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Nom du projet       : Autoroute à péage Dakar, Phase 2, Section Diamniadio-AIBD 

Pays                          : Sénégal 

Numéro de projet  : P-SN-DB0-018 

 

1. Description du projet 

 

La phase 2 du projet de l’Autoroute de DIAMNIADIO-AIBD prend son origine à l’Est de 

l’échangeur de Diamniadio et fait la continuité de la phase 1. Longue de 16.50 km, l’autoroute 

présente les aménagements suivants :  

 une plate-forme de 24.60 m en section courante (2 x 2 voies),  

 deux diffuseurs, 

 11 ouvrages d’art dont deux passages supérieurs, six passages inférieurs et deux 

passerelles piétonnes. 

 trois gares de péage. Le fonctionnement du péage est en système ouvert.  

 

 
 

La Zone d’influence du projet comprend :  

 Une partie du département de Rufisque (Région de Dakar) et les communes 

concernées sont Bargny, Diamniadio et Sébikhotane ;  

 Une partie du département de Thiès (communauté rurale de KEUR MOUSSA)  

 

Dans la région de Dakar, l’emprise traverse les terroirs situés dans les zones rurales des 

communes de Diamniadio et de Sébikotane. Ainsi, les terroirs des villages de Déni Malick 

Guèye, Déni Demba Codou, Déni Babacar Diop, Sébi Ponty, Sébi Kip-Kip, Yam et Yéba, sont 

concernés par le passage de l’Autoroute.  

 

Pour la région de Thiès, ce sont les terroirs de la Communauté rurale de Keur Mousseu qui sont 

traversés par l’Autoroute. Il s’agit des villages de Touli, Landou, Kessoukhat et Soune.  

 

La largeur courante du tronçon est de 100 mètres sauf pour l’emprise des deux échangeurs de la 

RN2 et de la fin provisoire du projet aux alentours de l’AIBD. Ces ouvrages vont nécessiter en 

effet une largeur plus importante que celle de l’emprise courante. 
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2. Cadre juridique 

2.1  Au Niveau National  

Les terres du Sénégal sont divisées en trois catégories :  

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

non immatriculées ou dont la propriété n’a pas été transcrite à la conservation foncière.  

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

biens et droits immobiliers qui appartiennent à l’Etat.  

• Le domaine des particuliers qui constitue les terres immatriculées au nom des 

particuliers.  

La législation foncière résulte de plusieurs textes. Les plus importants sont :  

- 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’Etat ;  

- Le Code civil et le décret du 26 juillet 1932 qui s’appliquent au domaine des particuliers.  

- Le Codes des Obligations Civiles et Commerciales (COCC).  

Dans le cadre du tronçon Diamniadio-AIBD de l’Autoroute, les terres touchées, à une exception 

près, relèvent du domaine national dont une partie est située en zone urbaine (communes de 

Sébikotane et Diamniadio) et une autre partie appartenant à une zone de terroir (communauté 

rurale de Keur Mousseu). 

 

La construction du tronçon Diamniadio-AIBD de l’Autoroute à péage impacte des terrains de la 

région de Dakar, particulièrement situés dans le département de Rufisque et des terrains de la 

région de Thiès, situés précisément dans le département de Thiès. 

 

Dans le cadre de la construction de l’Autoroute à péage, sont concernés des espaces qui relèvent 

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

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

privé non affecté (bail ordinaire, bail emphytéotique). Dans l’espace qui sera touché par le tracé 

de l’Autoroute à péage, aucun titre foncier privé n’a été identifié. Dans le cas de cette emprise, il 

n’y a ni locataire ni de sous-locataire. 

 

L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE (loi 76-67 du 2 juillet 1976 

et son décret d’application n° 77-563 du 3 juillet 1977) 

La loi 76 – 67 du 02 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique constitue 

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

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

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

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

 

L’indemnité dans le cadre d’une 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.  
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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. 

 

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

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

Code du domaine de l'Etat précise « les autorisations d'occuper le domaine public naturel ou 

artificiel sont accordées à titre personnel, précaire et révocable ». 

 

Pour les terres du domaine particulier, un décret désigne la zone concernée et il est procédé à 

l'estimation des indemnités à verser aux occupants par la commission prévue en matière 

d'expropriation. L'art. 38 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application 

de la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national dans sa version modifiée par le 

décret 91-838 du 22 août 1991 permet à tout occupant d'être indemnisé. L’Etat a le droit 

d’indemniser en nature ou en argent (espèces). 

 

L’article 29 du décret 64-573 du 30 juillet 1964, fixant les conditions d’application de la loi 

64-46 du 17 juin 1964 dispose que les terrains faisant partie du domaine national, affectés 

conformément aux dispositions des articles 8 et 11 de la loi 64-46 du 17 juin 1964, soit à des 

communautés rurales, soit à des associations coopératives ou tous autres organismes créés sur 

l’initiative du Gouvernement ou avec son agrément et placés sous son contrôle et nécessaires à la 

réalisation d’opérations déclarées d’utilité publique, sont immatriculés au nom de l’Etat aux 

conditions ci-après :  

- acte déclaratif d’utilité publique ;  

- une estimation des indemnités à verser aux affectataires par une commission présidée par 

le Préfet appuyé par ses services techniques ;  

- un décret pris prononçant la désaffectation de la zone concernée, sur la base du procès-

verbal de la commission.  

