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CONTEXTE DU CADRE DE RÉINSTALLATION 

 
 
La réalisation du projet d’aménagement et de bitumage d’infrastructures routières d’environ 180 
km (Guédé-N’Dioum-Halwar  ; Halwar-Démeth-Cas Cas ; Cas Cas - Saldé-N’gouye-Pété ; 
CasCas-Médina N’Diathbé-CFN2) dans l’Île à Morphil va entraîner des pertes de biens immeubles 
et des restrictions à l’accès aux ressources naturelles (terres, arbres, eau, …) pour les populations 
riveraines des infrastructures projetées. 

Afin de permettre aux populations bénéficiaires de jouir, non seulement, des effets positifs des 
nouvelles infrastructures routières, mais aussi de bénéficier d’une compensation juste des biens 
perdus, au cas échéant, le Maître d’Ouvrage a demandé une actualisation de l’étude faite en 
2010. Aussi, le volet étude d’impact sur l’environnement entrainera la réalisation d’un Cadre de 
Réinstallation de Population (CRP) qui constitue les travaux préliminaires du Plan d’Action de 
Réinstallation de Population (PAR). 

Le plan d’Action de Réinstallation aura pour objectifs principaux : 

 Éviter dans la mesure du possible des déplacements de populations et l’expropriation au 
besoin, en proposant des alternatives dans la conception du projet ; 

 S’assurer dans l’étude que toutes les personnes affectées ont été consultées et ont été 
intégrées dans le processus d’élaboration et d’exécution du plan de réinstallation ; 

 Établir un processus d’indemnisation transparent, équitable et efficace ; 

 Concevoir le programme de réinstallation et d’indemnisation en tant que programme de 
développement durable ; 

 Concevoir le budget, le calendrier, les critères d’éligibilité, le cadre de règlement de conflits, 
etc. du PAR ; 

 Accorder une attention particulière aux personnes vulnérables. 

Le présent Cadre de Réinstallation de Population est basé d’une part, sur le dispositif législatif et 
réglementaire en vigueur au Sénégal en matière de droit foncier, d’expropriation, et de 
compensation (en prêtant une attention particulière aux droits coutumiers des occupants et des 
conflits y afférents) et d’autre part, sur la Politique Opérationnelle de sauvegarde sociale et 
environnementale de la Banque mondiale (OP. 4.1.2). 
La participation des populations bénéficiaires du projet en général et celles affectées en particulier, 
aux différentes phases des études socio-économiques et du PAR est au cœur de la méthodologie 
du Consultant. 
Un inventaire systématique de tous les biens touchés par les futures infrastructures a été réalisé. Il 
a permis de dresser un tableau comprenant l’ensemble des personnes affectées et leurs biens, 
par pistes. 

Les biens ainsi inventoriés ont été évalués avec l’aide des informations recueillies sur le terrain, 
des anciens PAR réalisés dans la zone du projet, des indices des prix à la consommation, de la 
consultation d’Experts dans la zone du projet, etc.  
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MÉTHODOLOGIE DU CONSULTANT 

 
Le Cadre de Réinstallation de Population (CRP) du projet d’aménagement et de bitumage 
d’infrastructures routières dans l’Île à Morphil fait partie intégrante de l’Étude d’Impact 
Environnemental et Social (ÉIES) du même projet, la méthodologie reste la même que celle-ci. 
La méthodologie est basée sur l’exploitation de la documentation existante, les entretiens avec les 
Agents des services techniques de l’Administration, les échanges avec des personnes-ressources 
et des populations concernées, les observations et investigations de terrain et enfin l’analyse des 
données recueillies. 
Les travaux d’inventaire des éléments touchés par les infrastructures routières (pont et routes) ont 
été précédés par ceux de l’équipe topographique du Consultant. 
Les topographes ont procédé à des levés sur les tracés existants des routes et sur le site du pont.  
À partir de données topographiques et techniques recueillies, ils ont défini des nouveaux tracés 
pour les routes qui sont, pour la plus grande partie, les mêmes que les anciens. 
Les modifications des tracés vont avoir pour conséquence l’affectation des biens immeubles, les 
ressources foncières (champs, parcelles d’habitation, …), l’accès à l’eau (irrigation). 
Les éléments touchés par les tracés rectifiés ont été identifiés et matérialisés par des points 
kilométriques (PK) et des coordonnées géographiques (GPS) par l’équipe topographique. 
L’équipe d’enquêteurs du PAR, minue des résultats des travaux topographiques, s’est rendue sur 
le terrain pour le recensement exhaustif des biens touchés et des études socio-économiques 
particulières sur les personnes et les ménages affectés par les travaux du projet. 
Les travaux d’enquêtes du PAR ont permis de : 

 Réaliser un recensement des populations affectées (nombre de personnes à charge) par 
ménages ; 

  Réaliser un inventaire exhaustif des pertes et/ou de droits d’usage temporaire ou permanent 
subie (mesures, caractéristiques, états, ...) par chaque famille du fait de la réalisation du 
projet ; 

 Déterminer le statut de l’occupant ou l’exploitant du bien perdu (propriétaire, locataire, 
employé, membre de la famille, …) ; 

 Déterminer les caractéristiques démographiques (âge, sexe, niveau d’instruction, 
vulnérabilité, lien de parenté avec le chef de ménage, sources de revenus, …) de chaque 
ménage potentiellement touché ; 

 Identifier les familles et les individus vulnérables qui auront besoin d’une assistance 
particulière complémentaire ; 

 Esquisser une estimation de coûts des biens susceptibles d’être compensés, d’abord avec les 
propriétaires de ces biens, ensuite avec les services techniques compétents et enfin, par le 
Consultant, en se référant aux projets similaires réalisés dans la zone et dans d’autres 
régions du pays. 

L’analyse du cadre législatif et réglementaire national du Sénégal en matière de réinstallation de 
population a été effectuée par le Consultant. 

Les textes de la Banque mondiale concernant le déplacement involontaire de population (OP 4.12) 
dans le cadre de la Sauvegarde environnementale et sociale ont été aussi étudiés. 
La largeur des routes étant de 10 m (7 m de chaussée et 1,5 m d’accotement de chaque côté de 
la route), nous avons pris une emprise d’environ 16 m à l’intérieur des agglomérations (y compris 
les accotements et les caniveaux) et 50 m en rase campagne. 
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I. DESCRIPTION DU PROJET 

 
Le présent projet comprend deux (02) composantes essentielles : une composante routes de 
quatre (04) tronçons.  
 
Il s’agit de construire les routes suivantes : Guédé-Ndioum-Alwar (26 Km environ), Alwar-Démeth-
Cas Cas (86 Km environ), Cas Cas-Madina Ndiathbé-Nationale N°2 (environ 21 Km) et Cas Cas-
Saldé-Pété (environ 47 Km). 

 Tronçon Guédé-Ndioum-Alwar (26 Km environ) 
C’est le deuxième tronçon de la route régionale R40 qui relie Podor à la Nationale N°2 au niveau 
de Pété. Le premier tronçon, Podor-Guédé Village, a été aménagé en 2008. 
La section Guédé-Ndioum, d’une longueur d’environ 18 Km, est une piste primaire et peu 
fréquentée, en raison de son mauvais état en toute saison. Par contre, l’axe Ndioum-Alwar 
(environ 8 Km) a été aménagé, il y a 7 ans. Il dispose déjà d’une dizaine d’Ouvrages hydrauliques, 
(les buses). C’est sur cette section que la route traverse le fleuve Gayo sur lequel il est prévu un 
pont dont les études ont été déjà confiées à un Bureau d’études. 
Plusieurs canaux de prise d’eau pour l’irrigation traversent la route sur la section Guédé-Ndioum, 
la piste longeant le fleuve Gayo tout proche. 

Le tronçon traverse  peu de gros villages (tableau 1), mais il relie les champs à Ndioum, Guédé et 
Podor. 
 
Tableau 1 : Localités principales traversées par le tronçon Guédé-Ndioum-Alwar 
 

N° PK Localités Longueur 
Traversée (m) Commune 

1 0+000 Guédé Village 0 (sortie) Guédé 
2 0+700 Hameau d’Oumar Aw 30 Guédé 
3 4+800 Hameau Outhia 400 Guédé 
4 10+100 Village (environ 300 à droite) 0 Guédé 
5 14+200 Tayelana (200 m à droite) 0 Gamadji Saré 
6 19+500 Ndioum Waalo 150 Commune de Ndioum 
7 21+500 Hameau Gourel Salah 200 Gamadji Saré 
8 24+700 Toufdé Balé rive gauche 100 Gamadji Saré 
9 24+850 Toufdé Balé rive droite 100 Gamadji Saré 
10 26+300 Alwar  300 Gamadji Saré 

 
 Tronçon Alwar - Démeth - Cas Cas (86 km) 
Il constitue la liaison principale de désenclavement de l’Île à Morphil.  
Les différentes localités traversées par la route Alwar-Démeth-Cas Cas sont consignées dans le 
tableau 2 ci-dessous. 
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Tableau 2 : Localités principales traversées par le tronçon Alwar-Démeth-Cas Cas 
 

N° PK Localités Longueur 
Traversée (m) Commune 

1 00+00 Alwar 0 sortie Gamadji Saré 
2 4+490 N’gane 600 Gamadji Saré 
3 5+340 Patoudé 120 Gamadji Saré 
4 12+000 Sarapoli 400 Gamadji Saré 
5 20+400 Woowa 700 Dodel 
6 21+000 Darel Mar 800 Dodel 
7 22+500 Pathé Galo 700 Dodel 
8 31+000 Dara Haleybé 600 Dodel 
9 33+800 Toulel Kedel 200 Dodel 
10 38+350 Yénaké 300 Dodel 
11 41+300 Ndorm Boss 430 Dodel 
12 43+600 Sinthiou Dangué 1490 Dodel 
13 46+380 Beli Thiowy 730 Dodel 
14 56+300 Démeth 440 Dodel 
15 57+500 Sindjolé 100 Dodel 
16 61+600 Boki 2100 Aéré Lao 
17 63+750 Gourel 340 Aéré Lao 
18 68+100 Walaldé 1300 Commune en 2009 
19 71+500 Windéri 300 Aéré Lao 
20 73+800 Tchili 400 Aéré Lao 
21 78+500 Siouré Tchambé 1400 Médina Ndiathbé 
22 84+600 Diawel 100 Médina Ndiathbé 
23 86+650 Demba Wassa 100 Médina Ndiathbé 
24 90+400 Cas Cas 0 Entrée Médina Ndiathbé 

Le tronçon est dans son état naturel et le tracé comporte en général des alignements droits. 
Toutefois, il est souvent ponctué de sinuosités dues aux déviations créées par les usagers pour 
contourner les zones de bourbiers, de stagnation d’eau et de ravinements. De même, on 
dénombre environ 30 virages parmi lesquels certains seront redressés afin d’obtenir au moins le 
rayon au dévers minimal.  
L’emprise de la piste actuelle a une largeur variable de 4 à 5 m. Elle est bordée par endroit de 
champs de culture notamment des périmètres irrigués.  
La piste constitue souvent un chenal de drainage des eaux de ruissellement, par manque de 
fossés latéraux. Quand aux points bas, ils constituent de véritables bourbiers surtout pendant les 
saisons de pluies.  
Certaines sections de la piste sont fortement affectées par l’érosion régressive et d’autres par les 
eaux de débordement du fleuve Sénégal.  
La traversée de ces zones particulières nécessitera un déport de l’axe afin de mieux sécuriser 
l’investissement. 
 Tronçon Cas Cas-Madina Ndiathbé-N2 (21 Km environ) 
En intégrant la traversée de la ville de Cas Cas (environ 1,5 Km depuis le château d’eau), ce 
tronçon aura une distance de 21,5 Km. Ce tronçon a été récemment aménagé, mais les conditions 
géomorphologiques (bas-fonds, dépressions, rivières, …) ont fait que la couche de latérite est 
partiellement ou entièrement emportées par les eaux de pluie. 
Ce tronçon ne traverse que 3 localités (tableau 3) 
 
Tableau 3 : Localités principales traversées par le tronçon Cas Cas-Madina Ndiathbé-N2 
 

N° PK Localités Longueur 
traversée (m) Commune 

1 00+00 Cas Cas 1500 Médina Ndiathbé 

2 5+260 Wouno 300 Médina Ndiathbé 

3 18+700 Médina Ndiathbé 1800 Médina Ndiathbé 

4 21+700 Nationale N°2 0 Médina Ndiathbé 
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 Tronçon Cas Cas-Saldé-Pété (environ 47 Km) 
Tout comme le tronçon précédent, l’axe Cas Cas-Saldé-Pété a connu un aménagement en 
latérite, il y a quelques années. Ici aussi la couche latéritique a été fortement érodée et est même 
invisible en certains endroits de la piste. Les fortes pentes du fleuve Sénégal, à gauche de la route 
et les grands bas-fonds à droite, appellent une forte érosion. 
Des grands périmètres irrigués, pour principalement la riziculture, bordent la droite de la piste sur 
plusieurs kilomètres. D’où la présence de nombreux canaux de prise d’eau pour l’irrigation 
traversant la route vers le fleuve Sénégal à gauche de la route. On en dénombre plusieurs 
dizaines, notamment en siphons inversés. 
Ce tronçon, comme le précédent, présente plusieurs passages d’eau, plus ou moins importants, 
qui nécessiteront des Ouvrages hydrauliques. Il traverse ou passe à coté de 14 localités (tableau 4 
ci-dessous) 
 
Tableau 4 : Localités principales traversées par le tronçon Cas Cas-Saldé-Pété 

 
N° PK Localités Longueur 

traversée (m) Commune 

1 00+00 Cas Cas 700 Médina Ndiathbé 

2 5+250 Douguel 560 Médina Ndiathbé 

3 8+500 Hameau à droite 80 Médina Ndiathbé 

4 15+00 Thioubalel 1100 Golleré 

5 18+900 Abdallah  400 Golleré 

6 20+800 Ouallah 350 Golleré 

7 22+500 Hameau à droite 100 Pété 

8 23+400 Sounatou  120 Pété 

9 26+900 Djaranguel  300 Pété 

10 29+000 Hameau à gauche 60 Pété 

11 31+400 Wassa Tagué 500 Pété 

12 34+700 Saldé  800 Pété 

13 41+200 Ngouye 300 Pété 

14 47+300 Pété- Nationale 2 1100 Pété 
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II. IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 

 
La réalisation du projet d’aménagement et de bitumage d’infrastructures routières dans l’Île à 
Morphil d’environ 180 km (Guédé-N’Dioum-Halwar  ; Halwar-Démeth-Cas Cas ; Cas Cas - Saldé-
N’gouye-Pété ; CasCas-Médina N’Diathbé-CFN2)  engendrera certainement des impacts. Les 
impacts positifs sont très nombreux, certes, mais il existe aussi quelques négatifs parmi lesquels 
le déplacement de population et les restrictions d’accès aux ressources naturelles. 

