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RESUME EXECUTIF

1. Matrice de synthèse de la compensation
Matrice de synthèse : Feuille Récapitulative des Données de la Réinstallation
#

Variables

Données
A. Générales

1

Région/Département/Préfecture/Province …

Thiès/Mbour/

2

Commune/Municipalité/District…

Malicounda/Keur Meissa

3

Arrondissement/Village/Quartier de ville …

Sindia/Keur Meissa

4

Activité induisant la réinstallation

Développement de la centrale
thermique Malicounda Power

5

Budget du projet

101 000 000 000 FCFA

6

Budget du PAR

415 404 716 FCFA

7

Date (s) butoir (s) appliquées

15 mai 2019

8

Dates des consultations avec les personnes affectées

9

Dates de négociations des taux des
compensations/impenses/indemnisations

20 Août 2019
30 Août 2019
…

B. Spécifiques consolidées
10

Nombre de personnes affectées par le projet (PAP et leurs
765
ménages)

11 Nombre de ménages affectés

45

12 Nombre total de ménages perdant des terres agricoles

13

13

Nombre total de ménages perdant des parcelles de
32
ménage

14 Nombre de femmes affectées

7

15 Nombre de personnes vulnérables affectées

8

16 Nombre de PAP majeures

45

17 Nombre de PAP mineures

0

18 Nombre total des ayant-droits

45

19 Nombre de ménages ayant perdu une habitation

0

20 Superficie totale de terres perdues (ha)

16, 87 ha

21 Nombre de ménages ayant perdu des cultures

12
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#

Variables

Données

Nombre de ménages d’exploitants non-propriétaires
2
fonciers

22

23 Superficie totale de terres agricoles perdues (ha)

12, 6 204

Superficie totale de terres agricoles définitivement
12, 6204
perdues (ha)

24

25 Nombre de maisons entièrement détruites

0

27 Nombre de maisons en construction détruites

1

28 Nombre total d’arbres fruitiers détruits

7

Nombre total d’infrastructures sociocommunautaires
1
détruites

31

32 Nombre total de poteaux téléphoniques à déplacer

0

33 Nombre total de poteaux électriques à déplacer

0

2. Contexte du projet
Le projet consiste au développement, la construction et l’exploitation d’une centrale thermique diesel
de 120 MW fonctionnant au fioul lourd HFO, équipée de sept (07) groupes électrogènes neufs identiques
et d’une (01) turbine à vapeur en service continu sur le site de Malicounda. La centrale comprendra sept
(07) moteurs alternatifs fonctionnant au fioul, pour une puissance de 18 MW chacun. Un cycle combiné
est également prévu, ce qui permettra d’avoir un rendement plus important. La centrale de Malicounda
utilisera dans un premier temps du fioul lourd comme combustible, puis envisage de passer au gaz
lorsque l’exploitation de ce dernier sera effective au Sénégal1 (à l’horizon 2021). La centrale thermique
sera construite sur une assiette foncière d’environ 06 ha à distraire des 18 ha ayant déjà fait l’objet d’une
délibération par le conseil municipal de Malicounda. Entre temps, des lotissements ont eu lieu sur le site
en question et beaucoup d’attributions ont été faites de sorte que certains particuliers vont perdre leurs
parcelles. Ainsi, pour rester conforme aux dispositions réglementaires de l’État du Sénégal et des
partenaires financiers de Malicounda Power, le présent PAR est préparé en conformité avec le SSI
(Système de Sauvegarde Intégrée) de la BAD. Lors de la préparation dudit PAR, il s’agit surtout de
s’approprier le rapport de recensement de la CDREI, de mener l’enquête socio-économique et de suivre
le canevas d’élaboration du PAR. Ce dernier considère ainsi les avis et les recommandations de toutes
les parties prenantes intervenant dans le processus de mise en œuvre. Les effets attendus du PAR au vu
de l’avancement du processus sont :

-

les PAP auront un mot à dire dans le processus de préparation de la mise en œuvre ;

1

De fait, des découvertes de gisements de gaz sont faites au Sénégal. Les études étant en cours, l’exploitation sera
effective en 2021 selon les prévisions et les communiqués du Gouvernement du Sénégal. Ainsi, il est prévu que
les centrales diesel utilisent le gaz en lieu et place du diesel. Ce passage de Malicounda du diesel au gaz est fonction
du démarrage de l’exploitation de cette énergie dite propre. A cette date, cette transition est prévue pour 20222023.
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-

un décalage est constaté entre la date buttoir et la période de déroulement des enquêtes socioéconomiques d’autant que les recensements sont faits par la CDREI en mai et les enquêtes socioéconomiques en septembre ;

-

les montants arrêtés par la SENELEC risquent d’être revus à la hausse puisqu’il convient de
tenir compte du prix du foncier dans la localité ;

-

le processus de compensation ne se terminera pas suite au versement des indemnités, mais se
poursuivra afin d’accompagner les PAP vulnérables et les PAP dont les biens affectés
constituent des moyens d’existence.

-

Toutefois, des PAP non identifiées par la CDREI lors de son recensement en mai peuvent être
connues à ce stade après 4 (quatre) mois.

Le lancement des activités de conciliation et de paiement peut être fait dès l’approbation du rapport PAR
par les parties prenantes et sa diffusion dans la commune de Malicounda. Cette diffusion se fera via une
présentation des résultats du PAR et le déroulement des activités de compensation, en commençant par
la signature des ententes jusqu’au versement des indemnités.
Dès que les PAP donneront leurs avis sur la procédure de réinstallation envisagée en présence des
autorités locales et administratives, le démarrage de la mise en œuvre du PAR peut être effectif.
Dans le même temps, des dispositions devront être prises afin de retrouver les PAP encore introuvables,
à travers des communiqués de radio, dans la presse en ligne. Pendant toute la durée de la mise en œuvre
des opérations de réinstallation, ces PAP peuvent saisir l’autorité administrative, la mairie, les
représentants des PAP dans les villages ou encore la structure facilitatrice.

3. Objectifs du PAR (énumération des principes de la légalisation nationale, et
toutes les exigences complémentaires de la BAD et les exigences de la Norme de
Performance 5 de la SFI)
Les objectifs du présent Plan d’Action de Réinstallation (PAR) sont de :
(i)

minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de
terres, en examinant toutes les alternatives viables dès la conception du projet ;

(ii)

s’assurer que les personnes affectées par le projet (PAP) sont consultées effectivement en
toute liberté et dans la plus grande transparence et ont l’opportunité de participer à toutes
les étapes majeures du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de
réinstallation involontaire et de compensation;

(iii)

s’assurer que les indemnisations, s’il y a lieu, sont déterminées de manière participative
avec les PAP en rapport avec les impacts sociaux subis, afin de s'assurer qu'aucune d’entre
elles ne soit pénalisée;

(iv)

s’assurer que les personnes affectées y compris les personnes vulnérables soient assistées
dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie ; et

(v)

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 projet aient
l’opportunité d’en partager les bénéfices.
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En ce qui concerne la Norme de Performance 5 (PS 5) de la SFI, cette acquisition de terres était gérée
par le gouvernement et était un déplacement purement économique. SENELEC, avec le soutien d’autres
organismes gouvernementaux, a pris les mesures d’indemnisation et d’acquisition de terres jusqu’à ce
stade. Les exigences du PS 5 dans ces circonstances sont contenues au paragraphe 32, qui précise que
le client doit décrire les mesures que l’organisme gouvernemental responsable prévoit d’utiliser pour
indemniser les personnes affectées. Lorsque ces mesures ne répondent pas aux exigences du PS 5, le
client élaborera un plan d’action environnemental et social pour compléter l’action gouvernementale.
Ces mesures peuvent inclure une indemnisation supplémentaire et des efforts pour rétablir les moyens
de subsistance. Ce PAR décrit ce que SENELEC et d’autres entités gouvernementales ont fait jusqu’à
présent, puis discute des mesures visant à fournir une compensation supplémentaire pour répondre à la
norme du coût de remplacement complet. Un plan d’amélioration des moyens de subsistance2, qui
répondra aux exigences de la BAD et de la SFI, sera achevé dans le cadre du PGES global exigé par les
prêteurs potentiels.
L’indemnisation gérée par le gouvernement a eu lieu en novembre 2019 et est achevée. Par conséquent,
ce PAR concerne la rémunération supplémentaire que la Société versera une fois que les prêteurs
potentiels auront accepté ce régime.

4.

Principaux caractéristiques socioéconomiques des localités abritant les PAP

a. Aspects positifs du projet
Le développement d’un pays passe par l’accès aux services de base, la croissance économique. Le
Sénégal depuis plusieurs années est entré dans une ère de concrétisation des objectifs fixés dans la lettre
de politique énergétique. Dans cette lettre, le Sénégal se fixe pour objectifs de rendre l’électricité
accessible à tous les citoyens autant pour les usages domestiques qu’industriels. Aujourd’hui, il est noté
un déficit qui ne peut être comblé que par une diversification du mix énergétique. C’est dans ce sens
que sont développés plusieurs centrales fonctionnant à partir de sources diverses. La politique de l’Etat
du Sénégal est non seulement d’avoir une puissance à même de supporter tous les besoins des
populations, mais aussi d’avoir un réseau électrique densifié pouvant assurer la distribution de l’énergie
à travers tout le territoire national. L’équilibre entre le maillage du territoire et la production d’énergie
en quantité suffisante permettra donc d’atteindre les objectifs de l’Etat. Le développement du projet de
Malicounda Power aura ainsi un impact considérable sur les conditions de vie des populations dans la
mesure où elle contribuera à améliorer considérablement la qualité du service en électricité au Sénégal.
Les impacts positifs les plus significatifs durant toutes les phases de ce projet sont : la création
d’emplois ; l’amélioration des revenus et des conditions de vies ; le développement des activités
commerciales au profit de la population locale.
La phase d’exploitation du réseau électrique (après travaux) va générer plusieurs impacts positifs tel
que :
(i)

l’amélioration de la desserte en énergie électrique des quartiers avoisinants ;

2

La politique de réinstallation de la BAD exige que les mesures d’amélioration des moyens d’existence aillent
au-delà de la restauration pour s’améliorer. La politique de la SFI encourage l’amélioration, mais établit une
norme de restauration inférieure.
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(ii)

l’amélioration des conditions de vie au niveau des ménages de tous les villages et quartiers
qui n’ont pas accès à l’électricité et qui seront desservis avec l’augmentation de la capacité
de distribution de la SENELEC3. ;

(iii)

le développement d’activités génératrices de revenu puisque les PME pourront accéder à
une énergie à des coûts accessibles ;

(iv)

un meilleur fonctionnement de certaines infrastructures sociales de base telles que : les
écoles, les centres de santé et hôpitaux, etc., améliorant ainsi leur taux de fréquentation, la
qualité de vie des femmes enceintes, des enfants, des personnes âgées et des handicapés ;

(v)

la baisse des coûts d’approvisionnement en énergie alternative pour les activités
domestiques (bois de chauffe, gaz, pétrole etc.).

b. Régimes / statuts / contraintes fonciers de la zone d’influence du projet
Les terres ciblées par le projet de la centrale thermique de Malicounda relèvent du domaine national
(voir l’article 6.a pour plus d’éclaircissements). Il est important de faire connaître leurs modes
d’acquisition.
•

L’héritage : la dévolution successorale ou l’héritage est le principal mode d’accès à la terre
des autochtones ayant-droits fonciers.

•

La location de terre équivaut à un octroi de droit de culture en échange d’une contrepartie fixe
annuelle en numéraire. La durée est souvent de 1 à 2 ans renouvelables mais peut quelques fois
être indéterminée.

•

Le prêt à titre gratuit : c’est un mode d’accès à la terre qui tend à remplacer la donation. Ce
mode est souvent observé dans les villages.

•

Le métayage est un contrat d’exploitation par lequel le propriétaire terrien fait mettre en valeur
sa terre par un tiers appelé métayer qui s’engage de lui payer des redevances en nature. Cette
redevance est toujours au prorata de la production issue du terrain concédé.

•

Le gage est un contrat qui sert à garantir une dette souvent en argent.

•

L’achat est un mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété.

•

La donation est un mode d’acquisition de la terre qui tend à disparaître de nos jours. Il
constitue en réalité un transfert de propriété qui exclut souvent pour le bénéficiaire le droit
d’aliéner la terre cédée.

•

L’affectation est un mode d’acquisition formelle de terres. Pour les terres du domaine national,
seule la collectivité locale est habilitée à attribuer des terres.

Les modes d’acquisition des terres dans la zone du projet reposent essentiellement sur l’achat et
l’héritage.
Tous les propriétaires fonciers sur le site avaient des actes sur leurs terres conservés au bureau du maire
ou avaient la propriété reconnue par la communauté du terrain. Deux types de parcelles se trouvent sur
le site : la plus grande superficie (12 ha, 13 parcelles) est consacrée à l’agriculture, mais il y a aussi 32
parcelles résidentielles plus petites. Certaines PAP de parcelles à usage d’habitation pourraient avoir
plus d’un terrain. Deux des PAP agricoles ne possèdent pas réellement les terres qu’ils cultivent et sont
des exploitants non propriétaires. Aucune des parcelles à usage d’habitation n’abritait une maison, bien
3

Les populations demandent à être raccordées au réseau de la SENELEC. A chaque fois qu’il y a extension du
réseau de distribution dans la commune, ce sont tous les ménages qui se raccordent.
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qu’il en ait eu une dont les travaux sont inachevés. Un bâtiment communautaire d’entreposage du grain,
appartenant à la municipalité, était la seule structure achevée présente. Certaines parcelles résidentielles
avaient des jardins qui poussent sur eux.

c. Profils des acteurs locaux/ dépendants/ vivant dans la zone d’influence du projet (site,
zone d’emprise, environs immédiats, zone tampon, etc.)
Cette section est consacrée à la présentation, à l’état initial, à la situation socioéconomique de la zone
d’influence du projet. Elle porte sur une présentation géographique et la caractérisation démographique,
sociale et économique. L’étude a été menée en prenant en compte l’échelle de la commune de
Malicounda comme zone d’influence du projet de développement de la centrale thermique Diesel de
120 MW.
La population de la commune de Malicounda est en train d’accroitre, depuis 2013, à taux annuel de
2,8%. En effet, selon le RGPHAE 2013, la commune de Malicounda comptait en 2013 environ 61.033
habitants composés de :
–
–
–
–

51% d’homme et 49% de femmes
62% de jeunes de moins de 25 ans
moins de 1% de personnes âgées de + 79 ans
14,68 % d’enfants en âge d’aller à l’école (population scolarisable).

Et, en 2016, selon les Projections de la population du Sénégal/MEFP/ANSD, cette population a atteint
66.240 habitants. Enfin, pour 2019, elle est estimée à 71.961 habitants. La structure de la population de
la commune de Malicounda, avec une dominante jeune, est toujours actuelle et constitue un poids
déterminant dans la mise en œuvre des politiques publiques locales.
Sur les plans de l’ethnie et de la religion, l’on note que la population de la commune de Malicounda est
essentiellement constituée de Sérères (70%), de Bambaras (15%), de Wolofs (10%), de Peulhs (4%).
Les autres ethnies minoritaires font 1%. La religion la plus pratiquée est l’islam à 95 % de la population
suivi du christianisme à 5 %. La communauté comprend en son sein des détenteurs des savoirs
traditionnels capables de guérir plusieurs maladies tropicales.
L’activité économique de la commune de Malicounda est axée sur l’agriculture, la pêche, le commerce,
l’élevage et l’artisanat. L’économie de la commune de Malicounda est surtout caractérisée par la
prédominance de l’agriculture et la pêche. Ces activités occupent une large frange de la population.
Néanmoins les populations s’activent dans d’autres activités, comme l’artisanat, l’élevage, le commerce.
Agriculture
L’agriculture est l’un des secteurs porteurs de développement pour la commune. Le potentiel foncier
agricole est évalué à environ 25 000 ha, dont 12 872 ha sont effectivement exploités en cultures souspluies, 137 ha en cultures irriguées, 211 ha en espèces fruitières.
L’activité agricole est principalement orientée vers la culture sous pluie avec comme spéculations : le
mil, le maïs, l’arachide, le niébé, entre autres. Les cultures comme le Bissap, le gombo et le manioc sont
exploitées au niveau des bas-fonds.
Les principales contraintes à la pratique de l’agriculture sont inhérentes à la gestion des terres, aux
différents aléas climatiques, à la disponibilité des équipements et intrants agricoles, notamment :
–

les changements climatiques ;
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–
–
–
–
–
–
–
Pêche

la baisse de performances des cultures sous pluies ;
le déficit d’organisation des filières ;
la pression foncière ;
l’insuffisance d’intrants de qualité
le sous équipement ;
les difficultés d’accès à l’eau d’irrigation ;
la divagation animale.

La pêche est pratiquée toute l’année, sur une façade maritime très poissonneuse avec les centres de pêche
des villages de Mballing, Warang, Nianing et Pointe Sarène. La commune dispose d’un port de pêche
et d’une flotte de plus de 700 pirogues motorisées. Les équipements et matériels utilisés sont : les filets
dormants de fond, la ligne simple motorisée, le casier à seiche. Le filet maillant encerclant et la plongée
sous-marine sont le fait des pêcheurs migrants.
En 2015, les débarquements sont estimés à environ 1800 tonnes pour une valeur commerciale de 1,7
milliards FCFA. La transformation artisanale est assurée par les femmes qui ciblent préférentiellement
les gastéropodes. C’est un sous-secteur porteur qui permet à près de 500 femmes des villages de Nianing,
Mballing et Pointe Sarène de disposer de revenus avec le convoiement des produits transformés vers les
grands marchés comme Dakar, Mbour et Diaobé. L’unité de séchoir solaire de Nianing créée dans le
cadre de la coopération entre la région de Thiès et la région Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées
constitue une initiative de modernisation des systèmes de transformation portés par les femmes, même
s’il subsiste encore quelques difficultés d’un point de vue technique, notamment :
ü Le déficit d’organisation de la filière ;
ü Le problème de commercialisation ;
ü La difficulté d’accès aux équipements ;
ü La raréfaction des ressources halieutiques ;
ü Le faible accès aux équipements ;
ü Les changements climatiques ;
ü Le déficit de capacité des pécheurs.
Commerce, artisanat
Le sous-secteur du commerce est dominé par la présence de boutiques d’alimentation générale qui se
comptent par centaines à travers la commune. Avec l’absence de marché hebdomadaire, le petit
commerce se développe dans les quartiers et aux abords de la Nationale 1 à travers quelques minirestaurants et gargotes gérés par les femmes. La commune de Mbour reste le principal marché
d’approvisionnement pour les commerçants de produits non agricoles.
Les principales contraintes à l’activité commerciale sont la faible mobilisation des ressources internes,
insuffisance de hangars dans les marchés, manque de clôture des marchés, absence de gare routière,
difficulté d’accès aux sources de financement.
Elevage
Le secteur de l’élevage local est toujours caractérisé par une exploitation de type traditionnel avec une
certaine touche culturelle, car le bétail est une dimension de baromètre social. Il est pratiqué
essentiellement par les peuls et les sérères qui élèvent bovins, caprins et ovins. Le secteur souffre de
l’insuffisance d’infrastructures et d’espace pâturable.
Les autres contraintes ont pour nom : difficultés d’accès au financement, insuffisance de parc à
vaccination et d’aménagement de parcours de bétail, déficit dans l’approvisionnement et la disponibilité
de l’aliment de bétail.
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Les efforts fournis dans le secteur sont surtout l’œuvre de privés très dynamiques qui s’activent dans
l’aviculture. Les fermes avicoles se comptent par dizaines à travers les villages et assurent la production
d’œufs
et
de
poulets
de
chairs,
vendus
principalement
à
Mbour.

5.
Impacts socioéconomiques sur les personnes affectées par le projet
a. Les besoins fonciers du projet
Les activités pouvant donner lieu à des pertes d’actifs se résument à l’implantation des équipements et
installations de la centrale thermique d’une part et d’autre à l’érection de la zone tampon. Les
équipements et installations prévus prendront place sur une assiette de 6 hectares. Mais pour des raisons
de sécurité, eu égard à la nécessité de respecter une zone tampon, 12 ha supplémentaires ont été acquis.
Sur ce point, il convient de préciser que le Code de l’Environnement du Sénégal de 2001 prévoit en son
article L 13 une distance de 500 mètres entre les limites de l’installation classée et les établissements
humains les plus proches. Cependant, il a été convenu avec le Ministère de l’Environnement de fonder
la distance de sécurité sur les résultats de l’Etude de Danger. C’est ainsi qu’une distance de 260 mètres
est observée et cela a abouti à la nécessité de libérer une superficie de 12 hectares supplémentaires.

b. Profils des personnes affectées par la réinstallation incluant leur degré de
vulnérabilité ;
-

Catégorisation des PAP selon le genre

Lors du recensement des biens impactés, deux types de perte ont été énumérés :
-

-

Des terres à usage d’habitation, dont les parcelles ne sont pas encore mises en valeur, donc des
terrains nus. Elles sont possédées par dix-huit (18) PAP (soit près de 60% des 30 PAP affectées
et interrogées), dont trois (03) sont des femmes ;
Des terres agricoles, dont les parcelles sont en exploitation. Ces terres culturales sont toutes des
propriétés des hommes (12 au total, soit 44% des hommes). Donc aucune femme affectée par le
projet et enquêtée ne dispose d’une parcelle à usage agricole dans l’emprise du projet.
Statut des PAP dans leur ménage selon le sexe

Il apparait que toutes les personnes affectées par le projet et interrogées, durant les enquêtes
socioéconomiques, ne se réclament pas être des chefs de ménage.
La répartition selon le statut dans le ménage et le genre établit, en effet, que, sur les trente (30) PAP
interrogées lors des enquêtes socioéconomiques, toutes catégories confondues, quinze (15) parmi elles,
environ 50% de l’effectif total, dirigent un foyer, dont une (01) femme sur les trois (03) enquêtées. Les
hommes chefs de ménage représentent 93% des PAP et sont 14 fois plus nombreux que les femmes
responsables de foyer (7%). Chez les hommes affectés par le projet, près de 52% sont des chefs de
ménages.
-

Indicateurs sur la taille des ménages des PAP selon le genre

Les ménages des PAP touché par le projet, dans la zone projet sont de grandes tailles. En moyenne, on
dénombre 17 personnes par foyer. Aussi, au moins 50% des ménages des PAP compte 15 personnes.
Toutefois, des dissimilitudes sont notées avec de petits ménages (5 individus) et de grands ménages (50
personnes).
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Selon que les PAP soient hommes ou femmes, la taille moyenne des ménages dans lesquels elles résident
varie sensiblement. En moyenne, vive le même nombre de personnes dans les ménages des PAP hommes
(17 individus) et ceux des PAP femmes (16 individus). Cependant, la taille maximale des ménages des
PAP hommes (50 personnes) est largement plus importante que celle des foyers des PAP femmes (22
individus).
-

Age des PAP enquêtées selon le genre

Les résultats d’enquêtes socioéconomiques sur l’âge des PAP montre que, au moins, 50% parmi elles
connues et enquêtées, tout genre confondu, soit la moitié des individus, dont l’âge a été certifié, ont 45
ans et plus.
La moitié des femmes affectées par le projet ont dépassé la quarantaine, L’âge médian des femmes est
de 43 ans. Les hommes affectés sont dans l’ensemble plus âgés que les femmes ; la moitié dépasse les
45 ans.
Globalement, les PAP sont relativement âgées. En moyenne elles 49 ans. La moyenne d’âge des femmes
est estimée à 47 ans contre 49 ans pour les hommes. La plus jeune des personnes affectées et interrogées
est un homme de 26 ans et la plus âgée est aussi un homme de 80 ans. Par ailleurs, la plus jeune des
femmes affectées est âgée de 36 ans et la plus âgé des femmes à 63 ans. Il y’a lieu d’indiquer aussi que
les hommes affectés sont relativement plus âgés que les femmes.
-

Régime matrimonial des PAP enquêtées

Les enquêtes socioéconomiques ont révélé des proportions relativement négligeables de célibataires
(7%) et de divorcées (3%) parmi les PAP enquêtées. La PAP divorcée est une femme.
Par ailleurs, la plupart des PAP enquêtées sont des mariées, soit près de 90% des effectifs (25 hommes
et 2 femmes sont concernés par ce statut matrimonial). Parmi les mariées PAP, la majorité sont des
monogames et représentent plus de la moitié des effectifs sondés, soit 53% en termes relatifs. Les
polygames constituent un peu plus du 1/3du total des PAP (soit exactement 37%) et la grande masse a
deux ou trois femmes (34%). Il y’a une PAP interrogées qui a quatre (04) femmes.
-

Activités principales des PAP enquêtées

Les principales activités de création de richesse des PAP dans l’emprise du projet restent les plus
adaptées dans cette zone, pour des raisons de disponibilité de l’espace et de la nature des activités
qu’elles mènent. Les activités principales sont l’agriculture (40% des PAP) et le commerce (23% des
PAP).
Les femmes s’investissent toute dans le commerce. Au-delà de cette activité, les femmes affectées ne
sont pas présentes dans d’autres domaines de création de richesse. Elles ne sont pas dans les métiers dits
lourds. Elles exercent des activités informelles et précaires qui ne leur rapportent pas de revenus
conséquents, d’où leur vulnérabilité à des aléas divers, notamment la mévente de leurs produits ou
l’absence de clients. Les hommes sont particulièrement dans l’agriculture (44%), le commerce (15%) et
l’administration (11%).
- Revenus des ménages des PAP enquêtées
La distribution des revenus mensuels déclarés par les PAP est très inégalitaire. Les montants varient
entre moins de 50 000 F.CFA et plus de 200 000 F.CFA. En effet, près de 87% des personnes interrogées
reçoivent au moins 50 000 F.CFA par mois. Près de 33% des personnes affectées ont des revenus égaux
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à au moins 200 000 F.CFA, et sont toutes des hommes. Parmi les PAP, dont le revenu est connu, environ
3% gagnent moins 50 000F.CFA par mois.
La répartition des PAP selon le revenu mensuel prouve encore une fois la vulnérabilité de certaines PAP,
qui non seulement travaillent dans des secteurs à risque, mais aussi gagnent des revenus faibles. Au
moins 67% d’entre elles gagnent moins de 200.000 F.CFA mensuellement.
En moyenne, les PAP hommes gagnent 3,4 fois plus que les PAP femmes. Le revenu mensuel moyen
des hommes est d’environ 287.461 F.CFA et celui des femmes est de 84.667 F.CFA. De façon générale,
le revenu moyen mensuel calculé est de 263.541 F.CFA. Les revenus mensuels moyens des personnes
affectées par le projet sont largement supérieurs à la moyenne nationale qui est estimée à 65.750 F.CFA
(ANSD, RGPHAE 2013).
Par ailleurs, près de 50% des hommes gagent au minimum 160.000 F.CFA et la même proportion de
femmes gagne au moins de 100.000 F.CFA. Comme chez les femmes, beaucoup de PAP hommes
possèdent des revenus faibles, pour ne pas dire insignifiant. Certaines PAP gagnent seulement 50.000
F.CFA pendant que d’autres ont des revenus vraiment estimables.

-

Dépenses mensuelles des PAP enquêtées

Les indicateurs de tendance centrale et des valeurs extrêmes soulignent un paradoxe sur le niveau de
dépense des ménages qui hébergent des PAP hommes et ceux dans lesquels logent les femmes affectées
par le projet. En effet, les ménages des PAP femmes dépensent en moyenne (289.333 F.CFA) plus que
les ménages des PAP hommes (268.259 F.CFA). En outre, la dépense minimum (68.000 F.CFA) est
plus importante chez les femmes que chez les hommes. Aussi, au moins 50% des ménages des PAP
femmes dépensent (250.000 F.CFA) plus que ceux des PAP hommes (240.000 F.CFA). Et, pourtant les
PAP hommes gagnent en moyenne plus que les PAP femmes.
L’écart absolu entre la dépense moyenne mensuelle des ménages (266.645 F.CFA) et le revenu moyen
mensuel de la PAP (263.541 F.CFA) peut présager un paradoxe. La supposition peut laisser croire que
les ménages empruntent ou désépargnent pour soutenir leurs charges inhérentes à la satisfaction de leurs
besoins ou peut-être que les PAP sont plus enclines à préciser leur dépense plutôt que de déclarer
correctement leur revenu. En outre, la différence entre ces deux montants ne peut pas être due au fait
que les PAP ont fait de fausses déclarations concernant leur revenu qui souvent est sous-estimé ou
surestimé. L’explication est à trouver dans la participation des membres du ménage autre que la PAP.
En effet, certaines personnes des foyers des PAP contribuent régulièrement à la prise en charge des
différents besoins des membres. Cet appui financier trouve son soubassement dans la solidarité agissante
globale – qui est ascendante et contributive – instaurée depuis des générations en zone rurale qui voudrait
que tout un chacun participe à la bonne gestion du foyer. Dans ces milieux ruraux, les personnes
réfléchissent plus communautairement et elles sacralisent la famille – qui est confondue au ménage – et
s’identifient à ce groupe pour toute action d’entraide.
- L’accès financier aux services sociaux de base
L’analyse de la situation de l’accès des PAP et des membres de leur ménage aux différents services
sociaux de base prend seulement en considération l’aspect relatif à leur accessibilité financière, en
considérant les parts budgétaires allouées à la santé, à l’éducation, à l’eau et à l’électricité pour la
satisfaction des besoins. Il n’a pas été renseigné, lors des enquêtes l’accessibilité physique des PAP et
de leur ménage aux différents services de base, en termes de distance et de disponibilité des
infrastructures.
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De ce fait, les résultats d’enquêtes socioéconomiques des PAP, sur certaines de leurs caractéristiques
socioéconomiques, ont dévoilé que celles-ci affectent 7% de leur Dépense totale à la santé ; près de 16%
à l’éducation ; et 6% à l’eau et 12% à l’électricité.
Les parts mensuelles du budget allouées pour satisfaire l’accès aux services sociaux de base semblent
relativement faibles. Les raisons sont à trouver dans des considérations socioculturelles dans certaines
zones rurales de la plupart des pays pauvres, notamment le Sénégal, quoique bien évidement les revenus
soient faibles.

c. Impacts et effets indirects lies aux pertes temporaires ou permanentes de leur source
de revenus/moyens de subsistance
Les tableaux suivants présentent de façon plus détaillée les impacts du projet sur les personnes et les
biens.
Tableau 1 : Impacts du projet sur les parcelles à usage d’habitation

Nombre de parcelles à
usage d’habitation
affectées

Superficie affectée
(m²)

115

42 624

Nombre de PAP
32

Le projet de la centrale va affecter 115 parcelles à usage d’habitation qui au total, font une superficie de
42 624 m². Ces 115 parcelles appartiennent à 32 personnes dont 4 femmes. Ce nombre de bien
important s’explique par le fait que le site avait fait l’objet de lotissements. Si certaines parcelles ont fait
l’objet de transaction, d’autres par contre ne le sont pas encore et sont toujours une propriété du primo
occupant. Cela explique ainsi que certaines PAP ont à leur nom plusieurs parcelles. Même s’il est avéré
que des transactions ont eu lieu au fil des années, les enquêtes socio-économiques, la consultation des
registres de la mairie ainsi que les consultations auprès de la commune de Malicounda permettent
d’identifier les prénoms des nouveaux attributaires. Au cas où ces derniers sont injoignables, les
montants de leurs compensations respectives sont consignés dans un compte séquestre de la société de
projet.
Tableau 2 : Impacts du projet sur les terres agricoles

Nombre de terres à usage
agricole affectées
13

Superficie affectée (m²)

Nombre de PAP

126 204

13

Au total, 13 champs appartenant à 13 PAP différentes seront affectés. Ces 13 champs sont d’une
superficie totale de 126 204 m². Ces 13 PAP sont en majorité des hommes, dans la mesure où, une seule
femme subit ce type de perte et n’est pas l’exploitante du champ. Il convient aussi de rappeler que sur
ces 13 PAP, deux sont des exploitants non propriétaires mais qui travaillent le terrain pour les
propriétaires, seront également touchés par la perte du terrain.
Tableau 3 : Impacts sur les arbres fruitiers

Arbres fruitiers

Nombre de pied

Nombre de PAP

16

Manguier

7

2

Le seul arbre fruitier recensé sur le site est le manguier. Ce type de pertes concerne uniquement deux
PAP. L’une perd 1 pied de manguier alors que l’autre en perd 6.

Tableau 4 : Impacts du projet sur les cultures

Spéculations

Superficies
emblavées (m²)

Nombre de
PAP

Rendement
(kg/m²)

Quantité
affectée (kg)

Niébé

6 794

2

0,7

4 755,8

Arachide

70 137

4

0,1083

7 595,84

Mil

39 889

5

0,066

2 393,34

Manioc

3 862

1

0,95

3 668,9

TOTAL

120 682

12

…

18 413,88

4 (quatre) spéculations sont pratiquées sur le site des 18 hectares. Il s’agit essentiellement du niébé
(6 794 m² : 4 755,8 kg), de l’arachide (70 137 m² : 7 595,84 kg), du mil (39 889 m² : 2 393,34 kg) et du
manioc (3 862 m² : 3 668,9 kg).
Tableau 5 : Impacts du projet sur les espèces forestières

Espèces forestières affectées

Nombre d'espèces

Nombre de PAP

Acacia nilotica

2

1

Anacardium occidentalis

2

1

Azadirachta indica

7

6

Calotropis procera

15

5

Combretum glutinosum

246

4

Combretum micrantum

49

3

Faidherbia albida

121

18

Moringa oleifera

23

1

1267

17

5

1

1 737

18

Nguiera senegalensis
Tamarindus indica
TOTAL

11 (onze) variétés d’espèces forestières sont affectées par le projet de la centrale thermique. Sur les 1
737 pieds d’arbres affectés, les Nguer sont plus représentés (1 267 pieds), puis les Ratt (246 pieds), les
Kadd (121 pieds), puis les Kinkeliba (49 pieds), ensuite les Nebeday (23 pieds), les Poftan (15 pieds),
les Nimas (7 pieds), les tamariniers (5 pieds), les anacardiers et les nep nep (2 pieds chacune). Sur ces
18 personnes qui perderont des pieds, 2 (deux) sont des femmes. Il convient toutefois de noter qu’une
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partie de ces espèces se situe dans la zone tampon du projet, de sorte qu’il devrait être possible d’en
préserver une bonne partie.

Tableau 6 : Impacts sur les structures en dur

Types et fonction de la structure

Nombre de structures bâties

Nombre de PAP

Magasin céréalier

1

1

Maison en début de
construction

1

1

TOTAL

2

2

Sur les 18 hectares qui constituent le site de la Centrale, deux bâtiments ont été identifiés l’un
appartenant à une personne et l’autre à une personne morale. Ceci est représenté par la municipalité qui
exploite ce magasin de céréales, qui est le seul à couvrir les villages autour de la centrale.

Élevage
Bien qu’il soit probable qu’une partie du pâturage du bétail ait eu lieu sur le site, comme ce serait typique
même dans la zone urbaine de Dakar, le site n’a aucune attraction inhérente aux éleveurs comme un
plan d’eau permanent ou saisonnier. L’utilisation du site comme passage entre les pâturages par les
éleveurs est également devenue peu probable avec la construction de l’autoroute A1 (une route à péage
à accès limité) sur le côté sud du site et de la sous-station SENELEC à l’extrémité est, ce qui limiterait
l’accès aux personnes qui cherchent à passer.

6.
Cadre légal et institutionnel en matière de réinstallation
a. Les dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires relatives aux tenures
foncières et aux procédures d’expropriation (en considérant les exigences de la BAD)
Cadre juridique
En considérant les différents textes, relatifs au foncier au Sénégal, la classification administrative des
terres fait ressortir trois grandes catégories :
- le domaine national avec ses composantes (zones urbaines, de terroirs, classées et pionnières) ;
- le domaine de l’État qui se subdivise en domaine privé et domaine public de l’Etat ;
- le domaine privé des particuliers constitué des terres immatriculées au nom des particuliers.
Chaque domaine est soumis à un mode d’administration et de gestion spécifique et les compétences sont
soit confiées à l’administration centrale et ses services techniques, soit aux collectivités locales.

Domaine national
Aux termes de l’article premier de la loi n° 64-46 du 17 juin1964, le domaine national est constitué de
toutes les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées et dont la propriété n’a pas été
transcrite à la conservation des hypothèques à la date d’entrée en vigueur de la loi. Il est réparti en quatre
catégories de terres à savoir :
1) Les zones urbaines : Les zones urbaines sont constituées par les terres du domaine national
situées sur le territoire des communes et des groupements d’urbanisme prévus par la législation
applicable en la matière (Art.5).
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2) Les zones classées : Les zones classées sont constituées par les zones à vocation forestière ou
les zones de protection ayant fait l’objet d’un classement dans les conditions prévues par la
réglementation particulière qui leur est applicable (Art.6).
3) Les zones des terroirs : La zone des terroirs correspond en principe, aux terres qui sont
régulièrement exploitées pour l’habitat rural, la culture ou l’élevage à la date de la publication
de la loi, (Art.7 al.2).
4) Les zones pionnières : Les zones pionnières correspondent aux autres terres (Art. al.2). Toutes
les terres du Delta étaient classées en zone pionnières de 1965 à 1987 (Décret N° 65-443), date
à laquelle elles ont été déclassées et reversées en zone des terroirs (Décret N° 87-720 du 4 juin
1987).

Le Domaine de l’Etat
Le domaine de l’État est régi par la loi n° 76-66 du 2 Juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat et
le décret n° 81-557 du 21 mai 1981 portant application en ce qui concerne son domaine privé.
L’article premier donne l’étendue de ce domaine en ces termes : « le domaine de l’Etat comprend le
domaine public et le domaine privé ». L’article 9 dispose que « le domaine public est inaliénable et
imprescriptible ». Tous les titres d’occupation délivrés sur le domaine public sont précaires et
révocables et leur retrait ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité. Il s’agit :
-

-

des permissions de voirie qui permettent la construction d’installations légères, démontables ou
mobiles et qui ne doivent pas avoir une emprise importante sur le domaine public ;
des autorisations d’occuper le domaine public naturel ou artificiel ;
des concessions et des autorisations d’exploitation donnant lieu au paiement de redevances.

Le domaine privé des particuliers
Il est apparu dans les textes, aux termes du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de
la propriété foncière en Afrique occidentale et de la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de
la propriété foncière. La loi désigne ces terres sous l’expression « terres ayant fait l’objet d’une
immatriculation au nom d’une personne autre que l’Etat ».

b. Cadre institutionnel en matière d’expropriation pour utilité publique / paiement de la
compensation
Plusieurs organismes interviennent dans la procédure de réinstallation des populations selon la
procédure juridique mise en œuvre au niveau national. Ces organismes responsables d'acquisition de
terrains et de réinstallation sont décrits ci-dessous.

Au niveau national
Au niveau national, plusieurs institutions et structures nationales interviennent dans la procédure
d’expropriation, d’acquisition des terres et de réinstallation des populations :
•

La Direction de l’enregistrement des domaines et du timbre, elle est chargée de prescrire
l’ouverture de l’enquête d’utilité publique pour commencer la phase de l’expropriation. Le
Receveur des Domaines appelé « Commissaire enquêteur » tient le dossier d’enquête. Le
Ministre chargé des domaines (Ministre de l’Economie et des Finances), ou le cas échéant, le
Ministre dont dépend le projet à réaliser établit un rapport sur la base duquel la déclaration
d’utilité publique est prononcée par décret. La Direction des Domaines instruit la déclaration
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•

•

d’utilité publique (DUP), le décret de cessibilité, la signature des actes d’acquiescement et les
indemnisations.
La Direction du Cadastre s’occupe de la délimitation du projet, de son implantation et du
bornage des sites ou des tracés. Ces structures ont des compétences sur les questions domaniales
tant juridiques que foncières et maîtrisent parfaitement la procédure sénégalaise en matière
d’expropriation.
La Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD) prévue à l’article 55 du Code
du domaine de l’Etat. La CCOD donne son avis notamment sur les questions foncières suivantes
: (i) le montant des indemnités à proposer en matière d’expropriation pour cause d’utilité
publique ; (ii) l’opportunité de recourir à la procédure d’urgence, en matière d’expropriation, et
(iii) l’opportunité, la régularité et les conditions financières de toutes les opérations intéressant
le domaine privé de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics.
La CCOD comprend plusieurs membres : le Directeur de l’Enregistrement, des Domaines et du
Timbre ; le Directeur des affaires civiles ou son représentant ; le Directeur de l’Urbanisme ou
son représentant ; le Directeur de l’Aménagement du Territoire ou son représentant ; le Directeur
du Cadastre ou son représentant ; le Directeur des investissements ou son représentant ; le
contrôleur Financier ou son représentant ; un représentant du service ou de l’organisme intéressé
par le projet ; un Député.

Au niveau régional, départemental et local :
•

Le Comité ad hoc de supervision des Opérations de libération des emprises des grands projets
Le Comité ad hoc de supervision des Opérations de libération des emprises des Grands Projets
de l’Etat, mis en place par arrêté primatoral n° 002943 du 21 03 2011 est chargé de superviser
la libération des emprises des Grands Projets de l’Etat. Il est formellement chargé des tâches
suivantes : l’information et la sensibilisation des populations concernées ; le recensement des
impenses et des occupants des emprises ; l’évaluation et le paiement des impenses ; la
notification de sommation de libération des lieux et l’assistance des autorités administratives
pour les opérations afférentes à la libération des sites ; le recensement des déplacés et leur
recasement sur les sites aménagés.

•

Le Comité ad hoc est présidé par le Ministre de l’Intérieur ou son représentant qui rend compte
au Premier Ministre. Ce Comité comprend aussi les autorités suivantes : un représentant de la
Primature, du Ministre de l’Economie et des Finances et de l’ensemble des Directions
nationales, y compris la DEEC, l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands
Travaux (APIX) et l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE). L’APIX
assure le Secrétariat du Comité qui se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son
Président. Il peut aussi se réunir en session extraordinaire chaque fois que son Président le juge
nécessaire.
Au niveau régional, la Commission régionale d’évaluation des Sols est instituée dans chaque
région et est chargée de proposer les valeurs au mètre carré à assigner aux terrains immatriculés.
Au niveau départemental, la Commission départementale d’évaluation des impenses est
instituée dans chaque département avec l’objectif de déterminer la valeur des biens touchés dans
toute opération de récupération des terres à des personnes physiques ou morales. Elle est
composée de la manière suivante : le Préfet du département, Président ; le Chef du service de
l’Urbanisme ; le chef du service du cadastre ; le chef du service de l’agriculture ; le chef du
service des Travaux publics ; le représentant de la structure expropriante, et les représentants
des collectivités locales concernées. Le Préfet de département dirige la commission d’évaluation
des impenses qui procède au recensement et à l’évaluation des biens affectés.

•
•
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•
•

•

Une Commission de conciliation est chargée de fixer, à l’amiable, le montant des indemnités à
verser aux personnes expropriées.
Un Juge chargé des expropriations est désigné au niveau du Tribunal Régional pour statuer sur
les cas de contentieux qui n’ont pas trouvé de solutions à l’amiable entre l’Etat et une personne
affectée.
Les Collectivités locales : À la suite de la réforme de février 2002, sur l’organisation
administrative territoriale et locale de la République du Sénégal, le Sénégal a été découpé en
départements, communes et communes d’arrondissement. Selon la loi d’expropriation, les
communes joueront leur rôle normal dans le cadre de cette opération de réinstallation.

Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Acquisition de terres, déplacements de
populations et indemnisation
Cette SO vise à faciliter l’opérationnalisation de la Politique de la Banque sur la réinstallation
involontaire de 2003, dans le cadre des conditions de mise en œuvre des SO et ce faisant, d’intégrer les
facteurs de la réinstallation dans les opérations de la Banque. Cette SO concerne les projets financés par
la Banque qui entraînent la réinstallation involontaire de personnes. Elle vise à garantir que les personnes
qui doivent être déplacées soient traitées de façon juste et équitable et, d’une manière socialement et
culturellement acceptable, qu’elles reçoivent une indemnisation et une aide à la réinstallation de sorte
que leur niveau de vie, leur capacité à générer un revenu, leurs niveaux de production et l’ensemble de
leurs moyens de subsistance soient améliorés, et qu’elles puissent bénéficier des avantages du projet qui
induit leur réinstallation.
Les objectifs spécifiques de cette SO reflètent les objectifs de la politique sur la réinstallation
involontaire : (i) Éviter la réinstallation involontaire autant que possible, ou minimiser ses impacts
lorsqu’elle est inévitable, après que toutes les conceptions alternatives du projet aient été envisagées ;
(ii) Assurer que les personnes déplacées sont véritablement consultées et ont la possibilité de participer
à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation ; (iii) Assurer que les personnes
déplacées bénéficient d’une assistance substantielle de réinstallation sous le projet, de sorte que leur
niveau de vie, leur capacité à générer des revenus, leurs capacités de production, et l’ensemble de leurs
moyens de subsistance soient améliorés au-delà de ce qu’ils étaient avant le projet ; (iv) Fournir aux
emprunteurs des directives claires, sur les conditions qui doivent être satisfaites concernant les questions
de réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque, afin d’atténuer les impacts négatifs du
déplacement et de la réinstallation, de faciliter activement le développement social et de mettre en place
une économie et une société viables ; et (v) Mettre en place un mécanisme de surveillance de la
performance des programmes de réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque et trouver
des solutions aux problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent, afin de se prémunir contre les plans
de réinstallation mal préparés et mal mis en œuvre.
L’emprunteur ou le client devra préparer un Plan d’Action de Réinstallation intégral (PAR intégral) pour
(i) tout projet qui implique 200 personnes ou plus (selon la définition de la politique de réinstallation
involontaire) ou (ii) tout projet susceptible d’avoir des impacts négatifs sur les groupes vulnérables.
Pour tout projet pour lequel le nombre de personnes à déplacer est inférieur à 200 personnes et
l’acquisition des terres et le potentiel de déplacement et de perturbation des moyens de subsistance sont
considérés comme moins importants, l’emprunteur ou le client prépare un Plan d’Action de
Réinstallation abrégé (PAR abrégé).
La Banque publiera les PAR au Centre d’information du public de la Banque et sur son site Internet,
aux fins d’examen et commentaires par le public, conformément aux procédures PEES. Le PAR intégral
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devra être communiqué au public au moins 120 jours et le PAR abrégé au moins 30 jours avant leur
présentation aux Conseils.
La SO met un accent particulier sur la Consultation, la participation et un large soutien communautaire ;
les Procédures d’indemnisation ; les Communautés d’accueil ; les Groupes vulnérables ; la Mise en
œuvre, le suivi et l’évaluation. L’emprunteur ou le client prépare un Plan de Développement
Communautaire (PDC) pour les projets qui ont un risque avéré pour les communautés vulnérables et
qu’il faut gérer. Les risques spécifiques associés aux questions de terre, à la réinstallation, ou à la
dégradation environnementale sont intégrés au PAR ou au PGES et les mesures d’accompagnement
seront conçues et gérées en consultation avec les communautés affectées pour respecter leurs
préférences culturelles.

La Politique de diffusion et d’accès à l’information (mai 2013)
Cette politique vise à i) maximiser la diffusion des informations en possession du Groupe de la Banque
et à limiter la liste d’exceptions; ii) faciliter l’accès à l’information sur les opérations de la BAD et son
partage avec un spectre large de parties prenante ; iii) promouvoir la bonne gouvernance, la transparence
et la responsabilité ; iv) améliorer l’efficacité de la mise en œuvre et mieux coordonner les processus de
diffusion de l’information; v) faire mieux connaître la mission, les stratégies et les activités globales du
Groupe de la Banque ; vi) appuyer le processus consultatif; et vii) renforcer l’harmonisation avec les
autres institutions de financement du développement dans le domaine de la diffusion de l’information.
Les objectifs de cette politique sont également d’encourager les États à communiquer l’information au
public, en particulier aux groupes directement concernés par les opérations dans les États membres;
sensibiliser davantage le public aux opérations, aux activités, aux politiques, aux programmes, aux
procédures et au fonctionnement du Groupe de la Banque, faciliter la participation des populations
locales concernées par les projets financés par le Groupe de la Banque, y compris les Organisations Non
Gouvernementales (ONG) éligibles reconnues par le Groupe de la Banque et les autres organisations
communautaires prenantes.

La Stratégie Genre 2014-2018
La BAD s’est dotée d’un document portant Stratégie du genre 2014-2018, dans lequel elle expose les
principes d’égalité qui doivent guider toutes les opérations auxquelles elle est partie prenante. Dans ce
dernier document, la Banque considère le genre comme une composante à part entière du développement
économique de l’Afrique et plaide fortement pour la fin des discriminations de toute sorte basées sur le
genre. Pour la Banque, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une question de droits humains ou d’économie
intelligente.
L’égal accès aux moyens de production, l’égalité de traitement, y compris au plan salarial, surtout, sont
ainsi attendus des partenaires de l’institution. Ladite stratégie repose sur trois piliers :
-

Pilier 1 (Statut légal et propriété) : Soutien à la gouvernance orientée vers le genre, les réformes
des lois, un régime foncier sûr pour les agricultrices, la réduction de la violence fondée sur le
genre, et l’instauration d’un secteur privé et d’un climat des affaires favorables aux femmes.

-

Pilier 2 (Autonomisation économique) : Soutien à l’augmentation de l’accès des femmes aux
ressources financières et aux services ainsi que leur contrôle sur ceux-ci, la mobilisation des
infrastructures pour l’égalité des genres, le plaidoyer pour la discrimination positive en faveur
des femmes et des entreprises dirigées par des femmes, l’augmentation de la productivité des
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agricultrices et la facilitation de leur inclusion sur le marché, et la fourniture de formation en
compétences dans le domaine des sciences et technologies à l’intention des femmes.
-

Pilier 3 (Gestion du savoir et renforcement des compétences) :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Fourniture des ressources et d'une assistance technique pour la gestion du savoir en
matière d’égalité des genres ;
Amélioration des rapports de résultats sur le genre ;
Renforcement des capacités de son personnel pour la promotion de l’égalité des genres
dans les opérations ;
Soutien aux PMR dans le renforcement de leurs capacités à promouvoir et intégrer
l’égalité des genres dans les politiques et les programmes, et produira de meilleures
données et statistiques ventilées par genre.

Le Cadre de participation de la société civile (2012)
L’objectif ultime du Cadre d’engagement avec les Organisation de la Société Civile (OSC) est de
permettre à la Banque d’obtenir de meilleurs résultats et un plus grand impact sur le processus de
développement grâce à la consolidation de ses mécanismes de participation et de coordination avec les
OSC. Plus précisément, les objectifs du Cadre consistent : a) à renforcer les capacités de la Banque à
établir des modalités de coopération avec les OSC ; b) à encourager les interactions avec les OSC d’une
manière qui contribue effectivement à la mission de la Banque et à l’efficacité de son appui aux PMR ;
et c) à énoncer des directives opérationnelles à l’intention du siège, des centres de ressources régionaux,
des bureaux extérieurs et du personnel travaillant sur les projets.

c. Rôle de la cellule ou unité de gestion de projet ;
La responsabilité première du PAR revient à la Société de projet. Elles constituent l'organe principal
d’exécution du projet, responsable de la coordination et du contrôle des activités du projet, dont la prise
en compte des questions de sauvegarde sociale et environnementale.
Ces directions sont chargées de veiller à ce que les mesures de réinstallation involontaire tout au long
du processus de préparation, mise en œuvre, suivi et évaluation des activités soient exécutées en
conformité avec la législation Sénégal et les principes de la SO 2 sur la réinstallation involontaire. Dans
ce sens, les responsabilités d’ensemble de conception, de préparation et de revue des documents de
planification, au moins en phase initiale, et de mise en œuvre des actions de réinstallation relèvent de
leur responsabilité. En pratique, cela inclut les tâches et responsabilités suivantes :
•

valider le rapport de Plan d’Action de Réinstallation (PAR) préparé par le consultant ;

•

diffuser le rapport (PAR) dans les zones de réinstallation ;

•

veiller à ce que la consultation et l’information puissent avoir lieu facilement en liaison avec les
partenaires locaux tels que les administrateurs locaux, les chefs de village et les personnes
affectées par le projet ; et

•

superviser de manière participative la mise en œuvre des actions de suivi et d’évaluation du
PAR.

d. Rôles et responsabilités des autorités dans la mise en œuvre du PAR
Au Sénégal c’est la Commission Départementale de Recensement et d’Évaluation des Impenses
(CDREI) qui est l’organe reconnu au niveau de l’Etat pour mener des opérations de recensement et
d’évaluation d’impenses lorsqu’il s’agit de libérer des emprises devant abriter des projets de l’Etat. C’est
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d’ailleurs dans ce sens que préalablement à la mission du consultant du PAR, ladite commission a été
mobilisée pour faire de travail d’inventaire des biens existants dans les emprises du projet et d’en faire
une évaluation.
C’est en cela que découle d’ailleurs le protocole signé entre Malicounda Power et la CDREI de Mbour
qui les accompagne dans la préparation des opérations d’indemnisation et de recasement. Des rapports
sectoriels ont ainsi été produits respectivement par le Service des Domaines, le Service Départemental
du Développement Rural, le Secteur des Eaux et Forêt et la Division Départementale de l’Urbanisme et
de l’Habitat.
Pendant la mise en œuvre du présent PAR, tous ces services sous-tutelle du Préfet du Département de
Mbour auront à participer aux actions de médiation en cas de besoin. De même temps, en cas de
réclamation introduite par une tierce pour motif d’omission ou de contestation du montant proposé, ces
services départementaux seront mobilisés afin de procéder à une évaluation ou ré évaluation. Il travaille
en parfaite collaboration avec le consultant impliqué dans la mise en œuvre et Malicounda Power.
Enfin, le versement des indemnités est soumis à la signature de l’acte d’acceptation et de non recours.
Avant la signature, le PAP est présenté avec un document l’informant de la façon dont sa rémunération
a été calculée. Si le PAP n’est pas d’accord avec ce calcul, il peut demander la médiation du préfet. Cet
acte d’acceptation qui engage est l’Etat du Sénégal et la PAP est préparé par la CDREI et que le Préfet
(Président de Commission) est le seul à pouvoir signer en tant que représentant légal de l’Etat.