 

Les terrains situés dans les zones urbaines obéissent aux mêmes principes. Toutefois, les 

indemnités à verser le cas échéant, aux occupants, sont proposées par la commission prévue par 

la législation applicable en matière d’expropriation. L’indemnité due s’applique exclusivement 

aux constructions, aménagements, plantations et cultures existant dans la zone atteinte et réalisés 

par les affectataires, selon la législation nationale.  

 Les terrains concernés par l’emprise du tronçon Diamniadio-AIBD sont classés dans cette 

dernière catégorie. A ce titre, la commission de conciliation peut être compétente pour la 

conduite des procédures d’indemnisation des PAP.  

 

La politique de réinstallation adoptée dans le cadre de ce tronçon porte exclusivement sur 

l’indemnisation en espèces. 

 

 

2.2         Au niveau des bailleurs :  

 

Le PAR est élaboré en conformité avec (i) La Politique de Réinstallation Involontaire de la 

Banque Africaine de Développement (2003) et la Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque 

mondiale. Il est préconisé d’appliquer en cas de divergences entre les politiques des bailleurs, les 
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dispositions les plus rigoureuses, les principes directeurs des politiques de réinstallation étant, la 

plupart du temps, similaires. Elles visent à éviter ou minimiser les déplacements ou 

délocalisation de personnes et lorsque ceux-ci sont inévitables préconisent l’amélioration de 

leurs moyens d’existence et de leurs niveaux de vie.  

 

2.3     Comparaison entre la législation nationale et les exigences des bailleurs :  

Les points de convergence sont l’éligibilité à une compensation, date limite d’éligibilité et type 

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

participation, occupation irrégulière, assistance particulière aux groupes vulnérables, 

déménagement des PAP, et coûts de réinstallation, réhabilitation économique, manière de 

résoudre les litiges et le suivi-évaluation.  

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

l’Etat par rapport à la réinstallation, qui se décrit comme suit :  

- La participation est plus importante dans le processus de réinstallation des bailleurs, mais 

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

participation est obligatoire, et l’agence exécutive, l’APIX, a mis en place une équipe 

dédiée pour faciliter la participation pendant toute la mise en marche du programme.  

- Les irréguliers ont fait l’objet d’opérations de déguerpissement pendant plusieurs années, 

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

tient compte de la situation des irréguliers. D’ailleurs, la modification intervenue à 

l’article 38 du décret n° 65-573 portant application du domaine national va dans ce sens.  

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

législation, mais des discriminations positives peuvent être apportées sur cette question. 

D’ailleurs, dans le cadre de toute opération de réinstallation, les vieux, les femmes, les 

jeunes et les gens qui ont une rente précaire et faible sont considérées comme une cible 

privilégiée.  

- Concernant le règlement des litiges, les bailleurs privilégient au nom du principe de 

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

textes. Il est quand même essentiel de recourir à la justice formelle s’il y a une impasse 

dans les deux cas.  

 

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

œuvre de toutes les activités de déplacement de personnes dans le cadre du projet de construction 

du tronçon Diamniadio – AIBD de l’Autoroute à péage. La soumission, par l’APIX, de ce PAR 

aux bailleurs de fonds du projet, pour son approbation représente l’accord du Gouvernement du 

Sénégal à suivre les politiques de sauvegardes environnementales et sociales desdits bailleurs 

dans le contexte de la législation nationale en vigueur. En cas de différence, c’est le standard 

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

nécessairement aussi achevé. 

3. Cadre institutionnel 

 

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

déplacement et réinstallation involontaire dans le cadre des grands projets d’infrastructures de 

l’Etat.  
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 APIX S.A :  

 

L’APIX a été créée en 2000 comme agence d’exécution de certains grands projets 

d’infrastructure de l’Etat.  

 

La stratégie de supervision et de suivi opérationnel des Grands Travaux est assurée par la 

Coordination Générale des Grands Travaux (CGT) à travers ses deux Directions opérationnelles :  

 la Direction du Projet Autoroute (DPA) pour les aspects techniques et  

 la Direction de l’Environnement et de la Libération des emprises (DELE) pour les 

aspects environnementaux et sociaux. 

 

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

Code du domaine de l’Etat donne son avis notamment sur les questions foncières suivantes :  

- Le montant des indemnités à proposer en matière d’expropriation pour cause d’utilité 

publique ;  

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

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

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

publics.  

 

La CCOD comprend plusieurs membres :  

- 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 concerné par le projet ;  

- Un député.  

 

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

verser aux personnes expropriées. 

 

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

supervision des opérations de libération des emprises. Le Groupe Opérationnel est 

constitué d’une équipe technique composée d’agents venant des services de l’Urbanisme, 

des Routes, du Cadastre, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la 

Construction. Les représentants du Groupe Opérationnel sont tous en mesure de procéder 

à l’évaluation des impenses sans requérir une quelconque assistance ou formation.  

