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Titre du projet  : PROJET DE CONSTRUCTION DU PONT DE ROSSO 

Pays  : MULTINATIONAL SENEGA-MAURITANIE 

Numéro de projet  : P-Z1-D00-020 

Département   : OITC       Division  : OITC.1 

 

INTRODUCTION  

Le présent document constitue le résumé du Plan  Complet de Réinstallation, conformément 

aux procédures nationales Sénégalaises et Mauritaniennes ainsi que de la Banque, un plan 

complet de réinstallation a été élaboré. Ce PCR vise à assurer l’indemnisation et la réinstallation 

des personnes affectées par le projet (PAP). Ses objectifs sont de: (i) minimiser, autant que 

possible, les déplacements involontaires;  (ii) éviter dans la mesure du possible la destruction 

de biens et (iii) indemniser les personnes affectées pour compenser la perte de parcelles 

d’habitation, de terres agricoles, de bâti et d’équipements, ainsi que la perte de revenus.  

1. DESCRIPTION SOMMAIRE ET LOCALISATION DU PROJET 

1.1 Description du projet  

La réalisation d’un pont sur le fleuve Sénégal à Rosso accompagné par la mise en place de mesures 

de facilitation des transports permettra d’assurer de façon permanente le franchissement du fleuve 

Sénégal, et de jouer un rôle décisif dans le développement de l’interconnexion des réseaux 

routiers régionaux. Il constituera un maillon important de l’intégration et du développement des 

échanges entre les pays de l’Union du Maghreb Arabe, de l’Afrique de l’Ouest et probablement 

au - delà. Sa construction permettra de développer les activités de transport le long des corridors 

transafricains Tanger – Nouakchott – Dakar - Lagos et Alger – Nouakchott – Dakar et des routes 

d’interconnexions. La construction devrait permettre : (i) une augmentation très sensible du trafic 

des voyageurs et des marchandises entre les deux rives et (ii) le développement des activités de 

transport le long des corridors transafricains Tanger – Lagos et Alger – Dakar, d’une part et 

entre l’Europe et l’Afrique Subsaharienne, d’autre part.  

Son objectif est l’amélioration du niveau de service sur l’axe Nouakchott - Dakar en vue 

d’accroitre les échanges commerciaux sur les axes routiers transafricains. Spécifiquement le 

projet vise : (i) la promotion des échanges commerciaux Inter Etats, en particulier, entre la 

Mauritanie et la Sénégal ; (ii) l’amélioration de la fluidité du trafic sur le corridor Tanger - 

Lagos et ses ramifications routières ; (iii) la réduction du temps de parcours et les coûts de 

transport ; et (iv) l’amélioration de l’accessibilité des populations de la zone d’influence du 

projet aux services de base. Le projet comprend les composantes décrites ci-dessous : 

Travaux de Construction du pont et des voies d’accès : (A.1) la construction du pont et ses 

viaducs d’accès d’une longueur totale d’environ 1461 m sur le fleuve Sénégal, y/c les mesures 

environnementales ; (ii) l’aménagement de voies d’accès sur un linéaire d’environ 8 km, (iii) 

les prestations de contrôle et surveillance des dits travaux. 

Aménagements connexes : (B1) Aménagement de voiries urbaines et pistes rurales connexes ; 

(B.2) Réhabilitation d’infrastructures scolaires et sanitaires ; (B.3) Construction 

d’infrastructures marchandes + Appui aux femmes et aux jeunes et (B.4) les prestations de 

contrôle et surveillance des travaux des aménagements connexes. 

Mise en œuvre des mesures de facilitation du transport et du transit : (C1) Études de 

fonctionnalité des Postes de Contrôle Frontaliers Juxtaposés ; (C.2) Construction et équipement 

de postes de contrôle juxtaposés ; (C3) Prestations de Contrôle et surveillance des travaux des 

PCFJ ; C3 Formation / Sensibilisation des services frontaliers et des usagers.  
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Appui Institutionnel et Gestion du projet : (D1) Fonctionnement de la Cellule d’Exécution du 

projet et du Comité Ad-Hoc; (D.2) Audit financier et comptable du projet .  

