recueillir les plaintes qui seront traitées. Les plaintes et doléances seront 

dépouillées une fois par semaine par la Commission. Les propositions de réponses 

parviendront aux plaignants par le canal des représentants des personnes affectées 

dans la Commission. Les plaignants peuvent être amenés à rencontrer la 

Commission lors des réunions périodiques pour exposer de vive voix leurs 

préoccupations. Les personnes affectées seront informées de toutes ces 

dispositions. 

 

10.2.3. Dispositions administratives et recours à la justice. 

 

Il convient de rappeler que lorsque les conflits ne trouvent pas de solutions au niveau de cette 

commission au sein de laquelle il y a des responsables politico-administratifs de la localité et 

les représentants des personnes affectées, le recours au tribunal de la localité sera effectué. Le 

recours à la justice est possible en cas d’échec de la voie amiable. Mais, c’est souvent une 

voie qui n’est pas recommandée pour le projet car pouvant occasionner des retards dans les 

activités et dont  l’issue est incertaine pour les parties en conflit.  
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11. RESPONSABILITES ORGANISATIONELLES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 

PAR. 
 

11.1. Dispositifs organisationnels. 

 

La constitution d’une structure organisationnelle efficace et efficiente et dotée de cadres 

compétents pour assurer la coordination et la cohérence de l’ensemble, centraliser les flux 

d’information et réaliser le suivi et évaluation, revêt toute l’importance requise pour réussir la 

mise en œuvre de l’opération de réinstallation. 

Ceci se traduira par la nécessité de se doter d’institutions efficaces et renforcées et d’un cadre 

de partenariat entre les différents intervenants (Projet, Administration, élus locaux et 

populations affectées) stipulant des rapports faciles et clairs et une aptitude de souplesse 

requise dans le cadre de l’approche participative. 

 

Tableau 8. Tâches et responsabilités des intervenants  
N° Exécution                           Responsabilités 

1 préfecture  Mise en place de la Commission d’évaluation et de suivi (CSE) 

 Gestion des conflits à l’amiable (après la Mairie)                                                       

 

 

2 

 

 

AGEROUTE 

 

 

 Divulgation du PAR 

 Paiement des indemnités en espèces  des personnes affectées  

 Suivi des indemnisations en nature 

 Suivi et évaluation de l’exécution du PAR 

3 Service urbanisme   Déclaration utilité publique et délimitation des emprises  

 Participation au CES   

4 Communes urbaines et 

rurales 

 

 Constat de l’état des lieux libérés  

 Information/sensibilisation des PAP 

 Règlement des conflits à l’amiable  

 Participation au suivi   

 

 

5 

 

 

 

 

 

Commission d’évaluation 

et de suivi (CES) 

 Evaluation des occupations et estimation des indemnités  

 Négociation des indemnités avec les PAP et signature des PV 

d’accord 

 Proposition de solutions alternatives  

 Surveillance de la libération des emprises  

 Saisine des mécanismes de gestion des conflits en cas de 

désaccord 

  

 

 

6 

 

 

 

Ministère des finances   

 Mobilisation des fonds nécessaires aux indemnisations en 

espèces  

 

7 

 

Tribunal   
 Gestion des conflits en dernier recours  

 

8 

ONG et organisation 

communautaires 
 Information/sensiblisation des PAP 

 Surveillance de la réinstallation  

9 DEEC  Validation et suivi de la mise en œuvre  
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Tableau 9 : Arrangements institutionnels de mise en œuvre et de suivi des activités du PAR 

 
Etapes et activités Responsables 

 Approbation du PAR AGEROUTE, DEEC,  

MIGA 

D. campagne d’information et de sensibilisation au prés des PAP 

sur : 

 

 les modalités d’évaluation, de compensation et de réinstallation 

 