7.
Plan de compensation
a. Propriétaires légaux, évaluation des droits de propriété et critères éligibilité
À la suite de l’acquisition de terrains par le projet, il convient de noter que toutes les terres sollicitées
par la centrale thermique relèvent du domaine national. Ainsi, les exploitants n’ont sur le plan
réglementaire, qu’un droit d’usage.
Mais, en adéquation avec la politique SO2 sur la réinstallation involontaire du groupe de la Banque
Africaine de Développement (BAD), trois groupes de personnes déplacées devront avoir le droit à une
indemnité ou à une assistance de recasement pour la perte de terres ou d’autres biens en raison du projet
:
a) Celles qui ont des droits légaux formels sur les terres ou autres biens reconnus en vertu des lois
du Sénégal. Cette catégorie inclut les personnes qui résident physiquement à l’emplacement du
projet et celles qui seront déplacées ou pourraient perdre l’accès ou subir une perte de leurs
moyens de subsistance à la suite des activités du projet.
b) Celles qui n’auraient pas de droits légaux formels à la terre ou à d’autres actifs au moment du
recensement ou de l’évaluation, mais peuvent prouver qu’elles ont une réclamation qui serait
reconnue par les lois coutumières du pays. Cette catégorie comprend les personnes qui ne
résideraient pas physiquement à l’emplacement du projet ou des personnes qui ne disposeraient
pas d’actifs ou de sources directes de subsistance provenant du site du projet, mais qui ont des
liens spirituels ou ancestraux avec la terre et sont reconnus par les collectivités locales comme
les héritiers coutumiers.
c) Celles qui n’ont pas de droits légaux ou de réclamation reconnaissables sur les terres qu’ils
occupent dans le domaine d’influence du projet, et qui n’appartiennent à aucune des deux
catégories décrites ci-dessus, mais qui, par elles-mêmes ou via d’autres témoins, peuvent

24

prouver qu’ils occupaient le domaine d’influence du projet pendant au moins 6 mois avant une
date butoir établie par l’emprunteur ou le client et acceptable pour la Banque.

a. Recensement incluant la date limite, et critère d’éligibilité (voir section 6a plus haut) ;
Dans le processus de mise en œuvre du projet, la première option de la SENELEC était de procéder à la
libération des emprises de la centrale en se fondant sur les procédures consacrées par la réglementation
nationale sénégalaise. Cette option s’est traduite par une mobilisation de la Commission Départementale
de Recensement et d’Évaluation des Impenses (CDREI) de Mbour qui a procédé à l’inventaire des biens
et à l’identification des propriétaires de ces biens. Ainsi, c’est avec l’entrée des bailleurs de fonds que
les exigences de ces derniers ont été intégrées dans la planification de la réinstallation : d’où les enquêtes
socioéconomiques qui sont menées par le consultant après les recensements.
Tableau 7 : Impacts du projet sur les parcelles à usage d’habitation

Nombre de parcelles
affectées
115

Superficie affectée (m²)
42 624

Nombre de PAP
32

Le projet de la centrale va affecter 115 parcelles à usage d’habitation qui au total, font une superficie
de 42 624 m². Ces 115 parcelles appartiennent à 32 personnes dont 4 femmes. Ce nombre de bien
important s’explique par le fait que le site avait fait l’objet de lotissements. Si certaines parcelles ont fait
l’objet de transaction, d’autres par contre ne le sont pas encore et sont toujours une propriété du primo
occupant. Cela explique ainsi que certaines PAP ont à leur nom plusieurs parcelles.
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Tableau 8 : Impacts du projet sur les terres agricoles

Nombre de terres
affectées

Superficie affectée (m²)

13

Nombre de PAP

126 204

13

Au total, 13 champs appartenant à 13 PAP différentes seront affectés. Ces 13 champs sont d’une
superficie totale de 126 204 m². Ces 13 PAP sont en majorité des hommes, dans la mesure où, une seule
femme subit ce type de perte et n’est pas l’exploitante du champ. Il convient aussi de rappeler que sur
ces 13 PAP, deux sont des exploitants non propriétaires. Ces derniers seront également touchés par la
perte de récolte.

Tableau 9 : Impacts sur les arbres fruitiers

Arbres fruitiers

Nombre de pied

Manguier

Coût de la
compensation

Nombre de PAP

7

2

1 540 000

Le seul arbre fruitier recensé sur le site est le manguier. Ce type de pertes concerne uniquement deux
PAP. L’une perd 1 pied de manguier alors que l’autre en perd 6.

Tableau 10 : Impacts du projet sur les cultures

Superficies
emblavées (m²)

Nombre de
PAP

%

Rendement
(kg/m²)

Quantité
affectée (kg)

Niébé

6 794

2

17

0,7

4 755,8

Arachide

70 137

4

33

0,1083

7 595,84

Mil

39 889

5

42

0,066

2 393,34

Manioc

3 862

1

8

0,95

3 668,9

TOTAL

120 682

12

100

…

…

Spéculations

4 (quatre) spéculations sont pratiquées sur le site des 18 hectares. Il s’agit essentiellement du niébé
(6 794 m² : 4 755,8 kg), de l’arachide (70 137 m² : 7 595,84 kg), du mil (39 889 m² : 2 393,34 kg) et du
manioc (3 862 m² : 3 668,9 kg).

Tableau 11 : Impacts du projet sur les espèces forestières

Espèces forestières
affectées
Acacia nilotica

Nombre
d'espèces

Nombre de PAP

2

1
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Espèces forestières
affectées

Nombre
d'espèces

Nombre de PAP

Anacardium
occidentalis

2

1

Azadirachta indica

7

6

Calotropis procera

15

5

Combretum
glutinosum

246

4

Combretum
micrantum

49

3

Faidherbia albida

121

18

Moringa oleifera

23

1

1267

17

5

1

1 737

18

Nguiera senegalensis
Tamarindus indica
TOTAL

11 (onze) variétés d’espèces forestières sont affectées par le projet de la centrale thermique. Sur les 1
737 pieds d’arbres affectés, les Nguer sont plus représentés (1 267 pieds), puis les Ratt (246 pieds), les
Kadd (121 pieds), puis les Kinkeliba (49 pieds), ensuite les Nebeday (23 pieds), les Poftan (15 pieds),
les Nimas (7 pieds), les tamariniers (5 pieds), les anacardiers et les nep nep (2 pieds chacune). Sur ces
18 personnes qui perderont 1 737 espèces forestières, 2 (deux) sont des femmes.

Tableau 12 : Impacts du projet sur les structures en dur

Types et fonction de la structure

Nombre de structures bâties

Nombre de PAP

Magasin céréalier

1

1

Maison en début de
construction

1

1

TOTAL

2

2

Dans les 18 hectares que constitue le site de la centrale, deux bâtiments ont été recensés appartenant à
deux personnes, dont une morale. Celle-ci est représentée par la commune qui assure l’exploitation de
ce magasin céréalier qui est le seul à couvrir les villages autour de la centrale. D’ailleurs les témoignages
des agents de la mairie renseignent que sa capacité de stockage ne répond plus aux besoins des
communautés, de sorte qu’ils sont obligés d’emprunter un local appartenant à des acteurs du secteur
privé. Aujourd’hui, la mairie qui est le répondant pour la perte de ce bien estime qu’il est préférable de
construire un magasin de remplacement d’une capacité de stockage plus importante. Malicounda Power
construira un magasin de remplacement avec de plus grandes dimensions en rapport avec la commune.
L’échange avec le promoteur Malicounda Power a permis de noter que ce dernier est dans les
dispositions d’accéder à cette requête de la commune.
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Ainsi, le projet n’implique aucun déplacement physique, aucune maison habitée n’est recensée sur le
site.
Impacts sur les ouvrages hydrauliques
En tout et pour tout, un puits a été recensé et appartient au propriétaire du bâtiment cité ci-dessus en
début de construction.

b. Principes et taux applicables ;
Méthode d’évaluation des pertes de parcelles à usage d’habitation
Dans le cadre de ce PAR, un travail d’évaluation a déjà été faite par la Commission Départementale de
Recensement et d’Évaluation des Impenses de Mbour. Ce travail d’évaluation s’est appuyé sur les textes
de la réglementation nationale dont les barèmes ne permettent pas l’accès de PAP à un bien de
remplacement. En effet, pour une parcelle de 300 m², un montant de 296 000 FCFA a été proposé. Ayant
jugé le montant très faible, les PAP n’ont pas retiré leurs indemnisations. C’est alors que le montant a
été revu à la hausse en y rajoutant 500 000 FCFA : ce qui fait un montant de 796 000 FCFA. Ce montant
est toujours jugé insuffisant aux regards de toute la convoitise de cette zone de Malicounda qui a
débouché sur une flambée des valeurs immobilières.

En 2017, un audit social, auquel le consultant responsable de l’élaboration du rapport en question avait
participé, avait procédé à des évaluations foncières basées sur les transactions sur le marché d’alors, la
proximité de l’aéroport et la desserte de Malicounda par l’autoroute à péage. Le prix appliqué dans le
village de Falokh4 était de 3 333 FCFA le mètre carré. Entre temps, il y a eu l’ouverture de l’autoroute
à péage et plus les parcelles sont proches de la route principale plus elles ont de la valeur. Il ressort de
cette analyse que les prix fixés par la réglementation nationale ne sont pas appliqués sur le marché local.
Afin de garder un contrôle sur les transactions foncières dans le département de Mbour, le Bureau des
Domaines adapte ces barèmes via des calculs qui s’adaptent à la réalité du marché local. Cette
disposition est très surtout lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre du projet financé par des institutions
internationales.
De ce point de vue, un montant de 1 500 000 FCFA sera attribué à chaque propriétaire de parcelle d’une
parcelle de 300 m². Le prix du mètre carré à considérer dans le cadre de ce PAR est donc de 5 000 FCFA.
Méthode d’évaluation des pertes d’arbres fruitiers
Dans le cadre de ce PAR, une seule espèce d’arbres est recensée. Il s’agit du manguier. Aucune autre
espèce fruitière existe sur le site. Le barème national de 2010 évalue un manguier en âge de production
à 75.000 FCFA, lequel montant est censé prendre en charge toute la compensation ainsi le coût de remis
en production d’une plante. Dans le principe du PAR, il est nécessaire de prendre non seulement en
charge la perte de l’arbre, de sa production, mais aussi des frais afférents à une opération de replanting
d’un nouveau jusqu’à son âge de production.

Les échanges avec le Service Départemental de l’Agriculture de Mbour a permis de comprendre qu’ :
-

4

un manguier en âge de production produit en moyenne 200 kg de fruits par an ;
un manguier jeune a besoin de 7 années d’entretien pour atteindre son plein potentiel de
production ;

Falokh était le seul village de la commune Malicounda concerné par les ouvrages hydrauliques du PEAMU.
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-

à 3 ans, le jeune manguier peut commencer à produire mais de façon modeste et aléatoire.

L’évaluation de la compensation pour cette perte prendra ainsi en compte :
-

200 kg de production par an ;
le prix unitaire de 300 Frs pour 1 kg de mangue ;
10.000 Frs constituant le prix d’achat d’un jeune pied de manguier ;
3 années représentant l’âge de production du manguier ;
10.000 Frs pour frais annuel d’entretien pendant 3 années.

Ce calcul aboutit au résultat de 220.000 FCFA à payer pour un pied de manguier. Ce montant couvre
alors la perte de l’arbre, la perte des revenus annuels tirés de cet arbre et les frais d’achat de pépinière et
d’entretien de celle-ci jusqu’à son âge de production. C’est ainsi que la compensation peut réparer le
préjudice subi par la PAP.
Méthode d’évaluation des pertes terres agricoles
La totalité des parcelles à acquérir de façon définitive sont des terres du domaine national. Leurs
propriétaires les ont acquises par héritage, mais avec le primat du droit formel, les agriculteurs se sont
adaptés au contexte de formalisation de leurs terres et ont acquis des titres de propriété qui leur confèrent
un droit d’exploiter. C’est en cela que la réglementation nationale, à travers la loi sur le domaine national
ne prévoit pas d’indemnisation. L’investissement sur le foncier restant la seule raison de
l’indemnisation. Dès lors, pour répondre aux principes de la BAD, il sera question d’attribuer aux PAP
des compensations ou des montants qui leurs permettraient de restaurer leurs conditions d’existence
d’avant-projet. La réglementation nationale se réfère au décret « n°2010-439 du 06 avril 2010 qui abroge
et remplace le décret No. 88-074 du 18 Janvier 1988, fixant le barème de prix des terrains nus et des
terrains bâtis applicable pour la détermination du loyer des locaux à usage d’habitation ». A la lecture
dudit décret, un montant de 200 frs/m2 est fixé pour les terrains ruraux à l’instar de ceux de la commune
de Malicounda. Ce barème est inadapté à ce jour au vu des pratiques du marché local.

Les investigations menées ont permis de noter que les indemnisations proposées aux PAP de la Centrale
Solaire de Malicounda étaient de 3 000 000 FCFA à l’hectare en 2015. Dans le cadre de l’audit social
du projet d’eau potable du PEAMU/Axe Mbour-Mbodiène (2017), des indemnisations ont été faites
dans les villages de Nguekhokh, Malicounda et Nguéniène et proposait des montants qui variaient entre
500 FCFA et 1 000 FCFA selon la proximité de la route principale.
En même temps, il faut noter que les transactions entre particulier pour ce type de bien se fait de plus en
plus rare dans la mesure où, la commune de Malicounda, en plus d’avoir été desservie par l’autoroute à
péage, accueille beaucoup de projets de l’État. Bien plus, les communes qui l’entourent n’ont plus
d’assiette foncière leur permettant de réaliser certains de leurs projets. Les propriétaires de terres
conscients de cette situation ont alors décidé de procéder à des lotissements pour donner plus de valeur
aux terres qu’ils occupent. C’est pour cela que pour établir le principe d’égalité et d’équité, un montant
de 500 FCFA le m² pour les pertes de terres agricoles est proposé. Ainsi, le prix d’un hectare de terre
serait de 5 000 000 FCFA.
Méthode d’évaluation des pertes de cultures

Une compensation pour les cultures sera versée aux personnes qui cultivent leurs propres terres, y
compris les personnes qui cultivent des cultures sur leurs parcelles de lotissement, et les personnes qui
ne possèdent pas les terres. Deux personnes tombent dans cette dernière catégorie d’exploitants non
propriétaires. Certaines PAP perdront leurs terres de façon permanente, peu importe la saison,
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lorsqu’elles seront reprises pour la construction. Mais la question de savoir si leurs récoltes seront
affectées dépend de la saison et si la construction commence avant la récolte des cultures. Des activités
agricoles sont entreprises pendant la saison des pluies et la récolte a généralement lieu à la fin de cette
saison. Si la construction a lieu pendant la saison des pluies, mais avant la récolte, certains PAP perdront
les récoltes de cette année5. Les indemnisations seront donc évaluées sur la base de la superficie affectée
et du rendement au mètre carré ou à l’hectare. L’évaluation est faite à partir du rendement rapporté à la
valeur de la récolte sur le marché local. Les cultures pratiquées sur ces terres sont : l’arachide, le mil, le
maïs, le niébé et le manioc. L’évaluation de la compensation pour ce type de perte couvrira trois
campagnes de récoltes. Le montant de la compensation permettra dès lors à la PAP de restituer les pertes
le temps de trouver un autre site où elle pourra développer les mêmes activités. Pour mieux apprécier la
justesse des montants, l’on s’est référé à des barèmes appliqués lors d’un audit social dans la même zone
de Malicounda, Nguekhokh, Ngaparou. A cela s’ajoute une enquête effectuée par le consultant sur les
prix effectuée au marché de Malicounda même. Cela permis de proposer et d’appliquer les barèmes
suivants :
Prix du Kg (Audit social
PEAMU)

Montant proposé pour
le présent PAR

Rdt (kg/m²)

Niébé

753

7506

0,07

maïs

212

2257

0,0778

mil

245

2758

0,06

Arachide

437

4509

0,1083

Manioc

455

62210

0,9500

Spéculations

Puisqu’il s’agit de perte définitive, il a été jugé nécessaire de compenser l’équivalent de 3 récoltes aux
personnes affectées par le projet. Les PAP ont besoin de ce montant d’indemnisation pour trouver une
nouvelle terre ayant au moins les mêmes valeurs écologiques. Cela prend généralement 2-3 ans. La
formule suivante est donc appliquée.

Compensation = (Superficie X Rendement X Prix Unitaire du Kg) 3
Méthode d’évaluation des pertes d’arbres forestiers
5

Notez qu’il y a une mise à jour à la fin du résumé qui indique que seuls les 6 hectares de terrain nécessaires au
site de la centrale électrique ont été acquis à la date du présent RAP. Les gens continuent de cultiver à l’extérieur
du site sur les 12 hectares restants. Ils seront autorisés à récolter leur récolte actuelle à la fin de la saison des
pluies 2020, après quoi l’ensemble du site sera clôturé.
6
A la période actuelle où l’on attend encore les récoltes, le kilogramme est vendu à Malicounda au prix de 800
FCFA.
7

Le prix varie entre 200 et 250 FCFA.

8

A l’heure actuelle, le prix est de 300 FCFA/kg. Juste après les récoltes, les prix baissent à 225 FCFA.

9

En raison de la faiblesse des prix homologués par l’Etat (225FCF), les producteurs préfèrent attendre la fin de la
campagne de commercialisation de l’arachide avant de mettre leurs productions sur le marché. Cela leur permet
dès lors de prétendre à des montants plus intéressants. Bien plus, le commerce du foin est devenu une filière dans
le secteur de l’agriculture. L’élevage intensif a en effet, donné plus de valeur à ce sous-produit. Par conséquent, la
vente se fait par unité de sac au prix variable entre 4500 FCFA et 5000 FCFA.
10

Au moment où ce PAR est élaboré, la vente se fait par sac dont le poids varie entre 40 et 45 FCFA vendu à
28.000 FCFA.
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Dans le cadre du présent PAR, il est prévu une compensation en espèce des pertes d’arbres forestiers.
L’évaluation de la compensation est fonction de leur espèce et de leur productivité.
Pour le prix de remplacement des arbres, il faut préciser que des barèmes sont proposés par l’État du
Sénégal. Ces derniers ont d’ailleurs été utilisés par la CDREI de Mbour dans le cadre des premières
évaluations. En effet pour déterminer le prix de remplacement des arbres, référence est faite aux barèmes
édictés dans le CPR PEAMU qui s’est appuyé sur le décret de 2001-217 du 13 Mars 2001 portant
révision de l’article 3 du décret N°96-572 du 09 Juillet 1996 fixant les taxes et redevances.
Après les enquêtes menées, il est ressorti que ces prix ont été fixés il y a de cela 18 ans. Leur application
ne permet pas de réparer les préjudices subis par les PAP. D’autant que de plus en plus, l’élevage intensif
donne de la valeur aux espèces comme le kadd, le baobab. C’est pour cela que ces prix seront revus à la
hausse en tenant compte des services sociaux et économiques que ces ressources naturelles rendent aux
usagers. C’est ainsi que pour les pertes enregistrées, les prix suivants sont proposés.
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Tableau 13 : Révision des échelles de compensation pour les espèces forestières
Especes

Échelles applicable Échelles suggéré
par le CDREI
par le PAR

Nguiera senegalensis

8 000

1 50011

Combretum glutinosum

8 000

8 000

Adansonia digitata

10 000

25 000

Faidherbia albida

12 000

20 000

Anacardium occidentalis

8 000

20 000

Moringa oleifera

8 000

10 000

Combretum micrantum

8 000

10 000

Tamarindus indica

8 000

15 000

Azadirachta indica

8 000

10 000

Acacia nilotica

8 000

8 000

Calotropis procera

8 000

5 000

Les arbres forestiers affectés par le projet sont au nombre de 1 737, dont la Nguiera senegalensis
représente 73 %, soit 1 267 arbres. La CDREI a proposé un montant d’indemnisation 8 fois supérieur
au montant proposé par la loi. Cela s’est élevé à 8 000 FCFA par arbre. Avec l’appréciation de la valeur
de cet arbre, une valeur de 1 500 FCFA a été proposée pour ce PAR. Compte tenu du montant beaucoup
plus élevé déjà versé pour la Nguiera senegalensis, l’arbre le plus commun, l’analyse a déterminé
qu’aucune compensation supplémentaire n’était nécessaire pour ces arbres.
Avant l’acquisition du terrain concernant la centrale, les propriétaires des arbres touchés peuvent récolter
les fruits ou les produits et les couper s’ils souhaitent récupérer le bois.
Méthode d’évaluation des pertes de structures en dur
L’État du Sénégal a consacré des textes à l’évaluation des structures à usage d’habitation selon plusieurs
catégories qui traduisent le niveau des standings des bâtis. Ainsi, un prix au mètre carré bâti est appliqué
afin de déterminer la valeur vénale des structures à affectées. Il s’agit du décret 2014-144 du 05 Février
2014 modifiant le décret n°81-683 du 07 Juillet 1981 fixant les éléments de calcul du loyer des locaux
à usage d’habitation.

Pour rester fidèle aux principes des parties prenantes et permettre aux PAP de remplacer leurs biens à
neuf après compensation, il a été jugé plus opportun d’engager une méthode d’évaluation permettant de
déterminer au détail prêt la valeur des bâtiments affectés, les prix sur le marché local de l’ensemble des
matériaux de reconstruction nécessaire. C’est ainsi qu’une évaluation au prix coûtant est faite pour toutes
les évaluations des structures en dur. C’est cette approche qui a été retenue et mise en application pour
l’évaluation de toutes structures en dur recensées dans les emprises du site du projet de la centrale de

L’échelle nationale offre 1 000 francs CFA par arbre. Il pourrait s’agir d’une erreur lors de l’évaluation
du CDREI. En ce qui concerne les usages sociaux (utilisation du bois de chauffage), un montant de 1
500 francs CFA est suggéré.
11
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Malicounda. Ainsi, aucun barème fixe ne peut être avancé pour cette catégorie de perte. Il n’y a que
deux structures dures sur le site de Malicounda : un entrepôt de céréales et une maison inachevée.
Malicounda Power construira un plus grand bâtiment d’entreposage du grain pour remplacer celui
existant. L’indemnisation de la maison inachevée a été déterminée au coût de remplacement. Ainsi,
aucune compensation supplémentaire n’est prévue pour ces structures.

Méthode d’évaluation pour perte de puits
Sur le site du projet, le coût de réalisation d’un puit dépend de la profondeur de la nappe. Ainsi, les
demandeurs font appel à un manœuvre qui fait la fouille. Deux options de négociations s’offrent
généralement :

(i)
(ii)

Versement de la main-d’œuvre à la personne qui fait la fouille ; achat du matériau par le
demandeur ;
Versement intégral du montant nécessaire au manœuvre qui achète le matériau.

Dans tous les deux cas, le coût intégral pour la réalisation d’un puit tourne autour de 750.000 FCFA
selon les enquêtes.

c. Estimation des pertes actualisées et leur de cout de compensation
Montant des compensations
Types de compensations
(FCFA)
Compensation des parcelles à usage
d’habitation

213 120 000

Compensation des pertes d’arbres forestiers

7 295 500

Compensation des pertes de terres agricoles

63 102 000

Compensation des pertes de cultures

21 971 974

Compensation des arbres fruitiers

1 540 000

Compensation des structures bâties

15 832 160

Compensation pour perte de puits

750 000

TOTAL

323 611 634

d. Consultations et négociations tenues / conduites
Pour recueillir les différentes opinions des personnes concernées, une approche essentiellement
qualitative a été utilisée. Elle repose principalement sur l’utilisation des guides d’entretiens et de focus
qui ont permis aux intervenants de se prononcer en profondeur et en toute liberté.
Ainsi, en première lieu des rencontres avec les autorités administratives ont été organisées il s’agit des :
conseillers municipaux, les adjoints au Maire, du directeur du cabinet du maire etc. Ensuite, les
populations locales (précisément les personnes affectées par le projet et les chefs de villages) et les
services techniques tels que : Service Sécurité et Environnement/Département Qualité, Sécurité et
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Environnement, Service Départemental de l’Agriculture de Mbour, Secteur des Eaux et Forêts de
Mbour.
Les acteurs rencontrés durant les séances de consultations se sont accordés à reconnaître que les barèmes
appliqués pour indemniser les PAP sont généralement très bas. Ils insistent ainsi pour que la société de
projet Malicounda Power essaie, dans la mesure du possible, d’aligner les indemnisations par rapport
aux réalités du marché.

e. Restauration et amélioration des moyens de substances ;
Malicounda Power entreprendra un Plan d’Amélioration des Moyens de Subsistance (PAMS) pour
s’assurer que les personnes économiquement déplacées ont pu améliorer leurs moyens de subsistance
(en fonction des exigences de la BAD). Comme nous l’avons mentionné, les montants de compensation
finale pour les cultures et les arbres visent à permettre aux PAP de rétablir leurs moyens de subsistance
en raison du redémarrage de leurs activités agricoles ailleurs. Plusieurs facteurs peuvent toutefois
empêcher cette restauration de se produire, comme les difficultés à trouver des terres ou d’autres
demandes sur les PAP pour leur argent. Le PAMS examinera le statut socio-économique de ceux qui
ont perdu leurs activités agricoles, puis, grâce à une combinaison de consultations et d’analyses socioéconomiques, il identifiera les mesures possibles pour aider les PAP à améliorer leurs moyens de
subsistance. Une attention particulière sera accordée aux activités des femmes qui pourraient avoir été
affectées.
Le PAMS se concentrera théoriquement sur les 13 PAP qui ont perdu des récoltes, mais étant donné par
exemple que 18 PAP ont perdu des arbres, le plan pourrait s’intéresser au-delà de ces 13. La préparation
du Plan d’Amélioration des Moyens de Subsistance (PAMS) impliquera des consultations avec les
membres de 13 ménages PAPs, y compris les femmes et les jeunes, pour couvrir les éventuels impacts
indirects liés à la vente des terres. Ces impacts indirects peuvent être la perte d'accès des femmes aux
marchés en raison du manque de produits agricoles. Les consultations porteront également sur les
propriétaires des parcelles à usage d’habitation, qui peuvent avoir pratiqué certaines activités agricoles
ou d'élevage sur ces parcelles. La préparation du PAMS comprendra des consultations avec les
communautés d'accueil pour s'assurer que les autres personnes qui dépendent des terres du projet sont
bien prises en compte dans l’identification des impacts. L'un des objectifs du PAMS sera de veiller à
ce que les PAP et leurs ménages aient accès à des terres sur lesquelles ils pourront améliorer leurs
moyens de subsistance. Étant donné que l'objectif principal, basé sur la politique de la BAD, est
d'améliorer les moyens de subsistance et parce que les terres de remplacement peuvent être limitées, le
PAMS envisagera des moyens d'améliorer les pratiques agricoles, d'élevage et de commerce. Ce plan
déterminera d’autres options d’amélioration de moyens de subsistance qui ne seront pas nécessairement
basées sur la terre.
Les termes de références seront élaborés en consultation avec les intervenants, y compris les PAP ellesmêmes. En raison des mesures actuelles visant à contenir le COVID-19 au Sénégal, la préparation du
PAMS a été retardée. Une date butoir pour l’achèvement et la mise en œuvre est juin 2021, qui
coïncidera avec la prochaine saison des pluies.

f. Coûts et budget pour la réinstallation complète, incluant un plan restauration des
moyens de subsistance, s’il y a lieu ;
Pour la mise en œuvre du présent PAR, le budget suivant définit l’ensemble des coûts associés à la
compensation des PAP ; aux mesures d’aide à la réinstallation et au suivi-évaluation nécessaire. Le
budget se répartit en plusieurs rubriques : les mesures de compensation pour l’indemnisation des biens
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affectés ; les mesures d’appui aux PAP vulnérables et à la restauration des moyens d’existence,
d’information, de communication et de suivi-évaluation.

Rubriques

01

Compensations des peines et soins sur les
parcelles agricoles

63 102 000

02

Compensation des pertes de récoltes

21 971 974

03

Compensations des pertes de parcelles à usage
d’habitation

213 120 000

04

Compensation pour les pertes de structures en dur

15 832 160

05

Compensation des pertes d’arbres forestiers

7 295 500

06

Compensation des pertes d’arbres fruitiers

1 540 000

07

Compensation pour pertes de puits

750 000

08

Budget d’indemnisation des pertes

323 611 634

09

Imprévus 5%

18 793 082

10

Total Budget des compensations

342 404 716

11

Appui aux PAP vulnérables

3 000 000

12

Appui à l’amélioration des moyens de subsistance
des PAP

30 000 000

13

Coût de la mise en œuvre du PAR (Consultant)

25 000 000

14

Budget de la mise en œuvre et du suivi du PAR

58 000 000

MALICOUNDA
POWER

15

Evaluation externe du PAR / Audit de la
réinstallation

15 000 000

15 000 000

Total coût du PAR

Budget en FCFA

Source de
financement

N°

MALICOUNDA
POWER

MALICOUNDA
POWER

415 404 716 FCFA

La compensation - précédemment versée par SENELEC et la compensation supplémentaire à verser
par Malicounda Power - de l’ensemble des pertes recensées sur le site de la centrale s’élève à
323 611 634 FCFA. Il est nécessaire pendant la mise en œuvre d’apporter un appui supplémentaire qui
peut être en nature ou en espèces au profit des 8 personnes vulnérables. Le budget nécessaire pour ces
personnes est de 3 000 000 FCFA. De même, il a attendu de la société de projet d’investir dans la mise
œuvre d’actions de restauration des moyens d’existence des PAP, en fonction du plan de restauration
des moyens, qui perdent des sources de revenus et de subsistances. Ces PAP sont au nombre de 12 et
bénéficieront d’un appui pendant une à deux années, dépendamment des niveaux de performances
atteints. Toutes ces activités coûteront approximativement, additionnées aux coûts des indemnisations
font aboutir à un montant global de 415 404 716 FCFA. Ce dernier couvre aussi les prestations de
services de consultant et les frais de fonctionnement de la Commission Départementale de Recensement
et d’Évaluation des Impenses de Mbour.
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g. Calendrier de paiement et de réinstallation

Étape

Désignation des activités

Étape 1

Dépôt d'un exemplaire du PAR au
client

Étape 2

Revue du Rapport par le bailleur
et intégration des commentaires
•
•

Étape 3

•

Étape 4 •
Étape 5 •
Étape 6

•

Étape 7 •
Étape 8 •

8.

Septembre
2019

Mars 2021

Avril 2021

Mai 2021

Juin Juilet
2021

Diffusion du PAR auprès
des PAP, des Autorités
locales et administratives
Présentation du protocole de
compensation et
d’acceptation
Signature des actes de
conciliation et de non
recours indiquant le bien
affecté, son estimation
financière et les modalités de
compensation
Paiement des compensations
financières
Libération des emprises
Accompagnement à la
restauration des moyens
d’existence des PAP
Suivi de la procédure de
réinstallation
(Évaluation de la mise
œuvre du PAR)

Mécanisme de gestion des plaintes / Arbitrage

Exigence
Les projets financés par la Banque nécessitent l'établissement et le maintien d'un Mécanisme de Gestion
des Plaintes (MGP) ouvert à toutes les parties prenantes. Ce mécanisme qui est établi dans le cadre du
présent PAR et sera maintenu tout au long de sa mise en œuvre.
Il vise à fournir un système d'enregistrement et de gestion des recours équitable et rapide pour toute
plainte liée à la mise en œuvre du PAR dudit projet de la centrale de Malicounda.
L'un de ses principaux objectifs est d'éviter de recourir au système judiciaire et de rechercher une
solution amiable dans toutes les situations possibles, tout en préservant ainsi l'intérêt des plaignants et
du Projet et en limitant les risques inévitablement associés à une action en justice.
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Principes clefs
Dans le cadre du présent PAR, les personnes qui souhaitent porter plainte ou soulever une inquiétude ne
le feront que si elles sont certaines que les plaintes seront traitées de manière rapide, juste et sans risque
pour elles ou pour autrui. La crainte de représailles est souvent redoutée chez les plaignants.
Pour s'assurer qu'un système de plainte est efficace, qu'il inspire confiance et qu’il a des chances d’être
utilisé, il faut respecter les principes fondamentaux qui suivent : Participation ; Sécurité ;
Confidentialité ; Transparence ; Accessibilité.
Principes généraux
Les principes fondamentaux qui sous-tendent le mécanisme de règlement des griefs sont les suivants :
•

le processus pour la résolution des conflits sera transparent, en harmonie avec les mécanismes
locaux de règlement des griefs dans la commune de Malicounda ;

•

les canaux de communication des plaintes resteront ouverts tout au long du processus;

•

chaque personne affectée par le projet et autre partie prenante aura accès gratuitement à la
procédure de traitement des plaintes ;

•

toutes les plaintes et réclamations seront enregistrées, qu’elles soient basées sur des faits ou
ressenties ;

•

toutes les réclamations donneront lieu à des entretiens avec le plaignant et au besoin à une visite
du site pour obtenir une compréhension de première main concernant la nature de la
préoccupation ;

•

des dispositions spéciales seront destinées aux femmes, aux groupes vulnérables et
marginalisés, pour leur permettre d’exprimer leurs préoccupations et d’enregistrer leurs plaintes
;

•

la réponse à la plainte et son traitement seront rapides et ne doivent pas dépasser 10 jours.

Toutefois, Malicounda Power par les voies de recours judiciaires ou administratives disponibles si les
voies de recours à l’amiable n’aboutissent pas à des résultats probants.

Procédure de traitement des plaintes
Le processus complet de résolution des réclamations proposé dans ce présent PAR est composé d’étapes
et des instances suivantes : `

Étape 1
Une équipe de réception et de suivi des réclamations sera mise à disposition par Malicounda Power et
va jouer le rôle de structure facilitatrice. Cette unité interne, composée d’une partie du personnel du
projet, sera présidée par un responsable qui centralise toutes les informations relatives à la gestion des
plaintes. La composition de cette unité sera déterminée par le chef de mission. Les acteurs impliqués
dans le recasement auront la tâche d’assister quotidiennement les PAP seront mis à contribution afin
d’assister les PAP et les informer de leurs droits et des mesures de compensation prévues.

37

Cette unité sera l’endroit vers lequel pourra se retourner toute PAP ou plaignant souhaitant introduire
une réclamation. Elle examinera les réclamations des PAP et tentera d’y trouver une réponse appropriée
pour la PAP avant que celle-ci n’adresse sa demande au Comité local de médiation.

Étape 2
Les réclamations qui n’auront pas pu être résolues par le consultant chargé de la mise en œuvre du PAR
seront transmises au comité local de médiation (CLM) pour résolution à l’amiable dans un délai de 48
heures à compter sa réception par ledit comité.
Si le comité local de médiation (CLM) qui est une entité de médiation détermine que la requête est
fondée, le plaignant devra recevoir le complément de son dédommagement, et bénéficier des réparations
adéquates.
Ce Comité sera composé des personnes suivantes :
•
•
•
•

le Chef de quartier / village,
un représentant des PAP12,
un représentant du maitre d’ouvrage ou le consultant chargé de la mise en œuvre
un représentant des populations choisi, par exemple parmi les anciens ou les autorités
traditionnelles, selon les cas.

Le Comité sera entièrement constitué lorsque ce PAR sera approuvé.
Étape 4
Tribunal départemental : À défaut d’avoir atteint une résolution par médiation avec la commission des
conciliations, le dossier est transféré au tribunal de Mbour pour entamer les procédures juridiques, et le
plaignant pourra entreprendre une saisine auprès du Préfet du département afin de statuer sur cette
situation. En cas de désaccord avec cette instance, la PAP pourra alors entreprendre une procédure
contentieuse juridictionnelle.

Étape 5
Cette dernière étape de négociation intègre le Tribunal Régional, qui est le juge de droit commun en
toute matière. En effet, le tribunal régional traitera les réclamations des PAP qui n’auraient pas trouvé
de solution à l’amiable.
La procédure contentieuse est parfois très lourde, complexe et elle peut entraîner des frais importants
pour le justiciable. Elle est parfois inadaptée pour ceux qui détiennent des droits formels, a fortiori pour
ceux qui ne bénéficient que de droits informels. Pour ces derniers, le juge risque de n’accorder aucune
attention. Enfin, la procédure contentieuse pose beaucoup de problèmes pour une population qui est
généralement analphabète. C’est pour cette raison que la résolution de litiges à l’amiable sera privilégiée
dans le cadre de ce projet.

12

Le représentant des PAP a déjà été choisi lors d’une récente réunion de consultation avec les PAP.
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9.
Suivi et évaluation de la mise en œuvre
a. Indicateurs de suivi ;
Les indicateurs de suivi dans le cadre de la mise en œuvre sont les suivants :
Indicateurs et paramètres de
suivi

Types de données à collecter

Participation/Mobilisation
sociale

Nombre de séances de validation du PAR
auprès des PAP ;
Nombre et types de séances d’information, à
l’intention des PAP, effectuées dans les
différentes localités ;
Nombre de séances participatives effectuées
pour discuter de la préparation des opérations de
réinstallation ;
Nombre et représentativité des différents types
d’acteurs impliqués ;
Niveau de participation.

Négociation/Indemnisation

Nombre de biens collectifs ou privés
détruits et réhabilités ;
Nombre de bâtiments affectés et indemnisés ;
Nombre de parcelles d'habitation affectés et
compensées ;
Nombre d’arbres détruits et compensés ;
Nature et montant des compensations payées ;
Nombre de PV d’accords signés entre les PAP
et la commission.
Nombre de PAP en désaccord

Processus de réinstallation

Nombre de PAP sensibilisées ;
Nombre et Type d’appui accordé ;
Nombre d’aide offerte aux PAP vulnérables

Restauration/Amélioration
des moyens d’existence

Nombre de PAP identifiées ;
Nombre d’activités de reconversion identifiées ;
Types d’appui apporté par le Projet ;
Revenus des agricultures avant et sources de
revenus agricoles ou nouvelles après la
construction du projet

Résolution de tous les griefs
légitimes

Nombre de conflits recensés ;
Nombre et Type de conflits ;
Nombre de PV de résolution (accords) ;
Nombre de litiges portés en justice / suivi
continu.

Satisfaction des PAP

Nombre de PAP sensibilisées ;
Pourcentage de PAP ayant manifesté leur
satisfaction avec les résultats des sondages
Nombre et Type d’appui accordé.
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b. Institutions de surveillance et leurs rôles
Les institutions impliquées dans la surveillance des opérations de réinstallations se situent à
différents niveaux que le tableau suivant présente selon les rôles respectifs.
Acteurs impliqués

Rôles dans le processus de réinstallation
•

valider le rapport de Plan d’Action de
Réinstallation (PAR) préparé par le
consultant ;

•

diffuser le rapport (PAR) dans les zones
de réinstallation ;

•

Procéder aux paiements des PAP

•

veiller à ce que la consultation et
l’information puissent avoir lieu
facilement en liaison avec les partenaires
locaux tels que les administrateurs
locaux, les chefs de village et les
personnes affectées par le projet ; et

•

superviser de manière participative la
mise en œuvre des actions de suivi et
d’évaluation du PAR.

•

Déroulement des recensements convenus
d’un commun accord ;

•

Participation aux activités de médiation
sociale en cas de besoin

•

Remise des chèques aux PAP

•

Supervision et accompagnement dans le
mise
en
œuvre
des
mesures
d’amélioration des moyens d’existence
des PAP

•

Traitement des réclamations

•

Signature de l’acte d’acceptation et de
non recours

•

prendre part à la validation du PAR
préparé par le consultant ;
prendre part au processus de
planification de la réinstallation ;
participer à l’information des chefs de
quartier et les personnes affectées ;
participer au suivi et à la mise en œuvre
des compensations ;

La société de projet Malicounda Power

La Commission Départementale de
Recensement et d’Évaluation des
Impenses de Mbour

•

La Mairie de Malicounda

•
•

Le Comité Local de Réinstallation et de
Médiation

•

Transmission des messages entre les
populations, le Comité de suivi de la
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Acteurs impliqués

Rôles dans le processus de réinstallation

•

•

Structure de facilitation sociale

•
•

•

réinstallation
et
la
SENELEC/Malicounda Power
Vulgarisation des messages et des
décisions du projet
Enregistrement des cas de réclamations
dans les registres déposés dans les
localités et contribuer à la gestion de ces
réclamations à un niveau déconcentré
Superviser la mise œuvre du PAR
Formulation et Suivi des mesures
sociales d’accompagnement
Dérouler d’un plan de communication
pour les PAP introuvables

c. Dissémination des rapports périodiques de suivi et d’audit d’achèvement
Le suivi permettra au promoteur de veiller au respect intégral des principes et procédures fixés dans le
PAR. Les activités de suivi du PAR sont incluses dans les tâches confiées au Consultant qui sera recruté
à temps partiel et travaillera en étroite collaboration avec Malicounda Power. Il s’agira de mener les
actions suivantes :
•

interroger les PAP dans le cadre de discussions ouvertes pour déterminer leurs connaissances et
préoccupations vis-à-vis du processus de réinstallation, de leurs droits à prestations et des mesures
de réadaptation ;

•

observer les séances d’information et de consultations publiques avec les PAP ;

•

observer le fonctionnement du programme de réinstallation à tous les niveaux pour évaluer son
degré d’efficacité et de conformité au plan d’action ;

•

vérifier le type de problèmes donnant lieu à des plaintes et le fonctionnement des mécanismes de
règlement de ces plaintes en passant en revue le traitement des recours à tous les niveaux et en
interrogeant les personnes affectées à l’origine des plaintes ;

•

apprécier la qualité et la pertinence des biens de remplacement attribués ;

•

conseiller les responsables du Projet sur les améliorations à apporter, le cas échéant, à la mise en
œuvre du PAR.

Afin de permettre aux différentes parties d’avoir un œil sur les activités de réinstallation. Comme
annoncé, le consultant suggère le recrutement d’une structure de facilitation sociale qui va conduire le
processus de réinstallation avec l’appui de l’administration locale. Dans le même sens, elle aura à
produire des rapports d’activités trimestriels. Selon les requêtes du client et des bailleurs et selon les
circonstances, des réunions ponctuelles peuvent être requises pour permettre à toutes les parties
impliquées d’avoir une visibilité sur le processus de réinstallation engagé.
Enfin, la structure chargée de la mise en œuvre aura à produire un rapport détaillé décrivant toutes les
activités menées du début à la fin (PV de réunions, communiqué, paiement des PAP, copies des chèques,
courriers, etc.). Dans le même sens, les activités d’appui à l’amélioration des moyens d’existence des
PAP éligibles à cet accompagnement devront être décrites dans le rapport final de mise en œuvre du
PAR.

d. Coûts de suivi et de l’évaluation
41

Le budget estimatif provisionné pour le suivi et l’évaluation du processus de réinstallation est
de 25 000 000 FCFA comme présenté dans le budget du PAR.

10.

Cout total de la mise en œuvre complète du PAR
Budget de la FCFA
Montant payé par
SENELEC (inclus
dans le prix du
terrain)

Montant à payer
par Malicounda
Power

Indemnisation des améliorations
et de l’exploitation des parcelles 63 102 000
agricoles

0 FCFA

63 102 000

Indemnisation
récoltes

5 450 966

16 521 008

Compensations pour la perte de
213 120 000
parcelles à usage résidentiel

123 154 000

89 966 000

Indemnisation des
structure dures

pertes

15 832 160

15 832 160

...

Indemnisation de
d’arbres forestiers

la

perte

7 295 500

7 295 500

...

Indemnisation de
d’arbres fruitiers

la

perte

1 540 000

420 000

1 120 000

250 000

500 000

156 074 976

167 536 658

Rubriques

Montant total
payé

des

pertes

de

de

21 971 974

Indemnisation de la perte de puits 750 000
Budget de l’indemnisation des
323 611 634
pertes
Imprévus 5%

18 793 082

...

18 793 082

Budget total de rémunération

342 404 716

156 074 976

186 329 740

Soutien aux PAP vulnérables

3 000 000

...

3 000 000

Soutien au rétablissement des
30 000 000
moyens de subsistance des PAP

...

30 000 000

Coût de la mise en œuvre du PAR
25 000 000
(Consultant)

...

25 000 000

Budget pour la mise en œuvre et le
58 000 000
suivi du PAR

...

58 000 000

Evaluation externe du PAR avant
15 000 000
sa clôture

…

15 000 000

156 074 976

259 329 740

Coût total du PAR

415 404 716 FCFA
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11.

Mise à jour sur l’état d’avancement de l’acquisition des terrains (Juin 2020)

SENELEC a versé une indemnité aux PAP en novembre 2019 en acquérant l’ensemble du site de 18 ha,
sur la base de la détermination par le gouvernement des taux de rémunération lors du recensement de
mai 2019. Malicounda Power a commencé la construction dans les 6 ha de son site du projet, qui a été
remis à l’entrepreneur EPC le 14 octobre 2019. Les 12 ha restants deviendront une zone de sécurité
basée sur la réglementation sénégalaise une fois la centrale opérationnelle. SENELEC a permis aux PAP
de continuer à cultiver sur les 12 ha jusqu’à la fin de la saison des pluies en Octobre 2020, quand ils
peuvent récolter leurs récoltes. À ce moment-là, une clôture encercle l’ensemble du site de 18 ha sera
entourée d’une clôture pour empêcher tout empiètement.
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PLAN D’ACTION POUR LA REINSTALLATION
1. INTRODUCTION
1.1.

CONTEXTE DU PROJET

Le Sénégal a connu une période de crise énergétique qui a atteint son paroxysme en 2012. La situation
du pays était caractérisée par les interruptions fréquentes de fourniture d’électricité qui ont porté
préjudice aux entreprises et aux ménages. Ces coupures constituent ainsi un facteur de ralentissement
économique mais également un risque d’insécurité dans le pays en raison des troubles sociaux souvent
engendrés. Cette situation critique a poussé l’État à mettre en place un certain nombre de mécanismes
qui ont concouru à améliorer la satisfaction de la demande en énergie électrique du pays à travers un
programme de restructuration du secteur de l’énergie. C’est dans ce cadre que le plan d’urgence énergie
(la Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Energie) a été mis en œuvre et a aussitôt
financé les investissements urgents et nécessaires pour remédier au déficit de la production qui entrave
le développement de l’économie du pays et laisse planer de sérieuses menaces sur les risques d’agitation
non contrôlables du tissu social.
Malgré une capacité de production en hausse au niveau national et des avancées non négligeables, le
secteur de l’énergie continue d’être confronté à des obstacles et contraintes de différents ordres qu’il
convient de lever. En effet, la part d’énergie disponible pour chaque foyer demeure insuffisante pour
favoriser l’émergence et le développement socio-économique malgré les efforts consentis par la Société
Nationale d’Electricité du Sénégal, SENELEC.
Dans sa Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Énergie, la stratégie énergétique retenue
par le gouvernement Sénégalais est déclinée en plusieurs axes avec notamment le développement et
l'exploitation des potentialités énergétiques nationales, la diversification du mix énergétique,
l’accélération de l’accès à l’électricité et la restructuration du sous-secteur de l’électricité en vue d’une
plus grande efficacité et d’une implication judicieuse du secteur privé. C’est dans ce contexte que
plusieurs centrales ont été construites pour répondre à certaines des lacunes énergétiques importantes
dans le pays. La centrale thermique de Malicounda (120MW), aussi en IPP, va se traduire par une nette
amélioration de la qualité du service et permettra d’en finir avec la situation de déficit structurel
enregistré ces dernières années. Toutes ces capacités additionnelles de production d’électricité
permettront une optimisation des moyens de production avec une garantie durable de l’équilibre offre
demande du réseau interconnecté. Avec l’avènement et la réalisation du projet de construction et
d’exploitation de la centrale thermique de Malicounda, le Sénégal entrerait dans une nouvelle ère pour
l’énergie et au cours de laquelle l’autosuffisance énergétique sera une réalité à travers tout le pays.
Le projet consiste au développement, la construction et l’exploitation d’une centrale thermique diesel
de 120 MW fonctionnant au fioul lourd HFO, équipée de sept (07) groupes électrogènes neufs identiques
et d’une (01) turbine à vapeur en service continu sur le site de Malicounda. La centrale comprendra sept
(07) moteurs alternatifs fonctionnant au fioul, pour une puissance de 18 MW chacun. Un cycle combiné
est également prévu, ce qui permettra d’avoir un rendement plus important. La centrale de Malicounda
utilisera dans un premier temps du fioul lourd comme combustible, puis envisage de passer au gaz
lorsque l’exploitation de ce dernier sera effective au Sénégal (à l’horizon 2021). Ce passage de
Malicounda au gaz est attendu entre 2022 et 2023. La centrale thermique sera construite sur une assiette
foncière d’environ 06 ha à distraire des 18 ha ayant déjà fait l’objet d’une délibération par le conseil
municipal de Malicounda. Il faut aussi rappeler que ces 6 ha ont déjà fait l’objet d’un bail délivré à la
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SENELEC par le ministère des finances. Entre temps, des lotissements ont eu lieu sur le site en question
et beaucoup d’attributions ont été faites de sorte que certains particuliers revendiquent des parcelles.
Ainsi, pour rester conforme aux dispositions réglementaires de l’Etat du Sénégal et aux exigences des
partenaires financiers de la société de projet, un PAR est réalisé afin de s’assurer que toutes les pertes
liées à ce projet sont prises en charge et qu’aucune PAP n’a été lésée.
1.2.

CONTEXTE DE LA REQUETES DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION

Le projet de développement de la centrale de Malicounda s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du
‘’Plan takkal’’. En effet, dans les années 2010-2011, le Sénégal a connu des délestages importants qui
s’expliquaient par l’énorme écart entre le besoin en électricité et la capacité de fourniture en énergie.
Ainsi, plusieurs projets de développement énergétique ont été conçus par l’Etat du Sénégal et devaient
prendre place sur différents sites du pays. Malicounda faisait partie des cibles et devait donc abriter une
centrale. En 2012, le Conseil rural de Malicounda a fait une délibération pour attribuer à la SENELEC
le site devant abriter la centrale électrique. Entre temps 2012 et 2019, des attributions ont eu lieu.
Certains ont acquis des parcelles à usage d’habitation et d’autres ont gardé leurs champs qu’ils
exploitent. Lorsqu’il s’est agi d’implanter Malicounda Power, la commune de cette localité a vivement
demandé au promoteur de faire un effort allant dans le sens d’indemniser les personnes qui revendiquent
ses terres afin d’éviter au mieux possible les tensions et éventuellement les conflits qui pourraient
constituer un obstacle à la réalisation du projet : ce qui a d’ailleurs été fait par le promoteur afin
d’accélérer le processus de mise en œuvre du projet. De ce point de vue, avec le paiement du reliquat
par le promoteur Malicounda Power, le développement de la centrale thermique ne devrait être confronté
à aucun obstacle.
La CDREI (Commission Départementale de Recensement et d’Évaluation des Impenses)13 de Mbour
pour que ce dernier puisse faire le travail d’identification des occupants et d’évaluation de leurs biens.
Il faut noter que lors de cette opération, il y a eu plusieurs biens dans les propriétaires n’étaient pas
identifiées. C’est ainsi que dans le rapport de la CDREI présenté en mai 2019, 146 biens ont été recensés.
Les montants des indemnisations sont déterminés sur la base des barèmes de la réglementation nationale
sénégalaise en matière de libération d’emprises. La superficie standard d’une parcelle à usage
d’habitation est de 300 m² et est évaluée par la CDREI à 296.000 FCFA l’unité. Les taux appliqués ont
permis d’aboutir au montant total d’indemnisations de 83 574 976 FCFA.
Ayant proposé ce montant, les autorités locales ont jugé ces montants trop faibles au regard de la valeur
qu’ont aujourd’hui les terres dans la zone de Malicounda suite à l’érection de l’aéroport Blaise Diagne
et à l’ouverture de l’autoroute à péage dans cette localité même. La SENELEC ainsi d’ajouter, sur les
296.000 FCFA par parcelle, un montant additionnel de 500.000 FCFA : ce qui ferait donc un montant
global de 796 000 FCFA par parcelle. Ce rajout a ainsi fait aboutir au montant de 156 074 976 FCFA
que la SENELEC a déjà mis à disposition des PAP.
Pendant le développement de ce projet, il s’est avéré obligatoire avec la présence d’institution financière
internationale qui a ses propres procédures, d’élaborer un PAR en conformité avec le SSI (Système de
Sauvegarde Intégrée) de la BAD. Dans la commande du PAR, il s’agit surtout de s’approprier le rapport
de recensement de la CDREI, de mener l’enquête socio-économique et de suivre le canevas
d’élaboration du PAR. Ce dernier considère ainsi les avis et les recommandations de toutes les parties
prenantes intervenant dans le processus de mise en œuvre. Les effets attendus du PAR au vu de
l’avancement du processus sont :
13

Dans la réglementation nationale sénégalaise, cet organe est le seul ayant la prérogative de faire des recensements
et des évaluations d’impenses. Il s’agit d’une commission du niveau départemental toujours présidée par le Préfet
de Département.
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-

les PAP auront un mot à dire dans le processus de préparation de la mise en œuvre ;

-

un décalage sera constaté entre la date buttoir et la période de déroulement des enquêtes socioéconomiques d’autant que les recensements sont faits par la CDREI en mai et les enquêtes
socio-économiques en septembre ;

-

les montants arrêtés par la SENELEC risquent d’être revus à la hausse puisqu’il convient de
tenir compte du prix du foncier dans la localité ;

-

le processus de compensation ne se terminera pas suite au versement des indemnités, mais se
poursuivra afin d’accompagner les PAP vulnérables et les PAP dont les biens affectés
constituent des moyens d’existence ;

-

des PAP non identifiées par la CDREI lors de son recensement en mai peuvent être connues a
ce stade après 4 (quatre) mois.

En ce qui concerne la Norme de Performance 5 (PS 5) de la SFI, cette acquisition de terres était gérée
par le gouvernement et était un déplacement purement économique. SENELEC, avec le soutien d’autres
organismes gouvernementaux, a fait, le recensement des actifs, fixé et promulgué la date limite, et a
payé la compensation. Les exigences du PS 5 dans ces circonstances sont contenues au paragraphe 32,
qui précise que le client doit décrire les mesures que l’organisme gouvernemental responsable prévoit
utiliser pour indemniser les personnes touchées. Lorsque ces mesures ne répondent pas aux exigences
du PS 5, le client élaborera un plan d’action environnemental et social pour compléter l’action
gouvernementale. Ces mesures peuvent inclure une indemnisation supplémentaire et des efforts pour
rétablir les moyens de subsistance. Ce PAR décrit ce que SENELEC et d’autres entités
gouvernementales ont fait jusqu’à présent, puis discute des mesures visant à fournir une compensation
supplémentaire pour répondre à la norme du coût de remplacement complet. Un plan d’amélioration des
moyens de subsistance14, qui répondra aux exigences de la BAD et de la SFI, sera achevé dans le cadre
du PGES global exigé par les prêteurs potentiels.
L’indemnisation gérée par le gouvernement a eu lieu en novembre 2019 et est terminée. Par conséquent,
ce PAR concerne la rémunération supplémentaire que la Société versera une fois que les prêteurs
potentiels auront accepté ce PAR.
1.3.

PRESENTATION DU SITE

1.3.1.

Situation géographique du site du projet

La centrale électrique sera implantée dans la commune de Malicounda située dans le département de
Mbour de la région de Thiès. La commune couvre une superficie de 124 km2 et compte 22 villages. Le
site retenu pour l’implantation de la centrale se trouve dans le village de Keur Meissa, chef-lieu de la
commune. La centrale sera implantée sur un site de 18 ha octroyé à la SENELEC par la commune.
Le site est limité :
•

au nord par des champs de cultures pluviales et quelques bâtiments en construction ;

•

à l’est par le village de Keur Maissa, Faye (Malicounda Wolof) un verger et des champs de

14

La politique de réinstallation de la BAD exige que les mesures d’amélioration des moyens d’existence aillent
au-delà de la restauration pour s’améliorer. La politique de la SFI encourage l’amélioration, mais établit une norme
de restauration inférieure.
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•

cultures pluviales ;

•

au sud par un lotissement, des habitations en fondation et une route goudronnée ;

•

à l’ouest par l’autoroute à péage et par des champs de cultures pluviales.