Le cout total estimé s’établi à près de 68 MUC. 

1.2   Localisation du projet  

La zone d’influence directe (ZIP) du pont et de ses routes d’accès à aménager comprend la zone 

qui subit les effets directs sur ses milieux naturel et humain, à savoir le couloir de l’emprise des 

routes et du pont avec les villages traversés et la zone dont le développement économique est 

influencé par le projet.  

 

 

Figure 1 : Situation du projet 

1.3 Principales caractéristiques de La Zone d’influence Directe du Projet  

La Commune de Rosso-Sénégal a été érigée en chef-lieu de communauté rurale en 1982, puis 

en commune en 2002.  Elle relève administrativement du Département de Dagana de la Région 

de Saint Louis. Rosso-Sénégal est séparée de sa jumelle Rosso-Mauritanie par le fleuve Sénégal 

que l'on traverse au moyen d'un bac. C’est une ville et une commune du sud de la Mauritanie, 

située sur la frontière avec le Sénégal. C'est le chef-lieu de la Moughataa centrale de Rosso et 

la capitale de la Wilaya du Trarza. Elle est située le long du fleuve Sénégal. Elle est ainsi plus 

développée dans le sens de la longueur. La Commune de Rosso couvre une superficie de 10 

Km2. On peut citer notamment la création d’un nouveau quartier appelé PK 7 en 2011, au nord 

de la ville. 

La ville de Rosso Mauritanie abrite une population de 33 577 habitants, 16586 femmes soit 

49,40%. Selon les résultats de RGPH 2014, réalisée en 2013, environ 37,1% de la population 

vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce niveau de la pauvreté permet de la classer dans une 

position acceptable derrière seulement les grands centres économiques et industriels du pays 

(Nouakchott, Nouadhibou et Tiris Zemmour). La population y est majoritairement jeune dont 

51% sont âgés de moins de 15 ans et 44% dans la tranche d’âge 15- 60 ans. Elle est à dominante 

féminine avec 54% contre 48,9% au niveau national.  

Le taux d’activité est rapporté à celui de la Wilaya du Trarza, pour la population âgée entre 10 

et 65 ans, s’élève à 42,6% généralement dans les activités rurales. Selon le type d’emploi, la 

population active de la Wilaya du Trarza est rarement occupée par l’emploi public (14,6%) que 

par l’emploi individuel ou d’un ménage (24,4%) ou par les autres types d’emploi (49,8%). La 

population active de la Wilaya est majoritairement jeune, âgée entre 25 et 50 ans, soit 55% de 
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la main d’œuvre active. Cette population est principalement agricole avec environ 12,5% des 

ménages possédant chacun au moins 11 hectares de terres agricoles parallèlement aux activités 

de l’élevage et d’indépendant non agricole. 

La population âgée de plus de 10 ans est majoritairement alphabétisée (61,5%) avec un léger 

avantage en faveur des hommes. Au niveau des jeunes (6-11 ans), le taux de scolarisation brut 

est largement supérieur au niveau national. Cependant, le taux de scolarisation brut du niveau 

secondaire reste inférieur au niveau national. 

Selon les estimations officielles de 2013, Rosso du Sénégal compterait 10 717 personnes La 

population est composée à 98 % de musulmans et à 2 % de chrétiens. La commune s’étend sur 

une superficie de 15 760 km2. Avec une densité de 138 habitants/ha. Un ménage est composé 

généralement de 5 à 9 personnes dans cette région dont 42% de cette catégorie réside en milieu 

urbain. Les femmes représentent 52% de la population. Les jeunes de moins de 20 ans 

constituent près de 60%. La répartition de la population, dénotant ainsi le caractère prononcé 

de la jeunesse de la population.  

Du fait de leurs positions frontalières, Rosso Sénégal et Mauritanie constituent un véritable 

creuset de civilisation. On y retrouve des ouolofs, des poulars, des maures et leur symbiose 

développe une richesse culturelle de part et d’autre du fleuve. 