AGEROUTE 

Communes ou 

collectivités locales 

concernées 
 les mécanismes de gestion plaintes et conflits  

 le calendrier de démarrage des travaux et de libération des sites  

E. acquisition des terrains (libération des sites)   

 Déclaration d’Utilité publique et Délimitation de l’emprise  Service Urbanisme 

 Evaluation des occupations et estimation des indemnités  CES 

 Négociation des indemnités avec les PAP et signature des PV 

d’accord 

CES 

 Proposition de solutions alternatives  CES 

 Saisine des mécanismes de gestion des conflits en cas de désaccord   CES et Collectivités 

locales concernées 

F. Compensation et paiement aux PAP   

 Mises en place des fonds de compensation Ministère des Finances  

 Paiement des PAP (ou compensation alternative) AGEROUTE 

     D. déplacement des installations et des   PAP  

 Assistance au déplacement AGEROUTE 

 Prise de possession des nouveaux terrains AGEROUTE 

       E. suivie de la mise en œuvre du PAR  

 Surveillance de la mise en œuvre du PAR CSE 

 Suivi de la mise en œuvre du PAR AGEROUTE, DEEC, 

CSE et Collectivités 

locales 

 Evaluation de l’opération AGEROUTE, DEEC 
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11.2. Programme de renforcement des capacités des acteurs institutionnels. 

 

Pour pallier les insuffisances et limites des acteurs concernés sur les questions de 

réinstallation, les mesures suivantes sont proposées : 

 

 une Assistance Technique pour renforcer les capacités existantes des structures de 

mise en œuvre du projet (Commission, AGEROUTE, DEEC) en matière de 

réinstallation, notamment par la formation et la mise à disposition d’un Expert en 

Science Sociale qualifié sur les questions de réinstallation. 

 

  un atelier de mise à niveau et de capacitation pour permettre à tous les acteurs 

institutionnels et locaux d’avoir une compréhension des objectifs, de la procédure et 

du contenu du présent PAR surtout en ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi. Il 

est nécessaire que tous les acteurs institutionnels interpellés dans la mise en œuvre de 

la réinstallation soient renforcés en capacités à travers une session de mise à niveau 

sur les outils, procédures et contenu de la réinstallation. Il s’agira d’organiser un 

atelier de formation au niveau communal, regroupant les structures techniques et les 

organisations communautaires locales impliquées dans la mise en œuvre du PAR. La 

formation pourra être assurée par l’Expert en Science Sociale qualifié sur les questions 

de réinstallation.(cf.TDR appui au suivi de la mise en œuvre du présent PAR). 

 

12. CALENDRIER D’EXÉCUTION. 

 

En termes de calendrier, le Gouvernement du Sénégal et la MIGA devront tout d’abord 

approuver séparément le plan d’action de réinstallation. Une fois le PAR final approuvé, 

l’AGEROUTE devra le mettre en marche immédiatement pour que l’opération de 

réinstallation soit achevée avant que les travaux civils de construction ne débutent, ce qui est 

une condition fondamentale. 

 

L’opération de réinstallation en tant que telle consistera à négocier les indemnisations selon 

les biens et avoirs recensés et former la Commission d’Evaluation qui fixera les indemnités 

dans les cas où il n’y aurait pas d’entente. Une fois les indemnités fixées et approuvées par les 

PAP, les personnes informées des montants de la compensation et des autres mesures, le 

Gouvernement du Sénégal, par le biais du Ministère chargé des Finances, pourra transférer les 

fonds à l’AGEROUTE qui paiera directement les PAP. Après avoir reçu leur compensation et 

une fois le site d’accueil aménagé, les PAP pourront se déplacer. L’acquisition des terres dans 

l’emprise pourra alors avoir lieu. 

 

Pendant ce temps, le site d’accueil devra être en processus d’aménagement car celui-ci devra 

être entièrement aménagé avant que les PAP ne soient déplacées de l’emprise. Les travaux de 

construction ne pourront donc commencer que lorsque l’ensemble des PAP seront 

compensées et déplacées de façon durable. 