Les impacts potentiels du projet ont fait l’objet d’une description détaillée dans le rapport d’étude 
d’impact environnemental et social. 
Pour éviter de se répéter, nous allons revenir uniquement sur un aspect des impacts du projet : 
l’expropriation des biens situés dans l’emprise des futures infrastructures. 
Les tracés actuels des pistes actuels ne répondent pas aux exigences techniques des 
infrastructures projetées en termes de largeur, d’angle de courbure, de nature des sols, etc. 

Des modifications seront alors nécessaires aux tracés existants et concerneront, entre autres : 

 La rectification du tracé : les pistes actuelles sont, en certains endroits, sinueuses avec des 
angles très serrés ; 

 L’agrandissement du tracé : les chemins actuels sont très étroits par endroits (jusqu’à 3 
mètres), notamment entre les champs et dans les agglomérations ; 

 La proximité avec le fleuve : les pistes Guédé-Ndioum-Alwar, Alwar-Démeth-Cas Cas et Cas 
Cas-Saldé-Pété longent souvent les fleuves Doué et Sénégal à moins de 150 mètres ; 

 Les canaux de prise d’eau pour l’alimentation des périmètres irrigués villageois (PIV) 
traversent souvent les tronçons ; 

Ce sont ces modifications de tracés qui vont générer la perte de biens immeubles et les 
restrictions d’accès aux ressources naturelles des populations.  

Mais ces impacts peuvent être fortement atténués avec la mise en place d’un Plan d’Action de 
Réinstallation (PAR) adéquat. Néanmoins, les impacts résiduels persisteront avec une importance 
faible à moyenne, puisque le déménagement, le changement de milieu et la perte de moyens ou 
de biens productifs sont des événements bouleversants pour les habitants. 
Pour minimiser davantage l’ampleur du déplacement de population, les tracés retenus des pistes 
contournent la plupart des agglomérations. Les bâtiments touchés résultent des cas où il n’était 
pas possible techniquement de contourner la localité. 
Les autres biens touchés sont, entre autres : 

 des champs irrigués (riz, maraîchage, maïs, …) ; 
 des champs pluviaux (mil, maïs, …) ; 
 des champs en jachère ; 
 des bâtiments (habitations, cuisines, toilettes, magasins, ateliers, …) ; 
 des équipements marchands (marchés, boutiques, …) 
 des clôtures (branches de balanites uniquement, bois, bois+branchages, bois+grillage, murs 

en banco et/ou en ciment, haies vives, …) ; 
 des parcelles d’habitation ; 
 un puits. 
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L’importance des autres impacts négatifs liés aux activités de construction peut être réduite avec 
des mesures préventives et correctives. 
En plus des impacts positifs liés à l’exploitation directe des infrastructures réalisées (voir le rapport 
d’étude d’impact environnemental et social du projet), la bonne exécution du Plan d’Action de 
Réinstallation apportera aux populations de la zone du projet : 

 l’amélioration générale de leurs conditions de vie ; 

 l’aménagement des périmètres irrigués pour la culture du riz, et le maraîchage sur les 
tronçons Guédé-Ndioum-Alwar, Alwar-Démeth-Cas Cas et Cas Cas-Saldé-Pété ; 

 le développement de l’agriculture par l’aménagement de nouveaux PIV ; 

 le développement du commerce des produits agricoles et de l’élevage ; 

 la création d’emplois ; 

 la construction d’ouvrages hydrauliques au niveau des passages des canaux de prise d’eau 
pour l’irrigation sur les tronçons Guédé-Ndioum-Alwar, Alwar-Démeth-Cas Cas et Cas Cas-
Saldé-Pété ; 

 la forte diminution des quantités d’eau perdues, comme c’est le cas aujourd’hui avec des 
canaux de prise d’eau défaillants ; 

 la reconstruction des maisons, bâtiments et autres infrastructures touchés, selon des normes 
techniques fiables ; 

 la construction d’un nouveau marché (plus moderne) pour Madina Ndiathbé. 
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 III. CADRE LÉGISLATIF ET INSTITUTIONNEL DU PAR  

 
Le Plan d’Action de Réalisation (PAR) du projet de construction du pont de Ndioum et ses voies 
d’accès et des routes dans l’Île à Morphil (Waalo) et dans le Diéri s’appuie d’une part sur la 
législation sénégalaise en matière de recasement involontaire de population et d’autre part sur la 
politique de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale (déplacement 
involontaire de population : OP 4.12). 

L’analyse des procédures du Sénégal et celles de la Banque mondiale en matière de réinstallation 
involontaire de population permettra de faire une comparaison entre les deux procédures. 
 
3.1 PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION SELON LA LÉGISLATION SÉNÉGALAISE 
3.1.1 Législation foncière du Sénégal 
Au Sénégal, les terres sont divisées en trois catégories : 

 Le domaine national : constitué par les terres non classées dans le domaine public, non 
immatriculées ou dont la propriété n’a pas été transcrite à la conservation des hypothèques ; 

 Le domaine de l’État : comprend le domaine public et le domaine privé. Ce sont les biens et 
droits immobiliers qui appartiennent à l’État ; 

 Le domaine des particuliers constitue les terres immatriculées au nom des particuliers. 
La législation foncière résulte de plusieurs textes. Les plus importants de ces textes méritent d’être 
présentés : la loi N° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, la Loi N° 76-66 du 2 juillet 
1976 portant Code du Domaine de l’État, le Code civil et le décret du 26 juillet 1932 qui 
s’appliquent au domaine des particuliers, le Code des Obligations Civiles et Commerciales 
a) Loi N° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national 
La Loi N° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national et ses textes d’application, 
notamment le Décret N° 64-573 du 30 juillet 1964 déterminent le domaine national du Sénégal.  
L’article premier de cette Loi dispose : «constituent de plein droit le domaine national, toutes les 
terres non classées dans le domaine public, non immatriculées ou dont la propriété n'a pas été 
transcrite à la conservation des hypothèques à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, ne 
font pas non plus partie de plein droit du domaine national les terres qui, à cette date, font l'objet 
d'une procédure d'immatriculation au nom d'une personne autre que l'État ».  

Cette importante Loi domaniale et foncière pose des règles précises, mais elle n’est pas appliquée 
de manière rigoureuse. 
Les terres du domaine national sont divisées en quatre zones : 

 Les zones pionnières qui sont des zones d’action spéciales qui ne sont pas encore 
aménagées ; 

 Les zones urbaines : constituées des terres du domaine national qui servent pour l’habitat en 
milieu urbain et qui se situent sur le territoire des communes ; 

 Les zones classées : ce sont des espaces protégés qui sont considérées comme une réserve 
foncière permanente et sont prévues spécialement pour assurer la protection de 
l’environnement et le développement durable ; 

 Les zones de terroirs : ce sont les zones les plus importantes et qui servent à l’agriculture, à 
l’élevage et au parcours du bétail. 

Les terres touchées dans le cadre des travaux de construction des routes dans l’Île à Morphil sont 
dans leur totalité, des terres qui relèvent de la zone rurale. 
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La Loi N° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, communes et 
communautés rurales accorde aux collectivités locales des compétences en matière de 
planification, d’urbanisme et d’habitat.  
C’est ainsi que la région reçoit les compétences suivantes : l’élaboration de Plans Régionaux de 
Développement Intégré (PRDI), la coordination des actions de développement de la région, la 
passation avec l’État de contrats plans pour la réalisation d’objectifs de développement 
économique et social, l’approbation des Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme 
(SDAU). 
Quant à la commune, elle élabore et exécute les Plans d’Investissement Communaux (PIC), la 
passation de contrats plans avec l’État, l’élaboration de Plans Directeurs d’Urbanisme (PDU), des 
Plans d’Urbanisme de Détails des Zones d’Aménagement Concertées, de rénovation urbaine et 
de remembrement, les lotissements, l’extension ou la restructuration, la délivrance de permis de 
construire, d’accords préalables, de certificats d’urbanisme, de permis de démolir, la délivrance de 
permis de clôturer, de permis de coupe et d’abattage d’arbres, l’autorisation d’installation et de 
travaux divers. 
Les travaux de construction des routes dans l’Île à Morphil impactent sur le plan foncier les 
Communes de Ndioum, de Walaldé, de Guédé, Gamadji Saré, Dodel, Aéré Lao, Madina Ndiathbé, 
Golléré, Pété, Galoya et de Fanaye. 
Ces collectivités locales doivent être associées au processus de recasement dans la mesure où 
elles bénéficient de compétences foncières importantes. 
b) La Loi N° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’État 
La Loi N° 76-66 portant Code du Domaine de l’État divise le domaine de l’État en domaine public 
et domaine privé. 

Le domaine public est reparti en domaine public naturel et en domaine public artificiel. 
L’incorporation d’un bien dans le domaine public artificiel résulte, soit de son classement soit de 
l’exécution de travaux. Une fois qu’un espace rentre dans le domaine public, il est en principe 
inaliénable (on ne peut pas le vendre) et imprescriptible (on ne peut pas y obtenir un droit de 
propriété parce qu’on y a vécu pendant plusieurs années). 
Le domaine public artificiel comprend les emprises des routes (Loi N° 74-20 du 24 juin 1974 
portant classement du réseau routier national) et de manière générale des voies de 
communication, les ouvrages réalisés en vue de l’utilisation des forces hydrauliques (barrages, 
puits, forages, les conduites d’eau), les halles et les marché, les servitudes d’utilité publique. 
Le Code du Domaine de l’État précise qu’il appartient à l’État d’assurer la gestion du domaine 
public artificiel dont les dépendances n’ont pas fait l’objet d’un transfert de gestion au profit 
notamment d’un concessionnaire. En outre, le domaine public artificiel peut faire l'objet de 
plusieurs titres d’occupation dont le retrait ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité. Il s’agit :  

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

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

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

L’État peut accorder sur son domaine privé non affecté plusieurs titres : 
Autorisation d’occuper à titre précaire et révocable lorsque le terrain est situé dans une zone 
non encore dotée d’un plan d’urbanisme ou dont le plan d’urbanisme doit être révisé dans un délai 
proche. L’attributaire est tenu de payer une redevance dont le montant est déterminé en fonction 
de la valeur du terrain et des avantages dont il peut tirer de l’exploitation. L’autorisation peut être 
retirée à tout moment sans indemnité en respectant un préavis de trois mois par lettre 
recommandée. 
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Bail ordinaire qui permet au locataire la jouissance du terrain pour une durée qui ne peut excéder 
18 ans. Il est interdit au bailleur de céder son bail ou de faire de la sous-location. Le Ministre 
chargé des finances peut procéder à la résiliation du bail sans indemnité. 
Bail emphytéotique qui dure 18 ans au minimum et 50 ans au maximum avec possibilité de 
renouvellement. Le bail emphytéotique peut être résilié par le Ministre chargé des finances. 
Concession du droit de superficie à l’égard des terrains situés en zone résidentielle et dotés 
d’un plan d’urbanisme de détail. 
Dans le cadre de la construction des routes dans l’Île à Morphil sont concernés des espaces qui 
relèvent du domaine public artificiel (routes, marchés, aménagements hydro-agricoles), du 
domaine privé (maisons, champs, …). 
L’État peut dans son domaine privé céder aux collectivités locales (région ou commune 
notamment) des biens qui faisaient partie de son patrimoine. 
c) Le Code civil et le décret du 26 juillet 1932 (domaine des particuliers) 
La législation foncière du Sénégal est complétée par certaines dispositions du Code civil et 
d’autres textes adoptés par l’État.  
Les articles 544 à 702 du Code civil français, dont certaines dispositions sont toujours applicables 
au Sénégal, sont relatifs à la propriété privée. La propriété est le droit de jouir et de disposer des 
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et 
les règlements.  
Le Code civil précise les démembrements du droit de propriété, ainsi que les droits dont dispose le 
propriétaire. Ce texte est complété par un décret de la période coloniale, daté du 26 juillet 1932, 
réorganisant le régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française, qui permet à 
travers l’immatriculation d’obtenir un titre foncier sur les terres par la procédure de 
l’immatriculation.  
Au cours du recensement des biens dans la zone du projet, aucun titre foncier (TF) n’a été 
enregistré par les équipes d’enquêteurs, bien que l’enregistrement de ce titre soit prévu sur les 
fiches d’inventaire. La plupart des espaces (maisons, champs, enclos, …) concernés par 
l’expropriation, dans le cadre de ce projet, sont acquis par les droits coutumiers. 
d) Le Code des Obligations civiles et Commerciales et textes connexes  
Le bail à usage d’habitation est une catégorie de contrats régie par les articles 544 et suivants du 
Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC). Il s’agit d’un contrat par lequel le bailleur 
s’oblige à fournir au preneur pendant une certaine durée la jouissance d’un immeuble destiné à 
l’habitation contre le paiement d’un loyer. 
Le bail peut être verbal s’il est à durée non déterminée, mais il doit être écrit s’il a une durée 
déterminée. 
Dans la réalité, sur le terrain, il existe une différence importante entre les règles posées par les 
textes et leur application.  
Le domaine public est parfois occupé de manière anarchique et des terrains privés sont parfois 
occupés sans aucun respect de la réglementation. 
3.1.2  Procédures d’expropriation au Sénégal 
La réinstallation nécessite la connaissance des mécanismes de récupération des terres pour la 
construction des routes dans l’Île à Morphil. 
3.1.2.1 Procédures générales 
La Constitution du Sénégal 
La Constitution de la République du Sénégal du 22 janvier 2001 consacre certaines de ses 
dispositions à l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’article 8 garantit le droit de propriété. 
La même disposition précise qu’il «ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité 
publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité». C’est cette 
exception qui permet l’expropriation d’un bien immobilier. 
a) La Loi N°76-67 du 02 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique 
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C’est cette Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique qui constitue la base légale 
pour les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique (ECUP). L’article premier de ce 
texte définit l’ECUP comme : « la procédure par laquelle l'État peut, dans un but d'utilité publique 
et sous réserve d'une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne à lui céder la 
propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier ». 
L’expropriation doit respecter les deux conditions suivantes : 
Préalable : en ce sens qu'elle est fixée, payée ou consignée avant la prise de possession ; 

Juste : en ce sens qu'elle doit réparer l'intégralité du préjudice, l'exproprié devant être recasé, 
dans des conditions quasi-similaires à sa situation antérieure. L'indemnité allouée doit couvrir 
l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé à l'exproprié. 