 

 La Commission Départementale de Recensement et d’Evaluation des Impenses 

(CDREI), instituée dans chaque département, a pour mission de déterminer la valeur des 

biens touchés dans toute opération de récupération des terres à des personnes physiques 

ou morales.  
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 À la suite de la réforme de février 2002, sur l’organisation administrative territoriale et 

locale de la République du Sénégal, le Sénégal a été découpé en départements, communes 

et communes d’arrondissement. Selon la loi d’expropriation, les communes joueront leur 

rôle normal dans le cadre de cette opération de réinstallation. 

4. Eligibilité et Droits à compensation 

Toute personne concernée socialement ou économiquement par ce déplacement est appelée 

«Personne Affectée par le Projet » (PAP). Elle peut être affectée par la perte d’une habitation 

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

sources de revenus ou de moyens de subsistance. Toute personne ayant subi ces types de 

pertes a droit à une compensation juste et préalablement à son déplacement ainsi que toute 

assistance nécessaire à sa réinstallation.  

Une classification des droits détenus sur le sol permet de faire la distinction entre les titres 

formels, les titres informels et les occupants sans titre.  

1. Les détenteurs de titres formels sont toutes les personnes qui possèdent :  

 

 un titre foncier ;  

 un droit accordé par l’Etat sur son domaine public (permissions de voirie, 

autorisations d’occuper, concessions et autorisations d’exploitation) ou sur son 

domaine privé non affecté (autorisations d’occuper, baux ordinaires, baux 

emphytéotiques, de concessions de droits de superficie) ;  

 un droit d’usage délivré par les organes compétents des collectivités locales dans 

le cadre de la mission de gestion des terrains situés dans leurs localités (les 

notifications d’attribution de parcelles à usage d’habitation dans les lotissements 

municipaux délivrées par les Maires, les autorisations accordées sur délibération 

des conseils municipaux ou ruraux).  

Toutes les personnes détentrices de tels droits peuvent prétendre à une compensation pour 

la perte de leur terre.  

2. Les personnes n’ayant pas de droits légaux formels, mais qui peuvent justifier de leurs 

droits au regard des pratiques coutumières du pays et des transactions entre 

particuliers « tolérées ». Il s’agit :  

 

 de toutes les personnes qui par leur présence ancienne et continue sur des terres 

aux fins d’exploitation directe par la cellule familiale, ou aux fins d’usage 

résidentiel, ou qui, par le biais de tenures foncières traditionnelles reconnues par 

la communauté, recevraient des redevances sur des terres. L’article 15 de la loi 

64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national précise que les personnes 

occupant ou exploitant personnellement des terres dépendant du domaine national 

à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continueront à les occuper et à les 

exploiter.  
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 des attributaires de parcelles par délibération du Conseil municipal, n’ayant pas 

encore épuisé la procédure d’attribution définitive, telle que stipulée dans les actes 

délivrés par le Conseil. Il leur est délivré, suite au lotissement exécuté par la 

Commune, une notification visée par le rapporteur de la Commission d’attribution 

présidée par le Maire de la localité concernée, dont le procès-verbal est approuvé 

par le Préfet du Département auquel la Commune est rattachée. Le rapporteur de 

la Commission se trouve être le Receveur des Domaines compétent sur le 

territoire où le lotissement est réalisé. Cette notification est assortie de conditions 

devant mener à l’obtention d’un titre de propriété, parmi lesquelles le paiement de 

frais de bornage ; taxe qui alimente les ressources de la Commune. L’essentiel des 

PAP consultées n’ont pas encore rempli cette première formalité.  

 

 des personnes détentrices d’actes de cession sous-seing privés entre particuliers. 

Ce sont des actes signés entre un détenteur de parcelle dénommé « vendeur » et un 

acquéreur dénommé « acheteur » en présence de témoins des deux parties et 

parfois sous l’arbitrage du chef coutumier de la localité (chef de village ou 

délégué de quartier). Cette pratique est généralement observée chez des 

propriétaires de terrains agricoles qui procèdent à un morcellement en vue de la 

vente de parcelles à usage d’habitation.  

 

Toutes les personnes pouvant justifier de tels droits, ont également droit à une 

indemnisation pour la perte de leurs terres.  

3. Les personnes qui ne possèdent ni de droit formel, ni de titre susceptible d’être 

reconnu sur les terres qu’elles occupent, bénéficient d’une aide et d’un 

accompagnement à la réinstallation, afin de pouvoir, si elles le désirent, redéployer 

leur activité économique dans un autre endroit  

En revanche, elles n’ont pas droit à une compensation pour la perte du terrain qu’elles 

occupaient.  

 

Dans cette catégorie, sont classés les exploitants dont le terrain est situé dans la forêt classée 

de Sébikotane. La forêt classée est une composante du domaine national, mais sa particularité 

découlant de la volonté de l’Etat à assurer une protection et une préservation de l’espèce 

forestière et de la faune, lui confère un statut juridique particulier. A cause de ce statut, tout 

exploitant devrait au préalable obtenir une autorisation délivrée par les autorités compétentes 

qui peuvent la retirer à tout moment. Au même titre que les occupants de terrain du domaine 

national dans les zones de terroir, aucune compensation n’est prévue en cas de retrait selon la 

législation sénégalaise. Mais dans le cadre des procédures de la politique de réinstallation 

involontaire appliquées en rapport avec les partenaires techniques et financiers, il est permis 

d’indemniser les pertes de terrains dès l’instant que la présence sur le terrain est reconnue par 

les lois et coutumes du pays. Toutefois, compte tenu des particularités de la forêt classée, la 

présence d’un exploitant ne peut justifier d’un droit sur la terre et ne peut par conséquent être 

compensée.  