 

Un suivi des compensations devra être effectué afin de vérifier si les PAP sont satisfaites de 

leurs indemnisations en nature. Il est à noter que la mise en œuvre des différentes mesures et 

actions proposées dans le plan d’action de réinstallation au moment opportun et dans les 

conditions suggérées sera très importante pour atteindre les objectifs visés. 
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13. COÛTS ET BUDGET.  

 

Cette section présente l’ensemble des coûts associés à la réalisation du Plan d’action de 

réinstallation. Les estimés incluent non seulement les indemnités prévues pour compenser les 

pertes déjà évaluées, mais également les coûts associés au déplacement physique de certains 

biens. 

 Le budget global de réalisation du Plan d’action de réinstallation s’élève à :   

 

       10.968.309.900 FCFA. 

 

 Ce montant inclus les indemnisations et les compensations qui totalisent  

  10.964.309.900FCFA, et les coûts associés aux autres mesures de réinstallation qui s’élèvent  

à 4 000 000 FCFA. 

 

Le tableau ci-dessous présente le bilan des coûts du PAR, et ce, autant pour les 

indemnisations que pour les autres dépenses du projet associées à la réinstallation. 

 

Tableau 10 : Bilan des coûts du PAR 

 

A - Compensation pour perte de biens : 

 

 Compensation pour pertes de bâtiments et infrastructures       3.816.014.400 

 Compensation pour perte espèces dans concessions                  564.000 

 Compensation pour perte de culture sur 1 année            41.O67.500 

 Compensation pour perte plantation d’arbres fruitiers et forestiers      7.100.000.000 

 Frais immatriculation des terres      3.164.000 

 Frais déménagement        3.500.000 

                                                                                                     Sous total : 10.964.309.900 

 

B. Autres dépenses : 

 

 Diffusion des rapports, information et sensibilisation des PAP :       1 000 000 FCFA 

 Dispositif de suivi-évaluation (ONG ou consultant) :                        1 500 000 FCFA 

 Frais de fonctionnement du CSE et atelier de mise à niveau :              500 000 FCFA 

 Évaluation : 1000 000 FCFA 

                                                                                                   Sous-total B : 4 000 000 FCFA 
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14. SUIVI ET ÉVALUATION. 

 

Les dispositions pour le suivi et l’évaluation visent à s’assurer, d’une part, que les actions 

proposées sont mises en œuvre de la façon prévue et dans les délais établis et, d’autre part, 

que les résultats attendus sont atteints. Lorsque des déficiences ou des difficultés sont 

observées, le suivi et l’évaluation permettent d’enclencher des mesures correctives 

appropriées. L’objectif principal du plan d’action de réinstallation est d’assurer aux personnes 

affectées un niveau de vie et des conditions de vie équivalents ou meilleurs à ce qu’elles 

connaissaient avant la réalisation du projet d’autoroute. Ainsi, le suivi et l’évaluation des 

actions proposées dans le plan d’action de réinstallation devront porter prioritairement sur 

l’atteinte de cet objectif. 

Le suivi/évaluation du plan d’action de réinstallation visera les objectifs suivants : 

(i) la surveillance; 

(ii) le suivi ; 

(iii) l’évaluation. 

 

14.1. Surveillance. 

 

La surveillance vise les objectifs suivants : 

 

 Vérifier, en particulier au démarrage du PAR, que ses spécifications détaillées sont 

conçues, puisque sa mise en œuvre est réalisée conformément au PAR validé. 

 Vérifier que les PAP et leurs représentants ont accès aux documents du projet, 

connaissent les procédures et les interlocuteurs pour obtenir des compléments 

d’information ou présenter des doléances. 

 Vérifier que les différentes instances chargées du traitement des doléances sont en 

place, que les membres connaissent leur mission et disposent de moyens nécessaires. 

La surveillance relève de la Commission d’Evaluation mise en place. 

