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1.

Portée du rapport

Le présent rapport vise à évaluer la recevabilité à une vérification de conformité de la
requête relative à la Centrale électrique à charbon de Sendou. Selon le Paragraphe 51 du
Règlement du Mécanisme indépendant d'inspection (MII) (Règlement du MII) approuvé par le
Conseil d’administration de la BAD en janvier 2015, le Directeur de CRMU et les Experts du
MII décident conjointement de la recevabilité de la requête. Ils déterminent si « il existe une
preuve apparente que le Requérant a subi un préjudice ou risque de subir un préjudice résultant
d’un projet financé par le Groupe de la Banque, et que le préjudice ou le risque de préjudice est
imputable au non-respect par le personnel ou la direction du Groupe de la Banque de l’une
quelconque de ses politiques ou procédures pertinentes ».1 Si le rapport conclut qu’il existe une
preuve apparente de non-respect des politiques et procédures de la BAD et une preuve apparente
que ce non-respect a causé ou pourrait causer un préjudice, le MII recommande aux Conseils
d’administration de la BAD d’autoriser une vérification de conformité.
Toute preuve présentée dans le présent rapport constitue une preuve apparente. Au cas où
les Conseils d’administration autoriseraient une vérification de conformité les preuves seront
évaluées de manière plus exhaustive pendant la vérification et les conclusions tirées pourraient
être différentes de celles contenues dans le présent rapport. Les positions adoptées dans le
présent rapport d’évaluation de la recevabilité à une vérification de conformité ne préjugent pas
des évaluations qui seront effectuées pendant la vérification de conformité lorsque le MII
procèdera à une évaluation plus exhaustive. Une vérification de conformité peut évaluer
également les cas de non-conformité et le préjudice connexe qui n’a pas été pris en considération
dans le présent rapport de la recevabilité.
Selon leurs conclusions contenues dans le présent rapport, les experts du MII et le
directeur de CRMU attestent de l’existence de preuves apparentes de non-respect des politiques
suivantes de la BAD: i) la politique de réinstallation involontaire (2003), ii) la politique de
l'environnement (2004), (Iii) et (iii) les procédures de revue environnementale pour les
opérations du secteur privé. Cette non-conformité est jugée susceptible de causer des dommages
une fois que le projet sera opérationnel. Les experts du MII et le Directeur de CRMU
recommandent aux Conseils d’administration l’autorisation de mener une vérification de la
conformité pour le Projet Sendou.

2.

Le Projet

Le Projet de centrale électrique à charbon de Sendou a été approuvé le 25 novembre
2009 par le Conseil d’administration. Il s’agit d’un prêt privilégié d’un montant de 55 millions
d’euros en faveur de la Compagnie d’électricité du Sénégal (CES) pour créer et entretenir une
centrale électrique à charbon d’une capacité de 125 MW à Sendou, une localité située à 35 km de
Dakar, au Sénégal. La BAD a approuvé, par ailleurs, un prêt supplémentaire de 5 millions
d’euros et décaissé 55 millions à la date du 8 mars 2017. Le coût total du projet a été estimé à
206 millions d’euros. La BAD cofinance ce projet avec la BOAD, la CBAO et le FMO. Le
1
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projet, qui fait l’objet d’un contrat de type « construire, posséder et exploiter », vise à produire
jusqu’à 40 % de l’électricité du Sénégal, qui tire, à l’heure actuelle, 80 % de son électricité de la
production à base de diesel. Le Gouvernement du Sénégal (GoS) a élaboré une stratégie de
diversification et d’accroissement de la capacité nationale de production d’électricité grâce à une
combinaison de charge de base thermique classique et d’énergie renouvelable. Il s’agit de la
première centrale à charbon au Sénégal. Le charbon sera importé par voie maritime et déchargé
au port de Dakar, à partir d’où il sera acheminé en camion au site de stockage du charbon au sein
de la centrale. Le projet vise à produire au moins 925 GWh d’électricité par an. Cette électricité
sera livrée au réseau interconnecté national de la SENELEC, la société d’électricité publique du
Sénégal. Le projet comprend l’aménagement, la conception, l’acquisition, la construction,
l’exploitation et l’entretien d’une centrale électrique à charbon d’une capacité de 125 MW sur un
site de 22 ha. La production d’électricité peut être portée à 250 MW, suite à une deuxième phase
du projet, dont la préparation n’a pas encore commencé. Le projet prévoit également la
construction d’une ligne de transport 225 kV d’une longueur de 1,6 km et d’un poste
d’interconnexion pour relier la centrale à la SENELEC.
Le projet est implanté à environ 600 m de l’océan Atlantique et près de deux
communautés – la ville de Bargny située à 2 km au Nord-est et un village de pêcheurs de 600
habitants situé au Sud. Le site du projet se trouve à 500 m des habitations, d’une école et d’un
cours d’eau, d’un lac et d’un point de prélèvement d’eau désigné pour les aménagements
résidentiels. La loi sénégalaise exige une zone tampon de 500 m autour de la centrale. Sur le
terrain qui entoure la centrale électrique, un important groupe actif de femmes s’adonne depuis
plusieurs générations au séchage à même le sol du poisson que leur livrent les pêcheurs au port
de Bargny. Cette activité nécessite de l ’espace, car le poisson est étalé sur le sol pour le séchage.
Entre 1 000 et 4 000 femmes mènent cette activité pendant environ 9 mois au cours de l’année.
Le poisson séché est ensuite vendu à des hommes qui le conditionnent et le transportent
jusqu’aux marchés à Dakar et au port aux fins d’exportation.
La mise en œuvre du projet a accusé du retard à plusieurs reprises, les activités n’ayant
démarré effectivement qu’en août 2013. Le Projet de centrale électrique de Sendou a enregistré,
par la suite, d’autres retards liés à des problèmes d’actionnaires, ce qui a entraîné des
dépassements de coûts. Le 30 octobre 2015, le Conseil d’administration a approuvé, par
conséquent, une restructuration de la dette du Projet de la centrale électrique de Sendou en : i)
amendant les conditions en vigueur du prêt ; et ii) octroyant un prêt privilégié supplémentaire de
5 millions d’euros.
La société du projet est la Compagnie d’électricité du Sénégal SA (CES), dont le promoteur
initial était l’entreprise suédoise Nykomb Synergetics. À la fin de 2012, AFG, une banque
d’investissement marocaine, en est devenue actionnaire. En octobre 2015, Quantum Power a
acheté les parts d’AFG et est devenu copromoteur avec Nykomb. La construction de la centrale
électrique a été sous-traitée auprès de deux sociétés indiennes, à savoir Bharat Heavy Electricals
Limited (BHIEL) et Promac Engineering Industries Ltd (Promac). Quantum Power, le nouveau
promoteur, a pris les mesures nécessaires pour relancer la construction de la centrale électrique et
obtenir le capital supplémentaire indispensable pour achever le projet. Les travaux de
construction ont repris en janvier 2016 et le projet devrait commencer ses opérations
commerciales à la fin de 2017.
2

Figure 1 : Centrale électrique de Sendou en cours de construction. Source : MII

3. Cadre réglementaire de l’évaluation de la recevabilité à une vérification de
conformité
Le Processus de vérification de la conformité est régi par la Section VII du Règlement du
MII. Les Paragraphes 50-54 traitent du processus de la recevabilité.
Le Paragraphe 51 précise : « Si … le Directeur et les experts du MII estiment qu’il existe une preuve apparente que
le requérant a subi un préjudice ou risque de subir un préjudice résultant d’un projet financé par le Groupe de la
Banque, et que le préjudice ou le risque de préjudice est imputable au non-respect par le personnel ou la direction
du Groupe de la Banque de l’une quelconque de ses politiques ou procédures pertinentes, ils doivent, dans les trente
(30) jours ouvrables qui suivent la décision, soumettre un rapport recommandant une vérification de conformité du
projet en question … aux … Conseils, si la requête a trait à une opération financée par le Gro upe de la Banque …
approuvée par les Conseils. »
3

9. Si le rapport de la recevabilité préparé par les experts du MII et le Directeur de BCRM
recommande une vérification de conformité, selon le Paragraphe 53 du Règlement du MII, le
Conseil peut :

4.

a)

approuver ladite recommandation selon la procédure de non-objection ; ou

b)

renvoyer la requête au Directeur et aux experts du MII, en leur demandant de
revoir la proposition relative au projet de termes de référence et, s’il y a lieu, de
faire une nouvelle recommandation qui sera soumise … aux Conseils ….»

La Requête

L’Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU) a reçu deux requêtes
concernant la construction du Projet de la centrale électrique à charbon de Sendou. Ces deux
requêtes font l’objet des Annexes 1 et 2.
La première requête a été soumise le 9 mai 2016 par deux organisations de la société civile
basées au Sénégal, à savoir Takkom Jerry et Lumière Synergie pour le développement, au nom
de certaines personnes affectées par le projet (PAP). Les Requérants ont demandé à CRMU de
traiter leurs plaintes par le truchement d’une résolution des problèmes et d’une vérification de
conformité. Le 15 juillet 2016, CRMU a reçu une deuxième plainte envoyée par deux personnes,
en l’occurrence MM. Cheikh Fadel Wade et Daouda Gueye, au nom d’autres membres des
communautés affectées à Bargny. MM. Wade et Gueye ont remis en question le pouvoir de
représentation des premiers Requérants qui, à leur avis, ne peuvent agir au nom des PAP. Faisant
valoir leurs propres droits, ils ont demandé d’enregistrer leur plainte aux fins de vérification de la
conformité du projet.
Les deux requêtes soulèvent des questions similaires concernant les impacts négatifs de la
centrale électrique à charbon de Sendou :
i)

le caractère non viable du choix politique du gouvernement d’utiliser une centrale
électrique à charbon au Sénégal, étant donné que le pays ne produit pas de
charbon et sera obligé d’en importer des marchés internationaux ;

ii)

le choix du site du projet est en violation de l’Article L 13 du Code national de
l’environnement qui règlemente le choix des sites – en particulier, le site de la
centrale électrique de Sendou sera situé à proximité (moins de 2 km) d’une
cimenterie existante et d’une autre centrale électrique à charbon d’une capacité
plus grande, soit 250 MW, qui sera construite plus près du même site ;

iii)

l’accroissement de la vulnérabilité des communautés à la pollution atmosphérique
et la perturbation éventuelle des moyens d’existence, en raison de la proximi té de
la centrale électrique à charbon avec les infrastructures d’alimentation en eau, les
établissements publics de la ville, notamment l’école élémentaire, un centre de
santé et un jardin d’enfants, ainsi que la cimenterie et le site où environ 1 000
femmes et d’autres travailleurs saisonniers et temporaires transforment le
poisson ;
4

iv)

l’impact négatif de la centrale électrique à charbon sur un site historique abritant
les esprits protecteurs du village et sur une zone de reproduction pour la
régénération de la biodiversité marine ;

v)

la violation des normes et droits environnementaux, sociaux et humains de la
Banque africaine de développement, étant donné qu’aucun accord n’a été signé
avec les détenteurs de droits fonciers et qu’aucune indemnité n’a été versée à
l’écrasante majorité de ces personnes. En outre, aucun plan d’action de
réinstallation n’a été élaboré pour atténuer les impacts sociaux négatifs du projet ;

vi)

les risques de santé imminents liés à la pollution atmosphérique due aux émissions
de la centrale de Sendou, de la cimenterie et d’une autre centrale électrique à
charbon de plus grande capacité, soit 250 MW, qui sera construite à proximité du
même site. Aucune évaluation de l’impact global n’a été effectuée afin de mesurer
les conséquences des émissions de ces trois usines ;

vii)

l’accroissement de la vulnérabilité de la communauté aux conséquences de
l’érosion côtière ; et

viii)

l’insuffisance des consultations publiques avec les PAP.

Donnant suite à ces deux plaintes, CRMU a procédé à une évaluation préliminaire des
problèmes soulevés dans la requête et effectué une mission de terrain au Sénégal du 07 au 10
juillet 2016. Le Directeur de CRMU a établi que les deux Requérants ont rempli les conditions
du Paragraphe 14 du Règlement du MII en fournissant à CRMU une preuve écrite signée
indiquant qu’elles sont habilitées à agir au nom des PAP. Le Directeur de CRMU s’est félicité du
fait que les représentants qui ont envoyé la plainte ont été autorisés par les PAP. Par ailleurs, les
deux Requérants ont demandé à CRMU de traiter leurs plaintes séparément, en procédant à une
vérification de conformité.
Conformément aux dispositions du Paragraphe 23 du Règlement du MII, le Directeur
de CRMU a enregistré les deux plaintes le 10 août 2016.2 Il a décidé de les traiter ensemble,
dans la mesure où toutes deux concernent les mêmes questions de fond. Par ailleurs, FMO, qui
finance également le projet, a reçu une plainte des deux Requérants en mai et juin 2016,
respectivement.

5. Réponse de la Direction
Conformément aux dispositions du Paragraphe 36 du Règlement du MII, une réponse de la
direction à la requête a été soumise au CRMU le 4 octobre 2016 (voir Annexe 3 du présent
rapport). Les problèmes soulevés par les Requérants et la Réponse de la Direction
correspondante sont résumés ci-dessous.

2

Avis d’enregistrement, Requête n° RQ 2016/2, Sénégal, 10 août 2016
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5.1.

Caractère non viable du choix politique du gouvernement d’utiliser une centrale
électrique à charbon

Les Requérants estiment que le choix politique du gouvernement consistant à utiliser
une centrale électrique à charbon n’est pas viable, étant donné que le Sénégal ne produit pas de
charbon et sera obligé d’en importer des marchés internationaux. La Direction a jugé que la
question de la viabilité de la politique de production d’électricité à partir du charbon du
gouvernement avait été traitée de manière adéquate pendant la préparation du projet.
Pour plusieurs raisons, la Direction est arrivée à la conclusion que, par rapport au diesel
importé, la production de l’électricité à partir du charbon sera économique et aidera l e
pays à assurer une alimentation fiable en électricité pour pallier les difficultés liées à la
satisfaction de la demande croissante. Elle a indiqué que l’insuffisance de la production
d’électricité a conduit à la rationalisation de l’approvisionnement jo urnalier en électricité.
L’électricité supplémentaire qui sera produite à partir du charbon permettra au pays de
satisfaire la forte demande et contribuera, par conséquent, à la croissance économique par
le biais de la création d’emplois et de l’attraction des entreprises.3
5.2.

Choix du site du projet

Les Requérants ont affirmé que le choix du site du projet viole l’Article L 13 du Code
national de l’environnement. En particulier, le site de la centrale électrique de Sendou sera situé
à proximité (moins de 2 km) d’une cimenterie existante et d’une autre centrale électrique à
charbon d’une capacité plus grande, soit 250 MW, qui sera construite plus près du même site. La
Direction estime que le choix du site du projet respecte le Code national de
l’environnement, en particulier, parce que le projet a obtenu les agréments adéquats ; la
centrale sera construite dans la zone dotée d’un périmètre tampon de 500 m qui va
protéger les résidences et cours d’eau ; la Direction a déclaré que le projet de construction
d’une centrale électrique à charbon additionnelle près de Bargny a été abandonné.
L’évaluation de l’impact a donc été adéquatement effectuée4.

5.3.

Risques pour la santé et perturbations des moyens d’existence

Les Requérants ont affirmé que la centrale accroîtra la vulnérabilité des communautés à
la pollution atmosphérique et pourrait perturber les moyens d’existence, en raison de sa
proximité avec les infrastructures d’alimentation en eau, les établissements publics de la ville,
notamment une école élémentaire, un centre de santé, un jardin d’enfants, une cimenterie et le
site où plus de 1 000 femmes et d’autres travailleurs saisonniers et temporaires transforment le
poisson. La Direction a déclaré que les risques de santé liés à la centrale électrique sont
atténués par la proximité de la centrale aux infrastructures d’alimentation en eau au
niveau local et au site de transformation du poisson ; et la conception du projet y prévoit
une installation adaptée de séchage du poisson pour optimiser les activités de la pêche au
lieu de l’utilisation informelle actuelle du sol dans le cadre des pratiques artisanales de
séchage de poisson. En outre, le système de refroidissement de l’eau de mer limitera la
vitesse de la prise d’eau pour protéger les petits poissons et éloigner les espèces plus

3

Réponse de la Direction, pages 5-6.

4

Ibid., page 6.
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grandes, conformément aux normes de la Banque mondiale.5 S’agissant de l’évacuation des
eaux, un système de déversoir sera construit pour réduire au minimum la différence entre
la vitesse de sortie de l’eau et celle de la marée.
5.4.

Impact négatif de la centrale électrique à charbon sur un site historique et la biodiversité
marine

Les Requérants se sont plaints de l’impact négatif de la centrale électrique à charbon sur
un site historique abritant les esprits protecteurs du village et la zone de reproduction pour la
régénération de la biodiversité marine. La Direction a déclaré que les deux questions
concernant le patrimoine culturel et la zone de reproduction de la biodiversité marine ont
été prises en considération dans l’Évaluation des impacts environnementaux et sociaux et le
Plan de gestion environnementale et sociale (EIES/PGES). En outre, des consultations plus
poussées avec la communauté locale pendant l’exécution du projet ont amené la société du
projet à épargner le baobab sur le site du projet compte tenu de l’importance que la
communauté attache à cet arbre comme esprit protecteur du village. La Direction indique
que cette question n’avait pas été portée à la connaissance de la Banque au moment de
l’évaluation du projet et de l’approbation de celui-ci par le Conseil.6 En ce qui concerne
l’évacuation des eaux, la conception des systèmes de prise et d’évacuation de l’eau de
refroidissement prend en compte les considérations environnementales de manière à
réduire au minimum l’impact sur l’environnement marin local, conformément aux normes
de la Banque mondiale.7 En outre, Royal Haskoning et Fluidyn, deux bureaux de
consultants spécialisés dans la consultation maritime, ont été chargés d’évaluer le système
de refroidissement et la production thermique de la centrale électrique, respectivement. La
conception du système de refroidissement sera adaptée afin d’assurer la conformité avec
l’analyse effectuée par les deux entreprises, ainsi que les exigences de la Banque mondiale
et du Sénégal concernant le rejet thermique. Enfin, le Conseiller technique des créanciers
assurera le suivi de l’impact de la centrale sur la biodiversité marine.8 .

5.5.

Violation des normes de la Banque africaine de développement relatives aux droits
environnementaux, sociaux et humains par le projet

Les Requérants ont affirmé que le projet violait les normes de la Banque africaine de
développement relatives aux droits environnementaux, sociaux et humains, étant donné qu’aucun
accord n’a été signé avec les détenteurs de droits fonciers et qu’aucune indemnité n’a été versée
à la majorité de ces détenteurs. En outre, aucun Plan d’action de réinstallation (PAR) n’a été
élaboré en vue d’atténuer les impacts sociaux négatifs du projet. La Direction considère que le
projet n’a ni violé les mesures de sauvegarde de la BAD ni les normes relatives aux droits
humains, étant donné que depuis le moment où l’EIES a été effectuée jusqu’à son
achèvement, le site du projet n’était pas occupé et que, par conséquent, la s ociété du projet
n’était pas tenue de préparer un Plan d’action de réinstallation (PAR). En outre, la
Direction indique que le PGES prévoyait des mesures d’atténuation de tout impact négatif

5
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potentiel de la centrale sur l’environnement local. Le Conseiller technique des créanciers9]
procède à une évaluation régulière de l’application desdites mesures. Par ailleurs, le GoS a
obtenu le site du projet et les zones environnantes en 1964 et l’a enregistré au nom de
l’État, tel que requis par la loi, suite à la publication de l’acquisition prévue au Journal
Officiel pendant six mois. En septembre 2009, le GoS a transféré la propriété du terrain à
la SENELEC par décret présidentiel, puis la CES – société du projet – l’a acquis pour y
construire exclusivement une centrale électrique.10.

5.6.

Évaluation de l’impact global et érosion côtière

Les Requérants ont affirmé qu’aucune évaluation de l’impact global n’a été effectuée
pour évaluer les conséquences des émissions de ces trois sites industriels et qu’en outre, l a
centrale accroîtra la vulnérabilité de la communauté aux impacts de l’érosion côtière. Dans sa
réponse, la Direction indique que le projet de construction d’une autre centrale électrique
de plus grande capacité à Bargny a été annulé. En outre, l’EIES prévoyait des normes et
limites pour la qualité de l’air, le bruit et l’élimination des eaux usées, et le Conseiller
technique des créanciers veillera au respect de ces normes, qui avait fait l’objet d’un suivi
et de rapports pendant les phases de construction et d’exploitation du projet. Par ailleurs,
la Direction a déclaré que le Conseiller technique examinerait un modèle mis à jour qui
devrait être achevé au cours du dernier trimestre de 2016. Le Conseiller évaluera la
nouvelle technologie qui a été retenue pour sa plus grande efficacité, son faible niveau de
pollution et son utilisation d’un charbon à faible teneur en soufre. S’agissant de la
vulnérabilité de la communauté due à l’érosion côtière, la Direction soutient que les
communautés des villes de Minam et de Bargny sont déjà affectées par une importante
érosion côtière. Elle indique qu’en raison de cette érosion, la communauté de Minam a été
réinstallée à plusieurs reprises. La centrale ne fera qu’empêcher le déplacement de la
population locale des sites érodés vers les hautes terres. En outre, la Direction indique qu’il
n’existe aucune trace d’un accord formel signé par la CES, la SENELEC et les
responsables gouvernementaux concernant les parcelles de terres allouées sur le site du
projet. Pour des raisons d’engagement moral, la Direction et la nouvelle équipe de gestion
du projet assureront le suivi des questions de réinstallation dues à l’érosion côtière.11

5.7.