L’acquisition amiable ou l’expropriation des terrains nécessaires à l’exécution d’opérations 
déclarées d’utilité publique est toujours faite et prononcée au profit de l’État qui a la possibilité de 
se faire assister, soit par le service de la compétence duquel relève le projet, soit par la collectivité 
publique autre que l’État, l’établissement public, la société nationale ou la société à participation 
publique qui doit réaliser le projet.  
L’État peut mettre le terrain exproprié à la disposition d’une collectivité publique ou d’une personne 
privée qui doit exécuter les travaux ou réaliser les opérations. 

L’expropriation des terres est soumise au respect d’une procédure très rigoureuse qui a pour objet 
de garantir les droits des personnes expropriées aussi bien dans la phase administrative que dans 
la phase judiciaire. En effet, l’expropriation ne peut être prononcée tant que l’utilité publique n’a 
pas été déclarée et que les formalités prévues n’ont pas été respectées. 
Elle s’applique à tous les travaux publics, à des projets relatifs à la salubrité publique, à ceux qui 
touchent à la conservation des sols, aux aménagements hydro-électriques et à l’exécution de 
plans de développement et de programmes d’aménagement.  
Le caractère d’utilité publique de la construction des routes dans l’Île à Morphil ne fait aucun 
doute. 

Au Sénégal, il n’existe pas de plan de déplacement et de compensation des populations. On utilise 
à cet effet, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. L’acte déclaratif d’utilité 
publique arrête, «si l’importance de l’opération le justifie, un programme de réinstallation provisoire 
ou définitive de la population dont la réalisation du projet doit entraîner le déplacement » (article 33 
de la Loi N° 76-67 du 2 juillet 1976).  
En outre, le décret prononçant le retrait des titres d’occupation et qui fixe en même temps le 
montant des indemnités de retrait, peut préciser les modalités d’exécution du programme de 
réinstallation de la population (article 35 de la Loi N° 76-67 du 2 juillet 1976). 
C’est un décret qui doit déclarer l’utilité publique ainsi que le délai pendant lequel l’expropriation 
doit avoir lieu. Le délai ne peut pas en principe dépasser trois ans (article 3 de la Loi N° 76-67 du 2 
juillet 1976). Néanmoins, les effets de la déclaration d’utilité publique peuvent être prorogés pour 
une durée au plus égale à deux ans.  
Si les biens expropriés à la suite d’une déclaration d’utilité publique, ne reçoivent pas dans un 
délai de cinq ans à la suite du procès-verbal d’accord amiable ou de l’ordonnance d’expropriation, 
la destination prévue par la déclaration, ou si l’expropriant renonce à leur donner cette destination, 
les ayants droit peuvent en demander la rétrocession (article 31 de la Loi N° 76-67 du 2 juillet 
1976). 
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La déclaration d’utilité publique doit être précédée d’une enquête dont l’ouverture est annoncée 
publiquement afin que les populations puissent faire des observations et les réclamations. Mais en 
cas d’urgence et s’il est nécessaire de procéder à la réalisation immédiate du projet, un décret pris 
après enquête et avis favorable de la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales 
(CCOD) peut déclarer l’opération d’utilité publique et urgente, désigner les immeubles nécessaires 
à sa réalisation et donner l’autorisation au Maître d’Ouvrage de prendre possession desdits 
immeubles (article 21 de la Loi N° 76- 66 du 2 juillet 1976). 
b) Procédures selon la catégorie foncière 
L’expropriation des terres ou de manière générale, le retrait des terres pour l’exécution du projet 
de construction des routes dans l’Île à Morphil s’applique à plusieurs espaces fonciers : 
c) Expropriation et indemnisation des terrains du domaine national situés en zones 

urbaines 

Lorsque l’État décide de récupérer des terres du domaine national situées en zone urbaine pour 
des opérations d’utilité publique, il immatricule les terres en son nom selon les règles suivantes : 

 Acte déclaratif d’utilité publique pris conformément aux règles applicables en matière 
d’expropriation pour désigner la zone nécessaire à la réalisation du projet ; 

 Estimation des indemnités à verser par une commission en tenant compte exclusivement des 
constructions, aménagements, plantations et cultures existant dans la zone atteinte et réalisés 
par les bénéficiaires ; 

 Procès verbal des opérations dressées par la Commission faisant apparaître les informations 
nécessaires et faisant ressortir, le cas échéant, toute mesure nécessaire à la réinstallation de 
la population déplacée ; 

 Décret pris au vu du procès-verbal prononçant la désaffectation de la zone atteinte, ordonne 
le paiement de l’indemnité et s’il y a lieu arrête un programme de réinstallation de la zone. 

C’est la procédure en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique qui est utilisée pour 
l’indemnisation des expropriés. 
d) Expropriation et indemnisation des terrains du domaine de l’État 
En ce qui concerne le domaine public naturel ou artificiel de l'État, l'indemnisation n'est pas prévue 
en cas de retrait du terrain par l'État.  
L'article 13 de la Loi N° 76-66 du 02 juillet portant Code du domaine de l'État précise que « les 
autorisations d'occuper le domaine public naturel ou artificiel sont accordées à titre personnel, 
précaire et révocable». 
Pour les terrains à mettre en valeur, ils peuvent faire l'objet d'autorisations d'occuper à titre 
précaire et révocable, de baux ordinaires ou emphytéotiques. 

L'autorisation d'occuper peut être retirée à tout moment, sans indemnité (art. 37 de la Loi N°76-66 
du 02 juillet portant code du domaine de l'État).  
Le bail peut être résilié par l'État, sans indemnité (art. 38 de la Loi N°76-66 du 02 juillet portant 
code du domaine de l'État). 
Le bail emphytéotique peut aussi être résilié par l'État sans indemnité (art. 39 de la N° 76-66 du 02 
juillet portant code du domaine de l'État). 

Pour les terrains mis en valeur et dont le bénéficiaire a un bail ordinaire ou un bail emphytéotique, 
leur reprise totale ou partielle pour cause d'utilité publique, avant l'expiration du bail, a lieu dans 
les formes déterminées en matière d'expropriation moyennant une indemnité établie en tenant 
compte exclusivement de la valeur des constructions et aménagements existants réalisés 
conformément aux dispositions du contrat passé avec l'État. 
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c) Expropriation et indemnisation des terrains du domaine des particuliers 
Pour les terrains des particuliers, un décret désigne la zone concernée et il est procédé à 
l'estimation des indemnités à verser aux occupants par la commission prévue en matière 
d'expropriation. L'art. 38 du Décret N°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application 
de la Loi N° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national (modifiée par le décret 91-838 du 
22 août 1991) permet à tous occupants d'être indemnisés. 
En effet, ce dernier décret a supprimé de l'article originel (du décret de 1964) l'alinéa qui disait qu’ 
«il n'est dû aucune indemnité aux occupants qui se sont installés malgré défense faite par 
l'administration ou en contravention aux lois et règlements». 
3.1.2.2   Types d’indemnisation 
L’État a le devoir d’indemniser, en nature ou en argent, tous les propriétaires des terrains à 
exproprier. 
Dans le cas d’indemnisation en nature (l'échange), l'Administration des Domaines peut être 
amenée à procéder à des échanges de terrains si elle est saisie dans ce sens par les propriétaires 
ou les titulaires de droits réels immobiliers dont les biens ont fait l'objet d'une expropriation pour 
cause d'utilité publique et qui ont choisi d'être indemnisés en nature. Dans ce cas, l'instruction 
commence par une consultation des services du Cadastre et de l'Urbanisme dont les avis sont 
recueillis avant la présentation du dossier devant la Commission de Contrôle des Opérations 
Domaniales.  
L'avis favorable de cette dernière permet la rédaction d'un acte portant échange du terrain sollicité 
contre celui qui a été exproprié. Cet acte, dressé en six (06) exemplaires au moins et signé par le 
requérant et l'autorité administrative (Gouverneur ou Préfet) assistée du Receveur des Domaines 
territorialement compétent, doit être approuvé par le Ministre chargé des Domaines pour être 
authentique. 
Pour ce qui est de l’indemnisation en espèces, c’est l’article 14 de la Loi N° 76-67 du 2 juillet 1976 
qui précise que l’expropriant peut, moyennant paiement ou consignation de l’indemnité provisoire, 
prendre possession de l’immeuble ou de la parcelle. 
La procédure d'expropriation aboutit à une prise de possession du bien par l'État ou la personne 
morale concernée et implique, en terme de compensation, le désintéressement du propriétaire ou 
du titulaire du droit réel immobilier en numéraire. 
 
3.2 PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION (PAR) SELON LES POLITIQUES DE LA 

BANQUE MONDIALE 
En plus des procédures nationales prévues en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique 
et de réinstallation involontaire de population, la Banque mondiale, à travers sa politique de 
sauvegarde environnementale et sociale, notamment sa politique opérationnelle OP 4.12, traite 
des principes applicables aux questions de recasement.  
Les principes de la Banque sur la réinstallation involontaire de population concernent les activités 
qui nécessitent une réinstallation des populations ou une acquisition des terres ainsi que les 
projets qui engendrent une restriction de l’accès aux ressources naturelles. 
L’application de la politique opérationnelle OP 4.12 (Réinstallation Involontaire de Population) est 
exigée depuis 2001, pour tous les projets financés par la Banque mondiale et d’autres institutions 
publiques ou privées, comme le Millenium Challenge Corporation (MCC) des états Unis 
d’Amériques dans tous les projets nécessitant un déplacement involontaire de population et/ou 
des restrictions d'accès aux ressources naturelles.  
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Selon l’OP 4.12, les impacts négatifs provoqués par un déplacement involontaire de population 
sont, entre autres : 

 Le retrait des terres provoquant une relocalisation ou une perte de l’habitat, une perte d’actifs 
ou d’accès aux moyens de production, une perte de sources de revenus ou de moyens 
d’existence, cela, que les personnes affectées soient ou non dans l’obligation de se déplacer 
sur un autre site ; 

 La restriction involontaire de l’accès aux ressources naturelles risquant d’entraîner des 
conséquences négatives sur les moyens d’existence des personnes utilisant les ressources 
de ces zones ; 

 Toute autre activité pouvant donner lieu à une réinstallation involontaire, en rapport direct 
avec le projet, ou nécessaire pour atteindre les objectifs du projet ou réalisés en parallèle 
avec le projet. 

L’OP 4.12 de la Banque exige non seulement la réinstallation des personnes déplacées, mais elle 
procède à une catégorisation en fonction de la vulnérabilité des individus. C’est ainsi que si une 
personne affectée est, pour une raison ou une autre, plus vulnérable que la majorité des 
personnes affectées par le plan de réinstallation (PAP), elle doit être assistée particulièrement 
dans la mesure du possible pour se réinstaller. 

Le dédommagement des pertes subies doit être juste et équitable et le dédommagement doit lui 
permettre de bénéficier de l’assistance nécessaire à la réinstallation. 
Les principales exigences de cette politique de la Banque mondiale sont : 

 La réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en envisageant 
des variantes dans la conception du projet ; 

 Les personnes déplacées doivent être consultées et participer à la planification et à 
l'exécution du PAR ; 

 Lorsque la réinstallation est inévitable, le plan d’action de réinstallation doit être conçu et mis 
en œuvre en tant que programme de développement durable en mettant en place des 
ressources suffisantes pour que les personnes déplacées puissent profiter des avantages du 
projet ; 

 Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur niveau 
de vie, ou au moins pour le restaurer à son niveau d'avant le déplacement. 

Le PAR, selon la politique OP 4.12, doit intégrer les mesures garantissant une saine information 
des personnes déplacées sur les possibilités et leurs droits à la réinstallation.  
Le Maître d’Ouvrage du projet doit s’assurer que les PAP ont été effectivement consultées sur des 
options de réinstallation techniquement et économiquement réalisables, qu’elles peuvent choisir 
entre ces options et qu’elles bénéficient d'une indemnisation rapide et effective au coût de 
remplacement intégral, pour les biens perdus du fait du projet. 
Si un déplacement physique de population est nécessaire, en raison de la mise en place du projet, 
le PAR doit nécessairement intégrer les mesures suivantes : 

 s’assurer que les personnes déplacées reçoivent une assistance (indemnités, par exemple) 
pendant le déplacement ; 

 s’assurer qu'elles puissent bénéficier de maisons d'habitation, ou de terrains à usage 
d'habitation, ou de terrains agricoles, pour lesquels le potentiel de production et les avantages 
sont au moins équivalents aux avantages du site «avant projet». 

La politique de la Banque mentionne que la préférence doit toujours être donnée, pour les 
personnes dont la subsistance est basée sur la terre, au remplacement de la terre perdue par des 
terrains équivalents, plutôt qu'à une compensation monétaire. D’où la compensation «terre pour 
terre». 
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Par ailleurs, si la législation nationale ne prévoit pas une compensation dont le niveau correspond 
au coût intégral de remplacement, la compensation sur la base de cette législation est à compléter 
par des mesures additionnelles pour combler les écarts possibles. 
Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique, le plan de réinstallation 
(PAR) ou le cadre de politique de réinstallation (CPR) doit également comprendre d’autres 
mesures. Ces dernières permettent de s’assurer que les personnes déplacées bénéficient d’une 
part, d'un soutien après le déplacement, durant une période de transition, sur la base d'une 
estimation du temps nécessaire à la restauration de leur niveau de vie et d’autre part, d’une 
assistance en matière de développement, en plus de l'indemnisation, telle que la préparation des 
terrains, le crédit, la formation ou les opportunités d'emploi. 
 