 

Date Buttoir 
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La « date butoir » du recensement, engagé depuis 2011 par les Commissions départementales de 

recensement et d’évaluation des impenses, a été fixée au 22 août 2013, qui correspond à la date 

de la fin du recensement. A cette date, on estime que l’ensemble des propriétaires de biens situés 

sur l’emprise ont été informés grâce aux communiqués de presse que le Gouverneur de la région 

de Dakar a diffusés dans les radios à grande écoute et dans les journaux à grand tirage sur une 

durée de deux semaines. Ces communiqués ont été accompagnés d’un affichage des listes de 

personnes recensées dans les Mairies de Diamniadio et Sébikotane ainsi qu’au Bureau Autoroute 

de Pikine sis au Camp militaire de Thiaroye. Les personnes qui viendront occuper l’emprise 

après la « date butoir » n’auront droit à aucune compensation, ni aucune autre forme d’aide à la 

réinstallation.  

Par ailleurs, toute personne qui estime qu’elle a droit à une indemnisation ou à une autre 

assistance, et qui n’aurait pas été recensée, peut introduire une réclamation auprès du Préfet de la 

localité où se trouve le bien, président de la Commission départementale de Recensement et 

d’évaluation des impenses (CDREI), en favorisant tous les justificatifs pouvant attester de 

l’occupation du terrain avant l’arrivée du projet. Les commissions départementales de Rufisque 

et de Thiès, chargées de l’exécution des PAR procéderont à l’examen des réclamations qui leur 

parviendront. 

 

5. Impacts du projet en matière de réinstallation involontaire 

 

5.1  Résumé des actifs et PAPs affectés :  

 

Section Barreau de Diamniadio - Déni Malick Guèye  

La première section est essentiellement occupée par des terrains agricoles non exploités et ne 

comportant pas d’impenses. Il s’agit de grands domaines détenus par des propriétaires qui ne les 

ont pas mis en valeur. Il existe sur cette section un (1) verger en exploitation, deux (2) 

exploitations maraichères dont l’une est légèrement touchée et vingt-sept (27) terrains agricoles 

d’exploitation saisonnière. 

 

Section Déni Malick Guèye - Route nationale n°2  

Ce tronçon passe à l’intérieur des zones d’extension des villages et traverse les lotissements à 

usage d’habitation réalisés par les communes de Diamniadio et de Sébikotane. Sur cette section, 

ont été recensés 821 terrains répartis sur 5 lotissements dont 3 construits et habités, 3 vergers, 2 

exploitations maraîchères, 22 terrains agricoles d’exploitation saisonnière, une exploitation 

avicole, une école primaire légèrement touchée, un cimetière et une sépulture. 

Section Route RN2 - forêt classée de Sébikotane  

Ce tronçon débute à partir de l’échangeur associé à la RN2, situé dans une zone où sont 

implantées quelques entreprises industrielles, sur des terrains du domaine industriel de 

Sébikotane. Malgré cette désignation, l’activité dominante sur ce tronçon demeure l’agriculture 

avec une prédominance de vergers. On y trouve 81 terrains à usage agricole dont environ 10 

situés dans la zone industrielle semblent être réservés pour recevoir des entreprises ; 55 terrains à 

usage d’habitation dont une maison construite et habitée ; 1 école primaire de six (6) classes 

entièrement touchée ; deux pistes d’accès menant à des entreprises en activité. 
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Section forêt classée de Sébikotane - AIBD  

Ce tronçon est essentiellement occupé par la forêt classée de Sébikotane. Presque toutes les 

activités menées sur ce tronçon sont localisées dans cette forêt. L’emprise traverse les terroirs 

des villages de Touli, Yéba, Landou et Kessoukhat. On dénombre 54 terrains à usage agricole, 

un terrain de football sommaire non équipé.  

 

LOGEMENTS, INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX  

- Seuls 4 résidents ont été recensés 

- L’école primaire de Yaam a été entièrement impactée et doit être transférée dans un autre 

endroit. Le projet a fait une évaluation des bâtiments qui seront détruits et prendra toutes 

les dispositions pour la reconstruction de l’école en relation avec les autorités du 

Ministère de l’Education nationale et les populations du quartier de Yam où est implantée 

l’école.  

- L’école primaire de Déni Malick Guèye a été partiellement impactée, mais ne nécessite 

pas de relocalisation, car aucun bâtiment n’a été touché.  

- Le cimetière commun aux villages de Déni Babacar Diop, Sébi Ponty et Déni Demba 

Codou, a été légèrement impacté, mais ne touche aucune tombe. Seul le mur de clôture 

doit être réaménagé et la partie du terrain perdue remboursée ou acquise sur les parcelles 

voisines. Des discussions ont dès à présent été engagées pour arriver à une acceptation de 

l’empiétement sur le cimetière par les autorités des villages concernés, mais aussi afin de 

trouver un consensus pour la mise en œuvre des travaux.  