Le site est accessible par l’autoroute A1 au niveau de la sortie numéro 16 où une bretelle reliant la RN1
à Malicounda permet de rallier le site. A partir de la RN1 aussi, la bretelle qui rallie Malicounda et Keur
Meissa permet d’accéder au site de la centrale.
1.3.2.
1.3.2.1.

Caractéristiques physiques du site de la centrale
Végétation et flore

Du point de vue physionomique, le site de la centrale se situe dans la zone soudano-sahélienne. La
végétation caractéristique de cette zone est la savane arborée et arbustive. Cependant la forte
anthropisation du milieu avec les activités agricoles a fait disparaitre cette végétation caractéristique.
Elle est aujourd’hui constituée de peuplement épars de Faidherbia albida (Kaad), Adonsonia digitata
(gouy), Acacia seyal (Sourour), Acacia nilotica (gommier rouge), Acacia tortilis (Seing), Guiera
senegalensis (Nger), Euphorbia balsamifera (Salane), Combretum glutinosum (Ratt).

Peuplement d’espèces forestières sur le site
© Consultant PAR, Septembre 2019

1.3.2.2.

Faune et habitat faunique

Le site de la centrale est très pauvre en habitats naturels. La perte ou détérioration des habitats dans le
site de la centrale est essentiellement dû aux pratiques agricoles (utilisation de l’engrais, désherbage, le
travail du sol, etc.). Toutefois, aucun habitat faunique particulièrement sensible n’a été observé à
l’intérieur du site devant accueillir le projet.
Les rongeurs prospèrent dans cet environnement constitué par des terres cultivables où ils creusent leurs
terriers. Les espèces fauniques présentes se résument à quelques rares espèces reptiliennes (lézards,
serpents, salamandre, ect.), Xerus erythropus (rat palmiste), Xérus inauris (écureuil fouisseur) et la faune
aviaire souvent de passage dans la zone. Toutes ces composantes environnementales ont fait l’objet
d’une évaluation de mesures qui sont intégrées dans un système de suivi par l’administration
environnementale sénégalaise.
1.3.3.

Présentation de l’occupation du sol sur la zone d’emprise (18ha)

Correspondant à l’emprise du site, cette zone s’étend sur les 18 ha qui ont été délibérés par le Conseil
municipal de Malicounda à l’endroit de SENELEC qui y prévoit la construction et l’exploitation de la
centrale thermique sur environs 06 ha.
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1.3.3.1.

Parcelles agricoles et arboricoles

Cette zone est actuellement caractérisée par des terres agricoles. En effet, le site est exploité par les
populations locales qui y pratiquent l’agriculture pluviale avec comme spéculations dominantes
l’arachide, le mil et le niébé. Les champs sont parsemés de Mangifera indica (manguier), Guiera
senegalensis (Nguer), Combretum glutinosum (Rate). Ces parcelles agricoles sont pour la plupart non
clôturée d’autres sont délimitées avec des haies vives de « salane ».
Deux (02) espèces végétales partiellement protégées ont été identifiées sur le site. Il s’agit de
Andansonia digitata (Baobab) et Faidherbia albida (Kadd). Ces espèces ont une valeur économique
pour les personnes.

Champs de mil sur le site

Champs d’arachide sur le site

© Consultant PAR, Septembre 2019

1.3.3.2.

Lotissement de Parcelles à usage d’habitation et maison en construction

A l’intérieur du site on observe également la présence de nombreux lotissements de parcelles à usage
d’habitation. En effet, avec la présence de l’autoroute à péage beaucoup de particulier ont procéder au
morcellement de leur champ pour en faire des parcelles à usages d’habitation et ainsi augmenter la valeur
vénale des terres.
Certains particuliers ont déjà commencé à mettre en valeur leurs parcelles en témoignent la présence de
maison en construction et de puits pour faciliter l’accès à l’eau pour les travaux de construction. D’autres
formes de mise en valeur plus ou moins précaires sont également observées, il s’agit de poteaux pour
ou de haies pour délimiter les parcelles. Dans la partie sud-est on notera aussi la présence d’un magasin
de stockage de semences et de vivres appartenant à la commune de Malicounda.

Maison en construction sur le site

Parcelle nue à usage d’habitation sur le site

© Consultant PAR, Septembre 2019
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1.3.3.3.

Poste de transformation électrique et Pylônes de la SENELEC

A l’intérieur du site se trouve également un poste de transformation électrique de la SENELEC qui est
entièrement clôturée. L’accès au poste de transformation est strictement contrôlé. Des pylônes
supportant des lignes de transport électrique sont également observés à l’intérieur du site.

© Consultant PAR, Septembre 2019

1.3.3.4.

Dépôts sauvages d’ordures

Au niveau de la partie Ouest du site, on a observé la présence de dépôt sauvage de déchets de
construction sur une parcelle à usage agricole.

Dépôts sauvages d’ordures sur le site
© Consultant PAR, Septembre 2019

La carte suivante présente l’occupation du sol sur le site de la centrale.
Carte 1 : Présentation de l’occupation du sol sur le site de la centrale thermique.
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1.4.

DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA ZONE DU PROJET

Cette section est consacrée à la présentation, à l’état initial, de la situation socioéconomique de la zone d’influence du
projet. Elle porte sur une présentation géographique et la caractérisation démographique, sociale et économique.
L’étude a été menée en prenant en compte l’échelle de la commune de Malicounda comme zone d’influence du projet
de développement de la centrale thermique Diesel de 120 MW. Les données décrites dans cette section proviennent
essentiellement du Plan de Développement Communal (PDC) de la collectivité locale de Malicounda ainsi que de
celles obtenues des services de la commune et les services techniques de l’État.
1.4.1.

Géographie

Née de la loi N°72-25 du 25 avril 1972, instituant les communautés rurales au Sénégal, la collectivité locale de
Malicounda, regroupant vingt-deux (22) villages, est devenue commune de plein exercice suite à l’avènement de
« l’Acte III » de la décentralisation. La municipalité de Malicounda, couvrant une superficie de 124 km², est une
collectivité locale de l'arrondissement de Sindia, qui est situé dans le département de Mbour, région de Thiès. Elle est
délimitée :
§
§
§
§

au Nord par la Commune de Sindia,
au Sud par la Commune de Nguéniène,
à l'Est par la Commune de Sandiara et
à l'Ouest par l'Océan Atlantique et la Commune de Mbour.

Carte 2 : Carte administrative de la commune de Malicounda
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1.4.2.

Situation démographique

La population de la commune de Malicounda est en train d’accroitre, depuis 2013, à taux annuel de 2,8%.
En effet, selon le RGPHAE 2013, la commune de Malicounda comptait en 2013 environ 61.033 habitants
composés de :
– 51% d’homme et 49% de femmes
– 62% de jeunes de moins de 25 ans
– moins de 1% de personnes âgées de + 79 ans
– 14,68 % d’enfants en âge d’aller à l’école (population scolarisable).
Figure 1 : Evolution de la population

Evolution de la population de Malicounda de 2013 à 2019
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Source : RGPHAE 2013, PDC de Malicounda
Et, en 2016, selon les Projections de la population du Sénégal/MEFP/ANSD, cette population a atteint 66.240
habitants. Enfin, pour 2019, elle est estimée à 71.961 habitants. La structure de la population de la commune
de Malicounda, avec une dominante jeune, est toujours actuelle et constitue un poids déterminant dans la
mise en œuvre des politiques publiques locales.
La pyramide des âges, présentée ci-dessous, dévoile, par ailleurs, que la population masculine est
relativement plus nombreuse que la population féminine, à tous les âges pratiquement. Le rapport de
masculinité est de l’ordre de 104 hommes pour 100 femmes.
Figure 2 : Pyramide des âges de la population de Malicounda
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Source : RGPHAE, 2013.

Sur les plans de l’ethnie et de la religion, l’on note que la population de la commune de Malicounda est
essentiellement constituée de Sérères (70%), de Bambaras (15%), de Wolofs (10%), de Peulhs (4%). Les
autres ethnies minoritaires font 1%. La religion la plus pratiquée est l’islam à 95 % de la population suivi du
christianisme à 5 %. La communauté comprend en son sein des détenteurs des savoirs traditionnels capables
de guérir plusieurs maladies tropicales.
Figure 3 : Répartition selon l’ethnie

Répartition de la populaiton selon l'ethnie
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Source : RGPHAE, 2013
1.4.3.
1.4.3.1.

Accès aux services sociaux de base
Accès à la santé

Les infrastructures sanitaires sont manifestement disponibles, dans un rayon géographique raisonnable dans
la collectivité locale de Malicounda. En effet, selon le Plan de Développement Communal (2016, p.6) la carte
sanitaire communale, établi suite à la tournée de la commission de santé de la municipalité, en avril 2016,
fait état de 7 postes de santé et 16 cases de santé. Cette cartographie annonce ainsi un taux de couverture
assez acceptable de 86,3% avec une répartition spatiale plus ou moins équitable.
Aussi, au regard des normes OMS relatives aux infrastructures de santé, les indicateurs sanitaires de la
commune, ci-dessous indiqués, sont acceptables :
–

1 poste de santé pour 8 719 habitants, alors que la norme recommandée est de 1 poste de santé pour
4132 habitants en milieu rural selon la carte sanitaire du Sénégal ; cette situation fait ressortir un
niveau de couverture en deçà de 50% ;
– 1 Infirmier d’État pour 8719 habitants comparés à la norme PNDS qui est d’un Infirmier d’Etat pour
3000 habitants ;
– 1 sage-femme / 3206 ; 1 SFE/3821 FAR (normes recommandées).
Dans la commune de Malicounda, des efforts importants ont été réalisés pour la prise en charge de la santé
maternelle, avec la présence de 7 sages-femmes et d’une trentaine (30) de matrones au service de 16 030
Femmes en Age de Reproduction.
Néanmoins, le secteur de la santé reste toujours sous l’emprise de nombreuses difficultés, à l’instar de la
plupart des communes du Sénégal. En effet l’inaccessibilité des structures sanitaires, l’insuffisance des
équipements sanitaires et du personnels, l’insuffisance de médicament et la prise en charge des contractuels
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ne permettent pas de satisfaire la demande sanitaire de la plupart des populations de la commune de
Malicounda. En effet, les principales contraintes à l’accès à la santé dans cette zone d’influence du projet
concernent notamment :
-

l’éloignement de la route goudronnée par rapport à certains villages ;
l’état défectueux des locaux de certaines infrastructures ;
le manque de matériels de stockage et de conservation ;
des ruptures récurrentes de stocks de médicaments ;
l’accès difficile en hivernage pour certaines zones ;
factures élevées d’eau et d’électricité ;
Déficit d’assistance aux handicapés et autres groupes vulnérables ;
Faible adhésion des populations aux mutuelles de santé,
Difficultés d’évacuation des malades.

1.4.3.2.

Accès à l’éducation

La commune de Malicounda, selon les données provenant du Plan de Développement Communal (PDC,
2016) possède d’importantes infrastructures scolaires et coraniques pour ses populations dans un rayon
géographique raisonnable pour les accompagner dans la satisfaction de leur besoin de s’instruire. Des écoles
maternelles, primaires, secondaires et centres de formation professionnelle sont présentes un peu partout dans
les différents villages de la municipalité.
En effet, d’après le PDC de Malicounda (2016, p.3), Vingt-et-un (21) structures préscolaires ont été comptées
en 2016. Le Taux Brut de Préscolarisation (TBPS) se situe à 14,6% pour des effectifs de 1312 enfants, avec
des ratios élèves/classe et élèves/enseignant favorables au bon déroulement des cours. Cependant, l’accès
aux commodités au niveau des écoles préscolaires requiert encore quelques efforts avec un taux de couverture
pour l’accès à l’eau de 61,9% et aux toilettes de 76,2%.
Le cycle élémentaire compte 36 établissements, pour 248 salles de classe. L’offre et la qualité de services
sont répertoriées comme suit :
- un Taux Brut de Scolarisation (TBS) peu performant de 63.9% ;
- un indice de parité en faveur des filles (104 filles contre 100 garçons);
- les conditions d’apprentissage quelque peu acceptables avec des ratios qui répondent aux normes du
système éducatif sénégalais sauf pour celui du nombre d’élèves par table-banc qui dépasse
légèrement la norme avec 2.5 au lieu de 2. Il y’a onze (11) classes à doubles flux, onze (11) classes
multigrades et treize (13) abris provisoires répartis dans certains villages.
L’accès aux commodités fait cas de onze (11) écoles sans mur de clôture, quatre (04) écoles sans blocs
d’hygiène fonctionnels, neuf (09) écoles sans eau potable et vingt-deux (22) écoles sans électricité.
L’enseignement moyen et secondaire est riche de cinq (05) CEM et trois (03) lycées, dont un (01) situé à
Malicounda et les deux autres à Nianing, pour des effectifs totaux de 4 975 élèves avec un taux de présence
féminine d’un peu plus de 46%. Cette relative faiblesse de l’indice de parité est un phénomène historique
qui tient des us et coutumes avec les mariages et grossesses précoces et met en exergue la problématique du
maintien des filles, après le cycle élémentaire. Toutefois la tendance actuelle est à la résorption du gap avec
les efforts déployés par les acteurs institutionnels, comme le conseil départemental, la communauté éducative
et les associations qui développent surtout des stratégies d’information et de sensibilisation.
La formation professionnelle et technique est assurée par un CFP situé à Warang (Malicounda). Les filières
enseignées sont la cuisine, l’hôtellerie, la maçonnerie et la plomberie en adéquation avec les besoins des
activités de l’économie de la zone. Chaque année près d’une vingtaine de jeunes diplômes sont mis sur le
marché du travail.
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Les écoles informelles ont une présence significative dans l’environnement social. Quelques trente-sept (37)
daaras connus ont été décomptés dans la commune. Mais, la grande majorité ne dispose pas de local construit
et se contente de la cour des maisons et d’espaces publics où les enfants sont exposés aux intempéries
saisonnières. Très peu de daaras disposent de salles de classe équipées, en marge de la politique de
modernisation des daaras initiée par l’Etat.
1.4.3.3.

Approvisionnement en eau et assainissement

Le système d’approvisionnement en eau potable dans la commune de Malicounda est assuré par trois sources
différentes, à savoir :
- la SDE dans les villages de Mballing, Warang, Nianing et Pointe Sarène ;
- des forages dans les villages de Malicounda Bambara et Malicounda Wolof et
- des puits équipés de motopompes dans les autres villages.
L’eau distribuée est généralement de bonne qualité et la nappe phréatique est peu profonde. La principale
contrainte est liée à la faible couverture de la distribution.
Selon toujours le PDC de Malicounda (2016, p.7), le système de gestion des ordures existe au niveau de
quatre (04) villages :
– à Mballing et Pointe Sarène la collecte est assurée par des charrettes,
– à Warang et Nianing le travail est facilité par la mise à contribution de tracteurs gérés par
des organisations communautaires moyennant le paiement de taxes.
Cette opportunité notée dans ces localités est offerte par le tourisme qui y représente un des secteurs phare
de l’économie locale.
Cependant, malgré l’effort fourni dans la gestion des ordures, il n’existe pas encore de site pour une décharge
publique contrôlée (réglementaire) dans la commune. Ainsi, les organisations communautaires se contentent
des décharges sauvages éparpillées dans les différents villages, participant ainsi la dégradation de
l’environnement.
La commune ne dispose pas de réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Les premières
sont directement déversées dans les rues ou évacuées par les camions de vidange. L’inexistence de ces
réseaux favorise les inondations et la stagnation des eaux entrainant la prolifération des moustiques et
l’augmentation des risques de paludisme.
Par ailleurs, l’accès aux équipements d’assainissement collectif ou individuel avec les latrines est loin d’être
satisfaisant posant ainsi la problématique du péril fécal et ses incidences sur la santé des personnes et la
dégradation de l’environnement.
1.4.4.

Urbanisme, Habitat et Cadre de vie

La municipalité de Malicounda ne dispose pas encore d’outil adéquat de gestion urbaine du fait de
l’inexistence de plan directeur d’urbanisme, un livre foncier incomplet. Cependant, certains villages comme
Nianing, Pointe Sarène, Warang et MBalling ont fait l’objet d’alignement. Un plan de lotissement est en
cours dans la commune pour rétablir et normaliser les occupations foncières afin d’assurer une meilleure
organisation de l’habitat. Il convient toutefois de rappeler que la commune de Malicounda est d’une
superficie de 124 km2 qui ne sont pas encore totalement occupés. Les échanges avec la commune ont permis
de noter que des lotissements existent dans la commune et qu’il y a assez de terres nues pour l’habitat dans
les différents villages et quartiers. Or, la réinstallation concernera 115 parcelles à usage d’habitation affectant
32 personnes. De ce point de vue, la réinstallation actuelle ne constitue pas un potentiel de risque d’une
tension foncière dans la commune de Malicounda.
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Selon le PDC de Malicounda (2016, p.7), l’habitat est composé de près de 70% de constructions en dur, 30%
de constructions en banco et en paille. L’éclairage public, assuré par les lampadaires, existe dans les villages
comme Keur Balla, Malicounda Wolof, Malicounda Sérère, Takhoum, Mboulème, Mballing, Soussane
Bambara, Pointe Sarène, Warang et Nianing.
Le cadre de vie est précarisé par les pollutions diverses et le déficit en équipements d’assainissement collectif
et individuel en termes de puisards, latrines améliorées à fosses ventilées. Par ailleurs, certains villages sont
victimes d’inondations récurrentes et l’insécurité est un phénomène qui se répand dans la commune.
1.4.5.

Infrastructures routières et transport

La commune de Malicounda a une position géographique stratégique dans le département de Mbour. Elle
constitue une voie de passage très fréquentée. Cet emplacement lui confère un réel potentiel dans le secteur
du transport, avec la présence de quelques tronçons de routes bitumées. Par ailleurs, on trouve des espaces
de stationnement dans presque tous les villages, avec le passage de la Route Nationale 1(RN1), permettant
le déplacement des personnes et des biens. Il existe aussi un axe principal reliant la sortie de l’autoroute à
péage à la RN1 qui dessert en même temps une dizaine de villages et quartiers.
Cependant, le déplacement vers les villages de l’intérieur et la mobilité sont difficiles avec le déficit de
moyens modernes de transport et de pistes de production. Avec le projet d’autoroute à péage et la proximité
de l’Aéroport Internationale Blaise Diagne, la commune devrait pouvoir bénéficier des retombées
économiques découlant du champ de l’espace de polarisation ainsi créé.
1.4.6.

Électricité, TIC et Services financiers

La principale source d’approvisionnement en électricité dans la zone est la SENELEC qui en assure la
production, le transport et la commercialisation. La centrale solaire, d’une capacité de 20 MW qui vient d’être
inaugurée, offre une source alternative d’énergie pour la commune et le reste du pays. Elle représente
également une opportunité intéressante en matière de financement innovant pour la commune parce qu’elle
bénéficie de parts sociales dans le capital de la société. Par ailleurs, les localités qui n’ont pas encore accès à
l’énergie électrique devraient pouvoir profiter de cette opportunité pour combler leur retard : Sinthiou
Mbadane Sérère et Peul, Soussane Sarène, Takhoum wolof, Roff, Fandane et Sidibougou. D’autres villages
comme Nianing, Falokh, Mboulème, Soussane Bambara ne sont pas encore intégralement couverts et ont
besoin d’un programme de densification.
La commune de Malicounda jouit d’une assez bonne couverture de réseaux téléphoniques de l’ensemble des
opérateurs présents au Sénégal (Orange, Tigo et Expresso). Les signaux des stations radios et chaines
télévisuelles sont reçus sans problèmes majeurs.
La commune de Malicounda abrite aussi bien des banques et des agences du système financier
décentralisé présents dans les villages de Malicounda Wolof et Nianing. Ce dynamisme dans l’offre de
services financiers a entrainé la création de plusieurs points de transfert d’argent.
1.4.7.

Sport, Culture et Tourisme

La commune ne dispose que d’un stade en cours de construction à Nianing. Cependant, des terrains de
football sont aménagés dans différents villages. Les activités sportives sont pratiquées par plus de 30 ASC
divisées en trois zones.
La commune de Malicounda organise d’importantes manifestations culturelles. Chaque année, la commune
abrite un festival culturel au niveau du village de Nianing dénommé « Kaay Nianing Festival ». Depuis
l’année 2015, le conseil municipal a initié le Festival des Cultures de la Commune de
Malicounda « FESCOMA ». Ces deux festivals sont devenus de véritables dates marquantes de l’agenda
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culturel de la Petite Côte. Cette richesse découle du patrimoine folklorique des différentes ethnies qui
composent la population. Elle est un important facteur de développement du tourisme, quand elle est articulée
à l’existence de sites attractifs, comme la façade maritime, les vastes espaces d’incursion et les lieux de
découvertes du « Baobab sacré », la forêt classée avec une faune et une flore diversifiées. Ces lieux attirent
de nombreux touristes et constituent un véritable atout économique et financier pour les antiquaires, les
artisans, les restaurants, les auberges, le secteur du transport et autres services offerts par les populations.
L’attractivité de cette collectivité locale est traduite aussi par une bonne présence d’hôtels et de résidences
privées.
Cependant, le faible niveau d’organisation des acteurs culturels, le manque d’infrastructures culturelles et
l’insuffisance des initiatives locales portent atteinte à l’essor du tourisme local.
1.4.8.

Situation économique

L’activité économique de la commune de Malicounda d’après son PDC (2016, p.8), est axée sur l’agriculture,
la pêche, le commerce, l’élevage et l’artisanat. L’économie de la zone d’influence du projet est surtout
caractérisée par la prédominance de l’agriculture et la pêche. Ces activités occupent une large frange de la
population.
Néanmoins les populations s’activent dans d’autres activités, comme l’artisanat, l’élevage, le commerce.
1.4.8.1.

Agriculture

L’agriculture est l’un des secteurs porteurs de développement pour la commune. Selon le PDC de la
commune (2016, p.8), le potentiel foncier agricole est évalué à environ 25 000 ha, dont 12 872 ha sont
effectivement exploités en cultures sous-pluies, 137 ha en cultures irriguées, 211 ha en espèces fruitières.
L’activité agricole est principalement orientée vers la culture sous pluie avec comme spéculations : le mil, le
maïs, l’arachide, le niébé, entre autres. Les cultures comme le Bissap, le gombo et le manioc sont exploitées
au niveau des bas-fonds.
Toutefois, avec l’appui du projet ANIDA et l’apparition des Domaines Agricoles Communautaires, les
populations ont été initiées à de nouvelles formes et pratiques d’exploitation. Ainsi, la culture irriguée, sur
des superficies aménagées autour des cours d’eau et du barrage de Nianing construit spécialement pour
développer l’agriculture dans cette zone, est régulièrement pratiquée. Ainsi, le maraîchage prend forme avec
l’oignon, la tomate, le chou, le gombo, surtout.
L’exploitation rationnelle du potentiel de la commune la positionnerait comme une zone agro-industrielle
incubatrice et propice à la création de nombreux emplois et de richesses à même de contenir l’exode rural ou
l’émigration de longue durée, d’autant plus que, la commune jouit d’une position géographique stratégique
pour l’écoulement des produits.
Les principales contraintes à la pratique de l’agriculture sont inhérentes à la gestion des terres, aux différents
aléas climatiques, à la disponibilité des équipements et intrants agricoles, notamment :
-

les changements climatiques ;
la baisse de performances des cultures sous pluies ;
le déficit d’organisation des filières ;
la pression foncière ;
l’insuffisance d’intrants de qualité
le sous équipement ;
les difficultés d’accès à l’eau d’irrigation ;
la divagation animale.
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1.4.8.2.

Pêche

La pêche constitue aujourd’hui l’un des secteurs économiques les plus dynamiques dans la commune de
Malicounda. Elle est pratiquée toute l’année, sur une façade maritime très poissonneuse avec les centres de
pêche des villages de Mballing, Warang, Nianing et Pointe Sarène. Selon le PDC de la commune (2016, p.8),
la commune dispose d’un port de pêche et d’une flotte de plus de 700 pirogues motorisées. Les équipements
et matériels utilisés sont : les filets dormants de fond, la ligne simple motorisée, le casier à seiche. Le filet
maillant encerclant et la plongée sous-marine sont le fait des pêcheurs migrants.
En 2015, les débarquements sont estimés à environ 1800 tonnes pour une valeur commerciale de 1,7 milliards
F CFA. La transformation artisanale est assurée par les femmes qui ciblent préférentiellement les
gastéropodes. C’est un sous-secteur porteur qui permet à près de 500 femmes des villages de Nianing,
Mballing et Pointe Sarène de disposer de revenus avec le convoiement des produits transformés vers les
grands marchés comme Dakar, Mbour et Diaobé. L’unité de séchoir solaire de Nianing créée dans le cadre
de la coopération entre la région de Thiès et la région Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées constitue une
initiative de modernisation des systèmes de transformation portés par les femmes, même s’il subsiste encore
quelques difficultés d’un point de vue technique, notamment :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Le déficit d’organisation de la filière ;
Le problème de commercialisation
La difficulté d’accès aux équipements ;
La raréfaction des ressources halieutiques ;
Le faible accès aux équipements
Les changements climatiques ;
Le déficit de capacité des pécheurs.
1.4.8.3.

Commerce, artisanat

Le sous-secteur du commerce est dominé par la présence de boutiques d’alimentation générale qui se
comptent par centaines à travers la commune. Avec l’absence de marché hebdomadaire, le petit commerce
se développe dans les quartiers et aux abords de la Nationale 1 à travers quelques mini-restaurants et gargotes
gérés par les femmes. La commune de Mbour reste le principal marché d’approvisionnement pour les
commerçants de produits non agricoles.
Les principales contraintes à l’activité commerciale sont la faible mobilisation des ressources internes,
insuffisance de hangars dans les marchés, manque de clôture des marchés, absence de gare routière, difficulté
d’accès aux sources de financement.
L’artisanat présente de réels atouts pour les populations de la commune. En effet, dans toute la commune, il
existe des artisans informels dont les activités sont axées sur la forge, la teinture, la menuiserie, la
saponification, surtout. Ces artisans sont confrontés aux difficultés liées à l’approvisionnement en matériels,
matières premières et à l’accès aux sources de financement de leurs activités.
1.4.8.4.

Elevage

Le secteur de l’élevage local est toujours caractérisé par une exploitation de type traditionnel avec une
certaine touche culturelle, car le bétail est une dimension de baromètre social. Il est pratiqué essentiellement
par les peuls et les sérères qui élèvent bovins, caprins et ovins. Le secteur souffre de l’insuffisance
d’infrastructures et d’espace pâturable.
Les autres contraintes ont pour nom : difficultés d’accès au financement, insuffisance de parc à vaccination
et d’aménagement de parcours de bétail, déficit dans l’approvisionnement et la disponibilité de l’aliment de
bétail.
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Les efforts fournis dans le secteur sont surtout l’œuvre de privés très dynamiques qui s’activent dans
l’aviculture. Les fermes avicoles se comptent par dizaines à travers les villages et assurent la production
d’œufs et de poulets de chairs, vendus principalement à Mbour.

1.5.

OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION

L’objectif fondamental 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. Bien que le projet soit entrepris au nom de l’intérêt public en
général, en l’occurrence la fourniture de la population du Sénégal en quantité suffisante, 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 société au bénéfice des autres va à l’encontre de l’idée de
développement qui veut que tous tirent profit du projet d’une façon ou d’une autre. L’idée est donc de ne pas
faire du sous-développement dans le processus d’atteinte des objectifs de développement.
Conformément à ce principe, la Banque Africaine de Développement (BAD) a adopté son Système de
Sauvegarde Opérationnelles (SO2) sur : la Réinstallation involontaire : l’Acquisition de terres ; le
Déplacement et indemnisation des populations. Selon cette politique la réinstallation doit toucher un
minimum de personnes et que celles-ci doivent être impliquées à toutes les phases de mise en œuvre du projet
qui les affecte. Par ailleurs, la même politique de la BAD recommande que les populations affectées soient
consultées et qu’il leur soit assuré un dédommagement juste et équitable des pertes subies. Ces personnes
bénéficieront d’une assistance proportionnelle aux pertes subies (perte de d’habitat/parcelles/moyens de
subsistances) en vue de l’amélioration de leur niveau de vie antérieur au projet. Il convient de souligner que
le recasement doit être une solution ultime, l’objectif étant de tout faire pour déplacer le moins de personnes
possibles. Toutefois, les besoins de minimisations des impacts sur les personnes et les biens ne doivent
nullement nuire à l’efficacité du projet, à l’atteinte de ses objectifs.
Les objectifs du présent Plan d’Action de Réinstallation (PAR) sont de :
(vi)

minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de terres, en
examinant toutes les alternatives viables dès la conception du projet ;

(vii)

s’assurer que les personnes affectées par le projet (PAP) sont consultées effectivement en toute
liberté et dans la plus grande transparence et ont l’opportunité de participer à toutes les étapes
majeures du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation
involontaire et de compensation;

(viii)

s’assurer que les indemnisations, s’il y a lieu, sont déterminées de manière participative avec les
PAP en rapport avec les impacts sociaux subis, afin de s'assurer qu'aucune d’entre elles ne soit
pénalisée;

(ix)

s’assurer que les personnes affectées y compris les personnes vulnérables soient assistées dans
leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau de vie ; et

(x)

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

In fine, un accent est mis sur les implications en termes de genre liées à la mise en œuvre des opérations de
recasement et d’indemnisations. De ce point de vue, une analyse pointue est faite sur la situation des PAP
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femmes qui devraient ainsi faire l’objet d’une attention particulière pendant le processus de mise en œuvre
du projet.
1.6.

LA METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PAR

Pour procéder à l’élaboration du présent Plan d’Action de Réinstallation (PAR), le consultant, pour le compte
de Malicounda Power, a été adopté une démarche méthodologique basée sur plusieurs approches
complémentaires :
a. Réunion de coordination et de cadrage de la mission d’étude avec le promoteur (Cette rencontre a
été l’occasion pour revenir sur le contexte de l’étude, les référentiels utilisés, les exigences, le
montage institutionnel entre le promoteur et la SENELEC) ;
b. Visite du site devant abriter la centrale thermique de Malicounda avec les experts de Malicounda
Power (Prise de photos, prise de repères à travers les coordonnées géo-référenciées).
c. La revue documentaire, à savoir, l’analyse et l’exploitation de toute la littérature sur le projet et sur
sa zone d’intervention (TDR, documents stratégiques et de cadrage, documents techniques, les
rapports de la commission, les lettres échangées entre parties prenantes, les plans du site.) ;
d. Séance d’information sur le projet avec les conseillers municipaux de la commune de Malicounda
en vue de : définir la meilleure stratégie de mobilisation des PAP ; planifier les rencontres
d’information/consultations des PAP ; programmer les enquêtes socio-économiques. Cette rencontre
a aussi eu pour but de s’enquérir de la tension sociale associée à ce projet en vue de mieux définir
l’approche d’immersion au sein de la communauté ;
e. Consultations publiques qui ont regroupé les conseillers municipaux, les chefs de quartiers et les
services techniques concernés par le projet dans le département de Mbour et l’arrondissement de
Sindia, et les PAP ou leurs représentants dans le but d’élargir le processus d’information et de
collecter les avis et préoccupations des acteurs sur le projet et les activités de réinstallation). Les
diverses rencontres ont permis de recueillir les avis, les craintes et les préoccupations exprimées ainsi
que des suggestions et recommandation formulées par les acteurs au sujet du projet de construction
d’une centrale électrique et de la réinstallation qu’ils induiront. Ces consultations permettront de
mettre en lumière les valeurs collectives devant être considérées dans la prise de décision et la mise
en œuvre des activités de recasement et d’indemnisation.

f. Enquêtes, collecte et l’analyse des données biophysiques et socio-économiques sur tous sites
de construction des postes de transformation électriques dans l’objectif de recenser les
personnes et les biens affectés et de déterminer les profils socioéconomiques des PAP et les
conditions et moyens d’existences des personnes susceptibles d’être affectées par le projet
pour servir de base de calcul des compensations y afférentes et de suivi de la restauration des
activités socio-économiques. Ces enquêtes comprenaient une étude de marché pour déterminer la
juste valeur marchande de certaines cultures.

Photo 1 : Illustration des activités de terrain
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Photo 2 : Déroulement des enquêtes socio-économiques
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2. DESCRIPTION DU PROJET
Le projet consiste au développement, la construction et l’exploitation d’une centrale thermique diesel de 120
MW fonctionnant au fioul lourd HFO, équipée de sept (07) groupes électrogènes neufs identiques et d’une
(01) turbine à vapeur en service continu sur le site de Malicounda. La centrale comprendra sept (07) moteurs
alternatifs fonctionnant au fioul, pour une puissance de 18 MW chacun. Un cycle combiné est également
prévu, ce qui permettra d’avoir un rendement plus important. La centrale de Malicounda utilisera dans un
premier temps du fioul lourd comme combustible, puis envisage de passer au gaz lorsque l’exploitation de
ce dernier sera effective au Sénégal (à l’horizon 2021). Ce passage est attendu entre 2022 et 2023.
La centrale thermique sera construite sur une assiette foncière d’environ 06 ha à distraire des 18 ha ayant
déjà fait l’objet d’une délibération par le conseil municipal de Malicounda. Entre temps, des lotissements ont
eu lieu sur le site en question et beaucoup d’attributions ont été faites de sorte que certains particuliers vont
perdre leurs parcelles. Ainsi, pour rester conforme aux dispositions réglementaires de l’Etat du Sénégal et
des partenaires financiers de MelecPowerGen, un PAR doit être réalisé afin de s’assurer que toutes les pertes
liées à ce projet sont prises en charge et qu’aucune PAP n’a été lésée.
2.1.

CARACTERISTIQUE DES EQUIPEMENTS PREVUS SUR LE SITE DE LA CENTRALE THERMIQUE

Sur le site de la centrale, plusieurs équipements sont prévus et occuperont une assiette foncière d’environ 6
ha. Le tableau suivant résume les équipements et installations envisagés sur le site :
Tableau 14 : Équipements et installations prévus sur le site de la centrale

Unités

Composantes
07 groupes électrogènes Wärtsilä

Système de production de l’électricité

7 cheminées
2 centrifugeuses
1 chaudière auxiliaire
1 turbine

Cycle combiné

7 Chaudières de récupération
2 condensateurs
3 réservoirs de stockage : 3 000 m3 chacun

Stockage du fioul lourd

1 réservoir journalier : 560 m3
1 réservoir tampon : 560 m3

Stockage de fioul léger (gasoil)

1 réservoir de 200 m3
1 réservoir huiles neuves : 75 m3

Stockage huiles

1 réservoir huiles usées : 25 m3
1 réservoir huiles de maintenance : 16 m3
1 réservoir eau brute : 500 m3

Stockage de l’eau

1 réservoir eau déminée : 80 m3
1 réservoir eau incendie : 1 000 m3

Stockage de l’air

7 bouteilles air comprimé réfrigéré : 0,12 m3

Poste de transformation

2 transformateurs de type 90 MVA/225/15kV
ONAF
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Unités

Composantes
Salle de commande
Bloc administratif
Magasin de stockage
Atelier mécanique
Laboratoires

Bâtiments et installations auxiliaires

Cantine
Zone de chargement/déchargement
Bloc de lutte contre l’incendie
Atelier de maintenance
Clôture

Les travaux seront étalés sur une période de 22 mois et la construction de la centrale va nécessiter le
recrutement de près de 400 employés en période de pic alors que son exploitation requiert un nombre de 50
employés. Le site qui fait l’objet d’une libération d’emprises est de 18 hectares dont 06 ha seront acquis pour
les besoins du Projet.
2.2.

ACTIVITES DU PROJET DONNANT LIEU A UNE REINSTALLATION

Les activités pouvant donner lieu à des pertes d’actifs se résument à l’implantation des équipements et
installations de la centrale thermique d’une part et d’autre à l’érection de la zone tampon. Les équipements
et installations prévus prendront place sur une assiette de 6 hectares. Mais pour des raisons de sécurité, eu
égard à la nécessité de respecter une zone tampon, 12 ha supplémentaires ont été acquis. Sur ce point, il
convient de préciser que le Code de l’Environnement du Sénégal de 2001 prévoit en son article L 13 une
distance de 500 mètres entre les limites de l’installation classée et les établissements humains les plus
proches. Cependant, il a été convenu avec le Ministère de l’Environnement de fonder la distance de sécurité
sur les résultats de l’Étude de Danger. C’est ainsi qu’une distance de 260 mètres est observée et cela a abouti
à la nécessité de libérer une superficie de 12 hectares supplémentaires. L’ÉIES du projet discute de ces
exigences.
La sous-station de Malicounda, où l’électricité de la centrale sera évacuée, se trouve à l’extrémité sud du
site du projet et est préexistant. La route d’accès fait partie des 18 ha qui ont été acquis pour le projet.
C’est ainsi que les personnes qui mènent des activités sur le site vont subir des pertes variables d’une PAP à
une autre. Le site présente les caractéristiques d’une zone agricoles dans la mesure où, même si des
lotissements y sont observés, des espèces forestières le colonisent sur toute son étendue. Ainsi, si certaines
terres sont à usage agricole, d’autres ont déjà fait l’objet de lotissements.
2.3.

MINIMISATION DE LA REINSTALLATION

Conformément aux dispositions du SSI de la BAD et aux instruments de sauvegarde de la Banque Mondiale,
des mesures de minimisation de la réinstallation ont été mise en exécution. La minimisation est très pertinente
en milieu rural, à Malicounda, d’autant que le foncier dans cette localité est valorisé. De fait, cette commune
sert d’extension au département de Mbour qui n’a plus d’espace pour l’habitat et la réalisation
d’infrastructures sociales. Bien plus, l’ouverture de l’autoroute à péage a eu comme entre autres conséquence
de rehausser les valeurs immobilières dans ladite commune puisque son accès est devenu facile. C’est ainsi
qu’en 2 (deux) années, les terres ont connu une hausse.
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Les mesures de minimisation sont traduites par une limitation des besoins en terre. En effet, avec la distance
de sécurité de 500 mètres requise (zone tampon), les emprises nécessaires devraient atteindre 30 ha et
empiéter même sur des habitations. C’est ainsi que l’optimisation des emprises a été adoptée avec l’Étude de
Danger de l’Étude d’Impact Environnemental et Social qui a déterminé la distance réglementaire pertinente
pour l’ouverture et l’exploitation de la centrale thermique. La Lettre Circulaire, en annexe 7, présente le
document officiel autorisant une telle option. Il faut toutefois rappeler que les principes de sauvegarde des
bailleurs même insistent sur le fait que la minimisation de la réinstallation ne doit pas nuire à l’efficacité du
projet. Dans le contexte actuel, l’efficacité réside non seulement dans l’acquisition de la superficie nécessaire,
mais aussi dans le respect des lois et la prise en compte de la santé et la sécurité des communautés riveraines.
Par voie de conséquence, 18 hectares sont acquis et permettent d’implanter et d’exploiter la centrale
thermique de Malicounda en veillant aux conditions de sécurité des riverains.
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3. IDENTIFICATION DES IMPACTS POTENTIELS,
CATEGORIES DE PERSONNES AFFECTEES
3.1.

IMPACTS POTENTIEL DU PROJET

3.1.1.

Impacts positifs sur le milieu humain

POPULATIONS

DEPLACEES

ET

Le développement d’un pays passe par l’accès aux services de base, la croissance économique. Le Sénégal
depuis plusieurs années est entré dans une ère de concrétisation des objectifs fixés dans la lettre de politique
énergétique. Dans cette lettre, le Sénégal se fixe pour objectifs de rendre l’électricité accessible à tous les
citoyens autant pour les usages domestiques qu’industriels. Aujourd’hui, il est noté un déficit qui ne peut
être comblé que par une diversification du mix énergétique. C’est dans ce sens que sont développées plusieurs
centrales fonctionnant à partir de sources diverses. La politique de l’Etat du Sénégal est non seulement
d’avoir une puissance à même de supporter tous les besoins des populations, mais aussi d’avoir un réseau
électrique densifié pouvant assurer la distribution de l’énergie à travers tout le territoire national. L’équilibre
entre le maillage du territoire et la production d’énergie en quantité suffisante permettra donc d’atteindre les
objectifs de l’Etat. Le développement du projet de Malicounda Power aura ainsi un impact considérable sur
les conditions de vie des populations dans la mesure où elle contribuera à améliorer considérablement la
qualité du service en électricité au Sénégal.
Les impacts positifs les plus significatifs durant toutes les phases de ce projet sont : la création d’emplois ;
l’amélioration des revenus et des conditions de vies ; le développement des activités commerciales au profit
de la population locales.
La phase d’exploitation du réseau électrique (après travaux) va générer plusieurs impacts positifs tel que :
(vi)

l’amélioration de la desserte en énergie électrique des quartiers avoisinants ;

(vii)

l’amélioration des conditions de vie au niveau des ménages de tous les villages et quartiers qui
n’ont pas accès à l’électricité et qui seront desservis avec l’augmentation de la capacité de
distribution de la SENELEC ;

(viii)

le développement d’activités génératrices de revenu puisque les PME pourront accéder à une
énergie à des coûts accessibles ;

(ix)

un meilleur fonctionnement de certaines infrastructures sociales de base telles que : les écoles,
les centres de santé et hôpitaux, etc., améliorant ainsi leur taux de fréquentation, la qualité de
vie des femmes enceintes, des enfants, des personnes âgées et des handicapés ;

(x)

la baisse des coûts d’approvisionnement en énergie alternative pour les activités domestiques
(bois de chauffe, gaz, pétrole etc.).

3.1.2.

Impacts négatifs sur le milieu naturel

Le projet de la centrale thermique de Malicounda a déjà fait l’objet d’un processus d’évaluation
environnementale et sociale aboutie. De ce point de vue, tous les impacts et risques environnementaux
potentiels ont été identifiés, évalués et pris en charge dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale.
De manière succincte, ces impacts peuvent être résumés de la manière suivante :
Phase de construction
•

Emissions de poussières et gaz
d’échappement issues de la circulation des
véhicules, du transport et du stockage des
matériaux de construction

Phase d’exploitation
•

Emissions de poussières (PM10 et PM 2.5)
et de Gaz à effet de serre (SOx, NOx, PM10,
PM2.5 et CO)
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Phase de construction

Phase d’exploitation

•

Les risques de contamination du sol, du
sous-sol et des ressources hydriques par
rejets déversements accidentels
d’hydrocarbures ou par une mauvaise
gestion des déchets

•

Pollution des sols et des eaux souterraines
susceptibles d’être causées par diverses
activités de la centrale (manipulation du
fioul, stockage d’hydrocarbures, activités
d’entretien et de lavage de la centrale)

•

La dégradation (érosion, tassement) de sols
par les travaux de génie civil

•

•

Dégradation de la végétation sur au
minimum 6ha

Impacts sur les ressources en eau utilisées
par les populations (compétition,
surexploitation)

•

Risque d’accidents professionnel

•

La perte de services écosystémiques ;

•

•

La modification de l’écoulement naturel des
eaux à cause des travaux de terrassement
(nivellement, tassement, déblais et
remblais)

Risque de conflits avec les populations
locales

•

Impact sur le paysage avec la présence de la
centrale

•

Perturbation du cadre de vie (bruits, déchets)

•

Impacts sur l’hygiène, la santé et la sécurité)

•

Risques d’accidents de travail et avec la
population

•

Pertes de terre et de sources de revenus

•

Risque de conflits avec les populations
locales

•

Perturbation du cadre de vie (bruits,
vibrations, déchets.

Ces impacts ont fait l’objet d’analyse approfondie et le des mesures préventives et correctives ont prises
identifiées et planifiées dans le cadre de l’Étude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES).
3.1.3.

Identification des biens et personnes affectés par le projet

Le projet aura pendant sa mise en œuvre, en commençant par la libération des emprises, des impacts négatifs.
Les paragraphes suivants font l’inventaire de tous les biens affectés par le projet de la centrale thermique. En
même temps, sont aussi identifiées les personnes qui vont subir les pertes. Cet exercice permet dès lors de
mieux apprécier l’impact du projet afin de proposer les mesures de gestion sociale les plus pertinentes dans
le contexte de Malicounda.
3.1.4.

Biens et actifs affectés

Le projet prend place sur un site de 18 hectares, dont les 6 seront occupés par les installations et équipements
de la centrale thermique. Le reste de la superficie sera utilisé pour les besoins de la zone tampon empêchant
dès lors des occupations incompatibles dans les environs immédiats du site. Dans les emprises des 18 hectares
de la centrale, sont affectés : des parcelles à usage d’habitations ; des terres agricoles ; des cultures ; des
arbres fruitiers, des espèces forestières, des bâtiments et un puits. Total, 45 personnes auquel s’ajoute le
magasin céréalier et 2 (deux) inconnus. Par ces 46 PAP, 7 sont des femmes.
De façon synthétique, les impacts du projet sur les personnes et les biens se présentent comme suit :
Tableau 15 : Synthèse des pertes induites par le projet
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Biens affectés

Nombre de
Pertes

Pertes
de
terres à usages
agricoles
Pertes
cultures

de

Pertes
d’arbres
fruitiers
Pertes
d’espèces
forestières
Pertes de
parcelles à
usage
d’habitation
Pertes
structures
bâties

Nombre de PAP
Propriétaire
exploitant

Propriétaire
non exploitant

Exploitant non
propriétaire

13

10

3

0

12

10

2

2

7

2

0

0

1 737

18

0

0

115

32

2

2

1

1

de

Pertes de puits

Il faut dire aussi que pendant l’élaboration du PAR, plusieurs PAP n’ont pas été retrouvées malgré plusieurs
recherches dans la commune de Malicounda. Leurs prénoms et non ont par contre été notifiés car existant
dans le registre de la mairie. Leurs numéros de téléphone et de Carte Nationale d’Identité n’étant pas dans le
registre, elles sont restées introuvables faute de contact téléphone disponible. Sur les 46 personnes ou entités
à indemniser, 30 (trente) sont retrouvées, 15 (quinze) sont introuvables et 1 (une) constitue la PAP morale
(c’est à dire le magasin de stockage qui appartient à la mairie). Pour les PAP introuvables, des mesures sont
proposées afin de procéder à des communications dans ce sens dans la section sur les mesures de
réinstallation.
Toutefois, tous les biens existants sur le site ont été recensés et ont fait l’objet de présentation dans les
paragraphes suivants.
Les tableaux suivants présentent de façon plus détaillée les impacts du projet sur les personnes et les biens.
3.1.4.1.

Impacts du projet sur les parcelles à usage d’habitation

Tableau 16 : Pertes de parcelles à usage d’habitation

Nombre de parcelles
affectées
115

Superficie affectée (m²)
42 624

Nombre de PAP
32

Le projet de la centrale va affecter 115 parcelles à usage d’habitation qui au total, font une superficie de 42
624 m². Ces 115 parcelles appartiennent à 32 personnes dont 4 femmes. Ce nombre de bien important
s’explique par le fait que le site avait fait l’objet de lotissements. Si certaines parcelles ont fait l’objet de
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transaction, d’autres par contre ne le sont pas encore et sont toujours une propriété du primo occupant. Cela
explique ainsi que certaines PAP ont à leur nom plusieurs parcelles.
3.1.4.2.

Impacts du projet sur les terres agricoles

Tableau 17 : Pertes de terres à usage agricoles

Nombre de terres affectées

Superficie affectée (m²)
126 204

13

Nombre de PAP
13

Au total, 13 champs appartenant à 13 PAP différentes seront affectés. Ces 13 champs sont d’une superficie
totale de 126 204 m². Ces 13 PAP sont en majorité des hommes, dans la mesure où, une seule femme subit
ce type de perte et n’est pas l’exploitante du champ. Deux exploitants qui ne sont pas propriétaires, mais qui
travaillent le terrain pour les propriétaires, seront également touchés par la perte du terrain. La question de
savoir si les PAP ont d’autres terres agricoles sera déterminée dans le plan proposé d’amélioration des
moyens de subsistance (LEP).

3.1.4.3.

Impacts sur les arbres fruitiers
Photo 3 : Champs dans lequel se trouvent des pieds de manguiers

Tableau 18 : Pertes d’arbres fruitiers

Arbres fruitiers
Manguier

Nombre de pied

Nombre de PAP

7

2

Coût de la
compensation
1 540 000

Le seul arbre fruitier recensé sur le site est le manguier. Ce type de pertes concerne uniquement deux PAP.
L’une perd 1 pied de manguier alors que l’autre en perd 6.
3.1.4.4.

Impacts du projet sur les cultures

Photo 4 : Champs de cultures aménagés
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Superficies
emblavées (m²)

Nombre de
PAP

%

Rendement
(kg/m²)

Quantité
affectée (kg)

Niébé

6 794

2

17

0,7

4 755,8

Arachide

70 137

4

33

0,1083

7 595,84

Mil

39 889

5

42

0,066

2 393,34

Manioc

3 862

1

0,95

3 668,9

TOTAL

120 682

12

8
100

…

…

Spéculations
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4 (quatre) spéculations sont pratiquées sur le site des 18 hectares. Il s’agit essentiellement du niébé (6 794
m² : 4 755,8 kg), de l’arachide (70 137 m² : 7 595,84 kg), du mil (39 889 m² : 2 393,34 kg) et du manioc
(3 862 m² : 3 668,9 kg).
3.1.4.5.

Impacts du projet sur les espèces forestières

Photo 5 : Pieds d’espèces forestières affectées

Peuplement du site par des Nguer
Tableau 19 : Pertes d’espèces forestières
Nombre d'espèces

Nombre de PAP

Acacia nilotica

2

1

Anacardium occidentalis

2

1

Azadirachta indica

7

6

Espèces forestières affectées
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Nombre d'espèces

Nombre de PAP

Calotropis procera

15

5

Combretum glutinosum

246

4

Combretum micrantum

49

3

Faidherbia albida

121

18

Moringa oleifera

23

1

1267

17

5

1

1 737

18

Espèces forestières affectées

Nguiera senegalensis
Tamarindus indica
TOTAL

11 (onze) variétés d’espèces forestières sont affectées par le projet de la centrale thermique. Sur les 1 737
pieds d’arbres affectés, les Nguer sont plus représentés (1 267 pieds), puis les Ratt (246 pieds), les Kadd
(121 pieds), puis les Kinkeliba (49 pieds), ensuite les Nebeday (23 pieds), les Poftan (15 pieds), les Nimas (7
pieds), les tamariniers (5 pieds), les anacardiers et les nep nep (2 pieds chacune). Sur ces 18 personnes qui
perdent des pieds, 2 (deux) sont des femmes.

3.1.4.6.

Élevage

Bien qu’il soit probable qu’une partie du pâturage du bétail ait eu lieu sur le site, comme ce serait typique
même dans la zone urbaine de Dakar, le site n’a aucune attraction inhérente aux éleveurs comme un plan
d’eau permanent ou saisonnier. L’utilisation du site comme passage entre les pâturages par les éleveurs est
également devenue peu probable avec la construction de l’autoroute A1 (une route à péage à accès limité)
sur le côté sud du site et de la sous-station SENELEC à l’extrémité est, ce qui limiterait l’accès aux personnes
qui cherchent à passer.
3.1.4.7.

Impacts du projet sur les structures en dur

Photo 6 : Structure bâtie affectée, structure de stockage d’intrants agricoles ci-dessus, et maison inachevée ci-dessous
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Tableau 20 : Impacts sur les structures en dur

Types et fonction de la structure
Magasin céréalier
Maison en début de
construction
TOTAL

Nombre de structures bâties

Nombre de PAP

1

1

1

1

2

2

Dans les 18 hectares que constitue le site de la centrale, deux bâtiments ont été recensés appartenant à deux
personnes, dont une morale. Celle-ci est représentée par la commune qui assure l’exploitation de ce magasin
céréalier qui est le seul à couvrir les villages autour de la centrale. D’ailleurs les témoignages des agents de
la mairie renseignent que sa capacité ne répond plus aux besoins des communautés, de sorte qu’ils sont
obligés d’emprunter un local appartenant à des acteurs du secteur privé. Aujourd’hui, la mairie qui est le
répondant pour la perte de ce bien estime qu’il est préférable de construire un magasin de remplacement
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d’une capacité de stockage plus importante. Malicounda Power construira un magasin de remplacement avec
de plus grandes dimensions. L’échange avec le promoteur Malicounda Power a permis de noter que ce dernier
est dans les dispositions d’accéder à cette requête de la commune.
3.1.4.8.

Impacts sur les ouvrages hydrauliques

En tout et pour tout, un puits a été recensé et appartient au propriétaire du bâtiment en début de construction.

Carte 3 : Localisation des différents types de biens
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3.2.

LES POPULATIONS AFFECTEES PAR LE PROJET

L’emprise du projet se trouve dans la localité de Malicounda et intègre des biens possédés par trente (30)
Personnes Affectées par le Projet (PAP) connu, dont certaines subiront un déplacement économique et qui
ont été retrouvées et enquêtées. Les PAP mènent non seulement des activités agricoles, dont les récoltes sont
soit autoconsommées, soit vendues pour disposer d’un revenu monétaire, mais aussi possèdent des terrains,
à usage prévu d’habitation, impactés.
Lors du recensement des biens impactés, une enquête socioéconomique a été menée auprès de ces personnes
affectées par le projet, afin d’établir leur profil démographique et socioéconomique. Toutes les personnes
affectées par le projet qui n’ont pas été enquêtées n’ont pas été retrouvées sur les lieux au moment du passage
des enquêteurs. L’analyse du profil sociodémographique et économique des PAP se fera donc en fonction de
ces personnes physiques enquêtées.
Le profil sociodémographique et économique des PAP et des membres de leur ménage a porté sur un effectif
de 30 personnes physiques enquêtées – qui sont propriétaires de biens impactés – afin d’éviter des biais, que
constitueraient les non réponses des quinze (15) PAP non rencontrées, dans l’analyse. Les proportions
contenues dans les différents paragraphes sont rapportées aux 30 PAP interrogées. Il est à souligner que
toutes les PAP ne sont pas chefs de ménage.
Par ailleurs, cette analyse peut être soumise à un léger biais de non-réponse, notamment pour certains aspects
liés aux revenus et aux dépenses.
3.2.1.

Profil Sociodémographique des PAP et de leur ménage

Les résultats de l’enquête socioéconomique, dans le cadre de la conception du PAR du projet, montrent des
disparités inhérentes au genre et à la classification catégorielle au sein des PAP interrogées.
3.2.1.1.

Catégorisation des PAP selon le genre

Lors du recensement des biens impactés, deux types de perte ont été énumérés :
-

Des terres à usage d’habitation, dont les parcelles ne sont pas encore mises en valeur, donc des
terrains nus. Elles sont possédées par dix-huit (18) PAP (soit près de 60% des 30 PAP affectées et
interrogées), dont trois (03) sont des femmes;
Des terres agricoles, dont les parcelles sont en exploitation. Ces terres culturales sont toutes des
propriétés des hommes (12 au total, soit 44% des hommes). Donc aucune femme affectée par le
projet et enquêtée ne dispose d’une parcelle à usage agricole dans l’emprise du projet.