3.3 QUELQUES POINTS DE COMPARAISON ENTRE LES PROCÉDURES DE PAR DU 

SÉNÉGAL ET DE LA BANQUE MONDIALE 
Le Gouvernement du Sénégal et le groupe de la Banque mondiale partagent le même souci : 
l’amélioration des conditions de vie des populations par la réalisation d’infrastructures nécessaires 
au développement socio-économique. Ces nouvelles infrastructures, tout en apportant le bien être 
aux populations bénéficiaires, ne doivent pas provoquer des injustices et des souffrances dans 
leur sillage. 
Dans le tableau ci-dessous, nous essayons une analyse comparative entre la législation 
sénégalaise en matière de réinstallation de population et les procédures de déplacement 
involontaire de population et des restrictions d’accès aux ressources naturelles de la Banque 
mondiale. 
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Tableau 5 : Comparaison entre les procédures de PAR du Sénégal et de la Banque Mondiale 
 

 
Problématiques 

 
Cadre juridique national 

 
Cadre politique de l’OP4.12 

 
Observations 

 
 
 
 

Critères Éigibilité aux 
compensations 

La loi N° 76 – 67 du 2 juillet 1976 relative à l’ECUP précise 
que les personnes qui peuvent être déplacées sont celles 
qui sont propriétaires d’immeubles et / ou de droits réels 
immobiliers quel que soit le statut ou la protection dont 
bénéficie le bien ; 
-La loi N° 64 – 46 du 17 juin 1964, relative au domaine 
national et son décret d’application N° 64 – 573 du 30 juillet 
1964 autorise pour des motifs d’intérêt général de déplacer 
les détenteurs d’un droit formel ou non sur les terres du 
domaine national. 
La loi 76 – 66 du 02 Juillet 1966 portant code du domaine de 
l’État et son décret d’application N° 81 – 557 du 21 mai 1981 
permet le déplacement de tout détenteur d’une autorisation 
d’occuper d’une terre du domaine de l’État. 

L’OP 4.12 s’applique aux projets qui risquent d’entraîner une 
réinstallation involontaire, quelle que soit la source de 
financement de ceux-ci.  
Les PAP éligibles sont : 
 celles qui ont des droits formels légaux sur les terres (y 

compris les droits coutumiers et traditionnels reconnus 
par la législation nationale) ; 

 celles qui n’ont pas de droits formels légaux sur les terres 
au début du recensement mais qui revendiquent de telles 
terres ou biens - pourvu que ces revendications soient 
reconnues par la législation nationale ou reconnues par 
la suite à travers un processus d’identification dans le 
PAR ; 

 celles qui n’ont aucun droit légal ou aucune revendication 
concernant les terres qu’elles occupent 

La Banque mondiale et Sénégalaise 
sont tous les 2 d’accord sur la nature 
des personnes pouvant être déplacées. 
Le droit sénégalais qui s’intéresse 
principalement aux détenteurs de droits 
formels, alors que l’OP.4.12 n’opère 
aucune distinction en matière 
d’éligibilité, même à l’égard des 
personnes ne détenant aucun droit 
reconnu par les textes. 
 

 

 

Date limite ou butoir d’éligibilité 

L’article 20 de la loi N° 76-67 du 2 juillet 1976 arrête que 
l’indemnité est établie à partir du PV de constat d’état des 
lieux. Les améliorations apportées avant le PV et qui ont 
pour objet d’obtenir une indemnité plus value ne sont pas 
prises en compte. 

Le recensement permet d’identifier les personnes éligibles et 
de dissuader l’arrivée massive de personnes inéligibles. 
Mettre au point  une procédure acceptable pour déterminer 
les critères d’éligibilité des personnes à déplacer en 
impliquant les différents acteurs. Exclure du droit à 
compensation et à l’aide des populations qui s’installent 
dans la zone après la décision de réaliser le projet. 

Il n’y a pas une grande différence entre 
le Sénégal et la Banque 

 

 

 

Occupants irréguliers 

La loi N° 76 – 66 du 2 juillet 1976 portant code du Domaine 
de l’Etat  ne prévoit pas d’indemnisation ou d’aide 
quelconque en cas de retrait des terres du domaine public 
de l’Etat 
Le décret N° 91 – 938 du 22 août 1991 fixant les conditions 
d’application de la loi relative au domaine national permet à 
tout occupant même irrégulier faisant l’objet de déplacement 
d’être indemnisé. 

Les personnes relevant du par.15 c) reçoivent une aide à la 
réinstallation en lieu et place de la compensation pour les 
terres qu’elles occupent, et toute autre aide, en tant que de 
besoin, aux fins d’atteindre les objectifs énoncés dans la 
présente politique, à la condition qu’elles aient occupé les 
terres dans la zone du projet avant une date limite fixée. 
Si une relocalisation physique est nécessaire, les personnes 
déplacées doivent bénéficier d’une aide telle que des 
indemnités de déplacement. 

Pour le Sénégal aucune aide ou 
indemnisation n’est prévue en cas de 
retrait de terre du domaine public de 
l’État.  
En revanche, les procédures de 
l’OP.4.12 prévoient indistinctement une 
indemnisation ou l’octroi d’une aide. 
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Tableau 6 : Comparaison entre les procédures de PAR du Sénégal et de la Banque Mondiale (suite) 
 

 
Problématiques 

 
Cadre juridique national 

 
Cadre politique de l’OP4.12 

 
Observations 

 
 
 
 

Compensation en espèces Selon l’article 14 de la loi relative à l’ECUP,la compensation 
en espèces est le principe 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. 

Le paiement en espèces d’une compensation pour perte de 
biens est acceptable dans les cas où : 

 les terres prises par le projet ne représentent qu’une 
faible fraction de l’actif affecté et le reste de l’actif est 
économiquement viable ; 

 des marchés actifs existent pour les terres, les logements 
et le travail, les personnes déplacées utilisent de tels 
marchés et il y a une offre disponible suffisante de terres 
et d’habitations ; ou enfin 

 les moyens d’existence ne sont pas fondés sur les 
ressources foncières. 

Les niveaux de compensation en espèces devront être 
suffisants pour financer le remplacement des terrains perdus 
et autres actifs au coût intégral de remplacement sur les 
marchés locaux. 

La politique de la Banque Mondiale et la 
législation sénégalaise se rejoignent en 
matière de compensation en espèces.  
Mieux la législation sénégalaise prévoit 
des indemnités justes devant couvrir  
l’intégralité du préjudice direct, matériel 
et certain causé à la  personne 
déplacée. 

 
 
 

 
Compensation en nature – 

Critères de qualité 

Le Décret N° 64 – 573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions 
d’application de la loi relative au domaine national prévoit en 
cas de désaffectation, lorsque l’intérêt général l’exige, que la 
personne victime de la désaffectation reçoive une parcelle 
équivalente à titre de compensation. 
 
La loi N° 76 – 66 du 02 juillet 1966 portant code du domaine 
de l’Etat ne donne aucune possibilité aux titulaires 
d’autorisations d’occuper le domaine public naturel ou 
artificiel de recevoir des terres de compensation ou même 
d’indemnités. 

Les stratégies de réinstallation sur des terres devront être 
privilégiées en ce qui concerne des populations déplacées 
dont les moyens d’existence sont tirés de la terre. 
À chaque fois que des terres de substitution sont proposées, 
les terres fournies aux personnes réinstallées doivent avoir 
une combinaison de potentiel productif, des avantages 
géographiques et d’autres facteurs au moins équivalents aux 
avantages des terres soustraites. 
Pour la compensation des terrains en zone urbaine, il faut 
prendre la valeur marchande avant le déplacement d’un 
terrain de taille et utilisé de manière identique, situé dans le 
voisinage des terrains concernés, en plus du coût des frais 
d’enregistrement et de cession. 

Certaines dispositions de la législation 
sénégalaise prévoient l’affectation de 
nouvelles terres en lieu et place de 
celles retirées. 
D’autres dispositions en revanche ne 
prévoient ni terrain de substitution ni des 
indemnités compensatrices. 
Alors que c’est systématique dans les 
stratégies de la Banque mondiale. 
 

 
Compensation - 

Infrastructure 

Payer la valeur selon les barèmes établis; normalement 
augmentés par la pratique en se fondant sur les prix du 
marché en incluant les plus values 

Remplacer ou payer la valeur au prix du marché actuel Différence importante, mais en accord 
sur la pratique 
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Tableau 6 : Comparaison entre les procédures de PAR du Sénégal et de la Banque Mondiale (suite) 
 

 
Problématiques 

 
Cadre juridique national 

 
Cadre politique de l’OP4.12 

 
Observations 

 
 
 

Alternatives de compensation 

La législation sénégalaise ne prévoit pas, en dehors des 
indemnisations  et / ou l’attribution de nouvelles terres, 
l’octroi d’emploi ou de travail à titre d’alternatives de 
compensation 

Si les personnes déplacées choisissent une autre option que 
l’attribution de terres ou s’il n’y a pas suffisamment de terres 
disponibles à un coût raisonnable, il faudra proposer des 
options non foncières fondées sur des perspectives d’emploi 
ou de travail indépendant qui s’ajouteront à une 
indemnisation en espèces pour la terre et autres moyens de 
production perdus. 

La politique de la Banque en matière 
d’alternatives de compensation,  
notamment celle fondée sur des 
perspectives d’emploi ou de travail 
indépendant n’est pas prise en compte 
par le Sénégal. En règle générale, 
seules les indemnisations en espèces 
ou les compensations en nature sont 
prévues au Sénégal. 

 

Évaluation des terres Remplacer à base de barèmes selon la qualité par m2 Remplacer à base des prix du marché par m2 En accord dans la pratique 

 

Evaluation des structures 
Remplacer à base de barèmes par m2 selon matériaux de 
construction 

Remplacer à base des prix du marché par m2 
 

Différence, mais en accord sur la 
pratique 

 
 
Participation 

Dans le décret d’ECUP, l’ouverture  du PAR est précédée 
d’une enquête et annoncée au public par tous les moyens 
de publicité habituels. Durant cette période, toute personne 
intéressée peut formuler des observations. Après notification 
de l’acte de cessibilité de l’immeuble, la PAP dispose d’un 
délai de 15 jours pour formuler des observations 

Les populations déplacées devront être consultées  de 
manière constructive et avoir la possibilité de participer à 
tout le processus de réinstallation conformément  au § 2 b) 
de l’OP.4.12 ; § 13 a) Annexe A par. 15 d) ; Annexe A par. 
16 a) ; 

L’enquête du PAR est publique et fait 
l’objet d’une mesure de publicité. Mais le 
taux d’analphabétisme chez les adultes 
et le taux de couverture des médias ne 
favorisent pas cette option 

 
 

Groupes vulnérables 
La législation sénégalaise n’a pas prévu de dispositions 
spéciales concernant les groupes vulnérables 
 

Une attention particulière est à porter aux groupes 
vulnérables au sein des populations déplacées, notamment 
les personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté, les 
travailleurs sans terre, les femmes et les enfants, les 
populations autochtones, les minorités ethniques, les 
personnes agées et toutes les autres personnes déplacées 
qui ne font pas l’objet d’une protection particulière dans la 
législation nationale. 

Bien que non prévu dans la législation 
nationale, il est nécessaire en cas de 
mise en œuvre de la réinstallation de 
prêter une certaine attention aux 
personnes vulnérables. 

 
 

Litiges 

Négociation  est privilégiée à travers la commission de 
conciliation ; les négociations au niveau local sont 
généralement de mise ; saisine des tribunaux et du 
Médiateur. Dans la pratique, intervention des autorités 
traditionnelles. 

Procédures judiciaires avec des délais raisonnables, un coût 
abordable et à la portée de tous en favorisant les 
mécanismes alternatifs tels que la conciliation, la médiation 
ou le recours à certaines autorités coutumières. 

Deux modalités différentes sur le plan 
des principes, mais dans la réalité, le 
mécanisme de résolution des conflits est 
identique. 
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Tableau 6 : Comparaison entre les procédures de PAR du Sénégal et de la Banque Mondiale (suite) 
 

 

 

 
Problématiques 

 
Cadre juridique national 

 
Cadre politique de l’OP4.12 

 
Observations 

Type de paiement 
 

Normalement en espèces ; échange possible 

Population dont les moyens d’existence sont tirés de la terre : 
préférence en nature avec des options non foncières (paiement en 
espèces, paiement en espèces combiné à des perspectives 
d’emploi ou de travail indépendant  
Perte de biens : paiement en espèces acceptable  

Point d’accord en matière de 
compensation en espèces.  

 
Déménagement des PAP 

Selon l’article 14 de la Loi N° 76-67 du 2 juillet 1976, 
après le paiement ou la consignation de l’indemnité 
provisoire prévue par le juge des expropriations ou 
dans un délai de 8 jours après le transport sur les lieux 
ordonnés par le juge. 

Après le paiement des droits et avant le début des travaux. Sembalble, mais pas tout à fait 
semblable 
 

Coûts de réinstallation Non mentionné dans la législation Payable par le projet Différence importante 

Réhabilitation économique Non mentionné dans la législation Nécessaire dans les cas où les revenus sont touchés ; les mesures 
introduites dépendent de la sévérité de l’impact négatif 

Différence importante 

Suivi et évaluation Non mentionné dans la législation Nécessaire Différence importante 
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3.4 CADRE INSTITUTIONNEL DU PAR AU SÉNÉGAL 
Au Sénégal, plusieurs institutions interviennent dans la procédure de réinstallation involontaire de 
population. 

3.4.1  Direction de l’enregistrement des domaines et du timbre 
C’est à ce service qu’il appartient de prescrire l’ouverture de l’enquête d’utilité publique autorisant 
l’expropriation.  
Le Receveur des Domaines appelé «Commissaire-enquêteur» tient le dossier d’enquête. Le 
Ministre chargé des domaines (Ministre de l’Économie 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. 
3.4.2  Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD) 
Elle est prévue à l’article 55 du Code du domaine de l’État et 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. 
La CCOD donne son avis notamment sur les questions foncières suivantes : 

 le montant des indemnités à proposer en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

 l’opportunité de recourir à la procédure d’urgence, en matière d’expropriation ; 
 l’opportunité, la régularité et les conditions financières de toutes les opérations intéressant le 

domaine privé de l’État, des collectivités locales et des établissements publics ; 
Une Commission de conciliation est chargée de fixer à l’amiable, le montant des indemnités à 
verser aux personnes expropriées. 
3.4.3  Comité ad hoc de supervision des Opérations de libération des emprises des Grands 

Projets de l’État  
Il est chargé de superviser la libération des emprises des Grands Projets de l’État, à travers les 
tâches suivantes : 

 l’information et la sensibilisation des populations concernées ; 

 le recensement 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 déplacées 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.  