Consultations du public

22.
Les Requérants ont affirmé que les consultations publiques avec les PAP étaient
inadéquates. La Direction a estimé que les consultations organisées avec les communautés
locales et les PAP depuis le démarrage du projet ont été adéquates.12

6.

Évaluation de la recevabilité

Le Paragraphe 51 du Règlement du MII exige que la mission de vérification de la
recevabilité détermine s’il existe une preuve apparente que le Requérant a subi un préjudice ou
risque de subir un préjudice résultant d’un projet financé par le Groupe de la Banque, et que le
9

réponse de la Direction page 7-8
réponse de la Direction, page 8
11
ibid page 9
12
ibid page 10
10
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préjudice ou le risque de préjudice est imputable au non-respect par le personnel ou la direction
du Groupe de la Banque de l’une quelconque de ses politiques ou/et procédures pertinentes.
L’évaluation de la recevabilité repose sur les informations recueillies dans le cadre d’une
mission effectuée par le MII au Sénégal (24-30 novembre 2016) et les documents du projet
examinés. Une partie importante des informations contenues dans ce rapport de recevabilité
provient des rapports préparés par les vérificateurs externes que le Groupe de bailleurs de fonds a
recrutés. Ceux-ci ont été financés par la BAD pour évaluer la conformité aux politiques de
sauvegarde des bailleurs de fonds13. Ces rapports ont mis en exergue un certain nombre de
domaines de non-conformité. La réponse de la Direction affirme le rôle des vérificateurs externes
en ces termes : «…Entre autres (i) la révision des plans de gestion environnementale et social ;
(ii) Assurer la conformité de ces plans, faire le suivi des rapports et autres documents avec la
législation et les règlements nationaux ; et (iii) évaluer la performance sociale du projet et les
mesures prises pour minimiser les risques sociaux et améliorer les bénéficies pour les
communautés environnantes. » De plus, un autre document important est le « Rapport
d’évaluation sur l’environnement, la santé et le social et la sécurité que les bailleurs ont commis
pour s’assurer que le projet est en conformité avec leurs politiques de sauvegarde14.
Le programme et la liste des personnes rencontrées figurent respectivement à l’Annexe
4 et Annexe 5.

6.1. Existe-t-il une preuve du non-respect des politiques et procédures de la
BAD ?
a)

Non-respect de la Politique en matière de déplacement involontaire de populations
(2003)15

Les Requérants soutiennent que la centrale accroîtra la vulnérabilité des communautés
à la pollution atmosphérique et pourrait perturber les moyens d’existence, en raison de la
proximité de la centrale électrique à charbon avec le site où plus de 1 000 femmes et d’autres
travailleurs saisonniers et temporaires transforment le poisson. Par ailleurs, ils affirment que le
projet viole les normes de la BAD relatives aux droits environnementaux, sociaux et humains,
étant donné qu’aucun accord n’a été signé avec les détenteurs de titres fonciers, et aucune
indemnité n’a été versée à la majorité d’entre eux. En outre, aucun Plan de réinstallation n’a été
élaboré. La Réponse de la Direction indique que les impacts sur les sécheuses de poisson seront
atténués par la conception du projet qui prévoit une installation de séchage de poisson adaptée en
vue d’optimiser les activités liée à la pêche au lieu de l’utilisation informelle actuelle des terres
pour les pratiques artisanales de séchage du poisson. En ce qui concerne l’affirmation selon
laquelle les populations ont des réclamations sur le terrain où la centrale est implantée, la
Direction estime qu’au moment où l’EIES était effectuée, jusqu’à son achèvement, le site du
projet était inoccupé et qu’il n’y avait pas lieu d’élaborer un plan de réinstallation.
13

Voir Parsons Brincherhoff, Centrale électrique 125 MW de Sendou, Sénégal : Rapport de suivi environnemental et social 001 (janvier 2014),
Rapport 002 de mai 2014, Rapport 003 d’août 2014, et WSP Parsons Brinckerhoff, 9 mai 2016. Voir également Monkeyforest, Rappo rt
d’évaluation environnementale, sociale et sanitaire et sécuritaire, septembre 2014.
14
voir également Monkeyforest , Rapport d’évaluation environnementale , sociale et sanitaire et sécuritaire , Septembre 2014
15

La Politique en matière de déplacement involontaire de populations 2003 s’applique, car le projet a été approuvé en 2009, avant l’adoption des
Politiques de sauvegarde intégrées de la BAD.
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Sécheuses et trieuses de poisson et travailleurs temporaires connexes. Le MII estime
qu’il existe une preuve apparente que la Politique en matière de déplacement involontaire de
populations (2003) aurait dû être invoquée, car le projet entraîne la réinstallation des femmes qui
s’adonnent à des activités informelles de séchage du poisson dans la zone tampon de 500 m de la
centrale électrique de Sendou. Au moins 1000 sécheuses de poisson ne pourront plus avoir accès
aux sites traditionnels pour leurs activités une fois la zone tampon de 500 m autour de la centrale
fermée. Ainsi, cette zone deviendra inaccessible une fois que la centrale aura commencé ses
opérations, ce qui est prévu à titre provisoire pour fin 2017. Pendant la mission de vérification de
la recevabilité, le MII a visité le site de Sendou et vu les femmes de Bargny qui se rendent sur le
site pour sécher le poisson livré par les pêcheurs du port de pêche de la ville (voir Figure 2). Le
séchage du poisson sur le site est une activité traditionnelle qui s’étale, depuis des générations,
sur environ 9 mois de l’année. Le MII a également organisé des entretiens avec des
représentantes des sécheuses de poisson. Les estimations qu’il a recueillies concernant le nombre
de femmes travaillant sur le site variaient considérablement entre au moins 1 000 et 4 000. Il
existe, cependant, un consensus général sur le fait qu’au minimum 1 000 femmes participent à
cette activité.

10

Figure 2 : Des femmes séchant le poisson sur le site de la « zone tampon » de la centrale électrique de Sendou.
Source : MII

Outre ces nombreuses femmes, des hommes s’adonnent également sur le même site de
Sendou au triage et au conditionnement du poisson séché par les femmes (voir Figure 3). Ces
travailleurs étaient estimés à environ 100 au moment où le MII a visité le site. Après le triage, le
poisson séché est livré aux femmes qui le conditionnent et le vendent sur les marchés locaux à
Bargny et Dakar. Le poisson séché emballé sera également exporté vers certains pays d’Afrique
de l’Ouest.

Le MII a appris que les promoteurs de ces activités informelles ne détiennent pas de
titres de propriété légaux sur la terre. Pendant la mission de vérification de la recevabilité, il n’a
pu vérifier si les propriétaires de ces entreprises informelles détenaient des droits coutumiers sur
11

ces terres. Il y a lieu de procéder à d’autres évaluations pendant la mission de vérification de
conformité pour déterminer le bien-fondé juridique de leur réclamation sur le site.

Figure 3 : Conditionnement et exportation du poisson séché dans la zone tampon de la centrale électrique de Sendou.
Source : MII
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La Politique en matière de déplacement involontaire de populations (2003) traite des
impacts économiques et sociaux liés aux projets financés par la Banque qui nécessitent
l’acquisition involontaire de terres ou d’autres biens, et entraîne une perte de sources de revenu
ou de moyens d’existence du fait du projet, qu’il soit nécessaire ou non de déplacer les personnes
affectées (voir paragraphe 3.4.1 (c)).
La politique de réinstallation stipule ce qui suit.
Paragraphe 1 : « La politique du Groupe de la Banque en matière de déplacement involontaire de populations a été
élaborée pour répondre au problème posé par le déplacement involontaire et la réinstallation de populations causés
par un projet financé par la Banque. Elle s’applique en cas de déplacement, de perte d’abris ou d’autres biens par
les personnes résidant dans la zone du projet, ou de préjudice à leurs moyens de subsistance. »
Paragraphes 3.4.1 b) et c) : « Cette politique traite des impacts économiques et sociaux directs liés aux projets
financés par la Banque qui … entraînent b) la perte de revenus … ou c) la perte de sources de revenu ou de moyens
de subsistance. »
Le paragraphe 3.4.2 stipule, en outre, que « Les personnes déplacées faisant partie des deux groupes ci-après ont
droit à une indemnisation pour leur terre ou autres ressources confisquées pour les besoins du projet, même pour
les personnes n’ayant pas de droits légaux formels sur la terre ou sur d’autres biens au moment du recensement,
mais qui peuvent prouver qu’elles ont sur cette terre ou ces biens un droit susceptible d’être reconnu par les lois
coutumières du pays. » Lorsque l’existence d’un droit coutumier ne peut être établie, le Paragraphe 3.4.3 stipule que
les « personnes qui n’ont pas de droits légaux ou autres, susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles
occupent » dans la zone du projet « auront droit à une aide à la réinstallation, en lieu et place de l’indemnisation,
pour leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie (indemnisation pour la perte d’activités génératrices de
moyens de subsistance, de propriété sur des ressources communes, de cultures, etc.), à condition qu’elles aient
occupé le site du projet avant une date limite fixée par l’emprunteur et acceptable pour la Banque. »

La Politique en matière de déplacement involontaire de populations (2003) s’applique,
car le Projet de la centrale électrique de Sendou entraînera la perte de sources de revenu ou de
moyens d’existence pour les PAP, étant donné qu’elles devront renoncer à leurs sites habituels
de séchage et de conditionnement du poisson. Aucun site de rechange pour le séchage et le
conditionnement du poisson n’a été identifié et affecté à ces populations. Leurs moyens
d’existence seront affectés, car les PAP tirent leurs revenus des activités qu’ils mènent sur ces
terres.
Le MII est d’avis qu’un plan de réinstallation doit être élaboré, car plus de 200
personnes ont été affectées par le projet. La Politique en matière de déplacement involontaire de
populations (2003) exige qu’un plan de réinstallation complet soit élaboré pour tout projet qui
nécessite le déplacement d’un nombre élevé de personnes, entraînant une perte de biens ou de
l’accès à ceux-ci ou la réduction de leurs moyens d’existence.16 Aux fins de la politique, par
« grand » on entend :

« 200 personnes ou plus qui subissent les effets du déplacement. Outre ce critère
numérique, les planificateurs des projets et la Banque doivent également établir
l’« importance » d’un projet en évaluant ses impacts négatifs sur les groupes
défavorisés (par exemple, les ménages dont le chef est une femme, les communautés les
plus démunies, éloignées, notamment les personnes sans titre de propriété sur les biens,
et les éleveurs). Tout projet ayant des impacts négatifs sur des groupes défavorisés ou
16

voir la politique en matiére de déplacement involontaire de populations de (2003) para 3.4.6
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sur des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, ou qui affecte les
communautés les plus pauvres et les plus marginalisées qui n’ont pas les moyens de les
absorber, doit être considéré comme important, et donc donner lieu à un plan complet
de réinstallation. 17Pour les projets dans lesquels le nombre de personnes à déplacer
avec perte de biens ou restriction d’accès à des biens est « petit » (c’est-à-dire moins de
200 personnes), un plan abrégé de réinstallation (PAR) doit être établi.18».
La Politique en matière de déplacement involontaire de populations (2003) exige de
prendre une série de mesures exhaustives pendant la préparation du plan de réinstallation. Elle
requiert la préparation d’une enquête socioéconomique, un processus de consultation approfondi
avec les PAP, et la mise en place d’un processus de suivi. Bien qu’il incombe à l’emprunteur de
préparer l’enquête et le plan de réinstallation, et de mener les consultations, le rôle important qui
consiste à orienter et aider l’emprunteur pendant ce processus revient au personnel de la BAD.
Un accent particulier est mis sur des consultations approfondies au début du processus de
planification.19Les populations déplacées « doivent être informées de leurs droits et des options
qui leur sont ouvertes. Des choix véritables doivent leur être donnés entre des solutions de
rechange techniquement et économiquement viables »20. Une attention particulière doit être
accordée aux groupes défavorisés.21 Les Chargés de projet de la BAD sont invités à accorder une
attention particulière à ces processus de consultation et à la prise en compte des points de vue des
groupes consultés dans le plan de gestion environnementale et sociale.22 De même, il est
nécessaire de mener une enquête de recensement pour évaluer le nombre de personnes déplacées
et leur statut socioéconomique et les besoins de consultation avec les personnes affectées, décrire
et analyser les options d’indemnisation, ainsi que d’assurer le suivi du plan abrégé de
réinstallation.23
Aucun plan de réinstallation n’a été élaboré en vertu du projet. Le MII n’a trouvé
aucune preuve indiquant que la BAD a informé l’emprunteur de la nécessité d’élaborer un plan
de réinstallation. Dans la Réponse de la Direction de la BAD, il est stipulé que « le site du projet
était exempt de toute occupation. Par conséquent, aucun plan d’action de réinstallation n’a été
élaboré par le projet, étant donné qu’il n’existait pas de PAP à déplacer ou à indemniser » (voir
Paragraphe 56 de la Réponse de la Direction). Le MII a du mal à comprendre pourquoi les
impacts de la réinstallation des travailleurs informels qui mènent des activités dans la zone
tampon de la centrale n’ont pas fait l’objet d’une évaluation minutieuse.
Dans l’EIES, la présence des sécheuses de poisson a été soulignée et la construction
d’une installation de séchage de poisson proposée. Rien ne prouve que des efforts aient été
déployés afin de procéder à des consultations avec les sécheuses de poisson et les travailleurs qui
le conditionnent. La Réponse de la Direction stipule :

« Site de traitement des produits de la pêche – La zone est utilisée pour le séchage artisanal
du poisson, avec des structures mobiles près du site de la centrale électrique. Cette activité est
17

Ibid. paragraphe 3.4.6, note de bas de page 16

18

Ibid. paragraphe 3.4.9

19

Politique en matière de déplacement involontaire de populations (2003), paragraphe 3.3 b)

20

Ibid

21

Ibid para 3.3 (c)

22

Ibid para.3.4.10 et para 4.1.3

23

Ibid Annexe B
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menée en l’absence de droits formels. Cependant, en consultation avec la communauté locale,
y compris le maire de Bargny, la Société du projet entend construire une installation de
séchage de poisson adaptée dans le cadre de sa responsabilité environnementale et sociale
d’entreprise (RESE). La nouvelle installation offrira aux populations locales des avantages
économiques plus importants sur les plans sanitaire et environnemental. Elle sera située en
dehors de la zone d’exclusion de la centrale, afin d’assurer la sécurité des usagers. La Société
du projet (CES) est en train de commanditer une étude de faisabilité sur l’infrastructure et a
prévu environ $50,000 pour la construction de l’installation qui sera achevée avant le
démarrage des opérations de la centrale »24.

Le MII a été informé pendant la mission d’évaluation de la recevabilité de l’intention de
créer une telle installation. Mais, aucun préparatif spécifique n’avait été fait en novembre 2016 ni
aucun site identifié. Il y a lieu de se demander si l’on peut trouver un site approprié, étant donné
que la bande côtière est densément peuplée et que l’installation devrait être située près du port de
Bargny où le poisson est déchargé et livré aux femmes. Par ailleurs, selon le MII, l’installation
qui sera une infrastructure moderne n’accueillera qu’un nombre limité de sécheuses de poisson, à
l’heure actuelle.
Chose importante, la mesure proposée dans le cadre de l’EIES et présentée dans la
Réponse de la Direction pourrait être adaptée comme mesure d’atténuation de l’impact
environnemental, tel que requis au titre de la politique environnementale de la BAD. Toutefois,
elle ne saurait tenir lieu de mesure d’indemnisation au titre de la politique de réinstallation. Les
mesures et processus d’indemnisation à suivre diffèrent selon que l’on doit appliquer des
mesures d’atténuation environnementale ou des mesures d’indemnisation pour la réinstallation à
suivre. Dans le cadre d’un plan de réinstallation, le groupe de personnes affectées aurait été
défini et consulté et des mesures d’indemnisation appropriées prises à l’effet d’assurer
l’indemnisation pour les impacts sur les moyens d’existence de toutes les personnes affectées par
la réinstallation involontaire.

Parcelles attribuées aux habitants : Des habitants de Bargny affirment qu’ils se sont
vu attribuer des parcelles sur le site de la centrale électrique de Sendou et à l’intérieur de la zone
de sécurité de 500 m autour du site. Selon les informations reçues des Requérants, plus de 1000
parcelles ont été attribuées. Les Requérants ont montré à la mission du MII une carte de ces
parcelles. Les parcelles ont été attribuées aux habitants de Bargny, car leurs maisons se sont
effondrées, en raison de l’érosion côtière ou risquent de s’effondrer. Le MII a constaté que seules
quelques maisons ont été construites sur ces parcelles et a également appris que des
indemnisations sont en train d’être payées à ceux qui ont construit des structures sur les parcelles
qui leur ont été attribuées. Cependant, aucune indemnisation n’a été versée à ceux qui n’ont pas
construit sur les parcelles attribuées.
Les représentants de la SENELEC que la mission du MII a rencontrés sont d’avis
qu’aucune indemnisation n’est due, car les personnes affectées ne détiennent aucun titre de
propriété sur le terrain. Ils ont indiqué que les parcelles attribuées aux plaignants ont été reprises
et intégrées dans le domaine public. Cette décision serait en conformité avec les dispositions de
la réglementation nationale qui exige que le gouvernement reprenne toute parcelle attribuée et
non mise en valeur dans un délai de deux (2) ans. Le représentant de la SENELEC s’est référé à
24 la Réponse de la Direction à la date du 26 septembre 2016 para 27

,
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cette disposition de la loi pour justifier le paiement des indemnisations versées à ceux qui ont mis
en valeur leur terrain.
Cette position de la SENELEC est rejetée par les plaignants qui affirment disposer de
droits fermes sur les parcelles, invoquant les documents qui leur ont été délivrés par les autorités.
La mission de vérification de la recevabilité du MII s’est vu présenter une notification écrite des
autorités administratives adressée à certains plaignants les informant du nombre de parcelles qui
leur ont été attribuées. La notification indiquait également les frais à payer pour l’enregistrement
des parcelles au cadastre à leur nom. Plusieurs Requérants ont présenté à la mission du MII des
reçus du paiement de ces frais d’enregistrement.
Pendant la mission de vérification de la recevabilité, le MII n’a pu déterminer la légalité
de la réclamation des résidents concernant les parcelles. Cependant, il estime que le personnel de
la BAD aurait dû évaluer minutieusement la nature de ces réclamations et qu’une décision aurait
dû être prise pour savoir si la Politique en matière de déplacement involontaire de populations
s’applique ou non aux personnes auxquelles des parcelles ont été attribuées. Dans les documents
examinés par le MII, il n’existe aucune preuve d’une vérification. Au cas où les résidents
auraient un droit de revendication légale sur la terre, la Politique en matière de déplacement
involontaire de populations de la Banque s’appliquerait, car il s’agirait d’une perte de biens, tel
que stipulé au Paragraphe 3.4.1 de la Politique en matière de déplacement involontaire de
populations (2003). La Réponse de la Direction de la BAD stipule qu’il n’existe aucune preuve
qu’avant le transfert du titre de propriété à la CES, des plans de réinstallation avaient été établis
pour les villageois vivant près de la côte et qu’il n’existait aucun accord documenté entre l’actuel
maire, les villes de Bargny et de Minam, la CES, la SENELEC et d’autres responsables
gouvernementaux concernant la validité de l’attribution des parcelles. Dans les documents
examinés, le MII n’a trouvé aucune preuve de la vérification du statut juridique de l’attribution
des parcelles aux résidents et du paiement de frais pour l’enregistrement des parcelles par le
personnel de la BAD pendant le processus de préparation. Ainsi, le MII est en désaccord avec le
rejet sommaire de la réclamation contenu dans la Réponse de la Direction de la BAD.
Le MII estime qu’il existe une preuve apparente du non-respect de la Politique en
matière de déplacement involontaire de populations (2003). Il convient de procéder à une
évaluation plus détaillée pendant la vérification de conformité afin de déterminer la légalité de la
réclamation des PAP sur les parcelles. Le Rapport met aussi l’accent sur l'importance de préparer
un plan de réinstallation pour évaluer la conformité avec les questions socio-environnementales, de santé
et de sécurité. Le rapport indique que l'élaboration d'un plan d'action pour la réinstallation constitue une
des plus grandes priorités en 2014.25

b.