 

14.2. Suivi. 

 

Le suivi vise les objectifs suivants : 

 

 Vérifier en permanence que le programme de travail et le budget du PAR sont 

exécutés conformément aux prévisions. 

 Vérifier en permanence que la qualité et la quantité des résultats espérés sont obtenues 

dans les délais prescrits. 

 Identifier tout facteur et évolution imprévus susceptibles d’influencer l’organisation du 

PAR, la définition de ses mesures, d’en réduire l’efficacité ou de présenter des 

opportunités à mettre en valeur. 

 Recommander dans les meilleurs délais aux instances responsables concernées les 

mesures correctives appropriées, dans le cadre de procédures ordinaires ou 

exceptionnelles de programmation. 

 

Le suivi de la mise en œuvre du PAR relève de l’AGEROUTE, plus particulièrement, d’un 

spécialiste des questions de programmation, de suivi et d’évaluation. Le système de 

suivi/évaluation définira les indicateurs de performance, et leurs agrégations éventuelles, qui 
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devront être transmis à l’AGEROUTE, d’une part, et aux institutions nationales ou 

internationales concernées, d’autre part. 

 

14.3. Évaluation. 

 

L’évaluation vise les objectifs suivants : 

 Établir et interpréter la situation de référence des populations affectées, avant le 

démarrage du projet, en matière socioéconomique et de santé (le recensement effectué 

dans le cadre de cette étude a permis d’élaborer la situation de référence) ; 

 Définir, à intervalles réguliers, tout ou une partie des paramètres ci-dessus afin d’en 

apprécier et comprendre les évolutions ; 

 Établir, en fin de projet, une nouvelle situation de référence pour évaluer les impacts 

du PAR en matière socioéconomique et de santé ; 

 Analyser, de façon programmée ou en réponse à des constats de suivi/évaluation, 

certains éléments du milieu humain ou certaines mesures en vue d’améliorer 

l’efficacité du PAR. 

 

L'évaluation utilise les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les 

évaluateurs procéderont à leurs propres analyses de terrain par enquêtes auprès des 

intervenants et des personnes affectées par le projet. L'évaluation des actions de compensation 

et éventuellement de réinstallation entreprises au sein du projet est menée par des auditeurs 

compétents choisis sur la base de critères objectifs. 

 

Cette évaluation peut être entreprise en deux (2) temps: immédiatement après l'achèvement 

des opérations de réinstallation  et à la fin du projet. L’évaluation de la mise en œuvre du PAR 

relève de l’AGEROUTE, plus particulièrement, d’un spécialiste des questions sociales, de 

suivi et d’évaluation. 

 

Participation des PAP au suivi du PAR 

 

Les PAP participeront au système de suivi/évaluation de différentes manières : 

 

 Recueil de données simples concernant leur activité. 

 

 Participation de représentants des PAP aux réunions relatives à la programmation, au 

suivi et à l’évaluation, notamment à travers la Commission d’évaluation ; 

 

 Participation, notamment, aux réunions de la Commission lors de l’élaboration des 

programmes de travail et de l’évaluation de leur exécution; 

 

 Interpellation de leurs représentants ou de la Commission en cas d’insatisfaction vis-à-

vis de la mise en œuvre du PAR et des modalités d’intervention des acteurs ; 

 

 Participation des Collectivités locales et/ou des représentants des PAP aux opérations 

qui les concernent ; 

  Enquêtes d’opinion lors des évaluations ; 

 Echanges lors des visites des experts de suivi-évaluation. 
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14.4. Indicateurs de suivi. 

 

Les principaux indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PAR sont présentés ci-dessous : 

 

Tableau 11 : Indicateurs de suivi. 