Tableau 21 :

Répartition des PAP selon le type de perte et le genre
Femme

Homme

Total général

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Terres Agricoles

0

00,0%

12

44%

12

40%

Parcelles à usage d’habitation

3

100%

15

56%

18

60%

Total général

3

100%

27

100%

30

100%

Types de perte

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

Les PAP connues et enquêtées sont en majorité des hommes (27 individus) et représentent environ 90% de
l’effectif total impacté. Les femmes affectées par le projet sont au nombre de trois (03) individus et elles
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constituent près de 10% de l’ensemble des PAP enquêtées. Il est à noter que, de façon globale, les hommes
affectés sont près de neuf (09) fois plus nombreux que les femmes affectées.
Par ailleurs, il existe une certaine dissemblance entre les PAP concernant les types de biens perdus. En effet,
la plupart des PAP connues et enquêtées (18 individus), c’est-à-dire 60% d’entre elles, vont perdre des
parcelles à usage agricoles, dont environ 17% de femmes. Pour cette catégorie de bien impacté par le projet,
près de 56% des hommes sont concernés et il s’agit des personnes, propriétaires exploitants ou non, qui ont
au moins une parcelle agricole se trouvant dans l’emprise du projet. Quelle que soit la catégorie considérée,
les hommes sont plus nombreux que les femmes.
L’analyse socioéconomique des PAP ainsi que leur ménage se fera en prenant en compte ces disparités
soulignées précédemment.

3.2.1.2.

Statut des PAP dans leur ménage selon le sexe

Il apparait que toutes les personnes affectées par le projet et interrogées, durant les enquêtes
socioéconomiques, ne se réclament pas être des chefs de ménage.
Tableau 22 :

Répartition des PAP selon leur statut dans le ménage et le genre
Femme

Homme

Total général

Statut de la PAP
dans le ménage

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Chef de ménage

1

33%

14

52%

15

50%

Non Chef de ménage

2

67%

13

48%

15

50%

Total général

03

100,0%

27

100,0%

30

100,0%

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

La répartition selon le statut dans le ménage et le genre établit, en effet, que, sur les trente (30) PAP
interrogées lors des enquêtes socioéconomiques, toutes catégories confondues, quinze (15) parmi elles,
environ 50% de l’effectif total, dirigent un foyer, dont une (01) femme sur les trois (03) enquêtées. Les
hommes chefs de ménage représentent 93% des PAP et sont 14 fois plus nombreux que les femmes
responsables de foyer (7%). Chez les hommes affectés par le projet, près de 52% sont des chefs de ménages
Ces résultats d’enquêtes indiquent un effectif relativement important de PAP gestionnaires d’une unité
sociale de base en termes d’organisation économique ou de production. Le projet peut constituer un facteur
de fragilité, surtout si ces PAP ont en charge des enfants en âge nutritionnel et scolarisable avec un revenu
faible et s’activant dans des secteurs à faible valeur ajoutée et plein d’aléas.
Aussi, dans le cadre de ce projet, certaines PAP hommes, qu’elles soient chef de ménage ou pas, vont perdre
une parcelle agricole, donc une terre qui constituait pour elles une rente ou un moyen de subsistance acquis,
parce qu’hérité de leurs aïeuls. Par conséquent, la perte de terre à usage agricole peut les rendre vulnérable
si toutefois ce bien reste leur seule source de revenu. Comme déjà mentionné, la détermination de la question
de savoir si les PAP, en particulier les PAP qui sont agricoles, ont d’autres terres sera effectuée dans le LEP
proposé.
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3.2.1.3.

Indicateurs sur la taille des ménages des PAP selon le genre

Les ménages des PAP, dans la zone projet sont de grandes tailles. En moyenne, on dénombre 17 personnes
par foyer. Aussi, au moins 50% des ménages des PAP compte 15 personnes. Toutefois, des dissimilitudes
sont notées avec de petits ménages (5 individus) et de grands ménages (50 personnes).
Tableau 23 : Indicateurs de tendance centrale et extrêmes sur la taille des ménages selon le genre

Genre de la PAP

Moyenne

Minimum

Maximum

Médian

Femme

16

5

22

20

Homme

17

6

50

14

Général

17

5

50

15

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

Selon que les PAP soient hommes ou femmes, la taille moyenne des ménages dans lesquels elles résident
varie sensiblement. En moyenne, vive le même nombre de personnes dans les ménages des PAP hommes (17
individus) et ceux des PAP femmes (16 individus). Cependant, la taille maximale des ménages des PAP
hommes (50 personnes) est largement plus importante que celle des foyers des PAP femmes (22 individus).
Par ailleurs, il y a relativement un peu plus de personnes dans les ménages habités par des PAP femmes que
ceux dans lesquelles résident les PAP hommes. Car, d’après les résultats d’enquêtes socioéconomiques, au
moins 50% des foyers de PAP femmes renferment 20 personnes et 14 individus pour ceux des hommes.
Ces différentes tailles de tendance centrale et celle maximum relativement élevée dans ces ménages peuvent
constituer pour certaines PAP qui les dirigent, particulièrement les femmes, un facteur de vulnérabilité
lorsque celles-ci exercent des activités rémunérées soumises à des aléas divers, dont la situation matrimoniale
(divorcée ou veuve surtout) n’est pas enviable et aussi si elles ont en charge des enfants à bas âge et surtout
scolarisables.
3.2.1.4.

Age des PAP enquêtées selon le genre

Les résultats d’enquêtes socioéconomiques sur l’âge des PAP montre que, au moins, 50% parmi elles connues
et enquêtées, tout genre confondu, soit la moitié des individus, dont l’âge a été certifié, ont 45 ans et plus.
La moitié des femmes affectées par le projet ont dépassé la quarantaine, L’âge médian des femmes est de 43
ans. Les hommes affectés sont dans l’ensemble plus âgés que les femmes; la moitié dépasse les 45 ans.
Tableau 24 : Différents indicateurs sur l’âge moyen, min, max et médian des PAP selon le genre

Sexe

Moyenne

Minimum

Maximum

Médian

Femme

47

36

63

43

Homme

49

26

80

45

Général

49

26

80

45

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

Globalement, les PAP sont relativement âgées. En moyenne elles 49 ans. La moyenne d’âge des femmes est
estimée à 47 ans contre 49 ans pour les hommes. La plus jeune des personnes affectées et interrogées est un
homme de 26 ans et la plus âgée est aussi un homme de 80 ans. Par ailleurs, la plus jeune des femmes
affectées est âgée de 36 ans et la plus âgé des femmes à 63 ans. Il y’a lieu d’indiquer aussi que les hommes
affectés sont relativement plus âgés que les femmes.
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Tableau 25 : Répartition des PAP enquêtées en classe d’âge et selon le sexe

Femme

Homme

Total général

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Moins de 20 ans

0

0%

0

0%

0

0%

20 – 35 ans

0

0%

4

15%

35 – 50 ans

2

67%

12

44%

14

47%

50 – 65 ans

1

33%

8

30%

9

30%

65 ans et plus

0

0%

3

11%

3

10%

Total général

03

100,0%

27

100,0%

30

100,0%

Groupe d'Age

4

13%

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

L’analyse des indicateurs de tendance centrale et des valeurs extrêmes vient d’être confirmée par le
regroupement des personnes affectées par le projet en classe d’âge. En effet, la répartition prouve que, chez
les personnes affectées par le projet, les individus âgés de plus de 50 ans sont relativement nombreux – ils
représentent 40% de l’ensemble des PAP (12 personnes concernées parmi les 30 affectées, dont une (01)
femme sur les trois (03) affectées soit 33% parmi elle).
Ces résultats confirment ainsi l’âge relativement avancé, tout sexe confondu, de certaines personnes affectées
par le projet. Cependant, les PAP de moins de 50 ans sont plus nombreuses (60% de l’ensemble des
affectées). Les jeunes PAP de moins de 35 ans constituent à peu près 13% des effectifs, tous des hommes.
La plupart des PAP ont entre 35 ans et 50 ans, en majorité des hommes pour seulement deux (02) femmes.
Dans cette emprise du projet aucune PAP n’a moins de 20 ans.
Par ailleurs, quel que soit le genre et/ou le groupe d’âge, les hommes affectés sont plus nombreux que les
femmes, peut-être dû à un effet de masse.
Certaines PAP, qu’elles soient femmes ou hommes, à cause de leur âge très avancé, pourraient être dans une
situation de vulnérabilité en perdant un actif économique et/ou social aussi important que la terre. Aussi,
cette vulnérabilité des femmes peut-être exacerbée par leur situation matrimoniale (divorcée ou veuve), le
nombre d’enfants en charge si elles dirigent un ménage. La même situation de fragilité peut être rencontrée
par les PAP de sexe masculin de la même tranche d’âge.
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3.2.1.5.
Tableau 26

Nationalité, religion et ethnie des PAP enquêtées

: Répartition des PAP selon la nationalité et le genre
Femme

Nationalité de La
PAP

Homme

Total général

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Sénégalaise

3

100%

27

100%

30

100%

Total général

03

100,00%

27

100,00%

30

100,00%

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

Une (1) seule nationalité a été enregistrée lors des enquêtes auprès des PAP. Il s’agit de la nationalité
sénégalaise. La présentation de leur pièce d’identité (carte nationale d’identité sénégalaise) le certifie.
Tableau 27 : Répartition des PAP selon la religion et le genre

Femme

Homme

Total général

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Musulmane

3

100,0%

27

100%

30

100%

Total général

03

100,00%

27

100,00%

30

100,00%

Religion de La PAP

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

L’appartenance confessionnelle de toutes les PAP connues et interrogées a été déterminée lors des
enquêtes. Une (1) seule religion a été enregistrée lors des enquêtes auprès des PAP. Les PAP enquêtées sont
toutes des musulmanes.
Tableau 28 : Répartition des PAP selon l'ethnie et le genre

Femme
Ethnie de La PAP
Bambara
Mandingue
Peulh
Sérère
Wolof
Total général

Nombre
de PAP
0
0
0
0
3

Homme
%
0%
0%
0%
0%
100%

Nombre
de PAP
4
1
4
9
9

03 100,00%

Total général
%
15%
4%
15%
33%
33%

27 100,00%

Nombre
de PAP
4
1
4
9
12

%
13%
3%
13%
30%
40%
30 100,00%

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

L’appartenance linguistique de toutes les PAP connues et interrogées a été déterminée lors des enquêtes
socioéconomiques. Sont recensées dans cette zone du projet, cinq (05) langues parlées dans tout le Sénégal.
Ils se côtoient, particulièrement, des Wolofs, des Peulhs, des Bambaras, des Sérères et des Mandingues.
Les PAP sont pour la plupart des Wolofs (40%) et des Sérères (30%). Ces deux ethnies constituent à elles
seules environ 70% des effectifs des personnes enquêtées durant les enquêtes socioéconomiques. Il faut, par
ailleurs, souligner que, quel que soit le sexe, ces deux groupes ethniques sont plus nombreux. Les PAP sont
aussi en majorités des Wolofs (33%) et des Sérères (33%) chez les hommes et à 100% des Wolofs parmi les
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femmes. Les Peulhs (13%), les Bambaras (13%) sont les autres ethnies relativement représentatives. La
peuplade minoritaire est constituée des Mandingues (3%).
La présence de ces ethnies dans cette zone du projet s’explique aisément pour des raisons historiques et
économiques.
3.2.1.6.

Régime matrimonial des PAP enquêtées

Les enquêtes socioéconomiques ont révélé des proportions relativement négligeables de célibataires (7%) et
de divorcées (3%) parmi les PAP enquêtées. La PAP divorcée est une femme.
Tableau 29 : Répartition des PAP enquêtées selon leur statut matrimonial

Sexe

Femme

Statut matrimonial des PAP
Célibataire
Divorcé(e)
Marié(e) monogame
Marié(e) polygame à 2
Marié(e) polygame à 3
Marié(e) polygame à 4
Total général

Nombre
de PAP
0
1
2
0
0
0
03

Homme

0%
33%
67%
0%
0%
0%

Nombre
de PAP
2
0
14
5
5
1

100,00%

27

%

Total général

7%
0%
52%
18,5%
18,5%
4%

Nombre
de PAP
2
1
16
5
5
1

7%
3%
53%
17%
17%
3%

100,00%

30

100,00%

%

%

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

Par ailleurs, la plupart des PAP enquêtées sont des mariées, soit près de 90% des effectifs (25 hommes et 2
femmes sont concernés par ce statut matrimonial). Parmi les mariées PAP, la majorité sont des monogames
et représentent plus de la moitié des effectifs sondés, soit 53% en termes relatifs. Les polygames constituent
un peu plus du 1/3du total des PAP (soit exactement 37%) et la grande masse a deux ou trois femmes (34%).
Il y’a une PAP interrogées qui a quatre (04) femmes.
Par ailleurs, les femmes affectées par le projet et qui sont en couples vivent aussi en majorité dans des
ménages monogames (67%). La seule PAP divorcée est une femme. Quel que soit le statut matrimonial, les
hommes affectés sont plus nombreux. Les hommes affectés et enquêtés sont majoritairement des monogames
(52% environ). Certains hommes sont des polygames avec deux (02) épouses (18,8%), des polygames avec
trois épouses (18,5%), des polygames avec quatre épouses (4%) et des célibataires (7%).
La situation matrimoniale de la PAP femme affectée divorcée et des PAP hommes affectés avec trois ou
quatre femmes peut, notamment, poser la question de la vulnérabilité de ces dernières, surtout quand elles
administrent un foyer, ayant un revenu faible et en charge des enfants en âge de scolarisation et en état
nutritionnel. Et, surtout si la parcelle perdue, dans le cadre du projet, est à usage agricole et reste la seule
source de revenu.
3.2.1.7.

Niveau d’instruction des PAP enquêtées

Les résultats des enquêtes sur leur niveau d’instruction, présentés ci-dessous, divulguent que certaines
personnes affectées par le projet n’ont jamais fréquenté ni l’école française, ni l’école coranique, ni une école
d’alphabétisation, par conséquent analphabète. En effet, elles sont enregistrées sous le vocable Analphabètes
car ayant reçu aucune instruction. Elles sont au nombre de cinq (05) PAP concernées, soit environ 17% de
l’ensemble des effectifs enquêtés.
Tableau 30 : Répartition des PAP enquêtées selon le niveau d'instruction et le genre
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Sexe

Femme

Niveau d’instruction de
la PAP

Homme

Total général

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Analphabète

1

33%

4

15%

5

17%

Coranique

1

33%

11

41%

12

40%

Primaire

1

33%

2

7%

3

10%

Moyen

0

0%

1

4%

1

3%

Secondaire

0

0%

5

19%

5

17%

Supérieur

0

0%

4

15%

4

13%

Total général

03

100,00%

27

100,00%

30

100,00%

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

Néanmoins, la majorité des PAP consultées, soit environ 83%, savent lire et écrire en langue française et/ou
ont appris le coran. D’une manière générale, le niveau d’instruction des PAP est quasiment élevé. Seulement,
elles ont, généralement, plus suivi l’enseignement coranique (40%) que l’instruction du français (43%).
Tous les niveaux d’études, relatifs à l’enseignement du français, ont été fréquentés par les PAP. Cependant,
une seule PAP femme a atteint le niveau primaire. La plupart des PAP hommes ont fréquenté l’école
coranique (41%) ou sont analphabètes (15%). Approximativement 7% ont été au primaire, près de 4% ont
atteint le collège, environ 19% ont fréquenté le lycée et certains ont un niveau supérieur (15% des
compulsées).
Il ressort des enquêtes auprès des PAP que les femmes ont un niveau d’instruction plus faible que celui des
hommes. Cette situation sur le niveau d’éducation faible de certaines femmes affectées peut être un facteur
de vulnérabilité, surtout si elles sont chefs de ménage avec un revenu faible, divorcée ou célibataire jeune, et
ont en charge beaucoup de personnes, particulière des enfants en âge d’aller à l’école.
3.2.2.

Profil économique des PAP et de leur ménage

L’analyse des variables économiques portera tout d’abord sur les activités principales et secondaires des PAP
pour mettre en exergue les moyens d’existence sur lesquels elles s’appuient pour se procurer les revenus
nécessaires afin de faire face aux différentes charges de leur ménage. Le niveau de leurs revenus, leurs
dépenses et la situation de leurs avoirs et patrimoines sont analysés pour souligner leur condition de vie.
3.2.2.1.

Activités principales des PAP enquêtées

Dans la zone du projet, les personnes affectées s’investissement principalement dans trois (03) secteurs
d’activités traditionnels (primaire, tertiaire et quaternaire), à l’instar de la plupart des sénégalais. Les hommes
et les femmes qui vont perdre un actif, du fait du projet s’activent, en effet, essentiellement dans l’agriculteur,
l’élevage, l’artisanat, le commerce et la prestation de service divers, puis dans l’administration (Seules ces
PAP qui travaillent dans ce sous-secteur possèdent des revenus permanents). Les activités de prestation de
services concernent généralement, l’enseignement coranique, des services de gestion de forage. Tous les
artisans sont dans la maçonnerie.
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Les résultats d’enquêtes socioéconomiques révèlent également que toutes les PAP mènent une activité
rémunérée, sauf une qui est à la retraite, et qui reste leur principale source de revenu.
La différentiation selon le sexe de la répartition des PAP en fonction de leur activité principale souligne aussi
des disparités.
Tableau 31

: Répartition des PAP enquêtées selon l'activité principale et le sexe
Femme

Principal Secteur
d'Activité de la PAP

Homme

Total général

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Administration

0

0%

3

11%

3

10%

Agriculture
Artisanat

0
0

0%
0%

12
1

44%
4%

12
1

40%
3%

Commerce
Prestataire de service
Elevage

3
0
0

100%
0%
0%

4
2
2

15%
7%
7%

7
2
2

23%
7%
7%

Immigré

0

0%

1

4%

1

3%

Retraite

0

0%

1

4%

1

3%

Transport

0

0%

1

4%

1

3%

Total général

03

100,00%

27

100,00%

30

100,0%

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

Les principales activités de création de richesse des PAP dans l’emprise du projet restent les plus adaptées
dans cette zone, pour des raisons de disponibilité de l’espace et de la nature des activités qu’elles mènent.
Les activités principales sont l’agriculture (40% des PAP) et le commerce (23% des PAP).
Les femmes s’investissent toute dans le commerce. Au-delà de cette activité, les femmes affectées ne sont
pas présentes dans d’autres domaines de création de richesse. Elles ne sont pas dans les métiers dits lourds.
Elles exercent des activités informelles et précaires qui ne leur rapportent pas de revenus conséquents, d’où
leur vulnérabilité à des aléas divers, notamment la mévente de leurs produits ou l’absence de clients. Les
hommes sont particulièrement dans l’agriculture (44%), le commerce (15%) et l’administration (11%).
3.2.2.2.

Activités secondaires des PAP enquêtées

Pratiquement, les mêmes activités que celles principales sont menées conjointement par certaines PAP
enquêtées dans la zone du projet. Le constat est qu’une minorité de personnes affectées par le projet ont
d’autres sources de revenus. Elles exercent dans les trois (03) secteurs d’activités traditionnels analogues aux
activités essentielles cités tant tôt.
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Tableau 32

: Répartition des PAP enquêtées selon l’activité secondaire et le sexe

Sexe

Femme

Homme

Total général

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Agriculture
Artisanat
Aucune Activité Secondaire
Commerce
Elevage
Prestataire de service
Transport

0
0
2
0
0
1
0

0%
0%
67%
0%
%
33%
0%

2
2
18
1
1
2
1

7%
7%
67%
4%
4%
4%
4%

2
2
20
1
1
3
1

7%
7%
67%
3%
3%
10%
3%

Total général

03

100,0%

27

100,0%

30

100,0%

Activité Secondaire de la PAP

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

La plupart des PAP enquêtées n’ont qu’une seule activité économique. Les résultats socioéconomiques
démontrent, en effet, que seules 10 PAP sur la trentaine soumise à l’étude, soit 33% de l’effectif total mènent
une activité secondaire, dont une (01) femme. Parmi celles ayant une activité marginale, quasiment toutes
sont des hommes (90%). Donc, rares sont des personnes affectées par le projet qui pratiquent une autre
activité en plus de celles qu’elles mènent régulièrement.
Le manque de diversification des sources de revenus peut rendre encore plus vulnérable les PAP femmes,
surtout si elles sont chefs de ménages d’autant qu’elles s’investissent, en majorité, que dans des activités
aléatoires comme le commerce. Le LEP proposé examinera la vulnérabilité des femmes PAP, en particulier
des chefs de famille, et examinera les possibilités de diversifier leurs sources de subsistance. Ces femmes,
soit n’ont pas le temps nécessaire à s’occuper à longueur de journée à chercher d’autres revenus à cause des
tâches ménagères, soit n’ont pas assez de ressources financières pour développer d’autres activités
génératrices de revenus, à cause entre autres de leur situation matrimoniale, handicapant ainsi leur
dynamisme débordant, lorsque l’on sait quelles sont très actives, ou annihilant leur volonté ou courage à
vouloir améliorer quotidiennement leurs conditions de vie et ceux des membres de leurs ménages.
3.2.2.3.

Revenus des ménages des PAP enquêtées

Les revenus des PAP différenciés selon le genre concernent aussi bien celles qui sont chefs de ménage et
celles qui ne le sont pas. Les revenus déclarés par les PAP interrogés, au nom de leur ménage, sont des
estimations et reflètent rarement leur situation financière réelle. En effet, les revenus générés par les
différentes activités économiques sont souvent surestimés ou sous évalués ce qui rend difficile leur
appréciation correcte. Cela est encore plus difficile si la production agricole est en grande partie destinée à
la consommation du ménage et que les revenus des activités non agricoles sont volatiles parce que leurs
sources sont manifestement informelles.
La majorité des PAP tirent leur revenu à partir d’une source non permanente, parce travaillant dans des
secteurs d’activités dans lesquels les aléas existent et sont variés, notamment l’agriculture pluviale. Rares
sont celles qui ont un revenu régulier et périodique.
Tableau 33 : Répartition des PAP enquêtées selon les revenus moyens mensuels et le sexe

Revenu mensuel du Ménage par
Groupe en F.CFA

Femme
Nombre
de PAP

%

Homme
Nombre
de PAP

%

Total général
Nombre
%
de PAP

Ne sait pas

0

0%

3

11%

3

10%

Moins de 50.000

0

0%

1

4%

1

3%
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De 50.000 – 75.000

1

Femme
33%

2

Homme
7%

Total général
3
10%

De 75.000 – 100.000

1

33%

4

15%

5

17%

De 100.000 – 150.000

1

33%

4

15%

5

17%

De 150.000 – 200.000

0

0%

3

11%

3

10%

De 200.000 et plus

0

0%

10

37%

10

33%

Total général

03

100,00%

27

100,00%

30

100,00%

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

Parce que ne pouvant pas évaluer leur revenu, certaines PAP n’ont pas pu répondre à cette question. Elles
sont, en effet, trois (03) individus affectés à ne pas avoir affirmé les montants qu’elles obtiennent de leurs
activités économiques sur les 30 personnes concernées par les impacts du projet. De manière générale,
certaines PAP sont peu enclines à préciser leur revenu.
Le manque de prédisposition de certains hommes à dire ce qu’ils gagnent de leur activité économique est à
trouver dans des facteurs sociologiques, voire fiscaux afin de payer moins d’impôts. Parfois, ils ont tendance
à faire de fausses déclarations quant à leur niveau de revenu qui est souvent sous-estimé et même parfois
surestimé, pour snober les enquêteurs surtout.
La distribution des revenus mensuels déclarés par les PAP est très inégalitaire. Les montants varient entre
moins de 50 000 F.CFA et plus de 200 000 F.CFA. Certaines reçoivent des revenus conséquents. La plupart
des revenus dépassent le SMIG. En effet, près de 87% des personnes interrogées reçoivent au moins 50 000
F.CFA par mois. Près de 33% des personnes affectées ont des revenus égaux à au moins 200 000 F.CFA, et
sont toutes des hommes. Parmi les PAP, dont le revenu est connu, environ 3% gagnent moins 50 000F.CFA
par mois.
La répartition des PAP selon le revenu mensuel prouve encore une fois la vulnérabilité de certaines PAP, qui
non seulement travaillent dans des secteurs à risque, mais aussi gagnent des revenus faibles. Au moins 67%
d’entre elles gagnent moins de 200.000 F.CFA mensuellement.

Tableau 34 : Différents indicateurs sur le revenu moyen, min, max et médian des PAP selon le genre

Genre de la PAP

Moyenne

Minimum

Maximum

Médian

Femme

84.667

50.000

104.000

100.000

Homme

287.461

16.600

1.500.000

160.000

Total général

263.541

16.600

1.500.000

150.000

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

En moyenne, les PAP hommes gagnent 3,4 fois plus que les PAP femmes. Le revenu mensuel moyen des
hommes est d’environ 287.461 F.CFA et celui des femmes est de 84.667 F.CFA. De façon générale, le revenu
moyen mensuel calculé est de 263.541 F.CFA. Les revenus mensuels moyens des personnes affectées par le
projet sont largement supérieurs à la moyenne nationale qui est estimée à 65.750 F.CFA (ANSD, RGPHAE
2013).
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Par ailleurs, près de 50% des hommes gagent au minimum 160.000 F.CFA et la même proportion de femmes
gagne au moins de 100.000 F.CFA. Comme chez les femmes, beaucoup de PAP hommes possèdent des
revenus faibles, pour ne pas dire insignifiant. Certaines PAP gagnent seulement 50.000 F.CFA pendant que
d’autres ont des revenus vraiment estimables.
Cependant, le revenu moyen mensuel élevé dans cette zone du projet comparativement à la moyenne
nationale, cache une certaine précarité dans les ménages de ces PAP. La répartition des revenus des PAP
selon le sexe prouve encore une fois la vulnérabilité de certains PAP, qui, non seulement travaillent dans des
secteurs à risque, gagnent des revenus modestes.

3.2.2.4.

Dépenses mensuelles des PAP enquêtées

L’analyse des dépenses mensuelles des PAP enquêtées porte sur sept (07) postes budgétaires agrégés. Ces
postes de consommations prennent en compte toutes les différentes catégories de besoins qu’expriment
souvent les membres d’un ménage. Deux postes budgétaires grèvent les dépenses des ménages dans cette
zone du projet.
La satisfaction des besoins essentiels, qu’ils soient biologiques et/ou physiologiques, occupent une place
primordiale dans le budget de ces ménages (près de 58% de la dépense totale y est consacrée). Les foyers
dépensent environ 42% de leur budget pour la satisfaction des besoins qui naissent de la vie en société.
Tableau 35 : Répartition de la dépense mensuelle moyenne en F.CFA en poste budgétaire et selon le sexe

Femme

Sexe

Homme

Moyenne globale

Poste Budgétaire

Montant

%

Montant

%

Montant

%

Alimentation

405.000

47%

4.310.000

60%

4.715.000

58%

Santé

150.000

17%

395.000

5%

545.000

7%

Energie

213.000

25%

1.276.000

18%

1.489.000

18%

Education

100.000

12%

1.202.000

17%

1.302.000

16%

Transport

0

0%

45.000

1%

45.000

0,6%

Cérémonies familiales

0

0%

5.000

0,07%

5.000

0,06%

Communication

0

0%

10.000

0,14%

10.000

0,12%

Dépense totale

868.000

100%

7.243.000

100%

8.111.000

100%

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

Les dépenses mensuelles moyennes varient selon le genre. Par exemple, les femmes affectent la plupart du
temps leurs revenus dans la satisfaction des besoins alimentaires (47%), de santé (17%), d’éducation (12%)
et d’énergie (25%). Les hommes aussi, dans des proportions différentes, dépensent pour satisfaire les mêmes
besoins que les femmes. Les PAP hommes consacrent près de 60% à l’alimentation, environ 18% pour
l’énergie et approximativement 17% à l’éducation.
La variabilité des dépenses relatives à l’alimentation, à l’éducation ; à l’énergie et à la santé sont plus visibles
où l’écart par rapport à la moyenne globale peut atteindre parfois 13 points de pourcents. Cette situation peut
s’expliquer par le fait que certaines PAP ne vendent pas toutes leurs récoltes à cause de l’autoconsommation.
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Elle vient ainsi réaffirmer la théorie selon laquelle plus on reçoit plus on dépense particulièrement dans
l’alimentation. Il faut, par ailleurs, souligner que les femmes chefs de ménage sont plus soucieuses que les
hommes. Elles ne lésinent pas sur les moyens pour satisfaire les besoins fondamentaux du ménage,
notamment l’alimentation et l’éducation des enfants.
L’expropriation des terres agricoles, pour cause d’utilité publique, risquent d’impacter considérablement les
moyens d’existence de certaines personnes affectées par le projet. En effet, un nombre non négligeable va
perdre une parcelle culturale. Cette perte de terres va diminuer le volume de leurs productions agricoles, avec
son corolaire une baisse de revenu qui va affecter leur budget.
Tableau 36 : Différents indicateurs sur la dépense moyenne, min, max et médiane des PAP selon le genre

Sexe

Moyenne

Minimum

Maximum

Médiane

Femme

289.333

68.000

550.000

250.000

Homme

268.259

20.000

735.000

240.000

Total général

266.645

20.000

735.000

240.000

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

Les indicateurs de tendance centrale et des valeurs extrêmes présentés ci-dessus, soulignent un paradoxe sur
le niveau de dépense des ménages qui hébergent des PAP hommes et ceux dans lesquels logent les femmes
affectées par le projet. En effet, les ménages des PAP femmes dépensent en moyenne (289.333 F.CFA) plus
que les ménages des PAP hommes (268.259 F.CFA). En outre, la dépense minimum (68.000 F.CFA) est plus
importante chez les femmes que chez les hommes. Aussi, au moins 50% des ménages des PAP femmes
dépensent (250.000 F.CFA) plus que ceux des PAP hommes (240.000 F.CFA). Et, pourtant les PAP hommes
gagnent en moyenne plus que les PAP femmes.
L’écart absolu entre la dépense moyenne mensuelle des ménages (266.645 F.CFA) et le revenu moyen
mensuel de la PAP (263.541 F.CFA) peut présager un paradoxe. La supposition peut laisser croire que les
ménages empruntent ou désépargnent pour soutenir leurs charges inhérentes à la satisfaction de leurs besoins
ou peut-être que les PAP sont plus enclines à préciser leur dépense plutôt que de déclarer correctement leur
revenu. En outre, la différence entre ces deux montants ne peut pas être due au fait que les PAP ont fait de
fausses déclarations concernant leur revenu qui souvent est sous-estimé ou surestimé. L’explication est à
trouver dans la participation des membres du ménage autre que la PAP. En effet, certaines personnes des
foyers des PAP contribuent régulièrement à la prise en charge des différents besoins des membres. Cet appui
financier trouve son soubassement dans la solidarité agissante globale – qui est ascendante et contributive –
instaurée depuis des générations en zone rurale qui voudrait que tout un chacun participe à la bonne gestion
du foyer. Dans ces milieux ruraux, les personnes réfléchissent plus communautairement et elles sacralisent
la famille – qui est confondue au ménage – et s’identifient à ce groupe pour toute action d’entraide.
3.2.2.5.

L’accès financier aux services sociaux de base

L’analyse de la situation de l’accès des PAP et des membres de leur ménage aux différents services sociaux
de base prend seulement en considération l’aspect relatif à leur accessibilité financière, en considérant les
parts budgétaires allouées à la santé, à l’éducation, à l’eau et à l’électricité pour la satisfaction des besoins. Il
n’a pas été renseigné, lors des enquêtes l’accessibilité physique des PAP et de leur ménage aux différents
services de base, en termes de distance et de disponibilité des infrastructures.
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De ce fait, les résultats d’enquêtes socioéconomiques des PAP, sur certaines de leurs caractéristiques
socioéconomiques, ont dévoilé que celles-ci affectent 7% de leur Dépense totale à la santé ; près de 16% à
l’éducation ; et 6% à l’eau et 12% à l’électricité.
Les parts mensuelles du budget allouées pour satisfaire l’accès aux services sociaux de base semblent
relativement faibles. Les raisons sont à trouver dans des considérations socioculturelles dans certaines zones
rurales de la plupart des pays pauvres, notamment le Sénégal, quoique bien évidement les revenus soient
faibles.
Ainsi, pour l’éducation il se pratique régulièrement une certaine solidarité intergénérationnelle entre les ainés
et les cadets au moment duquel, par exemple, les fournitures scolaires des uns sont cédées aux autres d’une
année à l’autre après le passage en classe supérieur des premiers. Concernant la santé, dans ces zones rurales,
les populations s’orientent le plus souvent vers la médecine traditionnelle ou l’automédication, en utilisant
particulièrement des feuilles, écorces ou racines des plantes trouvées dans la brousse ou les forêts. Pour l’eau,
il est historiquement véhiculé une croyance populaire, dans les pays au sud du Sahara, surtout en zone rurale,
qui dit que l’eau des puits est meilleure que celle des forages et autres sources. A propos de l’électricité, les
sources modernes ne sont pas souvent à leur portée, les ménages se rabattent vers l’éclairage traditionnel et
les produits de l’exploitation forestière, notamment le charbon et le bois de chauffe pour la cuisine.
3.2.2.6.

Patrimoine et avoirs des PAP enquêtées

L’enquête socioéconomique des PAP et de leur ménage a également permis de faire l’inventaire de leurs
patrimoines financier et physique. Elles sont relativement nombreuses à posséder des économies sous
différentes formes. La plupart des personnes affectées par le projet ont du bétail, d’autres disposent d’une
épargne monétaire déposée dans les structures financières et gardée par devers elles et des maisons en
location.
Tableau 37 : Répartition des PAP selon le type d’animaux possédés et le genre

Sexe

Femme

Homme

Total général

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Non

2

67%

9

33%

11

37%

Oui

1

33%

18

67%

19

63%

Total général

03

100%

27

100%

30

100%

Réponse

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

Sur les 30 PAP enquêtées, les 19 individus (soit 63%) disposent d’un animal domestique, dont une (01)
femme sur les trois (03) affectées. Chez les hommes, environ 67% possèdent du bétail. Environ 37% des
PAP n’ont pas de bétail comme patrimoine et elles sont en majorité des hommes (9 sur les 11 PAP qui en
disposent, soit près de 82%). Elles représentent, en outre, près de 33% de l’ensemble des femmes affectées
par le projet. Ces PAP hommes et femmes pratiquent surtout l’élevage de case ou domestique et concerne
rarement toutes les bêtes domestiques.
Aussi, seules 23% des PAP déclarent épargner une partie de leurs revenus dans des structures financières
décentralisées ou traditionnelles. Généralement, les principales utilisations de cette épargne sont : soutien à
la famille élargie et/ou aux cérémonies familiales, l’investissement (notamment dans l’agriculture) et
financement des frais de scolarité des enfants.
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Tableau 38 : Répartition des PAP selon qu’elles possèdent ou non une épargne déposée dans une structure financière et le genre

Sexe

Femme

Non

Nombre
de PAP
2

Oui
Total général

Réponse

Homme

67%

Nombre
de PAP
21

1

33%

03

100%

%

Total général

78%

Nombre
de PAP
23

77%

6

22%

7

23%

27

100%

30

100%

%

%

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

La plupart des PAP enquêtées (environ 77%) ne possèdent pas de patrimoine financier gardé de façon
formelle. Elles disent ne pas déposer de liquidité dans les structures financières. Et pourtant, elles mènent
des activités économiques en majorité (soit elles n’ont pas d’épargne, soit elles l’utilisent autrement). En
effet, les PAP enquêtées qui ont déclaré ne pas détenir de l’épargne monétaire déposée dans les institutions
financières, soit thésaurisent, soit gardent auprès des associations de solidarité.
Par ailleurs, une (01) seule femme, dont le bien est impacté par le projet, a gardé de l’argent dans les structures
financières. Chez les hommes, seuls six (06) sur les 27 enquêtés en disposent, soit près de 22% de leur effectif
total.
Toutes les PAP enquêtées ne gardent pas de l’épargne par devers elles. Sur les 30 PAP interrogées, seules
40% parmi elles, soit 12 individus possèdent de la liquidité à la maison.
Tableau 39 : Répartition des PAP enquêtées selon qu’elles possèdent une épargne gardée par devers elles ou non et le genre

Sexe

Femme

Homme

Total général

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Non

2

67%

16

59%

18

60%

Oui

1

33%

11

41%

12

40%

Total général

03

100,00%

27

100,00%

30

100,00%

Réponse

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

Ils sont, en effet, seulement onze (11) hommes et une (01) femme affectés qui gardent par devers elles de la
monnaie. Généralement, les PAP adhèrent à des « tontines » qui sont des formes d’épargne traditionnelles
de solidarité, qui leurs permettent plus tard, une fois leur tour d’en disposer arrive, espérer satisfaire certains
de leurs besoins différés ou des situations conjoncturelles inhérentes, notamment, aux cérémonies familiales.
Cette forme d’épargne a l’avantage de faciliter son accès et permet aux sociétaires de tisser des liens de
solidarité au-delà de celui financier qui les unit. La grande masse des hommes aussi n’en disposent pas ; ils
sont 16 sur les 27 impactés à ne pas posséder de l’épargne par devers eux.
Tableau 40

: Répartition des PAP enquêtées selon qu’elles possèdent des maisons en location ou non

et le sexe
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Sexe

Femme

Non

Nombre
de PAP
3

Oui
Total général

Réponse

Homme

100%

Nombre
de PAP
26

0

0%

03

100,00%

%

Total général

96%

Nombre
de PAP
29

97%

1

4%

1

3%

27

100,00%

30

100,00%

%

%

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

Une seule PAP homme, parmi la trentaine enquêtée, possède une maison en location. Toutes les autres PAP
enquêtées ont répondu par la négation lorsque les enquêteurs leur ont posé la question de savoir si elles
possèdent ou non des maisons en location.
Ce type d’actif physique constitue, pourtant une situation de rente. Les loyers périodiques qui seraient perçus
de la location de ces maisons sont généralement des sources de revenu qui peuvent constituer un obstacle à
une vulnérabilité possible occasionnée par le déplacement momentané ou la réinstallation définitive de
certaines PAP qui en disposent.
L’analyse du profil socioéconomique des PAP connues enquêtées et de leur ménage illustre que leur situation
reflète relativement celle des autres zones rurales du Sénégal. La plupart des indicateurs démographiques,
sociaux et économiques étudiés ne renseignement pas un état de précarité dans lequel vivent la majorité des
ménages des PAP enquêtées. Le sexe de la PAP, l’âge de la PAP et celui des membres de son ménage, la
taille moyenne des ménages, la situation matrimoniale des PAP et leur niveau d’éducation, présentés dans
l’analyse socioéconomique sont autant de paramètres sociodémographiques mis en exergue pour souligner
leurs conditions d’existence et celles de leur ménage.
Par ailleurs, le niveau de vie des ménages de certaines PAP enquêtées est, en effet, très faible comme le
démontre les revenus déclarés et les dépenses journalières déclinées, tout genre confondu. Aussi, les revenus
aléatoires que d’autres se procurent, du fait de la nature de leurs activités, restent également des faits
révélateurs de la précarité des conditions de vie de quelques ménages des PAP.
L’analyse sociodémographique et économique a également révélé des disparités entre hommes et femmes
affectés par le projet. Cette étude a effectivement adopté l’approche genre afin d’identifier et/ou de souligner
des dissemblances sexistes dans leurs conditions de vie et leurs activités de subsistance. Mais, cette
opposition homme/femme dans l’analyse est en défaveur des femmes, surtout dans la possession de
patrimoine physique et avoir financier.
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4. CADRE POLITIQUE ET LEGAL
4.1.

CADRE INSTITUTIONNEL

Plusieurs organismes interviennent dans la procédure de réinstallation des populations selon la procédure
juridique mise en œuvre au niveau national. Ces organismes responsables d'acquisition de terrains et de
réinstallation sont décrits ci-dessous.
4.1.1.

Au niveau national :

Au niveau national, plusieurs institutions et structures nationales interviennent dans la procédure
d’expropriation, d’acquisition des terres et de réinstallation des populations :
•

•

•

La Direction de l’enregistrement des domaines et du timbre, elle est chargée de prescrire l’ouverture
de l’enquête d’utilité publique pour commencer la phase de l’expropriation. Le Receveur des
Domaines appelé « Commissaire enquêteur » tient le dossier d’enquête. Le Ministre chargé des
domaines (Ministre de l’Economie et des Finances), ou le cas échéant, le Ministre dont dépend le
projet à réaliser établit un rapport sur la base duquel la déclaration d’utilité publique est prononcée
par décret. La Direction des Domaines instruit la déclaration d’utilité publique (DUP), le décret de
cessibilité, la signature des actes d’acquiescement et les indemnisations.
La Direction du Cadastre s’occupe de la délimitation du projet, de son implantation et du bornage
des sites ou des tracés. Ces structures ont des compétences sur les questions domaniales tant
juridiques que foncières et maîtrisent parfaitement la procédure sénégalaise en matière
d’expropriation.
La Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD) prévue à l’article 55 du Code du
domaine de l’Etat. La CCOD donne son avis notamment sur les questions foncières suivantes : (i) le
montant des indemnités à proposer en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; (ii)
l’opportunité de recourir à la procédure d’urgence, en matière d’expropriation, et (iii) l’opportunité,
la régularité et les conditions financières de toutes les opérations intéressant le domaine privé de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics.
La CCOD comprend plusieurs membres : le Directeur de l’Enregistrement, des Domaines et du
Timbre ; le Directeur des affaires civiles ou son représentant ; le Directeur de l’Urbanisme ou son
représentant ; le Directeur de l’Aménagement du Territoire ou son représentant ; le Directeur du
Cadastre ou son représentant ; le Directeur des investissements ou son représentant ; le contrôleur
Financier ou son représentant ; un représentant du service ou de l’organisme intéressé par le projet ;
un Député.

4.1.2.
•

•

Au niveau régional, départemental et local :

Le Comité ad hoc de supervision des Opérations de libération des emprises des grands projets
Le Comité ad hoc de supervision des Opérations de libération des emprises des Grands Projets de
l’Etat, mis en place par arrêté primatoral n° 002943 du 21 03 2011 est chargé de superviser la
libération des emprises des Grands Projets de l’Etat. Il est formellement chargé des tâches suivantes
: l’information et la sensibilisation des populations concernées ; le recensement des impenses et des
occupants des emprises ; l’évaluation et le paiement des impenses ; la notification de sommation de
libération des lieux et l’assistance des autorités administratives pour les opérations afférentes à la
libération des sites ; le recensement des déplacés et leur recasement sur les sites aménagés.
Le Comité ad hoc est présidé par le Ministre de l’Intérieur ou son représentant qui rend compte au
Premier Ministre. Ce Comité comprend aussi les autorités suivantes : un représentant de la Primature,
du Ministre de l’Economie et des Finances et de l’ensemble des Directions nationales, y compris la
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•
•

•
•

•

DEEC, l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX) et l’Agence
des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE). L’APIX assure le Secrétariat du Comité qui
se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son Président. Il peut aussi se réunir en
session extraordinaire chaque fois que son Président le juge nécessaire.
Au niveau régional, la Commission régionale d’évaluation des Sols est instituée dans chaque région
et est chargée de proposer les valeurs au mètre carré à assigner aux terrains immatriculés.
Au niveau départemental, la Commission départementale d’évaluation des impenses est instituée
dans chaque département avec l’objectif de déterminer la valeur des biens touchés dans toute
opération de récupération des terres à des personnes physiques ou morales. Elle est composée de la
manière suivante : le Préfet du département, Président ; le Chef du service de l’Urbanisme ; le chef
du service du cadastre ; le chef du service de l’agriculture ; le chef du service des Travaux publics ;
le représentant de la structure expropriante, et les représentants des collectivités locales concernées.
Le Préfet de département dirige la commission d’évaluation des impenses qui procède au
recensement et à l’évaluation des biens affectés.
Une Commission de conciliation est chargée de fixer, à l’amiable, le montant des indemnités à verser
aux personnes expropriées.
Un Juge chargé des expropriations est désigné au niveau du Tribunal Régional pour statuer sur les
cas de contentieux qui n’ont pas trouvé de solutions à l’amiable entre l’Etat et une personne affectée.
Les Collectivités locales : À la suite de la réforme de février 2002, sur l’organisation administrative
territoriale et locale de la République du Sénégal, le Sénégal a été découpé en départements,
communes et communes d’arrondissement. Selon la loi d’expropriation, les communes joueront leur
rôle normal dans le cadre de cette opération de réinstallation.

4.2.

CADRE JURIDIQUE

En considérant les différents textes, relatifs au foncier au Sénégal, la classification administrative des terres
fait ressortir trois grandes catégories :
- le domaine national avec ses composantes (zones urbaines, de terroirs, classées et pionnières) ;
- le domaine de l’Etat qui se subdivise en domaine privé et domaine public de l’Etat ;
- le domaine privé des particuliers constitué des terres immatriculées au nom des particuliers.
Chaque domaine est soumis à un mode d’administration et de gestion spécifique et les compétences sont soit
confiées à l’administration centrale et ses services techniques, soit aux collectivités locales.
4.2.1.

Le Domaine national

Aux termes de l’article premier de la loi n° 64-46 du 17 juin1964, le domaine national est constitué de toutes
les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées et dont la propriété n’a pas été transcrite à
la conservation des hypothèques à la date d’entrée en vigueur de la loi. Il est réparti en quatre catégories de
terres à savoir :
5) Les zones urbaines : Les zones urbaines sont constituées par les terres du domaine national situées
sur le territoire des communes et des groupements d’urbanisme prévus par la législation applicable
en la matière (Art.5).
6) Les zones classées : Les zones classées sont constituées par les zones à vocation forestière ou les
zones de protection ayant fait l’objet d’un classement dans les conditions prévues par la
réglementation particulière qui leur est applicable (Art.6).
7) Les zones des terroirs : La zone des terroirs correspond en principe, aux terres qui sont régulièrement
exploitées pour l’habitat rural, la culture ou l’élevage à la date de la publication de la loi, (Art.7 al.2).
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8) Les zones pionnières : Les zones pionnières correspondent aux autres terres (Art. al.2). Toutes les
terres du Delta étaient classées en zone pionnières de 1965 à 1987 (Décret N° 65-443), date à laquelle
elles ont été déclassées et reversées en zone des terroirs (Décret N° 87-720 du 4 juin 1987).
4.2.2.

Le Domaine de l’Etat

Le domaine de l’Etat est régi par la loi n° 76-66 du 2 Juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat et le
décret n° 81-557 du 21 mai 1981 portant application en ce qui concerne son domaine privé.
L’article premier donne l’étendue de ce domaine en ces termes : « le domaine de l’Etat comprend le domaine
public et le domaine privé ». L’article 9 dispose que « le domaine public est inaliénable et imprescriptible
». Tous les titres d’occupation délivrés sur le domaine public sont précaires et révocables et leur retrait ne
donne lieu au paiement d’aucune indemnité. Il s’agit :
-

des permissions de voirie qui permettent la construction d’installations légères, démontables ou
mobiles et qui ne doivent pas avoir une emprise importante sur le domaine public ;
des autorisations d’occuper le domaine public naturel ou artificiel ;
des concessions et des autorisations d’exploitation donnant lieu au paiement de redevances.

4.2.3.

Le domaine privé des particuliers

Il est apparu dans les textes, aux termes du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la
propriété foncière en Afrique occidentale et de la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la
propriété foncière. La loi désigne ces terres sous l’expression « terres ayant fait l’objet d’une immatriculation
au nom d’une personne autre que l’État ». Il n’y a pas de permanence coutumière légalement reconnue au
Sénégal.

4.2.4.

Principaux textes applicables aux déplacements de populations au Sénégal

En matière de réinstallation, la Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001, qui est la loi fondamentale du
Sénégal, en son article 15 garantit le droit de propriété, auquel ne peut être porté atteinte que dans le cas de
nécessité publique légalement contrôlée, sous réserve d'une indemnité juste et payée au préalable. Le
préjudice doit être direct. Cela signifie qu’il faut qu’il soit né de l’expropriation. Le dommage indirect n’est
pas indemnisé. Différents décrets, portant application des lois relatives au domaine national, s’appliquent
également à la réinstallation. Il s’agit notamment du :
-

-

-

-

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° 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 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du
domaine national comprises dans les communautés rurales.
L'art. 38 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi 64-46 du
17 juin 1964 relative au domaine national dans sa version modifiée par le décret 91-838 du 22 août
1991, permet à tous les occupants d'être indemnisés.
Loi n°2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière.
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La Loi 76 – 66 du 02 juillet 1976 portant code du domaine de l'Etat régit les biens mobiliers et
immobiliers appartenant à l’Etat et inclus soit dans son domaine public, soit dans son domaine privé. Cette
loi est complétée par le Décret 81-557 du 21 mai 1981 portant application du code du domaine de l'État ; il
s’agit d’un texte qui détermine les conditions d’application de la loi sur le domaine de l’Etat. Ce domaine est
en principe, inaliénable et imprescriptible. Mais, le domaine public peut faire l’objet de permissions de voirie,
d’autorisations d’occuper, de concessions et d’autorisations d’exploitation. (art.11). L’Etat peut aussi délivrer
des autorisations d’occuper le domaine public naturel et artificiel, à titre précaire et révocable (art. 13) et
décider d’incorporer un immeuble au domaine public artificiel (art. 8) par classement ou exécution de travaux
lui faisant acquérir un caractère de domanialité publique. Le domaine public artificiel peut faire l’objet d’un
déclassement au profit du domaine privé, s’il est immatriculé, ou à celui du domaine national pouvant être
immatriculé au nom de l’Etat.
4.2.5.

Affectation et désaffection en zone de terroirs

Le décret 72-1288 du 27 octobre 1972 modifié par les décrets 80-1051 du 14 octobre 1980 et 86-445 du 10
avril 1986 place la gestion des terres des zones de terroirs sous la responsabilité des Communautés Rurales
devenues communes. Celles-ci ont alors un pouvoir décisionnel très important sur les affectations et
désaffections de terres, l’installation d’habitations et de campements en zone de terroir. La Commune est une
collectivité locale et une personne morale qui est tenue de prendre toutes les initiatives ou de développer
toutes les actions pour promouvoir le développement économique, social et culturel du terroir.
4.2.6.

L'affectation des terres

Ce sont les décrets N°64/573 et 72/1288 du 30 juillet 1964 et 27 octobre 1972 modifiés qui précisent les
modalités pratiques de gestion des terres du domaine national. Le régime de la domanialité nationale pose
deux conditions d'accès à la terre en zone des terroirs : l'appartenance à la communauté et la capacité de mise
en valeur. L’affectation est personnelle et individuelle (art.19 du Décret 64-573) et ne peut faire l’objet de
transaction. Sa durée est illimitée et confère au bénéficiaire un droit d’usage (art. précité). Elle peut être
prononcée en faveur, soit d’un membre de la Communauté, soit de plusieurs membres groupés en
associations ou coopératives (art.3 Décret N°72-1288 du 27 octobre 1972). Il y a lieu de signaler que les
délibérations du Conseil rural portant affectation ou désaffectation de terres ne sont exécutoires qu'après
avoir été approuvées par l’Autorité Administrative.
4.2.7.

La désaffectation des terres

L'Affectation d'une terre est en principe décidée pour une durée indéterminée. Mais, elle peut prendre fin en
cas de faute de l'affectataire, sur sa demande, ou pour raison d'utilité publique.
La désaffectation pour motif « d'intérêt général », a été prévue par l'Article 15 alinéa 2 de la loi n° 64-46 du
17 Juin 1964 ; elle peut être justifiée soit par des opérations ponctuelles, soit par la volonté de procéder à une
révision générale des affectations. Dans la première catégorie, il faut ranger les désaffectations pour
l'établissement de parcours de bétail par exemple, pour travaux hydrauliques, pour lotissements destinés à
l'habitat..., article 11 et 14 du Décret n° 72-1288. Par ailleurs, le Conseil rural peut, aux termes de l'Article
12 du Décret n° 72-1288, demander une révision générale des affectations dans le cas où l'évolution des
conditions démographiques ou culturales l’exigerait. Dans ce cas la délibération doit être adoptée à la
majorité des 3/4 de ses membres et approuvée par Décret.
La désaffectation à titre de sanction, aux termes de l'Article 20 du Décret n° 64-573, peut être opérée d'office
un an après une mise en demeure restée sans effet pour les motifs suivants :

94

-

une insuffisance de mise en valeur résultant notamment du mauvais entretien ou inobservation de la
réglementation applicable au terrain ;
- lorsque le bénéficiaire ne réside plus sur le terroir ou n'assure plus personnellement la mise en valeur
des terres qui lui sont affectées.
En cas de désaffectation motivée par l'intérêt général, l'affectataire dépossédé bénéficie d'une nouvelle
parcelle équivalente à l'ancienne à titre de compensation. Dans l'hypothèse d'une réaffectation, le nouvel
affectataire est tenu de verser à l'ancien ou à ses héritiers une indemnité égale à la valeur des constructions
et de la récolte pendante estimée au jour de la nouvelle affectation.
4.3.

POLITIQUE OPERATIONNELLE DE LA BAD EN MATIERE DE DEPLACEMENT INVOLONTAIRE

4.3.1.

Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Acquisition de terres,
déplacements de populations et indemnisation

Cette SO vise à faciliter l’opérationnalisation de la Politique de la Banque sur la réinstallation involontaire
de 2003, dans le cadre des conditions de mise en œuvre des SO et ce faisant, d’intégrer les facteurs de la
réinstallation dans les opérations de la Banque. Cette SO concerne les projets financés par la Banque qui
entraînent la réinstallation involontaire de personnes. Elle vise à garantir que les personnes qui doivent être
déplacées soient traitées de façon juste et équitable et, d’une manière socialement et culturellement
acceptable, qu’elles reçoivent une indemnisation et une aide à la réinstallation de sorte que leur niveau de
vie, leur capacité à générer un revenu, leurs niveaux de production et l’ensemble de leurs moyens de
subsistance soient améliorés, et qu’elles puissent bénéficier des avantages du projet qui induit leur
réinstallation.
Les objectifs spécifiques de cette SO reflètent les objectifs de la politique sur la réinstallation involontaire :
(i) Éviter la réinstallation involontaire autant que possible, ou minimiser ses impacts lorsqu’elle est
inévitable, après que toutes les conceptions alternatives du projet aient été envisagées ; (ii) Assurer que les
personnes déplacées sont véritablement consultées et ont la possibilité de participer à la planification et à la
mise en œuvre des programmes de réinstallation ; (iii) Assurer que les personnes déplacées bénéficient d’une
assistance substantielle de réinstallation sous le projet, de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à générer
des revenus, leurs capacités de production, et l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient améliorés
au-delà de ce qu’ils étaient avant le projet ; (iv) Fournir aux emprunteurs des directives claires, sur les
conditions qui doivent être satisfaites concernant les questions de réinstallation involontaire dans les
opérations de la Banque, afin d’atténuer les impacts négatifs du déplacement et de la réinstallation, de faciliter
activement le développement social et de mettre en place une économie et une société viables ; et (v) Mettre
en place un mécanisme de surveillance de la performance des programmes de réinstallation involontaire dans
les opérations de la Banque et trouver des solutions aux problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent, afin
de se prémunir contre les plans de réinstallation mal préparés et mal mis en œuvre.
L’emprunteur ou le client devra préparer un Plan d’Action de Réinstallation intégral (PAR intégral) pour (i)
tout projet qui implique 200 personnes ou plus (selon la définition de la politique de réinstallation
involontaire) ou (ii) tout projet susceptible d’avoir des impacts négatifs sur les groupes vulnérables.
Pour tout projet pour lequel le nombre de personnes à déplacer est inférieur à 200 personnes et l’acquisition
des terres et le potentiel de déplacement et de perturbation des moyens de subsistance sont considérés comme
moins importants, l’emprunteur ou le client prépare un Plan d’Action de Réinstallation abrégé (PAR abrégé).
La Banque publiera les PAR au Centre d’information du public de la Banque et sur son site Internet, aux fins
d’examen et commentaires par le public, conformément aux procédures PEES. Le PAR intégral devra être
communiqué au public au moins 120 jours et le PAR abrégé au moins 30 jours avant leur présentation aux
Conseils.
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La SO met un accent particulier sur la Consultation, la participation et un large soutien communautaire ; les
Procédures d’indemnisation ; les Communautés d’accueil ; les Groupes vulnérables ; la Mise en œuvre, le
suivi et l’évaluation. L’emprunteur ou le client prépare un Plan de Développement Communautaire (PDC)
pour les projets qui ont un risque avéré pour les communautés vulnérables et qu’il faut gérer. Les risques
spécifiques associés aux questions de terre, à la réinstallation, ou à la dégradation environnementale sont
intégrés au PAR ou au PGES et les mesures d’accompagnement seront conçues et gérées en consultation
avec les communautés affectées pour respecter leurs préférences culturelles.
4.3.2.
4.3.2.1.

Autres politiques à prendre dans la réinstallation
La Politique de diffusion et d’accès à l’information (mai 2013)

Cette politique vise à i) maximiser la diffusion des informations en possession du Groupe de la Banque et à
limiter la liste d’exceptions; ii) faciliter l’accès à l’information sur les opérations de la BAD et son partage
avec un spectre large de parties prenante ; iii) promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la
responsabilité ; iv) améliorer l’efficacité de la mise en œuvre et mieux coordonner les processus de diffusion
de l’information; v) faire mieux connaître la mission, les stratégies et les activités globales du Groupe de la
Banque ; vi) appuyer le processus consultatif; et vii) renforcer l’harmonisation avec les autres institutions de
financement du développement dans le domaine de la diffusion de l’information. Les objectifs de cette
politique sont également d’encourager les États à communiquer l’information au public, en particulier aux
groupes directement concernés par les opérations dans les États membres; sensibiliser davantage le public
aux opérations, aux activités, aux politiques, aux programmes, aux procédures et au fonctionnement du
Groupe de la Banque, faciliter la participation des populations locales concernées par les projets financés par
le Groupe de la Banque, y compris les Organisations Non Gouvernementales (ONG) éligibles reconnues par
le Groupe de la Banque et les autres organisations communautaires prenantes.
4.3.2.2.

La Stratégie Genre 2014-2018

La BAD s’est dotée d’un document portant Stratégie du genre 2014-2018, dans lequel elle expose les
principes d’égalité qui doivent guider toutes les opérations auxquelles elle est partie prenante. Dans ce dernier
document, la Banque considère le genre comme une composante à part entière du développement
économique de l’Afrique et plaide fortement pour la fin des discriminations de toute sorte basées sur le genre.
Pour la Banque, il ne s’agit ni plus ni moins que d’une question de droits humains ou d’économie intelligente.
L’égal accès aux moyens de production, l’égalité de traitement, y compris au plan salarial, surtout, sont ainsi
attendus des partenaires de l’institution. Ladite stratégie repose sur trois piliers :
-

Pilier 1 (Statut légal et propriété) : Soutien à la gouvernance orientée vers le genre, les réformes des
lois, un régime foncier sûr pour les agricultrices, la réduction de la violence fondée sur le genre, et
l’instauration d’un secteur privé et d’un climat des affaires favorables aux femmes.

-

Pilier 2 (Autonomisation économique) : Soutien à l’augmentation de l’accès des femmes aux
ressources financières et aux services ainsi que leur contrôle sur ceux-ci, la mobilisation des
infrastructures pour l’égalité des genres, le plaidoyer pour la discrimination positive en faveur des
femmes et des entreprises dirigées par des femmes, l’augmentation de la productivité des
agricultrices et la facilitation de leur inclusion sur le marché, et la fourniture de formation en
compétences dans le domaine des sciences et technologies à l’intention des femmes.

-

Pilier 3 (Gestion du savoir et renforcement des compétences) :
(v)
(vi)

Fourniture des ressources et d'une assistance technique pour la gestion du savoir en matière
d’égalité des genres ;
Amélioration des rapports de résultats sur le genre ;
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(vii)
(viii)

4.3.2.3.

Renforcement des capacités de son personnel pour la promotion de l’égalité des genres dans
les opérations ;
Soutien aux PMR dans le renforcement de leurs capacités à promouvoir et intégrer l’égalité
des genres dans les politiques et les programmes, et produira de meilleures données et
statistiques ventilées par genre.
Le Cadre de participation de la société civile (2012)

L’objectif ultime du Cadre d’engagement avec les Organisation de la Société Civile (OSC) est de permettre
à la Banque d’obtenir de meilleurs résultats et un plus grand impact sur le processus de développement grâce
à la consolidation de ses mécanismes de participation et de coordination avec les OSC. Plus précisément, les
objectifs du Cadre consistent : a) à renforcer les capacités de la Banque à établir des modalités de coopération
avec les OSC ; b) à encourager les interactions avec les OSC d’une manière qui contribue effectivement à la
mission de la Banque et à l’efficacité de son appui aux PMR ; et c) à énoncer des directives opérationnelles
à l’intention du siège, des centres de ressources régionaux, des bureaux extérieurs et du personnel travaillant
sur les projets.
4.4.

LA NORME DE PERFORMANCE N°5 DE LA SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE (2012)

La NP5 fixe les objectifs suivants :
•

Éviter, et chaque fois que cela n’est pas possible, limiter la réinstallation involontaire en envisageant
des conceptions alternatives aux projets.

•

Éviter l’expulsion forcée.

•

Anticiper et éviter, ou lorsqu’il n’est pas possible d’éviter, limiter les impacts sociaux et économiques
négatifs résultant de l’acquisition des terres ou de restrictions de leur utilisation en : (i) fournissant
une indemnisation pour la perte d’actifs au prix de remplacement et en (ii) veillant à ce que les
activités de réinstallation soient accompagnées d’une communication appropriée des informations,
d’une consultation et de la participation éclairée des personnes affectées.

•

Améliorer ou tout au moins rétablir les moyens de subsistance et les conditions de vie des personnes
déplacées.

•

Améliorer les conditions de vie des personnes physiquement déplacées par la fourniture de logements
adéquats avec sécurité d’occupation dans les sites de réinstallation.

La NP5 précise eux notions :
•

•

Le prix de remplacement correspond à la valeur marchande des actifs plus les coûts de transaction.
La valeur marchande est définie comme étant la valeur nécessaire pour permettre aux personnes et
aux Communautés affectées de remplacer les actifs perdus par de nouveaux actifs ayant une valeur
similaire. La méthode de valorisation doit être détaillée dans le plan de réinstallation ;
Le droit de maintien signifie que les personnes ou communautés déplacées sont réinstallées dans un
lieu qu’elles peuvent occuper en toute légalité et dont elles ne peuvent être légalement expulsées.

4.4.1.

Exigences

Pour faciliter l’atteinte des objectifs de la NP5, le bailleur fournit des principes directeurs pour l’élaboration
et la mise en œuvre des PAR.
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4.4.1.1.

Recensement socioéconomique préalable

La planification d’un PAR doivent reposer sur un recensement socio-économique, c’est-à-dire la collecte des
données socioéconomiques de référence appropriées destinées à identifier les personnes qui seront déplacées
par le projet, à déterminer les personnes qui auront droit à une indemnisation et à de l’aide, ainsi qu’à
décourager les personnes, telles que les occupants opportunistes, qui ne sont pas admises à bénéficier de ces
prestations.
À cet effet, si aucune procédure particulière n’existe dans la législation locale, il conviendra de fixer une
date d’éligibilité et les informations relatives à la date limite [devront être] bien documentées et diffusées
dans toute la zone du projet (NP5 paragraphe 12).
4.4.1.2.

Distinction de principe entre déplacés physiques et déplacés économiques

Les personnes affectées doivent être identifiées selon qu’il s’agit :
•
•

de déplacés physiques (déménagement ou perte d’un abri) ;
de déplacés économiques (perte d’actifs ou d’accès à des actifs donnant lieu à une perte de source de
revenus ou de moyens de subsistance).

Chacun de ces déplacés doit être pris en compte dans le processus de réinstallation et de compensation, une
même personne pouvant être considérée comme un déplacé physique et un déplacé économique (NP5,
paragraphe 1).
4.4.1.3.

Partenariat avec les communautés et prévention des difficultés

Les communautés affectées, y compris les communautés hôtes (touchées par les déplacements physiques),
doivent être informées, associées et consultées pendant la planification, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation du paiement des indemnités, des activités de restauration des moyens de subsistance et de la
réinstallation (NP5, paragraphe 10).
Il convient de mettre en place un mécanisme de règlement des griefs conforme à la Norme de performance
1 dès que possible dans la phase de développement du projet afin de permettre au client de recevoir et de
traiter en temps opportun les préoccupations précises liées à l’indemnisation et à la réinstallation soulevées
par les personnes déplacées ou les membres des communautés hôtes l’objectif étant la résolution impartiale
des litiges (NP5, paragraphe 11).
4.4.1.4.

Principe d’une indemnisation adaptée et diverse

Globalement, la NP5 énonce ce qui suit :
Les normes d’indemnisation seront transparentes et appliquées systématiquement à toutes les
personnes et Communautés affectées par le projet. Lorsque les moyens d’existence des personnes
déplacées sont tirés de l’utilisation des terres, ou lorsque les terres sont collectivement détenues, on
offrira aux personnes déplacées, si possible, une indemnisation sous la forme de terres. Le client ne
prendra possession des terres et des actifs connexes que lorsque les sites de réinstallation et les
indemnités de déplacement auront été fournis aux personnes déplacées en sus des indemnisations
(NP5, paragraphe 9).
Dans le cas des déplacements physiques, le promoteur du projet :
(i) offrira aux personnes déplacées un choix entre différentes options de réinstallation faisables,
comprenant un logement de remplacement adéquat ou une indemnité monétaire, le cas échéant ; et
(ii) fournira une aide en matière de réinstallation appropriée aux besoins de chaque groupe de
personnes déplacées. Les nouveaux sites construits pour les personnes déplacées offriront des
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conditions de vie améliorées. Les préférences des personnes déplacées en matière de réinstallation
dans des communautés et groupes déjà existants seront prises en considération. Les institutions
sociales et culturelles des personnes déplacées et des communautés hôtes seront respectées (NP5,
paragraphe 20).
Les droits coutumiers sont pris en considération, la NP 5 classant les personnes déplacées comme suit:
•

les personnes qui ont des droits légaux formels sur les terres qu’elles occupent ou utilisent ; les personnes
qui n’ont pas de droits légaux formels sur les terres, mais qui ont des revendications reconnues par le
droit national ou susceptibles de l’être à propos des terres qu’elles occupent ou utilisent (NP5, paragraphe
17, i, ii).

Aux personnes affectées de ces deux catégories, le promoteur du projet offrira le choix entre un logement de
remplacement d’une valeur égale ou supérieure, sécurité d’occupation dans les lieux, des caractéristiques et
des avantages en matière d’emplacement ou une indemnisation en espèces, le cas échéant. L’indemnisation
en nature sera envisagée au lieu de l’indemnisation en espèces. Les niveaux d’indemnisation en espèces
seront suffisants pour remplacer les terres et autres biens perdus au coût de remplacement intégral sur les
marchés locaux (NP5 paragraphe 21).
•

les personnes qui n’ont aucun droit légal ni revendication susceptible d’être reconnue sur les terres
qu’elles occupent ou utilisent (NP5, paragraphe 17, iii).

Pour les personnes affectées de cette catégorie, le promoteur du projet offrira le choix, parmi plusieurs
options, d’un logement adéquat avec sécurité d’occupation dans les lieux afin qu’elles ne courent pas le
risque de se faire expulser. Si ces personnes déplacées détiennent et occupent des structures, il conviendra
de les indemniser pour la perte d’actifs autres que les terres, tels que les habitations et les autres améliorations
apportées aux terres, au prix de remplacement intégral, à condition qu’elles aient occupé la zone du projet
avant la date limite de définition de leur admissibilité (NP5, paragraphe 22).
Dans le cas des déplacements économiques, la NP5 énonce les principes suivants :
-

Les personnes économiquement déplacées qui subissent la perte de biens ou de l’accès à des biens
seront indemnisées pour cette perte au coût de remplacement intégral.

-

Dans les cas où l’acquisition de terres ou les restrictions sur l’utilisation de terres touchent des
structures commerciales, le propriétaire de l’entreprise concernée est indemnisé pour le coût de
restauration de ses activités commerciales dans un autre lieu, la perte nette de revenus pendant la
période de transition et les coûts du transfert et de la réinstallation de son usine, de ses machines ou
de ses autres équipements.

-

Dans les cas des personnes disposant de droits légaux ou de revendications sur les terres qui sont
reconnues ou susceptibles de l’être par le droit du pays, fournir des biens de remplacement (par
exemple, des sites agricoles ou commerciaux) d’une valeur identique ou supérieure, le cas échéant,
une indemnisation en espèces au coût de remplacement intégral.

-

Dans les cas des personnes déplacées économiquement sans revendications recevables en droit sur
les terres les indemniser pour les actifs perdus autres que les terres (notamment les cultures, les
infrastructures d’irrigation et d’autres améliorations apportées aux terres), au coût de remplacement
intégral (NP5, paragraphe 27).

Également à propos des déplacés économiques :
-

En sus de l’indemnisation pour perte de biens, le cas échéant, les personnes déplacées
économiquement dont les modes d’existence ou les niveaux de revenus subissent un impact négatif
devront également bénéficier des possibilités d’amélioration ou, au moins, de rétablissement de leur
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capacité à gagner un revenu, de leurs niveaux de production et de leurs niveaux de vie (NP5,
paragraphe 28).
-

Un soutien temporaire sera fourni, selon les besoins, à toutes les personnes déplacées
économiquement, sur la foi d’une estimation raisonnable du temps nécessaire au rétablissement de
leur capacité à gagner un revenu, de leurs niveaux de production et de leurs niveaux de vie (NP5,
paragraphe 29).

4.4.2.

Conclusion su la NP5 SFI :

Afin d’assurer le respect de la NP5, la SFI (Société Financière Internationale) a naturellement pris soin
d’imposer aux différents exploitants concernés de prévoir et de mettre en œuvre des procédures de suivi et
d’évaluation de l’application d’un PAR (NP5, paragraphe 14).
Dans ce cadre, le souci de prise en compte des communautés et des réalités coutumières semble plus à propos
qu'un cadre normatif écrit, tel que présenté dans les normes et plus particulièrement dans la NP5. L'essentiel
est d'appliquer le principe d’association des populations locales à la préparation, à la mise en œuvre et au
suivi d’un PAR. Dans le cadre de ce PAR, la NP5 sera couplée avec la Sauvegarde Opérationnelle de la BAD
et la Législation Nationale sénégalaise.
4.5.

ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LA POLITIQUE DE LA BAD, LA NORME DE PERFORMANCE 5 ET LA
LEGISLATION NATIONALE

L'importance de cette analyse repose sur la nécessité de mettre en œuvre, à chaque fois que de besoin, les
exigences les plus contraignantes tenant compte des enjeux liés à la faisabilité socio-économique et à
l'acceptabilité sociale.
Sur certains points, il y a une convergence et sur d’autres des écarts existent entre la législation sénégalaise
et la politique de déplacement involontaire de la BAD.
Les points de convergence concernent les aspects suivants : l’éligibilité à une compensation ; la date limite
d’éligibilité ; le type de paiement et l’amélioration des moyens d’existence des PAP.
Les points où il est noté les écarts les plus importants sont les suivants : la participation des populations ;
l'occupation irrégulière ; l'assistance particulière aux groupes vulnérables ; la réhabilitation économique ; les
alternatives de compensation.
Ces points sont non et/ou insuffisamment pris en compte dans la législation nationale par rapport aux
directives de la BAD, mais ne relèvent pas d'une divergence.
De l’autre part, il y une convergence générale entre la politique de déplacement involontaire de la BAD et la
Norme de performance 5 de la SFI. La différence principale entre les deux il s’agit des moyens d’existence :
la NP5 exige que les moyens soient restaurés, mais la politique de la BAD exige que les moyens soient
améliorés. Quand même, la NP5 préfèrerait que les moyens soient améliorés.
Dans le tableau ci-dessous, il est résumé cette analyse comparative et les exigences les plus contraignantes
sont identifiées.
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Tableau 41 : Analyse comparative entre la législation nationale et les directives de la BAD
Thèmes

Cadre juridique national

Les exigences de la BAD

Article 20 de la loi n° 76-67 du 2
juillet 1976 : indemnité établie à
partir du procès-verbal de constat
d’état
des
lieux.
Les
améliorations apportées après
l’établissement du PV et qui ont
pour objet d’obtenir une
indemnité de plus-value ne sont
pas pris en compte.

§3.4.3 : les personnes affectées par le
projet ont droit à une indemnisation ou à
l'aide à la réinstallation "à condition
qu'elles aient occupé le site du projet avant
une date limite fixée par l'emprunteur et
acceptable par la Banque. La date limite
doit être clairement communiquée à la
population touchée par le projet.

Article 14 loi relative à l’ECUP :
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.

L'indemnisation en nature est priorisée
lorsqu'elle est possible. Cependant, en cas
d'indemnisation financière, des conseils
doivent être prodigués aux bénéficiaires
pour les aider à en faire un usage judicieux.

Les exigences de la
SFI
NP5, par.5. Le client
n’est
pas
tenu
d’indemniser ni d’aider
les
personnes
qui
empiètent sur la zone du
projet après la date
limite d’éligibilité, à
condition que la date
limite ait clairement été
établie
et
rendue
publique.

Date limite
d’éligibilité
(CUT-OFF
DATE)

Compensation
en espèces

Les niveaux
d’indemnisation en
espèces seront
suffisants pour
remplacer les terres et
autres biens perdus au
coût de remplacement
intégral sur les marchés
locaux

Observations

Analyse

Proposition

Il n'existe pas une
divergence entre
les
deux
référentiels.
La
date
limite
d'éligibilité peut
être déterminée
comme étant celle
relative
à
l'établissement du
PV d'état des
lieux. Cependant,
la
politique
opérationnelle est
aussi explicite en
ce qui concerne
l'application du
principe relatif au
droit
à
l'information, ce
qui n'est pas le cas
dans la législation
sénégalaise,
même si dans la
pratique des règles
de participation du
public sont mises
en œuvre.
Il y a une
concordance entre
les trois politiques
mais celles de la
SFI et de la BAD
plus complète car
en cas de
compensation
financière
inévitable, elle
préconise un
accompagnement
social en termes

Les directives de
la
BAD
garantissent une
meilleure
acceptabilité
sociale.
Toutefois,
les
principes de la
SFI insistent sur
la large diffusion
de la date limite.

Application de la
politique
opérationnelle de la
BAD et de la SFI en
se
basant
de
l'obligation
légale
prévue dans le droit
positif sénégalais en
matière de date limite
d'éligibilité.
Cependant, choisir
les
modes
de
communication
en
tenant compte du
contexte
socioculturel et des
langues parlées dans
la zone du projet.

Les directives de
la BAD sont plus
exhaustives et
permettent
d'intégrer
les
dimensions
vulnérabilité et
genre pour les
pertes dans le
domaine
national.
Cependant,
le
principe d'une

Application
des
directives de la BAD
et de la SFI et
assistance au besoin à
la
commission
départementale
d'évaluation
des
impenses et des
collectivités locales
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Thèmes

Compensation
en nature –
Critères de
qualité

Cadre juridique national

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 (article 20).
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.

Les exigences de la BAD

Pour le secteur du développement agricole
et rural l'expérience de la Banque montre
que dans la plupart des cas, des
indemnisations foncières ont été fournies
aux agriculteurs et aux ouvriers agricoles
pour restaurer les systèmes de production.

Les exigences de la
SFI

Si des populations qui
vivent dans la zone du
projet
doivent
se
déplacer vers un autre
lieu, le client : (i) offrira
aux personnes déplacées
un
choix
entre
différentes options de
réinstallation faisables,
comprenant
un
logement
de
remplacement adéquat
ou
une
indemnité
monétaire,
le
cas
échéant ; et (ii) fournira
une aide en matière de
réinstallation appropriée
aux besoins de chaque
groupe de personnes
déplacées.

Observations

Analyse

Proposition

de formation et de
conseil.

priorisation
d'une
compensation en
nature dépendra
de la nature de la
perte
(perte
totale ou partielle
d'une
terre...),
des capacités en
terres
de
rechange
au
niveau des zones
traversées,
de
celles de la
commission
d'évaluation des
impenses
à
instruire ce type
de compensation
et de suivi.
Dans le cadre de
ce projet, aucune
PAP ne réside
dans les emprises
de la centrale. Il
s’agit
plus
d’ailleurs
de
parcelles loties.
Une
compensation en
nature
est
possible pour un
cas :
magasin
céréalier.

Application
des
directives de la SFI
qui est la plus
complète. Le choix
est laissé aux PAP,
mais la faisabilité du
choix est prise en
compte.
Toutefois
d’autres appuis sont
envisagés pour la
restauration
des
moyens d’existence
des PAP qui perdent
des terres agricoles.

Concordance
totale entre les
deux politiques
dans
leur
application sur le
domaine national.
Par contre la loi
sur le domaine de
l'Etat exclu cette
possibilité
de
compensation
contrairement à la
politique de la
BAD qui exige
une aide à la
réinstallation.
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Thèmes

Cadre juridique national

Les exigences de la BAD

Le processus d’indemnisation
dans la réglementation nationale
sénégalaise ne prend pas acte du
sexe de la personne à déplacer.
Les hommes et les femmes sont
mis à égalité le processus de
déplacement.

La BAD a développé la Stratégie
Genre 2014-2018 et a mis en avant 3
piliers, à savoir :

Observations

Analyse

Proposition

NP5. Sur
l’Engagement
communautaire. « L
e processus de
Statut légal et propriété
consultation doit
Autonomisation économique
permettre aux
Gestion du savoir et
femmes de faire
renforcement des compétences
connaître leur point
de vue et garantir la
Ses principes s’appliquent à tous les
projets financés par la BAD impliquant des prise en compte de
leurs intérêts dans
opérations de réinstallation.
tous les aspects de la
planification et de
l’exécution de la
réinstallation. »

Pas
de
discordance entre
les
institutions
financières
internationales
mais
celles-ci
s’opposent à la
réglementation
nationale

Les directives du
système
de
sauvegarde
intégrée
sont
plus
contraignantes
que les principes
de la NP5

Application
des
piliers de la BAD et
de sa stratégie genre
qui va aussi inclure la
recommandations de
la SFI en matière de
prise en compte des
aspects genre dans le
processus
de
réinstallation.

L’article 35 de la loi n° 76-67 du
2 juillet 1967 précise qu’un
programme de réinstallation de la
population peut être prévu en cas
de retrait des titres d’occupation
des terrains domaniaux.

La Sauvegarde s’applique lorsqu'un
déplacement physique de populations et
une perte de biens économiques sont
inévitables, l'emprunteur doit élaborer un
plan d’action de réinstallation intégral ou
abrégé selon les critères définis dans la
politique. Ce plan doit être conçu de
manière à réduire le déplacement et à
fournir aux personnes déplacées une
assistance avant, pendant et après la
réinstallation physique.

par.9 de la NP5 sur
l’Indemnisation
et
avantages pour les
personnes déplacées

Les Normes de
performances
sont
plus
exhaustives et
plus claires en ce
qu’elles
déclinent
le
contenu même
du
plan
de
restauration des
moyens
d’existence des
PAP.

Application
des
normes
de
performance de la
SFI.

Le principe d'une juste et
préalable indemnisation est prévu
par la législation nationale. Par
ailleurs, les barèmes sont établis

Les personnes déplacées doivent être
indemnisées au coût de remplacement
plein avant leur déplacement effectif.

Les niveaux
d’indemnisation en
espèces seront
suffisants pour

Discordance dans
la portée entre la
législation
nationale et les
deux politiques
SFI et BAD. Car
le programme de
réinstallation est
facultatif dans le
droit national et ne
s'appliquent que
pour les titulaires
de
titres
d'occupation,
alors qu’il s’agit
d’une obligation
pour la BAD et la
SFI et couvre
l'ensemble
des
PAP.
Dans le fond, il
n'existe pas une
différence
notable.

Les
trois
référentiels ne
sont
pas
contraires.

Application
des
directives de la SFI et
de la BAD.

Intégration de
la dimension
Genre dans les
projets

Programme de
Réinstallation

Compensation
Infrastructure

Les exigences de la
SFI

« Le client donnera
également
aux
communautés
et
personnes déplacées
la possibilité de tirer
parti des avantages
appropriés liés au
plan
du
développement ».
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Thèmes

Cadre juridique national

Les exigences de la BAD

en se fondant sur les prix du
marché en incluant les plusvalues.

Evaluationterres

Evaluation–
structures

Remplacer à base de barèmes
selon la qualité par m2. L’article
12 de la loi n° 76-67 du 2 juillet
1967 précise que si l’immeuble
comporte des constructions ou
aménagements importants et si
l’une des parties le demande, le
juge ordonne un transport sur les
lieux et dresse un procès-verbal
descriptif contenant en outre, les
dires des parties et les
explications orales des experts
pouvant assister les intéressés.
En principe, si la compensation
porte sur les terres du domaine
national, seules les impenses sont
évaluées et remboursées

Remplacer au coût de remplacement plein
(indemnisation basée sur la valeur actuelle
de remplacement des biens, ressources ou
revenus perdus, sans tenir compte de
l'amortissement)

Remplacer à base de barèmes par
m2
selon
matériaux
de
construction

Remplacer au coût de remplacement plein.

Les exigences de la
SFI
remplacer les terres et
autres biens perdus au
coût de remplacement
intégral sur les marchés
locaux.
LA SFI précise que les
conditions
de
réinstallation doivent
être au moins égales et
qu’il doit y avoir un
choix en termes de site
de réinstallation ainsi
qu’entre la réinstallation
et la relocalisation
(compensation
financière) lorsque cela
est adapté.

LA SFI précise que les
conditions de
réinstallation doivent
être au moins égales et
qu’il doit y avoir un
choix en termes de site
de réinstallation ainsi
qu’entre la
réinstallation et la
relocalisation
(compensation
financière) lorsque cela
est adapté.

Observations

Analyse

Proposition

Divergence entre
la
législation
nationale et les
directives de la
BAD et de la SFI,
mais dans la
pratique,
les
principes
d'évaluation
restent les mêmes,
particulièrement
si la désaffectation
est à la demande
de l'affectataire.

Les
deux
politiques de la
BAD et de la SFI
se distinguent de
la
politique
nationale
en
matière
d’évaluation des
terres

Application
des
directives de la BAD
et
la
SFI
et
communication vis –
à - vis de la
commission
d'évaluation
des
impenses.

Convergence
entre la législation
nationale,
les
normes
de
performances de
la SFI et les
directives de la
BAD

La SFI est plus
explicite en ce
que le coût de
remplacement à
neuf est restitué à
la PAP

Application
des
exigences de la BAD
et de la SFI. Il
convient de s’assurer
que le coût du m²
selon les matériaux
de construction est
actualisé
pour
permettre au PAP
d’acquérir l’identique

104

Thèmes

Participation

Cadre juridique national

Les exigences de la BAD

Dans le décret d’utilité publique
dont l’ouverture est précédée
d’une enquête est annoncée au
public par tout moyen de
publicités habituelles. Durant
cette période, 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 et les
communautés d'accueil doivent être
suffisamment consultées à un stade
précoce du processus de planification et
être encouragées à participer
et à
l'exécution
du
programme
de
réinstallation.

Les exigences de la
SFI
Exigence
3
NP5
Engagement
des
communautés.
Il faudra examiner les
préférences des hommes
et des femmes, du point
de vue des mécanismes
d’indemnisation,
par
exemple,
une
indemnisation en nature
plutôt qu’en espèces.
La SFI insiste sur la
nécessité d’asseoir un
cadre de dialogue en
« veillant à ce que les
activités
de
réinstallation
soient
accompagnées
d’une
communication
appropriée
des
informations,
d’une
consultation et de la
participation éclairées
des
personnes
affectées ». pt 2 des
objectifs de la NP5

Observations

Analyse

Proposition

La
législation
sénégalaise
prévoit
une
enquête,
en
matière
d’expropriation
pour
cause
d’utilité publique.
Cette enquête est
publique et fait
l’objet
d’une
mesure
de
publicité.
Cependant, une
telle
procédure
d'information n'est
réservée qu'à la
procédure
d'expropriation
donc
ne
concernant que les
terres du domaine
de l'Etat et les
terres du domaine
des privés.
Cependant, dans
la pratique, du fait
que
la
réinstallation
involontaire est
aujourd'hui
intégrée
de
manière
systématique dans
la
procédure
d'évaluation
environnementale
, la consultation
du public revêt un
caractère
obligatoire, même
pour les terres du
domaine national.

Dans la pratique,
il n'est pas noté
une différence
fondamentale.
Cependant, les
exigences de la
SFI sont plus
précises sur les
obligations de
droit
à
l'information.

Application
des
exigences de la SFI
qui
peuvent
davantage
garantir
une
approche
inclusive
et
participative.
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Thèmes

Groupes
défavorisés

Litiges

Cadre juridique national

Les exigences de la BAD

La législation sénégalaise n’a pas
prévu de dispositions spéciales
concernant
les
groupes
vulnérables. Mais, l’article 10 de
la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976
précise que si les biens de
mineurs ou autres incapables sont
compromis dans l’acte de
cessibilité, les tuteurs peuvent
consentir
amiablement
l’aliénation
desdits
biens.
Cependant, le Sénégal a ratifié
des traités internationaux visant à
protéger ces groupes vulnérables.

Une attention particulière doit être
accordée aux besoins des groupes
défavorisés parmi les populations
déplacées, en particulier ceux dont le
revenu est en deçà du seuil de pauvreté, les
sans terres, les femmes, les enfants, les
personnes âgées, les minorités ethniques,
religieuses ou linguistiques ainsi que ceux
qui n'ont pas titres légaux sur les biens, et
les femmes chefs de ménages. Une
assistance appropriée doit être apportée à
ces groupes défavorisés.

Négociation
à
travers
la
commission de conciliation ; les
négociations au niveau local sont
généralement de mise ; saisine
des tribunaux et du Médiateur de
la République.
L’article 11 de la loi n° 76-67 du
2 juillet 1976 précise qu’à défaut
d’accord amiable, l’expropriation
est prononcée par le juge. En cas
d’accord, l’expropriation est
prononcée moyennant paiement
de
l’indemnité
convenue.
L’ordonnance
d’expropriation
peut être attaquée devant le juge.
Dans la pratique, intervention des
autorités traditionnelles.

Les procédures de règlement des
différends doivent être suffisamment
agiles pour trancher rapidement les litiges
portant sur l'évaluation. A cette fin des
mécanismes de réclamation appropriés et
accessibles, fonctionnant sous la forme de
comités locaux constitués de façon
informelle et composés des représentants
des principaux groupes de parties
prenantes devraient être créés pour
résoudre tout différend survenant au cours
des procédures d'indemnisation.

Les exigences de la
SFI
Le par.8 de la NP5
suggère « d’éviter ou de
limiter les déplacements
physiques
et/ou
économiques, tout en
équilibrant les coûts et
les
avantages
environnementaux,
sociaux et financiers, en
portant une attention
particulière aux impacts
sur les pauvres et les
groupes vulnérables »

par.11
sur
le
Mécanisme
de
règlement des griefs
de la NP5 « Un
mécanisme
de
règlement des griefs
conforme à la Norme
de performance 1 dès
que possible dans la
phase
de
développement
du
projet. Ce mécanisme
permettra au client de
recevoir et de traiter
en temps opportun les
préoccupations
précises
liées
à
l’indemnisation et à la
réinstallation
soulevées par les
personnes
déplacées ».

Observations

Analyse

Proposition

Les
groupes
défavorisés
mentionnés dans
la politique de la
BAD ne sont pas
protégés
réellement par la
législation
nationale sur la
réinstallation,
mais
d'autres
références
juridiques
en
matière
de
protection sociale
peuvent être mises
en avant.

Les directives de
la BAD sont
explicites
et
répondent aux
principes
des
engagements
internationaux
auxquels
le
Sénégal
a
souscrit

Application
des
directives de la BAD
et de la SFI.

Deux modalités
différentes sur le
plan des principes,
mais dans la
réalité,
le
mécanisme
de
résolution
des
conflits au plan
national
rejoint
celui de la BAD et
de la SFI.

Aucune
différence dans
le contenu de la
procédure
d’enregistrement
et de règlement.
La SFI est plus
claire cependant
en ce qu’elle
exige même la
mise en place
d’un mécanisme
documenté.

Application de la
législation nationale
et de la SFI
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Thèmes

Type de
paiement

Déménagemen
t des PAP

Cadre juridique national

Les exigences de la BAD

-Article 23 du décret n° 64-573
du 30 juillet 1964 qui précise que
le
nouvel
affectataire
a
l’obligation de verser à son
prédécesseur ou à ses héritiers,
une indemnité égale à la valeur
des améliorations apportées à
l’immeuble et, le cas échéant, des
récoltes pendantes, estimée au
jour où la nouvelle affectation est
prononcée (paiement en argent)
L’article 15 du décret n° 72-1288
du 27 octobre 1972 précise qu’en
cas de désaffectation de terres
nécessaires à l’établissement de
pistes, à l’élargissement de voies
ou à l’aménagement de points
d’eau, l’affectataire peut recevoir
une parcelle équivalente lorsque
cette compensation est possible.

Les indemnisations peuvent être aussi
bien en espèces qu'en nature

Article 14 loi n° 76-67 du 2 juillet
1976 : Après paiement ou
consignation de l’indemnité
provisoire prévue par le juge des
expropriations ou dans un délai
de 8 jours après le transport sur
les lieux ordonné par le juge.

Après le paiement et avant le début des
travaux

Les exigences de la
SFI
La préférence est de
compenser en nature
dans la mesure du
possible

Le
par.9,
NP5
rappelle que « Le
client ne prendra
possession des terres
et des actifs connexes
que
lorsque
les
indemnisations
auront été versées ».

Observations

Analyse

Proposition

La politique de la
BAD
et
la
législation
sénégalaise
se
rejoignent
en
matière
de
compensation en
espèces.
D’ailleurs,
la
législation
sénégalaise
prévoit
une
indemnisation
juste et préalable,
en ce sens qu’elle
doit
réparer
l’intégralité
du
préjudice direct,
matériel et certain
causé
à
la
personne
déplacée.

La SFI a un
choix
plus
prononcé pour
l’indemnisation
en nature. Elle
ouvre toutefois la
possibilité
de
payer en espèce
et au coût de
remplacement à
neuf lorsque la
première option
n’est
pas
envisageable. Et
bien
plus,
lorsqu’il s’agit
de sources de
revenus,
un
accompagnemen
t est prévu par la
SFI afin de
s’assurer de la
restauration des
moyens
d’existence des
PAP.
La différence ne
s'applique que
dans le cas d'une
procédure
d'expropriation.

Application de la
législation nationale
et de la BAD ou
encore les principes
de la SFI. Il n’existe
pas de contradiction
entre
les
trois
référentiels.
Dans le cadre du
projet
Malicounda
Power,
l’indemnisation
initiale en espèces
était dictée par les
exigences nationales.
L’indemnité
supplémentaire
répond aux exigences

Différence entre la
législation
nationale et les
directives de la
BAD, uniquement
sur le principe de
la
consignation
d'une indemnité
provisoire
(pouvant
être
complétée,
cf.
article 15) et
concernant
la
procédure
d'expropriation
pour
cause
d'utilité publique.

Application
des
directives de la BAD
et/ou la NP5 de la
SFI.
Pour
ces
deux
institutions
financières,
le
déménagement n’est
possible
qu’après
avoir effectivement
indemnisé (en nature
ou en espèce) les PAP
et avoir pris les
dispositions pratiques
favorables
à
ce
déménagement.
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Thèmes

Les exigences de la BAD

Non énoncé dans la législation
nationale, mais est une condition
implicite.

Les coûts de la réinstallation sont à la
charge de l'emprunteur. Le financement de
la mise en œuvre est imputé expressément
à l'emprunteur.

Non
mentionné
législation

la

La planification de la réinstallation doit
reposer
sur
une
approche
de
développement qui suppose qu'on offre
aux personnes déplacées et aux
communautés
d'accueil
plusieurs
possibilités d'épanouissement comportant
des activités visant à reconstituer la base de
production des déplacés.

par.12 de la NP5
« Recueillir
des
données
socioéconomiques
de
référence appropriées
destinées à identifier
les personnes qui
seront déplacées par
le projet ».

Différence entre la
législation
nationale,
les
normes de la SFI
et les directives de
la BAD. Celle-ci
utilise le terme
d’amélioration
des
moyens
d’existence des
PAP alors que la
SFI s’en tient à la
restauration des
moyens
d’existence dans
la PAP.

Non énoncé dans la législation
nationale, mais est une condition
implicite. En effet, le suivi de
l'application
de
mesures
juridiques et/ou administratives
est du ressort des autorités
compétentes. Par ailleurs, le
programme
de
suivi
environnemental peut intégrer le
suivi
des
mesures
de
réinstallation.

Le suivi de conformité est un principe
prévu dans le SSI de la BAD et de manière
spécifique dans la SO2.

par.14
sur
la
planification et la mise
en
œuvre
de
la
réinstallation.

En termes d'objet,
il n'est pas noté
une
différence
entre les trois.
Cependant,
les
exigences de la
SFI et de la BAD
ont
l'avantage
d'être
plus
explicites.

Coûts de
réinstallation

dans

Réhabilitation
économique

Suivi et
évaluation

Les exigences de la
SFI
Toutes les opérations
d’acquisition des terres
et de restauration des
moyens
d’existences
des PAP sont à la charge
du client

Cadre juridique national

« Pour
les
projets
présentant des risques
importants
de
réinstallation
involontaire, le client
aura
recours
aux
services de spécialistes
compétents dans les
questions
de
réinstallation qui lui
fourniront des conseils
en
matière
de

Observations

Analyse

Proposition

Dans le principe,
il n'existe pas une
contradiction
entre la législation
nationale et les
directives de la
SFI et celle de la
BAD

Les NP sont plus
explicites
et
donnent plus de
responsabilité à
la société de
projet de prendre
en charge les
coûts relatifs à la
réinstallation.
Les normes de
performances
sont
plus
contraignantes et
sont
plus
avantageuses
pour les PAP.

Application
des
directives de la SFI.

Légère
différence entre
la BAD et la SFI,
car la SFI insiste
sur le recours à
un
spécialiste
surtout lorsque le
risque
de
réinstallation est
élevé.

Application
des
principes de la SFI ou
de la BAD. Ces deux
institutions
demandent un suivi
des activités de la
réinstallation qui doit
aboutir à un audit
d’achèvement postréinstallation.

Application
des
directives de la BAD
qui
serait
plus
avantageuses pour les
PAP agricoles dans le
cadre de ce projet ;
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Thèmes

Cadre juridique national

Les exigences de la BAD

Les exigences de la
SFI
conformité
aux
exigences de la présente
Norme de performance
et devront vérifier les
informations de suivi
établies par le client ».

Observations

Analyse

Proposition
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4.6.

CAPACITES INSTITUTIONNELLES DE MISE EN ŒUVRE DU PAR

Il faut noter que dans le cadre de ce projet, la SENELEC et MELECPOWERGEN sont impliquées dans la
mise en œuvre des activités d’acquisition du site. L’évaluation de ces capacités est basée sur des entretiens
effectués avec ces acteurs non sur des résultats d’études faites par l’État. Ces entretiens faits permettent
ainsi de prendre connaissance des expériences qu’ils ont eu sur les politiques du bailleur.
La SENELEC pour sa part à une expérience dans la conduite d’opération de réinstallation de projets financés
par la Banque Mondiale (SFI ; IDA). Concernant les politiques de la SFI, il y a lieu de préciser que la
SENELEC n’est pas sous financement de la SFI en tant qu’État. Ses financements lui proviennent plutôt de
IDA (International Development Association). Toutefois, les activités des promoteurs privés qui construisent
et/ou exploitent les centrales au Sénégal sont très suivies par le service environnement de la SENELEC. Cela
lui donne ainsi un pied dans les normes de performances. Son expérience est donc plus prononcée dans les
politiques de IDA.
Par contre, elle n’a encore jamais déroulé des activités de réinstallation d’un projet financé par la BAD. Sa
connaissance de la Sauvegarde Opérationnelle de la Banque Africaine de Développement est donc limitée.
Sur le plan des ressources humaines, elle compte 6 (six) experts HSE, deux animateurs SécuritéEnvironnement qui peuvent ainsi participer aux activités de suivi du projet de Malicounda Power. En termes
de besoin de renforcement capacités, les agents de la SENELEC qui suivent se projet doivent surtout être
intéressés sur les questions de genre et vulnérabilité.
La SENELEC devra dans ce sens bénéficier d’un renforcement de capacités sur la Sauvegarde Opérationnelle
2 (SO2). Pour ce faire, dès le début des opérations de réinstallation, un atelier de partage ou un séminaire de
mise à niveau sera organisé. Cette session pourrait en même temps regrouper toutes les parties intervenant
dans la mise en œuvre de la réinstallation. Il va porter sur thématiques suivantes : Méthode de recensement
et d’évaluation des pertes ; Taux de compensation ; Responsabilité de l’emprunteur dans la réinstallation ;
Exigences en termes d’amélioration des moyens de subsistance des PAP ; Intégration de la dimension genre
dans le processus de réinstallation ; Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) ; Suivi du processus de
réinstallation.
Melec Powergen construit et exploite des centrales au Sénégal et en Afrique depuis plus de 10 ans. Elle a
une grande expérience des procédures nationales et de leurs différences avec celles des bailleurs. C’est pour
cela d’ailleurs qu’à chaque fois que de besoin, elle commet des consultants, des bureaux d’études qui se
chargent de rendre ses activités conformes aux exigences des bailleurs.

110

5. PRINCIPES, OBJECTIFS ET PROCESSUS DE PREPARATION ET DE MISE EN ŒUVRE
DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION
5.1.

CRITERES D’ELIGIBILITE DES PERSONNES AFFECTEES

En adéquation avec la politique SO2 sur la réinstallation involontaire du groupe de la Banque Africaine de
Développement (BAD), trois groupes de personnes déplacées devront avoir le droit à une indemnité ou à une
assistance de recasement pour la perte de terres ou d’autres biens en raison du projet :
d) Celles qui ont des droits légaux formels sur les terres ou autres biens reconnus en vertu des lois du
Sénégal. Cette catégorie inclut les personnes qui résident physiquement à l’emplacement du projet
et celles qui seront déplacées ou pourraient perdre l’accès ou subir une perte de leurs moyens de
subsistance à la suite des activités du projet.
e) Celles qui n’auraient pas de droits légaux formels à la terre ou à d’autres actifs au moment du
recensement ou de l’évaluation, mais peuvent prouver qu’elles ont une réclamation qui serait
reconnue par les lois coutumières du pays. Cette catégorie comprend les personnes qui ne résideraient
pas physiquement à l’emplacement du projet ou des personnes qui ne disposeraient pas d’actifs ou
de sources directes de subsistance provenant du site du projet, mais qui ont des liens spirituels ou
ancestraux avec la terre et sont reconnus par les collectivités locales comme les héritiers coutumiers.
Selon les droits coutumiers d’utilisation des terres du pays, ces personnes peuvent également être
considérées comme titulaires de droits, si elles sont métayers, fermiers, migrants saisonniers ou
familles de nomades qui perdent leurs droits d’utilisation.
f) Celles qui n’ont pas de droits légaux ou de réclamation reconnaissables sur les terres qu’ils occupent
dans le domaine d’influence du projet, et qui n’appartiennent à aucune des deux catégories décrites
ci-dessus, mais qui, par elles-mêmes ou via d’autres témoins, peuvent prouver qu’ils occupaient le
domaine d’influence du projet pendant au moins 6 mois avant une date butoir établie par
l’emprunteur ou le client et acceptable pour la Banque.
Ces catégories ont droit à une assistance à la réinstallation en lieu et place de l’indemnisation pour la terre
afin d’améliorer leur niveau de vie antérieur (indemnité pour perte d’activités de subsistance, de ressources
foncières communes, de structures et cultures, etc.).
Les personnes déplacées faisant partie des groupes (a) et (b) ci-dessus ont droit à une
indemnisation/compensation pour leur terre ou autres ressources confisquées pour les besoins du projet. Les
personnes du groupe (c) reçoivent seulement une aide à la réinstallation.
De façon spécifique sont éligibles dans le cadre du présent PAR du projet de la centrale de Malicounda, les
différentes catégories de PAP qui ont été recensées dans les emprises du site. Ce sont les PAP subissant une
:
• Pertes de structure bâtie à usage de stockage ;
• Perte de parcelles à usage d’habitation ;
• Perte de cultures pérennes (arbres) ;
• Perte de cultures saisonnières.
Les enquêtes de recensement indiquent que l’ensemble des personnes affectées recensées dans le cadre du
présent PAR relèvent la première catégorie ((a) ci-dessus)). En effet, au regard des bien affectés et de leur
localisation, l’on peut établir que les lois du pays, à travers la collectivité locale, que la propriété de ces
parcelles peut être reconnue à ces personnes qui ont ainsi droit à une indemnisation. Il convient de souligner
que toutes les PAP disposent d’acte de la mairie de Malicounda qui procède par attribution de parcelles une
fois les lotissements effectués.
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5.2.

DATE LIMITE D'ELIGIBILITE OU DATE BUTOIR

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la centrale de Malicounda, les recensements ont été faits par
la Commission Département de Recensement et d’Évaluation des Impenses (CDREI) de Mbour. Pour des
raisons d’identification des propriétaires des parcelles et champs affectés, deux opérations ont été menées par
ladite commission. La date du dernier recensement est considérée comme étant la date limite d’éligibilité à
la compensation.
C’est ainsi que l’administration a fixé cette date buttoir au 05 mai 2019. Cette date correspond à la fin des
relevés de terrain, des recensements par les différents membres de la commission départementale intervenant
dans les activités de planification de la réinstallation. Les chefs de village ont été informés de la date limite.
Comme énoncé au point 1.2. sur le contexte de la requête du PAR, les recensements ont été faits avril-mai
2019, alors que les enquêtes socio-économiques qui sont un élément important du PAR sont effectuées en
septembre 2019. Cela justifie donc l’écart de temps entre ces deux dates sans que cela n’ait une incidence
négative sur la collecte des données socio-économiques et des données d’impenses.
Après cette date, toute nouvelle infrastructure construite dans l’emprise du projet ne sera pas éligible.
Toutefois, un décalage de plus d’un an entre les études et l’exécution des travaux impliquerait une révision
de la date limite d’éligibilité et une mise à jour des inventaires.
La date limite sera largement diffusée au moyen de supports de communication appropriés (correspondances
écrites aux autorités locales, réunions publiques, journal officiel, radio, télévision, etc.).
5.3.

PRINCIPES ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES PERSONNES AFFECTEES

5.3.1.

Principes de compensation

Les sept principes suivants serviront de base dans l’établissement des compensations :
1. les personnes affectées doivent être consultées et participer à toutes les étapes charnières du
processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités d’indemnisation ;
2. les activités de compensation ne peuvent être conçues et exécutées avec succès sans être intégrées
dans 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;
3. 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 ;
4. les personnes affectées doivent être indemnisées au coût de remplacement sans dépréciation, avant
le déplacement effectif des personnes affectées et des biens qui s’y trouvent ou du démarrage des
travaux du projet, le premier à survenir de ces événements étant retenu ;
5. les indemnités peuvent être remises en espèces ou en nature, selon le choix individuel des PAP ;
6. le processus d’indemnisation et de réinstallation doit être équitable, transparent et respectueux des
droits des personnes affectées par le projet ;
7. le processus d’indemnisation devrait être presque terminé avant le démarrage des travaux de la
centrale.
5.3.2.

Forme d’indemnisation

Trois modes de compensations ont été retenus et proposés aux concernés lors du recensement :
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Tableau 42 : Forme d’indemnisation possible

Indemnisation en
espèces

La compensation sera calculée et payée dans la monnaie locale.

Indemnisation en
nature

Les indemnités peuvent inclure selon le cas des éléments tels que la reconstruction du
bâtiment, l’affectation d’une nouvelle parcelle à usage d’habitation

Une partie en nature
et une autre en espèces

Les PAP ont toutes choisi de se faire compenser en espèces mise à part mairie qui opte
pour une reconstruction de son local de stockage d’intrants agricoles

Assistance

Les mesures d’accompagnement et de soutien peuvent notamment inclure des allocations
pour l’accès à une nouvelle parcelle, des appuis à la restauration des moyens d’existence,
d’assistance en cas de vulnérabilité, etc.

La société de projet Malicounda Power restera ouverte à toutes les options de compensation déclinées par les
PAP. Cependant au regard de la nature des pertes qui ont été évaluées et le choix des PAP qui a été exprimé,
il sera privilégié une compensation en espèce en ce qui concerne les pertes de parcelles à usage d’habitation.
La perte de structure en dur concernant la mairie de Malicounda sera compensée en nature.
Par ailleurs, en tenant compte des expériences en ce qui concerne la gestion des indemnisations par les PAP,
il est suggéré que dans le cadre des mesures de réinstallation, qu’un accompagnement par un consultant
ou un organisme soit prévu pour encadrer les PAP dans le processus de recasement et d’indemnisation.
Les termes de références de cet organisme incluront au moins :
Ø la préparation des dossiers administratifs nécessaires au versement de la compensation ;
Ø l’accompagnement pour l’ouverture d’un compte bancaire surtout pour les PAP dont les
montants dépassent cinq millions (5 000 000 FCFA), et qui en expriment le souhait ;
Ø l’utilisation des compensations monétaires et écoute permanente pour les conseils et leur
épanouissement social ;
Ø le maintien des moyens de subsistance, dans l’objectif d’améliorer leurs conditions de vie.
5.3.3.

Matrice de compensation

L’estimation des compensations se réfère à la législation et aux pratiques de la République du Sénégal tout
en respectant les exigences de la SO2 de la BAD et la NP5. La section sur la méthode d’évaluation des
compensations présente de façon précise comment les taux d’indemnisation varient selon les référentiels de
la réglementation nationale et de la Banque. L’analyse de l’évolution des prix a ainsi permis de conformer
les prix d’indemnisation aux exigences du SSI (Système de Sauvegarde Intégrée).
Sur la base de la typologie des impacts recensés ; les mesures de compensation adéquates par type de perte
et par type de PAP ont été identifiés au tableau ci-dessous.
Tableau 43 : Matrice de compensation

Types de
perte
Perte d’arbre
forestier

Catégorie
de PAP

Propriétaires
d’arbres

COMPENSATION
En nature

En espèce

Formalités
légales

Autres
aides

Commentaires

Aucune

Compensation de la
valeur de l’arbre
selon les barèmes
établis dans le
rapport du PAR

Aucune

Frais
de
replanting et
d’entretien

A condition que le
propriétaire
soit
installé avant la date
butoir
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Types de
perte

Catégorie
de PAP

COMPENSATION

Perte partielle
de terrain nu à
usage
d’habitation

Perte totale de
terre à usage
agricole

Perte de
rendements
saisonniers

Perte
totale
d’une structure
bâtie

Propriétaire
du terrain
recensé

Autres
aides

Commentaires

Valeur au m² des
spéculations
recensées
au
moment
de
l’enquête (terrain
public aucune perte
de terre) que l’on
indemnise suivant
l’équivalent de trois
récoltes

Aucune

Frais
d’entretien
et
de
jardinage

A condition que le
propriétaire
ait
exploité le champ
avant la date butoir

Compenser par le
prix actuel au mètre
carré du terrain sur
le marché

Aucune

Aucune

Aucun

En espèce

Aucune

Perte de
cultures
saisonnière
Propriétaire
des cultures
saisonnières

Formalités
légales

En nature

Aucune

Aucune

Compenser par le
prix actuel au mètre
carré selon les
barèmes arrêtés de
commun accord
avec les services de
l’État, tenant
compte des valeurs
immobilières
actuelles

Propriétaires
de rendements
saisonniers
sans terre

Aucun

Tout comme pour
la « perte de
rendements
saisonniers »,

Exploitant du
magasin
de
stockage

Reconstructio
n à neuf sur le
site qui sera
déterminé par
la commune
de
Malicounda

Compenser
en
tenant compte des
particularités
du
bâtiment et du prix
d’achat
des
matériaux
de
reconstruction

Propriétaire
du terrain

Aucune

Aucune

Aucune

Aucun

Frais
d’entretien
et de
jardinage

A condition que le
propriétaire des
rendements
saisonniers ait
exploité le terrain
avant la date limite

Équipement
du magasin
de stockage
en palettes

A condition que la
mairie donne son
accord avec l’option
de compensation en
nature

Aucune
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6. METHODES D’EVALUATION DES BIENS ET TAUX DE COMPENSATION
6.1.

METHODOLOGIE D’EVALUATION DES COMPENSATIONS

Dans le cadre de ce projet, les types de pertes suivantes ont été enregistrés : pertes de parcelles à usage
d’habitation, pertes de terres agricoles, pertes de cultures, pertes d’arbres forestiers, pertes de structures en
dur. Chacune de ces pertes fera l’objet d’une analyse dans les paragraphes suivants. L’évaluation des
compensations a bien pris en compte les aspirations des populations de se faire indemniser non sur la base
des prix d’achats qui datent de plusieurs années, mais sur la base des prix appliqués présentement sur le
marché. Ce principe corrobore effectivement le principe du PAR. C’est ainsi que lors des séances de
consultations des PAP et des autorités locales, les méthodes d’évaluation sur la base du prix d’achat ont été
déclinées. Les participants ont ainsi exprimé leur satisfaction par rapport à cette approche qui leur permettra
normalement d’améliorer leurs moyens d’existence.
6.1.1.

