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INTRODUCTION 

1. Une plainte relative au Projet AIBD a été déposée par trois ressortissants sénégalais en septembre 

2017 et a été enregistrée par le BCRM en décembre 2017. Les plaignants ne sont pas satisfaits de 

l'indemnisation versée par le gouvernement sénégalais pour l'acquisition de leurs terres. Ils allèguent 

que les montants d'indemnisation n'étaient pas alignés sur les exigences de la réglementation 

sénégalaise et de la politique de réinstallation involontaire de la Banque (2003), qui sont les normes 

de réinstallation applicables au projet. 

2. Cette réponse de la direction est une réaction à l'enregistrement de la plainte relative à l'Aéroport 

International Blaise Diagne (AIBD) et à la proposition du BRCM de procéder à un exercice de 

médiation entre les plaignants et AIBD SA. La réponse de la direction découle d'un examen des 

documents du projet et des consultations internes. 

BACKGROUND SUR LE PROJET  

3. Le Conseil d'administration de la Banque a approuvé le projet AIBD en décembre 2010 dans le but 

de financer la construction d’un nouvel aéroport au Sénégal. En Aout 2014, le groupe des prêteurs a 

consenti à une restructuration de leurs facilités de prêt respectives, consistant en (i) une prorogation 

de la période de disponibilité des crédits, (ii) une modification du calendrier de décaissements afin 

de refléter trois dernières tranches à décaisser et (iii) une révision de l’échéancier de paiements 

découlant du nouveau calendrier de décaissements. Il est à noter que cette restructuration n’a pas eu 

d’impact financier sur la Banque, les remboursements de prêts ayant débuté en Mars 2015 tel que 

prévu par la documentation de projet initiale. L'aéroport a été officiellement lancé le 7 décembre 

2017. 

4. Le nouvel aéroport respecte les réglementations internationales en matière de transport aérien aussi 

bien en termes d'infrastructures de sécurité que de qualité, et créera de l'espace pour des activités 

industrielles connexes telles que la maintenance des aéronefs. Il a une capacité annuelle de 3 millions 

de passagers et 80000 mouvements d'avions, ce qui permettra de réduire la congestion aérienne et 

routière à l'aéroport existant de Dakar. Le projet est conçu pour fournir une solution à long terme à 

la gestion du trafic routier à Dakar et soutient la stratégie du gouvernement sénégalais visant à 

décongestionner la péninsule de Dakar et à promouvoir le développement des régions voisines à 

travers un aéroport moderne et sécurisé. 

5. Le projet a créé également des emplois, développé les compétences et contribué au renforcement 

des capacités des habitants des communautés environnantes grâce au transfert d'expertise en matière 

de gestion des aéroports internationaux pendant la période de construction et d'exploitation. Par 

ailleurs, pendant l’exploitation, l'aéroport crée également des possibilités d'emplois directs et 

indirects. Il mobilisera quelque 427 employés à temps plein pendant la phase d'exploitation, y compris 

197 femmes. En plus de l'emploi direct à l'aéroport, le projet nécessite d'autres services en ingénierie, 

pièces de rechange, technologies de l'information et services, restauration et nettoyage, ce qui 

stimulera l'économie locale. 

6. Les autres avantages socio-économiques comprennent la création de revenus plus élevés et la 

collecte des recettes, la transformation économique de la zone du projet et l'amélioration 
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concomitante des moyens de subsistance des ménages; l'émergence de petites et moyennes 

entreprises; l'attrait d’entreprises et d’investisseurs nationaux et régionaux et une augmentation du 

potentiel touristique du Sénégal. 

PROCESSUS ET INSTRUMENTS DE SAUVEGARDE 

7. En tant que projet de nouvelle infrastructure de transport de catégorie 1, une étude d'impact 

environnemental et social (EIES), un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et un plan 

complet de réinstallation (PCR) ont été élaborés en 2010, révisant les études environnementales et 

sociales initialement préparées par l'unité de mise en œuvre du projet en 2005. Le projet a 

effectivement relocalisé les personnes affectées éligibles sur le site de réinstallation nouvellement 

construit et équipé de logements et d'autres services sociaux (clinique, école, marché etc.). 

8. Le processus de consultation, au-delà des consultations entreprises durant les études, comprenait 

une revue documentaire afin d’assurer la qualité de tous les documents, des visites sur le terrain et 

des discussions avec les parties prenantes, le personnel des emprunteurs, les personnes affectées et le 

personnel de la BAD impliqué dans la préparation et la supervision du projet. Des discussions initiales 

ont eu lieu avec la représentation de la Banque, le personnel d'AIBD SA, y compris le personnel du 

Département de l'environnement de l'AIBD et avec des experts sociaux ainsi qu'avec le personnel des 

agences nationales et des ONG. Des missions conjointes ont également été effectuées sur le site 

principal de l'aéroport (avec d'autres bailleurs de fonds, ainsi que sur le site de réinstallation où ont 

eu lieu des audiences publiques avec les représentants de la communauté locale). L'historique du 

traitement de la réinstallation et de l'indemnisation est fourni dans l'encadré ci-dessous pour éclairer 

le contexte global de cette plainte. 