Actualisation des études techniques d’exécution, socio-économiques, environnementales et Élaboration de DAO pour les travaux 
d’aménagement et de bitumage d’infrastructures routières dans l’Île à Morphil d’environ 180 km (Guédé-N’Dioum-Halwar  ; Halwar-Démeth-
Cas Cas ; Cas Cas - Saldé-N’gouye-Pété ; CasCas-Médina N’Diathbé-CFN2)                                                                              Page 24 

 

  
Rapport PAR 

 
 

Ce Comité interministériel comprend les autorités suivantes : un représentant de la Primature ; un 
représentant du Ministre de l’Économie et des Finances ; un représentant du Ministre du Tourisme ; 
un représentant du Ministre des Mines et de l’Industrie ; un représentant du Ministre des 
Infrastructures et des Transports ; un représentant du Ministre de l’Aménagement du Territoire et 
des Collectivités Locales; un représentant du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat ; le Directeur 
général de l’APIX ; l’Agent judicaire de l’État ; le Directeur des Affaires Générales et de 
l’Administration Territoriale ; les Gouverneurs des régions concernées ; le Directeur des 
Collectivités locales ; le Directeur de l’Industrie ; le Directeur du Budget ; le Directeur de 
l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre ; le Directeur du Cadastre ; le Directeur de 
l’Agriculture ; le Directeur du Tourisme ; le Directeur de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile ; le 
Directeur des Mines ; le Directeur des Travaux publics ; le Directeur de l’AGEROUTE ; le Directeur 
de l’Urbanisme et de l’Architecture ; le Directeur de la Surveillance, du Contrôle et de l’Occupation 
des Sols ; le Directeur de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale ; le Directeur du 
Développement Communautaire ; le Directeur de l’Assainissement ; le Directeur de l’Environnement 
et des Établissements Classés (DEEC) ; le Directeur des Eaux et Forêts, Chasses et de la 
Conservation des Sols.  
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IV. MISE EN ŒUVRE DU PAR  

 
4.1 ÉLIGIBILITÉ 
Le déplacement et la réinstallation involontaire de population résultent d’un besoin pressant, dans le 
cadre de la réalisation d’un projet de développement, d’un espace occupé par des populations pour 
différents usages. 

4.1.1 Critères d’éligibilité 
Les personnes affectées par un projet (PAP) sont des individus qui sont directement concernés, 
socialement et économiquement, par les travaux du projet entrepris. 
L’expropriation involontaire de terres et d’autres biens provoque soit le déménagement (la perte 
d’habitation ou de lieu de repos), soit la perte de biens ou d’accès à des biens, soit la perte de 
sources de revenus ou de moyens de subsistance. 
Les personnes ainsi affectées doivent recevoir une compensation pour les pertes subies (pertes de 
terres, de propriété ou d’accès) et toute assistance nécessaire pour leur réinstallation. Ce dernier 
critère d’éligibilité s’applique si les personnes affectées doivent ou non déménager vers un autre 
site. 
4.1.2 Propriétés éligibles 
Les pertes des biens peuvent être totales ou partielles. Dans le premier cas, l’expropriation 
concerne la totalité du bien affecté et la PAP est indemnisée pour l’intégralité de son bien. Dans le 
second cas, seule une partie du bien affecté est concerné et c’est la partie la plus grande qui est 
compensée. 

Dans le cas de notre projet, les pertes de bien sont réparties en plusieurs catégories : 

 les pertes de terres (habitation, champ, lieu de repos,…) ; 

 les pertes d’infrastructures (puits, clôture, enclos, hangar, …) ; 

 les pertes de revenus (emploi, lieu de travail, …) ; 

 les pertes d’accès (location, lieu public, route, …) 
Sur les tracés des routes, les biens affectés sont : 
Les parcelles irriguées : ce sont généralement des périmètres irrigués villageois (PIV), réalisés 
pour la plupart par la SAED, il y a plusieurs années. On peut y cultiver plusieurs fois par saison. 
Ces parcelles appartiennent à la communauté et sont gérées par des coopératives villageoises ou 
des GIÉ. Le périmètre est parcellisé entre les membres de la coopérative. Le membre est fortement 
lié à la coopérative qui peut lui faire changer ou retirer la parcelle à tout moment.  
Ici la compensation ne concernera pas les propriétaires des casiers touchés par la route, mais leur 
coopérative. C’est la compensation « terre pour terre » qui sera appliquée. 
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Photo 1 : champ  de riz en préparation touché à Ngane 

 
Photo 2: champ touché à Pâté Galo 

 
Photo 3 : champ multi-cultures (arachide, maïs, courge, ..) 

touché à Pâté Galo 

 
Photo 4 : champ de riz de l’Île à Morphil  

Les canaux d’irrigation : les parcelles irriguées sont dotées de canaux d’irrigation et sont 
alimentées par des grands canaux de prise d’eau. La majorité de ces canaux sont en terre avec des 
conduites de franchissement des pistes en acier ou en béton (Ndormboss, ceux du tronçon Cas 
Cas-Saldé-Pété, …) 
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Photo 5 : tuyaux de prise d’eau à Beli Thiowy 

 
Photo 6 : canal d’irrigation à Ngane 

 

 
Photo 7 : canal de prise d’eau à Ndormboss 

 
Photo 8 : canal d’irrigation à Ndormboss 

 
Les champs de culture pluviale ou de décrue : ce sont des champs de mil, maïs, haricot, … qui 
peuvent être individuels ou familiaux. Ici, c’est une culture par saison. 
 
Les bâtiments : ils sont de 3 types : en banco, briques de terre enduites de ciment et entièrement 
en ciment. La majorité des bâtiments sont entièrement en banco, coiffés d’une toiture de bois et de 
terre ou de feuilles de zinc. Le sol est fait de terre ou en ciment. 
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Photo 9 : maison dans l’emprise à Madina Ndiathbé 

 
Photo 10 : boutiques dans l’emprise à Madina Ndiathbé 

Les cours d’habitation : en plus des bâtiments, des espaces nus des parcelles sont touchés, 
partiellement ou totalement dans deux cas, dans la ville de Ndioum. 

Les toilettes : elles servent en même temps de douche et de WC. En général, ce sont des 
constructions en banco d’environ 3 sur 4 m avec 1,5 m de hauteur. 

 

Photo 11 : toilette en banco à Ngane 

 
Photo 12 : toilette en briques de terre enduites de ciment à 

Beli Thiowy 

Les clôtures : elles entourent des habitations, des champs et des jardins ou servent d’enclos pour 
les animaux. Elles sont de types : murs en ciment ou en banco, haies mortes en branches de 
balanites, haies vives, grillages, … 

 
Photo 13 : clôture à Walaldé 

                         

 
                                  Photo 14 : bâtiment touché à Walaldé  
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Photo 15 : clôture de branches de balanites 

 

 
Photo 16 : haie vive autour d’une parcelle à Ndioum 

 
Un puits : un seul puits à grand diamètre dans le village de Beli Thiowy sur le tronçon Alwar-
Démeth-Cas Cas 

 
Photo 17 : puits touché à Beli Thiowy 

 
Toutes les pertes ne peuvent pas être pris en compte par les seuls titres de propriété. Mêmes les 
droits coutumiers n’englobent pas tous les biens perdus. C’est pourquoi, il faut envisager des 
compensations communautaires pour certaines pertes : les lieux publics, les arbres fruitiers à 
l’entrée des agglomérations, … 
4.1.3 Date butoir 
Ce document n’est pas un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) au sens strict. C’est plutôt un 
Cadre de Politique de Réinstallation de Population (CPRP) qui précède le PAR. 

Le Maître d’Ouvrage, en collaboration avec les structures compétentes de l’État en matière de 
réinstallation, fixera, plus tard, la date butoir. Cette date doit correspondre à la fin de tous les 
recensements de personnes et biens sur l’ensemble des sites du projet. 

4.1.4 Études Socio-économiques  
Le présent cadre de politique de réinstallation de population (CPRP) est accompagné d’une étude 
d’impact environnemental et social dans laquelle le Consultant a traité les questions socio-
économiques dans la zone d’influence du projet, à la suite des résultats d’enquêtes socio-
économiques. 
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Au cours de l’étude du cadre de réinstallation de population, les enquêtes socio-économiques ont 
particulièrement ciblé les personnes dont les biens sont affectés par le projet. 

Chaque fiche de recensement de biens touchés était accompagnée de fiches d’enquête ménage et 
d’estimation de revenus pour les propriétaires de ces biens. 

Les populations affectées par le CPRP dans le cadre de ce projet sont, à l’exception de Madina 
Ndiathbé, sont des populations rurales exerçant principalement les activités agricoles et d’élevage.  

Les terres de l’Île à Morphil sont très fertiles et l’eau y est infiniment abondante pour les activités 
agricoles, à travers les périodes de crue du fleuve Sénégal et les systèmes d’irrigation qui y puisent 
de l’eau pour alimenter les périmètres agricoles. Cette grande disponibilité de l’eau contraste avec 
la faible pluviométrie de l’ensemble de la région de Saint Louis. Le rendement agricole y est très 
élevé (voir les chiffres de la SAED dans le rapport ÉIES) 
Le taux d’alphabétisation chez les adultes est très bas (moins de 10%). On y rencontre, néanmoins, 
quelques adultes qui ont suivi des études coraniques, en arabe. 

Les revenus sont tirés essentiellement de l’agriculture (culture de décrue et irrigation), de l’élevage 
et du commerce des produits agricoles de l’immigration et notoirement de la pêche (avec la 
proximité des fleuves Sénégal, Doué et Gayo). 
Ces activités procurent aux populations de cette zone des revenus substantiels. C’est pourquoi, 
l’autosuffisance alimentaire est garantie dans l’Île à Morphil. La production agricole est très 
excédentaire et cet excédent de plusieurs milliers de tonnes (toutes spéculations confondues) 
alimente les autres marchés d’autres localités de la région de Saint Louis et du pays. D’où 
l’importance et l’urgence de ce projet d’infrastructures routières dans cette zone. 

La vulnérabilité est un paramètre sur lequel nous avons beaucoup insisté au cours de cette étude 
socio-économique. Dans chaque ménage affecté par les travaux du projet, nous avons relevé les 
cas de personnes vulnérables. Les cas de vulnérabilité que nous avons retenus sont : handicapé 
moteur, aveugle, malade mental, sourd et/ou muet, veuve, orphelin de moins de 14 ans, personne 
âgée de plus de 65 ans. La multiplication des critères de vulnérabilité a eu pour conséquence 
l’élévation du taux de vulnérabilité qui se situe autour de 6%. 

Dans le calcul de la compensation des biens perdus, on tiendra compte des personnes vulnérables 
dans chaque ménage. 

4.2 ESTIMATION DES COUTS DES PERTES 
Au Sénégal, il n’existe pas un tableau officiel de prix des biens pour les indemnisations du PAR. 
Nous allons combiner plusieurs sources pour l’estimation des prix : les anciennes études similaires 
de PAR dans la zone du projet ou ailleurs, l’indice des prix à la consommation, les devis des 
Spécialistes en la matière, les résultats des enquêtes de prix sur le terrain, … 

À l’état actuel de la procédure, nous ne pouvons donner que des chiffres approximatifs par rapport 
au nombre et à la valeur des biens à exproprier. Le Décompte définitif et la fixation des prix finaux 
des biens touchés étant du ressort du futur Point focal PAR de l’AGEROUTE et de la Commission 
de conciliation qui sera mise en place. 
Néanmoins, nous avons recensé tous les biens qui se trouvent, à la date de mai 2009, dans les 
emprises des futures infrastructures. Le recensement a été fait par site et par tronçons. 
Pour les terres cultivables perdues, notamment les périmètres irrigués villageois (PIV), les 
estimations sont basées sur le coût d’aménagement du triple de la superficie perdue, pour une 
compensation «terre pour terre».  
Actuellement, selon M. Diagne, Aménagiste à la Délégation de la SAED à Podor, le coût 
d’aménagement d’un hectare est de 800 000 F CFA (sans GMP). Ce coût revient à 1 200 000 F 
CFA avec un groupe motopompe. 
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Chaque PIV concerné par l’expropriation sera doté d’un groupe motopompe (GMP) d’un coût 
prévisionnel de 1 000 000 F CFA (achat, installation et premiers entretiens)  
Pour les propriétaires individuels de périmètres aménagés touchés, nous allons proposer dans les 
estimations le coût d’aménagement du double de leurs superficies. Étant donné que, dans la 
plupart des cas, ce sont des superficies relativement petites de leurs champs qui seront touchées 
par les routes, nous pouvons proposer une compensation financière à ces personnes. 
Les champs de mil non aménagés et sans investissement sur la parcelle seront estimés 
forfaitairement à raison de 500 000 F CFA l’hectare. 
4.2.1 Tronçon Guédé-Ndioum-Alwar (21 Km) 
 
Tableau 6 : Estimation des biens sur Guédé-Ndioum-Alwar 
 

Biens touchés Localités Valeur estimée 
(F CFA) 

Un bâtiment en banco en ruine (Oumar AW) Guédé village 150 000 
0,45 ha d’un champ de riz (individuel aménagé) Outhia (ou Koré) 720 000 
0,108 ha d’un champ de riz (individuel aménagé) Outhia 172 800 
900 m² d’un verger avec : 5 citronniers, 1 manguier, 2 neems, 1 goyavier 
et 1 autre. Outhia 555 800 

1,55 ha de champ de riz (individuel aménagé) Outhia 2 480 000 

1,9 ha de champ de mil (non aménagé) + 15 Eucalyptus Outhia 1 134 500 

0,66 ha de champ multiculture (individuel aménagé) Outhia 1 056 000 
1,813 ha de champ multiculture (PIV) Au bord du Gayo 5 351 200 

Total 11 620 300 
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4.2.2 Tronçon Alwar-Démeth-Cas Cas (86 Km) 
 
Tableau 7 : Estimation des biens sur Alwar-Démeth-Cas Cas 
 

Biens touchés Localités Valeur estimée 
(F CFA) 

0,3 ha de champ de riz (individuel aménagé) Ngane 480 000 

Une toilette en banco de 3,20 m X 2,20 m et de 1,5 m hauteur Ngane 75 000 

7,448 ha de champ (mil, maïs, haricot, …) non aménagé Patoudé 3 724 000 

Une toilette en banco de 3,20 m X 2,70 m et de 1,8 m hauteur Sarapoli 75 000 

7,825 ha de champs multiculture (PIV) Pâté Galo 19 780 000 

Une toilette en banco Dara Allayabé 75 000 

1,506 ha d’un champ de riz (PIV) Ndormboss 4 614 400 

Un bâtiment en banco de 31,39 m² avec un toit en zinc Beli Thiowy 600 000 

1,5 ha d’un champ de riz (PIV Sasalé) Beli Thiowy 4 600 000 

2,4 ha d’un champ de riz (PIV Beli Thiowy) Beli Thiowy 6 760 000 

Un puits à grand diamètre avec buses Beli Thiowy 10 000 000 

Une concession touchée sur 95 m² avec un bâtiment en banco, une 
cuisine en banco et une toilette en banco Walaldé 1 175 000 

Une concession touchée sur 40 m² avec un bâtiment en banco, un 
hangar en bois et une toilette en banco Walaldé 775 000 

Une concession touchée sur 76,5 m² avec un bâtiment en briques de 
terre enduites de ciment et une toilette en banco Walaldé 1 375 000 

1,75 ha de champ de riz (PIV) Boki 5 200 000 

2,5 ha d’un champ de riz (PIV) Boki 7 000 000 

1,58 ha d’un champ de riz (PIV) Boki 4 792 000 

45 m de clôture en branchage (balanites) Après Winderi 135 000 

Une toilette en briques de terre enduites de ciment Tchili 125 000 
900 m² de jardin potager avec grillage Tchili 345 000 

0,634 ha de champ de mil (non aménagé) Après Chili 317 500 

Total  71 247 900 

 
4.2.3 Tronçon Cas Cas-Madina Ndiathbé-Nationale N°2 (21 Km) 
Après le pont, l’emprise de la route est occupée par le marché du village et des maisons 
d’habitation. 
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Tableau 8 : Estimation des biens sur Cas Cas-Madina Ndiathbé-Nationale N°2 
 

Biens touchés Localités Valeur estimée 
(F CFA) 

Une parcelle non bâtie de 372,6 m² Madina Ndiathbé 1 000 000 

111,54 m² d’une parcelle contenant atelier de soudure de 15,52 m² en 
ciment 

Madina Ndiathbé 1 450 000 

Une concession avec un bâtiment (5 pièces) de 203 m² en banco peint en 
ciment et un hangar de 20 m² 

Madina Ndiathbé 3 800 000 

Un bâtiment en ciment et un hangar peint en ciment de 28,71 m² Madina Ndiathbé 900 000 

Un bâtiment en ciment et bétonné (Studio photo) de 28 m² et une terrasse 
de 14,56 m². 