Méthode d’évaluation des pertes de parcelles à usage d’habitation

Dans le cadre de ce PAR, un travail d’évaluation a déjà été faite par la Commission Départementale de
Recensement et d’Évaluation des Impenses de Mbour. Ce travail d’évaluation s’est appuyé sur les textes de
la réglementation nationale dont les barèmes ne permettent pas l’accès de PAP à un bien de remplacement.
En effet, pour une parcelle de 300 m², un montant de 296 000 FCFA a été proposé. Ayant jugé le montant
très faible, les PAP n’ont pas retiré leurs indemnisations. C’est alors que le montant a été revu à la hausse en
y rajoutant 500 000 FCFA : ce qui fait un montant de 796 000 FCFA. Ce montant est toujours jugé insuffisant
aux regards de toute la convoitise de cette zone de Malicounda qui a débouché sur une flambée des valeurs
immobilières.
En 2017, un audit social, auquel a participé le consultant en réinstallation, avait procédé à des évaluations
foncières basées sur les transactions sur le marché d’alors, la proximité de l’aéroport et la desserte de
Malicounda par l’autoroute à péage. Le prix appliqué dans le village de Falokh15 était de 3 333 FCFA le
mètre carré. Entre temps, il y a eu l’ouverture de l’autoroute à péage et plus les parcelles sont proches de la
route principale plus elles ont de la valeur. Il ressort de cette analyse que les prix fixés par la réglementation
nationale ne sont pas appliqués sur le marché local. Afin de garder un contrôle sur les transactions foncières
dans le département de Mbour, le Bureau des Domaines adapte ces barèmes via des calculs qui s’adaptent à
la réalité du marché local. Cette disposition est très surtout lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre du projet
financé par des institutions internationales. Comme tel, les PAP indemnisées en espèces sur la base de ces
barèmes peuvent facilement accéder à de nouvelles terres. Ce travail a ainsi permis d’aboutir à la formule
suivante :
De ce point de vue, un montant de 1 500 000 FCFA sera attribué à chaque propriétaire de parcelle d’une
parcelle de 300 m². Le prix du mètre carré à considérer dans le cadre de ce PAR est donc de 5 000 FCFA.
6.1.2.

Méthode d’évaluation des pertes d’arbres fruitiers

Dans le cadre de ce PAR, une seule espèce d’arbres est recensée. Il s’agit du manguier. Le barème national
de 2010 évalue un manguier en âge de production à 75.000 FCFA, lequel montant est censé prendre en charge
toute la compensation ainsi le coût de remis en production d’une plante. Dans le principe du PAR, il est
nécessaire de prendre non seulement en charge la perte de l’arbre, de sa production, mais aussi des frais
afférents à une opération de replantation d’un nouvel arbre jusqu’à son âge de production.
Les échanges avec le Service Départemental de l’Agriculture de Mbour a permis de comprendre qu’ :
15

un manguier en âge de production produit en moyenne 200 kg de fruits par an ;

Falokh était le seul village de la commune Malicounda concerné par les ouvrages hydrauliques du PEAMU.
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-

un manguier jeune a besoin de 7 années d’entretien pour atteindre son plein potentiel de
production ;
à 3 ans, le jeune manguier peut commencer à produire mais de façon modeste et aléatoire.

L’évaluation de la compensation pour cette perte prendra ainsi en compte :
-

200 kg de production par an ;
le prix unitaire de 300 Frs pour 1 kg de mangue ;
10.000 Frs constituant le prix d’achat d’un jeune pied de manguier ;
3 années représentant l’âge de production du manguier ;
10.000 Frs pour frais annuel d’entretien pendant 3 années.

Ce calcul aboutit au résultat de 220.000 FCFA à payer pour un pied de manguier. Ce montant couvre alors
la perte de l’arbre, la perte des revenus annuels tirés de cet arbre et les frais d’achat de pépinière et d’entretien
de celle-ci jusqu’à son âge de production. C’est ainsi que la compensation peut réparer le préjudice subi par
la PAP.
6.1.3.

Méthode d’évaluation des pertes terres agricoles

La totalité des parcelles à acquérir de façon définitive sont des terres du domaine national. Leurs propriétaires
les ont acquises par héritage, mais avec le primat du droit formel, les agriculteurs se sont adaptés au contexte
de formalisation de leurs terres et ont acquis des titres de propriété qui leur confèrent un droit d’exploiter.
C’est en cela que la réglementation nationale, à travers la loi sur le domaine national ne prévoit pas
d’indemnisation. L’investissement sur le foncier restant la seule raison de l’indemnisation. Dès lors, pour
répondre aux principes de la BAD, il sera question d’attribuer aux PAP des compensations ou des montants
qui leurs permettraient de restaurer leurs conditions d’existence d’avant-projet. La réglementation nationale
se réfère au décret « n°2010-439 du 06 avril 2010 qui abroge et remplace le décret No. 88-074 du 18 Janvier
1988, fixant le barème de prix des terrains nus et des terrains bâtis applicable pour la détermination du loyer
des locaux à usage d’habitation ». A la lecture dudit décret, un montant de 200 frs/m2 est fixé pour les terrains
ruraux à l’instar de ceux de la commune de Malicounda. Ce barème est inadapté à ce jour au vu des pratiques
du marché local.
Les investigations menées ont permis de noter que les indemnisations proposées aux PAP de la Centrale
Solaire de Malicounda étaient de 3 000 000 FCFA à l’hectare en 2015. Dans le cadre de l’audit social du
projet d’eau potable du PEAMU/Axe Mbour-Mbodiène (2017), des indemnisations ont été faites dans les
villages de Nguekhokh, Malicounda et Nguéniène et proposait des montants qui variaient entre 500 FCFA et
1 000 FCFA selon la proximité de la route principale.
En même temps, il faut noter que les transactions entre particulier pour ce type de bien se fait de plus en plus
rare dans la mesure où, la commune de Malicounda, en plus d’avoir été desservie par l’autoroute à péage,
accueille beaucoup de projets de l’État. Bien plus, les communes qui l’entourent n’ont plus d’assiette foncière
leur permettant de réaliser certains de leurs projets. Les propriétaires de terres conscients de cette situation
ont alors décidé de procéder à des lotissements pour donner plus de valeur aux terres qu’ils occupent. C’est
pour cela que pour établir le principe d’égalité et d’équité, un montant de 500 FCFA m² pour les pertes de
terres agricoles est proposé. Ainsi, le prix d’un hectare de terre serait de 5 000 000 FCFA.
6.1.4.

Méthode d’évaluation des pertes de cultures

Une compensation pour les cultures sera versée aux personnes qui cultivent leurs propres terres, y compris
les personnes qui cultivent des cultures sur leurs parcelles de lotissement, et les personnes qui ne possèdent
pas les terres qu’elles cultivent. Deux personnes tombent dans cette dernière situation. Certains PAP perdront
leurs terres de façon permanente, peu importe la saison, lorsqu’elles seront reprises pour la construction.
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Mais la question de savoir si leurs récoltes seront affectées dépend de la saison et si la construction commence
avant la récolte des cultures. Des activités agricoles sont entreprises pendant la saison des pluies et la récolte
a généralement lieu à la fin de cette saison. Si la construction a lieu pendant la saison des pluies, mais avant
la récolte, certains PAP perdront les récoltes de cette année16.
Les indemnisations seront donc évaluées sur la base de la superficie affectée et du rendement au mètre carré
ou à l’hectare. L’évaluation est faite à partir du rendement rapporté à la valeur de la récolte sur le marché
local. Les cultures pratiquées sur ces terres sont : l’arachide, le mil, le maïs, le niébé et le manioc.
L’évaluation de la compensation pour ce type de perte couvrira trois campagnes de récoltes. Le montant de
la compensation permettra dès lors à la PAP de restituer les pertes le temps de trouver un autre site où elle
pourra développer les mêmes activités. Pour mieux apprécier la justesse des montants, l’on s’est référé à des
barèmes appliqués lors d’un audit social dans la même zone de Malicounda, Nguekhokh, Ngaparou. A cela
s’ajoute une enquête sur les prix effectuée au marché de Malicounda même. Cela permis de proposer et
d’appliquer les barèmes suivants :
Tableau 44 : Comparaison de prix des spéculations

Spéculations

Prix du Kg (Audit social
PEAMU)

Montant proposé pour
le présent PAR

Rdt (kg/m²)

753

75017

0,07

212

18

0,0778

19

0,06

20

Niébé
maïs
mil

245

225
275

Arachide

437

450

0,1083

Manioc

455

62221

0,9500

Puisqu’il s’agit de perte définitive, il a été jugé nécessaire de compenser l’équivalent de 3 récoltes aux
personnes affectées par le projet. Ce montant de compensation permettra à la PAP se mettre dans de nouvelles
perspectives d’intensification d’activités économiques en cours, ou de reconversion économique. La formule
suivante est donc appliquée

Compensation = (Superficie X Rendement X Prix Unitaire du Kg) 3
16

NB qu’il y a une mise à jour à la fin du résumé qui indique que seuls les 6 hectares de terrain nécessaires au site de
la centrale électrique ont été acquis à la date du présent RAP. Les gens continuent d’cultiver à l’extérieur du site sur les
12 hectares restants. Ils seront autorisés à récolter leur récolte actuelle à la fin de la saison des pluies 2020, après quoi
l’ensemble du site sera clôturé.
17
A la période actuelle où l’on attend encore les récoltes, le kilogramme est vendu à Malicounda au prix de 800 FCFA.
18

Le prix varie entre 200 et 250 FCFA.

19

A l’heure actuelle, le prix est de 300 FCFA/kg. Juste après les récoltes, les prix baissent à 225 FCFA.

20

En raison de la faiblesse des prix homologués par l’Etat (225FCF), les producteurs préfèrent attendre la fin de la
campagne de commercialisation de l’arachide avant de mettre leurs productions sur le marché. Cela leur permet dès lors
de prétendre à des montants plus intéressants. Bien plus, le commerce du foin est devenu une filière dans le secteur de
l’agriculture. L’élevage intensif a en effet, donné plus de valeur à ce sous-produit. Par conséquent, la vente se fait par
unité de sac au prix variable entre 4500 FCFA et 5000 FCFA.
21

Au moment où ce PAR est élaboré, la vente se fait par sac dont le poids varie entre 40 et 45 FCFA vendu à 28.000
FCFA.
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6.1.5.

Méthode d’évaluation des pertes d’arbres forestiers

Dans le cadre du présent PAR, il est prévu une compensation en espèce des pertes d’arbres forestiers.
L’évaluation de la compensation est fonction de leur espèce et de leur productivité.
Pour le prix de remplacement des arbres, il faut préciser que des barèmes sont proposés par l’État du Sénégal.
Ces derniers ont d’ailleurs été utilisés par la CDREI de Mbour dans le cadre des premières évaluations. En
effet pour déterminer le prix de remplacement des arbres, référence est faite aux barèmes édictés dans le CPR
PEAMU qui s’est appuyé sur le décret de 2001-217 du 13 Mars 2001 portant révision de l’article 3 du décret
N°96-572 du 09 Juillet 1996 fixant les taxes et redevances en matière d’exploitation forestière.
Tableau 45 : Barèmes arbres forestiers

Espèces d'arbre
Sclérocarya (Berr)
Acacia albida (Kadd)
Balanites (Soump)
Neem
Accacia Raddiana (Seing)
Moringa oleifera (NEBEDAYE)
Fathie lep / Soigne tout / Docteur
NEP NEP (acacia nilotica)
Combretum micrantum (Douté /
Sehaw / Kinkéliba)
Acacia seyal (Surur / Niob / Ndom)
Bauhinia refuscens (Rande / Rad /
Rada)
Boscia senegalensis (Aisan / Ndiadam)
Calotropis procera (Poftane)
Cassia seamea (Cassia du siam)
Guiera senegalensis (Guiera / Nguer)
Sambe (Sam / Acacia ataxacantha)
Wenn (Vène / Pterocarpus erinaceus)
Thevetia / Thevetia neriifolia
Anogeissus leocarpus
Acacia leta
Acacia auriculiformis
Acacia mellifera
Parkinsonia aculeata
Source : CPR PEAMU (2016)

Valeur du pied au
marché F CFA
10 000
12 000
12 000
10 000
8 000
10 000
10 000
10 000
1 000
5 000
1 000
1 000
10 000
8 000
1 000
1 000
35 000
1 000
8 000
5 000
8 000
5 000
5 000

Après les enquêtes menées, il est ressorti que ces prix ont été fixés il y a de cela 18 ans. Leur application ne
permet pas de réparer les préjudices subis par les PAP. D’autant que de plus en plus, l’élevage intensif donne
de la valeur aux espèces comme le kadd, le baobab. C’est pour cela que ces prix seront revus à la hausse en
tenant compte des services sociaux et économiques que ces ressources naturelles rendent aux usagers. C’est
ainsi que pour les pertes enregistrées, les prix suivants sont proposés.
Tableau 46 : Révision des barèmes de compensation d’espèces forestières
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Espèces

Barèmes appliqués par la
CDREI

Barèmes proposés pour le
présent PAR

Nguiera senegalensis

8 000

1 50022

Combretum glutinosum

8 000

8 000

Adansonia digitata

10 000

25 000

Faidherbia albida

12 000

20 000

Anacardium occidentalis

8 000

20 000

Moringa oleifera

8 000

10 000

Combretum micrantum

8 000

10 000

Tamarindus indica

8 000

15 000

Azadirachta indica

8 000

10 000

Acacia nilotica

8 000

8 000

Calotropis procera

8 000

5 000

Les arbres forestiers touchés par le projet sont au nombre de 1 737, dont la Nguiera senegalensis représente
73 %, soit 1 267 arbres. La CDREI a proposé un montant d’indemnisation 8 fois supérieur au montant proposé
par la loi. Cela s’est élevé à 8 000 FCFA par arbre. Avec l’appréciation de la valeur de cet arbre, une valeur
de 1 500 FCFA a été proposée pour ce RAP. Compte tenu du montant beaucoup plus élevé déjà versé pour
la Nguiera senegalensis, l’arbre le plus commun, l’analyse a déterminé qu’aucune compensation
supplémentaire n’était nécessaire pour ces arbres.
Avant la libération des emprises pour le site concernant la centrale, les propriétaires des arbres affectés
pourront récolter les fruits ou les produits de cueillette et les couper s’ils le désirent afin de récupérer le bois.
6.1.6.

Méthode d’évaluation des pertes de structures en dur

L’Etat du Sénégal a consacré des textes à l’évaluation des structures à usage d’habitation selon plusieurs
catégories qui traduisent le niveau des standings des bâtis. Ainsi, un prix au mètre carré bâti est appliqué afin
de déterminer la valeur vénale des structures à affectées. Il s’agit du décret 2014-144 du 05 Février 2014
modifiant le décret n°81-683 du 07 Juillet 1981 fixant les éléments de calcul du loyer des locaux à usage
d’habitation.
Tableau 47 : Classification des bâtiments selon la catégorie
ère

1

Catégories
Catégorie

Caractéristiques
Habitation de conception moderne possédant de larges pièces de réception, des
installations et équipements modernes de très bonne qualité, particulièrement soignés.

2ème Catégorie

Habitation de très bonne qualité mais de conception plus simple ou plus ancienne que
la 1ère catégorie, possédant, néanmoins, un grand confort.

3ème Catégorie

Habitation de surface plus réduite que la deuxième catégorie, possédant tout le confort
moderne, construite en très bons matériaux.

22

Le barème national propose 1 000 FCFA pour un pied. Il peut s’agir d’une erreur pendant l’évaluation par la CDREI.
Au regard des usages sociaux (utilisation pour bois de chauffe), un montant de 1 500 FCFA est proposé.
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Catégories
4ème Catégorie
5ème Catégorie
6ème Catégorie
7ème Catégorie

Caractéristiques
Villa exécutée en très bons matériaux et possédant un bon confort, villa
éventuellement jumelée.
Villa de type économique, moderne, construite en bons matériaux, avec le confort
moderne ordinaire
Habitation individuelle construite avec des matériaux de qualité inférieure, d’une mise
en œuvre défectueuse, présentant certains vices de construction, sans communs ni
confort ; conditions d’habitabilité médiocres ou mauvaises.
Construction individuelle de type baraque en bois, édifiée en matériaux de bonne
qualité avec une couverture en tuile, fibrociment ou tôle galvanisée, avec un sol
carrelé ou non.

Les descriptions faites des différentes catégories de bâtiments sont plutôt générales et ne tiennent pas compte
des spécificités de chaque bâtiment. D’ailleurs la pratique dans le cadre de la mise en œuvre des PAR montre
que même si des structures en dur sont identifiées dans une des catégories présentées ci-dessus, il peut y avoir
des différences de matériaux et de prix de sorte que certaines PAP pourraient être favorisées par rapport à
d’autres qui seraient lésées.
Pour rester fidèle aux principes des parties prenantes et permettre aux PAP de remplacer leurs biens à neuf
après compensation, il a été jugé plus opportun d’engager une méthode d’évaluation permettant de déterminer
au détail prêt la valeur des bâtiments affectés, les prix sur le marché local de l’ensemble des matériaux de
reconstruction nécessaire. C’est ainsi qu’une évaluation au prix coûtant est faite pour toutes les évaluations
des structures en dur. C’est cette approche qui a été retenue et mise en application pour l’évaluation de toutes
structures en dur recensées dans les emprises du site du projet de la centrale de Malicounda. Ainsi, aucun
barème fixe ne peut être avancé pour cette catégorie de perte.
6.1.7.

Méthode d’évaluation pour perte de puits

Sur le site du projet, le coût de réalisation d’un puit dépend de la profondeur de la nappe. Ainsi, les
demandeurs font appel à un manœuvre qui fait la fouille. Deux options de négociations s’offrent
généralement :
(iii)
(iv)

Versement de la main-d’œuvre à la personne qui fait la fouille ; achat du matériau par le
demandeur ;
Versement intégral du montant nécessaire au manœuvre qui achète le matériau.

Dans tous les deux cas, le coût intégral pour la réalisation d’un puit tourne autour de 750.000 FCFA selon
les enquêtes.

6.1.8.

Restauration des moyens de substance

Malicounda Power entreprendra un plan d’amélioration des moyens de subsistance (LEP) pour s’assurer que
les personnes économiquement déplacées ont pu améliorer leurs moyens de subsistance (en fonction des
besoins de la BAD). Comme nous l’avons mentionné, les montants de compensation finale pour les cultures
et les arbres visent à permettre aux PAP de rétablir leurs moyens de subsistance en raison du redémarrage de
leurs activités agricoles ailleurs. Plusieurs facteurs peuvent toutefois empêcher cette restauration de se
produire, comme les difficultés à trouver des terres ou d’autres demandes sur les PAP pour leur argent. Le
LEP examinera le statut socio-économique de ceux qui ont perdu leurs activités agricoles, puis, grâce à une
combinaison de consultations et d’analyses socio-économiques, il identifiera les mesures possibles pour aider
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les PAP à améliorer leurs moyens de subsistance. Une attention particulière sera accordée aux activités des
femmes qui pourraient avoir été affectées. Le LEP se concentrera théoriquement sur les 13 PAP qui ont perdu
des récoltes, mais étant donné par exemple que 18 PAP ont perdu des arbres, le plan pourrait devoir examiner
les personnes au-delà de ces 13 PAP.
Les Termes de Référence (TDRs) seront élaborés en collaboration avec les intervenants, y compris le PAP
eux-mêmes. En raison des mesures actuelles visant à contenir le COVID-19 au Sénégal, la préparation du
LEP a été retardée. Une date butoir pour l’achèvement et la mise en œuvre est juin 2021, qui coïncidera avec
la prochaine saison des pluies.

6.2.

RESULTATS DE L’ESTIMATION DES COUTS DE COMPENSATION DES PERTES

6.2.1.

Compensation des parcelles à usage d’habitation

La compensation des pertes de parcelles à usage d’habitation concerne 32 PAP et s’élève à 213 120 000
FCFA.
Tableau 48 : Estimation de la compensation des parcelles à usage d’habitation

Nombre de
parcelle

Nombre de
PAP

Superficie totale
(m²)

Montant total de la
compensation
(FCFA)

32

42 624

213 120 000
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6.2.2.

Compensations des pertes d’espèces forestières

Les compensations pour les pertes d’espèces forestières sont estimées à 7 295 500 FCFA et concerneront 18
PAP qui perdent en même temps soit des parcelles à usage d’habitation, soit des terres agricoles puisque ces
arbres forestiers poussent dans les champs.
Tableau 49 : Estimation de la compensation des pertes d’arbres forestiers

Espèces forestières
affectées
Acacia nilotica
Anacardium occidentalis
Azadirachta indica
Calotropis procera
Combretum glutinosum
Combretum micrantum
Faidherbia albida
Moringa oleifera
Nguiera senegalensis
Tamarindus indica
TOTAL

Nombre
d'espèces

Nombre
de PAP

2
2
7
15
246
49
121
23
1 267
5
1 737

1
1
6
5
4
3
18
1
17
1
18

Coût de la
compensation
(FCFA)
16 000
40 000
81 000
75 000
1 968 000
490 000
2 420 000
230 000
1 900 500
75 000
7 295 500
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6.2.3.

Compensation des pertes de terres agricoles

Concernant les terres agricoles, leurs compensations s’élèvent à 63 102 000 FCFA. Ce sont au total, 13
personnes qui sont concernées par ce type de perte.
Tableau 50 : Estimation de la compensation des pertes de terres agricoles

Nombre de
champ
13

Nombre de PAP

63 102 000

126 204

13

6.2.4.

Montant de la compensation
(FCFA)

Superficie totale

Compensation des pertes de cultures

Les pertes de culture concernent 12 personnes (les terres agricoles d’une personne ne sont pas cultivées)
qui vont perdent du niébé (1 070 055 FCFA), de l’arachide (10 254 380 FCFA), du mil (3 801 372 FCFA) et
du manioc (6 846 167 FCFA). Leurs compensations sont estimées à 21 971 974 FCFA.
Tableau 51 : Estimation de la compensation des pertes de cultures

Spéculation
Niébé
Arachide
Mil
Manioc
TOTAL

6.2.5.

Superficie (m²)

Nombre de PAP

Coût de la
compensation
(FCFA)

6 794

2

1 070 055

70 137
39 889
3 862
120 682

4
5
1
12

10 254 380
3 801 372
6 846 167
21 971 974

Compensation des pertes d’arbres fruitiers

Deux personnes sont concernées par les perdent d’arbres fruitiers, savoir des pieds de manguiers dont la
compensation est de 1 540 000 FCFA.
Tableau 52 : Estimation de la compensation des arbres fruitiers

Arbres fruitiers
Manguier

6.2.6.

Nombre de
pied

Nombre de PAP

7

2

Coût de la
compensation
(FCFA)
1 540 000

Compensations des pertes de structures en dur

Deux structures bâties appartenant à une PAP morale et une PAP physique seront affectées par le projet.
Leurs compensations s’élèvent à 15 832 160 FCFA.
Tableau 53 : Estimation de la valeur des structures bâties

Type de bâtiment
Magasin céréalier
Bâtiment en
construction
Total

Nombre de PAP
1

Nombre de bâtiment
1

Valeur de la compensation
10 976 160 CFA

1

1

4 856 000 CFA

2

2

15 832 160 CFA
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Il n’y a que deux structures dures sur le site de Malicounda : un entrepôt de céréales et une maison inachevée.
Malicounda Power construira un plus grand bâtiment d’entreposage du grain pour remplacer celui existant.
L’indemnisation de la maison inachevée a été déterminée au coût de remplacement. Ainsi, aucune
compensation supplémentaire n’est prévue pour ces structures.

6.2.7.

Compensation pour perte de puits

Dans le cadre de ce projet, un seul puits privé est affecté. La compensation de cet ouvrage hydraulique est de
750.000 FCFA.
Le tableau suivant présente les montants des compensations selon les types de pertes subies par les 46 PAP,
dont une PAP morale.
Tableau 54 : Tableau synoptique des compensations des pertes

Montant des compensations

Types de compensations
Compensation
d’habitation

des

parcelles

(FCFA)
à

usage

213 120 000

Compensation des pertes d’arbres forestiers

7 295 500

Compensation des pertes de terres agricoles

63 102 000

Compensation des pertes de cultures

21 971 974

Compensation des arbres fruitiers

1 540 000

Compensation des structures bâties

15 832 160

Compensation pour perte de puits

750 000

TOTAL

323 611 634
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7.

CONSULTATION PUBLIQUE ET PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE

L’élaboration d’un plan de réinstallation doit toujours reposer sur la prise en compte effective des avis et
préoccupations des parties prenantes concernées dans le processus de réalisation d’un projet. Gage
d’objectivité et de de réussite, la consultation publique demeure ipso facto une des fondamentaux de la
démarche méthodologique à adopter pour amener les acteurs concernés à participer au processus décisionnel.
Ainsi, des rencontres allant dans ce sens ont été organisées dans la commune de Malicounda avec les PAP et
les élus locaux identifiés dans la zone dans l’optique de mieux discuter sur les mécanismes de réinstallation
et les enjeux économiques et sociales inhérents à réalisation de la centrale électrique de 120 mW à
Malicounda.
7.1.

OBJECTIFS DE LA CONSULTATION

L’intérêt général de ces consultations est d’assoir une meilleure communication sur les tenants et les
aboutissants du projet entre les personnes affectées, les élus locaux et le promoteur. En d’autres termes,
d’amener les PAP ainsi que les élus locaux à s’impliquer davantage dans le processus de planification du
programme de réinstallation. Il s’agit plus spécifiquement :
•

d’informer les diverses parties prenantes sur le projet, ses impacts potentiels, et les mesures de
compensation ;

•

de permettre aux personnes susceptibles d’être affectées par le projet de se prononcer, d’émettre leur
avis sur le projet et sur les mesures d’indemnisation en vue ;

•

de recueillir les différentes préoccupations des personnes concernées (craintes, besoins, attentes, etc.)
vis-à-vis du projet et des mesures de compensation, et ;

•

de recueillir leurs suggestions et leurs recommandations sur les activités de réinstallation.

7.2.

DEMARCHE ADOPTEE

Pour recueillir les différentes opinions des personnes concernées, une approche essentiellement qualitative a
été utilisée. Elle repose principalement sur l’utilisation des guides d’entretiens et de focus qui ont permis aux
intervenants de se prononcer en profondeur et en toute liberté.
Ainsi, en première lieu des rencontres avec les autorités administratives ont été organisées il s’agit des :
conseillers municipaux, les adjoints au Maire, du directeur du cabinet du maire etc. Ensuite, les populations
locales (précisément les personnes affectées par le projet et les chefs de villages) et les services techniques
tels que : Service Sécurité et Environnement/Département Qualité, Sécurité et Environnement, Service
Départemental de l’Agriculture de Mbour, Secteur des Eaux et Forêts de Mbour
Acteurs rencontrés

Nature de la rencontre

Date de la rencontre

Bureau du maire (Directeur
de cabinet du maire, Premier
adjoint au maire, conseiller
municipaux)

Rencontre de cadrage et de
planification des activités de
terrain

7 aout 2019

Adjoint au préfet de Mbour

Rencontre institutionnelle

7 aout 2019

PAP/chefs de
village/Conseillé municipal
de Malicounda

Diffusion de l’information
&

20 Aout 2019

Consultation publique
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Acteurs rencontrés

Nature de la rencontre

Date de la rencontre

Service Sécurité et
Environnement/Département
Qualité, Sécurité et
Environnement

Rencontre de cadrage

PAP/chefs
village/Conseillé
de Malicounda

Consultation publique

27 août 2019

Service Départemental de
l’Agriculture de Mbour

Rencontre institutionnelle

26 septembre 2019

Secteur des Eaux et Forêts
de Mbour

Rencontre institutionnelle

30 Aout 2019

7.3.

de
municipal

28 août 2019

RESULTATS DES CONSULTATIONS DES ACTEURS CONCERNES

Photo 7 : Rencontre de préparation à la mairie

7.3.1.

Synthèse des avis, perceptions et recommandations des élus locaux et des PAP

De manière générale, les acteurs institutionnels rencontrés dans le cadre de ces séries de consultations
publiques ont manifesté leur intérêt et leur désir de voir le projet réussir dans son intégralité. D’ailleurs,
comme rappelé au cours des échanges, leurs intentions et preuves de bonne foi ont été exprimées depuis
2012, année à laquelle la mairie avait fait acte de délibération un espace de 15 hectares destinés à la Sénélec,
plus 3 hectares supplémentaires en 2017. Cependant les discours respectifs de ses autorités semblent être
émaillés par des craintes surtout liées aux séries d’agitations des populations qui ont débuté depuis 2012 et
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qui refont surface actuellement. De leurs avis, il est à noter que le projet, constitue l’un des projets les plus
agité dans la commune. Par conséquent, une série de mesures d’apaisement doive être prise en vue de
remédier à ces potentielles contraintes. Il s’agit entre autres :
•

d’indemniser les populations ayant des terres sur les 18 hectares en ne s’appuyant pas sur les
principes de la Loi sur le Domaine National concernant l’Evaluation des pertes ;

•

concernant les rencontres, il faut inviter toutes les personnes impactées à la mairie pour qu’on puisse
échanger avec elles sur les activités du PAR plutôt que de les faire au niveau de leurs villages
respectifs car ça pourrait attiser le feu ;

•

de tenir compte du fait que l’autoroute à péage a apporté une plus-value de 800 000 à 1 000 000 f sur
la zone du projet. Ce qui fait que l’acquisition d’une parcelle dans ladite zone coute au moins
1 500 000 FCFA ;

•

de revoir le paiement en hausse tout en définissant un nouveau barème contrairement à ceux qui a
été fait concernant le projet sur l’autoroute à péage ;

Résolutions et décisions prises à l’issue de cette rencontre

F

Tenue d’une rencontre de diffusion de l’information à l’hôtel de ville de Malicounda en présence des
PAP ; des Chefs de village et des conseillers municipaux ;

F

Démarrage des enquêtes socio-économiques qu’après cette rencontre d’information pour expliquer
le processus ;

F

Accompagnement des enquêteurs dans les différents villages par des facilitateurs qui seront désignés
par la mairie ;

F

Revue à la hausse des montants proposés par la Commission Départementale de Recensement et
d’Évaluation des Impenses de Mbour ;

F

Compensation des PAP en espèces et non en nature puisqu’il n’existe pas de terres disponibles dans
la commune.

Photo 8 : Rencontre d’information/consultation avec les PAP à l’hôtel de ville de Malicounda avant le démarrage des enquêtes
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Même si certaines personnes affectées restent plus ou moins réfractaires à la réalisation du projet, d’autres
avancent que c’est un processus déjà enclenché qu’ils ne peuvent rien et ils jugent par ailleurs que c’est un
projet de développement qui nécessite un certain nombre de sacrifices. On peut noter à travers leurs discours
que le point le plus important, largement abordé par beaucoup d’entre elles est les montant et les modalités
d’indemnisation. De manière générale, leurs craintes et opinions tournent autour des points clés suivants :
-

Une indemnisation insuffisantes comparées aux valeurs de leurs biens et moyens d’existence

-

La non tenue des promesses formulées dans la PAR

-

Un décalage important entre les échéances de paiement qui peuvent les amener à utiliser les premiers
montant reçus dans d’autres fins

-

Crainte de subir le même sort (sous-indemnisation, non réalisation des promesse) lors des projets de
l’autoroute à péage et la construction de la centrale solaire

-

La non profitabilité du projet pour toutes les composantes de la population de Malicounda (Homme,
Femme, enfant, vieux etc.)

-

La crainte d’effets négatifs sur l’environnement liés à la réalisation du projet

-

La peur d’un règlement de compte dans le futur avec leurs ascendants sur la gestion de leurs terres
qui devraient constituer un legs.

Solution /recommandations des PAP
Les PAP recommandent vivement :
-

de mettre sur pied un comité local de suivi pour être au parfum de l’évolution du projet. Ce comité
va réunir : le maire ou un représentant du maire, un représentant des PAP dans chaque village ainsi
que les chefs des villages ou les PAP sont localisées. A rappeler que le site du projet se situe entre
les villages de Malicounda wolof, Malicounda Sérère et Malicounda Bambara ;

-

d’accélérer le processus d’indemnisation et la mise en œuvre du PAR pour entamer le plus
rapidement possible les travaux du projet ;

-

de revoir les barèmes en rehaussant les montants de paiement ;

-

veiller à ce que les indemnisations permettent aux PAP d’acquérir de nouvelles terres et de nouveaux
moyens d’existence ;

-

éviter de déduire le montant de la SENELEC des montants du Plan de Réinstallation ;

-

tenir compte du fait que les PAP préfèrent les terres à l’argent, mais que celles-ci n’existent presque
plus dans la commune ;

-

éviter que l’écart entre les deux paiements soit importants puisque le versement des indemnité est
prévue en deux tranches.

De façon spécifique, l’on peut noter que les méthodes d’évaluation des compensations ont été discutées avec
les personnes affectées par le projet. Les PAP ont exprimé leur satisfaction sur ces méthodes qui selon elles,
permettront d’améliorer leurs conditions de vie respectives. La préoccupation la plus essentielle pour elles,
est de recevoir les compensations dans les plus brefs délais.
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7.3.2.

Synthèse des avis, perceptions et recommandations des acteurs institutionnels

En ce qui concerne les services techniques, des discussions très fécondes ont été réalisées avec eux. A l’issu
de ces échanges, plusieurs axes de réflexions ont été dégagés. Cela nous a permis de comprendre leur niveau
d’information et d’évolution à propos du projet, leurs préoccupations et leurs besoins.
7.3.2.1.

Service Sécurité et Environnement/Département Qualité, Sécurité et
Environnement/SENELEC

Photo 9 : Rencontre avec le service environnement de la SENELEC

Au niveau de ladite structure, on peut dire que la phase de mise en œuvre est déjà en marche. Les responsables
ont déjà mis en place un certain nombre de stratégie permettant aux PAP de recevoir leurs dus. Parmi ces
stratégies figurent : la mise à la disposition 156 millions auprès du caissier principal, l’aménagement des
bureaux spécialement pour les PAP.
Cette rencontre a aussi permis de faire le point sur l’organisation interne de la SENELEC de par les
organisations intervenant dans la mise en œuvre des opérations de déplacement que conduit ladite société.
Comme structure intervenant dans la mise en œuvre de ce projet, il y a ainsi :
Le DQSE, la Direction des Finances et de la Comptabilité (DFC) : Celle-ci établit les chèques et
organisent les modalités de paiement (banque, chèque, mise à disposition), selon les données fournies
par le DQSE. Elle veille à ce que les indemnisations soient rendues disponibles dans les meilleurs
délais. Le DQSE s’appuie sur les données qui lui fournissent ses consultants et les autorités
administratives ;
La Cellule de Communication externe. Elle gère tous les avis et communiqués. Pendant les activités
de mise en œuvre, elle procède à l’identification des meilleurs canaux de communication par rapport
à la zone du projet et la spécificité du PAR. Dans le service environnement, nous avons 6 expert,
deux animateurs SE, un chef d’unité sécurité incendie, deux chauffeurs, un magasinier (qui gère le
stock d’EPI ;
La Direction Production est la direction technique qui pilote les projets. Ses attributions en termes
de sauvegarde environnementale et sociale sont dévolues au DQSE.
Cependant, la seule crainte exprimée c’est de ne pas avoir conduit l’élaboration et la mise en œuvre d’un
PAR pour un projet financé par la BAD.
7.3.2.2.

Service Départemental de l’Agriculture de Mbour

Photo 10 : Rencontre avec le service de l’agriculture de Mbour
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Avis et préoccupations
Cette rencontre a permis de noter que :
•

les travaux d’évaluation des impenses ont été faits sur base du barème nationale service qui ne
reflètes pas les prix actuels ;
• l’évaluation des impenses agricoles ne prenaient pas en compte le foncier et ne se basaient que sur
la dernière spéculation pratiquée d’où la nécessité de majoré sur plusieurs récoltes pour valoriser la
compensation ;
• l’application du barème national ne permet pas une compensation conséquente ;
• des cas de litiges familiaux liés au foncier notés sur le site du projet ;
• difficultés à trouver de nouvelles terres dans la zone pour procéder à une compensation en nature ;
• un risque de recolonisation des servitudes de la centrale par les populations ;
• le service participe très souvent à des missions d’évaluation des impenses mais ne disposent pas de
compétences sur les principes de BAD, IFC en matière de réinstallation ;
• le service est disponible à accompagner les PAP durant la période post PAR ;
Enfin, ce service a, au terme de la rencontre insisté sur les besoins en renforcement des capacités du service.
Il s’agit entre autres des aspects suivants :
-

fourniture d’équipements comme le GPS ;
le renouvellement du matériel utilisé ;
la mise à disposition de moyens de déplacement ;
renforcement de capacité technique, notamment dans les politiques de la BAD et de la SFI.

Suggestions et recommandations
•
•

Accompagner les PAP à faire face à la nouvelle situation (perte de terre) car le barème appliqué ne
permet pas aux paysans de développent de nouvelles activités.
Mettre en place un dispositif de suivi et d’accompagnement des PAP.

7.3.2.3.

Secteur des Eaux et Forêts de Mbour

Photo 11 : Rencontre avec le secteur des eaux et forêt de Mbour
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Ce service est prêt à accompagner les activités du projet surtout dans la phase de mise en œuvre. Ils prétendent
disposer des informations nécessaires (rapport d’évaluation des impenses), du personnel et des compétences
pour réaliser leurs activités. Durant cette consultation, il a clairement été décliné que les barèmes servant à
l’évaluation des impenses forestières ne sont plus ne reflètent pas les prix du marché puisqu’ils datent de
longtemps.
Face à cette situation, en tant qu’acteurs de l’administration du Sénégal, ils ne peuvent pas aller au-delà des
montants fixés par l’Etat du Sénégal.

7.3.3.

Prise en compte des préoccupations et recommandations des acteurs rencontrés

Les préoccupations les plus significatives des participants sont pour l’essentiel : le paiement juste et préalable
des indemnisations ; l’évaluation des compensations conformément aux prix appliqués sur le marché ;
l’information à transmettre aux personnes intéressées avant d’entreprendre des actions décisives ; options de
remplacer les terres contre des terres dans la même zone du projet ; l’usage de la force publique pour
exproprier les occupants.
N°

1

2

3

Craintes émises

Réponses apportées

Paiement juste et préalable des indemnisations

Les premiers paiements ont été déjà fait avant tout accès
au site. Des dispositions sont également prises afin de
réduire l’écart entre les premiers paiements et le
versement des reliquats

Evaluation des compensations sur la base des
prix du marché

Le chapitre sur la méthode de compensation permet de
constater que les taux d’indemnisation sont parfaitement
au bénéfice des PAP qui pourront si elles le désirent
accéder à des biens de remplacement dès qu’elles sont
indemnisées.

Partage d’information aux PAP prise
d’initiatives

Des réunions seront organisées de concert avec les
autorités locales afin de diffuser toutes les informations
utiles sur le projet. Cette diffusion peut aussi se faire par
voie de la presse.
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N°

4

5

6

Craintes émises

Réponses apportées

Options de remplacer les terres contre des
terres dans la même zone du projet

Cette option a été étudiée, mais d’après la mairie qui
assure la gestion foncière, il n’existe pas de terres
appartenant à la mairie qu’il serait possible d’affecter aux
PAP, surtout dans la zone du projet où les terres ont de
plus en plus acquis de la valeur.

Usage de la force publique pour exproprier les
occupants

Toutes les dispositions sont prises depuis le début du
projet pour privilégier le dialogue. Cette préoccupation
justifie d’ailleurs la commande du PAR, l’implication des
parties prenantes au processus décisionnel à chaque fois
de besoin.

Paiement des compensations dans les meilleurs
délais

Toutes les parties SENELEC Malicounda Power a déjà
mis à disposition des fonds pour procéder au versement
des compensations dès que le PAR est approuvé par les
bailleurs.
D’ailleurs, la SENELEC ayant mis à disposition sa
contrepartie a déjà procédé au paiement.
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8. IDENTIFICATION DES GROUPES VULNERABLES
Dans le mandat du Consultant, en charge de l’élaboration du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des
personnes affectées par le projet, comporte également des exigences en termes d’analyse de la vulnérabilité
et de définition des mesures d’assistance aux personnes vulnérables.
Pour que les objectifs de la politique de réinstallation soient, en effet, pleinement respectés, une attention
particulière doit ainsi être accordée aux groupes vulnérables au sein des populations affectées et qui devront
être réinstallées. Et, cet aspect fait ainsi l’objet de cette section, dont le but est d’évaluation spécifiquement
le degré de vulnérabilité des personnes affectées par le projet (PAP) afin de proposer des mesures
d’accompagnement social particulières à leurs endroits.
8.1.

ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ DES PAP ET DE LEUR MÉNAGE

La mise en œuvre de certains projets de développement affecte souvent les systèmes de production et les
moyens d’existence des populations locales, à cause des pertes de terres agricoles, d’habitat, de places
d’affaires, entre autres. L’une des conséquences majeures de ces pertes de biens est le risque
d’appauvrissement si des mesures d’accompagnement appropriées ne sont pas identifiées et mises en œuvre
pour atténuer les effets néfastes sur les conditions de vie socioéconomiques des personnes affectées. C’est
dans ce sens que l’un des principes de la OP 4.12 stipule que : « Dans le cas où la réinstallation affecte les
capacités rémunératrices des familles déplacées, une simple indemnisation ne garantira pas le
rétablissement ou l’amélioration de leurs niveaux de vie. Des mesures d’aide particulières en faveur de ces
familles, notamment celles qui sont les plus vulnérables, doivent être conçues et mises en œuvre ». Le Projet
Développement intègre ce principe fondamental.
8.1.1.

Cadre conceptuel et méthodologique

Les dimensions conceptuelles de la notion de vulnérabilité et l’approche méthodologique qui a été utilisée
pour étudier la nature de la vulnérabilité des PAP sont décrites dans ce paragraphe afin de définir les mesures
d’accompagnement sociales adéquates à mettre en œuvre pour atténuer les impacts négatifs du projet.
8.1.1.1.

Cadre conceptuel

La vulnérabilité est un concept transdisciplinaire qui renvoie à la rencontre d’un individu et/ou d’un groupe
social et d’un aléa. En effet, l’aléa est le révélateur des capacités à faire face (coping stratégies) des ménages
en fonction de leur position lignagère qui détermine les droits sur les ressources, des actifs qu’ils possédaient
ou de leur réseau social. (Dercon 2006, Devereux 2006).
Ainsi, «La vulnérabilité souligne un déficit de ressources ou le manque de conditions cadres affectant la
capacité individuelle à faire face à un contexte critique, en même temps que la capacité de saisir des
opportunités ou d’utiliser des supports pour surmonter cette épreuve afin de maintenir une existence par soimême » (Soulet, 2014a, p. 63). Par ailleurs, «Reposant sur la conviction dialectique que nous sommes tous
vulnérables, mais disposons aussi de ressources mobilisables pour retrouver davantage d’autonomie, elle
apparaît pleinement congrue avec les nouvelles politiques d’autonomisation et « d’État social actif.»
(Brodiez-Dolino Axelle 2014)
La vulnérabilité suppose un rapport dynamique à l’événement incertain. Face à la menace, les individus ou
les groupes sociaux élaborent des stratégies de sortie de crise en mobilisant leur capital social, culturel ou
économique. Bref, la particularité de la vulnérabilité est qu’elle est réversible.
Néanmoins – malgré ce consensus autour de la définition de la vulnérabilité par les différentes disciplines
sociales et humaines (géographie, économie, sociologie, surtout.) – pour avoir une compréhension exacte du
concept, il est important de le contextualiser, c’est-à-dire, il faut éclaircir la situation dans laquelle il est
employé. Il est, en effet, possible qu’une personne riche dans certaines circonstances soit vulnérable : par
exemple, si elle habite dans une zone sismique. Selon la perspective des géologues, c’est une personne qui
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peut être vulnérable. Être vulnérable, en somme, c’est être dans une situation de fragilité réversible face à un
choc extérieur.
Dans le cadre d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR), la vulnérabilité réfère aux difficultés que peuvent
rencontrer certaines personnes affectées par un projet (PAP) à s’adapter aux changements qu’il induits, à
profiter pleinement de ses bénéfices ou encore à retrouver des conditions et/ ou un niveau de vie équivalents
ou supérieurs à ce qui existaient le projet. La vulnérabilité de certaines PAP peut être de nature physique,
psychologique, social et/ou économique. Le PAR vise, notamment, à identifier toutes les PAP qui sont
davantage à risque de rencontrer des difficultés inhérentes à leur vulnérabilité, quelle que soit la nature de
cette fragilité ou son degré d’importance.
En effet, dans le contexte de la réinstallation, on parle de vulnérabilité pour toutes «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 affectées de manière plus importante par le processus de déplacement et de
réinstallation ou ont une capacité limitée à réclamer ou à bénéficier de l’assistance à la réinstallation et
autres avantages.»
Néanmoins, pour rendre le concept plus opérationnel et l’inscrire dans une perspective d’un accompagnement
social, il est important de le lier à un autre concept, celui de résilience.
Au sein du système onusien, il s’agit de « la capacité d’un système, d’une communauté ou d‘une société
potentiellement exposée à des aléas à s‘adapter, en résistant ou en évoluant afin d‘atteindre et de maintenir
un niveau acceptable de fonctionnement et de structure.» (UNISDR, 2005).
Dans le même esprit, selon Amartya SEN, elle est la capacité pour un individu ou un groupe social à dépasser
une situation critique, de lui résister et lui survivre.
Ainsi, l’un des enjeux d’un PAR est de doter les PAP vulnérables identifiées de capacités d’adaptation,
d’absorption et d’anticipation, en les aidant à reconstituer leurs moyens de subsistance, à étoffer leur réseau
social et à se doter de nouvelles aptitudes techniques ou professionnelles à travers la formation qualifiante,
entre autres.
Selon les travaux issus de la méthode BRACED23, l’adaptation est « la capacité de prendre des décisions
délibérées et planifiées pour parvenir à un état souhaité, même lorsque les conditions ont changé ou sont sur
le point de changer. La capacité d’adaptation englobe, par ailleurs, l’aptitude à profiter d’une perturbation
pour « mieux construire ou mieux se relever » (Manyena et Al. 2011), ainsi que celle à tirer les enseignements
de chocs et stress récurrents. Cette aptitude à se relever tout en réduisant la vulnérabilité face aux
événements futurs est essentielle pour la notion de capacité d’adaptation.» (Aditya Bahadur et Al. 2016)
L’adaptation peut se traduire, dans la réalité, pour les personnes vulnérables à recourir à la diversification.
Pour celles qui s’activent dans l’agriculture, par exemple, de se consacrer à des activités non agricoles ou
alternatives.
Toujours selon la méthode BRACED, l’anticipation concerne l’aptitude des systèmes sociaux, à l’aide des
compétences et des ressources disponibles, à faire face et à gérer les conditions négatives, les situations
d’urgence ou les catastrophes (Hudner et Kurtz, 2002).
La capacité d’absorption, quant à elle, peut être vue comme l’aptitude des communautés à accéder à des
biens tangibles, comme l’épargne et à des biens intangibles comme les réseaux sociaux et à les mettre en
œuvre, pour les aider à survivre à des chocs violents et à maintenir un certain niveau de bien-être (Levine et
al. 2011). En effet, la disponibilité d’un capital économique ou social, en cas de crise, est un facteur important
de résilience. C’est pourquoi, tous ces aspects ont été interrogés dans le cadre de la vulnérabilité, afin de
permettre aux PAP identifiées comme telle d’acquérir des aptitudes pour mettre en valeur de façon optimale
les ressources de leur milieu.

23

BRACED (Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and Disasters) est un programme de construction
de la résilience et d’adaptation aux phénomènes extrêmes et aux catastrophes.
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8.1.1.2.

L’approche méthodologique

Le processus d’évaluation de la vulnérabilité des personnes affectées et de leur ménage porte sur les étapes
suivantes :
• Une analyse des facteurs sociaux et économiques de vulnérabilité, est réalisée en plus de ceux déjà
étudiés lors de la présentation du profil démographique et socioéconomique des personnes affectées
par le projet ;
• Ensuite une identification des PAP potentiellement vulnérables est faite, à partir de la base de
données socioéconomiques, en utilisant des critères d’éligibilité primaires et secondaire établis ;
8.1.2.

Analyse croisée de la vulnérabilité

Le profil démographique et socioéconomique des PAP analysé précédemment a fait ressortir certains aspects
qui peuvent être considérés comme des facteurs de vulnérabilité. L’âge de la PAP, la taille de son ménage,
sa situation matrimoniale, son niveau scolaire, la nature de l’activité qu’elle mène, le niveau de son revenu
et/ou de la dépense de son ménage, entre autres, sont autant de causes qui peuvent expliquer la situation de
vulnérabilité d’une personne affectée par un projet.
Afin d’identifier de façon préliminaire les PAP potentiellement vulnérables, différents facteurs
socioéconomiques ont été documentés. Une analyse d’indicateurs socioéconomiques croisés est proposée
dans ce qui suit. Autour d’un indicateur économique, notamment le revenu mensuel, l’analyse croisée
s’appuie sur une variable sociale afin de tenter de déterminer les situations de vulnérabilité de certaines PAP.
Il est indifférent d’utiliser le revenu mensuel ou la dépense mensuelle comme indicateur économique, pour
ce niveau n’analyse, car tout simplement la propension moyenne à consommer est proche de l’unité dans nos
économies particulièrement en zone rurale.
8.1.2.1.

Prise en charge des enfants du ménage

La prise en charge des enfants des ménages dans cette zone du projet est considérable pour certaines PAP,
vu la nature de leurs activités économiques qu’elles mènent et le niveau de leur revenu. De prime abord, il
faut souligner que toutes les PAP ont donné une réponse à cette question, comme d’ailleurs pour beaucoup
d’autres aspects que les enquêteurs les ont soumis. Douze (12) PAP sur la trentaine enquêtée ont plus de cinq
(05) enfants en charge et dix-huit (18) ont moins de cinq (05) enfants en charge.

Répartition des PAP selon le nombre de personnes à charge et le revenu mensuel

100%

0%

0

0%

3

100%

0

0%

4

67%

2

Total
1
100%
0
0%
3 100%
6
général
Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

200.000
et plus

Total général

%

Effectif

1

0

%

150.000 –
200.000

Effectif

0%

%

100.000 –
150.000

%

9

53%

18

60%

33%

8

47%

12

40%

100%

17

100%

30

100%

Effectif

+ de 5

0

%

75.000 –
100.000

Effectif

Moins de
5

%

50.000 –
75.000
Effectif

Nombre
d’enfants
A charge

Effectif

Moins de
50.000

Effectif

Tableau 55 :

%

2

67%

33%

1

100%

3

Le nombre total d’enfants en charge dans les ménages des PAP ne suit pas une logique croissante ou
décroissante du niveau de revenu des PAP. Il n’est pas fonction du revenu. Le nombre d’enfants en charge
est beaucoup plus important à l’extrême supérieur des classes de revenus ainsi définies. Paradoxalement, les
PAP dont les revenus sont supérieurs ou égaux à 200.000 F.CFA ont un nombre important d’enfants en
charge. En effet, huit (08) qui ont un revenu supérieur ou égal à 200.000 F.CFA ont plus de cinq (05) enfants
134

à charge. Il faut juste préciser que les PAP qui ont des revenus élevés le doivent à une certaine logique de
solidarité intra familiale en zone rurale qui voudrait que les différents membres qui composent le ménage qui
travaillent participent financièrement à la gestion domestique.
Par ailleurs, les personnes affectées par le projet dont le revenu mensuel est inférieur à 200.000 CFA et qui
ont plus de cinq (05) enfants à entretenir socialement et économiquement peuvent en principe être
considérées comme potentiellement vulnérable, si également le bien perdu reste une terre à usage agricole.
Le nombre élevé d’enfants en charge conduit souvent à une situation de précarité, lorsque les PAP concernées
ont non seulement une seule source de revenus, souvent faibles, non périodiques ou permanents, mais aussi
exercent des activités économiques soumises à des aléas climatiques et mêmes endogènes, comme la mévente
des produits. De ce fait, ces PAP et leur ménage peuvent être considérés comme vulnérables.
8.1.2.2.

Situation de Handicap chez les PAP

Le handicap visuel est le principal type de handicap recensé lors des enquêtes socioéconomiques. Cette
catégorie comprend les mal voyants et les non-voyants ;
En dehors de ce type de handicap, aucune PAP ne traine des maladies chroniques invalidantes qui les
empêchent de mener des activités économiques.
Les résultats d’enquêtes précisent que sur les 30 PAP connues et enquêtées, les vingt-huit (28) sont biens
portant.
Tableau 56 : Répartition des PAP suivant la nature du handicap et selon le genre

Sexe

Femme

Homme

Total général

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Nombre
de PAP

%

Non voyant ou mal voyant

0

0%

2

100%

2

100%

Total général

0

0%

2

100%

2

100%

Nature du handicap

Source : Données d’enquêtes socioéconomiques, Août 2019

La situation des handicapés présentée dans les tableaux ci-après est différentiée selon le genre. Il a été
dénombré durant les enquêtes onze (11) PAP en situation de handicap, dont une (01) Femme. Les PAP non
voyant et mal voyant (3,0%, soit 6 individus sur les 11 PAP handicapées) sont plus nombreuses. Et, parmi
ces dernières il y a une femme. Une seule PAP homme est atteinte d’une maladie chronique handicapante.
Aucune PAP n’est frappée d’un handicap auditif. Quatre (04) PAP hommes ont été recensées comme
handicapés physique.
La situation de handicap peut être considérée comme un critère de vulnérabilité, surtout pour les infirmes qui
vont perdre une parcelle à usage agricole. A la limite toutes les PAP handicapées peuvent être considérées
comme vulnérable. Ainsi, vu l’activité qu’elles exercent, les onze (11) PAP handicapées peuvent être
considérées comme potentiellement vulnérables.
8.1.3.