Non-respect de la Politique environnementale de la BAD (2004) 26

42.
Les Requérants déclarent que la centrale accroîtra la vulnérabilité des communautés à la
pollution atmosphérique et pourrait perturber les moyens d’existence, en raison de la proximité
de la centrale électrique à charbon avec les infrastructures d’alimentation en eau et les
25 voir Rapport d’evaluation environnementale, sociale, sanitaire et sécuritaire de Monkeyforest pages 8

,

26

La Politique environnementale de la BAD 2003 s’applique, car le projet a été approuvé en 2009, tandis que la Politique de sau vegarde intégrée
n’a été approuvée qu’en 2013.

16

établissements publics de la ville, notamment une école élémentaire, un centre de santé, un jardin
d’enfants et un cimetière. La Réponse de la Direction souligne que les risques pour la santé liés à
la centrale électrique ont été dûment atténués, l’application des normes relatives à la qualité de
l’air font l’objet d’un suivi, les impacts du système de refroidissement de la centrale sont
atténués par la conception du système qui évitera l’entrée des petits poissons et la température de
l’eau évacuée ne dépassera pas de 3 degrés Celsius celle de l’eau ambiante. La Direction rejette
l’assertion selon laquelle la centrale électrique à charbon aura des impacts négatifs sur un site du
patrimoine historique abritant les esprits protecteurs du village et que la zone de reproduction
pour la régénération de la biodiversité marine sera affectée. La Direction est en désaccord total
avec l’affirmation des Requérants selon laquelle le personnel du projet n’a pas eu suffisamment
d’échanges avec les PAP. Elle affirme que la participation du public pendant la préparation de
l’EIES a constitué un élément important de l’élaboration du projet et un élément clé de sa
conception dès le départ. La Direction reconnaît que les communautés sont très affectées par
l’érosion côtière. Elle affirme que cette érosion côtière n’est pas liée au projet, mais que
l’emplacement de la centrale limite la possibilité pour les résidents de se relocaliser loin de la
côte.
Le projet de Sendou a été classé à la Catégorie 1 au titre de la classification des impacts
environnementaux des projets. Une EIE a été publiée en juillet 2009.27 Un résumé de
l’Évaluation des impacts environnementaux et sociaux a été distribué au Conseil le 19 août
2009.28

Le Paragraphe 6.6 de la Politique environnementale (2004) stipule :
« Les projets de Catégorie 1 nécessitent une Évaluation des impacts environnementaux et
sociaux (EIES) détaillée, incluant la préparation d’un Plan de gestion environnementale et
sociale (PGES). … L’EIES examine les impacts positifs et négatifs potentiels du projet, les
compare à ceux des solutions de rechange réalisables (incluant le scénario « sans projet ») et
recommande toutes les mesures requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les
impacts négatifs ainsi que pour accroître les bénéfices environnementaux et sociaux du projet. »

Selon le MII, l’EIE n’a pas dûment étudié un certain nombre d’impacts
environnementaux importants et n’a pas proposé de mesures d’atténuation appropriées
relativement à ces impacts. Le MII estime, par ailleurs, qu’il existe une preuve apparente des
impacts environnementaux suivants qui n’ont pas été dûment évalués.

27

ADB/BD/2009/226, 19 août 2009, Projet de centrale électrique à charbon de Sendou – SÉNÉGAL, Résumé de l’Évaluation des impacts
environnementaux et sociaux.
28
ADB/BD/2009/226, 19 août 2009, Projet de centrale électrique à charbon de Sendou – SÉNÉGAL, Résumé de l’Évaluation des impacts
environnementaux et sociaux.

17

i)

Transport du charbon du port de Dakar au site du projet à Sendou

L’exploitation de la centrale électrique nécessite 386 000 tonnes de charbon. Ce
charbon doit être importé en 9 expéditions d’une capacité de 43 000 tonnes chacune. Il sera
déchargé du navire au port de Dakar, puis transporté jusqu’au site du projet. Pour chaque
expédition de charbon, 8 600 tonnes seront déchargées par jour. À supposer que chaque camion
transporte environ 30 tonnes de charbon, il existera chaque jour 287 mouvements de camions
dans un seul sens pendant environ 5 jours pour chaque expédition. En d’autres termes, pendant
45 jours par an, chaque jour 287 camions transporteront du charbon du port de Dakar jusqu’au
site du projet et retourneront vides au port pour prendre un nouveau chargement de charbon. Ceci
constitue un trafic exceptionnellement lourd de camions circulant dans des zones urbaines très
densément peuplées à Dakar. Il s’ensuivra d’importants impacts sous forme de bruit et de
pollution atmosphérique dus au trafic de camions. Par ailleurs, le transport du charbon par
camion à travers des zones très densément peuplées pourrait avoir de graves impacts pour la
santé, à moins qu’ils ne soient dûment atténués, tout en augmentant les risques d’accidents.
L’EIE n’évalue pas les impacts environnementaux du transport du charbon du port de
Dakar jusqu’au site du projet. Plus récemment, il a été décidé de couvrir le charbon transporté
par camion pendant le transport du port jusqu’au site de la centrale. Mais, cette mesure
d’atténuation suffit à peine à protéger les populations contre les impacts du charbon et de la
pollution atmosphérique, ainsi que des risques liés à la circulation dense des camions. Les
rapports de suivi sur la mise en œuvre des mesures de sauvegarde des bailleurs de fonds ont
souligné la nécessité de concevoir des mesures d’atténuation pour le transport du charbon
jusqu’au site, comme la question exposée par les rapports de suivi du conseiller technique des
bailleurs de fonds comme une priorité à traiter.

ii)

Stockage du charbon

Une installation de stockage du charbon sera construite dans la partie orientale de la
centrale électrique de Sendou. Elle est située sur le site le plus proche de Bargny, c’est -à-dire le
plus proche des établissements humains. Le caractère approprié de l’emplacement de
l’installation de stockage du charbon sur le site du projet le plus proche du village peut êt re remis
en question. Par ailleurs, l’EIE ne propose pas de mesures d’atténuation pour le stockage du
charbon, notamment le suivi de la nappe phréatique, les hauteurs maximales, d’autres mesures de
protection de la zone de stockage du charbon afin de réduire la pollution due au charbon et ses
impacts sur la santé.
iii)

Installation d’élimination des cendres

Le projet a été conçu de manière que les cendres soient transportées régulièrement du
site du projet jusqu’à la cimenterie voisine. Seule une très petite installation a été prévue pour le
stockage des cendres. L’on suppose qu’il n’est pas nécessaire de construire un entrepôt de
stockage de longue durée, dans la mesure où les cendres seront régulièrement enlevées et
transportées jusqu’à la cimenterie qui les achètera. L’hypothèse selon laquelle la totalité des
cendres sera régulièrement achetées par la cimenterie présente un risque élevé qui pourrait avoir
des impacts environnementaux importants. Selon les informations dont dispose le MII, pour
l’instant, il n’existe aucun accord d’achat ferme entre la centrale électrique de Sendou et la
cimenterie afin d’absorber toutes les cendres de la centrale de Sendou. À supposer que l’accord
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d’achat des cendres soit subordonné à la qualité des cendres, même au cas où un tel accord serait
signé, l’on ne peut présumer que toutes les cendres seront régulièrement enlevées de la centrale,
car les retards de production, les arrêts de production à la cimenterie ou d’autres situations
imprévues pourraient empêcher l’enlèvement des cendres. Il est impératif de construire une
installation appropriée d’élimination des cendres afin d’éviter la pollution de l’air et du sol. Par
ailleurs, des mesures d’atténuation appropriées doivent être prises pour le transport des cendres
afin d’éviter de provoquer des accidents ou des risques pour la santé.

Les rapports de suivi externe du respect des mesures de sauvegarde des bailleurs de fonds
soulignent la nécessité d’élaborer un plan d’élimination des cendres. 6 Selon les informations
reçues par le MII, un tel plan d'élimination des cendres n'a pas encore été préparé.
iv)

Pollution atmosphérique

Les Requérants sont préoccupés par les impacts sanitaires du projet liés à la pollution de
l’air par la centrale électrique de Sendou. La Réponse de la Direction indique que les normes de
pollution de la Banque mondiale ont été appliquées au projet et réfute l’assertion que les risques
de santé puissent provenir de la pollution de l’air.29 Et que la compagnie de projet a commis une
revue et plus tard une révision du modèle d’émission pour démontrer la conformité avec la
législation Sénégalaise et avec la politique de la Banque mondiale applicable au projet du fait
que le modèle originale n’a pas pris en compte la technologie finale choisie pour le plant qui est
anticipé être moins polluante en comparaison avec le choix initiale. Le surveillant externe
souligne un certain nombre d’incohérences entre les normes appliquées et les impacts estimatifs
de la pollution, car l’EIES et le modèle de dispersion de la qualité de l’air présentent des résultats
différents dont certains sont supérieurs aux seuils de la Banque mondiale.30À la lumière de la
comparaison faite par le surveillant externe, les valeurs du SOx et du NOx seraient supérieures
aux normes de la Banque mondiale.

29

voir réponse de la Direction para 57

30 voir para 2.1-2.6 de WSP rapport Pearson et Brinckerhoff en date du 09 mai 2016
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Tableau 1: Comparaison des émissions de la centrale dans les documents publiés.

Emissions de L’usine

Seuils adoptés2 Plafonds
de la Banque mondiale
Énergie thermique (2008)
Résumé non technique de
la BAD (août 2009)

EIES (2009) Tableau 3.1

Dioxyde de
soufre(SOx)

Dioxyde de
nitrogène (NOx)

Monoxyde de
carbone (CO)

Particules
Dioxyde ( PM10)

1500 mg/Nm3

510 mg/Nm3

200 mg/Nm3

50 mg/Nm3

1,355 mg/Nm3
(0,70 % de charbon S)

487,50 mg/Nm3
(35 % de bruleurs
efficaces à faible
teneur en NOx)
750 mg/Nm3

200 mg/Nm3

50 mg/Nm3

200 mg/Nm3

50 mg/Nm3

199 mg/Nm3*

49 mg/Nm3

1,700 mg/Nm3 (0,550,80 % de charbon S)

Modèle Fluidyn de la
1,692 mg/Nm3
747 mg/Nm3
(0,90 % de charbon S )
qualité de l’air ambiant,
des émissions de la
centrale,
Paramètres, octobre 2009
Source : Tableau 2.1, WSP Parsons Brinckerhoff, 9 mai 2016

Les surveillants externes sont préoccupés par le fait que les impacts du projet pourraient
être plus élevés que les normes de la Banque mondiale, selon lesquelles la contribution d’un seul
projet aux concentrations dans l’air ambiant ne doit pas dépasser 25 %. En l’absence de détails
concernant les concentrations ambiantes dans le Modèle de qualité de l’air ambiant, il n’est guère
possible de tirer une conclusion définitive.
Tableau 2: Résumé des impacts sur l’air ambiant et des seuils respectifs, sur la base du Modèle
de dispersion de l’air ambiant (Fluidyn 200)
Calcul de l’impact de la
qualité de l’air ambiant
(Fluidyn 2009)

Dioxyde de soufre
(SOX)
Moyenne annuelle

Dioxyde d’azote
(NOX)
Moyenne
annuelle

Monoxide de
carbone (CO)
Moyenne sur 24
heures

Particules de dioxyde
(PM10)
Moyenne annuelle/24
heures

50 ug/Nm3

40 ug/Nm3

30 ug/Nm3

80 ug/Nm8/
260 ug/Nm3

12,5 ug/Nm3*

10 ug/Nm3

7,5 ug/Nm3

20 ug/Nm8/
65 ug/Nm3

Concentrations dans l’air
ambiant modélisées,
toutes données

44,69 ug/Nm3*

19,81 ug/Nm3*

5,25 ug/Nm3*

1,31 ug/Nm8/
14,59 ug/Nm3*

Concentrations dans l’air
ambiant modélisées,
données du pire scénario

21,20 ug/Nm3*

9,39 ug/Nm3*

2,49 ug/Nm3*

14,59 ug/Nm3
Non modelisé

Seuil du Sénégal
Norme sénégalaise (NS)
Pollution atmosphérique
NS 05-062, octobre 2003
Banque mondiale (2008)
< 25 % Recommandation

Source : WSP Parsons Brinckererhoff, 9 mai 2016, Tableau 2.2
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Dans leurs rapports respectifs, les surveillants externes indiquent qu’un modèle à jour
est en cours de préparation, mais n’est pas encore achevé. Le rapport de suivi a souligné
l’urgence de l’accomplissement de cette tâche dans plusieurs rapports. À la lumière de
l’information reçue dans le cadre du MII, il existe des preuves que les émissions atmosphériques
du projet pourraient ne pas respecter les normes de la Banque mondiale, bien que – compte tenu
des informations contradictoires contenues dans les différents rapports et en l’absence d’un
modèle de dispersion atmosphérique mis à jour – l’on n’est pas en mesure, dans le cadre du MII,
de prendre position à cette étape de la vérification de l’admissibilité. L’on procèdera à une
évaluation du modèle mis à jour qui intégrera la technologie finale retenue pendant la mission de
vérification de conformité.
v)

Évaluation des impacts marins.

La conception du système d’évacuation de l’eau de refroidissement n’a pas encore été
finalisée. Par conséquent, l’étude sur l’impact thermique et les impacts mari ns connexes est en
suspens. Le système d’évacuation de l’eau de refroidissement a été conçu, au départ, en tant que
système d’évacuation ouvert, l’eau de refroidissement étant censée être déversée dans la mer. Par
la suite, l’on a changé la conception afin d’adopter un système de refroidissement fermé
comprenant des tours d’évaporation. À la lumière des informations reçues pendant la mission de
vérification de recevabilité à une action de vérification de la conformité, la centrale ne déversera
plus l’eau de refroidissement dans la mer. Des modèles de dispersion supposés pour le
déversement sont en cours de préparation, mais aucune évaluation de l’impact marin n’est
prévue. Étant donné que la centrale devrait être opérationnelle d’ici à fin 2017, le fait que la
conception du système d’évacuation de l’eau de refroidissement ne soit pas finalisée, que le
modèle thermique doit être adapté pour tenir compte de la nouvelle conception du système
d’évacuation et que les impacts marins n’ont pas été évalués constitue une source de
préoccupation majeure. La population de Bargny et du village de pêcheurs voisins sont
tributaires, dans une large mesure, de la pêche. Le déversement de quantités inappropriées d’eau
de refroidissement chaude pourrait menacer les ressources marines et réduire davantage les
rendements de la pêche. Une source de préoccupation particulière tient au fait que la zone
environnante de la centrale a été désignée zone de reproduction des poissons afin que les stocks
de poisson – qui ont diminué au cours des dernières années, en raison de la surpêche, puissent se
reconstituer. Une évaluation des impacts sur la zone de reproduction du poisson est
particulièrement importante, car les rendements de la pêche des pêcheurs locaux ont diminué, en
raison de la surpêche due à la pêche en haute mer. Par conséquent, les efforts de reconstitution
des stocks de poisson revêtent une importance primordiale.
L’EIES de 2009 a présenté les conclusions de l’exercice de modélisation thermique, tel
que conçu à l’époque, sans donner d’informations sur les impacts marins du déversement de
l’eau de refroidissement dans la mer et les impacts sur les aires de reproduction des poissons.
Dans sa réponse, la Direction déclare que les impacts sur les poissons seront limités, car les
hausses de température demeureront dans la fourchette de 3 degrés Celsius au-dessus des
niveaux ambiants, et les prises de poisson seront réduites au minimum grâce aux dispositifs de
protection intégrés dans le système et à la limitation de la vitesse maximum du débit. Ces
caractéristiques de la conception sont importantes, mais pourraient ne pas suffire à réduire au
minimum les impacts sur le système marin. Une évaluation de l’impact marin s’avère nécessaire
pour évaluer les impacts sur la population de poissons avant la finalisation de la conception du
système.
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La Réponse de la Direction mentionne les mesures d’atténuation à introduire dans le
système de refroidissement et dresse la liste des caractéristiques. Les membres du MII sont
quelque peu troublés par cette réponse. Le modèle thermique exécuté, au départ dans le cadre de
l’EIES, reposait sur une conception différente du système d’évacuation de l’eau de
refroidissement. À l’heure actuelle, aucun modèle thermique et aucune évaluation des impacts ne
sont disponibles concernant le système d’évacuation redimensionné. 7 La direction souligne dans
sa réponse que « Un bureau d’experts en ingénierie marine a été recruté … pour concevoir le
volet marin du système de refroidissement de la centrale … et un bureau d’experts en étude
environnementale … a été recruté … pour examiner le résultat thermique à l’aune des normes
environnementales ».31
Le MII est préoccupé par le fait que le modèle thermique mis à jour et l’évaluation de
l’impact marin ne soient pas encore disponibles, tandis que les travaux de construction sont
censés commencer sous peu et que la centrale devrait être opérationnelle d’ici à fin 2017. Les
modèles et l’évaluation des impacts mis à jour doivent être examinés par le personnel de la BAD.
Eu égard à l’importance du débit de la centrale électrique, l’impact sur les ressources marines
dans la zone côtière devrait constituer l’une des principales priorités d’une telle étude. Par
ailleurs, même si la température de l’eau déversée demeure dans les limites des normes de la
Banque mondiale (au maximum 3 degrés Celsius au-dessus de la température ambiante de l’eau),
les impacts sur les poissons doivent encore faire l’objet d’une évaluation, dans la mesure où la
zone côtière est très utilisée pour la pêche et comme aire de reproduction des poissons. L’EIES
ne prévoit pas d’évaluation de l’impact sur les poissons dans la zone, mais suppose que si le
système d’évacuation est en conformité avec les paramètres de température maxima stipulés dans
le Manuel de la prévention et de la réduction de la pollution de la Banque mondiale, il n’y aura
pas d’impact. Pour une zone devant accueillir la centrale électrique qui est très tributaire de la
pêche, il est nécessaire de procéder à une évaluation de l’impact marin.

Par ailleurs, le surveillant externe a souligné la nécessité d’effectuer cette évaluation de
l’impact marin dans son rapport daté de mai 2016 où il déclare.32
« Il convient de souligner que les villages environnants de Minam et de Bargny sont très
tributaires de la productivité de la pêche tant pour la subsistance que pour les moyens
d’existence/revenu. Il sera important que la construction ... de la prise d’eau de mer et
des canalisations d’évacuation de l’eau chaude (insérer) … se fasse selon des méthodes
permettant d’éviter ou de réduire au minimum les impacts sur l’habitat marin, qui
pourraient, à leur tour, avoir un impact sur la productivité de la pêche (par exemple, en
raison du bruit, des vibrations et des perturbations dues aux sédiments. Il serait prudent
de veiller à ce que l’on parvienne à une bonne compréhension des pratiques locales de
pêche, notamment les rendements, afin d’évaluer les impacts potentiels. Par ailleurs, les
méthodes et mesures d’atténuation adoptées (par exemple, l’indemnisation pour la baisse
des rendements) doivent être prises en compte pendant les consultations avec les
communautés et le mécanisme de collaboration et de réclamation »33.