L’accès aux centres de santé et aux écoles. Dans la zone de Rosso Sénégal, Il existe deux 

structures sanitaires à Rosso : un poste de santé et une case de santé. Malgré le faible niveau 

d’équipement, le poste de santé polarise beaucoup d’établissements humains. Les difficultés du 

secteur sanitaire tournent autour de moyens matériels et humains.  

A Rosso Mauritanie, Le centre de santé de la Moughataa occupe désormais les anciens locaux 

du centre hospitalier de Rosso délocalisé au PK 7, plus au Nord en un CHU moderne équipé 

d’une capacité de 150 lits où seront traitées toutes les spécialités. 

Dans la ville de Rosso Mauritanie, il est dénombré trois jardins d’enfants, douze écoles 

fondamentales, deux établissements secondaires un centre de formation professionnelle et 3 

établissements d’enseignement général privé.  

Les questions de l’assainissement dans les deux communes de Rosso concernent principalement 

la gestion des ordures ménagères, l’évacuation des eaux pluviales et usées. La situation 

topographique basse et la nature argileuse du sol posent le problème de gestion des eaux 

pluviales. 

Les principales activités : (i) A Rosso Mauritanie, le commerce de type informel est très 

dynamique surtout du fait de la proximité de la Mauritanie avec des marchandises relativement 

bon marché. Il occupe 22,9% de la population composée essentiellement des femmes et des 

jeunes.  

L’économie agricole est tributaire de la pluie et de la crue du fleuve, aussi bien au Sénégal 

qu’en Mauritanie. Les années de sécheresse ont montré la précarité et la vulnérabilité des 

systèmes traditionnels de production dominés par la culture pluviale et la culture de décrue. Son 

développement passe par l’agriculture irriguée. Les cultures de décrue, dépendantes des apports 

d’eau du fleuve en particulier. Les productions agricoles qui se sont développées sur les 

aménagements sont dominées par le riz qui occupe 70% des surfaces cultivées, les cultures 

maraichères. Les autres spéculations vivrières irriguées, comme le maïs et le sorgho, cultivées 

essentiellement dans la moyenne vallée. L’utilisation des variétés traditionnelles fait que le 

rendement reste faible et ne dépasse pas 2,5 t/ha alors que les nouvelles variétés homologuées 

(Early Thaï par exemple) permettent à grande échelle aux producteurs d’atteindre des 

rendements moyens de 5 t/ha. 
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Rosso-Mauritanie quant à elle, est un carrefour. L’embarcadère et le bac qui assure la liaison 

Rosso-Mauritanie / Rosso-Sénégal constituent de ce point de vue un point nodal de la 

coopération transfrontalière. Il constitue en effet un important vecteur d’échanges et de 

coopération entre la Mauritanie et le Sénégal. Le trafic fluvial est intense à raison de plus de 5 

bacs par jour, de l'autre côté du fleuve le débarquement s'effectue à Rosso-Sénégal.  

La vallée a également (ii) une vocation agro-industrielle. Sur la rive Sénégalaise. La plus 

importante des sociétés de production agricole dans les trois états (Mali, Mauritanie et Sénégal) 

est la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS). D’autres sociétés comme la Société Nationale 

des Tomates Industrielles (SNTI), installées à Richard Toll et Dagana  

(iii) L’élevage : Malgré les conditions mauvaises dues notamment au parasitisme, l’élevage 

conserve toujours une certaine importance dans l’économie de la vallée. Le Fleuve constitue 

une ligne d’abreuvement continue et les surfaces cultivées offrent après les récoltes, un appoint 

fourrager en période de soudure. La vallée et le delta représentent respectivement pour les 

bovins, les petits ruminants et les camelins. Au Sénégal, 25,21 et 41 % du cheptel national 

(source : SRES 1997). Les caprins et ovins sont sensiblement égaux à Rosso Sénégal et Rosso 

Mauritanie. Les productions animales procurent : viande, lait, cuirs (bovins), peaux des petits 

ruminants. 