- Une tombe anonyme isolée située non loin des villages de Déni Babacar Diop a été 

recensée. La famille du défunt n’a pas été identifiée. Il s’agira de vérifier si le 

déplacement de la sépulture est inévitable ou pas. Des dispositions seront prises pour 

lancer une recherche en vue de l’identification des parents, en relation avec les autorités 

des villages et de la gendarmerie de la localité. En tout état de cause, le projet veillera à 

l’établissement de la traçabilité de toutes les opérations qui seront effectuées pour la prise 

en charge de ce déplacement. 

 

6. Étude socio-économique 

 

La collecte d’informations n’a pu se faire que grâce aux communiqués de presse que le 

Gouverneur de Dakar a diffusés à travers les radios et les journaux nationaux.  

 

Le nombre de PAP recensées sur l’ensemble du tronçon est de 936 dont 759 ont perdu des 

terrains à usage d’habitation soit 81,09% et 164 ont perdu des terrains à usage agricole, soit 

17,52%. 

 

- Pour les propriétaires de terrains à usage d’habitation, qui constituent le plus grand 

nombre, seuls 4 résidents ont été recensés : un militaire à la retraite, un marin, un 

fonctionnaire en activité et un cadre privé des BTP. Ces PAP, âgés entre 45 et 56 ans, 

vivent dans leurs maisons avec leurs familles respectives.  
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- Sur les 164 exploitations agricoles, 60 vergers et 104 terrains agricoles d’exploitation 

traditionnelle ont été identifiés. 

 

Les villages situés à proximité de l’emprise et localisés dans la zone des Niayes (Diamniadio, 

Sébi-Ponty, Déni Malick Guèye, Déni Demba Codou, Déni Babacar Diop) présentent des 

caractéristiques socio-économiques intéressantes du fait des potentialités agricoles de cette 

dernière.  

Sur le plan démographique, il est noté une diversité dans la composition ethnique de la 

population car à côté des villages traditionnels lébous (Déni Malick Guèye, Déni Babacar Diop, 

Déni Demba Codou), la zone a connu de nombreux mouvements de population, à la faveur des 

implantations des sociétés agroalimentaires. Cette diversité constituée par plus d’une dizaine 

d’ethnies, est notée à Diamniadio, mais surtout à Séby Ponty qui a bénéficié des mouvements 

migratoires avec l’implantation de l’école normale William Ponty.  

Dans le domaine agricole, la zone a bénéficié, avec l’implantation de l’ex société sénégalo 

hollandaise BUD Sénégal, d’un important héritage technique et infrastructurel en horticulture qui 

lui permet de se placer parmi les premiers dans l’exportation de produits horticoles au Sénégal. 

 

L’activité horticole occupe près de 40% des populations de la localité regroupées autour de trois 

types d’exploitants :  

• les grands exploitants qui associent souvent production et exportation ;  

• les petits exploitants avec des superficies ne dépassant pas souvent cinq hectares ;  

• les producteurs saisonniers.  

L’agriculture hivernale s’y développe également avec le mil, le niébé, le bissap et la tomate 

hivernale autour des points d’eau de surface. Par contre, l’arboriculture connait une petite 

régression due à la baisse de la nappe phréatique.  

Sur le plan éducatif et sanitaire, l’accès aux services de base reste faible et souffre dans certains 

endroits de l’enclavement et du déficit d’infrastructures et d’équipements socio-sanitaires et 

scolaires.  

 

La zone présente également un intérêt historique, culturel, patrimonial et écologique. L’école 

William Ponty est classée parmi les sites historiques témoins d’événements ayant marqué 

l’histoire nationale. Son classement est pris par arrêté numéro 001941 du 27 mars 2003 portant 

publication de la liste des sites et monuments historiques classés. 

 

 

7. Évaluation et indemnisation des pertes 

 

Catégories des pertes 

 

Perte de terrain 

Perte complète : le principe retenu dans ce PAR est l’indemnisation en espèces ; si le terrain est 

dans sa totalité compris dans l’emprise, le propriétaire reçoit une compensation financière 
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équivalente à la valeur de la parcelle perdue. Ce montant représente le coût d’acquisition d’une 

autre parcelle dans la même zone ; ce coût correspond à la valeur du terrain au prix actuel du 

marché (établi sur la base d’un échantillonnage recueilli auprès de notaires et d’agences 

immobilières) et prend en compte les coûts de transaction liés à l’acquisition du terrain 

(démarches administratives et frais divers). En ce qui concerne les terrains à usage d’habitation, 

le marché foncier de la zone présente beaucoup d’opportunités en raison du nombre important de 

lotissements réalisés ces dernières années par les communes de Diamniadio et Sébikotane. Entre 

2003 et maintenant, environ 5 lotissements officiels ont été réalisés pour un total de plus 

d’environ 10 000 parcelles, alors que le taux d’occupation de ces terrains (maisons habitées et 

constructions en cours) n’atteint pas 2%. En revanche, les potentialités en parcelles agricoles 

(vergers, horticulture, maraîchage, aviculture et autres) restent très faibles compte tenu de la 

pression foncière et de la taille des superficies nécessaires pour mener ce genre d’activité. La 

PAP dans cette situation reçoit dans ce cas une compensation financière équivalente à la valeur 

du terrain perdu comprenant tous les coûts d’acquisition. Le montant de la compensation pour la 

terre perdue comprend le coût d’acquisition et un montant nécessaire pour lui permettre de 

préparer une nouvelle terre qu’elle aura à acquérir en vue de poursuivre la même activité. La 

PAP peut également bénéficier, sur sa demande, d’un accompagnement sous forme d’appui 

administratif auprès des autorités administratives auxquelles elle aura à s’adresser pour acquérir 

un nouveau terrain.          