31

Cette information figure également dans le rapport du surveillant externe daté du 9 mai 2016, WSP Parsons Brinckerhoff, paragraphe 2.10

32

Voir réponse de la direction, 8 septembre 2016, paragraphe 55

33 voir para. 2 :10 et 2.11 WSP Parsons Brinkerhoff, du 09 mai 2016
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L’importance d’un environnement marin sain a été soulignée dans l’EIES, lorsque celleci a précisé à la section 4.2 que « Les ressources démersales côtières comprennent en général
des éléments à forte valeur commerciale : des crustacés (crevettes, langoustes et crabes), des
céphalopodes (pieuvres, seiches et calamars) et du poisson (mérou, daurade, rouget de roche,
sole, perche du Nil, surmulet, barracudas). Ces ressources qui sont essentiellement destinées à
l’exportation, sont confrontées à des défis sociaux, économiques et politiques, compte tenu des
revenus relativement substantiels qu’elles génèrent pour les communautés de pêcheurs et
l’industrie de la pêche. La surpêche, la dégradation de leurs habitats naturels, ainsi que la
réduction connexe de la biodiversité marine constituent une menace pour la continuité et la
viabilité économique des activités de pêche ».

vi)

Impact sur l’eau de surface et l’eau souterraine

Les Requérants craignent que la centrale ne perturbe potentiellement les moyens
d’existence, en raison de la proximité de la centrale électrique à charbon avec les infrastructures
d’alimentation en eau, les établissements publics de la ville, notamment une école élémentaire,
un centre de santé, un jardin d’enfants, une cimenterie et le site où plus de 1 000 femmes et
d’autres travailleurs saisonniers et temporaires transforment le poisson. Les autres parties
prenantes rencontrées par la mission chargée de la vérification de de la recevabilité à une action
de vérification de la conformité ont soulevé, en particulier, les questions de la disponibilité
d’eau et du risque de pollution de la nappe phréatique dans la zone, lorsque la centrale démarrera
ses activités. Plusieurs personnes ont demandé quel serait l’impact réel à long terme des rejets de
la centrale électrique sur l’environnement marin et leurs moyens d’existence. Du fait que la
centrale électrique va utiliser des quantités importantes du réseau public d'approvisionnement en
eau, les résidents s’inquiètent car l'approvisionnement en eau déjà très restreint pour les
résidents serait encore réduite.
La préoccupation des Requérants concernant l’impact de la centrale électrique sur leur
alimentation en eau est une question essentielle qui n’a pas été entièrement prise en compte dans
l’EIES. Fondamentalement, il ressort de l’EIES que l’eau de la centrale électrique de Sendou
sera fournie par le réseau de distribution d’eau de la Société des Eaux du
Sénégal (SDE). Il n’est fait mention que de l’eau nécessaire pour les différents processus au
niveau de la centrale. Toutefois, il est indiqué que l’eau sera transportée par le système
d’alimentation en eau de la ville jusqu’à un réservoir de 5 000 m3. Cette eau sera utilisée pour le
refroidissement, le lavage et le nettoyage, tandis que l’eau de mer sera utilisée pour le
refroidissement du condensateur. Cependant, il n’existe aucune indication quant au point de
savoir si l’eau supplémentaire nécessaire pour la centrale électrique peut être entièrement fournie
par le système hydraulique actuel qui n’alimente que la ville et les industries de la zone. L’EIES
ne dit rien quant à la manière dont les demandes concurrentielles d’eau de la ville et de la
centrale électrique seront prises en considération.
Par ailleurs, les risques de pollution de l’eau souterraine ne sont pas entièrement définis.
L’installation d’élimination des cendres, l’installation de stockage du charbon, ainsi que les eaux
usées produites par la centrale seront les principales sources potentielles de pollution de l’eau
souterraine. Néanmoins, tout en analysant les risques de pollution de l’eau souterraine liée à la
centrale électrique de Sendou, l’EIES a présenté une description générale plutôt longue de
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l’hydrologie du site, de son hydrogéologie, ainsi que des caractéristiques physicochimiques de
l’eau souterraine. Elle fait mention des détails relatifs aux caractéristiques de l’eau souterraine en
général dans la zone, mais aucune indication n’est donnée sur les informations spécifiques au site
de la centrale électrique. En dépit de l’utilité de ces informations, elles ne précisent pas la
manière dont le suivi de l’eau souterraine sera assuré une fois que la centrale sera opérationnelle.
Les informations données ne satisfont pas entièrement aux exigences de la Politique intégrée de
gestion des ressources en eau (2000) de la Banque, qui demande à la direction de veiller à ce
qu’une attention particulière soit accordée à la protection des écosystèmes aquatiques.

vii)

Exigences en matière de consultations

Le Paragraphe 6.20 de la Politique environnementale (2004) stipule :
« … Toutes les parties prenantes doivent être identifiées durant la phase exploratoire de l’EIES et régulièrement

consultées sur l’évolution de l’évaluation. Elles seront informées des résultats des EIES et des PGES par la voie
officielle et leur réaction sera consignée. »

Le Paragraphe 5 des Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations du secteur public de la
BAD (2001) stipule :
Pendant le processus d’EES des projets de Catégorie 1, l’Emprunteur doit conduire des consultations
5.1
adéquates auprès des parties prenantes concernées, dont les bénéficiaires potentiels, les groupes affectés, les
organisations de la société civile et les autorités locales, pour les informer des aspects environnementaux et sociaux
du projet et pour prendre en considération leurs opinions. Ces consultations doivent être conduites conformément
aux exigences légales du pays, si elles existent, mais elles devraient au moins répondre aux exigences décrites cidessous.

5.2
L’Emprunteur doit initier les consultations aussitôt que possible pendant la phase de prépar ation de projet.
Pour que les consultations soient fructueuses, l’Emprunteur doit diffuser des informations appropriées au moment
opportun, dans une forme et un langage accessibles aux groupes consultés.
L’Emprunteur peut consulter un échantillon des parties prenantes primaires et secondaires au projet afin
5.3
de préparer les TdR de l’EIES. Ces consultations visent à recueillir de l’information sur les perceptions des parties
prenantes face au projet et à obtenir leurs opinions sur les impacts environnementaux et sociaux du projet, afin de
mieux définir le contenu des études d’EES.

Les Requérants se sont plaints du fait qu’ils n’aient pas été suffisamment consultés.
Dans sa réponse, la Direction déclare : « depuis le départ jusqu’à ce jour, les consultations
publiques avec les groupes de parties prenantes du projet et la publication des informations
auprès d’elles, notamment les PAP, ont été effectuées selon une approche à large assise. Sur le
plan socioéconomique, la participation du public à la préparation de l’EIES a constitué un
élément important de l’élaboration du projet et a servi de base importante pour l’élaboration du
projet au départ ».34
Les registres de l’EIE ont trait à une réunion tenue le 21 août 2008, à laquelle ont
participé 20 résidents. Le principal objectif de la réunion était de les informer de l’existence de
l’EIE et de demander leur contribution. Les résidents ont exprimé de vives préoccupations
concernant l’implantation de la centrale électrique dans cette zone et recommandé qu’elle soit
déplacée. Il n’existe aucun compte rendu d’une autre réunion organisée dans le cadre de la
34 voir réponse de la Direction en date du 26 septembre, 2016, para 42
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préparation de l’EIE. Le rapport d'évaluation sur l’Environnement, la sécurité sociale la santé et
la sécurité note que les communautés «estiment qu'il n'y avait pas suffisamment de consultations
et de communications préalables de la part de la CSE et du gouvernement du Sénégal».35 Le
rapport considère comme priorité essentielle la question de la communication des informations
sur les activités du projet et leurs impacts.

Des efforts sont activement déployés pour organiser des consultations depuis 2014, la
CES a remis au MII la liste des réunions de consultations tenues. La plupart des réunions ayant
porté sur les questions d’indemnisation et l’attribution d’autres terres aux résidents qui
soutiennent que les autorités leur ont attribué des parcelles sur le site de la centrale électrique.
Dans le cadre des consultations au titre de l’EIES, il n’existe aucune indication de réunions avec
les sécheuses de poisson et les communautés concernant les impacts du projet sur l’écosystème.
Le rapport de suivi établi par Parsons et Brinkerhoff a suggéré la tenue de toute urgence36 de ces
consultations.8 Celles-ci auraient dû avoir lieu pendant la préparation de l’EIE.
Il ressort de l’examen de l’EIES et des registres reçus par le MII, que les consultations
menées pendant la phase de préparation du projet et pendant l’EEIS étaient restreintes. En effet,
le MII n’a été informé que d’une seule réunion de consultation qui a été organisée en août 2008.
Aucun compte rendu concernant d’autres réunions n’est disponible. Par conséquent, le MII ne
saurait convenir avec la Direction que des consultations publiques ont été organisées dès le début
du projet. Le MII souligne que d’intenses efforts de consultation ont été déployés depuis 2014,
mais sont postérieurs à l’achèvement de l’EIES et après que les consultations insuffisantes ont
été mises en exergue dans le rapport des superviseurs externes. Le MII estime, par conséquent,
qu’il existe une preuve apparente que les exigences de consultations, telles que stipulées dans la
Politique environnementale 2004 et les Procédures d’évaluation environnementale et sociale
pour les opérations du secteur privé de la BAD (mai 2000) n’ont pas été respectées. Le MII est
particulièrement préoccupé par le fait qu’aucune consultation ne semble avoir été organisée
concernant les impacts sur les ressources environnementales (notamment les impacts sur le
rendement de la pêche, ainsi que les femmes et les travailleurs temporaires qui mènent des
activités dans le périmètre de sécurité de la centrale) qui pourraient affecter les moyens
d’existence des populations vivant dans cette zone.

6.2.

Le non-respect des politiques et procédures de la BAD sera-t-il préjudiciable ?

Aux termes du Paragraphe 51 des Règles et procédures opérationnelles du MII (2015), le nonrespect cause un préjudice ou un risque de préjudice. Il stipule ce qui suit :
« … le Directeur et les experts du MII estiment qu’il existe une preuve a pparente que le
Requérant a subi un préjudice ou risque de subir un préjudice résultant d’un projet financé par
le Groupe de la Banque, et que le préjudice ou le risque de préjudice est imputable au nonrespect par le personnel ou la direction du Groupe de la Banque de l’une quelconque de ses
politiques ou procédures pertinentes…. »
35 Rapport d’evaluation environnementale, sociale, sanitaire et sécuritaire de Monkeyforest septembre 2014 p 13
36

,

Voir Parsons & Brinkhoff, Centrale électrique de 125 MW de Sendou, Sénégal ; Rapport de suivi environnemental et social, Rapport de suivi
de la phase de construction 003, août 2014
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Le MII estime qu’il existe un risque de préjudice, en raison du non -respect des
politiques de la BAD. Étant donné que projet de Sendou n’est pas encore opérationnel, le
préjudice ne s’est pas encore concrétisé, mais il existe un « risque de préjudice » tel que défini au
Paragraphe 51 des Politiques et procédures opérationnelles (Paragraphe 51). Les problèmes de
non-conformité susmentionnés se traduiront par un préjudice une fois que le projet sera
opérationnel. Quand le périmètre de sécurité de 500 m sera fermé, l’accès sera interdit à la
majorité des travailleurs informels qui sèchent et conditionnent le poisson sur leurs sites
traditionnels. Ceci se traduira par une perte de revenus pour ces travailleurs. Pour autant que les
résidents qui se sont vus attribuer des parcelles de terre sur le site de la centrale électrique aient
un droit sur celles-ci, ils subiront un préjudice, car ils ne pourront plus posséder ni utiliser ces
parcelles. Des impacts environnementaux importants tels que les impacts du déversement de
l’eau de refroidissement dans la mer et de la pollution atmosphérique n’ont pas été suffisamment
évalués. Par conséquent, il existe un risque de préjudice pour le système marin et la qualité de
l’air. Il existe également un préjudice probable découlant de la poussière de charbon et
éventuellement de la pollution due aux cendres. Les impacts découlant du transport du charbon
du port de Dakar jusqu’au site du projet, pour lesquels aucune mesure d’atténuation appropriée
n’a été prévue constituent une source de préoccupation particulière. Le MII estime, par
conséquent, qu’il existe des preuves apparentes que le non-respect de la Politique en matière de
déplacement involontaire de populations et la politique environnementale de la BAD, la politique
de gestion intégrée des ressources en eau , les procédures d’évaluation environnementale des
opérations du secteur privé pourraient se traduire par un préjudice, une fois que le projet
démarrera ses activités, à moins que des mesures d’atténuation appropriées ne soient prises.

7.

Conclusion et recommandations

Le présent rapport de recevabilité à une action de vérification de la conformité indique
qu’il existe des preuves apparentes du non-respect : i) de la Politique en matière de déplacement
involontaire de populations (2003) ; et ii) de la Politique environnementale (2004) de la BAD et
iii) des procédures d’évaluation environnementale des opérations du secteur privé.
Par ailleurs, le MII estime qu’il existe des preuves apparentes que ce non-respect
pourrait causer un préjudice, une fois que le projet sera opérationnel. La conclusion concernant le
non-respect des politiques de sauvegarde environnementales et sociales est en conformité avec
les conclusions des surveillants externes qui déclarent que : « À l’heure actuelle, le projet ne
respecte pas les exigences du créancier en ce qui concerne la gestion et la performance
environnementales et sociales.37 Le Directeur de la CRMU et les experts du MII invitent, par
conséquent, le Conseil d’administration à autoriser une vérification de conformité.
Conformément au paragraphe 52 du Règlement du MII de 2015, Les projets de TdR et
de budget de la vérification de conformité sont en annexe 6 du présent document pour examen
par le Conseil.

37 voir WSP Parsns Brinckerhoff, Para. 3.1, 09 mai 2016

26

8.

Annexes

Annexe 1 : La plainte des premiers Requérants
Lumière Synergie Développement
BP 279 RUE ValPar Ndiaye. Escale Fatick – Sénégal
Téléphone +221339459040 :+221776417074
Email : alsagne@aim.com/lsyndev@aol.com
Bargny, le 9 mai 2016
Monsieur S. Touré
Directeur, Unité de vérification de la conformité et de médiation
Banque africaine de développement
Avenue Jean-Paul II, Abidjan, Côte d’Ivoire
Email : crmuinfo@afdb.org
Monsieur S. Priem
Complaints Office, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV
P.O. Box 93060
2509 AB The Hague
The Netherlands
Email: complaintsoffice@fmo.nl
Responsable de la Conformité
Banque ouest-africaine pour le développement (BOAD)
68, Avenue de la Libération, Lomé, Togo
Email : plaintes-conformité@boad.org
Objet : Plainte concernant le projet de centrale à charbon de Sendou, Sénégal
Messieurs Priem et Touré,
Tout d’abord, Takkom Jerry 9voudrait vous exprimer sa satisfaction de vous soumettre la plainte
au sujet de la centrale à charbon de Sendou (ci-après le « projet de Sendou ») au Sénégal,
conjointement financé par la BAD, la BOAD et FMO. La mise en œuvre du projet a démarré en
2013 sans que les problèmes soulevés dans la présente plainte ne soient réglés. Ces mêmes
problèmes avaient déjà été évoqués lors de la consultation publique concernant le projet de
Sendou, que nous considérons comme étant insuffisante.

9

Takkom Jerry est membre du « Collectif des communautés affectées », qui compte environ 36 000 personnes
directement affectées par le projet à Bargny et leurs associations (l’association des pêcheuses de Khelcom,
l’association des détenteurs de droits fonciers, la fédération locale des pêcheurs CLP, SOS Bargny, et FII
Sabiilahahi).
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Informations générales et contexte
Au cours de ces dix dernières années, l’Etat du Sénégal a placé la réduction du déficit
énergétique dont souffre le pays à la tête des priorités. Si nous apprécions l’importance de cette
initiative pour le développement du pays, l’option de la construction d’une centrale à charbon est
malavisée, et le choix de Sendou comme site d’implantation est inadapté.
En premier lieu, le site d’implantation du projet se trouve en plein cœur de notre communauté.

Les éléments constitutifs du site sont :
·
·

·
·

1433 parcelles de terrain qui, en 1995, 1996 et 2007 avaient été attribuées aux familles de
la communauté affectées par l’érosion côtière, dans le cadre du plan de réinstallation au
titre des projets Minam 1 et Minam 2 ;
Le fleuve Khouloup, prend sa source de l’unique bassin de retenue au sein de la
communauté et s’écoule le long des champs avant de se jeter dans l’océan atlantique, au
sud du village, à une distance 10de 100 mètres de la centrale, et ce en passant par son
embouchure appelé localement Banoukkha, un site de notre patrimoine ancestral (un
baobab) où réside l’esprit protecteur de notre village ;
Le site de transformation des produits de la pêche appelé localement Khelkom, où
environ 1 000 femmes et autres saisonniers travaillent et tirent leur subsistance de ces
activités ;
Un point de collecte des eaux usées ;

Le site est également proche de :
·
·
·

Certains points d’eau aménagés utilisés par l’ensemble de la communauté pour le bétail ;
Un projet de reconstitution d’une barrière de corail financé par la Banque mondiale en
vue de la construction d’une pépinière pour la régénération de la biodiversité marine ;
Des équipements publics, notamment le village populeux de Minam qui abrite une école
primaire, un centre de santé, un jardin d’enfants et un cimetière ;

Dès lors, la proximité du site d’implantation du projet de Sendou au village de Minam
constitue un motif d’affirmer que le projet est en violation du Code de l’environnement, en
particulier son article L13 aux termes duquel « les installations relevant de la catégorie 1
doivent construites à une distance d’au moins 500 mètres des habitations »

En outre, étant donné qu’il n’existe pas d’autres réserves foncières dans la localité, notre
communauté sera plus exposée aux conséquences de l’érosion côtière, l’avancée de la mer
nous obligeant à abandonner nos habitations avec le risque de dislocation de nos familles que
cela comporte.
Par ailleurs, l’absence d’accord avec les titulaires de droits fonciers, l’absence
d’indemnisation pour la grande majorité des personnes affectées et le manque d’un Plan de
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réinstallation accepté par tous constituent des violations des normes environnementales et
humaines de la BAD, de la BOAD et de FMO.
Deuxièmement, nous sommes préoccupés par la pollution de l’air et pour notre santé. La
centrale de Sendou n’est pas la seule unité industrielle polluante à proximité de notre village.
Nous souffrons déjà des effets de la cimenterie de SOCOCIM, située à moins de 2 kilomètres
du projet de Sendou. A côté de Sendou, on prévoit la construction d’une centrale à charbon
encore plus grande, d’une capacité de 250 MW. Il n’y a pas d’études indiquant clairement si
les effets cumulés de ces trois installations créent d’éventuels risques pour la santé.
Nous avons soulevé ces problèmes et bien d’autres qui sont décrits en détail à l’annexe 1
auprès de la BAD et de FMO11 mais jusqu’à présent, des solutions ne sont pas encore
trouvées pour juguler ces effets négatifs et il n’y a pas eu de réelles consultations avec la
communauté. En conséquence, nous estimons que ce projet n’est pas conforme aux normes
environnementales, sociales et humaines de la BAD, de la BOAD et de FMO.
Nous demandons au Mécanisme indépendant d’inspection de la BAD et au mécanisme
homologue de FMO d’effectuer une vérification de la conformité et d’entamer des démarches
pour la résolution des problèmes sus-évoqués. En même temps, nous demandons au
mécanisme concerné de la BOAD d’effectuer une vérification de la conformité.
La présente plainte a l’appui technique de SOMO, Both ENDS et Lumière Synergie
Développement. Nous demandons que toute communication future concernant cette plainte
soit adressée à nos conseillers Aly Sagne à Lumière Synergie Développement
(alsagne@aim.com), Anna Floor van Ojik 0 Both ENDS (a.vanojik@bothends.org) et Joseph
Wilde Ramsing (j.wilde@somo.nl) à SOMO.

Nous vous saurons gré de votre prompte réponse à notre plainte.
Veuillez accepter nos cordiales salutations.
(é) M. Ibrahima Diagne,
Président Takkom Jerry, Centre socio-culturel
Bargny, 20100, Dakar, Sénégal
Tél : +221 77 185 3868
Email : takkomjerrybargny@gmail.com
(é) M. Aly Sagne
Président Lumière Synergie pour le Développement
BP 279 Escale Fatick Sénégal
Tél : +221 339459040
Email : alsagne@aim.com/ skype : fredsagne

11

Veuillez-vous reporter à l’annexe 2 pour les détails complets de nos interactions avec les deux banques de
développement.
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Lettre de représentation des premiers Requérants
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Annexe 2 : Plainte des seconds Requérants
Bargny le 12 Juillet 2016
M.S. TOURE
Directeur d’Unité de vérification de la conformité CRMU

Banque Africaine de développement
2eme, CCIA Building, Abidjan Plateau
Avenue Jean Paul II Côte d’Ivoire, crmuinfo@afdb.org

M. S. PRIEM
Complaints Office Nederlandse Financiering-Maatschappij
VoorOntwikkelingslanden NV -POB 93060 -2509 AB the Hage
The Netherlands, complaintsoffice@fmo.nl

Responsible de la conformité
Banque africaine de développement BOAD
68, Avenue de la libération Lomé, TOGO, plaintes-conformite@boad.org

Objet : Plainte contre la centrale au charbon de Sindou, Sénégal

Chers messieurs Touré et Priem,

Monsieur Daouda GUEYE ; tel : 221776342667, daoudalarry@hotmail.fr
Monsieur CheikhFadel WADE; tel : 221776501372,cheikh.fadel01@gmail.com

mandatés par le collectif des communautés affectées de Bargny, ont le plaisir de vous présenter la plainte
relative au projet de centrale au charbon de Sindou au Sénégal.