(iv) pêche et sylviculture. Une partie de la population s’adonne à ces activités Les pêcheurs sont 

estimés à 10 000 dans la vallée. Ces activités offrent plus de moyens de subsistance à la 

population, plus de ressources financières et plus de sécurité sur le plan alimentaire. Toutefois 

ces changements concourent vers une demande en eau qui s’accroît (ce qui oblige à mieux 

définir la ressource locale). 

Les femmes de la zone du projet jouent un rôle fondamental dans les activités agricoles qui 

offrent d’importantes potentialités avec de nombreuses variétés de cultures. En effet, les 

groupements féminins présents sont assez actifs et possèdent des superficies de terre variant 

entre 10 et 25 ha (PK07 de la route Rosso-Nouakchott). Longtemps réservé aux hommes, les 

femmes s’investissent de plus en plus dans le secteur de l’élevage avec la pratique de 

l’embouche et le commerce du lait. Elles développent d’autres activités génératrices de revenus 

comme le petit commerce, la couture et la broderie, la commercialisation de produits 

maraichers, l’artisanat, etc.  

2.  IMPACTS POTENTIELS ET MESURES ASSOCIEES 

2.1 Impacts en phase de pré-construction 

Les impacts au sens environnemental sont traités dans le rapport d’EIES. Il n’est présenté dans 

le PCR que les impacts relatifs aux pertes de biens et d’activités à vocation socio-économiques. 

Les principaux impacts négatifs liés à la réinstallation dans la zone peuvent se résumer en : la 

perte de concessions et de bâtiments ; (ii) la perte temporaire de revenus commerciaux ou 

agricoles ;  

Le projet impactera directement : (i) 11 bâtis à usage d’habitation, affectant près de 23 ménages  

(0 ménages au Sénégal et 23 en Mauritanie), et ayant à charge 172 personnes. 13 propriétés de 

terrains sont affectés (03 au Sénégal et 10 en Mauritanie) ayant à charge 113 personnes et faisant 

travailler 206 ouvrier agricoles.  

Il s’y ajoute les pertes d’activités liées au bac et qui concerne près de 200 personnes, dont 106 

activant comme piroguiers (81 au Sénégal et 25 en Mauritanie). 

Dans le cadre de la libération des emprises des routes d’accès au pont, aucun déplacement d’un 

site à l’autre n’est requis. L’ensemble des PAP demeureront dans leur commune d’origine aussi 
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bien à Rosso Sénégal, qu’à Rosso Mauritanie. Une attention particulière sera portée pour 

s’assurer que, pour les personnes vulnérables ne se retrouvent pas en situation plus précaire. 

La liste générale des Personnes affectées par le Projet (PAP) qui a fait l’objet d’un recensement, 

effectué en novembre 2014, est consultable auprès de la commission mixte Ad-hoc représentant  

la DR/MITTD au Sénégal ainsi que la DIT/MET en Mauritanie, en sa qualité de Maitre 

d’Ouvrage Délégué.  

2.2 Impacts en phase de chantier 

En phase d’installation des bases et à la mobilisation des engins et travaux :  (i) les activités 

exercées dans le voisinage immédiat de certaines routes d’accès transversales (route RN2 vers 

Rosso Sénégal et route Rosso-Boghé en Mauritanie), ainsi que les cheminements des piétons, 

seront perturbées. Quelques pistes d’accès et de déviations seront nécessaires. Un bornage et 

une délimitation provisoire sera érigée et signalés ;(ii) Des défrichements de faible ampleur 

seront nécessaires ; (iii) les déplacements et relèvement de quelques réseaux seront imposés par 

les travaux, notamment les réseaux électriques et téléphoniques aériens ainsi que le 

déplacement de clôtures. Cette activité est primordiale en vue de ne pas interrompre les 

circulations, l’alimentation en énergie et en télécommunications des populations des « deux 

Rosso ». Concernant les impacts dus à :(iv) la perte d’activités génératrices de revenus 

(piroguiers et dockers) liées directement à celles du bac; (v) la perte d’activités génératrices de 

revenus indirectement liées au bac; et (vi) les perturbations de la qualité de vie en raison de la 

reconversion des activités liées au du déménagement et de la réinstallation des populations. 