Processus de sélection des PAP vulnérables

Dans le cadre de ce projet, la démarche utilisée pour l’identification des PAP vulnérables a ensuite consisté
à définir des critères et des indicateurs à partir des données fournies par les enquêtes socioéconomiques.
L’analyse de la base de données a donc permis de construire une grille de sélection à partir des critères
principaux et secondaires suivants :
Tableau 57 : Grille d’analyse de la vulnérabilité
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CRITERE
MAJEUR
DE
VULNERABILITE

Être
chef
ménage

de

CRITERE
SECONDAIRE

Capacités
financières
ménage

PROFIL

Ø PAP
Femmes Le statut/place ou rôle dans le ménage reste un critère
chefs de ménage déterminant dans l’évaluation de la vulnérabilité sociale. Il est
Divorcée
admis que le fait d’être une femme chef de ménage (veuves,
divorcées ou célibataires) renforce les risques de
Ø PAP Chef de
ménage Mineures vulnérabilité. Les femmes chefs de ménage, et les familles
(moins de 18 ans) dont elles ont la charge, pourraient, en effet, être
Ø PAP chef de particulièrement sensibles aux conséquences de la
ménage
vivant réinstallation.
avec un Handicap
Ø PAP
Femmes Les personnes mineures ou âgées, et celles vivant avec un
âgées de 60 ans et handicap, du fait de leur état physique, sont des personnes qui
ne disposent pas des capacités nécessaires à la reconstruction
plus ou
PAP
Hommes de leur environnement économique et pourraient, par
âgées de 70 ans et conséquent, être plus affectées que d’autres par la mise en
plus
œuvre du projet.
Ø PAP ne possédant
que
le
bien La perte d’une source de revenus ou d’un bien unique
impacté comme générateur de revenus affecte grandement le bien-être d’un
source de revenus ménage. Combiné à la nature ou l’ampleur de la perte, ce
ou sans activité
critère est un facteur important dans la définition de la
secondaire.
vulnérabilité d’une PAP.
PROFIL

du

JUSTIFICATIFS

Ø Revenu mensuel
inférieure
à
263.541F.CFA
Ø Nombre d’enfants
en charge supérieur
ou égal à 5 avec un
revenu
mensuel
inférieur à 200.000
F.CFA
Ø PAP
chef
de
ménage
n’ayant
pas
un
autre
membre qui l’aide
à la prise en charge
du foyer.
Ø Être une PAP chef
de ménage ayant
une
dépense
mensuelle
inférieure
à
240.000 F.CFA

JUSTIFICATIFS
Le niveau de revenu est un indicateur important pour
l’évaluation de la vulnérabilité économique. Un niveau de
revenu mensuel inférieur à la moyenne des revenus des PAP
peut être considéré comme un facteur de vulnérabilité, surtout
rapporté à la taille des ménages qui est souvent importante
dans la zone rurale.
Cet indicateur renseigne sur le niveau de vie ou les conditions
socioéconomiques des PAP. Plus Le nombre d’enfants en
charge est grand, plus le risque de vulnérabilité est avéré. Le
seuil a été fixé pour tenir compte du niveau de dépendance
des membres, en particulier le nombre de personnes
mineures.
Ne pas avoir un membre du ménage qui aide à la prise en
charge des besoins, lorsque le revenu est faible et insuffisant
pour leur satisfaction peut être un indicateur de précarité. Les
PAP qui n’ont pas de soutien financier peuvent donc être plus
fragilisées, lorsqu’elles exercent une activité informelle
soumise aux variations liées aux aléas climatiques ou à des
opportunités temporelles.
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CRITERE
MAJEUR
DE
VULNERABILITE

PROFIL

JUSTIFICATIFS
Le niveau de la dépense mensuelle peut également être
considéré comme indicateur de vulnérabilité, surtout si le
ménage à un nombre important de personnes en charge.

Pour rendre cette grille d’analyse de la vulnérabilité plus lisible, des pondérations ont été affectées à chaque
critère identifié avec des scores allant de 5 à 10.
• 10 points pour les critères majeurs
• 5 points pour les critères secondaires.
Tableau 58 : Pondération des critères d’éligibilité à la vulnérabilité

Critères principaux
Être une PAP femme chef de ménage avec plus de 5 enfants en charge
Être une PAP femme chef de ménage divorcée
Être une PAP femme chef de ménage célibataire
Être une PAP chef de ménage mineure (moins de 18 ans)
Être une PAP femme chef de ménage âgée de 60 ans et plus ou
Être une PAP homme chef de ménage âgée de 70 ans et plus
Être une PAP chef de ménage vivant avec un handicap ou une maladie chronique
invalidante
Être une PAP chef de ménage ne possédant pas d’activité secondaire
Critères secondaires
Être une PAP ayant un revenu mensuel inférieur à 263.541 F.CFA
Être une PAP ayant plus de 5 enfants en charge avec un revenu inférieur à 200.000
F.CFA
Être une PAP chef de ménage n’ayant pas un autre membre qui l’aide à la prise en
charge du foyer
Être une PAP chef de ménage ayant une dépense mensuelle inférieure à 240.000
F.CFA

Pondérations
10
10
10
10
10
10
10
10
Pondérations
5
5
5
5

Est identifiée comme potentiellement vulnérable, toute PAP ayant obtenu une note supérieure ou égale à 20
points.
Après un examen des critères de vulnérabilités, les PAP potentiellement vulnérables ont été identifiées. Sur
les 30 PAP enquêtées, 08 ont été désignées comme potentiellement vulnérables, dont 1 (une) femmes et 7
(sept) hommes. Parmi ces 8 (huit) PAP, 4 (quatre) ont eu un score de 20 points, 2 (deux) ont eu un score de
25 points et 2 (deux) ont eu 30 points. Rapporté à l’effectif total de PAP enquêté, l’on aboutit à un
pourcentage de 26 % de PAP vulnérables.

8.2.

PROPOSITION DE MESURES D’ASSISTANCE AUX PAP VULNÉRABLES

Des mesures d’appui aux PAP vulnérables et de certaines catégories des membres de leur ménage sont
nécessaires dans le cadre du projet. Elles doivent être mis en œuvre par le promoteur, afin de minimiser et
d’atténuer les risques auxquels les personnes vulnérables sont exposées.
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La vulnérabilité est préexistante dans cette zone du projet, selon le profil démographique et socioéconomique
des PAP et de l’analyse de certains facteurs de fragilité effectuée dans les paragraphes précédent de cette
section. Donc, elle est présente avant le début d’exécution des activités du projet. Elle peut-être aussi induite
par sa réalisation, c’est-à-dire résulter d’activités du fait du Projet, telles que la réinstallation.
La vulnérabilité préexistante est imputable à plusieurs causes principales, notamment la pauvreté relative ;
la situation matrimoniale et/ou l’âge de certaines PAP avec un revenu faible et aléatoire, le handicap de
certaines PAP, l’incapacité de certains ménages des PAP de faire bénéficier à leurs enfants l’éducation
formelle ou l’école française.
-

En effet, certaines personnes affectées ne disposent pas de revenu permanent. Elles ont de faibles
revenus monétaires, pour la plupart, et sont au-dessous du seuil de pauvreté défini par la Banque
Mondiale. Et, ceux qui vont perdre un bien productif, ou l’accès à cette ressource, comme la terre à
usage agricole, sont particulièrement menacés par la vulnérabilité. Dans cette catégorie, on retrouve,
par exemple, les ménages dont la subsistance dépend de la production agricole et/ou de ses résidus,
mais qui ne disposent pas de terres, ce qui veut dire que leur exploitation est soutenue par l’emprunt
ou la location auprès d’autres personnes.

-

Quelques ménages renferment des PAP handicapées. Ces dernières ne peuvent pas pratiquer
certaines activités économiques à cause de leur état physique.

-

Du fait de leur revenu faible et aléatoire, certains ménages des PAP n’envoient pas leurs enfants à
l’école française. Et, pourtant la zone du projet dispose assez d’infrastructures scolaires.

Ainsi, il est de la responsabilité du promoteur du Projet, non seulement de permettre aux personnes affectées
et leur ménage, présentant des vulnérabilités préexistantes, de bénéficier des avantages liés aux activités du
Plan d’Action de Réinstallation, mais également d’éviter ou d’atténuer tout cas de fragilité qui apparaîtra
dans le cadre de la réinstallation.
Par conséquent, le promoteur mettra en œuvre des mesures d’Assistance aux Personnes Vulnérables. Pour
cela, il sera impératif d’élaborer, lors de la mise en œuvre du PAR, une méthode d’identification systématique
des difficultés transitoires et d’autres formes de vulnérabilité résultant de la réinstallation ainsi que des
mesures d’atténuation appropriées.
8.2.1.

Objectifs des mesures d’assistance

Les mesures d’Assistance aux Personnes Vulnérables se donnent comme principal objectif de réduire les
vulnérabilités préexistantes, accessoirement à l’objectif de réduction des vulnérabilités résultant des activités
de réinstallation.
Les objectifs spécifiques consistent à :
• Identifier les PAP réellement vulnérables, lors de la mise en œuvre du PAR et effectuer un suivi de
ces cas, afin d’assurer une bonne et complète planification de la réinstallation.
• Apporter aux PAP vulnérables et à certains membres de leur ménage un soutien ou une assistance
supplémentaire leur permettant de participer aux activités de réinstallation et d’en tirer profit.
8.2.2.

Démarche d’assistance

L’identification effectuée lors de la conception du PAR, à partir des données socioéconomiques disponibles,
est seulement préliminaire, puisque des entrevues individuelles avec les PAP potentiellement vulnérables
sont nécessaires, lors de la mise en œuvre, pour déterminer si elles le sont effectivement. Si cela est le cas,
l’entrevue permettrait également de préciser les difficultés auxquelles les PAP vulnérables seront confrontées
et les façons de les aider à surmonter ces difficultés.

138

Autrement dit, durant la mise œuvre du PAR, par un consultant indépendant, des visites à domicile seront
nécessaires, dont le but est d’approfondir la vulnérabilité des PAP pour déterminer si leur cas nécessitent une
inclusion/un renvoi pour une assistance supplémentaire. Les données qui en seront issues vont être examinées
afin de savoir si la PAP en question est en réalité vulnérable ou non.
Une fois que l’on aura eu une meilleure compréhension de la vulnérabilité, des adaptations appropriées seront
effectuées afin que cet état de fait soit reflété dans la mise en œuvre des activités du PAR – c’est-à-dire
promouvoir la participation des ménages des PAP vulnérables au processus de réinstallation et les aider à
bénéficier des avantages du PAR de façon équitable.
Les PAP vulnérables, dont les ménages seront déplacés à cause des activités du Projet, pourront, sous
certaines conditions, participer à la définition des mesures d’assistance.
8.2.3.

Mesures d’Assistance aux Personnes Vulnérables

Les mesures d’assistance aux personnes vulnérables seront consignées dans un programme spécifique, sous
forme de plan d’actions, qui sera élaboré à l’approche de la date de réinstallation, durant la période de la mise
en œuvre du PAR. Cependant, le consultant, à travers ce rapport, tente de proposer certaines mesures
d’assistance.
Des actions d’appui seront proposées pour compléter des séances de sensibilisation durant la période
précédant la réinstallation, au moment de la mise en œuvre, pour permettent aux PAP d’être informées des
principaux risques liés à la réinstallation, afin de mieux les préparer à affronter la période de transition.
Les activités à l’intention des personnes vulnérables et à certains membres de leur ménage peuvent consister,
notamment, à :
-

Faciliter l’accès des personnes vulnérables, qui ne bénéficient pas de bourses de sécurité familiale et
de cartes d’égalité des chances, aux soins de santé, à travers les mutuelles communautaires de santé
qui pratiquent la micro-assurance dans le cadre du programme

-

Aider les ménages des PAP vulnérables à inscrire leurs enfants qui ne vont pas à l’école
d’enseignement formelle pour des raisons financières. Le promoteur pourrait octroyer, si possible,
des kits scolaires à tous les enfants des PAP vulnérables ;

-

Octroyer des bourses d’études aux filles des PAP vulnérables pour leur maintien à l’école, pour toute
la durée de leur cursus scolaire ;

-

Aider les jeunes et les femmes, des ménages des PAP vulnérables, qui sont aptes à travailler à saisir
l’opportunité qu’offre les projets et programmes de la zone du projet qui déroulent des stratégies de
promotion, d’auto-emploi et d’autonomisation des cibles vulnérables. Ainsi, un appui à l’accès au
financement pourrait être apporté à ces ménages en plus des formations en entreprenariat.

Dans le cadre de ce projet, huit (8) ménages vulnérables ont été identifiés. Le promoteur peut faire une
provision de 250.000 FCFA par ménages pour répondre aux types d’appui les mieux indiqués par ces
ménages. Un montant de 2 000 000 FCFA sera donc prévu par an afin de prendre en charge ces besoins.
8.2.4.

Suivi des mesures d’assistance

Un suivi spécifique des PAP et de leur ménage, dont la vulnérabilité a été confirmée, sera entrepris afin de
leur faciliter l’accès aux avantages du PAR. Dans le cadre du suivi continu des activités de la mise en œuvre
du présent Plan d’action de réinstallation, le PAPV devrait être continuellement mis à jour afin de refléter les
caractéristiques des vulnérabilités qui apparaîtront au fur et à mesure chez les ménages déplacés.
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Les indicateurs de vulnérabilité préexistante seront intégrés au suivi régulier effectué dans la communauté
réinstallée. Les activités visant à lutter contre la vulnérabilité seront définies en collaboration avec la
population dans le cadre du programme de développement communautaire qui sera en œuvre par le Projet.
Les travaux d’aménagement vont engendrer des déplacements économiques. Cette situation risque d’affecter,
par exemple, les capacités productives des PAP agricoles concernées par ces impacts. Ainsi, au-delà des
compensations qui seront mises en place au bénéfice des PAP, le promoteur du projet devrait s’engager à
mettre en œuvre des mesures d’assistance à la réinstallation, ayant chacune des cibles particulières, pour les
aider à restaurer et/ou améliorer leurs moyens de subsistance.
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9. RESPONSABILITE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION
9.1.

LA SOCIETE DE PROJET

La responsabilité première du PAR revient à la Société de projet. Elles constituent l'organe principal
d’exécution du projet, responsable de la coordination et du contrôle des activités du projet, dont la prise en
compte des questions de sauvegarde sociale et environnementale.
Ces directions sont chargées de veiller à ce que les mesures de réinstallation involontaire tout au long du
processus de préparation, mise en œuvre, suivi et évaluation des activités soient exécutées en conformité
avec la législation Sénégal et les principes de la SO 2 sur la réinstallation involontaire. Dans ce sens, les
responsabilités d’ensemble de conception, de préparation et de revue des documents de planification, au
moins en phase initiale, et de mise en œuvre des actions de réinstallation relèvent de leur responsabilité. En
pratique, cela inclut les tâches et responsabilités suivantes :
•

valider le rapport de Plan d’Action de Réinstallation (PAR) préparé par le consultant ;

•

diffuser le rapport (PAR) dans les zones de réinstallation ;

•

veiller à ce que la consultation et l’information puissent avoir lieu facilement en liaison avec les
partenaires locaux tels que les administrateurs locaux, les chefs de village et les personnes affectées
par le projet ; et

•

superviser de manière participative la mise en œuvre des actions de suivi et d’évaluation du PAR.

9.2.

LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE RECENSEMENT ET D’ÉVALUATION DES IMPENSES DE MBOUR

La CDREI est l’organe reconnu au niveau de l’Etat pour mener des opérations de recensement et d’évaluation
d’impenses lorsqu’il s’agit de libérer des emprises devant abriter des projets de l’Etat. C’est d’ailleurs dans
ce sens que préalablement à la mission du consultant du PAR, ladite commission a été mobilisée pour faire
de travail d’inventaire des biens existants dans les emprises du projet et d’en faire une évaluation.
C’est en cela que découle d’ailleurs le protocole signé entre Malicounda Power et la CDREI de Mbour qui
les accompagne dans la préparation des opérations d’indemnisation et de recasement. Des rapports sectoriels
ont ainsi été produits respectivement par le Service des Domaines, le Service Départemental du
Développement Rural, le Secteur des Eaux et Forêt et la Division Départementale de l’Urbanisme et de
l’Habitat.
Pendant la mise en œuvre du présent PAR, tous ces services sous-tutelle du Préfet du Département de Mbour
auront à participer aux actions de médiation en cas de besoin. De même temps, en cas de réclamation
introduite par une tierce pour motif d’omission ou de contestation du montant proposé, ces services
départementaux seront mobilisés afin de procéder à une évaluation ou ré évaluation. Il travaille en parfaite
collaboration avec le consultant impliqué dans la mise en œuvre et Malicounda Power.
Enfin, le versement des indemnités est soumis à la signature de l’acte d’acceptation et de non recours. Cet
acte qui engage est l’Etat du Sénégal et la PAP est préparé par la CDREI et que le Préfet (Président de
Commission) est le seul à pouvoir signer en tant que représentant légal de l’Etat.
9.3.

LA MAIRIE DE MALICOUNDA

La mairie de Malicounda assure le travail d’information et de mobilisation sociale. En pratique, cela inclut
les tâches et responsabilités suivantes :
•
•

prendre part à la validation du PAR préparé par le consultant ;
prendre part au processus de planification de la réinstallation ;
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•
•
9.4.

participer à l’information des chefs de quartier et les personnes affectées ;
participer au suivi et à la mise en œuvre des compensations ;
LE COMITE LOCAL DE REINSTALLATION ET DE MEDIATION

C’est un Comité représentant les chefs de village et les représentants des PAP de chaque localité concernée
par les activités de réinstallation. Ce comité sera mis en place par arrêté de l’Administration de la zone
concernée par la réinstallation. Il sera composé du Sous-Préfet de Sindia qui en assure la présidence, du chef
de quartiers de Malicounda Bambara, Malicounda Serere et Malicounda Wolof, des représentants des PAP.
Il assure un rôle de courroie de transmission entre les populations, le Comité de suivi de la réinstallation et
la SENELEC/Malicounda Power et joue aussi le rôle de relai pour la vulgarisation des messages et décisions
du projet. Ce comité aura aussi comme rôle de veiller à l’enregistrement des cas de réclamations dans les
registres déposés dans les localités et contribuer à la gestion de ces réclamations à un niveau déconcentré, de
participer à la médiation des conflits nés de la réinstallation, de certifier l’acquisition de terrain par les PAP.
9.5.

CONSULTANT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PAR

Une structure facilitatrice devra participer à la mise en œuvre des activités de réinstallation. Dans le cadre de
sa mission d’appui à la préparation et à la mise en œuvre du PAR, le consultant devra travailler en
collaboration avec l’ensemble des intervenants en particulier avec les chefs de villages/quartier, les autorités
administratives et les représentants des Personnes affectées par le Projet (PAPs). Plus particulièrement, la
mission du consultant chargé du suivi inclut :
Ø la présence lors des activités de conciliation ;
Ø la présence lors du paiement des PAP ;
Ø l’accompagnement des personnes âgées pour leurs déplacements ;
Ø le déroulement d’un plan de communication pour les PAP introuvables ;
Ø l’accompagnement pour l’ouverture d’un compte bancaire au profit des PAP qui en expriment le
besoin ;
Ø l’enregistrement et le traitement des réclamations des PAP ;
Ø l’élaboration d’un rapport des activités de versement des compensations ;
Ø l’approfondissement de la connaissance des aspirations des personnes devant bénéficier d’appui à
la restauration des moyens d’existence ;
Ø l’analyse de la faisabilité des options proposées par les PAP ;
Ø la recherche d’option de restauration des moyens d’existence des PAP ;
Ø l’accompagnement à l’achat des matériaux et équipements nécessaires ;
Ø l’accompagnement/sensibilisation sur le management des affaires ;
Ø la recherche de documents administratifs en cas de besoin ;
Ø le rapportage des activités de restauration des moyens d’existence tous les trois mois incluant une
enquête socio-économique.
Tableau 59 : Responsabilités organisationnelles de la mise en œuvre
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Institutions

Rôles

Ministère de Finances/Malicounda
Power

Mobilisation et mise à disposition des ressources pour le
paiement des compensations

Malicounda Power

Coordination d’ensemble et supervision des opérations de
réinstallation

Commission Départementale de
Recensement et d’Evaluation des
Impenses de Mbour

Préparation des ententes entre les PAP et l’Etat du Sénégal
Déroulement des activités de conciliation avec les PAP
Préparation des Actes de conciliation et de non recours ;
Mobilisation sociale dans les localités concernées

Mairie de Malicounda

Sensibilisation des PAP
Participation aux activités de compensation/recasement
Information des PAP ;

Comité Local de Réinstallation et
Médiation

Facilitation sociale ;
Enregistrement et traitement préliminaire des plaintes

Commission du Suivi de la
réhabilitation

Suivi de la mise en œuvre ;

Consultant chargé de la mise en
œuvre du PAR

Superviser la mise œuvre du PAR

Consultant évaluation

Évaluation à mi-parcours et final

Gestion des litiges

Suivi des mesures sociales d’accompagnement

Dans tous les cas, l’organisation doit être souple, évolutive et s’adapter rapidement à l’évolution du projet.
Les PAP doivent être en relation fonctionnelle avec l’ensemble du dispositif de mise en œuvre du plan de
réinstallation.
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10. SYSTEME DE GESTION DES PLAINTES
10.1.

EXIGENCE

Les projets financés par la BAD et la SFI nécessitent l'établissement et le maintien d'un Mécanisme de
Gestion des Plaintes (MGP) ouvert à toutes les parties prenantes. Ce mécanisme qui est établi dans le cadre
du présent PAR et sera maintenu tout au long de sa mise en œuvre.
Il vise à fournir un système d'enregistrement et de gestion des recours équitable et rapide pour toute plainte
liée à la mise en œuvre du PAR dudit projet de la centrale de Malicounda.
L'un de ses principaux objectifs est d'éviter de recourir au système judiciaire et de rechercher une solution
amiable dans toutes les situations possibles, tout en préservant ainsi l'intérêt des plaignants et du Projet et en
limitant les risques inévitablement associés à une action en justice.
10.2.

PRINCIPES CLEFS

Dans le cadre du présent PAR, les personnes qui souhaitent porter plainte ou soulever une inquiétude ne le
feront que si elles sont certaines que les plaintes seront traitées de manière rapide, juste et sans risque pour
elles ou pour autrui. La crainte de représailles est souvent redoutée chez les plaignants.
Pour s'assurer qu'un système de plainte est efficace, qu'il inspire confiance et qu’il a des chances d’être utilisé,
il faut respecter les principes fondamentaux qui suivent :
•

Participation : le succès et l’efficacité du système ne seront assurés que s’il est développé avec une
forte participation de représentants de tous les groupes de parties prenantes et s'il est pleinement
intégré aux activités du projet;

•

Sécurité : pour s’assurer que les personnes sont protégées et qu’elles peuvent présenter une plainte
ou une inquiétude en toute sécurité, il faut évaluer soigneusement les risques potentiels pour les
différents usagers et les intégrer à la conception d'un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP). Il
est essentiel d’assurer la sécurité des personnes qui ont recours au mécanisme si on veut qu’il inspire
confiance et qu’il soit utilisé de manière efficace.

•

Confidentialité : pour créer un environnement où les parties prenantes peuvent plus facilement
soulever des inquiétudes, avoir confiance dans le mécanisme et être sûrs qu’il n’y aura pas de
représailles si elles l'utilisent, il faut garantir des procédures confidentielles. La confidentialité permet
d’assurer la sécurité et la protection des personnes qui déposent une plainte et celles concernées par
celle-ci. Il faut, pour ce faire, limiter le nombre de personnes ayant accès aux informations sensibles.

•

Transparence : les parties prenantes doivent être clairement informées de la démarche à suivre pour
avoir accès au MGP et des différentes procédures qui suivront une fois qu’elles l’auront fait. Il est
important que l’objet et la fonction du mécanisme soient communiqués en toute transparence.

•

Accessibilité : il est essentiel que le mécanisme soit accessible (saisine facile aussi bien du point de
vue du système que du point de vue de la langue) au plus grand nombre possible de personnes
appartenant aux différents groupes de parties prenantes, en particulier celles qui sont souvent exclues
ou qui sont le plus marginalisées ou vulnérables. Lorsque le risque d’exclusion est élevé, il faut porter
une attention particulière aux mécanismes sûrs qui ne demandent pas de savoir lire et écrire.

10.3.

PRINCIPES GENERAUX

Les principes fondamentaux qui sous-tendent le mécanisme de règlement des griefs sont les suivants :
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•

le processus pour la résolution des conflits sera transparent, en harmonie avec les mécanismes locaux
de règlement des griefs dans la commune de Malicounda ;

•

les canaux de communication des plaintes resteront ouverts tout au long du processus;

•

chaque personne affectée par le projet et autre partie prenante aura accès gratuitement à la procédure
de traitement des plaintes ;

•

toutes les plaintes et réclamations seront enregistrées, qu’elles soient basées sur des faits ou ressenties
;

•

toutes les réclamations donneront lieu à des entretiens avec le plaignant et au besoin à une visite du
site pour obtenir une compréhension de première main concernant la nature de la préoccupation ;

•

des dispositions spéciales seront destinées aux femmes, aux groupes vulnérables et marginalisés,
pour leur permettre d’exprimer leurs préoccupations et d’enregistrer leurs plaintes ;

•

la réponse à la plainte et son traitement seront rapides et ne doivent pas dépasser 10 jours.

Toutefois, Malicounda Power pas les voies de recours judiciaires ou administratives disponibles si les voies
de recours à l’amiable n’aboutissent pas à des résultats probants.
10.4.

TYPES PROBABLES DE PLAINTES ET DE LITIGES

Spécifiquement au PAR, le processus d’acquisition foncière et de réinstallation peuvent entraîner les types
de litiges, plaintes et réclamations suivants :
a) des Personnes Affectées par le Projet ou d’autres individus exprimant des réclamations concernant
les critères d’éligibilité, le montant de la compensation et la localisation du site de réinstallation ;
b) une mauvaise identification des actifs ou erreurs dans leurs évaluations ;
c) des litiges concernant les limites d’un bien, entre la personne affectée et le Projet ou entre deux (2)
voisins ;
d) des litiges concernant la propriété d’un actif donné (deux personnes revendiquant être le propriétaire
de cet actif) ;
e) un désaccord portant sur l’évaluation d’un terrain ou autre actif ;
f) une absence d’informations sur les critères d’éligibilité ;
g) des successions, divorces et autres problématiques familiales entraînant des litiges entre les héritiers
et d’autres membres de la famille concernant la propriété ou les parts de propriété pour un actif
donné ;
h) des dommages sur un actif communautaire tel que des murs, non précédemment couverts dans le
processus de déplacement physique programmé ;
i)

des engagements pris par le projet non respectés, tels que des promesses de construire des
infrastructures communautaires non respectées ;

j)

un retard dans le paiement des indemnisations.

Alors que les canaux d'enregistrement des plaintes peuvent être différents, le système pour les traiter sera le
même.
10.5.

PROCEDURE DE TRAITEMENT DES PLAINTES

Le processus complet de résolution des réclamations proposé dans ce présent PAR est composé d’étapes et
des instances suivantes :
Étape 1
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Une équipe de réception et de suivi des réclamations sera mise à disposition par la Société de projet et va
jouer le rôle de structure facilitatrice. Cette unité interne, composée d’une partie du personnel du projet, sera
présidée par un responsable qui centralise toutes les informations relatives à la gestion des plaintes. La
composition de cette unité sera déterminée par le directeur général de Malicounda Power. Les acteurs
impliqués dans le recasement auront la tâche d’assister quotidiennement les PAP seront mis à contribution
afin d’assister les PAP et les informer de leurs droits et des mesures de compensation prévues.
Cette unité sera l’endroit vers lequel pourra se retourner toute PAP ou plaignant souhaitant introduire une
réclamation. Elle examinera les réclamations des PAP et tentera d’y trouver une réponse appropriée pour la
PAP avant que celle-ci n’adresse sa demande au Comité local de médiation.
Cette unité jouera le rôle d’interface entre la PAP et les promoteurs du projet et sera chargée de :
ü la réception de la réclamation ;
ü l’assistance de la PAP à la formulation de sa réclamation (les personnes analphabètes, personnes
handicapées physiques, etc.). Par exemple, si la PAP plaignante est analphabète, elle devra être
accompagnée d’un témoin capable de lire et d’écrire ;
ü l’enregistrement de la réclamation sur une fiche de réclamation ;
ü la vérification de la réclamation sur le terrain avec la PAP. Cette vérification permettra d’évaluer la
recevabilité de la réclamation. Les résultats de la vérification seront inscrits sur la fiche de réclamation
portant signature de la PAP ;
ü l’enregistrement des réclamations recevables de la PAP dans un système de suivi des réclamations ;
ü la mise à dispositions des réclamations non résolues auprès du comité local de médiation (CLM) pour
résolution à l’amiable.
Les mesures de réinstallation seront exécutées avec l’appui d’une structure facilitatrice qui aura dans son
équipe des spécialistes en sciences sociales et des animateurs sociaux. Ces derniers pourront ainsi aider les
PAP, ou bien ceux qui souhaiteraient introduire des recours sans être en mesure de le faire, à remplir les
fiches d’enregistrement des plaintes au format requis.
Ce comité qui fonctionnera à la base mobilisera les acteurs des différents quartiers, en plus des élus locaux,
des chefs de quartiers. Sa composition se présentera de la manière suivante :

Quartier/village

Statuts/Fonctions

Prénoms et noms

Téléphone

Malicounda Bambara

Représentant des
PAP

Aliou SANGHARE

76 581 40 12

Chef du village

Samba SOW

Représentant des
PAP

Moustapha FAYE

77 820 07 93

Chef du village

Maguette DIENG

77 823 46 68

Représentant des
PAP

Aliou FAYE

77 312 21 03

Chef du village

El Hadji Masidy FAYE

77 532 03 79

Malicounda Serere

Malicounda Wolof

En sus de ces personnes, la structure de facilitation sociale qui sera engagée dans le cadre de la mise en œuvre
du présent PAR portera un appui à ce comité dans la formalisation du processus de règlement à l’amiable des
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plaintes. En plus de ces chefs de village, des leaders femmes seront identifiées au cours de la mise en œuvre.
Le choix se devra d’être minutieux et les femmes représentants leurs villages dans le conseil municipal
pourraient être ciblées.
Étape 2
Les réclamations qui n’auront pas pu être résolues par le consultant chargé de la mise en œuvre du PAR
seront transmises au comité local de médiation (CLM) pour résolution à l’amiable dans un délai de 48 heures
à compter sa réception par ledit comité.
Si le comité local de médiation (CLM) qui est une entité de médiation détermine que la requête est fondée,
le plaignant devra recevoir le complément de son dédommagement, et bénéficier des réparations adéquates.
Ce Comité sera composé des personnes suivantes :
•
•
•
•

le Chef de quartier / village,
un représentant des PAP24,
un représentant du maitre d’ouvrage ou le consultant chargé de la mise en œuvre
un représentant des populations choisi, par exemple parmi les anciens ou les autorités traditionnelles,
selon les cas,

•

un représentant d’une ONG basée à Malicounda.

Si la PAP est d’accord avec la proposition de résolution proposée par le CLM, le procès-verbal de médiation
peut être signé et la résolution de la réclamation sera inscrite dans le système de suivi des réclamations du
consultant chargé de la mise en œuvre du PAR, mettant ainsi fin au processus de règlement de la réclamation.
L’encadré suivant présente un exemple de formulaire d’enregistrement de la réclamation auprès de la
commission locale de médiation.
Si la tentative de résolution à l’amiable n’aboutit pas, ou si une partie n’est pas satisfaite de la résolution
rendue par cette seconde instance, les parties peuvent porter le différend devant le tribunal.
Étape 4
Tribunal départemental : À défaut d’avoir atteint une résolution par médiation avec la commission des
conciliations, le dossier est transféré au tribunal de Mbour pour entamer les procédures juridiques, et le
plaignant pourra entreprendre une saisine auprès du Préfet du département afin de statuer sur cette situation.
En cas de désaccord avec cette instance, la PAP pourra alors entreprendre une procédure contentieuse
juridictionnelle.
Étape 5 :
Cette dernière étape de négociation intègre le Tribunal Régional, qui est le juge de droit commun en toute
matière. En effet, le tribunal régional traitera les réclamations des PAP qui n’auraient pas trouvé de solution
à l’amiable.
La procédure contentieuse est parfois très lourde, complexe et elle peut entraîner des frais importants pour
le justiciable. Elle est parfois inadaptée pour ceux qui détiennent des droits formels, a fortiori pour ceux qui
ne bénéficient que de droits informels. Pour ces derniers, le juge risque de n’accorder aucune attention.
Enfin, la procédure contentieuse pose beaucoup de problèmes pour une population qui est généralement
analphabète. C’est pour cette raison que la résolution de litiges à l’amiable sera privilégiée dans le cadre de
ce projet.
24

Un représentant des PAP a déjà été identifié lors d’une séance de consultation avec les PAP.
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Par ailleurs, il importe de mentionner que pendant que le contentieux est entre les mains du juge, les montants
de compensation contenus dans le PAR sont consignés à la caisse de dépôt et de consignation. L’absence
d’accord sur le montant de la compensation à payer ne peut être nullement un facteur de blocage de l’avancée
des travaux sur le terrain.
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11. MESURES DE REINSTALLATION, DE RESTAURATION DES MOYENS D’EXISTENCE DES PAP
11.1.

MODALITES DE VERSEMENT DES INDEMNITES COMPENSATIONS

Les compensations seront versées en espèces aux PAP dans des conditions de sécurité. Il est recommandé
que la société de projet se rapproche des autorités départementales de Mbour pour l’aider dans le choix d’un
bureau et lui assurer la protection de la police durant tout le processus. Pour éviter une ruée vers le bureau,
les PAP seront convoquées suivant un calendrier défini à l’avance par l’équipe de mise en œuvre. Toutes les
PAP devront être compensées à hauteur du montant indiqué dans le PAR, et duquel sera défalqué le montant
préalablement versé par la CDREI (Commission Départementale de Recensement et d’Évaluation des
Impenses) et SENELEC.
11.2.

PROCEDURE POUR LES PAP INTROUVABLES LORS DES ENQUETES

Lors des recensements, quinze (15) PAP n’ont pas pu être identifiées et enquêtées car introuvables durant
toute la période d’enquête et de passage des équipes sur les sites concernés. Pour ces personnes affectées, la
société de projet devra, en rapport avec la Cellule de communication de la SENELEC, la CDREI de Mbour,
la Mairie de Malicounda et la structure facilitatrice, poursuivre la recherche d’identification de ces PAP. En
même temps, des recherches par boule de neige peuvent être faites en demandant aux PAP identifiées d’aider
à identifier les PAP non retrouvées. Dans une échelle plus globale, des communiqués de presse peuvent être
faits dans trois (3) maisons de presse à fréquence régulière pendant 3 (trois) mois. Les sites d’information en
ligne, les journaux écrits ainsi que les réseaux sociaux peuvent tout aussi être pertinents pour inviter atteindre
les cibles perdues de vue à ce stade. Le budget de la mise en œuvre du PAR permettra de couvrir les frais y
afférents.
La consignation des compensations à la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) peut avoir comme effet
de retarder la mise à disposition des fonds lorsque les PAP introuvables se signaleront. C’est pour cette raison
que les montants de leurs indemnisations seront mis à la disposition de la Commission Départementale de
Recensement et d’Évaluation des Impenses (CDREI) de Mbour qui va les sécuriser et les remettre aux ayantdroits dès que ces derniers vont se présenter.
11.3.

APPUI POUR LA CONSTITUTION DES DOSSIERS DES PAP

Après la restitution publique du PAR et affichage de la liste des PAP, Malicounda Power fournira une
assistance à chaque personne impactée (notamment les PAP, hommes et femmes, qui ne savent pas lire et
écrire) dans le processus de constitution de son dossier individuel en vue de la signature de son acte
d’acquiescement. A cet effet, une rencontre d’information sera tenue à la commune de Malicounda. Elle
permettra de communiquer et de partager avec les PAP sur les documents à fournir et de l’assistance dont
elles vont bénéficier de la part du projet lors de la mise en œuvre du PAR. Dans le cadre du processus de
signature de l’acte d’acquiescement, les PAP recevront un document qui leur explique comment leur
rémunération a été calculée pour leur vérification.
Comme le suggère les principes de la Banque Africaine de Développement, les PAP sont encadrées
individuellement, en vue de fournir les documents nécessaires à la constitution de leurs dossiers individuels.
11.4.

ASSISTANCE A LA SIGNATURE DES ENTENTES

Les PAP seront indemnisées pour les pertes subies du fait du Projet et suivant les barèmes et options de
compensation préconisés dans le présent PAR. Avant le début des activités de conciliation qui est de la
responsabilité du Gouvernement de la République du Sénégal (Commission Départementale de Recensement
et d’Évaluation des Impenses de Mbour), Malicounda Power proposera un calendrier de passage des PAP
pour la signature de leurs ententes. Ce planning sera diffusé au sein des PAP via leurs représentants dans les
trois villages et la presse locale.
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Le Projet assurera le rôle d’assistance aux PAP lors de ces séances et s’assurera que chaque PAP dispose
d’une copie de son acte de conciliation dûment signé par l’autorité préfectorale.
Une assistance spécifique sera également fournie à toutes les PAP, hommes et femmes, qui ne savent pas lire
et écrire.
En cas de désaccord avec une PAP, le mécanisme de gestion des griefs sera activé. Ainsi, le Projet via sa
structure facilitatrice assistera les plaignants pour la soumission de leur dossier sujet à réclamation ou
litigieux.
11.5.

LA COMPENSATION EN NATURE

Dans le cadre de ce projet, il existe un magasin céréalier qu’il y a lieu de déplacer. L’Option 1 consisterait
à procéder au versement de l’indemnité évaluée à la commune pour que celle-ci en reconstruise un autre à
un endroit de son choix. L’Option 2 consistera à laisser le choix du site à la mairie puis, la charge est laissée
à la société de gestion, en rapport avec les entreprises chargées des travaux, qui pourra leur livrer un magasin.
Dans la mesure où la mairie estime que l’actuel magasin ne parvient plus à répondre aux besoins de stockage
de la communauté, il serait pertinent que l’Option 2 soit retenue afin de maximiser la contenance du futur
magasin.
Pour ce faire, une procédure être suivie et consiste avant tout demander à la mairie de présenter un site de
son choix qui fait l’objet d’une délibération afin de s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’une quelconque
revendication.
Il s’agira ensuite de préparer d’envisager des échanges entre : la mairie, le président de la CDREI, le
consultant de la mise en œuvre et la société de projet. Les dimensions du magasin de remplacement devront
être discutées entre les parties, puis un plan validé par les différentes par l’entreprise chargée de réaliser les
travaux. Sur ce point, il convient de préciser que les travaux de la centrale se feront en même temps que ceux
du magasin de stockage.
11.6.

IDENTIFICATION DES PAP ELIGIBLES AUX MESURES DE RESTAURATIONS DES MOYENS D’EXISTENCE

Les enquêtes socio-économiques ont permis de déterminer les personnes qui auront droit à un
accompagnement pour la restauration ou l’amélioration de leurs moyens d’existence. Dans le principe du
PAR les PAP qui subissent des pertes d’habitat, logis, etc. sont moins exposées que celles qui perdent leurs
moyens de survie, surtout lorsque les seuls moyens dont elles disposent ou la plus grande partie est affectée.
Quand il s’agit d’un habitat, il suffit pour l’organisme ayant affecté des personnes de reconstruire de
nouvelles concessions. Mais dans le cas où des sources de revenus sont affectées, il devient impératif pour
le client de mettre en exécution des mesures allant dans le sens de restitution aux PAP leurs moyens de survie.
Ces PAP sont au nombre de 12, sur les 30 enquêtées. Les autres PAP perdent des parcelles à usage
d’habitation.
11.7.

ACTIVITES DE RECONVERSION IDENTIFIEES PAR LES PAP

Des entretiens individuels, en marge des enquêtes socioéconomiques, ont permis de prendre connaissance de
chacune des PAP concernées par les mesures de restauration de moyens d’existence. A l’issue de cet exercice,
l’on peut retenir les attentes suivantes.
Tableau 60 : Liste des PAP devant bénéficier d’appui à la restauration/amélioration de moyens d’existence

150

Code
PAP__

PAP_1

PAP_2

Superficie
du champ
affecté

1668 m².

3262 m²

Revenu annuel
tiré du bien
affecté

Besoins exprimés

Montant
approximatif

Entre 100.000 et
150 000 FCFA

Cette PAP est dans l’agriculture et
s’active dans l’activité informelle
de courtage. Elle estime pouvoir
prospérer dans le mareyage.
Ainsi, il pense qu’un appui
financier lui permettrait de bien
démarrer cette activité.

500 000 FCFA

750 000 FCFA

Souhait d’acquérir un véhicule
pour faire le taxi clando. Il lui a
été rappelé que le projet ne peut
pas investir dans ce type d’activité
non formel (taxi clandestin).

750 000 F CFA

Il lui est suggéré de faire de
l’aviculture et il est d’accord.

PAP_3

14936 m².

Entre 250 000 et
300 000 FCFA

Cette PAP a un autre champ
d’environ 4 ha dans une commune
voisine à Sandiara. Ce champ est
exposé à l’intrusion des animaux
en divagation. Cette PAP
demande

1 500 000 F CFA

(i) un appui pour obtenir une
clôture avec du grillage
(ii) un appui pour acquisition d’un
puits

PAP_4

1640 m²

PAP_5

Exploitant
du champ
de la famille
Thianar
FAYE

PAP_6

21 712 m²

Entre 75 000 et
100 000 FCFA

200 000 FCFA

1 050 000 FCFA

PAP maçon de formation, et
souhaite acquérir des outils de
maçonnerie : brouettes, planches,
poutrelles, fût,
Veut relancer son activité de
commerce : boutique
d’alimentation générale.
Il a entamé la construction d’un
local et pense pouvoir gagner sa
vie grâce à cette activité

Demande 700 000
FCFA

300 000 F CFA

Il reste à cette PAP un jardin
d’environ ½ ha, mais il lui
manque de l’eau.

500 000 FCFA

Il estime qu’il peut développer
cette activité et y jumeler de
l’élevage de poulet. Pour ce, il lui
faut :

1300 frs ×200 ml
=260 000 Frs

(i) un puits qui coûterait 500 000
FCFA ;

&

&
Le prix des
poteaux
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Code
PAP__

Superficie
du champ
affecté

Revenu annuel
tiré du bien
affecté

Besoins exprimés

Montant
approximatif

(ii) un grillage pour compléter la
clôture (200 m de grillage en
raison de 1.300 Frs le ml

PAP_7

7 327 m²

359 000 FCFA

Cette PAP gère le poulailler d’une
personne qui le paie
périodiquement. Il lui est possible
de louer des locaux où il pourrait
mettre des sujets et les vendre
pour son propre compte.

PAP_8

11 515 m²

209 000 FCFA

Mise en place d’une quincaillerie
dans la commune

1 000 000 FCFA

225 000 FCFA

Cette PAP estime qu’avec les
indemnisations, elle pourrait
acheter un autre champ et y
développer du maraichage

1 500 000 FCFA

1 800 000 FCFA

Ces PAP estiment que l’appui doit
s’orienter dans l’aviculture

750 000 FCFA

270 000 FCFA

Cette PAP estime que
l’indemnisation lui permettra
d’avoir un champ qui lui est
propre

2 000 000 FCFA

PAP_9

8 445 m²
36 939

PAP_10

5154 m²
PAP_11

Exploitant
du champ
de Sohna
Lala

750.000 Frs

L’on note donc que les secteurs d’intervention sont essentiellement :

-

le maraichage ;
la volaille ;
le commerce de denrées de première nécessité ;
la vente de matériels de construction de bâtiment (quincaillerie) ;
la location d’outils de construction de bâtiment ;
le développement agricole.

Ces montants avancés sont issus d’échanges avec les PAP. Même si dans les études sociales il est suggéré de
valoriser le savoir local, il faut dire que ces données sont aussi soumises aux aléas des fluctuations des prix
du marché national. De ce point de vue, une provision devrait être faite afin préparer cette réinstallation.
Pendant la phase de mise en œuvre des activités d’appui à la réinstallation, ces données seront dynamiques
et pourront évoluer selon les aspirations des PAP elles-mêmes.
Pendant la mise en œuvre des activités de restauration des moyens d’existence, la structure facilitatrice
veillera à ce que : les appuis soient proportionnels aux pertes qui ont été subies par les PAP et que les PAP
bénéficient de renforcement de capacités, ou formation initiale dans les activités auxquelles elles souhaitent
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s’adonner. En même temps, un suivi est nécessaire par la société de projet pour s’assurer que les objectifs de
restauration ont été atteints.
11.8.

DEMARCHE DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RESTAURATION/AMELIORATION DES MOYENS
D’EXISTENCE

Il est important que Malicounda Power se fasse assister par une structure facilitatrice dans son programme
d’accompagnement social. Ladite structure mettra à disposition une équipe pluridisciplinaire à même de
rendre des services en ; conseil agricole ; entreprenariat/management ; génie civil ; aviculture et
développement de projet.
Cette démarche s’appuie également sur les services techniques de l’État, en l’occurrence ceux du département
de Mbour. C’est ainsi qu’un protocole sera aussi signé entre la société de projet et chacun des services qui
sera sollicité.
Ce programme contribuera à compenser durablement les pertes de terres et de revenus agricoles et à restaurer
les moyens de production des PAP.
La mise en œuvre requiert des consultations individuelles avec chaque PAP et sera déroulée par le consultant
en charge de la mise en œuvre du PAR. Il sera question pendant ses consultations individuelles, de déterminer
avec la plus grande précision :
-

la capacité de résilience des PAP ;

-

le degré de faisabilité des options de restaurations proposées par les PAP ;

-

la disposition de la PAP à suivre les activités convenablement.

Budget indicatif

30 000 000 FCFA

Nombre de PAP potentielles 12
Entité Porteuse

Malicounda Power

Mise en œuvre

Services Techniques Départementaux de Mbour/Structure facilitatrice

Ce montant de 30.000.000 FCFA couvre non seulement les besoins d’appui des PAP mais aussi les formalités
administratives, les frais de prise en charge des services techniques départementaux de Mbour.
C’est surtout pendant la mise en œuvre des activités d’accompagnement social que tous les détails sur les
alternatives des PAP seront connus afin de pouvoir être budgétisé avec précision. Le budget indiqué plus
haut étant à titre indicatif.
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12. COUT DE LA REINSTALLATION ET DE LA COMPENSATION
12.1.

BUDGET ESTIMATIF DU PAR

Pour la mise en œuvre du présent PAR, le budget suivant définit l’ensemble des coûts associés à la
compensation des PAP ; aux mesures d’aide à la réinstallation et au suivi-évaluation nécessaire. Le budget
se répartit en plusieurs rubriques : les mesures de compensation pour l’indemnisation des biens affectés ; les
mesures d’appui aux PAP vulnérables et à la restauration des moyens d’existence, d’information, de
communication et de suivi-évaluation.

Tableau 61 : Budget

estimatif de mise en œuvre du PAR
Budget de la FCFA
Montant payé par
SENELEC (inclus
dans le prix du
terrain)

Montant à payer
par Malicounda
Power

Indemnisation des améliorations et de
63 102 000
l’exploitation des parcelles agricoles

0 FCFA

63 102 000

Indemnisation des pertes de récoltes

5 450 966

16 521 008

Compensations pour la perte de
213 120 000
parcelles à usage résidentiel

123 154 000

89 966 000

Indemnisation des pertes de structure
15 832 160
dures

15 832 160

…

Indemnisation de la perte d’arbres
7 295 500
forestiers

7 295 500

...

Indemnisation de la perte d’arbres
1 540 000
fruitiers

420 000

1 120 000

Indemnisation de la perte de puits

750 000

250 000

500 000

Budget de l’indemnisation des pertes

323 611 634

156 074 976

167 536 658 FCFA

Imprévus 5%

18 793 082

...

18 793 082

Budget total de rémunération

342 404 716

156 074 976

186 329 740

Soutien aux PAP vulnérables

3 000 000

...

3 000 000

Soutien au rétablissement des moyens
30 000 000
de subsistance des PAP

...

30 000 000

Coût de la mise en œuvre du PAR
25 000 000
(Consultant)

...

25 000 000

Budget pour la mise en œuvre et le
58 000 000
suivi du PAR

...

58 000 000

Evaluation externe du PAR / Audit de
15 000 000
la réinstallation

…

15 000 000

Rubriques

Montant total payé

21 971 974
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Budget de la FCFA
Rubriques

Coût total du PAR

Montant total payé

Montant payé par
SENELEC (inclus
dans le prix du
terrain)

Montant à payer
par Malicounda
Power

415 404 716 FCFA

156 074 976

259 329 740

La compensation de l’ensemble des pertes recensées sur le site de la centrale s’élève à 323 611 634 FCFA.
Il est nécessaire pendant la mise en œuvre d’apporter un appui supplémentaire qui peut être en nature ou en
espèces au profit des 8 personnes vulnérables. Le budget nécessaire pour ces personnes est de 3 000 000
FCFA. De même, il a attendu de la société de projet d’investir dans la mise œuvre d’actions de d’amélioration
des moyens d’existence des PAP qui perdent des sources de revenus et de subsistances. Ces PAP sont au
nombre de 12 et bénéficieront d’un appui pendant une à deux années, dépendamment des niveaux de
performances atteints. Toutes ces activités coûteront approximativement, additionnées aux coûts des
indemnisations font aboutir à un montant global de 415 404 716 FCFA. Ce dernier couvre aussi les
prestations de services de consultant et les frais de fonctionnement de la Commission Départementale de
Recensement et d’Évaluation des Impenses de Mbour.
12.2.

SOURCE DE FINANCEMENT

Les coûts de compensation des structures, terrains, cultures et arbres fruitiers et forestiers sont à la charge de
l’Etat du Sénégal. Toutefois, les aides à la restauration des moyens d’existence et aux ménages vulnérables
seront prises en charge par la société de projet Malicounda Power.
Les coûts de mise en œuvre du PAR, du suivi, de la sensibilisation/communication sont à la charge de
Malicounda Power. Les coûts relatifs à l’évaluation finale du PAR sont supportés par le budget de
Malicounda Power.
A ce stade, la SENELEC a déjà mis à disposition la somme de 156 074 976 FCFA. Un montant
complémentaire de 167 536 658 FCFA (n’incluant pas les imprévus de 5% 18 793 082) est nécessaire pour
le versement du reliquat des compensations. Les coûts d’amélioration des moyens d’existence, d’appui au
PAP vulnérables et de suivi s’élève à 58 000 000 FCFA à titre indicatif. De ce point de vue, il est nécessaire
pour la Société de Malicounda de mobiliser la somme de 259 329 740 FCFA.

12.3.

MISE A JOUR SUR L’ÉTAT DE L’ACQUISITION (JUIN 2020)

SENELEC a versé une compensation aux PAP en novembre 2019 pour l’acquisition de l’ensemble du site
de 18 ha, sur la base de la détermination par le gouvernement des taux de rémunération lors du recensement
de mai. Malicounda a commencé la construction dans les 6 ha de son site du projet, qui a été remis à
l’entrepreneur EPC le 14 octobre 2019. Les 12 ha restants deviendront une zone de sécurité basée sur la
réglementation sénégalaise une fois l’usine opérationnelle. SENELEC permet aux gens de continuer à
cultiver sur les 12 ha jusqu’à la fin de la saison des pluies en Octobre 2020, quand ils peuvent récolter leurs
récoltes. À ce moment-là, une clôture encercle l’ensemble du site de 18 ha sera entourée d’une clôture pour
empêcher l’empiètement.
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13. CADRE DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION
13.1.

SUIVI ET INDICATEURS

Les procédures de suivi commenceront dès l’approbation du PAR et bien avant la compensation et la
libération des emprises. L’objectif du suivi est de signaler aux responsables du projet tout problème qui
survient et d’assurer que les procédures du PAR sont respectées. L’évaluation du plan de réinstallation peut
être menée une fois que la plus grande part des indemnisations est payée et que la presque totalité de la
réinstallation est achevée. L’objectif de l’évaluation est de certifier que toutes les PAP sont bien recasées et
que toutes les activités économiques et productives sont bien restaurées.
Le suivi permettra au promoteur de veiller au respect intégral des principes et procédures fixés dans le PAR.
Les activités de suivi du PAR sont incluses dans les tâches confiées au Consultant qui sera recruté à temps
partiel et travaillera en étroite collaboration avec Malicounda Power. Il s’agira de mener les actions suivantes
:
•

interroger les PAP dans le cadre de discussions ouvertes pour déterminer leurs connaissances et
préoccupations vis-à-vis du processus de réinstallation, de leurs droits à prestations et des mesures de
réadaptation ;

•

observer les séances d’information et de consultations publiques avec les PAP ;

•

observer le fonctionnement du programme de réinstallation à tous les niveaux pour évaluer son degré
d’efficacité et de conformité au plan d’action ;

•

vérifier le type de problèmes donnant lieu à des plaintes et le fonctionnement des mécanismes de
règlement de ces plaintes en passant en revue le traitement des recours à tous les niveaux et en
interrogeant les personnes affectées à l’origine des plaintes ;

•

apprécier la qualité et la pertinence des biens de remplacement attribués ;

•

conseiller les responsables du Projet sur les améliorations à apporter, le cas échéant, à la mise en œuvre
du PAR.

Les populations concernées seront autant que possible associées à toutes les phases de contrôle des impacts
du projet, y compris la définition et la mesure des indicateurs de référence. On doit poursuivre le processus
de suivi au-delà de l’achèvement des apports matériels d’un PAR pour s’assurer que les efforts de
rétablissement des revenus et les initiatives de développement ont été couronnés de succès.
Le suivi de la mise en œuvre des activités de réinstallation est permanent. Il débute dès le lancement des
activités de la mise en œuvre de la réinstallation jusqu’à la fin de cette dernière. Le consultant impliqué dans
la mise en œuvre aura à mettre en place son calendrier du suivi des activités de la réinstallation et le
communiquera à la Préfecture de Mbour (laquelle informe implique la Sous-Préfecture de Sindia) aux
Communes, aux personnes affectées.

Le suivi de proximité des activités de restauration/amélioration des moyens d’existence des PAP est assuré
par le Consultant. Dans ce sens, il accompagne les PAP dans la mise en place des conditions techniques,
réglementaires pour atteindre les objectifs de création de nouvelles AGR (Activités Génératrices de
Revenus). Ce suivi incombe aussi aux services techniques départementaux de Mbour. Dans le cadre de la
surveillance et du suivi, il s’agira de signaler aux responsables du projet tout problème qui survient et
d’assurer que les procédures du PAR sont respectées.
Les indicateurs de suivi dans le cadre de la mise en œuvre sont les suivants :
Tableau 62 : Indicateurs de suivi
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Indicateurs et paramètres de
suivi

Types de données à collecter

Participation/Mobilisation
sociale

Nombre de séances de validation du PAR
auprès des PAP ;
Nombre et types de séances d’information, à
l’intention des PAP, effectuées dans les
différentes localités ;
Nombre de séances participatives effectuées
pour discuter de la préparation des opérations de
réinstallation ;
Nombre et typologie des acteurs impliqués ;
Niveau de participation.

Négociation/Indemnisation

Nombre de biens collectifs ou privés
détruits et réhabilités ;
Nombre de bâtiments affectés et indemnisés ;
Nombre de parcelles d'habitation affectés et
compensées ;
Nombre d’arbres détruits et compensés ;
Nature et montant des compensations payées ;
Nombre de PV d’accords signés entre les PAP
et la commission.
Nombre de PAP en désaccord

Processus de réinstallation

Nombre de PAP sensibilisées ;
Nombre et Type d’appui accordé ;
Nombre d’aide offerte aux PAP vulnérables

Restauration/Amélioration
des moyens d’existence

Nombre de PAP identifiées ;
Nombre d’activités de reconversion identifiées ;
Types d’appui apporté par le Projet ;
Revenus des agricultures avant et après la
construction du projet

Résolution de tous les griefs
légitimes

Nombre de conflits recensés ;
Nombre et Type de conflits ;
Nombre de PV de résolution (accords) ;
Nombre de litiges portés en justice / suivi
continu.

Satisfaction des PAP

Nombre de PAP sensibilisées ;
Nombre de PAP ayant manifesté leur
satisfaction
Nombre et Type d’appui accordé.

13.2.