Le projet est financé par la BAD, la BOAD et le FMO, les travaux ont démarré en 2013 sans tenir compte
des problèmes décrits dans cette plainte.
La SENELEC a sollicité en 2008 l’attribution d’une parcelle de terrain sise à Bargny, d’une superficie de

120 ha, sur laquelle elle envisage de réaliser le projet de la centrale au charbon de 125 MW, appelé
centrale de Sendou1. Un contrat BOO2 a été signé le 24 janvier 2008 entre le Gouvernement du Sénégal
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et Nycombsynergeticsdevelopment AB une société suédoise chef de file d’un groupement de sociétés
(compagnie sénégalaise d’électricité S.A. /CES).
L’état du Sénégal a déclaré d’utilité publique le projet à travers le décret 2009 -849 du 03 septembre 2009
et affecté le terrain d’une superficie de 120 ha à la SENELEC pour la construction de la centrale

électrique. Sur les 120 ha de terrain, se trouve :

Un terrain de 10 ha 30 a 90 ca attribué par voie de bail à la société HOLDING KEUR KHADIM
Un terrain de 85 ha faisant deux titres fonciers appartenant à la SCI LES COTTAGES DU CAPVERT ;
Un terrain de 54 ha 43 a 77 ca faisant l’objet de deux lotissements MINAM 1 et MINAM 2 par

arrêté municipal No 001/CB/SGM du 28 mars 2006 approuvé par arrêté préfectoral No 056/DR
du 05 avril 2006. Destiné au relogement des populations de Bargny et Minam victimes de
l’avancée de la mer et des changements climatiques soit 1633 parcelles.
Il était établi qu’une partie de l’assiette foncière estampillée utilité public soit affectée à la CES pour la

construction de la centrale à charbon.
Curieusement, la CES a acheté 29 ha dans l’assiette de 120 ha à 1450000000 FCFA. L’acte de vente a été
approuvé le 14 octobre 2009 par Abdoulaye DIOP à l’époque Ministre délégué auprès du Mi nistre de
l’économie et des finances en charge du budget, cosigné par le directeur de l’enregistrement des domaines

et du timbre, Vincent Max Bidi et le directeur de la CES Jean Claude NorlandSuzor. Paradoxalement
l’acte de vente précise que la parcelle est à soustraire du TF 475F alors que le titre foncier ne figure pas

dans le rapport qui avait motivé le Président Abdoulaye Wade à prendre un décret portant affectation du
terrain de 120 ha à la SENELEC. L’assiette foncière abrite aussi une zone de transfor mation de produits

halieutiques appelée Khelcom où travaillent 1000 femmes. Le 28 février 2009, il avait été tenu une
audience publique à la Mairie de Bargny, dans le cadre de l’étude d’impact environnementale relative au
projet de construction d’une centrale au charbon dans la commune de Bargny. L’objectif du rapport
provisoire produit par Quartz Afrique bureau d’étude commis en la circonstance, était de recueillir les

avis et préoccupations des populations de la ville.
C’est dans l’attente du rapport que le Maire de la ville a découvert que la mise en œuvre du projet avait

commencé sur le site depuis plusieurs semaines. . Ainsi le 28 Mars 2011, Monsieur le Maire a adressé une
correspondance N0 060/CB/SGM à Monsieur le Préfet du département de Rufisque, avec ampliations à
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Monsieur le Directeur Général de la SENELEC et aux promoteurs du projet, pour leur rappeler que le site
retenu pour abriter le projet fait l’objet de deux lotissements administratifs.

Cependant pour plusieurs raisons les communautés de Bargny et l’ancien Maire d’alors s’étaient
fortement opposés au projet. Compte tenu de la dangerosité de cette centrale sur la santé des populations
et des écosystèmes et du fait du mauvais choix à imposer l’installation de cet établissement dangereux et

insalubre au cœur de Bargny en foulant les règles du code de l’environnement dans son article L13 qui
stipule : « les installations rangées dans la première classe (comme celles des centrales thermiques)
doivent faire l’objet, avant leur construction ou leur mise en service, d’une autorisation d’exploitation …,

cette autorisation est obligatoirement subordonnée à leur éloignement, sur un rayon de 500 m au moins
des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissement recevant du public
et des zones destinées à l’habitation, d’un cours d’eau, d’un lac, d’une voie de communication, d’un
captage d’eau…. ». Il ressort de cette disposition du code de l’environnement que la distance des 500 m

des habitations (lotissements de Miname 1 et Miname 2), des établissements recevant du public (case de
santé de Minam, la garderie d’enfants, l’école primaire, et le site de transformation des produits
halieutiques) n’est pas respectée.

Les promoteurs ont foulé au pied ces dispositions en installant la centrale à charbon sur un lotissement de
1433 parcelles ; dans un rayon de 500 m de la centrale se trouvent :
•

Les premières maisons à 206,51 m

•

Une case de santé à 395,29 m

•

Une école primaire à 520,52 m

•

Les maisons secondaires sur la route de Sindou à 266,

•

Le quartier Ngadjé- NdiagaSamb au Sud-Ouest à 494 m

Le projet a un impact direct sur les droits humains et économiques de 1000 femmes transformatrices de
produits halieutiques, qui risquent de perdre leur travail compte tenu de la proximité immédiate du site de
transformation avec la centrale et l’incompatibilité d’une cohabitation d’unités de traitement de produits

alimentaires et un établissement classé dangereux et insalubre.

Cette centrale augmente de façon significative le taux de pollution atmosphérique déjà éprouvé par la
présence de plus de 50 ans de la cimenterie SOCOCIM qui pollue l’environnement de la ville par les gaz

et poussières et les mines.
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Ainsi le non-respect des normes environnementales , sanitaires, culturelles et sociales par l’implantation
de force d’une centrale électrique à charbon, à proximité des populations et des lieux de travail, devient
une menace sérieuse à la santé publique par l’inhalation chronique de plusieurs substances toxiques

provoquant à long terme une aggravation des maladies pulmonaires souvent mortelles, des risques de
cancer, des morts prématurées, des malformations congénitales et contitueune véritable menace à la vie
des populations de Bargny

Considérant les incidences environnementales et sociales négatives du projet,
Considérant l’inadéquation des consultations publiques,

Considérant les risques élevés du projet pour la santé des populations en raison des émissions de
gaz, la pollution de l’air, des eaux et des sols

Considérant les impacts sur l’occupation des sols, tels que l’accès aux cimetières, à l’école
élémentaire, à la garderie d’enfants, au poste de santé et le site de transformation des produits

halieutiques lesquels sont des impacts névralgiques irréversibles, entrainant la perte de droits
économiques et sociaux.
Considérant l’inadéquation du site où le projet est implanté, compte tenu du non-respect de le

rayon des 500m où l’on trouve :
Un lotissement de 1433 parcelles où des habitations sont déjà construites et non pris en compte
dans les études d’impacts

Un site de transformation des produits halieutiques poumons économiques importants pour la
ville et ses environs, dont la proximité immédiate avec une centrale à charbon est impossible
Des habitations qui sont à proximité immédiate avec la centrale à charbon
Des expropriations ont lieu sans indemnisation juste et équitable
Considérant le non-respect des droits des communautés à un environnement sain au respect du
patrimoine culturel (le Baobab ou le rite des ancêtres sont pratiqué se trouvent dans le site de la
centrale)
Considérant que la responsabilité du gouvernement est totalement engagée par le ministère de
l’Environnement pour avoir autorisé par arrêté ministériel en date du 07 mai 2010 l’ouverture et
l’exploitation d’un établissement dangereux, insalubre ou incommode, rangé dans la 1ère classe

sans tenir compte du non-respect du code de l’environnement en son article 13 par la société
compagnie d’Electricité du Sénégal CES ;

Considérant la compromission des mesures locales d’adaptation aux changements climatiques, le
site était prévu pour reloger plus de 300 familles victimes de l’érosion côtière qui avance
d’environ 2 à 3 m par an
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Considérant les menaces sur la pêche artisanale et ses activités connexes qui représentent plus de
60 % du secteur économique de la communauté, sans mesures d’atténuation, les rejets d’eaux
chaudes provenant de la centrale chargées d’éléments toxiques seront versés directement en mer

dans une zone de reconstitution biologique protégée des espèces marines ;
Considérant les dangers réels qui menacent les populations par l’implantation de cette centrale au

charbon dans un lieu non adapté et non conforme ;
Nous demandons aux mécanismes indépendants d’inspection de la BAD, de la BOAD et du FMO
d’entreprendre un examen de conformité.

Nous vous prions de croire à nos sentiments respectueux.

Daouda GUEYE

Cheikh

représentation des seconds Requérants
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Annexe 3: Réponse de la Direction

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

REPONSE DE LA DIRECTION A LA REQUETE INTRODUITE CONTRE LE
PROJET DE LA CENTRALE A CHARBON DE SENDOU AU SENEGAL

08 septembre 2016
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ABREVIATIONS ET SIGLES
AFG

Advisory & Finance Group

BAD

Banque africaine de développement

BHEL

Bharat Heavy Electricals Limited

BOAD

Banque ouest-africaine de développement

CBAO

Compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest

CES

Compagnie d’électricité du Sénégal SA

RESI

Responsabilité environnementale et sociale institutionnelle

CRMU

Unité de vérification de la conformité et de médiation

DUP

Déclaration d’utilité publique

EPC

Génie, passation des marchés et construction

EIES

Evaluation de l’impact environnemental et social

PGES

Plan de gestion environnementale et sociale

FMO

Nederlands eFinancierings-MaatschappijvoorOntwikkelingslanden N.V.

GES

Gaz à effet de serre

IACD

Département de l’intégrité et de la lutte contre la corruption

KEPCO

Korea Electric Power Corporation

MW

Mégawatt

NSD

Nykomb Synergetics Development, AB

PAP

Personnes affectées par le projet

PROMAC

Promac Engineering Industries

QP

Quantum Power

PMR

Pays membre régional

SENELEC

Société nationale d'électricité du Sénégal

SOCOCIM

Société de cimenterie
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INTRODUCTION
1.
La présente note a été préparée en réponse à la notification, par CRMU, de l’enregistrement de
la requête No RQ2016/2 du 10 août 2016 (ci-après désignée la « requête »), après deux renvois pour
vérification de la conformité le 9 mai 2016 et le 15 juillet 2016, respectivement. La première requête a
été introduite par deux organisations de la société civile (OSC), à savoir Takkom Jerry et Lumière
Synergie pour le développement (ci-après désignées les «premiers requérants»), au nom des personnes
affectées par le projet (PAP), tandis que la deuxième a été introduite par deux individus, à savoir M.
Cheikh Fadel Wade et Daouda Gueye (ci-après désignés les «deuxièmes requérants»), au nom d’autres
membres de la communauté de Bargny.
2.
Ensemble, les premiers et les deuxièmes requérants ont mentionné huit chefs d’accusation
distincts pour lesquels CRMU, après une mission de vérification de la conformité, est parvenue à la
conclusion que «l’évaluation de la requête montre que les exigences en matière d’introd uction au titre
du paragraphe 23 des Règles et procédures opérationnelles du Mécanisme indépendant d’inspection
ont été remplies et que la requête était recevable aux fins de revue de la conformité, au regard de la
préférence des requérants, conformément au paragraphe 22 des Règles et procédures opérationnelles
du Mécanisme indépendant d’inspection» (point 10 de la requête). En conséquence, CRMU a demandé
à la direction de “soumettre toutes preuves disponibles montrant qu’elle s’est conformée ou entend se
conformer aux politiques et procédures pertinentes de la Banque applicables à ce projet” (point 12 de
la requête). La section de la réponse de la direction couvre tous ces chefs d’accusation.

CONTEXTE ET ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET
3.
Le Projet de la centrale à charbon de Sendou a été approuvé par le Conseil d’administration le
25 novembre 2009, au titre d’un prêt de rang privilégié de 55 millions d’EUR en faveur de la
Compagnie d’électricité du Sénégal (CES), pour l’exploitation et l’entretien d’une centrale à charbon de
125 MW à Sendou, à 35 km de Dakar, au Sénégal. Le coût total de ce projet s’élevait à 206 millions
d’EUR, et le projet était cofinancé par la Banque, la BOAD, la CBAO et la FMO. Le projet est exécuté
sur la base du principe « construire, posséder et exploiter », et vise à fournir jusqu’à 40 % de l’électricité
au Sénégal, un pays qui compte actuellement sur le gasoil pour son alimentation en électricité à hauteur
de 80 %. Le Gouvernement du Sénégal (GdS) a élaboré une stratégie pour diversifier et accroître les
capacités de production d’électricité dans le pays, en recourant aussi bien à l’énergie thermique qu’aux
énergies renouvelables.
4.
L’exécution de ce projet n’a été lancée qu’après le premier décaissement intervenu à la fin du
mois d’août 2013. Le Projet de la centrale de Sendou a enregistré par la suite d’autres retards dans son
exécution, en raison des problèmes rencontrés par les actionnaires, ce qui a conduit à des dépassements
de coûts. Le 30 octobre 2015, le Conseil d’administration a approuvé une nouvelle restructuration de la
dette au titre du Projet de la centrale de Sendou, afin de faire face au profil des risques en hausse, à
travers: i) un amendement apporté aux modalités en vigueur du prêt; et ii) la fourniture d’une autre
facilité de crédit de rang privilégié de 5 millions d’EUR.
La société du projet est la Compagnie d’électricité du Sénégal SA (CES), dont le premier
5.
parrain est la Nykomb Synergetics de Suède. Vers la fin de 2012, l’AFG, qui est une banque
d’investissement du Maroc, est également devenue un partenaire pour les fonds propres. En octobre
2015, la Quantum Power a acquis des parts de l’AFG et est devenue un promoteur conjoint sur fonds
propres avec la Nykomb. Le marché pour la construction de la centrale a été attribué à deux sociétés
indiennes, à savoir la Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) et la Promac Engineering Industries
Ltd (Promac).
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6.
Le nouveau sponsor du projet, à savoir la Quantum Power, a pris les mesures nécessaires pour
relancer les travaux de construction de la centrale et sécuriser les participations additionnelles
nécessaires pour achever le projet et lancer son exploitation commerciale. Les travaux de construction
ont repris en janvier 2016, et l’exécution de ce projet est maintenant en bonne voie, son exploitation
commerciale étant prévue au premier trimestre de 2017.
7.
Le Sénégal est confronté au double défi de la demande croissante d’électricité et de l’option
pour la réduction de la production d’énergie à base de gasoil. C’est la raison pour laquelle le GdS
privilégie l’option des centrales à charbon, en reconnaissant son importance stratégique pour le pays, au
regard de l’efficience et du caractère abordable de cette option pour faire face aux problèmes d’énergie
dans le pays.

DESCRIPTION DU PROJET
8.
Le projet vise à mettre en place un système de producteur indépendant d’électricité (PIE) d’une
capacité d’au moins 925 GW/h par an. Ce système alimentera le réseau interconnecté national de la
SENELEC, la seule société publique d’électricité du Sénégal.
9.
La portée de ce projet couvre l’élaboration, la conception, la passation des marchés, la
construction, l’exploitation et l’entretien d’une centrale à charbon de 125 MW sur un site de 22 hectares,
à Sendou (communauté de Bargny), à 35 km au sud de Dakar. Par ailleurs, la société de ce projet
développera les infrastructures nécessaires pour manipuler, stocker, traiter et transporter le charbon du
port de Dakar jusqu’au site du projet.

VIABILITE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
10.
Le Projet a été classé à la catégorie 1, conformément aux procédures d’évaluation
environnementales et sociales (PEES). Au nombre des impacts environnementaux potentiels de cette
centrale à charbon, l’on pourrait citer les émissions atmosphériques (SO2, NOx. CO, PM10) pour les
récepteurs sensibles (tels que les populations, les animaux domestiques, les oiseaux, la faune, etc.), les
impacts de l’usage des ressources en eau et du refroidissement de l’eau sur les points de chute définitifs
des eaux (l’océan) ainsi que sur les ressources halieutiques, les organismes marins, l’élimination des
cendres (aussi bien en l’air que dans la terre), etc..
11.
Le Projet de la centrale de Sendou doit se conformer aux directives de la Banque mondiale pour
toutes les émissions atmosphériques. Il répondait déjà du reste aux exigences du Groupe de la Banque
africaine de développement en matière d’émissions atmosphériques au moment de son approbation,
comme le confirme le fait que le régime tarifaire pour la vente d’électricité, convenu entre la SENELEC
et la Banque mondiale, est basé sur les normes de la Banque mondiale. C’est la raison pour laquelle le
GdS, par lettre signée du ministre de l’Environnement, permet à titre exceptionnel à la SENELEC de
mettre en œuvre les lignes directrices de la Banque mondi ale pour les normes concernant la pollution de
l’air, pour des raisons stratégiques, dans la mesure où il s’agira de la toute première centrale à charbon
construite au Sénégal.
12.
Les impacts environnementaux du Projet sur les plans physique, biologique et humain ont fait
l’objet d’une évaluation complète. Au nombre des impacts physiques potentiels, l’on pourrait citer la
contamination des eaux de surface et des eaux souterraines, l’altération de la qualité de l’air au niveau
local, du fait des poussières et des émissions de gaz d’échappement, ainsi que les nuisances sonores
émanant des équipements en place sur le site, tout comme la perturbation des écosystèmes naturels et la
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déforestation. Les mesures d’atténuation de ces impacts sont notamment le recyclage des équipements
utilisés, la limitation des carburants et lubrifiants ainsi que la réduction des gaspillages au strict
minimum, l’aménagement d’installations d’assainissement sur place, l’entretien régulier des
équipements et des véhicules en vue de réduire les émissions de gaz d’échappement, la sensibilisation
des entrepreneurs à la nécessité de limiter les nuisances sonores et de promouvoir les bonnes pratiques,
notamment la prévention des défaillances des équipements et la garantie de la conformité de ces
équipements avec les normes prescrites. Pour ce qui est des impacts biologiques, il peut s’agir, entre
autres, de la pollution de l’eau à la suite de l’évacuation des eaux usées à partir de la centrale, ainsi que
de la pollution de la mer à travers le déversement des eaux chaudes provenant de la centrale, tout
comme la dégradation de la qualité de l’air en raison des matières polluantes (NOx, SO2, CO2), ainsi
que la contribution aux changements climatiques à travers les émissions de gaz à effet de serre.

13.
Pour s’attaquer à des impacts environnementaux et sociaux spécifiques, il convient d’adopter un
certain nombre de mesures d’atténuation telles que la collecte et le traitement des eaux usées en vue de
rétablir leurs caractéristiques physiques et chimiques, conformément aux normes sénégalaises pour le
traitement des eaux usées; la construction d’un système souterrain d’égouts en vue de garantir la
dispersion appropriée du panache thermique; la mise en place d’une station pour la mesure continue des
émissions et concentrations de SO2 dans la zone; et le suivi de la direction des vents et de la proximité
avec les zones non habitées. Les cendres doivent être utilisées par la cimenterie et l’usine de fabrication
de briques locales. Compte tenu de la proximité des zones fortement urbanisées (comme dans le cas des
villages de Bargny et de Minam), une évaluation des risques sanitaires a été conduite en recourant à des
simulations de la dispersion des émissions atmosphériques à partir de la cheminée de la centrale.
L’objectif de l’étude était de déterminer les concentrations moyennes au cours de toute la
14.
période de la rose des vents en vue de déterminer les impacts sanitaires sur les résidents.

15.
La centrale n’étant pas encore opérationnelle, il n’a pas été possible dans le cadre de cette étude
de varier certains paramètres du terme source pour maximiser l’impact de l’installation sur la qualité de
l’air. L’évaluation des risques pour la santé, conduite sur la base du terme source (hauteur de la
cheminée de 100 mètres), montre que les valeurs toxicologiques de référence (VTR) ne sont pas
dépassées par rapport aux cibles, tant individuellement que globalement.
16.
S’agissant du suivi des volets environnementaux et sociaux du projet, un appui est fourni par un
conseiller technique externe, à savoir Parson Brickenhoff, à qui il a été fait appel pour garantir une
construction de qualité des diverses composantes du projet. Pour ce qui est des volets environnementaux
et sociaux du projet, le rôle de conseiller technique des prêteurs couvre notamment les domaines
suivants: i) la revue des plans de gestion environnementale et sociale établis par l’entrepreneur chargé
du génie, de la passation des marchés et de la construction (EPC), afin de garantir leur adéquation et leur
pertinence; ii) la garantie de la conformité générale de ces plans ainsi que des rapports de suivi et
d’autres documents avec les politiques, les directives et les normes environnementales et sociales de la
Banque, ainsi qu’avec la législation et la règlementation nationales; et iii) l’évaluation de la
performance sociale du projet et les mesures prises pour minimiser les risques sociaux et accroître les
avantages sociaux pour les communautés environnantes.
17.
La section suivante discute plus en détail des plaintes des requérants et de la réponse et du plan
d’action de la direction pour donner suite à ces plaintes.