La société des bacs, en sa qualité d’opérateur en transport, se redéploiera en deux principales 

évolutions : (i) reconversion de l’opération de  traversée du fleuve en opérations liées au 

transport longitudinal sur le fleuve en collaboration avec la SOGENAV, agence de navigation 

de l’OMVS. L’embarcadère de Rosso est appelé à évoluer en port fluvial et en chantier naval. 

Les dockers et manutentionnaires seront reversés dans les opérations de transbordement, de 

déchargement et de chargement dans le site reconverti. (ii) les anciennes barges de transport et 

leurs pilotes et mécaniciens seront également transférées au site de l’embarcadère de  Kaédi. 

Les services de police (ministères de l’intérieur), de douanes (ministères des finances) et de 

santé (ministères de la santé) seront déménagés dans les nouveaux locaux des postes frontaliers 

dans chacun des deux pays. Les brigades mobiles continueront leurs activités sans aucun 

changement. 

Les sociétés de transitaires et assureurs se redéploieront également aux abords des nouveaux 

postes frontières et seront appelés à se renforcer davantage au regard des trafics plus importants 

attendus 

(v) l’augmentation de la charge de travail des femmes lors du déplacement et de la réinstallation;  

3.  RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE 

L’AGEROUTE est le maître d’ouvrage délégué du projet. Elle est placée sous la tutelle au nom 

de la commission mixte des Ministère en charge de l’équipement et des du transport des deux 

pays. Elle est chargée d'assurer la mise en œuvre de toutes les activités du plan de réinstallation. 

La Cellule environnementale et le service juridique appuyés par un environnementaliste et socio 

économiste des deux pays sont en charge spécifiquement de la mise en œuvre du PAR. Ces 

entités sont déjà familières à ce genre de mission pour en avoir déjà exécutée.  

Au Sénégal, plusieurs institutions interviennent dans la procédure de réinstallation involontaire 

de populations situées sur les emprises de travaux d’infrastructures :  
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- La Direction de l’enregistrement des domaines et du timbre :  

- La Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD) : qui donne son avis 

notamment sur: (i) le montant des indemnités à proposer en matière d’expropriation 

pour cause d’utilité publique ; (ii) l’opportunité de recourir à la procédure d’urgence, en 

matière d’expropriation ; (iii) l’opportunité, la régularité et les conditions financières de 

toutes les opérations intéressant le domaine privé de l’État, des collectivités locales et 

des établissements publics. 

- La Commission de conciliation est chargée de fixer à l’amiable, le montant des 

indemnités à verser aux personnes expropriées. 

- Le Comité de supervision des Opérations de libération des emprises des Grands Projets 

de l’État :  

- Le coordinateur Sénégalais du comité mixte 

En Mauritanie,  

- Direction Générale des Infrastructures de Transports (DIT) ; 

- Direction de financement et de l’évaluation (DFE) ; 

- Direction Général du Budget (DGB) ; 

- Direction Général des Transports Terrestres (DGTT) ; 

- Direction Générale du Laboratoire Nationale des Travaux Publics (DGLNTP) ; 

- Direction Générale de la Société des Bacs de Mauritanie (DGSBM) ; 

- Le coordinateur mauritanien du projet du comité mixte.  

L’OMVS est membre en qualité d’observateur. 

4.  PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE   

4.1 Consultations publiques 

La population de la zone du projet a été informée lors de la phase Avant Projet et du projet. De 

même dans le cadre de l’élaboration de l’EIES et du PCR, elle a été également informée lors 

des rencontres et réunions publiques.  

Au cours de ces rencontres, des informations détaillées sur le projet ont été présentées aux 

personnes affectées qui, en retour, ont posé beaucoup de questions. Les objectifs de ces 

rencontres étaient, entre autres :  

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

- recueillir les besoins et les priorités des personnes affectées en matière de compensation 

et de mesures d’accompagnement ;  

- appropriation du principe d’entente sur les niveaux d’indemnisation 

- prise en compte des pertes de revenus sur la base de 04 mois de niveau moyen de revenus 

- s’assurer de la pleine coopération et participation non seulement des personnes 

affectées, mais aussi de toute la communauté à toutes les activités du projet ;  

- garantir la transparence dans toutes les opérations du PCR.  

