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1. Introduction 

Le 22 juillet 2011, CRMU a enregistré deux requêtes relatives à l’autoroute Dakar-Diamniadio. La 

première requête a été introduite par M. Mamadou Mbaye, le Directeur de l’École franco-arabe 

Imam Moussa Mbaye, située à Guinaw-Rails Sud, Sénégal. La seconde requête a été introduite par 

M. Mohamed Aïdara, représentant du Collectif des locataires affectés par le projet de l’autoroute à 

péage (CLAP), situé à Guinaw-Rails, Sénégal. Le Directeur d’école s’est plaint que la 

délocalisation de l’école au profit du projet empêcherait les élèves de poursuivre leurs études, 

priverait les enseignants de leurs revenus, et entraverait la réalisation de la mission sociale de 

l’école. Le CLAP s’est plaint que le montant de l’indemnisation payée aux locataires affectés était 

insuffisant car il ne leur permettrait pas de trouver des logements à leur portée. Les requérants ont 

demandé à CRMU d’intervenir pour les aider à se réinstaller dans de meilleures conditions. (Voir 

document N°1 – « La Requête » en annexe). 

 

CRMU a combiné les deux plaintes en une seule requête puisque les plaintes relatives à la 

réinstallation involontaire et à l’indemnisation insuffisante portaient sur le même projet, et que les 

requérants ont demandé que leurs plaintes soient traitées par une action de résolution de problème. 

Le 25 juillet 2011, le Directeur de CRMU a soumis l’Avis d’enregistrement de la requête au 

Conseil, au Président et aux requérants, les informant ainsi que la requête relative au projet de 

construction de « l’autoroute Dakar-Diamniadio » au Sénégal avait été enregistrée pour une action 

de résolution de problème (voir document N°2 – « Avis d’enregistrement d’une requête » en 

annexe). La réponse de la Direction de la Banque à la requête a été soumise à CRMU le 25 août 

2011 (voir document N°3. « Réponse de la Direction » en annexe). Le 23 septembre 2011, la 

Direction a confirmé son engagement à participer à l’action de résolution de problème de CRMU. 

 

2. Historique du projet 

Le projet d’autoroute Dakar-Diamniadio est une opération de partenariat public-privé. Le projet 

portait sur la construction de  32 km d’autoroute sur une période de cinq ans (2009-2014). En 2009, 

le Conseil de la BAD a approuvé un prêt de 45 millions d’UC pour la partie secteur public du projet, 

et 12 millions d’euros pour les activités du secteur privé en 2010. L’Agence nationale de promotion 

de l’investissement des grands travaux (APIX) a été l’organe d’exécution du projet. La Banque a 

classé le projet dans la catégorie 1 en raison de ses effets négatifs éventuels importants sur la 

population et sur l’environnement.1. Le projet a déplacé 3 350 familles et interrompu des 

activités économiques. Les mesures d’atténuation correspondantes comprenaient la mise en 

valeur d’un nouveau site de réinstallation pour les personnes affectées par le projet (PAP), ou 

une indemnisation financière octroyée à 30 % des familles affectées qui ont choisi de ne pas se 

réinstaller sur le nouveau site. 

 

 

                                                           
1 Rapport d’évaluation du projet de l’autoroute Dakar-Diamniadio, 2010 
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3. Les étapes de l’action de résolution de problème 

3.1 Mission exploratoire et mesures de suivi 

Suite à l’enregistrement de la requête, CRMU a effectué une mission exploratoire au Sénégal, du 10 

au 14 octobre 2011, pour visiter l’école affectée et les maisons des locataires, et rencontrer les 

requérants, l’APIX, le personnel de la Banque responsable du projet au Siège et au Bureau extérieur 

de la Banque au Sénégal (SNFO), (les parties). Le 13 octobre 2011, CRMU a tenu une réunion 

conjointe des parties pour les aider à trouver une solution acceptable aux problèmes soulevés par les 

requérants. La réunion a porté sur les points suivants : 

 