REPONSE DE LA DIRECTION AUX PROBLEMES SOULEVES PAR LES
REQUERANTS
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18.
Après réception de l’avis de CRMU concernant l’enregistrement de la requête N o RQ2016/2
introduite contre le Projet de la centrale à charbon de Sendou, ORQR, en tant que coordinateur en chef
des réponses de la direction, a organisé une revue interne de ces plaintes, en liaison avec OPSD.4 et
ONEC.3 en charge de l’exécution du projet et de l’appui pour les sauvegardes environnementales et
sociales, respectivement. Ensemble, ORQR, ONEC et OPSD constituent l’équipe chargée de la réponse
de la direction dans ce cas précis. Cette équipe a convenu de la réponse ci-après de la direction aux
questions soulevées, ainsi que d’un plan d’action pour la voie à suivre.

Manque de viabilité de l’option du gouvernement pour la politique concernant les centrales à
charbon

PROBLEME #1— Manque de viabilité de l’option gouvernementale pour une centrale à char bon au
Sénégal, alors que ce pays ne produit pas de charbon et sera ainsi obligé d’en importer auprès du
marché international.
19.
La direction conteste l’argument des requérants contre l’option politique gouvernementale
d’une centrale à charbon pour le Sénégal parce que ce pays ne produit pas de charbon et sera ainsi
obligé d’en importer auprès du marché international. Au cours de la phase de préparation du projet, la
viabilité de la production d’électricité à partir d’une centrale à charbon a été évaluée, et cette option a
été jugée plus pratique par rapport à celle d’une centrale fonctionnant au gasoil, et ce pour plusieurs
raisons:
20.
En premier lieu, il convient de noter que le Sénégal, un pays alimenté en électricité depuis de
nombreuses années principalement à partir de centrales fonctionnant au gasoil, ne produit ni du pétrole,
ni du charbon. Quel que soit le cas, ce pays sera obligé d’importer la source d’énergie à partir du marché
international, s’il décide de le faire. La seule différence est que le cha rbon est moins cher que le gasoil
et, par implication, l’option du charbon serait moins coûteuse et plus indiquée que celle du gasoil pour
faire face à la demande croissante d’énergie au niveau national.
21.
En deuxième lieu, le secteur de l’électricité au Sénégal est confronté à d’importants problèmes
depuis un certain nombre d’années, d’où l’incapacité de la Société nationale d’électricité du Sénégal
(SENELEC) à faire face à la demande de pointe depuis 2004, avec comme conséquence des délestages
fréquents et d’autres problèmes pendant de très longues périodes par an (176 jours en 2008). Un certain
nombre de clients industriels disposent de leurs propres groupes électrogènes coûteux fonctionnant au
gasoil, dans la mesure où ils ont besoin d’une alimentation fiable en énergie, et leur demande n’a pas
l’objet d’une estimation. Ainsi, au regard de son caractère abordable, la production d’énergie en
recourant au charbon est considérée comme la réponse appropriée, par rapport au gasoil, pour s’attaquer
plus efficacement aux problèmes d’alimentation en énergie dans le pays.
En troisième et dernier lieu, l’opération devrait promouvoir la croissance économique à long
22.
terme, à la faveur du renforcement des capacités des infrastructures au Sénégal, contribuant ainsi à
appuyer l’investissement direct étranger, la création d’emplois, la prestation de services et la réduction
des coûts de la pratique des affaires et du commerce. Sur le plan du développement, les principaux
résultats devraient être le développement des infrastructures et plus spécifiquement la réduction des
délestages et le renforcement des capacités pour faire face à la demande croissante d’énergie, à hauteur
de 7 % à 8 % par an.
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Violation du Code national de l’environnement
PROBLEME #2: La sélection du site du projet viole les dispositions de l’article L13 du Code national
de l’environnement portant sur la sélection des sites de projets similaires. L’une des préoccupations est
le fait que la centrale de Sendou est située près d’une usine de fabrication de ciment déjà
opérationnelle à moins de 2 km de là, alors qu’une autre centrale à charbon de plus grande capacité
est également prévue près du même site.
La direction n’est pas d’accord avec l’affirmation des requérants que le Code national de
23.
l’environnement a été violé dans le cadre de cette opération, pour les raisons suivantes:

24.
L’article L13 du Code national de l’environnement stipule que les installations de la catégorie
environnementale 1 (opérations à haut risque) devraient faire l’objet d’un permis
environnemental/opérationnel à délivrer par le ministère de l’Environnement, conformément aux
dispositions du décret 2001-282 du 12 avril 2001, avant les travaux de construction ou la réception. Ce
permis est subordonné au respect d’une zone tampon de 500 mètres par rapport aux résidences, aux
bâtiments habituellement occupés par des tierces parties, aux habitations, aux cours d’eau, aux bassins
versants, etc..
Le permis d’exploitation a été délivré à la Compagnie d’électricité du Sénégal (CES) le 7 mai
25.
2010 (voir appendice 1 - permis d’exploitation). Le site de 22 hectares est donc entouré d’une zone
tampon de 500 mètres, soit environ 81 hectares, pour protéger les habitations et les endroits accessibles
au public, conformément au Code national de l’environnement du Sénégal. Le permis d’exploitation a
été délivré en tenant compte de l’usine de ciment existante.
La construction d’une centrale à charbon de plus grande capacité (250 MW) à Bargny a été
26.
annulée. Le Gouvernement du Sénégal (GdS) et la société coréenne KEPCO ont décidé de ne plus
construire cette centrale, contrairement aux plans initiaux.
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Risques pour la santé des communautés locales
PROBLEME #3: Vulnérabilité accrue des communautés à la pollution de l’air et possibilité de
perturbation des moyens d’existence en raison de la proximité de la centrale à charbon avec des points
d’approvisionnement en eau et des établissements publics tels que l’école primaire, le centre de santé,
le jardin d’enfants, le cimetière et l’unique site de traitement de s produits halieutiques qui emploie
environ 1 000 femmes et d’autres travailleurs saisonniers.
27.
La direction réfute les arguments avancés par les requérants et portant sur la vulnérabilité accrue
des communautés locales à la pollution de l’air ainsi que sur la perturbation des moyens d’existence, du
fait de la proximité de la centrale avec les points d’approvisionnement en eau, les infrastructures
publiques et le site de traitement du poisson. Le périmètre de la centrale est situé à une distance d’au
moins 500 mètres des habitations et d’autres établissements publics. Par ailleurs, le projet a été conçu de
façon à ne pas contrecarrer les activités de pêche au niveau local. Pour s’acquitter de cette obligation, le
projet entend prendre les mesures suivantes:
§

Site de transformation des produits halieutiques — La zone est utilisée pour le séchage artisanal
du poisson dans des étalages mobiles, à proximité du site de la centrale. Cet espace est utilisé sans
droits fonciers formels. Toutefois, en consultation avec la communauté locale, y compris le maire
de Bargny, la société en charge du projet a aménagé un espace pour le séchage du poisson dans le
cadre de la responsabilité environnementale et sociale institutionnelle (RESI). Ce nouvel espace
offrira aux populations locales des avantages économiques, sanitaires et environnementaux bien
plus importants. Il sera aménagé hors de la zone exclusive de la centrale, afin de garantir la
sécurité des usagers. La Compagnie d’électricité du Sénégal SA (CES) est en train de lancer une
étude de faisabilité pour cet espace et a prévu un budget d’environ 50 000 USD pour appuyer son
aménagement qui devrait s’achever avant la mise en service de la centrale.

§

Prise d’eau — Le système de refroidissement de l’eau de mer a été conçu pour éviter d’attirer les
petits poissons, en limitant la vélocité maximale de la prise d’eau conformément aux directives de
la Banque mondiale. Il permet d’éviter l’entrée de plus gros poissons, et tous les tuyaux seront
enterrés pour éviter de perturber le fond de la mer.
Débit d’eau — Des considérations environnementales ont été prises en compte dans les systèmes
de refroidissement des prises d’eau et des exutoires, afin de minimiser l’impact de la centrale sur
l’environnement marin local et les activité s de pêche. Pour ce qui est du débit, un déversoir sera
construit pour minimiser l’écart entre la vélocité de l’eau déversée et la vitesse de la marée. Les
exutoires ont été conçus pour répondre aux directives de la Banque mondiale concernant la
température de l’eau déversée (un maximum de 3°C de plus que la température de l’océan
adjacent, à une distance de 100 mètres du point d’émergence), soit nettement moins que les
variations naturelles saisonnières de la température de l’eau (17 -28°C).

§
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Impacts négatifs potentiels sur l’héritage culturel et le fondement de la biodiversité marine
PROBLEME #4 — Impact négatif de la centrale à charbon sur le site de l’héritage historique où réside
l’esprit protégé du village, et fondement pour la régénération de la biodiversité marine
La direction n’est pas d’accord. Au contraire, dans le cadre de la préparation du rapport de
28.
l’EIES/PGES, il a été tenu compte des questions concernant l’héritage culturel des communautés locales,
et des mesures d’atténuation ont été préconisées dans ce rapport. Les consultations plus poussées tenues
avec les mêmes communautés au cours de la phase d’exécution du projet ont fait ressortir l’importance
culturelle pour ces communautés d’un baobab situé sur le site du projet et représentant l’es prit protégé du
village. Cette question n’avait pas été prise en compte lors de l’évaluation du projet et de son approbation
par le Conseil. La compagnie chargée du projet est consciente des valeurs de l’héritage culturel local et a
donc décidé de ne pas perturber et de sauvegarder plutôt cet arbre, conformément aux souhaits des
communautés locales qui ne réclament pas tant l’accès au baobab que la protection de celui -ci, tel que
cela est ressorti des discussions entre elles et le promoteur du projet.

29.
S’agissant de la régénération de la biodiversité marine, il importe de noter que le système de
refroidissement de l’eau de mer a été conçu à dessein de façon à éviter d’entraîner les petits poissons.
Conformément à cette conception, la température de l’eau déversée ne devrait pas excéder la norme de
+3°C par rapport à la température de l’océan à ce niveau, sur un rayon de 100 mètres à partir du point de
déversement, ce qui est beaucoup moins que les variations naturelles saisonnières dans la température de
l’eau (17-28°C).
Par ailleurs, le débit d’eau provenant du système de refroidissement installé dans le cadre du
30.
projet est en cours d’évaluation, afin de garantir la conformité avec les exigences de la Banque mondiale
en la matière. La compagnie chargée du projet a fait appel à un cabinet d’experts dans le domaine du
génie marin (Royal Haskoning) pour concevoir le système de refroidissement de la centrale du côté de
l’océan, y compris l’exigence de tenir compte des paramètres environnementaux dans la concep tion du
système, tandis qu’une agence spécialisée dans le domaine environnemental, à savoir Fluidyn, a été
invitée à examiner la puissance thermique, au regard des normes environnementales. La conception du
système de refroidissement sera adaptée pour garantir la conformité des analyses conduites par la Royal
Haskoning, la Fluidyn et la Banque mondiale avec les exigences sénégalaises pour l’évacuation des eaux.
Cet aspect fait l’objet d’un suivi étroit par le conseiller technique des prêteurs.

Non-respect des normes environnementales et sociales de la Banque africaine de
développement ainsi que des droits humains

PROBLEME #5 — Non-respect des normes environnementales et sociales de la Banque africaine de
développement ainsi que des droits humains, en l’absence d’un accord signé avec les détenteurs de
titres fonciers et en l’absence d’indemnisations pour la grande majorité de ces détenteurs. Par ailleurs,
aucun plan d’action pour la réinstallation n’a été préparé pour atténuer les impacts sociaux négatifs
du projet.
La direction n’est pas d’accord à ce sujet et voudrait affirmer qu’au moment de la conduite et de
31.
l’achèvement de l’EIES, le site du projet n’était pas occupé, si bien qu’aucun plan de réinstallation n’a été
préparé, en l’absence de personnes affectées par le projet (PAP) qui devaient alors être déplacées ou
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bénéficier d’une indemnisation. Le terrain appartenait à la SENELEC qui l’a acquis à l’issue d’une
transaction en bonne et due forme.
En se basant sur les résultats de l’EIES conduite en 2009 ainsi que sur la rétroaction émanant
32.
d’un consultant indépendant à qui il a été fait appel pour examiner les principales préoccupations
soulevées dans l’EIES, un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été préparé pour atténuer
tout impact négatif potentiel du projet sur l’environnement local. Le PGES définit un cadre pour la mise
en œuvre et le suivi du plan de gestion environnementale et sociale du projet, et fait par ailleurs l’objet
d’évaluations régulières par le conseiller technique des prêteurs (voir appendice 7: PGES). Les points cidessous donnent une perspective historique de la cession des terres sur le site du projet depuis l’accession
du pays à l’indépendance jusqu’à présent:

Le Gouvernement du Sénégal (GdS) a acquis le site et la zone environnante en 1964. Vers 2000,
le GdS a fait d’une superficie de 5 800 hectares, y compris le site de Sendou, une zone
industrielle. Le 26 novembre 2008, le GdS a dédié le site du projet aux activités de la
SENELEC (voir appendice 2: Attestation d’enregistrement délivrée par la direction générale
des impôts et des domaines).
Diffusion de l’information: Le processus d’enregistrement des terres au nom de l’Etat a été
lancé, et conformément à la législation sénégalaise, le transfert des terres a fait l’objet d’un avis
publié en français, la langue officielle et utilisée largement au Sénégal, au Journal officiel de la
République du Sénégal pendant une période de six mois.
Le 3 septembre 2009, le Président de la République du Sénégal a signé le décret No 2009-849
du 3 septembre 2009 transférant la propriété des terres à la SENELEC. Au total, 54 hectares ont
été attribués à la SENELEC, et une déclaration d’utilité publique a été émise (voir appendice 3:
décret 2009-849 - article 4). Le site en question a par la suite été rétrocédé à la Compagnie
d’électricité du Sénégal (CES ou la compagnie du projet). L’acte d’acquisition de la terre,
approuvé le 14 octobre 2009, précise que le site sera réservé uniquement à la construction d’une
centrale (voir appendice 4: Achat de terrain).

Risques imminents pour la santé liés à la pollution de l’air, du fait de l’absence d’une
évaluation des impacts cumulés des effets combinés des émissions provenant de trois
centrales situées dans la même zone
PROBLEME #6 — Risques imminents pour la santé liés à la pollution de l’air, du fait des émissions
émanant de la centrale de Sendou, de l’usine de ciment et d’une autre centrale à charbon de plus
grande capacité (250 MW) qui est à construire près du même site. Aucune étude d’éval uation complète
des impacts n’a été préparée pour mesurer les effets des émissions provenant de ces trois centrales.
La direction estime que les arguments avancés sont incorrects quant au fond. Tel qu’indiqué plus
33.
haut au point 2, le GdS et la KEPCO ont renoncé aux plans initiaux visant à construire une centrale à
charbon de plus grande capacité (250 MW) près de la centrale de Sendou.
Pollution de l’air:

34.
L’EIES fixe des normes environnementales claires ainsi que des seuils pour les éléments
suivants: i) la qualité de l’air; ii) les nuisances sonores; et iii) l’élimination des eaux usées. En
conséquence, la prévention des risques liés à la pollution de l’air ou à la pollution de l’eau se fonde sur
un cadre réglementant l’écoulement des eaux usées et les émissions atmosphériques. La norme
sénégalaise NS 05-062 sur la qualité des émissions atmosphériqques fixe des limites pour ces émissions
ainsi que des limites pour la concentration des polluants dans l’air ambiant. Ces limites sont définies
dans l’EIES (voir appendice 8 : Lettre N°00053/MEPNBRLA/CT.CM adressée au Ministre d’Etat,
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Ministre en charge de l’énergie). En conséquence, le projet est conçu de façon à minimiser la pollution
de l’air, en recourant aux procédures suivantes:

1.
2.
3.
4.
5.

un charbon à très faible teneur en soufre ;
un brûleur plus efficient ;
un rebrûleur NOx
un précipitateur électrostatique pour éliminer les petites particules des émissions
une cheminée d’une hauteur de plus de 150 mètres pour garantir la diffusion sur un espace large
(plutôt que la concentration locale) des particules restantes.

La conformité avec ces normes environnementales fait l’objet d’une évaluation conduite par le
35.
conseiller technique des prêteurs au cours de la phase de construction. La conformité fera également
l’objet d’une évaluation rigoureuse, avec établissement de rapports à ce sujet sur une base régulière au
cours de la phase opérationnelle du projet.
Etude d’évaluation de l’impact cumulé:
L’évaluation de l’impact environnemental et social (EIES) couvre une évaluation de l’impact
36.
cumulé tenant compte de l’usine de ciment (SOCOCIM) située à environ 2 km de la centrale. Pour mettre
pleinement à jour l’analyse du projet, la compagnie chargée du projet a demandé une revue et une
révision subséquentes du modèle pour les émissions atmosphériques en vue d’administrer la preuve de la
conformité du projet avec les exigences de la Banque mondiale et la législation sénégalaise applicable. La
direction reconnaît que le modèle initial n’a pas pris en compte la sélection défini tive des technologies
pour la centrale, technologies devant être plus efficientes et moins polluantes que cela n’avait été
initialement prévu. Ce modèle initial n’a pas non plus tenu compte de l’option pour le charbon à faible
teneur en soufre, qui est maintenant l’option préférée pour le projet. La portée du modèle mis à jour a été
examinée par le conseiller technique des prêteurs et tiendra compte de l’impact du projet aussi bien au
niveau du projet même qu’à celui de l’environnement local. Les résultats seront disponibles vers le
dernier trimestre de 2016.

Vulnérabilité accrue des communautés locales
PROBLEME #7: Vulnérabilité accrue des communautés locales aux conséquences de l’érosion côtière.
Il a été porté à l’attention de la direction que les village s côtiers de Minam et de Bargny
37.
enregistrent de hauts niveaux d’érosion côtière, ce qui a entraîné, dans le cas du village de Minam, la
relocalisation de ce village à un certain nombre d’occasions au fil du temps, même si les phases de
construction et d’exploitation de la centrale n’entraîneront et n’auront pas d’effets directs sur l’érosion
côtière naturelle. S’agissant du projet, la question qui pourrait se poser concerne en partie la possibilité
que les populations locales pratiquant des cultures près de la côte n’auront plus la possibilité d’aller au delà des zones déjà érodées, en raison de l’emplacement réservé au projet.

38.
Il est indiqué qu’avant le transfert du titre foncier à la CES, des plans de relocalisation avaient
déjà été préparés par l’ancien maire pour les habitants des villages proches de la côte, en raison des
préoccupations au sujet de l’intrusion de l’eau de mer dans les zones occupées. Il était également prévu
qu’entre 600 et 1 000 parcelles de terrain devaient être concernées, dont certaines situées au sein du site
du projet et de nombreuses autres au sein de la zone tampon de 500 mètres. Il n’y a pas encore de données
probantes pour appuyer cela. Par ailleurs, il semble qu’il n’y ait aucun accord écrit entre le maire actuel,
les villages de Bargny et de Minam, la CES, la SENELEC et d’autres autorités gouvernementales au sujet
de la validité de l’attribution des parcelles de terrain.
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39.
A la suite de la reprise du projet en janvier 2016, la nouvelle équipe chargée de la gestion du
projet a engagé le dialogue avec la SENELEC et a réitéré son appui pour permettre à la SENELEC et au
GdS de résoudre efficacement les problèmes pouvant se poser au niveau local au sujet de l’utilisation des
terres. Bien que la CES soit le propriétaire foncier, c’est plutôt au GdS qu’incombe la responsabilité de
traiter formellement avec les populations au sujet du site. La CES s’est engagée à fournir une assistance
indirecte, en tant que de besoin.
Selon l’EIES, s’il est nécessaire de relocaliser les populations, un plan d’action pour la
40.
réinstallation sera préparé et soumis à l’approbation des autorités compétentes. Par ailleurs, si le projet
nécessite la réinstallation de certaines populations, le GdS s’engage à les indemniser en fonction du
préjudice subi et conformément aux dispositions de la lettre de garantie N° 005517/MEF remise aux
prêteurs le 24 mai 2013 (voir appendice 9: Lettre de garantie).
La direction reconnaît qu’il y a un problème lié à la vulnérabilité des membres des communautés
41.
locales, au regard de l’érosion côtière qui menace leurs habitations. Elle accorde un grand intérêt à ce
problème qu’elle considère comme une obligation morale qu’il faut chercher à honorer en recourant à des
solutions appropriées et opportunes, afin de résoudre le problème, en liaison avec le GdS, la SENELEC,
la CES et d’autres acteurs pertinents. La direction est d’avis qu’il est dans l’intérêt du projet d’établir et
de maintenir de bons rapports avec les communautés environnantes pendant toute la période d’exécution
du projet et au-delà.