Perte partielle : deux cas sont à considérer :  

 Si en détachant du terrain la partie impactée, il reste une superficie suffisante pour 

remplir la même activité ou répondant aux mêmes normes d’utilisation, la compensation 

portera sur la valeur de la partie du terrain perdu et éventuellement sur les coûts de 

réaménagement des structures perdues ou à modifier, s’il en existe.  

 Si après l’impact, la partie restante ne permet pas de poursuivre raisonnablement 

l’activité existante ou dans des conditions acceptables au regard de la réglementation (par 

exemple inaccessible), la perte est considérée comme une perte complète. Dans ce cas, le 

terrain est compensé en totalité dans les mêmes conditions que celles évoquées ci-dessus.  

Perte de structures et d’infrastructures  

- Perte complète : la structure perdue (bâtiment, puits, bassins, « céanes », etc.) est 

valorisée au coût de remplacement à neuf sans tenir compte de la dépréciation du bien 

impacté.  

- Perte partielle : la partie perdue sera valorisée au prix du marché pour être remplacée s’il 

existe une possibilité de la réaménager. L’acquisition est traitée comme une perte 

complète si la partie restante de la structure n’est plus utilisable. Dans ce cas, la structure 

sera évaluée dans les mêmes conditions ci-dessus définies.  

Perte de revenus  

Activités économiques : Les résultats du recensement font état de trois catégories principales 

d’activités en cours d’exploitation : une entreprise industrielle moyenne, une exploitation avicole 

moyenne et des vergers ou de petites exploitations agricoles traditionnelles. Pour les maraichers, 

chaque spéculation agricole sera calculée en fonction de son rendement moyen au mètre carré, de 

la superficie impactée, du nombre de cycles de production et du prix actuel du marché de ce 
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produit. Les agriculteurs traditionnels qui pratiquent l’agriculture hivernale sont les plus 

nombreux. Leur activité se déroule pendant la saison des pluies et compte un unique cycle de 

production dans l’année. Par conséquent, ces derniers attendent l’installation de l’hivernage pour 

l’exploitation de leurs champs. En perdant tout ou une partie de leur principal outil de production 

que constitue la terre, les revenus qu’ils tiraient de cette activité leur est privée totalement ou 

partiellement. Cette situation est considérée comme une perte sur les récoltes à venir et elle sera 

calculée proportionnellement à la superficie de terrain perdue et en fonction de la principale 

spéculation cultivée. Cette production sera valorisée en fonction de la spéculation cultivée, de la 

superficie occupée par cette spéculation, au prix actuel du marché de ce produit, mais elle sera 

payée une seule fois car le cycle de production est annuel. Le paiement de ce revenu exclut les 

propriétaires de champs qui, visiblement, sont restés plusieurs années sans être exploités ; il 

s’agit souvent de grands domaines détenus par de nouveaux propriétaires qui les ont acquis 

récemment mais qui n’ont pas encore démarré leurs projets d’exploitation. Il en est de même 

pour d’autres particuliers qui ont laissé leurs terres à l’abandon manifeste sans que la présence 

aucune d’infrastructure ou d’équipement n’ait été notée, qui démontrerait une exploitation en 

cours. Pour les propriétaires de vergers, la perte de revenu est déterminée sur la base d’un 

barème de remboursement des impenses perdues. Le nombre d’arbres perdus est recensé en 

compagnie du propriétaire et classé par catégorie, suivant le niveau de maturation de l’espèce et 

selon qu’il s’agisse d’un arbre fruitier, d’un arbre forestier ou ombrager. Les arbres fruitiers sont 

classés en trois catégories: arbres jeunes, arbres moyens et arbres adultes. Chaque arbre est 

valorisé en fonction de sa catégorie. En ce qui concerne les arbres forestiers et d’ombrage, seuls 

les arbres adultes ont été pris en compte.  

• Commerces : aucune activité commerciale n’a été recensée dans l’emprise du Projet.  

8. Mesures additionnelles de réinstallation et de restauration des moyens d’existence 

La mise en œuvre du PAR comporte un ensemble de mesures en complément des indemnisations 

et des aides telles que présentées dans les sections précédentes. Ces mesures visent à répondre au 

principe selon lequel le projet doit améliorer les conditions de vie générale des personnes 

affectées : 

- Assistance aux agriculteurs ayant perdu leurs terres : 

Les populations vivant de revenus agricoles constituent la majorité des PAP ; ces populations ont 

été frappées ces derniers temps de rétrécissement de leur potentiel foncier découlant de 

l’avancement de l’habitat (lotissements nouveaux) et l’installation de grands Projets de l’Etat 

consommateurs d’espaces (l’Université du Futur Africain, le Centre de Conférence de la 

Francophonie, l’autoroute à péage, etc.) Ces différents projets ont acquis plusieurs hectares de 

terrains dans ces zones agricoles, créant une pression foncière assez forte et pouvant rendre 

difficile la recherche de nouvelles terres pour les exploitants agricoles qui souhaiteraient 

continuer leur activité sur le terroir.  