 Le premier requérant (Directeur de « l’École franco-arabe ») a exigé que l’APIX : i) déplace 

l’école vers une zone appropriée et apporte une aide financière de 16 000 000 de FCFA pour 

la construction de la nouvelle école ; ii) indemnise les enseignants pour la perte de leurs 

revenus ; iii) couvre les frais de scolarité des élèves inscrits dans l’école concernée ; iv) 

trouve des sponsors similaires à ceux qui finançaient l’école ; v) paye une indemnité pour la 

démolition de l’ancienne école ; et vi) aide à trouver une solution par rapport aux difficultés 

liées aux moyens de transport pour permettre aux élèves de se rendre à la nouvelle école. En 

réponse, l’APIX a proposé de préparer le plan de la nouvelle école, de faciliter les contacts 

entre le Directeur de l’école et les bureaux compétents de l’administration, et de superviser 

la construction de la nouvelle école tout en fournissant le matériel de construction. 

 

 Le second requérant (CLAP) a exigé que l’APIX : i) accélère le paiement de l’indemnité aux 

locataires qui ne l’avaient pas encore perçue ; ii) aide les locataires à créer une coopérative 

pour leur permettre d’avoir accès aux logements sociaux ; iii) aide les locataires à avoir accès 

à des terrains sur le nouveau site de réinstallation ; et iv) aide les locataires à construire des 

maisons grâce à un plan offrant des facilités de paiement. En réponse, l’APIX a proposé de 

payer les indemnités en instance avant la fin du mois d’octobre 2011 et, avec l’aide d’une 

ONG, d’aider les locataires à mettre en place leur coopérative et de plaider en faveur de leur 

accès à la propriété foncière. 

 

À l’issue de la réunion : 

 

 Le Directeur d’école a rejeté la proposition susmentionnée faite par l’APIX. Par 

conséquent, l’APIX et SNFO ont convenu de rencontrer à nouveau le Directeur 

d’école le 18 octobre 2011 au bureau du projet à Pikine, pour trouver une autre 

solution appropriée. 

 

 L’APIX et le CLAP ont signé un accord selon lequel l’APIX s’est engagée à accélérer 

le paiement des indemnités aux locataires qui ne les avaient pas encore perçues, et à 

aider le CLAP à mettre sur pied une coopérative pour accéder à la propriété foncière. 
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3.2 Suivi et consultations complémentaires de CRMU 

 

CRMU a poursuivi ses activités de suivi auprès des requérants. SNFO a informé CRMU que 

l’APIX et le Directeur d’école se sont rencontrés le 18 octobre 2011. Toutefois, le Directeur 

d’école n’a pas accepté la proposition faite par l’APIX de payer 1 500 000 FCFA d’indemnité 

pour la perturbation des activités de l’école. Le Directeur d’école a indiqué qu’il habitait à 

proximité de l’école démolie. Lorsque sa maison et l’école ont été acquises par le projet, 

l’indemnité perçue pour sa maison démolie lui a permis d’acheter un grand terrain dans une 

zone reculée et d’y construire une nouvelle maison. Les fonds étant insuffisants, il a proposé 

que la nouvelle école soit construite sur la partie non construite de son terrain et que l’enceinte 

de l’école soit agrandie en transformant deux pièces - attenantes à ce terrain - en salles de 

classe. Il a affirmé que l’indemnité offerte par l’APIX était insuffisante pour concrétiser cette 

proposition. 

 

CRMU a tenu d’autres consultations avec le Directeur d’école, SNFO et l’APIX. Par la suite, 

une troisième réunion s’est tenue le 28 novembre 2011 entre l’APIX et le plaignant. Les parties 

ont décidé que : l’APIX paierait au Directeur d’école la somme de 3,5 millions de FCFA 

comme indemnité pour la perte de ses revenus et la perturbation de l’année scolaire causée par 

la réinstallation. En outre, elle paiera d’autres allocations liées à la réinstallation telles que la 

couverture des coûts du matériel éducatif, la préparation d’un plan pour la transformation des 

deux pièces en classes, et la fourniture et l’installation de poteaux indicateurs dans la rue pour 

indiquer l’emplacement de la nouvelle école. 