Les avis et les préoccupations des personnes affectées sur le plan de réinstallation ont été 

recueillis. Dans chaque cas, il a même été demandé aux propriétaires de faire une estimation de 

la valeur de leurs biens perdus. Ce qui va donner une indication au moment de l’évaluation des 

biens touchés. Toutes les personnes affectées par le projet rencontrées sont unanimes sur 

l’importance des infrastructures projetées pour les populations.  

 En plus des compensations auxquelles ont droit pour la perte de leurs biens, les PAP ont 

demandé aux initiateurs du projet un certain nombre de mesures d’accompagnement 

contribuant à l’amélioration de leurs conditions de vie.  
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La préoccupation la plus exprimée par les populations de Rosso Mauritanie et du Sénégal est le 

devenir des activités des piroguiers, sachant que la mobilité des personnes et des colis est la 

plus usitée. 

Il a été remarqué que sur le plan de la question du genre, certaines femmes ont formulé des 

demandes à l’encontre des promoteurs du projet pour l’amélioration de leur condition de vie 

socioéconomique. Elles espèrent la création de nouvelles structures de commercialisation dans 

l’enceinte d’un marché, de centres de formation des métiers de la couture et broderie ainsi 

qu’une garderie attenante pour leurs enfants en bas âge, garantissant une plus grande sécurité 

sociale pour un développement durable et une autonomisation plus importante. 

4.2 Diffusion du PCR 

A la fin de la procédure d’approbation du Plan Complet de Réinstallation par les 

Gouvernements du Sénégal et de Mauritanie, et des bailleurs de fonds, le dossier du PCR est 

déposé par le Maître d’ouvrage dans les mairies et les sièges des Communes concernées par le 

projet. Il sera diffusé par tous les moyens que les Gouvernements des deux pays jugeront utile. 

4.3 Procédures de règlement des litiges 

Afin de faciliter le règlement à l'amiable les problèmes d’indemnités des expropriés, une 

Commission de conciliation sera créée dans chacun des pays.  

Au Sénégal  : Elle comprendra, entre autres : le Gouverneur de région de Saint Louis ou le 

préfet de Dagana (comme Président) ; un représentant du service de l’AGEROUTE, un 

représentant du service de l’agriculture ; un représentant du service des domaines et de 

l’urbanisme ; le maire; le chef de village et/ou l’imam de Rosso-Sénégal.  

En Mauritanie  : La Commission Foncière Locale d’arbitrage des conflits fonciers.  Elle sera  

présidée par le Hakem et comprend: le Député-Maire de Rosso , l’Inspecteur du Ministère du 

Développement Rural, le représentant de l’Environnement; le Percepteur de la Moughataa, le 

Représentant du Ministère de l’Urbanisme; le Chef du Service Foncier de la Moughataa, deux 

Représentants des agriculteurs et des éleveurs; deux personnalités reconnues pour leur probité 

morale, désignées sur proposition du Wali.  

Après l’acceptation du PCR et la signature des contrats individuels de compensation les 

personnes affectées sont informées de la procédure à suivre pour exprimer leur mécontentement 

et formuler leurs doléances.  

Si les PAPs ne sont pas satisfaites des modalités de la mise en œuvre des droits proposés, elles 

peuvent adresser leurs réclamations à la Commission de conciliation respectivement pour 

chaque pays qui mettra tout en œuvre pour résoudre la plainte au niveau local par une démarche 

à l’amiable. Si la plainte n’est pas résolue au niveau local, la PAP peut recourir à la Préfecture 

et Moughataa (Département) concerné. Si elles ne parviennent pas à régler le problème, une 

PAP peut s'adresser aux responsables de la région/Wilaya, chargés de la diffusion de 

l'information et de l'installation du projet.  