Il est prévu pour ces populations une assistance sous multiples formes à déterminer en relation 

avec elles et selon un mode de détermination de l’éligibilité à cette assistance qui sera précisé 

ultérieurement. La dotation pour cette assistance sera tirée de la rubrique « accompagnement et 

communication » prévu dans le budget du PAR.  
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- Assistance aux locataires :  

Une assistance pour l’identification d’une nouvelle résidence est apportée pour les familles 

devant se réinstaller. Il en est de même pour des entreprises qui occupent des bâtiments en 

location. Cependant, aucun locataire n’a été recensé dans l’emprise du Projet.  

- Assistance aux PAP vulnérables :  

Des moyens additionnels sont mis à la disposition de PAP dont les conditions sociales restent 

précaires compte de leur âge très avancé, de leur situation d’handicap ou de leur niveau de 

revenu très en deçà du seuil de pauvreté. Ces PAP bénéficient d’un traitement particulier du fait 

de leur vulnérabilité. L’appui à apporter à ces PAP vulnérables, principalement constituées 

d’agriculteurs, se traduit essentiellement par un don de semences, d’engrais, de petit matériel 

agricole et une formation. 

9. Protection de l’environnement 

La réinsertion des PAP étant circonscrite dans un rayon limité, aux alentours des villages 

concernés, la réinstallation des PAP n’entraînera pas d’impact environnemental. Cependant, le 

promoteur fera le suivi de ce déplacement et évitera toute conséquence négative sur 

l’environnement.  

10. Intégration avec les populations hôtes : 

Dans la mesure où les PAP resteront dans leur zone d’origine, l’intégration des populations hôtes 

n’est pas un sujet de réflexion et d’action pertinent pour ce PAR. Il n’a pas d’impact envisagé ni 

de dispositions spécifiques à mettre en œuvre pour l’intégration de personnes affectées par le 

projet.  

11. Responsabilité organisationnelle 

L’APIX est maître d’ouvrage délégué du projet d’Autoroute. A ce titre, elle est chargée de 

s’assurer que toutes les activités liées à la compensation et à la réinstallation se déroulent de 

manière satisfaisante. La libération des emprises quant à elle, est du ressort du Gouverneur à 

travers le Groupe opérationnel qu’il préside. Dans le cadre de ce tronçon, en raison de sa 

localisation dans deux régions différentes, les Groupes opérationnels des deux régions seront 

sollicités. Compte tenu du caractère semi-rural ou rural des zones impactées, la libération des 

emprises sera confiée aux Commissions Départementales de Recensement et d’Évaluation des 

Impenses de Rufisque et de Thiès qui ont déjà eu à conduire les travaux de recensement des 

personnes et biens impactés sur ce tronçon. L’APIX signera des protocoles d’accord avec les 

Commissions Départementales de Recensement et d’Evaluation des Impenses de Rufisque et de 

Thiès. Ainsi, dès que le PAR sera approuvé par le Comité ad hoc de supervision des opérations 

de libération des emprises, l’APIX débloquera les fonds pour sa mise en œuvre. 
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12. Processus participatif 

 

Pendant le déroulement des enquêtes, l’équipe de l’APIX a organisé des consultations publiques 

dans les villages traversés. Les réunions publiques tenues dans chaque village traversé ont permis 

de fournir des explications sur le projet d’Autoroute à péage. Les échanges avec les personnes 

présentes aux réunions ont permis de recueillir les préoccupations des populations, mais aussi 

d’apporter des réponses à leurs inquiétudes. 

 

Le Gouverneur de Dakar, président du Groupe opérationnel, chargé de la libération des emprises, 

s’est rendu avec ses collaborateurs et le Préfet du Département de Rufisque, dans les localités de 

la zone et a tenu, à la Mairie de Diamniadio, une réunion de sensibilisation des populations sur le 

projet d’Autoroute et ce que devront être les rapports entre l’Etat et les populations dans le cadre 

dudit projet. 

 

Un communiqué de presse appelant les propriétaires de parcelles impactées à se faire connaître a 

été largement diffusé à travers les médias et a eu pour effet l’identification de nombreux 

propriétaires de parcelles.  

Les thèmes développés dans les différentes rencontres tournaient autour :  

• du partage de toute l’information sur le projet, ses composantes et ses activités avec les 

personnes affectées ;  

• de la démarche utilisée pour faire des propositions du barème des terrains à indemniser ;  

• des mesures de sauvegarde dans le cas de projets nécessitant une réinstallation 

involontaire ;  

• de leur inquiétude par rapport à l’implantation de plus en plus accentuée de grands projets 

consommateurs d’espaces comme celui de l’Université du futur africain, le Centre 

international de conférence de la Francophonie, l’Autoroute à péage. A ce rythme, il n’y 

aura plus d’espace pour l’extension de leurs villages respectifs.  

• Des rumeurs faisaient croire que le projet Autoroute allait prendre leurs terrains sans les 

indemniser comme ce fut le cas dans le cadre d’un autre projet implanté dans la zone. 

• Etc.  