Madina Ndiathbé 1 100 000 

Un bâtiment de 21 m² en banco peint en ciment et un hangar  Madina Ndiathbé 700 000 

Une concession sur  222,75 m² avec un bâtiment de 59 m² en banco, un 
hangar de 9,25 m² et une toilette en banco de 7,44 m² 

Madina Ndiathbé 875 000 

Un immeuble en dur 120 m² et une clôture en ciment de 72 ml en ciment 
(hauteur 2,2 m) + parcelle 

Madina Ndiathbé 8 880 000 

Une concession de  537,6 m² avec un bâtiment de 30,03 m², un hangar de 
38 m², un mur de clôture de 48 ml et un espace de 29,1 m²(tout en ciment) 
+ 35 Eucalyptus, 1 citronnier, 2 neems, un flamboyant. 

Madina Ndiathbé 4 620 000 

Deux bâtiments (boutiques) de 33,17 et 48,43 m². deux hangars de 61,73 
m² (le tout en banco cimenté) 

Madina Ndiathbé 2 000 000 

La cour (88,25 m²) d’une concession avec 1 neem Madina Ndiathbé 700 000 

Déplacement du marché (forfait) Madina Ndiathbé 10 000 000 

Total  36 025 000 
 
Le marché de Madina Ndiathbé est situé tout juste à la sortie du pont sur le Doué. Les hangars 
occupent l’emprise de la route bitumée de la section Pont de Ndiathbé-Nationale N°2. Le jour de 
marché (samedi), les commerçants et les véhicules de transport occupent la chaussée, rendant 
ainsi la circulation pratiquement impossible à certains moments de la journée. 
C’est pourquoi, dans ce cadre Plan d’Action de Réinstallation (PAR) de population, nous avons 
proposé le déplacement de ce marché sur un autre site proposé par la Communauté Rurale 
(Mairie). 
4.2.4 Tronçon Cas Cas-Saldé-Pété (47 Km) 
 
Tableau 9 : Estimation des biens sur Cas Cas-Saldé- Pété Nationale N°2 
 

Biens touchés Localités Valeur estimée 
(F CFA) 

Une concession  touchée sur 255,6 m² avec deux bâtiments en banco 
cimenté (5,29 et 8,05 m²) une cuisine de 5,52 m² Dounguel 2 200 000 

Total  2 200 000 
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4.2.7 Récapitulatif des coûts estimatifs  

Tableau 10 : Total général des coûts estimés 

Sous-projets Valeur estimée (F CFA) 

Route Guédé-Ndioum-Alwar 11 620 300 

Route Alwar-Démeth-Cas Cas 71 247 900 

Route Cas Cas-Madina Ndiathbé-Nationale 2 36 025 000 

Route Cas Cas-Saldé- Pété 2 200 000 

Total général 121 09 200 

 
4.3 VOIES DE RECOURS 
Afin de faciliter le règlement à l'amiable les problèmes d’indemnités des expropriés, une 
Commission de conciliation devrait être créée. Elle comprendra, entre autres : le Gouverneur de 
région de Saint Louis ou son représentant (comme Président) ; un représentant du service de 
l’AGEROUTE, un représentant du service de l'agriculture; un représentant du service des domaines 
et de l’urbanisme; les maires ou les présidents de CR des localités concernées ; le chef de village 
et/ou l’imam du village concerné.  
Cette Commission est convoquée par la Direction ou le service régional des Domaines, qui en 
assure le secrétariat et rédige les procès-verbaux. 

Après l’acceptation du PAR et la signature des contrats individuels de compensation les personnes 
affectées sont informées de la procédure à suivre pour exprimer leur mécontentement et formuler 
leurs doléances.  
Si les PAP ne sont pas satisfaites des modalités de la mise en œuvre des droits proposés, ou sont 
mécontentes de la mise en œuvre effective du PAR, elles peuvent adresser leurs réclamations à la 
Commission de conciliation ou à l’Antenne AGEROUTE de Saint Louis qui mettra tout en œuvre 
pour résoudre la plainte au niveau local par une démarche à l’amiable. 

Si la plainte n’est pas résolue au niveau local, la PAP peut  recourir à la Préfecture du Département 
concerné.  
Si elles ne parviennent pas à régler le problème, une PAP peut s'adresser verbalement ou par écrit 
aux responsables de la région, chargés de la diffusion de l'information et de l'installation du projet.  
Si cette procédure échoue, la PAP peut adresser ses doléances verbalement ou par écrit à la 
Commission d'évaluation des impenses. 

À chaque niveau, les autorités compétentes devront recenser les réclamations et répondre aux PAP 
dans les dix jours suivants la réception de la doléance.  
Les PAP seront exonérées de tout frais administratif ou juridique relatif à la présentation de leurs 
doléances. 
4.4 RESPONSABILITÉS INSTITUTIONNELLES 
En tant que Maître d’Ouvrage délégué de ce projet, l’AGEROUTE est chargée d'assurer que toutes 
les activités de compensation, de réinstallation et de réhabilitation sont réalisées de manière 
satisfaisante. L’AGEROUTE peut mettre en place un Point focal PAR à son niveau, pour faciliter 
l’exécution du dossier d’expropriation. 
La réalisation des activités de recasement nécessite l’implication de services de l’État et des 
collectivités locales. L’AGEROUTE doit servir de courroie de transmission entre tous les services de 
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l’État qui interviennent, directement ou indirectement, dans le domaine de réinstallation (services 
des domaines et du cadastre, Direction de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, …). 
La  Commission de conciliation règle formellement toutes les contestations concernant les 
indemnisations. 

Une fois que le plan de réinstallation est accepté par tous et les indemnisations fixées, le Ministre 
chargé des Domaines signe un protocole d’accord avec les expropriés sur le montant de 
l’indemnisation.  

Le paiement des indemnités doit être fait par le Maître d’œuvre et/ou les collectivités territoriales 
contre la signature d’un document de cessation de tout droit sur les biens indemnisés par les 
personnes expropriées. 
 
4.5 CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PAR 
Le Gouvernement du Sénégal et le/les bailleur (s) de fonds doivent chacun approuver le plan 
d’action de réinstallation. 
Après l’approbation du PAR, le Maître d’œuvre doit immédiatement démarrer l’exécution du plan de 
réinstallation, afin qu’il soit achevé avant le début des travaux civils de construction, comme l’exige 
la réglementation. 

La Commission de conciliation est ensuite mise en place. Elle va fixer les indemnités, s’il n’y a pas 
d’accord à l’amiable. 
A la suite de l’approbation des indemnités fixées par toutes les parties, les montants de la 
compensation et les autres mesures sont communiqués aux PAP. 
Le Gouvernement peut alors transférer les fonds à l’AGEROUTE et/ou aux collectivités locales qui 
paieront directement les PAP. 

Les travaux de construction ne pourront commencer qu’une fois l’ensemble des PAP compensées 
et déplacées normalement.  
Aucun déplacement temporaire ne sera accepté. 
 
4.6 SUIVI ET ÉVALUATION 
Les activités de suivi commenceront au moment du paiement d’indemnisation, avant le 
déplacement et la réinstallation des personnes et se poursuivront quelques mois après la fin des 
indemnisations. 
L’évaluation du programme de réinstallation peut être menée jusqu’avant le début des travaux 
civils. Dans ce cas, l’évaluation fournira des justificatifs de paiement de toutes les indemnités ainsi 
que l’état de la réinstallation des PAP. 

4.6.1  Suivi du PAR 

Le principal objectif du suivi interne est de s’assurer que toutes les indemnisations prévues dans le 
plan de réinstallation sont payées et conformément aux échéanciers. 
C’est l’’AGEROUTE, avec l’assistance d’autres services techniques, qui sera chargé du suivi de la 
mise en œuvre du PAR. Le Maître d’ouvrage délégué peut aussi confier cette tâche à un Consultant 
ou à une ONG spécialisée. 
Les principaux indicateurs de suivi seront : 

 le paiement de la compensation aux PAP, comme prévu dans le PAR ; 

 l’assistance pour la réinstallation des personnes déplacées ; 

 l’information du public, la diffusion de l’information et les procédures de consultation ; 

 l’adhésion aux procédures de redressement de torts, le nombre de plaintes enregistrées, le 
nombre de plaintes résolues, et la durée moyenne pour la résolution d’une plainte ; 
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 la coordination institutionnelle pour l’achèvement des activités de recasement et le début des 
travaux. 

Le point focal PAR de l’AGEROUTE sera chargé de recueillir les informations auprès des autres 
structures de l’État impliquées dans les activités de recasement (Direction de l’urbanisme, cadastre, 
mairies d’arrondissement). 
Une base de données sur les informations de suivi concernant le projet sera tenue et mise à jour 
tous les mois. 

Un rapport de suivi périodique (mensuel ou trimestriel) sur le déroulement de la mise en œuvre du 
PAR. Il fera état des situations suivantes : 

 le montant des fonds alloués pour les activités ou pour la compensation ; 

 les résultats d’éventuelles plaintes et réclamations ; 

 le planning des activités à venir. 
4.6.2  Évaluation du PAR 
Les objectifs de l’évaluation sont de fournir d’une part une source d’évaluation indépendante 
pendant la mise en œuvre des activités du PAR et d’autre part, une évaluation du PAR avec une 
perspective globale basée sur des aspects  socio-économiques. 
Les indicateurs suivants peuvent être évalués, avec l’aide d’un Consultant : 

 Paiement des compensations : (i) le paiement complet des compensations doit être remis aux 
personnes affectées suffisamment tôt avant la procédure d’expropriation, (ii) le montant de la 
compensation doit être suffisant pour remplacer les biens perdus, (iii) la compensation pour les 
bâtiments affectés doit être équivalente au coût de remplacement des matériaux et de la main 
d’œuvre basée sur les prix en vigueur dans la construction et aucune déduction ne devra être 
faite concernant la dépréciation du bâtiment ou la valeur des matériaux récupérables ; 

 Consultation du public et connaissance de la politique de compensation : (i) les personnes 
affectées doivent être pleinement informées et consultées sur les procédures d’acquisition de 
terrain et de réinstallation, (ii) le Point focal PAR de l’AGEROUTE devra participer aux 
rencontres d’information, (iii) l’agence devra évaluer la connaissance, par les personnes 
affectées, de la politique de compensation et de leurs droits ; 

 Niveau de satisfaction : (i) le niveau de satisfaction des personnes affectées sur les différents 
aspects du PAR devra être évalué et noté, (ii) le déroulement de la procédure de redressement 
des torts et la rapidité de la réparation seront évalués. 

Pour le coût du suivi-évaluation, nous proposons un forfait de Vingt millions (20 000 000) de francs 
CFA. 
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4.7 BUDGET DU PAR 
Le budget du PAR comprend les coûts d’acquisition de l’emprise (indemnisation de tous les biens) 
avec une marge de négociation de 30%, les coûts de suivi et évaluation, les coûts des mesures 
d’accompagnement, et une provision pour les imprévus. 
Tableau 11 : Récapitulatif du budget du PAR 
 

N° Désignation Montant (F CFA) 

1 Coûts d’acquisition de l’emprise 121 093 200 

2 Marge de négociation (30% de 1) 40 170 420 

3 Coûts suivi et évaluation 20 000 000 

4 Coûts de réalisation de canaux de prise d’eau 504 000 000 

5 Provision des imprévus (10% de 1+2+3+4) 69 807 182 

Total 755 070 802 

 
Le long des tracés des routes, nous n’avons pris que les champs récemment (3 ans au plus) 
cultivés, alors qu’il y existe quelques champs en jachère (de plus de 3 ans) que nous avons 
ignorés. Le Maître d’ouvrage ou la Commission de conciliation peut en décider autrement, c'est-à-
dire prendre les champs en jachère. 
Par ailleurs, entre la date de l’enquête (avril-mai 2009) et le début des travaux du projet, des 
nouveaux champs peuvent s’installer dans l’emprise des routes. 
Des frais administratifs (taxes, impôts, Perdiems, frais de déplacement, …) sont à prévoir dans le 
budget. 
C’est pour faire face à tous ces imprévus que nous avons constitué une provision de 10% sur 
l’ensemble des coûts dans le tableau ci-dessus. 
 
4.8 DIFFUSION DU PAR 
A la fin de la procédure d’approbation du Plan d’Action de Réinstallation par le Gouvernement du 
Sénégal et les bailleurs de fonds, le dossier du PAR est  déposé par le Maître d’œuvre dans les 
mairies et les sièges des Communautés rurales des localités concernées par le projet. Le PAR peut 
être diffusé par tout autre moyen que le Gouvernement du Sénégal et les bailleurs de fonds 
jugeront utile. 
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IV. PARTICIPATION PUBLIQUE 
 

Malgré le fait que très peu de personnes sont affectées par les travaux du projet de construction 
des routes sur l’Île à Morphil ,le Consultant a fait de leur participation une composante essentielle 
dans l’élaboration de ce présent cadre de réinstallation. 
Du début jusqu’à la fin, les PAP et d’autres personnes ressources des villages ont joué un rôle 
primordial dans la collecte d’informations sur les biens à exproprier.  