Personnes affectées par le projet
PROBLEME #8: Insuffisances dans les consultations avec les personnes affectées par le projet (PAP)
La direction dément fermement l’affirmation des requérants que le projet n’a pas suffisamment
42.
tenu compte des personnes affectées par le projet (PAP). Depuis le début jusqu’à présent, des
consultations ont été tenues avec le public, et les informations pertinentes ont été diffusées auprès des
différents groupes concernés par le projet, y compris les PAP, en suivant une approche à base élargie. Sur
le plan socioéconomique, la participation du public à la préparation de l’EIES a été un important volet du
processus de préparation du projet, en plus d’être un pilier clé du processus de préparation du projet dès le
départ.
Une approche interactive a été adoptée pour la conduite de l’EIES, l’objectif fondamental étant de
43.
recueillir les vues, attentes et préoccupations des différents acteurs et des groupes concernés, en
particulier ceux résidant dans les zones d’intervention du projet, et de les associer au processus de prise
de décisions. Aux fins de l’EIES, des discussions et des entretiens en groupes ont été tenus avec tous les
acteurs concernés par le projet. En procédant à ces discussions publiques, l’équipe ch argée de la
préparation du projet a également saisi l’occasion pour recueillir les vues des autorités et des populations
locales. Le processus a également tiré parti d’une série de rencontres avec les autorités locales, les PAP de
la municipalité de Bargny et des zones de Yène, Sendou et Minam. L’annexe 10 présente la liste des
participants à ces rencontres (listes de présence de Bargny 1 et 2).

44.
En août 2009, un rapport de synthèse sur les questions environnementales a été posté sur le site
web de la Banque, tout comme au niveau du pays, pendant 60 jours, conformément aux exigences des
politiques et procédures de la Banque pour les projets de la catégorie 1. Jusqu’à la date de soumission de
la présente requête, aucune objection n’avait été signalée.
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CONCLUSIONS
45.
La direction n’est pas d’accord avec la prétention des requérants concernant la non -viabilité de
l’option politique du Gouvernement de recourir à une centrale à charbon pour le Sénégal, au motif que ce
pays ne produit pas de charbon et sera ainsi obligé d’en importer auprès du marché international. Au
cours de la phase de préparation du projet, la viabilité de la centrale à charbon a été jugée plus pratique,
par rapport à l’option du gasoil, et ce pour plusieurs raisons:
46.
En premier lieu, le Sénégal, dont l’alimentation en énergie dépendait principalement du gasoil
pendant de nombreuses années, ne produit ni du pétrole, ni du charbon. Quel que soit le cas, ce pays
continuera d’importer la source d’énergie auprès du marché international, s’il choisit de le faire. La seule
différence est que le charbon est moins coûteux que le gasoil et, par implication, la production d’énergie à
base de charbon devrait être l’option la moins chère et jugée plus durable pour faire face à la demande
d’énergie croissante dans le pays, par rapport au gasoil.
En deuxième lieu, le secteur de l’énergie au Sénégal est confronté à d’importants problèmes
47.
depuis un certain nombre d’années, d’où l’incapacité de la Société nationale d’électricité du Sénégal
(SENELEC) à faire face à la demande de pointe depuis 2004. C’est la raison pour laquelle il y a
d’importants problèmes tels que les délestages et les baisses de tension pendant de nombreux jours dans
l’année (176 jours en 2008). Ainsi, au regard de son caractère abordable, la production d’énergie à base
de charbon est perçue comme l’option la plus indiquée et efficace pour surmonter ces problèmes, par
rapport au gasoil.
Enfin, l’opération devrait promouvoir la croissance économique à long terme, à la faveur du
48.
renforcement des capacités des infrastructures sénégalaises, contribuant ainsi à appuyer l’investissement
direct étranger, la création d’emplois, la prestation de services et la réduction des coûts de la pratique des
affaires et du commerce. Les principaux résultats sur le plan du développement devraient découler du
développement des infrastructures et, plus spécifiquement, de la réduction des délestages et du
renforcement des capacités pour faire face à la croissance de la demande d’énergie, à hauteur de 7 % à 8
% par an.
La direction n’est pas d’accord avec l’affirmation des requérants que le Code national de
49.
l’environnement a été violé dans le cadre de la présente opération. L’article L13 du Code national de
l’environnement affirme que les installations classées à la catégorie environnementale 1 (opérations à
haut risque) devraient faire l’objet d’un permis environnemental/opérationnel délivré par le ministère de
l’Environnement, selon les modalités fixées par le décret 2001-282 du 12 avril 2001, avant les travaux
d’aménagement ou la réception. Par ailleurs, ce permis est subordonné au respect d’une zone tampon de
500 mètres par rapport aux habitations, aux bâtiments occupés habituellement par les tierces parties, aux
cours d’eau, aux bassins versants, etc.. Le permis d’exploitation a été délivré à la Compagnie d’électricité
du Sénégal (CES) le 7 mai 2010 (voir appendice 1 – permis d’exploitation). En conséquence, le site de 29
hectares est entouré d’une zone de sécurité de 500 mètres couvrant au total 81 hectares et protége ant les
habitations et les établissements accessibles au public, conformément au Code national de
l’environnement du Sénégal. Le permis d’exploitation a été délivré en tenant compte de l’usine de ciment
existante.

50.
La construction de la centrale à charbon de plus grande capacité (250 MW) à Bargny a été
annulée. Le GdS et la société coréenne KEPCO ont décidé de ne plus poursuivre la construction de cette
centrale, contrairement aux plans initiaux.
La direction n’estime pas fondée l’accusation des requérant s portant sur la vulnérabilité accrue
51.
des communautés locales à la pollution de l’air ainsi que sur la perturbation des moyens d’existence, du
fait de la proximité de la centrale avec les sources d’approvisionnement en eau au niveau local, les
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installations publiques et le site de traitement du poisson. Le périmètre de la centrale se trouve à une
distance d’au moins 500 mètres des habitations et d’autres établissements publics. Par ailleurs, le projet a
été conçu de manière à éviter toute interférence avec les activités de pêche au niveau local. Pour honorer
cette obligation, le projet entend s’engager dans les activités suivantes:
S’agissant du site de traitement des produits halieutiques, il convient de noter que la zone est
52.
utilisée pour le séchage artisanal du poisson, en recourant à cet effet à des structures mobiles dans le
voisinage du site de la centrale. Cela se fait sans droits fonciers formels. Toutefois, en consultation avec
les communautés locales, y compris le maire de Bargny, la compagnie chargée du projet fournit un
dispositif adapté de séchage du poisson, dans le cadre de sa responsabilité environnementale et sociale
institutionnelle. La compagnie chargée du projet (la CES) lance actuellement une étude de faisabilité pour
ce dispositif et a budgétisé environ 50 000 USD pour appuyer sa mise en place qui sera achevée avant le
début de l’exploitation de la centrale.
S’agissant de la prise d’eau, il importe de noter que le système de refroidissement de l’eau de mer
53.
a été conçu de façon à éviter l’intrusion des petits poissons, en limitant la vélocité maximale des flux
conformément aux lignes directrices de la Banque mondiale en la matière. Ce système permet d’éviter
l’entrée d’espèces plus grosses en recourant à un filtrage, et tous les tuyaux se ront enterrés pour éviter de
perturber le fond de la mer. Pour ce qui est du débit d’eau, il convient de noter que des considérations
environnementales sont prises en compte dans les systèmes de refroidissement des prises d’eau et des
exutoires, afin de minimiser l’impact de la centrale sur l’environnement marin et les activités de pêche au
niveau local. Pour ce qui est de l’évacuation des eaux, un système d’écluse sera construit pour réduire au
minimum l’écart entre la vélocité de l’eau à la sortie et la vélocité de la marée. Les exutoires ont été
conçus de façon à répondre aux normes de la Banque mondiale pour la température de l’eau écoulée (3°C
au maximum de plus que la température de l’océan adjacent, à une distance de 100 mètres du point
d’émergence), soit nettement moins que les variations naturelles saisonnières de la température de l’eau
(17-28°C).

54.
La direction n’est pas d’accord avec l’affirmation qu’il y a des impacts négatifs potentiels sur
l’héritage culturel et la biodiversité marine. Au contraire, la préparation du rapport de l’EIES/PGES a
dûment tenu compte des préoccupations des communautés locales au sujet de l’héritage culturel, et des
mesures d’atténuation ont été prévues dans le rapport. Les consultations plus poussées menées avec les
mêmes communautés au cours de la phase d’exécution ont mis en lumière l’importance culturelle d’un
baobab situé sur le site du projet pour les populations locales, ledit baobab représentant l’esprit protégé du
village. Cet aspect n’était pas connu au moment de l’évaluation du projet et de son approbation par le
Conseil. La CES a décidé de ne pas perturber ce baobab et de le sécuriser, conformément aux souhaits des
communautés locales qui ne requièrent pas l’accès au baobab, mais veulent tout juste le protéger, tel que
cela est ressorti des discussions entre ces populations et le promoteur.
55.
S’agissant de l’étang pour la régénération de la biodiversité marine, il importe de noter que le
système de refroidissement de l’eau de mer a été à dessein conçu de façon à éviter d’entraîner les petits
poissons. Selon la conception, la température de l’eau écoulée ne devrait pas excéder la norme de +3°C
par rapport à la température de l’océan adjacent, sur une distance de 100 mètres à partir du point
d’émergence, ce qui est considérablement moins que les variations naturelles saisonnières dans la
température de l’eau (17-28°C). Par ailleurs, le débit d’eau provenant du système de refroidissement est
en cours d’évaluation pour garantir la conformité avec les normes de la Banqu e mondiale. La CES a fait
appel à un cabinet de consultants en ingénierie marine, à savoir la Royal Haskoning, pour concevoir le
système de refroidissement de la centrale du côté de la mer, avec entre autres exigences la prise en
compte des paramètres environnementaux dans la conception de ce système, tout comme elle a fait appel
à une agence environnementale, à savoir la Fluidyn, pour entreprendre la revue de la puissance thermique,
au regard des normes environnementales. La conception du système de refroidissement sera adaptée pour
garantir la conformité avec l’analyse conduite par la Royal Haskoning, la Fluidyn et la Banque mondiale
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avec les exigences sénégalaises pour ce qui est du débit d’eau thermique, un suivi de près étant assuré par
le conseiller technique des prêteurs.
La direction réfute l’affirmation que le projet n’a pas respecté les normes de la Banque pour les
56.
aspects sociaux et environnementaux et les droits de l’homme. Elle affirme que depuis le début de l’EIES
jusqu’à son achèvement, le site du projet n’était pas du tout occupé. C’est la raison pour laquelle aucun
plan d’action pour la réinstallation n’a été préparé dans le cadre du projet, dans la mesure où il n’y avait
pas de PAP à réinstaller ou à indemniser. La terre appartenait à la SENELEC qui l’avait acquise à la suite
d’une transaction en bonne et due forme. Par ailleurs, en s’appuyant sur les résultats de l’EIES conduite
en 2009 ainsi que sur la rétroaction émanant d’un consultant indépendant recruté pour étudier les
principaux problèmes soulevés dans l’EIES, un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été
préparé pour atténuer tout impact négatif potentiel du projet sur l’environnement local. Le PGES fournit
un cadre pour la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion en vironnementale et sociale du projet et fait
l’objet d’évaluations régulières conduites par le conseiller technique des prêteurs (voir appendice 7 :
PGES).
La direction rejette l’argument portant sur des risques imminents pour la santé au sein des
57.
communautés locales, du fait de la pollution de l’air, en l’absence d’une évaluation des impacts cumulés
des effets combinés des émissions provenant des trois centrales se trouvant dans la même zone, au motif
que cet argument s’appuie sur des bases factuelles incorrectes. Tel qu’indiqué plus haut, le GdS et la
KEPCO ont tous deux renoncé aux plans de construction d’une centrale à charbon de 250 MW près de la
centrale de Sendou.
L’EIES définit des normes environnementales claires ainsi que des seuils pour les aspe cts
58.
suivants : i) la qualité de l’air ; ii) les nuisances sonores ; et iii) l’élimination des eaux usées. En
conséquence, la prévention des risques liés à la pollution de l’air ou de l’eau fait l’objet d’un cadre
règlementant l’évacuation des eaux usées et les émissions atmosphériques. La norme sénégalaise NS 05062 portant sur la qualité des émissions atmosphériques fixe des seuils pour ces émissions ainsi que des
seuils pour la concentration des polluants dans l’air ambiant. Ces seuils sont définis dans l’EIES (voir
appendice 8 : lettre N° 00053/MEPNBRLA/CT.CM adressée au Ministre d’Etat en charge de l’énergie).
En conséquence, le respect des nouvelles normes environnementales (par exemple un charbon à très
faible teneur en soufre ; un brûleur plus efficient ; et une cheminée d’une hauteur de plus de 150 mètres
pour garantir un large éparpillement (plutôt qu’une concentration locale) de toutes les particules restantes,
etc.), afin de minimiser la pollution de l’air, est en cours d’évaluation par le conseill er technique des
prêteurs pendant la phase de construction. La conformité fera l’objet d’évaluations rigoureuses, et des
rapports d’évaluation seront régulièrement établis au cours de la phase opérationnelle du projet.
L’EIES ne comprend pas une évaluation de l’impact cumulé, qui tient compte de l’usine de
59.
ciment (SOCOCIM) située à environ 2 km de la centrale. Pour actualiser pleinement l’analyse du projet,
la CES a demandé la conduite d’une revue et la révision subséquente du modèle pour les émissions
atmosphériques en vue d’administrer la preuve de la conformité avec les normes de la Banque mondiale
et avec la législation sénégalaise applicable pour le projet. La direction reconnaît que le modèle initial n’a
pas tenu compte de la sélection définitive des technologies pour la centrale, technologies qui devraient
être plus efficientes et moins polluantes que celles qui étaient initialement envisagées. Elle n’a pas non
plus tenu compte de l’option pour un charbon à faible teneur en soufre, qui est l’option ma intenant
préférée au titre du projet. La portée du modèle actualisé a été passée en revue par le conseiller technique
des prêteurs et couvrira l’impact du projet en soi ainsi que sur l’environnement local. Les résultats de
cette revue seront disponibles au dernier trimestre de 2016.
Il est vrai que les phases de construction et d’exploitation de la centrale n’auront pas d’effets
60.
indirects ni directs sur l’érosion côtière naturelle, mais il a été porté à l’attention de la direction que les
villages côtiers de Minam et Bargny enregistrent de hauts niveaux d’érosion côtière, avec entre autres
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conséquences, dans le cas de Minam, la relocalisation de ce village à diverses reprises par le passé. Le
projet pourrait peut-être amener les populations locales qui ont des plantations près de la côte à ne plus
avoir la latitude de pratiquer des cultures au-delà des sites déjà érodés. L’on prétend qu’avant le transfert
du titre de propriété du site du projet à la CES, des plans de relocalisation avaient été lancés pour les
habitants des villages situés près de la côte. L’on prétend également que 600 à 1 000 parcelles de terrain
avaient déjà été attribuées, dont certaines sur le site du projet, et bien d’autres encore dans la zone tampon
de 500 mètres. Des données probantes ne sont pas encore disponibles pour confirmer cela. Par ailleurs, il
semble qu’il n’y ait pas d’accord écrit entre le maire actuel, les villages de Bargny et de Minam, la CES,
la SENELEC et d’autres responsables gouvernementaux, quant à la validité des parcelles allouées.
61.
Après la reprise du projet en janvier 2016, la nouvelle équipe dirigeante du projet a engagé le
dialogue avec la SENELEC et a réitéré son appui à la SENELEC et au GdS pour examiner les problèmes
qui se posent localement au sujet de l’utilisation des terres. La propriété foncière revient certes à la CES,
mais il incombe au GdS la responsabilité d’organiser le dialogue avec les populations au sujet du site. La
CES s’est engagée à fournir une telle assistance indirecte, en tant que de besoin.
La direction reconnaît qu’il y a un problème de vulnérabilité des membres des communautés
62.
locales, du fait de l’érosion côtière qui avance vers leurs habitations. Elle accorde une haute attention à
cette question et estime qu’elle a l’obligation morale de tout mettre en œuvre pour trouver en temps voulu
des solutions appropriées afin de résoudre ce problème, en liaison avec le GdS, la SENELEC, la CES et
d’autres acteurs pertinents. La direction est d’avis qu’il est dans l’intérêt du projet d’établir e t de
maintenir de bons rapports avec les communautés environnantes pendant la phase d’exécution du projet et
au-delà.
La direction réfute fermement l’affirmation des requérants que le projet n’a pas suffisamment
63.
tenu compte des PAP. Au contraire, depuis le début jusqu’à présent, les consultations avec le public et la
diffusion de l’information auprès des acteurs du projet, y compris les PAP, ont suivi une approche à base
élargie. Du point de vue socioéconomique, la participation du public au cours de la pr éparation de l’EIES
a été un important volet du processus d’élaboration du projet et a été la pierre angulaire de l’élaboration
du projet dès le départ.
Une méthode interactive a été adoptée pour la conduite de l’EIES, dont l’objectif fondamental
64.
était de solliciter et de prendre en compte les vues, les attentes et les préoccupations des différents acteurs
et groupes intéressés, notamment ceux résidant dans les zones d’intervention du projet, dans le processus
de prise de décisions. Dans le cadre de l’EIES, il y a eu des entretiens avec divers groupes, tout comme
des discussions ont été tenues avec tous les acteurs participant au projet. En procédant à des consultations
publiques, les préparateurs du projet ont aussi recueilli les vues des autorités et des populations locales.
Le processus a également tiré parti d’une série de rencontres avec les autorités locales, les PAP de la
municipalité de Bargny et des villages de Yène, Sendou et Minam. L’annexe 10 présente la liste des
participants à ces réunions (listes de présence de Bargny 1 et 2).

65.
En août 2009, un rapport de synthèse sur la situation environnementale a été posté sur le site web
de la Banque, ainsi que dans le pays pendant une période de 60 jours, conformément aux exigences des
politiques et procédures de la Banque pour les projets de la catégorie 1. Jusqu’au moment de
l’introduction de la présente requête, des objections n’avaient pas été signalées en ce qui concerne le
projet.
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AUTRES INITIATIVES
66.
La direction reconnaît qu’il y a un problème de vulnérabilité des membres des communautés
locales, pour ce qui est de l’érosion côtière qui avance vers leurs habitations. Elle accorde un grand
intérêt à ce problème et estime qu’elle a l’obligation morale de tout faire pour trouver, en temps
opportun, des solutions appropriées à ce problème, en liaison avec le GdS, la SENELEC, la CES et
d’autres acteurs pertinents. La direction est d’avis qu’il est dans l’intérêt du projet d’établir et de
maintenir de bons rapports avec les communautés environnantes pendant toute la phase d’exécution du
projet et au-delà.

EPILOGUE
67.
Un communiqué de presse a été publié le 21 septembre 2016 à l’issue d’une réunion de deux
jours à laquelle ont pris part des représentants de la CES/Badara, de la SENELEC, du GdS et des
communautés concernées, afin de discuter des questions foncières. Dans ce communiqué de presse, le
maire de Bargny a affirmé que les autorités s’étaient engagées à indemniser toutes les personnes affectées
par le projet, y compris les propriétaires terriens. Selon ses propres déclarations, «la décision est déjà
prise, et ces personnes seront indemnisées».
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Annexe 4: Programme de la Mission d’Eligibilité
MISSION DU MII A DAKAR (SENEGAL)
REQUETE RELATIVE A LA CENTRALE A CHARBON DE SENDOU
24-30 NOVEMBRE 2016
Date & Heure

Institution

Meeting/Activities

Lieu

Arrivée
à Dakar de
Mme Arntraud Accueil à l’aéroport
HARTMANN, Expert du MII
et transfert à l’hôtel

24 Nov. 2016
Jeudi

Novotel

25 Nov. 2016
Vendredi

Mme Arntraud Réunion avec les Représentants du FMO : Dakar
Hartmann
Maartje van Putten, Michael Windfuhr et
Steffen van der Velde
Mme Arntraud Réunion avec Mme Mariline Diarra,
Dakar
Direction
de
l’environnement
et
des
Hartmann
&
Représentants du Etablissements classes, Ministère de
l’Environnement
FMO
Mme Arntraud Réunion avec Mamadou Gaye, Directeur Dakar
Hartmann
Technique Quartz-Afrique

25 Nov. 2016
Vendredi

Arrivée à Dakar de M. Mafing KONDE, Accueil à l’aéroport
Expert du MII.
et transfert à l’hôtel

26 Nov. 2016
Samedi

Novotel
Arrivée à Dakar de M. Sékou TOURE, Accueil à l’aéroport
Directeur de CRMU
et transfert à l’hôtel
Novotel

12h00-14h00

Visite de terrain
Requérants
Réunion avec Fadel Wade and Daouda Bargny
Gueye, Second Requérants et autres PAP.