 

En plus de la consultation du public, une audience publique a été organisée le 19 février 2013 

pour recueillir les préoccupations des populations locales. Au moment de l’élaboration du PAR, 

plusieurs rencontres d’information et de sensibilisation ont été menées par l’équipe de l’APIX 

Le PAR a été présenté à l’examen du Comité ad hoc et a été approuvé le 12 Septembre 2013. 

Dès l’obtention de cet avis, il sera ensuite publié dans les Mairies ou au siège de Communauté 

rurale des localités concernées et sur les sites web de l’APIX et des partenaires techniques et 

financiers. 

Le présent résumé est publié sur le site de la Banque Africaine de Développement 60 jours avant 

la présentation du projet au Conseil d’Administration de la BAD. 
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13. Procédures de règlements des griefs 

Il existe deux niveaux de procédures pour exprimer son désaccord et formuler des réclamations 

selon que la PAP dispose d’un titre formel ou non.  

Les réclamations des titulaires de titres fonciers privés et de baux sont instruites et traitées par 

une commission de conciliation dont l’existence procède d’une loi. Cette commission est 

présidée par le Gouverneur de la région où se trouve le bien. Pour les détenteurs de titres 

informels, c’est la commission de libération des emprises instituée par arrêté du Gouverneur qui 

est compétente. Pour les propriétaires de titre formel comme les titres fonciers, le montant de 

l’indemnité à payer est fixé par la Commission de conciliation sous l’égide du Gouverneur et du 

représentant du service des Domaines qui assure le secrétariat et rédige les procès-verbaux. Pour 

les autres titres, la Commission de libération des emprises est chargé de déterminer le montant 

des indemnisations et de régler les désaccords le cas échéant.  

Dans tous les cas, il y aura, pour chacune des deux régions, le même dispositif de règlement des 

réclamations. L’équipe de l’APIX dédiée au suivi de la libération des emprises aidera également 

à la résolution des réclamations. En cas de blocage, la réclamation peut être portée en procédure 

contentieuse qui peut aboutir à la consignation de l’indemnisation sur ordre du juge des 

expropriations qui ordonne ensuite la poursuite de travaux. 

14. Calendrier d'exécution 

 

Le déplacement des PAP est requis une fois qu’elles auront reçu de l’APIX leurs chèques pour 

permettre au projet de prendre possession des terrains et de démarrer les travaux. Les dates 

contractuelles convenues avec le Concessionnaire pour la libération effective des emprises de ce 

tronçon Diamniadio – AIBD se déclinent comme suit :  

• libération de la section Diamniadio – RN2 : 30 septembre 2013 ;  

• libération de la section RN2 – AIBD : 31 décembre 2013.  

15. Coûts et budget 

Le budget du PAR présenté au Comité ad hoc s’élevait à quatre milliards sept cent vingt-sept 

millions cinq cent quarante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix (4 727 543 490) francs CFA ; 

les modifications intervenues sur le barème ont finalement porté ce budget à la somme de 

quatre milliards huit cent quatre-vingt-dix huit millions cent soixante-quatorze mille sept 

cent cinquante (4 898 174 750) francs CFA (cf. tableau ci-dessous), soit une augmentation de 

cent soixante-dix millions six cent trente et un mille deux cent soixante (170 631 260) francs 

CFA. Il inclut les coûts d’acquisition de l’emprise, une marge de négociation et une marge 

d’imprévus. Le budget inclut également les frais liés à la mise en œuvre qui sera assurée par les 

Commissions Départementales de Recensement et d’Évaluation des Impenses avec lesquelles un 

protocole d’accord sera signé. Enfin, une part du budget sera consacrée à la communication et à 

la facilitation. 

 

Rubriques 
 

Montants (en FCFA) 
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Indemnisation pour Perte de terrains  3 304 524 500 

 

Indemnisation pour Pertes de cultures  110 835 243 

 

Indemnisation pour Pertes de structures 453 499 167 

Indemnisation pour Pertes de revenus  

 

134 049 573 

 

Indemnisation pour Perte de logis  

 

4 200 000 

 

Indemnisation totale (IT)  

 

4 007 108 479 

 

Compensation pour déviations (acquisitions temporaires 

pour la libération d’emprise associée aux déviations 

provisoires réalisées dans le cadre des travaux)  

 

270 000 000 

 

Total Acquisitions  

 

4 277 108 479 

 

Imprévus (10% IT)  

 

400 710 848 

 

Communication et accompagnement (5% IT)  

 

200 355 424 

 

Suivi, Mise en Œuvre et Protocoles  20 000 000 

 

Total budget PAR  4 898 174 750 

 

 

16. Suivi et évaluation 

 

L’APIX assurera le suivi et l’évaluation des populations déplacées, en relation avec le Groupe 

opérationnel.  

Les procédures de suivi commenceront dès l’approbation de ce PAR et bien avant le 

déplacement et la réinstallation des personnes. L’objectif du suivi est de signaler aux 

responsables du projet tout problème qui survient et d’assurer que les procédures du PAR sont 

bien respectées. L’évaluation du programme de réinstallation peut être menée une fois que toute 

indemnisation est payée et toute réinstallation achevée. L’objectif de l’évaluation est de certifier 

que toutes les PAP sont bien réinstallées et que tous les agriculteurs et entreprises ont 

recommencé leurs activités productives. 