Toutes les informations sur les biens, notées dans les fiches d’inventaire, sont validées par les 
propriétaires par leur signature. 
En raison de la longueur des routes, une assemblée générale de l’ensemble des personnes 
affectées par le projet n’était pas envisageable. Néanmoins, à l’exception de deux cas de refus (à 
Beli Thiowy et à Madina Ndiathbé), toutes les PAP ont activement participé à l’évaluation de leurs 
biens.  

Par ailleurs, des rencontres d’information ont été tenues avec les différents groupes affectés soit 
collectivement soit individuellement. Au cours de ces rencontres, des informations détaillées sur le 
projet ont été présentées aux personnes affectées qui, en retour, ont posé beaucoup de questions. 
Les objectifs de ces rencontres étaient, entre autres : 

 partager avec les personnes affectées toutes les informations liées au projet ; 

 recueillir les besoins et les priorités des personnes affectées en matière de compensation et de 
mesures d’accompagnement ; 

 s’assurer de la pleine coopération et participation non seulement des personnes affectées, 
mais aussi de toute la communauté à toutes les activités du projet ; 

 garantir la transparence dans toutes les opérations du PAR. 
Les avis et les préoccupations des personnes affectées sur le plan de réinstallation ont été 
recensés. Dans chaque cas, il a même été demandé aux propriétaires de faire une estimation de la 
valeur de leurs biens perdus. Ce qui va donner une indication au Consultant au moment de 
l’évaluation des biens touchés. 

Toutes les personnes affectées par le projet que nous avons rencontrées sont unanimes sur 
l’importance des infrastructures projetées pour les populations. C’est pourquoi, beaucoup sont prêts 
à céder gratuitement leurs biens pour la cause commune. 

En plus des compensations auxquelles ont droit pour la perte de leurs biens, les PAP ont demandé 
aux initiateurs du projet un certain nombre de mesures d’accompagnement contribuant à 
l’amélioration de leurs conditions de vie. 
La préoccupation la plus exprimée par les populations des tronçons de l’Île à Morphil est 
l’augmentation des superficies cultivables en toute saison par l’aménagement de nouveaux 
périmètres irrigués villageois pour l’ensemble des villages traversés par les routes. 
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V. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU PAR 

 
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations de la zone du projet, les 
populations affectées ont sollicité un certain nombre de réalisations, parallèlement au projet routier. 

L’Île à Morphil (ou le Waalo) accueillera les routes Guédé-Ndioum-Alwar (26 Km), Alwar-Démeth-
Cas Cas (86 Km environ), Cas Cas-Madina Ndiathbé-Nationale 2 (21 Km environ)  et Cas Cas-
Saldé-Pété (47 Km environ). 

C’est une zone de forte production agricole où la SAED avait réalisé des périmètres irrigués pour 
les villages, depuis plus de 10 ans en ce qui concerne ceux traversés par les routes du projet. 
Aujourd’hui ces périmètres irrigués villageois (PIV) sont très insuffisants et mal entretenus. 
C’est pourquoi, en vue de réaliser d’autres PIV, les populations riveraines du pont et des routes de 
l’Île à Morphil demandent au projet la réalisation d’un canal d’irrigation de prise d’eau bétonné dans 
chaque localité traversée par les routes. 
Dans le cadre d’une mesure d’accompagnement et pour préserver l’accès des villages et villes 
traversées par les routes aux différents fleuves (Sénégal, Doué et Gayo) pour l’alimentation de 
leurs périmètres irrigués villageois (PIV) et autres grands aménagements privés ou 
communautaires, nous proposons la réalisation par l’entreprise adjudicataire des travaux d’un canal 
de prise d’eau bétonné, au niveau de chaque agglomération, du fleuve à la route. 
Sur les tronçons Guédé-Ndioum-Alwar, Alwar-Démeth-Cas Cas et Cas Cas-Saldé-Pété, les 
futures routes se situeront entre le fleuve et les parcelles aménagées. Nous intégrons à cette 
mesure mêmes les villages qui ne disposent pas aujourd’hui de périmètres aménagés, pour 
éviter que ces derniers ne détruisent la route dans le futur pour alimenter leurs champs. 
La distance entre le fleuve et la route variant, grossièrement, entre 50 et 1000 mètres, nous 
prenons une moyenne de 300 mètres de canal pour chaque agglomération. 
Sur les tronçons concernés, ce sont près de 47 villages qui seront concernés, mais en considérant 
la distance très faible entre certains villages et la taille très modeste d’autres (moins de 10 
concessions ou 100 personnes), nous retiendrons 35 villages, soit environ 10 500 mètres (10,5 Km) 
de canaux. 
Le prix moyen d’un mètre linaire de canal bétonné étant d’environ 48 000 F CFA (source SAED 
Podor), le coût des canaux sera d’environ : 
 

10 500 m X 48 000   :  504 000 000 F CFA 
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 CONCLUSION 

 

Dans le cadre de son programme d’amélioration du niveau de service global du réseau routier 
national, le Gouvernement du Sénégal a entrepris la réalisation des études techniques d’exécution 
et l’élaboration d’un Dossier d’Appel d’Offres pour l’exécution des travaux de construction des 
infrastructures routières dans l’Île à Morphil : routes Halwar-Démeth-Cas Cas ; Guédé-N’Dioum - 
Halwar ;  Cas Cas - Saldé-N’gouye – Carrefour N2 et Carrefour N2 - Médina N’Diathbé-Cas Cas.  

La réalisation des travaux de construction ne manquera pas de toucher à certaines infrastructures 
socio-économiques (notamment privées) et à des champs situés dans les emprises des futures 
infrastructures routières et dans les zones d’emprunts et de carrières. 

 Le présent Cadre de Politique de Réinstallation est élaboré pour servir de base à l’établissement 
d’un Plan d’Action de Réinstallation, avant le démarrage des travaux.  
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ANNEXE 1  :  LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 
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N° DATE NOM & PRÉNOMS SERVICES FONCTION 

1 04/08/08 BÂ Élimane Direction de L’Environnement et des 
Établissements Classées (DEEC) - Dakar 

Chef de la Division 
EIE 

2 04/08/08 SOW Momar Direction de L’Environnement et des 
Établissements Classées (DEEC) - Dakar Agent 

 
3 05/08/08 GAYE Mor Guèye Agence des Travaux et de Gestion des Routes 

(AGEROUTE) de Saint-Louis Chef d’Antenne 

 
4 05/08/08 THIAM Amadou Mairie de la Commune de Ndioum Conseiller 

Municipal 

 
5 05/08/08 FALL Sora 

Société Nationale d’Aménagement et 
d’Exploitation des terres du Delta du fleuve 
Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la 
Falémé (SAED) de Saint-Louis 

Chargé d’Études 

6 07/08/08 THIAM Amadou 

Société Nationale d’Aménagement et 
d’Exploitation des terres du Delta du fleuve 
Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la 
Falémé (SAED) de Podor 

Chef de la Cellule 
Programmation et 
Évaluation 

7 08/08/08 & 
15/08/08 BARRO Amadou Service Régional de la Météorologie de Saint-

Louis Agent 

8 11/08/08 FALL Ousmane Service des eaux et Forêts de Podor Chef Secteur 
 

9 11/08/08 AMAR El Hadji Bouya Préfecture du Département de Podor Préfet 

10 11/08/08 DIAKHATÉ Aboubacar Préfecture du Département de Podor 

Chef du Service 
d’appui au 
développement 
local 

11 11/08/08 WONE Ousmane District Sanitaire de Podor Agent 

 
12 

 
12/08/08 

 
M. DIAW 

 
Service Départemental de l’Élevage de Podor 
 

 
Chef du Service 

 
13 

 
12/08/08 

 
SALL Adama dit Idrissa DIOP 

 
Cabinet médical privé à Mbidi 

 
Infirmier 

14 13/08/08 M. HANE Inspection Départemental de l’Enseignement de 
Podor 2ème Inspecteur 

15 13/08/08 DIOP Magate Service Météorologique de Podor Agent 
 

16 
 14/08/08 DIOP Fagamou SY Division Régionale de l’Environnement et des 

établissements Classés (DREEC) Chef de la Division 
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ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES AFFECTÉES ET LEURS BIENS ET 

ESTIMATION DES VALEURS PAR TRONÇON 
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ANNEXE 3 : PROPOSITION D’OUTILS POUR LA    
 PRÉPARATION DU PAR 
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ANNEXE 3.1 : ENQUÊTES DE RECENSEMENT DÉTAILLÉES 
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ANNEXE 3.1.1 : ENQUÊTE MÉNAGE 



Actualisation des études techniques d’exécution, socio-économiques, environnementales et Élaboration de DAO pour les travaux 
d’aménagement et de bitumage d’infrastructures routières dans l’Île à Morphil d’environ 180 km (Guédé-N’Dioum-Halwar  ; Halwar-Démeth-
Cas Cas ; Cas Cas - Saldé-N’gouye-Pété ; CasCas-Médina N’Diathbé-CFN2)                                                                              Page 1 

  
Rapport PAR 

 
 

DATE   ……………………………………..……………………………………… 
N° DE RECENSEMENT ………………………………..………………………… 
LOCALITÉ………………………………………………………………………… 
NOM  DU CHEF DE MÉNAGE…………………………………………………… 
 
SECTION 0 -COMPOSITION DU MÉNAGE 
Tableau à remplir en fonction des indications du chef de ménage. 

 

# Relation au Chef de 
ménage 

Nom (selon 
orthographe 
pièce 
d’identité) 

Prénom Sexe Age N° Pièce 
d’identité 

Réside sur 
place 

Vu sur 
place 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
 

SECTION 1 –CHEF DE MÉNAGE 
Nom du chef de ménage: …………………………………………………………………………………………………… 

(Nom, prénom, selon pièce d’identité - Attention orthographe et ordre du nom et prénom) 
Numéro photo: 
Date de naissance: ………………………      Sexe:  M / F……………… 
Pièce d'identité: ……………………… 
Situation matrimoniale (entourer bonne réponse) :  marié (nombre d'épouses)  célibataire       divorcé  veuf 
Département ou pays de naissance: ……………………… Année d'arrivée: ……………………… 
Village de naissance: ……………………… 
Niveau d'alphabétisation: (entourer bonne réponse) 

1 2 3 4 
sait lire et écrire sait lire et écrire sait lire et écrire analphabète 

couramment en Français couramment en Arabe couramment en autres 
langues internationales 

Niveau d'étude: (entourer bonne réponse) 

1 2 3 4 5 6 
aucun primaire non primaire achevé        secondaire non      secondaire achevé supérieur 

achevé achevé 
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SECTION 2 –ACTIVITE ECONOMIQUE DU MÉNAGE  
 
 

Activités Économiques des Membres du Ménage 
(Indiquer dans chaque case le type d'activité exercée) 

   

# Relation au Chef de 
ménage 

Nom et Prénom Activité principale Seconde activité Troisième activité 

1 Chef     
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

SECTION 3 –REVENUS DU MENAGE 

Revenus monétaires 
Résumer pour chacun des membres du ménage les revenus monétaires générés durant l'année 2008, pour l'ensemble 
de l'année. Indiquer dans chaque case les revenus monétaires générés par an pour chacune des activités de chacun des 
membres du ménage. Fournir les calculs annexes sur un feuillet séparé à agrafer au questionnaire, si nécessaire 

 

# Relation au Chef de 
ménage 

Nom et Prénom Activité principale Seconde activité Troisième activité 

1 Chef     
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
Qualifier les revenus monétaires de l'année de réalisation de l’enquête par rapport à une année 
moyenne Meilleurs / moyens / pires (entourer la bonne réponse) 
Revenus non monétaires 
Résumer pour chacun des membres du ménage les revenus non monétaires (produits agricoles auto-consommés, 
résultat d'échange ou troc, etc...) générés durant l'année 2008. Indiquer dans chaque case les revenus monétaires 
générés par an pour chacune des activités de chacun des membres du ménage. 
 

 

# Relation au Chef de 
ménage 

Nom et Prénom Activité principale Seconde activité Troisième activité 

1 Chef     
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
Qua lifier les revenus non 

m 
onétaires de l'année 2008 
pa 

r rapport à une année 
moy 

enne meilleurs / 
moye 

ns / pires (entourer 
la bonne réponse) 
Fournir au verso de la présente page la valorisation monétaire des revenus non monétaires, à faire avec la personne soumise 
à enquête. 
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Dépenses du ménage 
Fournir la liste des principales dépenses du ménage en 2008, en UM par an, sur la base de la classification suivante : 

- Santé et soins: 
- Logement (réparations, autres): ____________________________________________________________________  

- Scolarité des enfants: 
 Frais de scolarité  
 Frais de logement: 
 Fournitures scolaires: 

- Eau potable: 
- Transport: 
- Intrants agricoles: 
- Médicaments pour les animaux: 
- Autres 
 
SECTION 4 –BIENS DU MENAGE 
Terre 
Identifier toutes les parcelles occupées et/ou utilisées par le ménage avec le chef de ménage sur la base du tableau ci-dessous 
puis visiter les parcelles et remplir une FICHE PARCELLE pour chaque parcelle potentiellement affectée 

 

# Localisation Potentiellement 
affectée 

(Oui /non) 

Surface affectée 
en m² 

Perte totale ou 
partielle 

Usage (*) Régime 
d’occupation 

(**) 
1 Chef      
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

* Usages 
1 2                    3                     4 

Périmètre jardin           Bas-fonds          Champs 
irrigué extérieurs 

** régime d’occupation 
1                     2                     3 4 

concession         propriété          Location Métayage 
non titrée        (paiement (paiement 

(traditionnel)       loyer en loyer en 
espèces) nature) 

Préciser le nom et prénom du propriétaire dans les cas de location ou métayage : 

Bâtiments 
Identifier tous les bâtiments occupés et ou utilisés par le ménage avec le chef de ménage sur la base du tableau ci-dessous, 
Puis visiter les bâtiments et remplir une FICHE BATIMENT pour chaque bâtiment potentiellement affecté 

Liste des bâtiments utilisés et/ou occupés par le ménage - inclure les bâtiments loués à d'autres: 
 

# Localisation Potentiellement affectée 
(Oui /non) 

Nature et Usage 
(*) 

Surface en m² Régime d’occupation 
(**) 