15h00 -16h30

Requérants

28 Nov. 2016
Lundi
07h00-08h00

Visite de terrain

Réunion avec Ibrahima Diagne, Président de Bargny
Takkom Jerry and Représentant certaines
PAP (premiers Requérants)

Déplacement de Dakar sur le site du Projet
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08h00-09h30

SENDOU

Visite
du site du projet-- Compagnie Sendou
d'Électricité du Sénégal (CES)-(promoteur Plant
du projet)

10h00-12h00

SENDOU

Visite du Panel aux alentours du projet

13h00-14h00
17h00 – 19h00

Déjeuner
Maire
et Réunion avec le Maire de Bargny et nouveau Mairie de Bargny
nouveau comité
comité mis en place

19h00-20h00

Power

Bargny

Retour à Dakar

29 Nov. 2016
Mardi
08h15-08h40

Réunions
BAD

Visite de courtoisie au ResRep de SNFO

SNFO

08h45-09h30

BAD

Réunion avec le Responsable du projet

SNFO

10h00-11h00

Ministère
des Réunion avec le Secrétaire Général ou le Ministère
Finances
Directeur de Cabinet
Ministère
de Réunion avec le Secrétaire Général
Ministère
l’Environnement
Déjeuner
SENELEC
Société National d'Électricité du Sénégal Radison Hotel
(SENELEC)
Ministère
de Réunion avec le Secrétaire Général ou le Ministère
Directeur de Cabinet du Ministre
l’Energie

12h00-13h00
12h00-13h00
15h00- 17h00
17h00- 17h45

30 Nov. 2016
Mercredi
09h00-09h30

Réunions

10h00-11h30

BAD

13h00-14h00
Après-mdi

BAD

Debriefing avec le ResRep/Responsable du SNFO
Projet, SNFO, (optionnel)
Séance de travail avec le personnel à SNFO SNFO
sur le mandat et le rôle du MII
Déjeuner
Départ de l’équipe du MII de Dakar
Transfert de l’hôtel
(M. Mafing KONDE, M. Sékou TOURE, à l’aéroport
Mme Arntraud HARTMAN)
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Annexe 5: Liste des personnes rencontrées durant la mission
d’éligibilité
MECANISME INDEPENDANT D’INSPECTION
LIST DES PERSONNES RENCONTREES DURANT LA MISSION D’ELIGIBILITE DE
SENDOU AU SENEGAL
24-30 novembre 2016
No.

Noms & Prénoms

Institution

Contact

1.

de
l’Environnement, +221776399631
Mme Mariline Diarra Ministère
Direction de l’Environnement et des
marilinediarra@yahoo.fr
Etablissements classes

2.

M. Mamadou Gaye

Directeur technique, Quartz-Afrique

3.

M. Cheik Fadel WADE

Association Solidaritici SUTURA

4.

M. Daouda GUEYE

Responsable
du
collectif
communautés affectées.

5.

Mme Fatou SAMBA

Présidente des femmes transformatrices Tél. +221 7686611475
(KHEKOM-BARGNY)
E.mail :fatou samba1@hotmail.com

6.

Mme Ndeye
DIENG

7.

M. Assan N'DIAYE

Président du Comité local des pécheurs Tél: +221 775734146
(CLP)
+221 709735546

8.

M. Cheikh FAYE

Président Association Gety Mame Tél: +221 776583196
Ndogol, Représentant des propriétaires
+221 709735546
de terres

9.

M. Ly Seck

Mayor of Bargny

10.

Mme

TEL/FAX:
338279277/706375759

des

Yacine Président,
Association
pour
la Tél. +221 777771405
valorisation de l'environnement et des
+221 706428153
côtes

Ndiaye Secrétaire

Général,

Ministère
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+221

de Tel. 221 77 33 31381

Ramatoullaye Dieng

l’Environnement

11.

M. Cheik Tidiane Diop

Secrétaire
Finances

12.

M. Issa Dione

Directeur de Grand
Production, SENELEC.

13.

M. Gora Lo

Directeur des
SENELEC

14.

M. Pape Toby Gaye

Chef de Département, SENELEC

15

M. El Hadji Mamadou Secrétaire Permanent à l’Energie,
Ministère de l’Energie et du
Moussa Thiam
Développement
des
Energies
Renouvelables

16.

M. Mor Ndiaye Mbaye

email:
rahmadieng@yahoo.fr;
rahmadieng@environnement.gouv.sn

Général,

Ministère

Affaires

Projet

des

du

Juridiques,

Chef de
Personnel, Ministère de
l’Energie et du Développement des
Energies Renouvelables
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Annexe 6: Projet de Termes de référence et Budget estimé pour la
Vérification de la conformité
CONSTRUCTION DE LA CENTRALE A CHARBON D’UNE CAPACITE DE 125 MW A
SENDOU DANS LE VILLAGE DE BARGNY MINAM SENEGAL

1. Introduction
L’Unité de vérification de la conformité et de médiation (CRMU) a reçu deux plaintes en rapport avec le
Projet de la Centrale à charbon de Sendou dans le village de Bargny Minam au Sénégal . Le projet a été
approuvé par le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement le 25
novembre 2009. La première plainte a été déposée le 9 mai 2016 par deux Organisations de la société
civile (OSC) basées au Sénégal, à savoir Takkom Jerry et Lumière Synergie pour le Développement
(désignées ci après par « les Premiers requérants ») au nom des personnes affectées par le projet (PAP).
Les Requérants ont demandé qu’il soit donné suite à leur plainte aussi bien par l’approche de résolution
de problème que par celle de vérification de la conformité. Au cours de l’examen préliminaire de la
plainte pour déterminer si elle remplissait les conditions pour être enregistrée conformément au
Règlement du MII, CRMU a reçu le 15 juillet 2016 la deuxième plainte envoyée par deux personnes en
l’occurrence M. Cheikh Fadel Wade et M. Daouda Gueye au nom d’autres membres des communautés
de Bargny ici désignés (les Seconds Requérants). M. Wade et M. Gueye ont contesté le pouvoir de
représentation des Premiers requérants qui selon eux ne peuvent agir au nom de toutes les personnes
affectées. Agissant en leurs propres noms, les Seconds requérants ont demandé qu’il soit donné suite à
leur plainte par l’approche de vérification de la conformité. Pour lever toute équivoque et s’assurer de
l’identité des requérants, CRMU a procédé à une évaluation préliminaire des problèmes soulevés dans la
requête et effectué une mission de terrain au Sénégal. CRMU est arrivé à la conclusion que les deux
requérants ont rempli les conditions du Paragraphe 14 des Règles et procédures opérationnelles du MII et
ils ont fourni à la CRMU une preuve écrite signée indiquant qu’elles sont habilitées à agir au nom des
PAP. Les Premiers requérants ont aussi confirmé leur souhait de voir leur plainte traitée par une approche
de vérification de la conformité.

Les deux plaintes ont soulevé plusieurs problèmes similaires, liés aux impacts négatifs du Projet de la
Centrale à charbon de Sendou, lesquels pourraient être ainsi résumés : (i) L’insuffisance de la
consultation publique avec les PAPs ; (ii) La violation des normes de la Banque africaine de
développement (Banque) relatives aux droits environnementaux, sociaux et humains, notamment
l'absence d'accord avec les détenteurs de titres fonciers, et le non-paiement de compensations à la grande
majorité de ces détenteurs (iii) aucun Plan d'action n’a été préparé pour la réinstallation en vue d’atténuer
les impacts sociaux négatifs du projet (iv) La vulnérabilité accrue des communautés à la pollution de l’air
et au potentiel bouleversement de leurs existences en raison de la proximité de la centrale de la source
d’approvisionnement en eau de la ville, des équipements publics, notamment l'école primaire, d’un centre
de santé, d’un jardin d’enfants, d’un cimetière et de l’unique site de transformation des produits de la
pêche qui emploie environ 1 000 femmes et d'autres travailleurs saisonniers et temporaires ; (v) Les
risques sur la santé en raison de la pollution de l'air, , due aux émissions émanant des travaux de
construction de la centrale à Sendou où il existe déjà une cimenterie (celle-ci est située à une distance de
moins de deux kilomètres) et à coté de laquelle sera construit plus tard une centrale à charbon d’une plus
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grande capacité (250 MW). Aucune étude n’a été préparée pour évaluer les risques pour la santé
découlant des effets cumulatifs des émissions provenant de ces trois installations ;(vi) L’aggravation de la
vulnérabilité des communautés aux effets de l'érosion côtière

Etant donné que les deux plaintes portent sur le même projet et soulèvent des questions sociales et
environnementales similaires, le Directeur de CRMU a décidé de les combiner en une seule requête et
de communiquer pour la suite du processus de traitement avec les Plaignants séparément. Après une
évaluation préliminaire des deux plaintes, CRMU a pu constater que celles-ci relèvent de son mandat et
remplissent les conditions d’enregistrement en vertu du Règlement du MII. CRMU a enregistré la
requête pour une vérification de la conformité le 5 août 2016. La réponse de la Direction de la Banque à
la requête a été soumise à CRMU le 04 octobre 2016 au lieu du 06 septembre 2016 comme indiqué dans
l’avis d’enregistrement de la Requête.
En vertu des dispositions du paragraphe 50 du Règlement du MII, le Directeur et deux experts du fichier
ont effectué une mission d’examen préliminaire au Sénégal du 24 au 30 novembre 2016 et établi un
rapport de recevabilité à soumettre aux Conseils d’administration du Groupe de la Banque, pour examen.
Les présents Termes de références pour la vérification de conformité ainsi que le rapport d’évaluation
de la recevabilité à une vérification de la conformité sont soumis aux Conseils.
Le Panel de vérification est censé réaliser une évaluation indépendante dans le cadre établi par le
Règlement du MII de 2015. Les présents Termes de référence (TdR) fournissent des orientations
spécifiques pour la vérification de la conformité du projet. Ils présentent la portée du travail, les
procédures, le délai imparti, les conditions, le budget, les prérogatives et limites du Panel de vérification
de la conformité, lesquels sont soumis à votre examen.

2.

Portée du travail du Panel de vérification de la conformité

La tâche du Panel de vérification de la conformité est régie tant par le Règlement du MII 2015 (ci-après
dénommé « Règlement du MII ») que par les politiques et procédures pertinentes du Groupe de la
Banque. Le travail du Panel de vérification consistera donc à :
i)

évaluer la présomption d'un non-respect par le Projet M3 des politiques et procédures pertinentes
du Groupe de la Banque, qui aurait affecté les populations de façon directe et concrète ;

ii) établir un rapport de vérification de la conformité présentant les conclusions et recommandations
à soumettre aux Conseils d'administration du Groupe de la Banque, pour examen.
iii) faire des recommandations d'actions susceptibles de résoudre les problèmes, proposer des
modifications à apporter aux politiques et procédures de la Banque afin d'éviter que de tels
préjudices ne se reproduisent, proposer des modifications à apporter quant à la portée ou
l'exécution du projet financé par le Groupe de la Banque, sous réserve des restrictions ou
engagements déjà pris par la Banque ou toute autre partie prenante aux accords dudit projet; ou
proposer toute action corrective que doit prendre la Direction et assurer un suivi indépendant de
la mise en œuvre des mesures correctives recommandées.
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3.

Procédure à suivre pour la vérification de la conformité

Dès que les Conseils d'administration auront autorisé la vérification de la conformité, le Panel de
vérification de la conformité :
a. déterminera les méthodes qui, à première vue, paraissent les plus indiquées pour effectuer la
vérification de la conformité, en fonction de la nature de la requête ;
b. déterminera s'il y a nécessité de faire appel à des spécialistes pour l'accomplissement de la tâche,
et si tel est le cas, les qualifications et l'expérience que doivent avoir ces spécialistes ;
c. établira un calendrier initial pour la conduite de la vérification de la conformité, notamment les
moyens qui seront utilisés pour la compilation des informations, l'organisation des entretiens avec
le personnel de la Banque et les autres parties prenantes ;
d. prendra les mesures nécessaires pour la présentation et la traduction des conclusions et des
recommandations du rapport de vérification de la conformité établi par le Panel, pour distribution
aux Conseils d'administration et à la Direction de la Banque, en vue de la préparation d'une
réponse et d'un plan d'action.
4.

Calendrier de l'exercice de vérification de la conformité

La durée/le calendrier proposé(e) pour la vérification de la conformité ne doit pas dépasser deux
(2) mois à compter de la date de démarrage de l'exercice. La contribution totale en termes de
temps d'experts du Panel de vérification ne saurait excéder quarante (40) jours ouvrables, répartis
comme suit :
i) dix (10) jours pour chacun des experts du Panel de vérification pour procéder à un
examen préliminaire des documents, réaliser les entretiens et regrouper toutes les autres
données nécessaires au Siège de la Banque à Abidjan.
ii) dix (10) jours pour chacun des experts du Panel de vérification pour effectuer une visite
de terrain au Mali afin d'interroger les requérants et autres personnes affectées, les
exécutants du projet, les promoteurs et le personnel de la Banque au Bureau de la BAD
au Mali (MLFO), les autres parties prenantes, y compris une visite du site du projet.
iii) vingt (20) jours pour chacun des experts du Panel de vérification pour établir le rapport et
effectuer les recherches pertinentes.
5.

Conduite de la vérification de la conformité

Compte tenu de la nature de la requête, la Panel de vérification va, entre autres :
i)

procéder à la vérification de la conformité conformément aux termes de référence qui seront
approuvés par les Conseils d'administration et dans les délais impartis ;
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ii) examiner tous les documents relatifs au projet au regard des politiques et procédures pertinentes
du Groupe de la Banque ;
iii) tenir des réunions avec la Direction et le personnel de la Banque en vue de demander de plus
amples renseignements, si nécessaire ;
iv) tenir des réunions avec les requérants, les personnes affectées, les fonctionnaires de l'État, les
promoteurs du projet et les représentants des institutions gouvernementales (l'Office du Niger, par
exemple) et d'autres parties prenantes, si cela est jugé utile ;
v) visiter le site du projet ;
vi) organiser des rencontres avec les personnes affectées par le projet (PAP) et toute autre partie
ayant un intérêt dans la zone du projet ;
vii) demander des dépositions écrites ou orales sur des questions spécifiques aux requérants,
personnes affectées, spécialistes indépendants, fonctionnaires de l'État ou du projet, au personnel
de la Banque ou toutes autres parties intéressées ;
viii)
prendre toutes autres mesures qui pourraient être requises pour l'aboutissement de la
vérification de la conformité dans les délais fixés.

6.

Conditions

i) Confidentialité
Le Panel effectuera la vérification de la conformité en toute transparence.
Le traitement et/ou l'utilisation d'un quelconque document par le Panel seront subordonnés aux
dispositions de la Politique du Groupe de la Banque en matière de diffusion et d'accessibilité de
l'information.
ii) Indépendance
Le Panel fera preuve d'impartialité dans ses échanges et entretiens avec les requérants, la Direction de la
Banque, le personnel et les autres parties prenantes. Il gardera constamment à l'esprit le fait que l'exercice
vise à vérifier la conformité du Groupe de la Banque à ses propres politiques et procédures applicables au
Projet M3.
iii) Diffusion d'informations
Le Panel de vérification :
i)

s'assurera que toutes les parties intéressées par le projet comprennent l'objectif de la vérification
de la conformité ;

ii) maintiendra la transparence dans les échanges avec toutes les parties concernées, notamment les
requérants et les personnes affectées, le promoteur du projet, les fonctionnaires de l'État et toutes
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les autres institutions gouvernementales et non gouvernementales pertinentes ainsi que les
communautés locales ;
iii) informera les requérants de tous faits nouveaux importants communiqués par le personnel de la
Banque ou les autorités du Mali, et ;
iv) contactera, lors de la visite sur le terrain, toutes les parties concernées et fera preuve de
discernement dans ses rapports avec les médias ou toute autre partie, afin de conserver son
impartialité ;
v) s'abstiendra de communiquer des informations à une quelconque partie s'il estime que cela
compromettra l'indépendance de la vérification de la conformité ou peut entacher l'image ou les
intérêts du Groupe de la Banque, de l'emprunteur ou des requérants ;
vi) prendra en compte toute information complémentaire recueillie durant l'exercice de vérification
ou fournie par un citoyen lambda directement ou par le biais du Bureau de la BAD au Mali, si elle
est jugée crédible et pertinente pour la vérification de la conformité.

7.

Exclusions
i)

Le Panel de vérification de la conformité n'est pas habilité à examiner les questions considérées
comme exclues en vertu des dispositions du paragraphe 2 du Règlement du MII ;

ii) en vertu des dispositions du paragraphe 60 du Règlement du MII, le Panel n'est pas habilité à
recommander l'octroi, aux requérants ou à toute autre personne, d'une indemnisation allant audelà des dispositions expressément prévues dans la politique pertinente du Groupe de la Banque.
iii) si le Panel obtient des informations relatives à des cas de fraude ou de corruption, la question sera
portée à l'attention de l'entité responsable au niveau du Groupe de la Banque et il traitera lesdites
questions conformément aux règlements pertinents du Groupe de la Banque.

8.

Délibérations du Panel

Conformément aux dispositions du paragraphe 58 du Règlement du MII, le Panel devra tout mettre en
œuvre pour parvenir à un consensus sur toutes les décisions. Si ce consensus ne peut être obtenu, toutes
les opinions seront communiquées aux Conseils d'administration, ce qui leur permettra de prendre en
compte tous les points de vue exprimés par les experts du MII sur la question.
9.

Rapport de vérification de la conformité

Dans les trente (30) jours ouvrables suivant la fin de son enquête, le Panel présentera aux Conseils
d'administration du Groupe de la Banque, ses conclusions et recommandations dans un rapport en anglais
et en français. Le Panel :
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i)

préparera un projet de rapport de vérification de la conformité contenant les conclusions et
recommandations du Panel, lequel sera soumis à la Direction de la Banque pour observations et
validation rien que des faits ;

ii) la Direction de la Banque soumettra ses observations à CRMU/MII dans un délai de vingt-et-un
(21) jours ouvrables à compter de la date de réception du projet de rapport de CRMU ;
iii) à la réception des observations de la Direction de la Banque, le Panel parachèvera le rapport (le «
rapport de vérification de la conformité »), qui comprendra les éléments suivants :
a) un exposé succinct des faits pertinents ;
b) les conclusions qui doivent se limiter à déterminer si une action ou une omission du Groupe
de la Banque, dans le cadre du Projet « Moulin Moderne du Mali » (M3), a conduit à une ou
plusieurs violations manifestes des politiques et procédures applicables ;
c) si le Panel conclut qu'une action ou une omission du Groupe de la Banque, dans le cadre du
Projet M3, a conduit à une ou plusieurs violations manifestes des politiques, le Panel doit
faire des recommandations sur :
-

toute modification corrective à apporter aux systèmes ou procédures du Groupe de la
Banque afin d'éviter que de telles violations ou violations similaires ne se reproduisent ;

-

toute modification corrective à apporter à la portée ou l'exécution du Projet M3, sous
réserve de l'examen de toute restriction ou engagements déjà pris par le Groupe de la
Banque ou par toute autre partie prenante aux accords existants du projet; et/ou

-

toute disposition à prendre en vue de surveiller la mise en œuvre des modifications visées
aux alinéas (i) et (ii) ci-dessus, et la personne chargée de ce contrôle (il s'agira du
Directeur de CRMU et d'un expert du MII) nommée à cet effet, à moins que les Conseils
n'en décident autrement.

Il faudrait joindre au rapport de vérification de la conformité une copie de la requête originale, la réponse
de la Direction de la Banque et une liste des pièces justificatives ayant servi à la vérification de la
conformité.

10.

Soumission du rapport de vérification de la conformité

Le Directeur de CRMU soumettra le rapport de vérification de la conformité aux Conseils
d'administration, pour examen et décision. Une copie dudit rapport sera également soumise au
Président.
11.

Diffusion de la décision

CRMU postera un résumé de la décision prise par les Conseils d'administration sur le site
internet du Groupe de la Banque.
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Coût estimatif/Budget
Ci-dessous le coût estimatif des dépenses préparé pour l’opération de vérification de la
Conformité du projet de centrale à charbon de Sendou dans le village de Bargny Minam au
Sénégal
Coût
Unitaire
(USD)

Nombre

Nombre
d'Experts

Dépenses

Unité

Honoraire
Expert en
Chef*

Jours

1 550

21

1

Honoraire
Expert**

Jours

1 550

12

Honoraire
Expert pour la Jours
revue

1 550

2

Total
(UC)

32 550

24 087

1

18 600

13 764

1

3 100

2 294

54 250

40 145

Sous total,
Honoraires
Missions
Jours
Experts (DSA)

Total
(USD)

258

7

2

3 612

2 673

8 000

1

2

16 000

11 840

Sous Total,
Mission

19 612

14 513

Imprévus
Total

2 000
75 862

1 480

Billets

Vols

* 7 jours de mission et 14 jours de
travail
**7 jours de mission et 4 jours de travail
1USD = 0 ?74UC
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56 138