 
4. Le rapport de résolution de problème 
 

Les plaintes du Directeur d’école et du CLAP ayant été traitées avec succès, le Directeur de 

CRMU a préparé et soumis le rapport d’action de résolution de problème au Président, au 

Conseil et aux requérants le 3 janvier 2012 (voir le document N°4- « Rapport de résolution de 

problème » en annexe). Le rapport a confirmé que les requérants étaient satisfaits des 

conclusions des accords de règlement signés avec l’APIX. Selon ces accords, l’APIX devait se 

conformer à ses engagements dans un délai de 8 mois. Le Directeur de CRMU a donc 

recommandé que CRMU assure le suivi de ces actions sur une période de douze mois. 

 

5. Mission de suivi de CRMU et son issue 

Conformément au paragraphe 40 du règlement du MII de 2010, CRMU a effectué une mission 

de suivi au Sénégal du 18 au 21 décembre 2012. L’objectif de cette mission était d’évaluer si 

l’APIX avait tenu ses engagements vis-à-vis des requérants, tels qu’ils étaient mentionnés dans 

les accords de règlement. CRMU a organisé deux réunions avec les requérants, l’APIX et 

SNFO, et visité la nouvelle école. Le 19 décembre 2012, CRMU a convoqué une réunion pour 

instaurer la confiance entre les parties et a invité LEAD Afrique francophone - l’ONG témoin 
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du projet- à prendre part à la réunion en tant que rapporteur. Les positions des parties peuvent 

être résumées comme suit : 

 le premier requérant, le Directeur d’école, a reconnu que l’APIX a respecté ses 

engagements, et qu’il était satisfait du montant de l’indemnité payée par l’APIX, qui lui a 

permis de réinstaller l’école dans des conditions acceptables. 

 

 Le second requérant, un représentant du CLAP, a confirmé que l’APIX a indemnisé tous 

les locataires affectés. De plus, le CLAP et l’APIX ont accepté d’inviter un spécialiste des 

coopératives de logement et l’ONG Inge SAHEL/Enda Graf, à une séance d’information 

avec des membres du CLAP prévue pour le 20 janvier 2013, au siège du Comité de 

coordination pour le développement de Guinaw-Rails. Dans ce cadre, le CLAP a accepté 

que l’APIX apporte un soutien technique tandis que le CLAP poursuivrait les procédures 

juridiques pour la création de sa coopérative. Le 9 janvier 2013, l’APIX a fourni à CRMU 

une copie de la lettre officielle qu’elle avait adressée au ministère de l’Agriculture, chargé 

des coopératives de logement, demandant à ce ministère d’assister le CLAP et de l’aider à 

avoir accès à la propriété foncière. 

6. Clôture de l’action de résolution de problème 

Les requérants étant satisfaits des conclusions des accords de règlement signés avec 

l’APIX, le Directeur de CRMU a estimé que : 

 La volonté des parties de se conformer aux accords de règlement a beaucoup contribué 

à la réussite de l’action de résolution du problème. 
 

 Conformément aux paragraphes 39 et 40 du règlement du MII (2010), le Directeur de 

CRMU a clôturé l’action de résolution de problème dans la mesure où les questions 

soulevées par la requête (Requête N° RQ2011/01) relative au Projet de l’autoroute Dakar-

Diamniadio, ont été résolues. 

 

Le 19 février 2013, le Directeur de CRMU a soumis le rapport de clôture de l’action de 

résolution de problème au Conseil, au Président et aux requérants (voir document N°5 – 

« Clôture du rapport de résolution de problème » en annexe). 
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Annexe 

No Nom  Document 

1 Requêtes  

Requests.docx

 

2 Avis d’enregistrement d’une requête 

Notice of 
Registration.docx

 

3 Réponse de la Direction 

Management 
Response.docx

 

4 Rapport de résolution de problème  

 

5 Clôture du rapport de résolution de problème  

 

 