EVALUATION ET PAIEMENT DES COMPENSATIONS 

9. Le site de l'aéroport AIBD chevauche deux communautés rurales: Diass et Keur Moussa. Le district 

rural de Diass, d'où les trois plaignants sont issus, est composé d'une vingtaine de villages. Le village 

de Diass (chef-lieu de la commune) n'est affecté que par la perte de terres cultivées sans déplacement 

physique.  

10. Les plaignants demandent une indemnisation équitable conformément aux dispositions du Plan 

complet de réinstallation et de la Politique de réinstallation involontaire de la Banque (2003). Les 

plaignants ont tenté sans succès de recourir au mécanisme de règlement des griefs du projet et aux 

tribunaux sénégalais. Les plaignants ont donc demandé que la BCRM utilise le mécanisme de 

résolution de problèmes du MII afin de les assister. 

11. Les procédures d'évaluation des indemnisations ont débuté en 2002 avec l'évaluation des pertes 

dans l'emprise du projet. Les évaluations entreprises étaient les suivantes: 

 2002: Évaluation des pertes pour 74 parcelles à Kirène et Diass, a donné lieu au Décret no 2002-

435. L’agence en charge du projet de l’aéroport était l’Agence nationale pour la promotion des 

investissements et des grands travaux (APIX). C’est l’APIX qui s’est chargé du recensement et 

paiement des impenses avant de passer la main à la Société AIBD Sa (Aéroport International Blaise 

Diagne Société Anonyme) qui n’a été créée qu’en février 2006.  
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 2003: Évaluation des pertes pour Kathialite, Kessoukhate-Centre et, Mbadate (Communauté rurale 

de Keur Moussa) a donné lieu au Décret no 2003-775. 

 2004: Évaluation des pertes pour 34 parcelles à Diass dans le Département de Mbour, a donné lieu 

au Décret no 2004-33. Population de Diass Payé en 2007. 

 2008: Évaluation des pertes sur le site du projet, le décret a été finalisé après 2010. La construction 

de l’aéroport a démarré en 2008 dans la partie de la communauté rurale de Diass après que les 

populations concernées par les travaux aient perçus leurs indemnisations.  L’instance qui est en 

charge du paiement des impenses est le Receveur des domaines. 

 2009: l’AIBD SA a exprimé son souhait de bénéficier d’un financement de la Banque et a mandaté 

un consultant international pour l’élaboration d’un plan de réinstallation révisé (PRR) conforme 

aux normes des Bailleurs pour les terres et villages à exproprier. Kessoukhate-Centre, Mbadate et 

Kathialite ont été physiquement déplacés, ainsi que les terres de culture situées dans la forêt classée 

de Diass et les terres agricoles des populations hôtes du site de réinstallation projeté. 

 2009/2010: Un recensement complémentaire a été effectué pour les villages à déplacer 

physiquement par le Consultant en charge du Plan de Réinstallation, le recensement est vérifié par 

la Direction de l’Enregistrement des Domaines. Le décret a été finalisé vers 2011. Les populations 

recensées entre 2008 et 2010 ont été payéES à partir de 2011. 

 

CONCLUSION: POSITION DE LA DIRECTION SUR LA MEDIATION  

12. La direction prend note des problèmes signalés et des recommandations formulées par le BRCM 

et est d'avis que: 

 Les plaignants ont reçu une indemnisation sur plusieurs années, soit en 2005, avant que la 

Banque et d'autres prêteurs n’envisagent même de financer le projet. À ce titre, la plainte porte 

sur des questions héritées de la réinstallation précédente et n'est pas directement liée à la 

réinstallation involontaire découlant du projet financé par la Banque. 

 Les plaignants ont reçu leur rémunération de 2007 versée par le Receveur des domaines, selon 

les normes nationales (et le plan de réinstallation de 2005). Le terrain a été attribué à l'aéroport 

à partir de ce moment. 

 Les requérants, ressortissants de la communauté rurale de Diass ont bien confirmé qu’ils 

avaient perçu leurs indemnisations en 2007 et ce lors d’une réunion tenue le 16 octobre 2017 

entre l’AIBD SA, les plaignants et BCRM. 

 Au moment de l’intervention de la Banque en 2010, les plaignants avaient déjà perçu leurs 

impenses et leurs terrains transférés à l’aéroport. 

13. La BAD reste un partenaire engagé d’AIBD SA, c et du Gouvernement du Sénégal, en ce qui 

concerne le développement des activités environnementales et sociales. Le plan de gestion 

environnementale et sociale et le plan d'action de réinstallation ont été élaborés conjointement en 

conformité avec les politiques et meilleures pratiques de la Banque, ainsi qu'avec les normes 

sénégalaises. 

14. La direction réaffirme que le plan de gestion environnementale et sociale et le plan d'action pour 

la réinstallation ont été élaborés et mis en œuvre conformément aux politiques et meilleures pratiques 

de la Banque ainsi qu'aux normes sénégalaises. 
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15. La Banque collaborera avec BCRM, afin de partager sa compréhension passée et actuelle des 

aspects environnementaux et sociaux du projet, et est disposée à faciliter et à engager un dialogue 

entre les plaignants et AIBD SA sur les questions héritées de la réinstallation précédente. 

 