1 Chef     
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
 

5 6                    7                  8 
pâture Brousses ou     habitations      Autres 

à 
jachère                               préciser 

5 6 
Occupation Autres à 

sans préciser 
autorisation 
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* Usages 
1                     2                    3 4                    5 

Habitation          Annexe          Bâtiment Bâtiment         Autres à 
habitation           pour d’exploitation      préciser 

activité agricole ou 
élevage 
** régime d’occupation 

1                     2                     3 4                     5                   6 
concession         propriété          Location Métayage       Occupation       Autres à 

non titrée        (paiement (paiement            sans            préciser 
(traditionnel)       loyer en loyer en        autorisation 

espèces) nature) 
Cheptel 

Composition du Cheptel 
Espèce Effectif Propriétaire Mode de conduite 

(*) 
Vocation (**) 

Bovin     
Petit ruminant     
Volaille     
Autres     

* Mode de conduite 
1                     2 3                     4                    5 

Intensif              Semi transhumant        Nomade          Autres à 
Intensif préciser 

** Vocation 
1                     2 3                     4                    6 

Viande               Lait œufs             épargne          Autres à 
préciser 

Autres biens du ménage 

Véhicules, appareils (TV, radio, réfrigérateur, téléphone, etc...), autres: 
 

SECTION 5- SANTÉ / VULNÉRABILITÉ 
o Personnes handicapées ou chroniquement malades dans le ménage et information sur leur handicap/maladie: 
o Très jeunes enfants (moins de 2 ans) dans le ménage et information sur leur santé: 
o Personnes de plus de 65 ans dans le ménage et information sur leur état physique: 
o Décès dans le ménage dans la dernière année et cause: 

 
SECTION 6- DIVERS 

o     Avez vous un compte bancaire: Oui / Non Si 
Oui, où: 

o     Participez vous à des activités communautaires telles que caisse villageoise, coopérative, association de 
jeunes ou de femmes, autre: 

SECTION 7- PROJETS DANS LA PERSPECTIVE DE LA RÉINSTALLATION 
Dans l'hypothèse où le Projet nécessiterait votre déplacement et votre réinstallation, quels sont vos souhaits sur les points 
suivants (poser les questions sous forme ouverte, ne suggérer les réponses que si la personne demeure sans réponse): 
- Lieu d'installation :  lieu actuel d'habitation)                        Ailleurs  
- Si ailleurs, où:………………… 
- Activité après réinstallation : ………………………………………………………………………………………. 
- Conditions de réinstallation :  

 Maison d'habitation : préférez vous 
                                 reconstruire votre maison d'habitation     la reconstruction par le projet  
                                                  par vous même  
 Terrains : Conditions prioritaires que doivent remplir les terrains de réinstallation :  

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

  Assistance complémentaire (formation, assistance en nature, autre) : 
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ANNEXE 3.1.2 :  FICHE PARCELLE 
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N° du parcelle…………………………………………… Département…………………………………………………… 
Date………………………………………… Commune urbaine / Communauté rurale………………………… 
Contrôlée par………………………………………… Village…………………………………………………………… 
Nom du Chef de ménage…………………………… Localité………………………………………………………… 

Section 1- Croquis, mesures et coordonnées GPS  
Reporter les dimensions caractéristiques en mètres - Indiquer la position des bâtiments et de quelques autres points 
caractéristiques (grands arbres, etc...) 
A joindre Photo référence 
 
Section 2- Informations sur les propriétaires et Utilisateurs 

 

 Nom, Prénom, Adresse N° de recensement 
Propriétaire   
Utilisateurs   
 
Régime d’occupation : 
 
 1 
concession 

2 
Propriété 
non  titrée 

 

3 
Location 

4 
Métayage 

5 
Occupation 

sans 
autorisation 

6 
Autres à 
préciser 

 
 
Section 3- Destination et utilisation 

Vocation 
 
1 
Périmètre 
irrigué 

2 
jardin 

3 
 Bas-fonds 

4 
Champs 
extérieurs 

5 
pâture 

6 
Brousses 
ou 
jachère 

7 
habitations 

8 
Autres à 
préciser 

 
Utilisation effective 
 
1 
Périmètre 
irrigué 

2 
jardin 

3 
 Bas-fonds 

4 
Champs 
extérieurs 

5 
pâture 

6 
Brousses 
ou 
jachère 

7 
habitations 

8 
Autres à 
préciser 

 
Section 4- Biens Immeubles sur la Parcelle 
 
Bâtiment: Fiche bâtiment n° :……………………. 
Bâtiment: Fiche bâtiment n°: …………………… 
Bâtiment: Fiche bâtiment n°:……………………. 
Bâtiment: Fiche bâtiment n°:……………………. 

Système d'irrigation (description, dimensions, état, 
observation) :…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Autres structures (puits, abris temporaires, latrines, douches, cuisine, hangars, clôture, tombeaux, autres) 

 

  Nature Dimensions Etat Observations 
1      
2      
3      
3      
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Section 5 - Cultures Pérennes 
Remplir le tableau ci-dessous en comptant tous les arbres d'un type donné, un « type » étant défini comme par exemple « 
Jeune manguier en bon état ». Remplir, par exemple, une ligne pour tous les « Jeunes manguiers en bon état » et une autre 
pour tous les « Manguiers adultes en bon état ». Inclure les arbres de brousse non cultivés se trouvant sur la parcelle. 

 

N° Espèce Adulte /Jeune/Plant Etat 
(Bon/Moyen/Médiocre) 

Nombre 
d’arbres 

Rendement 
(kg/arbre) 

Propriétaire 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       

Section 6 - Cultures Annuelles 

Remplir le tableau ci-dessous uniquement pour les cultures effectivement observées sur la parcelle. Ne pas inclure les 
cultures éventuellement pratiquées à d'autres saisons que celle d'observation si elles ne sont pas effectivement observées lors 
du comptage 

 

N° Espèce Stade et état de 
culture 

Surface en ha Rendement 
(T/ha) 

Propriétaire 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
Si la parcelle n'est pas cultivée lors de la visite, interroger l'usager ou le propriétaire sur son utilisation 
habituelle: 
Si la parcelle est en jachère, depuis quand ? 
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3.1.3 : FICHE INFRASTRUCTURE 



Actualisation des études techniques d’exécution, socio-économiques, environnementales et Élaboration de DAO pour les travaux 
d’aménagement et de bitumage d’infrastructures routières dans l’Île à Morphil d’environ 180 km (Guédé-N’Dioum-Halwar  ; Halwar-Démeth-
Cas Cas ; Cas Cas - Saldé-N’gouye-Pété ; CasCas-Médina N’Diathbé-CFN2)                                                                              Page 1 

 

  
Rapport PAR 

 
 

 

N° de la parcelle…………………………………………… Département…………………………………………………… 
Date………………………………………… Commune urbaine / Communauté rurale………………………… 
Contrôlée par………………………………………… Village…………………………………………………………… 
Nom du Propriétaire…………………………… Localité………………………………………………………… 
Section 1- Croquis, mesures et coordonnées GPS 
Reporter les dimensions caractéristiques en mètres - Indiquer la position des bâtiments et de quelques autres points 
caractéristiques (grands arbres, etc...) 
A joindre Photo référence 
 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 
Section 2- Informations sur les propriétaires et Utilisateurs 

 

 Nom, Prénom, Adresse N° de recensement 
 

 
  

Occupants   
Occupants   
Occupants   
Occupants   
Occupants   
Occupants   
Occupants   
 
Régime d'occupation: 

1 2 3 4 
Pleine location à location à Métayage 

propriété        titre onéreux titre gratuit 
 
 
Le propriétaire a-t-il construit le bâtiment lui-même ? Oui/non :……………… 

Section 3- Destination et utilisation 
 
6 Autres à préciser 
 
 

Utilisation effective ………………………………………… 
 

5 
occupation 

sans 
autorisation 
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2 
propriété 
non titrée 

                    (traditionnel) 
 
 
Section 4- Pour Bâtiments d'Habitation Seulement 

Identité de l'ensemble des personnes habitant dans le bâtiment: 
5 Occupation 

sans autorisation 
 
6 Autres à préciser 
 

 
 
 

Observations 

éventuelles sur 

l'état général: 

Standing 

général 
 
 
 
 
 
Dimensions : voir schéma ci-dessus 

- Nombre total de briques dans le bâtiment: 
- Nombre de feuilles de tôle 
 
 

État en détail:    
 Matériaux État Observation 
Sol    
Murs    
Toiture    
Ouvertures (portes et fenêtres)    

Observations éventuelles sur l'état des différentes parties du bâtiment: 
Typologie matériaux à utiliser: 
Sol : Terre battue, Ciment, Carrelage, Pas encore 
Murs : Torchis, Briques de terre, Briques de terre enduit ciment, Briques de ciment, Briques de ciment enduit ciment, Autre 
Toit : Paille,  Tôle, Tuiles, Tôles & plafonds, Pas de toit 
État : noter de 1 (très bon) à 4 (très mauvais) dans le tableau ci-dessus

1 
concession 

3 
Location 
(paiement 
loyer en 
espèces) 

4 
Métayage 
(paiement 
loyer en 
nature) 

# Relation au Chef de ménage* Nom et Prénom Sexe Age Vu sur place 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
 * (1) époux/épouse ; enfant (2) ; autre parent (3) ; Locataire (4) ; (5) autre (à préciser 

1 
Neuf ou 

quasi neuf 

2 
Bon 
 

3 
Utilisable 

mais médiocre 

4 
Non 

utilisable 
mais 

réparable 

5 
En ruine 

1 
Habitat 

moderne de 
standing 

2 
Habitat 
moderne 

sans 
standing 

3 
Habitat 
rural 

traditionnel 

4 
Autres à 
préciser 
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ANNEXE 3.2 : FICHE DE COMPENSATION PRÉVISIONNELLE 
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Commune : ………………… …………………….. 
I- IDENTIFICATION 

Nom : …………………………………………. 
Catégorie de bénéficiaire **                                  …………………………………………   
Pièce d’identité :  …………………………………………. 
Adresse : …………………………………………. 

………………………………………….. 
II- DESCRIPTION DES PERTES 

1.1. Terrain 

Parcelle : n° ……… Type………… Superficie …………Localisation ………………...… 
Parcelle : n° ……… Type ……….. Superficie …………Localisation …………………... 

1.2. Constructions 
 

Bâtiment Adresse Usage Superficie 
(m2 x m2, 

Total) 

Matériaux de 
construction 

Valeur m2 Valeur totale 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
etc.       

1.3. Autre infrastructure 
 

Infrastructure Adresse Usage Superficie 
(m2 x m2, 

Total) 

Matériaux de 
construction 

Valeur m2 Valeur totale 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.        
etc.       

1.4. Revenus 
 

 Activités Rentes annuelles Salaires annuels 
1. 
2. 
3. 

   

 
1.5. Cultures 

 

Produit Catégorie 
(cycle court/ 
cycle long) 

Superficie 
Plantée 

(ha) 

Rendement/ 
Kg/ha  

Valeur 
FCFA/kg 

Valeur 
Totale 
(FCFA) 

1.  
2. 
 3. 
 4. 
 5.  
6. 
etc 
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1.6. Arbres 
 

Espèce Superficie 
Plantée 

(ha) 

Nombre 
de 
pieds/ha 

Nombre 
de 

pieds 

Rendement 
Kg/pied 

 

Valeur 
FCFA/kg 

Valeur 
Totale 
(FCFA) 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6. 
etc 

      

1.7. Accès 
 

Logement de location     

Adresse Usage Superficie en 
m² 

Nombre de 
pièces 

Loyer mensuel 

1     
2     

 

Terrain de location    

Parcelle Usage Superficie en ha Loyer annuel 
 
 
1.8. SOMMAIRE DES COMPENSATIONS 
 
Terrain Superficie (m2) Prix Unitaire Prix Total 

Parcelle 1 
Parcelle 2 

   

 
Construction                           Superficie (m2)                Prix Unitaire                       Prix Total 

1. 
2 

   

Autres immobilisations Nombre Prix déclaré Prix Total 
1 
2 

   

Culture Rendement et 
Superficie 

Prix Unitaire Prix Total 

1 
2  
3 

   

Arbres Investissement Rendement des 
Productions 

Prix Total 

1 
2 

   

Autres Compensations Nombre Valeur Unitaire Prix Total 
 Revenus tirés de location logement 
 Revenus tirés de location terrain 
 Autres compensation (préciser la 

perte 
 

   

Autres formes d’assistance : 
Aide Alimentaire Transport 
de matériel Indemnité de 
désagréments 

   

TOTAL GENERAL  
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ANNEXE 3.3 : FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DES PLAINTES 
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Date :  __________  

Comité de plainte, Commune / Communauté Rurale de …..…………………………………………. 

 Dossier N°………….. 

PLAINTE 
Nom du plaignant :  ______________________________  
Adresse :  _________________________________ 
Commune :  _________________________________ 
Terrain et/ou infrastructure affecté :     __________________________  

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

À ………………………, le……………….. 

 _____________________________  
Signature du plaignant 

OBSERVATIONS DU COMITE D’INDEMNISATION : 

1………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  

2……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  

3………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

4………………………..……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………  

5……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

À ………………………, le……………….. 

 _____________________________  
(Signature du représentant du comité) 
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REPONSE DU PLAIGNANT: 
1……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  
 
2……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  
 
3……………………………………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  
 
4………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….  
 
5………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  

A ………………………, le……………….. 

 _____________________________  
Signature du plaignant 

RESOLUTION 

1……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  

2……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  

3……………………………………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  

4………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….  

5………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………  

À ………………………, le……………….. 

 _____________________________   ________________________  
(Signature du représentant du Comite) (Signature du plaignant) 
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ANNEXE 3.4 : ACCORD DES NÉGOCIATIONS D’INDEMNISATION 
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PROCESSUS DE VALIDATION DE LA COMPENSATION 

PV du comité de compensation sur : 
- les terrains : date du  ______________  . 
- les constructions : date du :  __________  
- les cultures : date du ;  ___________  
- les loyers : date du :  ______________  
- Autres indemnités: date du :  ______________  
- Autres formes d’assistance : date du :  ______________  

Le PAP a assisté à la réunion d’information publique du :  ________  

Le PAP a assisté à la de concertation publique du  _________  

Le PAP a reçu la visite du Comité d’indemnisation du ______________ 

À  …………………………., le ……………………….. 

Signatures : 

 ___________________   ________________________  
Le PAP (ou représentant) Le Représentant de la Commune / Communauté Rurale 

 __________________  
Le Représentant du Comité d’indemnisation 

Autre : 
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