 
Indicateurs/paramètres de suivi Type de données à collecter 

Participation - Nombre et typologie des acteurs impliqués 

- Niveau de participation 

Négociation et indemnisation - Nombre de terres prises et indemnisées 

- Nombre d’arbres détruits et indemnisés 

- Nature et montant des compensations 

- Nombre de PV d’accords signés 

Processus de déménagement - Nombre de PAP sensibilisés 

- Type d’appui accordé 

Processus de réinstallation - Nombre de PAP sensibilisés 

- Type d’appui accordé 

Résolution de tous les griefs légitimes - Nombre de conflits 

- Types de conflit 

- PV résolutions (accord) 

Satisfaction de la PAP - Nombre de PAP sensibilisés 

- Type d’appui accordé 

- Effectivité de la reprise des activités 

 

15. PUBLICATION. 

 

Les dispositions en matière de publication visent à rendre disponible aux populations 

affectées et aux tiers une information pertinente et dans des délais appropriés. Elles relèvent 

des mécanismes suivants : 

 

 L’information en cascade, de l’AGEROUTE vers les populations, sur tout sujet relatif 

au PAR, son avancement, son contenu et - en contrepartie - la remontée vers 

l’AGEROUTE de toute information utile issue des communautés locales et des 

institutions concernées. 

 

 La publication du présent PAR, et de toute nouvelle disposition s’y rattachant, dans 

des conditions garantissant que les populations affectées y auront accès et le 

comprendront. 

 

La publication du PAR et de ses mesures revêtira les formes suivantes : Présentation des 

mesures du PAR auprès des populations affectées par le projet lors de consultations 

publiques, à prévoir suite à ce mandat. Les interlocuteurs devront disposer d’une synthèse des 

mesures, la plus explicite et la plus précise possible, écrite en français. Cette notice 

d’information sera remise aux mairies et aux organismes qui en feront la demande lors des 

consultations. 

 

Les personnes consultées disposeront d’un délai, entre la présentation des mesures du PAR et 

l’expression de leurs avis, pour approfondir leur connaissance des propositions à partir de la 

notice d’information. 
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Les mesures exposées préciseront notamment quand et comment les populations affectées 

participeront aux analyses et décisions les concernant, soit directement, soit à travers leurs 

instances représentatives, en particulier lors des étapes suivantes : 

 

 inventaire des biens et estimation des indemnisations; 

 

 élaboration et validation de l’étude des besoins en appui au développement des 

mesures de développement économique proposées dans le PAR; 

 

 participation au comité de réinstallation, sur toute la durée du PAR; 

 

 participation au système de suivi et d’évaluation du projet. 

 

Un exemplaire « papier » du PAR final devra être remis aux Maires des Communes 

concernées par l’emprise et par le site d’accueil afin que toute personne intéressée puisse en 

prendre connaissance. 

La Commission devra également obtenir une copie du PAR final. 

La MIGA intégrera, à sa convenance, le PAR final sur son site Internet. 

 

16.  GESTION DE L’EMPRISE. 

 

En vue d’éviter des installations futures, une spéculation outrageuse, la continuation ou de 

nouveaux  investissements, il urge de mettre en place un groupe de surveillance de l’emprise 

pour éviter toute contestation ultérieure sur des biens non recensés. 

Cette mesure proactive aura l’avantage de maintenir le processus communicationnel, de 

protéger les PAP et les acquéreurs potentiels contre toutes les tentatives d’aliénation des terres 

déjà recensées. 
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 17. ANNEXES :  

 

 lettre de transmission  pv déclassement foret Thiès. 

 Questionnaires et instruction  d’enquête. 

 Fiche de plainte. 

 Fiche individuelle de compensation. 

 PO 4.12 et son Annexe. 

 Arrêtés  portant création : 

 D’un comité ad hoc  et supervision des opérations des libérations des emprises 

des grands projets de l’état. 

 D’une commission chargée de l’évaluation des impenses et de l’estimation des  

indemnités à verser aux bénéficiaires dans le cadre de la réalisation du projet 

de l’autoroute à péage de Diamnianio-Mbour. 

 TDRS Appui au suivi de la mise en œuvre du PAR. 

 TDRS PAR  pour les lots1&2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