EVALUATION

Les objectifs de l’évaluation sont :
•

De fournir une source d’évaluation indépendante pendant la mise en œuvre des activités de
réinstallation et de compensation ;
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•

De fournir une évaluation globale du PAR à partir d’une perspective globale en vue d’en tirer des
leçons qui pourront servir pour les futures PAR.
Les indicateurs suivants seront suivis par le prestataire de Malicounda Power qui a été commis à cette tâche :
•

•

•
•

Paiement des compensations
(i)
Le paiement complet des compensations doit être remis aux personnes déplacées
dans les meilleurs délais avant le déplacement et la prise de possession des assiettes ;
(ii)
Le montant de la compensation doit être suffisant pour remplacer les biens perdus ;
(iii)
La compensation des deux bâtiments affectés doit être équivalente au coût de
remplacement des matériaux et de la main d’œuvre basée sur les prix en vigueur
dans la construction ; aucune déduction ne doit être faite concernant la dépréciation
du bâtiment ou de la valeur des matériaux récupérables.
Consultation du public et connaissance de la politique de compensation
(i)
Les personnes affectées doivent être pleinement informées et consultées sur les
procédures d’acquisition de terrain et de réinstallation ;
(ii)
Le Consultant chargé du Suivi doit avoir participé aux rencontres d’information afin
d’évaluer les activités de consultation, les problèmes et questions qui sont posées
pendant les consultations et les solutions qui sont proposées.
(iii)
Le consultant devra évaluer également la connaissance par les PAP de la politique
de compensation et de leurs droits.
Restauration des activités économiques : les personnes déplacées doivent être contrôlées pour
vérifier si elles ont pu restaurer voire améliorer leurs activités économiques.
Niveau de satisfaction :
(i)
Le niveau de satisfaction des personnes déplacées sur les différents aspects
du PAR doit être évalué et noté ;
(ii)
Le déroulement de la procédure de redressement des torts et la rapidité de la
réparation seront évalués.
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14. CALENDRIER D’EXÉCUTION
Tableau 63 : Calendrier de mise en œuvre

Etapes

Désignation des activités

Etape 1

Dépôt d'un exemplaire du PAR au
client

Etape 2

Revue du Rapport par le bailleur
et intégration des commentaires
•
•

Etape 3

•

Etape 4 •
Etape 5 •
Etape 6

•

Etape 7 •
Etape 8 •

Septembre
2019

Mars 2021

Avril 2021

Mai 2021

Juin Juillet
2021

Diffusion du PAR auprès
des PAP, des Autorités
locales et administratives
Présentation du protocole de
compensation et
d’acceptation
Signature des actes de
conciliation et de non
recours indiquant le bien
affecté, son estimation
financière et les modalités de
compensation
Paiement des compensations
financières
Libération des emprises
Accompagnement à la
restauration des moyens
d’existence des PAP
Suivi de la procédure de
réinstallation
(Évaluation de la mise
œuvre du PAR)

Le lancement des activités de conciliation et de paiement peut être fait dès l’approbation du rapport PAR par
les parties prenantes et sa diffusion dans la commune de Malicounda. Cette diffusion se fera via une
présentation des résultats du PAR et le déroulement des activités de compensation, en commençant par la
signature des ententes jusqu’au versement des indemnités.
Dès que les PAP donneront leurs avis sur la procédure de réinstallation envisagée en présence des autorités
locales et administratives, le démarrage de la mise en œuvre du PAR peut être effectif.
Dans le même temps, des dispositions devront être prises afin de retrouver les PAP encore introuvables, à
travers des communiqués de radio, dans la presse en ligne. Pendant toute la durée de la mise en œuvre des
opérations de réinstallation, ces PAP peuvent saisir l’autorité administrative, la mairie, les représentants des
PAP dans les villages ou encore la structure facilitatrice.
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15. DIFFUSION DU PAR
Après acceptation du présent Plan d’Action de Réinstallation par Malicounda Power, le rapport sera soumis
à la Banque Africaine de Développement pour approbation. Une fois validée par ladite institution financière,
le présent Plan d’Action de Réinstallation (PAR) sera publié sur le site de la SENELEC. Son résumé sera
aussi publié dans les sites respectifs des Bailleurs de Fond.
Le PAR sera diffusé au niveau local, notamment à la Sous-préfecture de Sindia, à la Commune de
Malicounda et à la Préfecture de Mbour. Le mécanisme de diffusion au niveau local informera les populations
des zones concernées et le public de la disponibilité du document à la mairie de Malicounda et auprès des
autorités administratives de Sindia et Malicounda.
Les dispositions en matière de diffusion/publication visent à rendre disponible aux populations affectées et
aux tiers une information pertinente et dans des délais appropriés. Elles relèvent des mécanismes suivants :
(i) l’information provenant du Projet en direction des populations affectées par le projet, sur le PAR, sa
procédure d’élaboration, son contenu et l’état de sa mise en œuvre, et en contrepartie, la remontée
vers le Projet de toute information utile issue des populations des localités concernées par la
réinstallation ;
(ii) 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 dans leurs localités
respectives
16. CONCLUSION
Les impacts sociaux associés au projet de développement de la centrale thermique de Malicounda Power sont
globalement modérés. Au regard des emprises, les impacts sociaux négatifs pour l’essentiel vont concerner
des structures bâties, des parcelles à usage d’habitation, des champs, des bâtiments. Aucun déplacement
physique n’a été occasionné par ce projet. De même, aucun site à risque de réinstallation n’a été affecté par
le projet. Les opérations de recensement des PAP et d’évaluation des biens affectés sont alignées aux
principes et normes de la Sauvegarde Opérationnelle 2 (SO2) de la Banque Africaine de Développement sur
la réinstallation involontaire et à la législation du Sénégal en matière compensation et d’assistance aux
personnes affectées.
Le bilan des impacts établi à l’issue des investigations et recensements effectués s’établit comme suit : 46
PAP affectées dont 45 ménages affectés (dont 8 ménages vulnérables) et 1 personne morale.
Les coûts de compensation, de prise en charge des indemnités de vulnérabilité, d’amélioration des moyens
de subsistance, de suivi et des imprévus seront pris en charge par la société de projet Malicounda Power à
travers des ressources qui seront mises à disposition. : soit un montant de 415 404 716 FCFA.
En raison du décalage entre les premiers paiements de la SENELEC et la deuxième session qui implique
directement le reliquat pour aligner la compensation à la valeur vénale des terrains dans la zone de
Malicounda, il est suggéré de procéder à la mise à disposition de ces reliquats sans délais. De fait, sur les
323.611.634 FCFA nécessaires à la compensation intégrale des biens affectés, la SENELEC a déjà décaissé
156.074.976 FCFA. La société de projet Malicounda Power, devra donc mettre à disposition 167.536. 658
FCFA. Sur la base du calendrier inscrit dans le PAR, la mise en œuvre des compensations devraient prendre
fin en juillet 2021 au plus tard.
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Annexe 1 : Liste des PAP
Pertes d’espèces forestières

Pertes de parcelles à usage
d’habitation

Pertes de terres agricoles

Pertes de cultures

Structures en dur

Pertes de puits

Code
PAP

PAP01

PAP02

Espèces

Nbre

Montant
(FCFA)

…

…

…

Faidherbia
albida

4

60 000

Nbre Superficie

Montant
(FCFA)

Montant
(FCFA)

Spéculation

Sup
(m²)

Montant
(FCFA)

Nbre

…

…

…

…

…

1

1 668

834 000

Mil

1668

14 936

7468 000

Mil

14936

Nbre Superficie

…

…

…

…

…

…

…

1

90 823

813 265

Montant
(FCFA)
10 976160

Nbre Montant

10 976 160
…

…

984 823
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

PAP03

…

…

…

…

…

…

1

PAP04

…

…

…

5

1 500

7 500 000

…

…

…

…

…

…

…

PAP05

…
Nguiera
senegalensis
Faidherbia
albida

…

…

4

1 200

6 000 000

…

…

…

…

…

…

…

110

165 000
…

…

…

1

21 712

10 856 000

Arachide

3 174 403

…

…

…

10

200 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Niébé

811 775

…

…

…

…

26

520 000

54

81 000

220 000

…

…

…

…

14

140 000

5

75 000

PAP06

PAP07

Faidherbia
albida
Nguiera
senegalensis
Combretum
PAP08
micrantum
Tamarindus
indica
Azadirachta
indica

Manguier
….

…

…

1

8 445

1

20 000

2

8 281 265
7 500 000
6 000 000
14 395 403
811 775

5 738 330

4 222 500

Mil

2

5154

Montant de la
compensation
(FCFA)

8 445

459 830

…

…

…

…

Pertes d’espèces forestières

Pertes de parcelles à usage
d’habitation

Pertes de terres agricoles

Pertes de cultures

Structures en dur

Pertes de puits

Code
PAP
Espèces

Nbre

Montant
(FCFA)

PAP09

…

…

…

1

300

1 500 000

…

PAP10

…

…

…

1

300

1 500 000

…

358

537 000

…

…

…

2

40 000

…

…

26

208 000

47

14 100

136

204 000

20

160 000

4

80 000

Nguiera
senegalensis
Faidherbia
PAP11
albida
Combretum
glutinosum
Nguiera
senegalensis
Combretum
PAP12
glutinosum
Faidherbia
albida
Nguiera
senegalensis
Combretum
PAP13 glutinosum

34
10

Nbre Superficie

4

1 200

Montant
(FCFA)

Montant
(FCFA)

Spéculation

Sup
(m²)

Montant
(FCFA)

Nbre

Montant
(FCFA)

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

70 500 000

1

36 939

18469500

Arachide

36 939

5400666

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

6 000 000

Nbre Superficie

Nbre Montant

Montant de la
compensation
(FCFA)

1 500 000
1 500 000

94 947 166

6 444 000

51 000
80 000

12

4 100

20 500 000

1

3 319

1 659 500

…

…

…

1

5 606 000

1

750 000

27 916 500

20 000

Faidherbia
albida

1

PAP14

…

…

…

1

300

1 500 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1 500 000

PAP15

…

…

…

1

300

1 500 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1 500 000

30

45 000
1

373

1 865 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

7

140 000

2 080 000

Nguiera
senegalensis
PAP16
Faidherbia
albida
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Pertes d’espèces forestières

Pertes de parcelles à usage
d’habitation

Pertes de terres agricoles

Pertes de cultures

Structures en dur

Pertes de puits

Code
PAP
Nbre

Montant
(FCFA)

3

15 000

1

15 000

…

…

…

Nger

65

97 500

Kadd
Kadd
Nger

1

20 000

6
80

120 000

PAP20

…

…

PAP21

…

Espèces

Calotropis
procera
Azadirachta
indica
PAP17

PAP18
PAP19

Nguiera
senegalensis
Faidherbia
albida
PAP22
Calotropis
procera
Azadirachta
indica
Faidherbia
albida
PAP23
Nguiera
senegalensis

Nbre Superficie

Montant
(FCFA)

Nbre Superficie

Montant
(FCFA)

Spéculation

Sup
(m²)

Montant
(FCFA)

Nbre

Montant
(FCFA)

Nbre Montant

Montant de la
compensation
(FCFA)

12

9 300

46 500 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

46 500 000

…

…

…

1

7 386

3 693 000

Arachide

7 386

1079870

…

…

…

…

4 890 370

…

…

…

…

11 515

5 757 500

Mil

11 515

626 992

…

…

…

…

6 624 492

…

…

…

…

…

…

…

Arachide

4 100

599 441

…

…

…

…

599 441

…

…

1

300

1 500 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1 500 000

30

45 000

7

140 000
1

455

2 275 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

2 483 000

…

…

…

1

1 640

820 000

Niébé

1 640

258 300

…

…

…

…

1 215 800

120 000

3

15 000

1

8 000

5

100 000

25

37 500
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Pertes d’espèces forestières

Pertes de parcelles à usage
d’habitation

Pertes de terres agricoles

Pertes de cultures

Structures en dur

Pertes de puits

Code
PAP
Espèces

Moringa
oleifera
Nguiera
senegalensis
PAP24
Faidherbia
albida
Anacardium
occidentalis
PAP25

…

Nguiera
senegalensis
Faidherbia
albida
PAP26
Calotropis
procera
Azadirachta
indica

Nbre

Montant
(FCFA)

23

230 000

3

4 500

6

120 000

2

40 000

…

…

30

45 000

7

140 000

3

15 000

1

8 000

Nbre Superficie

…

…

Montant
(FCFA)

…

Nbre Superficie

1

3 662

Montant
(FCFA)

Spéculation

Sup
(m²)

Montant
(FCFA)

Manioc

3862

6846167

Manguier

6

1320000

1 831 000

Montant de la
compensation
(FCFA)

Nbre

Montant
(FCFA)

…

…

…

…

10 391 667

Nbre Montant

2

600

3 000 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

3 000 000

2

775

3 875 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

4 075 000

PAP27

…

…

…

1

300

1 500 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1 500 000

PAP28

…

…

…

1

300

1 500 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1 500 000

4

80 000

200

300 000

…

…

…

1

6 503

3 251 500

…

…

…

…

…

…

…

5 151 500

190

1 520
000

Faidherbia
albida
Nguiera
PAP29
senegalensis
Combretum
glutinosum

5

Pertes d’espèces forestières

Pertes de parcelles à usage
d’habitation

Pertes de terres agricoles

Pertes de cultures

Structures en dur

Pertes de puits

Code
PAP

PAP30

Espèces

Nbre

Montant
(FCFA)

…

…

…

PAP31

Nbre Superficie

Montant
(FCFA)

Nbre Superficie

Montant
(FCFA)

Spéculation

Sup
(m²)

Montant
(FCFA)

Nbre

Montant
(FCFA)

Nbre Montant

Montant de la
compensation
(FCFA)

4

1 200

6 000 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

6 000 000

1

300

1 500 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1 500 000

PAP32

…

…

…

1

300

1 500 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1 500 000

PAP33

…

…

…

1

300

1 500 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1 500 000

PAP34

…

…

…

1

300

1 500 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1 500 000

PAP35

…

…

…

1

300

1 500 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1 500 000

PAP36

…

…

…

1

300

1 500 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1 500 000

PAP37

…

…

…

1

300

1 500 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1 500 000

PAP38

…

…

…

1

300

1 500 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1 500 000
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Pertes d’espèces forestières

Pertes de parcelles à usage
d’habitation

Pertes de terres agricoles

Pertes de cultures

Structures en dur

Pertes de puits

Code
PAP
Espèces

Nbre

Montant
(FCFA)

PAP39

…

…

…

1

300

1 500 000

…

PAP40

…

…

…

1

300

1 500 000

PAP41

…

…

…

1

300

30

45 000

7

140 000
1

3

15 000

1

15 000

12

240 000

32

48 000

27

270 000

2

16 000

…

…

Nguiera
senegalensis
Faidherbia
albida
PAP42
Calotropis
procera
Azadirachta
indica
Faidherbia
albida
Nguiera
senegalensis
PAP43
Combretum
micrantum
Acacia
nilotica
PAP44

…

Montant
(FCFA)

Spéculation

Sup
(m²)

Montant
(FCFA)

Nbre

Montant
(FCFA)

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1 500 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1 500 000

1 500 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1 500 000

233

1 165 000

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1 380 000

…

…

…

1

5154

2 577 000

1

300

1 500 000

…

…

…

Nbre Superficie

Montant
(FCFA)

Montant de la
compensation
(FCFA)

Nbre Superficie

7

Nbre Montant

3 151 000

…

…

…

…

…

…

…

1 500 000

Pertes d’espèces forestières

Pertes de parcelles à usage
d’habitation

Pertes de terres agricoles

Pertes de cultures

Structures en dur

Pertes de puits

Code
PAP
Espèces

Faidherbia
albida
Nguiera
PAP45
senegalensis
Combretum
micrantum
Nguiera
senegalensis
Faidherbia
albida
PAP46
Calotropis
procera
Azadirachta
indica

Nbre

Montant
(FCFA)

6

120 000

20

30 000

8

80 000

30

45 000

7

140 000

3

15 000

1

15 000

Nbre Superficie

Montant
(FCFA)

…

…

…

1

1 588

7 940 000

Nbre Superficie

Montant
(FCFA)

Spéculation

Sup
(m²)

Montant
(FCFA)

Nbre

Montant
(FCFA)

Nbre Montant

Montant de la
compensation
(FCFA)

1

3 325

1 662 500

Mil

3 325

1810463

…

…

…

…

3 702 963

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

8 155 000
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Annexe 2 : Fiche d’enquête
Plan d'Action de Réinstallation (PAR) du Projet de développement d’une centrale thermique de
120 MW dans la commune de Malicounda
NOM ET PRENOM DE L’ENQUETEUR/CE :.......................................................................................
SECTION: 0. LOCALISATION ADMINISTRATIVE DE L’ENQUÊTÉ :
Numéro de la fiche /___/___/___/___/

Code PAP: /___/___/

Commune:…………………………………………Quartier ou village : /……………………………
SECTION I - Identification de la personne affectée
I.1.Statut de propriété de l'enquêté
1. Propriétaire : 2.Locataire; 3.autre précisez:……/……/……………………………
1.1 Nom et Prénom : …………………………………………………………………………
1.2 Nom et Prénom du répondant : ……………………………………………………………
1.3 Sexe de la PAP : (Masculin =1 ; Féminin =2)

[__]

1.4 Age de la PAP : /__//__/
1.5 Numéro de contact téléphonique de la PAP : …/__/__/__//__/__/__//__/__/__/
1.6 Numéro d’identité de la PAP (CNI) /__/__/__//__/__/__//__/__/__/ __/__/__//__/
1.7. Depuis combien de temps avez-vous acquis cette parcelle/champ ?....…ans……..mois
1.7.1. Quelle est l’utilisation actuelle du terrain ? Agriculture ; Habitation ; Elevage ; Terrain nu
1.7.2. Si le terrain est nu, que comptiez-vous faire du terrain ? _________________________
1.8 La maison où vous habitez présentement, vous appartient-elle ? 1=Oui ; 2=Non /__/
1.8.1. Sinon, s’agit-il de location ? D’une maison familiale ? D’un emprunt ? Autre à préciser………..
1.9 Disposez-vous d’une autre parcelle ? 1=Oui; 2=non /__/, Si oui, Où se situe-telle ?________________________________ À combien de Kilomètres ?..............................................
1.10 Comment avez-vous acquis la parcelle impactée par la centrale ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1.11 Avez-vous identifié une parcelle que vous pourrez potentiellement acquérir ? 1=Oui; 2=non /__/
1.12 Qu’est-ce qu’il faut pour vous faciliter l’acquisition de cette
parcelle ?........................................................................................................................................
1.13 Quand comptiez-vous construire sur cette parcelle ? _________________________
1.14 Avez-vous déjà les ressources financières pour démarrer cette construction ? 1=Oui ; 2=Non /__/
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1.15 Comment comptiez-vous financer cette construction ? Prêt /__/ ; Fonds propre /__/ ; Don /__/
Autre à, préciser ………………………….
Pour uniquement les locataires ou emprunteur pour activités agricoles
1.16. Si locataire: Payer vous une rente locative : (oui=1; Non=2) [__]
1.17. Si oui quel est le montant du loyer……………………………………FCFA/Mois
1.18. Y a-t-il d’autres parcelles disponibles pour continuer vos activités ? 1=Oui ; 2=Non /__/
1.19. Combien gagnez-vous annuellement ou mensuellement ou par saison ?_________________
1.20. Nom et Prénom du propriétaire du bien: ……………………………………
1.21. Lieu de résidence du propriétaire:…………………………………………..
1.22. Contacts téléphonique du propriétaire :…………………………………….

SECTION II - CARACTÉRISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES DE LA PAP
ET DE SON MENAGE
A – CARACTERISTIQUES SOCIALES
A-1 Quel est le statut matrimonial de la PAP ? (Cochez la bonne réponse)

1 - Marié (e) monogame

2 - Marié (e) polygame à 2

3 - Marié (e) polygame à 3

4 - Marié (e) polygame à 4

5 - Divorcé (e)

6 - Célibataire

7 – Veuf / Veuve
A-2 Quelle est la nationalité de la PAP ? (Cochez la bonne réponse)

1 - Sénégalais

3 - Malien

2 - Guinéen

4 - Mauritanien

5 - Autre (Spécifiez) ________________
A-3 Quelle est la religion de la PAP ? (Cochez la bonne réponse)

1 - Musulman

3 - Animiste

2 - Chrétien

4 – Autre (Spécifiez) ________

A-4 Quelle est l’ethnie de la PAP ? (Cochez la bonne réponse)

1 - Wolof

4 – Sérère

7 – Soninké

2 - Diola

5 – Mandingue ou Socé

8 – Maure

3 – Peulh

6 - Bambara

9 - Autres (Spécifiez) _______

A-5 Quel est le niveau d’instruction de la PAP ? (Cochez la bonne réponse)

1 - Analphabète

4 – Moyen

7 – Technique ou Professionnel

2 - Coranique

5 – Secondaire

8 - Alphabétisé (langue nationale)

3 - Primaire

6 – Supérieur

9 - Autres (Spécifiez) ___________

A-6 Est-ce-que la PAP souffre d’un handicap ? 1- Oui
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2- Non

Si Non allez à A-7)

Nature du handicap

Cochez-la (les) bonne (s) réponse (s)

Non voyant ou mal voyant
Déficit mental
Handicap physique
Maladie chronique handicapante

Spécifiez ________________

Muet
Sourd
Autre (Spécifiez) _____

A-6 1 : La PAP dispose-t-elle d’un carnet de santé ? 1 - OUI 2 – NON

A-7 Y’a-t-il des personnes en situation de handicap qui dépendent de la PAP 1 - OUI 2 - NON Si

Non

allez à B)
Nature du Handicap

Combien
personnes ?

de

Combien de personnes de
sexe masculin ?

Combien de personnes de
sexe féminin ?

Non voyant ou mal voyant

[______]

[______]

[______]

Handicap physique

[______]

[______]

[______]

Déficit mental

[______]

[______]

[______]

Maladie
chronique
handicapante
(Spécifiez) _____________

[______]

[______]

[______]

Sourd

[______]

[______]

[______]

Muet

[______]

[______]

[______]

Autre (Précisez) ________

[______]

[______]

[______]

B- CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES
Combien de personnes de sexe
masculin ?

Combien de personnes de sexe
féminin ?

[______]

[______]

[______]

[______]

[______]

[______]

B-1 Combien de personnes compte le ménage ?
[______]
B-6 Combien de personnes âgées de 65 ans et plus
compte le ménage ?
[______]
B-7 Combien d'enfants de 5 à 14 ans vont à l’école
formelle (Ecole française) ?
[______]
B- 8 Combien d’enfants avez-vous ?
B- 9 Combien de personnes avez-vous en charge ?
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Combien de personnes de sexe
masculin ?

Combien de personnes de sexe
féminin ?

[______]

[______]

B-10 Combien d’enfants de 5 à 14 ans vont à l’école
non formelle (Franco-arabe / Dahra / Ecole
Coranique) ? [______]

C) CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU MENAGE DE LA PAP
Combien de personnes de sexe
masculin ?

Combien de personnes de sexe
féminin ?

[______]

[______]

[______]

[______]

C-1 Combien de personnes du ménage et qui
contribuent financièrement au fonctionnement du
ménage travaillent ? [______]

C-2 Combien de personnes travaillant
disposent d’un revenu permanent ?
[______]

C-5 Dans quel secteur d'activité la PAP travaille-t-elle principalement ? (Cochez la bonne réponse)

1 - Agriculture

5 – Transport

9 - Technicien de surface

2 - Pêche

6 - Administration

10 - Service domestique

3 - Elevage

7 - Restauration et hôtellerie

11 - Autre (Spécifiez) ______

4 - Commerce

8 – Artisanat

C-6 La PAP exerce-t-elle d’autres activités secondaires ? 1 - OUI

2 – NON

Si Non allez à D-7

C-7 Si Oui, précisez l’activité secondaire ? __________
C-8 Quelles sont les différentes sources de revenu du ménage et leur montant ?

Sources

Montants Mensuels (F CFA)

Activité principale de la PAP
Activité secondaire de la PAP
Activités des autres membres du ménage (hormis la PAP)
Pension de retraite
Transferts d’argent provenant de l’étranger
Autres (Spécifiez) _________
C-9 Quelles sont les montants (F.CFA) des différentes dépenses mensuelles du ménage ?
Poste

Dépense mensuelle

Poste

1) Alimentation

6) Éducation

2) Santé

7) Transport

3) Loyer

8) Vêtement

4) Cérémonie familiale

9) Électricité
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Dépense mensuelle

5) Eau

10) Téléphone

14) Autres (préciser) ___
SECTION III – PATRIMOINE DU MENAGE ET DE LA PAP

E-1) Le ménage possède-t-il du bétail ? 1 - OUI

2 – NON

E-2) Si Oui ? Combien de types d’animaux de bétail le ménage possède-t-il ?...............
E3) Si Oui, Quels types d’animaux de bétail le ménage possède-t-il ?

Types d’animaux

Quantité

Types d’animaux

Quantité

1) Bœufs

5) Ânes

2) Moutons

6) Chameaux

3) Chèvres

7) Volailles

4) Chevaux

8) Autres (Préciser) ______

E-4) La PAP possède-t-elle une épargne déposée dans une structure financière ? 1 – OUI 2 – NON
E-5) La PAP possède-t-elle une épargne gardée par devers elle ?
E-6) La PAP participe-t-elle à une forme de tontine ?

1 - OUI

2 – NON

1 – OUI ; 2 – NON.

E-6.1.) Si oui, quel est le montant ? ___________________
E-7) La PAP possède-t-elle des maisons en location 1 - OUI

2 – NON

E-7.1.) Si oui, quel en est le revenu mensuel ? ___________________
E-8) La PAP possède-t-elle des véhicules de transport en commun ?

1 - OUI

E-8.1.) Si oui, quel en est le revenu mensuel ? ___________________

SECTION IV : Pertes subies par la PAP

4.1. Activités agricoles
4.1.1. Cultures
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2 – NON

Type de spéculations
Superficie Cultivée affectée (ha ou m2)

1
2
3
4

4.1.2. Arbres

Espèces

Nombre
de pieds affectés

Niveau de Maturation (jeune 1 ou
adulte 2)

1

2
3
4
5
6
7

4.2. Pertes foncières

TYPES

Nombre de biens

Terres agricoles
Parcelles à usage d’habitation

4.3. Pertes de structures bâties
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Superficie

Nombre

Fonction élément (s)
affecté

Type d'infrastructure

Type de Matériaux de
construction

1
2
3

Questions destinées aux PAP agricoles :
-

Combien l’agriculture vous apporte annuellement ? _______________________________
Combien de temps il leur faudra pour avoir la même valeur en récolte? ________________
Comptez-vous chercher un autre champ ou allez-vous développer une nouvelle activité
?_______________________________________________________________________
Dans le deuxième cas, de quelle activité s’agirait-il ?_________________________________
Quelle expérience avez-vous dans cette activité ? ___________________________________

SECTION V: Préférence de réinstallation et/ou de compensation de la PAP
1.34. Quelle est votre préférence en termes compensation pour les pertes subies ?
Type d’indemnisation
(pour les terrains, les bâtiments, les biens, les arbres et autres possessions)

Cochez un
choix

Compenser entièrement les pertes en espèces

1

Obtenir un terrain en remplacement et compenser le reste des pertes en espèces

2

Remplacer le terrain par un autre

3

Autre,
____________________________________________________

précisez :

1.34. Dans le cas où vous optez exclusivement pour une compensation en nature, que les sont les
aspects les plus importants pour
vous ?………………………………………………………………..........................................................
SECTION VI : Transformations sociales induites par la réinstallation

1.36. Comment une indemnisation en espèces pourrait-elle changer votre avenir ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
1.36. Que comptez-vous faire de votre argent si vous êtes indemnisés en espèces ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Merci de votre disponibilité

Signature de la personne affectée

Signature de l’enquêteur
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Annexe 3 : Modèle de fiche d’enregistrement et de traitement des
plaintes
Date :____________
Chefferie traditionnelle de……… Mairie de …… ……………Dossier N°…………..

PLAINTE
Nom du plaignant : ________________________________
Adresse : ___________________________________
Quartier: ___________________________________
Nature du bien affecté : ________________________________

DESCRIPTION DE LA PLAINTE :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

A ………………………, le………………..
________________________________
Signature du plaignant

OBSERVATIONS DE LA CHEFFERIE :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

A ………………………, le………………..
________________________________
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(Signature du délégué de quartier ou du Maire)

RÉPONSE DU PLAIGNANT:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

A ………………………, le………………..
________________________________
Signature du plaignant

RESOLUTION
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

A ………………………, le………………..
________________________________ ____________________________________________

(Signature du délégué de quartier ou du Maire)

(Signature du plaignant
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Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées
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Annexe 5 : Rapport d’expertise immobilière
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Annexe 6 : Minutes des consultations
Objet : Rencontre de présentation et de planification à la mairie de Malicounda
Date de la rencontre : 07 Août 2019
Participants :

Mor Fassa NDIAYE, Directeur de Cabinet du Maire
Maissa FAYE, Adjoint au Maire de Malicounda
Ndiome FAYE, Conseiller municipal
Mansour SARR, Conseiller municipal
Mouhamadane FALL, Consultant Environnementaliste
Emile Ndiome DIOP, Consultant, Sociologue,

Photo d’illustration de la rencontre

La rencontre démarre par des civilités d’usage entre les participants.
C’est ainsi le 1er adjoint au maire qui ouvre la séance par un bref rappel de l’historique du site de la
centrale qui fait l’objet du PAR.
La centrale est entre les villages de Malicounda Wolof, Malicounda Serer et Malicounda Bambara. Le
site a fait l’objet d’une délibération en 2012 où 15 ha ont été délibéré pour le plan Takkal. Quand on a
fait la délimitation, les populations se sont agitées pour réclamer leurs dus.
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En 2017 la SENELEC a demandé 3 ha supplémentaire, c’est ce qui fait que nous sommes maintenant à
18 ha. C’est le projet le plus agité dans la commune de Malicounda, donc ce n’est pas chose facile qui
vous attend. Mais nous sommes rassurés puisqu’il y a un PAR. Avec le nouveau maire, nous avons
demandé d’indemniser les populations ayant des terres sur les 18 hectares. Sur ce point, le maire a
demandé de ne pas s’appuyer les principes de la Loi sur le Domaine National concernant l’Evaluation
des pertes. Cela fait deux semaines que nous avons tenu une réunion avec la SENELEC.
La Commission du Préfet a fait une évaluation et a proposé 296 000 FCFA pour chaque parcelle de 300
m². Ils avaient demandé aux PAP d’aller aux services des impôts récupérer l’argent. Nous leur avions
demandé d’attendre, car cela créerait des remous. Puis ils ont ajouté 500 000 FCFA par parcelle, ce qui
fait 796 000 FCFA.
Une information que nous avons est qu’il y a des manifestations en vue dans la commune et c’est à cause
de la centrale. En fait, ces jeunes sont des politiciens en vacances mais nous allons les gérer.
Toutes les parcelles sont identifiées mais il y en a certaines qui n’ont pas été enregistrées. C’est surtout
l’affaire de la famille Thianar Faye et il y a un litige sur ces parcelles. Ce n’est pas à la mairie qu’il y a
un problème, mais au niveau de la famille. Le grand-père avait 5 enfants, cela veut dire qu’il y a 5
familles. Ce dossier est même arrivé en justice. Cette famille est du village de Malicounda Wolof.
L’autre, c’est Modou Pouye qui est encore vivant. Toutes ses parcelles sont à son nom à part les parcelles
qui ont fait l’objet d’une attribution.
Concernant les rencontres, nous pensons qu’il est plus judicieux d’inviter toutes les personnes impactées
à la mairie pour qu’on puisse échanger avec elles sur les activités du PAR, la démarche et leur
participation à celles-ci. Nous n’aurons pas besoin d’organiser des rencontres dans chaque village, car
des personnes non concernées pourraient venir et mettre en péril les activités. Si nous menons des
rencontres dans les villages est-ce que cela ne va pas attiser le feu. La question de l’acceptabilité est
réglée par l’étude d’impact environnemental. De ce point de vue, nous pensons que les rencontres
devraient avoir avec seulement les personnes concernées pour qu’il n’y a pas de problèmes encore.
Donc on fait une rencontre avec les chefs de villages, les imams, les conseillers municipaux, et les PAP
dans les locaux de la Mairie. A cette rencontre, nous aurons à échanger sur le travail à faire. On aura
aussi les contacts de toutes les personnes concernées et on définit avec elles le planning des enquêtes
socio-économiques dans les villages.
Il faut aussi noter que dans la zone du projet, pour avoir une parcelle de 300 m², il faut au
minimum1 500 000 FCFA. L’autoroute à péage a donné lieu à une plus-value dans la zone. Avec un
montant de 800 000 FCFA ou 1 000 000 FCFA, les PAP vont devoir s’éloigner des villages où les
services sociaux de base sont inaccessibles. Avec la centrale solaire, nous avions des terres agricoles
indemnisées à 3 000 000 FCFA par hectare. L’autoroute à péage n’a pas bien payé les PAP non plus. Il
faut donc nécessairement revoir les prix à la hausse pour ne pas créer un climat de tension.
En outre, nous avons un magasin de stockage près de la centrale. Il sera question pour cette perte, de
demander à la SENELEC d’en construire un autre dans le village de Keur Meissa. Tous les intrants
agricoles y sont stockés.
Résolutions et décisions prises

F

Tenue d’une rencontre de diffusion de l’information à l’hôtel de ville de Malicounda en présence
des PAP ; des Chefs de village et des conseillers municipaux ;
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F
F
F
F

Démarrage des enquêtes socio-économiques qu’après cette rencontre d’information pour
expliquer le processus ;
Accompagnement des enquêteurs dans les différents villages par des facilitateurs qui seront
désignés par la mairie ;
Revue à la hausse des montants proposés par la Commission Départementale de Recensement
et d’Évaluation des Impenses de Mbour ;
Compensation des PAP en espèces et non en nature puisqu’il n’existe pas de terres disponibles
dans la commune.

Acteur rencontré : Adjoint au Préfet de Mbour
Date de la rencontre : 7 Août 2019
Lieu de la rencontre : Préfecture de Mbour
Photos d’illustration de la rencontre

Avis, craintes et préoccupations
-

Ce projet connaît quelques retard dû à ces questions d’indemnisation ;
Pour notre part, notre rôle consiste à contribuer autant que possible à la réussite des projets
d’utilité publique ;
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-

-

Nous suivons ce projet depuis quelques temps. Des indemnisations ont été proposées, mais
jusqu’à présent l’on peine à payer les PAP et rendre le site accessible au bailleur ;
Dans le cadre de la réglementation nationale, il nous est toujours difficile d’aller au-delà des
barèmes nationaux. Mais le PAR présente l’avantage d’ouvrir des portes pour satisfaire les
personnes qui seront impactées et rendre le projet acceptable socialement ;
Il existe un cas de litige un peu complexe, mais qui ne saurai retarder la réalisation du projet. Si
le PAR ne parvient pas à le résoudre, il appartiendra au tribunal départemental de trancher ;

Attentes et recommandations
-

Consulter les services techniques impliqués dans la mise œuvre des activités de réinstallation ;
Consulter la sous-préfecture de Sindia qui suit aussi ce projet ;
Accélérer le processus d’élaboration du PAR afin de démarrer les travaux dans les meilleurs
délais ;
Privilégier le dialogue avec les communautés affectées ;

Acteur rencontré : PAP/Chefs de village/Conseil municipal de Malicounda
Date de la rencontre : 20 Août 2019
Lieu de la rencontre : Hôtel de ville de Malicounda
Heure de début : 16h 13
Heure de fin : 17h 50 mn
Photos d’illustration de la rencontre

Début de la séance avec les prières d’ouverture par un participant du village.
La séance est présidée par l’adjoint au Maire Meissa FAYE. Il rappelle que le projet dont il est question
est celui dont le site a déjà fait l’objet d’une délibération en 2012. Mais il a toujours été dit que les
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occupants du site devraient être indemnisés. C’est en cela que la CDREI a fait un travail de recensement.
Le maire a toujours demandé aussi que le barème national ne soit pas appliqué, mais que les prix actuels
des biens affectés soient mis en appliqués afin de veiller au respect des droits des PAP.
1er Adjoint. Nous sommes contents de vous entendre dire que les PAP ne seront pas lésées. Et le site
est stratégique en raison de son emplacement juste à la sorte de l’autoroute. Toutes les terres ont des
propriétaires et nous n’avons pas de terres de remplacement. Mais nous comptons sur vous pour ne pas
être affecté comme l’autoroute, car moi-même j’ai perdu un champ pour lequel j’ai été indemnisé à
hauteur de 24.000 FCFA.
Réaction des Personnes Affectées par le Projet
-

-

-

-

Nous ne voulons pas de ce projet, mais puisque le promoteur vient pour son profit il doit bien
veiller à ne pas nous léser. Car après tout nous ne pouvons plus résister car il y a l’Etat du
Sénégal. Il
J’ai une parcelle mais je ne l’aurai pas vendu à moins de 6 000 000 FCFA ;
Nous remercions le conseil municipal pour ses initiatives et son respect pour ses populations.
Nous remercions aussi les consultants ;
Nous comprenons aussi à travers la présentation du consultant que ce projet est basé sur la
transparence, la communication ;
D’ici 1000 ans aussi nos descendants voudront savoir ce qui était dans leur patrimoine et qui, à
un certain moment a été compromis : c’est pour cela que nous sommes très prudents ;
Nous en sommes à la phase des échanges et nous attendons que les actes soient liés à la parole ;
Nous pensons que les PAP doivent être informées ;
Nous préférons rester sur ces terres à d’autres terres. Les promoteurs n’aiment pas la terre plus
que les occupants actuels. Donc, que tout ce que vous êtes en train de dire soit vraiment sincère ;
Savoir que ce la PAP cède lui vient du cœur, c’est pour cela que ;
Les terres nous appartiennent à nous tous. Mais, il nous faut savoir que si l’Etat a besoin des
terres, nous ne pourrons pas ;
Nous n’avons pas volé ces terres. Pendant près de 16 ans nous nous sommes mis à couper les
arbres. De ce point de vue, si on nous dit qu’on veut nous prendre nos terres, nous ne pouvons
pas rester indifférents ;
L’autoroute m’a pris 10 hectares et ne m’a même pas payé le prix d’un demi hectare. Ce projet
nous a pris nos terres et a créé des fractures sociales ;
Nous voulons que ce projet nous soit utile et que toutes les PAP soient
Tous les édifices publics que nous avons aujourd’hui fussent des terres agricoles. Le site du
forage que nous avons n’a pas fait l’objet d’une quelconque indemnisation ;
Ce projet doit aussi s’inscrire dans un processus de développement ;
J’ai des terres dans le village de Keur Malick Ba. J’ai 4 parcelles sur ce site acheté à 6 millions en
2016 : cela veut donc dire qu’une parcelle m’a coûté 1 500 000 FCFA ;
Tous les projets qui viennent ici sont des projets d’utilité ;
Ces terres sont celles de l’Etat du Sénégal. C’est donc un prêt de sorte que si son propriétaire en
a besoin, rien ne lui empêche de le reprendre. D’autant que les retombées du projet ciblent
directement les citoyens ;
Nous attendons aussi que le projet soit bénéfique pour toute la population locale de Malicounda
(Homme/Femme/Garçon/Fille) ;
Nous remercions toutes les personnes présentes à la réunion ;
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-

-

Nous pensons que le projet n’est pas dans une logique de négociation car le projet va n’importe
comment avoir lieu ;
Prendre toutes les dispositions pour que le projet n’ait pas d’impacts environnementaux
négatifs ;
Je n’ai pas de terres ici, mais je veux vraiment que vous teniez parole et que les PAP ne soient
pas lésées. L’autoroute à péage a créé une psychose ici et cela nous fait peur en réalité. Toute
notre crainte est liée à cette mauvaise expérience ;
Nous ne refusons pas le projet mais nous voulons le développement ;
Ces parcelles ne peuvent pas coûter 2 000 000 FCFA. Le minimum est trois à quatre millions ;
Le prix d’un champ varie selon
Hier du côté de l’autoroute à péage, le ministère de l’Education est venu dire qu’elle veut 5
hectares, mais ce n’était même pas possible à moins de 15 000 000 FCFA. C’est derrière le
village de Keur Malick BA que tu peux avoir l’hectare à environ 3 à 4 millions.

Adjoint au Maire
Nous voulons d’un comité local de suivi pour que nous puissions être au fait des évolutions. Malicounda
s’agrandit de plus, elle aura donc besoin de ressources pour faire fonctionner la commune.
A l’audience publique nous avions fait état des impacts environnementaux et nous attendions vraiment
que les mesures soient respectées.
Du côté du site, quelqu’un voulait une parcelle mais on lui avait 18 000 000 FCFA ;
Nous vous demandons vraiment d’accélérer le processus pour que les aspects de l’indemnisation
puissent être levées le plus rapidement possible et que les travaux démarrent ;
Concernant les comités locaux de médiation, ce sont surtout les 3 chefs de villages, les délégués de
quartiers, les conseillers municipaux qui doivent représenter les PAP ;
Le Comité Local de Médiation peut être composé des membres suivants :
-

Le maire ou son représentant (Maguette SENE) ;
Un représentant de PAP dans le village de Malicounda Wolof (Thianar FAYE) et le Chef du
village M El Hadji Masidy FAYE ;
Un représentant de PAP dans le village de Malicounda Bambara (Aliou Sangharé) et le Chef du
Village Monsieur Samba Sow ;
Un représentant de PAP dans le village de Malicounda Serère (Moustapha FAYE) et le Chef du
village Maguette Dieng.

Nous vous demandons surtout pour ce projet, d’accélérer le processus pour qu’on termine cela
rapidement et démarrer les travaux.
Acteur rencontré : Service Sécurité et Environnement/Département Qualité, Sécurité et
Environnement
Date de la rencontre : Mercredi 28 août 2019
Photos d’illustration
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Nous avons 156 millions aujourd’hui mis à la disposition du caissier principal. Ce dernier a déjà pris les
dispositions nécessaires pour assurer les paiements des PAP. Les bureaux sont déjà aménagés pour
accueillir les PAP. La mairie s’était engagée à faire libérer le site si l’on ajoute les 500 000 FCFA étaient
rajoutés aux premiers montants qui étaient proposés ;
Nous voulons, d’urgence tenir une réunion d’information des PAP afin de leur expliquer la procédure
en cours. Cela permettra de remettre une première liste au Préfet qui va procéder aux premiers
paiements ;
Nous voulons déjà affiner la liste des PAP que le consultant identifie pour que nous puissions démarrer
les paiements ;
Nous connaissons les procédures de la BAD et nous comptons les respecter ;
Comme structure intervenant dans la mise en œuvre de ce projet, il y a :
le DQSE, la Direction des Finances et de la Comptabilité (DFC) : Celle-ci établit les chèques et
organisent les modalités de paiement (banque, chèque, mise à disposition), selon les données
fournies par le DQSE. Elle veille à ce que les indemnisations soient rendues disponibles dans
les meilleurs délais. Le DQSE s’appuie sur les données qui lui fournissent ses consultants et les
autorités administratives ;
La Cellule de Communication externe. Elle gère tous les avis et communiqués. Pendant les
activités de mise en œuvre, elle procède à l’identification des meilleurs canaux de
communication par rapport à la zone du projet et la spécificité du PAR. Dans le service
environnement, nous avons 6 expert, deux animateurs SE, un chef d’unité sécurité incendie,
deux chauffeurs, un magasinier (qui gère le stock d’EPI ;
La Direction Production est la direction technique qui pilote les projets. Ses attributions en
termes de sauvegarde environnementale et sociale sont dévolues au DQSE.
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En termes d’expérience, nous pouvons dire que nous n’avons pas encore conduit des activités de
réinstallation pour des projets financés par la BAD. Mais pour ce qui est des projets financés par la
Banque Mondiale (IDA et IFC), nous avons conduit 5 opérations de réinstallation. Nous n’avons pas
d’expérience dans la prise en compte des aspects genre dans les activités de réinstallation ;
Acteur rencontré : Service Départemental de l’Agriculture de Mbour
Date de la rencontre : 26 septembre 2019

Avis et préoccupations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les travaux d’évaluation des impenses ont été faits sur base du barème nationale service
dispose ;
Nous déplorons le barème qui est ancien et qui ne reflète pas les prix actuels sur le marché ;
L’évaluation des impenses agricoles ne prenaient pas en compte le foncier ;
L’évaluation des impenses agricoles ne prend en compte que la dernière spéculation pratiquée
d’où la nécessité de majoré sur plusieurs récoltes pour valoriser la compensation ;
L’application du barème national ne permet pas une compensation conséquente ;
Des cas de litiges familiales liées au foncier notés sur le site du projet ;
Difficultés à trouver de nouvelles terres dans la zone pour procéder à une compensation en
nature
Absence de sécurisation des limites de la centrale qui peut être recolonisées par les populations
Le service participe très souvent à des mission d’évaluation des impenses mais ne disposent pas
de compétences sur les principes de BAD, IFC en matière de réinstallation
Le service est disponible à accompagner les PAP durant la période post PAR
Besoins en renforcement des capacités du service (GPS, renouvellement du matériel utilisé,
moyens de déplacement, SO BAD et NP IFC).

Suggestions et recommandations
•
•

Accompagner les PAP à faire face à la nouvelle situation (perte de terre) car le barème appliqué
ne permet pas aux paysans de développent de nouvelles activités.
Mettre en place un dispositif de suivi et d’accompagnement des PAP.
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Acteur rencontré : Secteur des Eaux et Forêts de Mbour
Date de la rencontre : Ce 30 Août 2019
Photo d’illustration de la rencontre

Nous sommes un service de l’Etat, et nous devons agir sur instruction du Préfet. Si ce dernier nous
demande d’aller sur le terrain, nous irons. Mais nous avons besoin de frais de déplacement en plus de
l’indemnité journalière.
Sur le plan des ressources humaines nous n’avons vraiment pas de problèmes. Nous avons assez d’agents
pour faire ce travail ;
Puisqu’un rapport d’évaluation des impenses forestières a été édité, nous allons justement vous
demander de consulter ce document ;
Les chargés du projet peuvent toujours nous consulter pour certains aspects liés à la mise en œuvre.
Mais pour ce faire, nous aurons besoin de l’autorisation du Préfet ;
Dès que le consultant décline un plan pour la régénération des champs des PAP, nous pourrons les
accompagner dans ce sens. Dans ce sens, il faut nouer directement un protocole avec le service des eaux
et forêts puisqu’il ne s’agit plus de question d’impenses.
Acteur rencontré : Personnes Affectées par le Projet & Mairie de Malicounda
Date de la rencontre : 30 Août 2019
Lieu de la rencontre : Salle de la réunion de l’Hôtel de ville de Malicounda
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Heure de début : 15 h 23 minutes
Heure de fin : 17 h 30 minutes
Photo d’illustration de la rencontre

-

Il a toujours été dit que les PAP recevraient des montants qui vont agréer les communautés
locales. Nous tenons à ce que les promesses qui ont été faites soient tenues ;
Savoir aussi que les prix des parcelles varient selon leurs positions sur le site.

Le représentant de la SENELEC est revenu sur les initiatives de la structure qu’il représente. L’essentiel
de son intervention se résume aux point suivants :
-

-

Beaucoup d’activités ont été menées dans le cadre de ce projet. Les propriétaires ont été
identifiés de même que leurs biens constatés sur les terres ;
Nous sommes tenus de respecter la réglementation nationale, mais aussi les exigences des
bailleurs qui financent le projet comme la BAD ;
Cela explique donc les barèmes avancés par l’Etat du Sénégal via la CDREI, de même que les
activités du consultant. Aux premiers montants trouvés, nous avons ajouté 500 000 FCFA par
parcelles ;
Eu égard à cela, nous avons jugé nécessaire de décaisser les montants établis par l’Etat du
Sénégal et les mettre à la disposition des PAP ;
Au jour d’aujourd’hui, 156 000 000 FCFA sont disponibles et nous voulons que les PAP aillent
les retirer. Il y a une procédure à suivre : c’est-à-dire, chaque PAP doit aller aux services des
impôts et des domaines pour signer l’acte d’acquiescement et de non recours. Dès que le Préfet
de département lit et approuve cet acte, la PAP peut aller à l’Agence de SENELEC de Mbour.
Un guichet est déjà aménagé pour accueillir les PAP.

Le consultant du PAR quant à lui a évoqué la procédure de préparation du PAR. Dans son allocution, il
a insisté sur :
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-

les droits des PAP en matière d’accès à l’information au fil et à mesure de l’avancement des
activités ;
la méthode d’évaluation de l’ensemble des pertes qui vont au-delà du barème national, mais
considère la valeur vénale des biens affectés ;
la distinction faite dans l’identification des PAP, entre le propriétaire-exploitant, le propriétaire
non exploitant et l’exploitant non propriétaire ;
la nécessité de considérer les montants issus des premiers paiements comme étant une avance
que viendront compléter les résultats du PAR ;
la nécessité aussi d’informer les propriétaires de biens qui ne se sont pas encore signalés du
démarrage des activités de compensation ;
l’accompagnement spécifique des PAP qui perdent des moyens d’existence ;
la prise en compte des aspects relatifs à la vulnérabilité et au genre.

L’adjoint au Maire, en ce qui le concerne a précisé que le souhait est que les montants soient rehaussés
et que la procédure aille vite. Car, si des montants sont attribués en plusieurs tranches et que l’écart de
temps est important, les PAP ne pourront pas faire un bon usage des indemnisations. Aussi, il estime
que puisqu’il y a un montant déjà disponible, les PAP vont aller récupérer l’argent afin de rendre le site
accessible. Pour finir, il attire l’attention des PAP sur les rumeurs autour de ces indemnisations. Il leur
a ainsi demandé de ne pas se laisser influencer et de venir participer systématiquement à toutes les
rencontres de partage et d’information.
Réaction des PAP (Personnes Affectées par le Projet)
Questions posées
1234-

Quel est le montant payé par parcelle ?
Combien vous coutera l’acquisition des 18 hectares ?
Que va-t-on faire des exploitants non propriétaire ?
Si nous prenons les montants actuels espérant une augmentation du PAR alors que nous avons signé
et que le montant additionnel du PAR ne nous convient pas est-ce que nous pourrons refuser ?

Réponses apportées
1- Le Préfet ne paie pas la terre. Il a appliqué la réglementation nationale. Puis nous avons rajouté
500 000 FCFA. Ensuite, le consultant va améliorer les barèmes ;
2- Le volet social est plus important dans le cadre de ce projet. Mais, nous avons déjà 156 millions ;
3- Ces catégories de personnes sont éligibles à une compensation ;
4- Il faut comprendre que le montant actuel est très bien amélioré, car nous sommes allés au-delà des
montants fondés sur les barèmes nationaux ;

Avis et préoccupations
-

-

Ce qu’on avait dit sur le domaine national n’a pas appliqué tel que promis à l’époque. On avait
dit qu’il est interdit de vendre, de prêter, etc. L’idée était de mettre en valeur les terres ou de les
mettre à la disposition de l’Etat ou de se son représentant. Mais aujourd’hui, tout le monde vend
des terres. Cela était pourtant interdit mais aujourd’hui nous assistons à des dérives sans
précédent ;
Il faut soit nous payer correctement ou ne pas nous payer ;
Nous sommes très contents qu’il y a des partages d’information comme vous le faites, car si des
rumeurs continuaient de se propager il pourrait y avoir des tensions ;
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-

-

-

Nous pensons que si vous donnez un montant, ce dernier ne doit pas être défalqué de la
proposition de montant du PAR ;
Nous comptons vraiment sur l’intervention du consultant pour améliorer nos conditions
d’existence. Et aussi, nous saluons sa démarche ;
Il y a des personnes propriétaires de terres mais qui ne les exploitent pas depuis plusieurs années.
Que va-t-on faire des exploitants de ces champs ? Si on ne les prend pas en compte cela risque
de poser des problèmes ;
Le maire ne cesse d’insister pour que les barèmes soient intéressants afin de permettre aux
populations d’accéder à de nouvelles parcelles ;
Ceux qui ont des parcelles aux abords de la route n’auront plus cet emplacement qui est une
véritable opportunité en termes d’affaires. Donc, les montants pour ces parcelles doivent être
plus élevés que ceux des autres ;
Le magasin repose sur un champ de la Famille FAYE, et c’est l’équivalent de 2 parcelles. Nous
nous demandons si vous pourriez l’intégrer dans l’indemnisation.

Recommandations
-

Veiller à ce que les indemnisations permettent aux PAP d’acquérir de nouvelles terres ;
Eviter de déduire le montant de la SENELEC des montants du Plan de Réinstallation ;
Tenir compte du fait que les PAP préfèrent les terres à l’argent, mais que celles-ci n’existent
presque plus dans la commune ;
Eviter que l’écart entre les deux paiements soit important.
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Annexe 7 : Letre circulaire du Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable
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Annexe 8 : Accord de Partenariat entre la SENELEC, Malicounda Power
et la Mairie de Malicounda
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Annexe 9 : Modèle d’enregistrement des réclamations auprès du
comité local de médiation
FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DES RÉCLAMATIONS
AUPRÈS DU COMITÉ LOCAL DE MÉDIATION
Numéro de la
réclamation :
Lieu d’enregistrement :
Personne ayant procédé à l’enregistrement :
Numéro unique de la PAP :
Dossier Nº :

Date :

PLAIGNANT
Nom du plaignant :
Adresse :
Objet ou nature de la
réclamation :
Habitation et/ou bien affectés :
DESCRIPTION DE LA RÉCLAMATION

À _________________________

Le ___________________________

Signature du plaignant
Le représentant du Comité local de médiation
OBSERVATION DU COMITÉ LOCAL DE MÉDIATION
1.
2.
3.
4.
Fait à _________________________

Le ___________________________
Signature du représentant du Comité local de médiation
RÉPONSE DU PLAIGNANT
1.
2.
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FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DES RÉCLAMATIONS
AUPRÈS DU COMITÉ LOCAL DE MÉDIATION
3.
4.
Fait à _________________________

Le ___________________________

Signature du plaignant

Le représentant du Comité local de médiation
SUITE DONNÉE À LA RÉCLAMATION

1.
2.
3.
4.
Fait à _________________________

Le ___________________________

Signature du plaignant

Le représentant du Comité local de médiation
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Annexe 10 : Modèle de fiche de recueil des réclamations
RECUEIL DE LA RÉCLAMATION
Date d’enregistrement de la réclamation :

……/……./201…

Prénom (s) et Nom :
:

CNI :

Téléphone :

Email

Domicile de la PAP :
DONNÉES DE BASE DU RECENSEMENT
Localisation de la PAP :

Code PAP :

Catégorie :

Superficie du foncier en m² :

Statut du foncier :

Mesure du bâti en ( m² et/ou ml) :

Nombre de

Impenses :

Équipements :

pièces :
Valeurs en F CFA Foncier :
Revenus (préciser type et valeur) :

/

Total indemnisation :

1- OBJET DE LA RÉCLAMATION
Impenses

Foncier

Omission (Fiche de recensement présentée :

Oui / Non)
Nombre de pièces

Revenus locatifs

Montant loyer

Revenus d’activités
Autre réclamation à préciser :

3-DESCRIPTION DE LA
RÉCLAMATION :………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...
Signature de la PAP
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