À chaque niveau, les autorités compétentes devront recenser les réclamations et répondre aux 

PAP dans les dix jours suivants la réception de la doléance, et dans chaque pays. Les PAP seront 

exonérées de tout frais administratif ou juridique relatif à la présentation de leurs doléances. 

5.  INTEGRATION AVEC LES COMMUNAUTES D’ACCUEIL  

Hormis le transfert du bac à Kaédi à la mise en service du pont, le projet n’entraine aucun 

déplacement ou de déménagement hors des communes concernées. Les PAP resteront dans 

leurs zones de résidence respectives actuelles et maintiendront leurs modes de vie.  
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En conséquence, la question de l’intégration dans la communauté hôte ne se pose pas, dans la 

mesure où les personnes affectées resteront dans la même zone et seront leurs propres hôtes. 

6.  ÉTUDES SOCIO-ECONOMIQUES  

6.1 Identification des PAP 

La commission mixte Ad-hoc a établi un recensement ainsi qu’un état parcellaire complet pour 

identifier les personnes susceptibles d’être affectées par le projet et a déterminé ainsi l’éligibilité 

à une compensation/indemnisation conformément au droit et pratiques en vigueur aussi bien au 

Sénégal qu’en Mauritanie. 

Ce recensement, effectué sur une bande de 80 m de largeur tel que porté sur les listes et plans 

parcellaires, a répertorié principalement la nature et statuts des terrains, ainsi que les types de 

bâtis et arbres fruitiers Les personnes affectées par le projet (PAPs) sont normalement recensées 

en fonction du droit d’occupation, de la nature de l’expropriation par commune/commune 

rurale. 

Le tableau 1 ci-dessous donne la situation des impacts directs du projet sur les populations 

riveraines par village. 

Tableau 1 : résultats agrégés du recensement des PAPs 

 

 

7.  CADRE JURIDIQUE, MECANISMES DE REGLEMENT DES DIFFERENTS ET DES 

RECOURS  

7.1. Régime foncier et réglementation Sénégalaise et Mauritanienne en matière 

d’expropriation. 

7.1.1  Au Sénégal,  

La Constitution du Sénégal du 7 janvier 2001 (article 15) garantit le droit de propriété.  La 

réglementation sur le régime foncier au Sénégal est fondée sur la Loi n° 64-46 du 17 juin 1964 

organisant la gestion du domaine foncier. Au Sénégal, le domaine foncier est divisé en trois 

catégories : i) le domaine national qui est constitué par les terres non classées dans le domaine 

public, non immatriculées ou dont la propriété n’a pas été transcrite à la Conservation des 

hypothèques ; ii) le domaine de l’État qui comprend le domaine public et le domaine privé qui 

sont les biens et droits mobiliers et immobiliers appartenant à l’État ; iii) le domaine des 

particuliers constitue les terres immatriculées au nom des particuliers.   

La réglementation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est basée sur la Loi 

n° 76.67 du 2 juillet 1976 et sur le décret d'application 77.563 du 3 juillet 1997. La loi 76-67 

établit une procédure d’expropriation par laquelle l’État peut, dans un but d’utilité publique et 

sous réserve d’une juste et préalable indemnité, ainsi que le prévoit la Constitution du 7 janvier 

2001, contraindre toute personne à lui céder la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel 

immobilier faisant l’objet d’une propriété privée. Cette loi constitue la base légale pour les 

procédures de déplacement et de compensation. La procédure ordinaire d’expropriation pour 

Type

H F p a charge H F
p a 

charge

employé

s
H F

pers à 

charge
Batis 11 12 172 11 12 172

terrains nus 9 1 96 3 0 17 110 12 1 223

terrains 25 81 106 0 0

total 268 127 395

Total 02 pays

14284

Mauritanie senegal

58
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cause d’utilité publique comprend : (i) une phase administrative (enquête, déclaration d’utilité 

publique, déclaration de cessibilité, procédure de conciliation) qui a défaut d’accord amiable 

peut déboucher sur ; (ii) une phase judiciaire durant laquelle le transfert de propriété est 

prononcé par l’autorité judiciaire qui fixe, en même temps, le montant de l’indemnité. En dépit 

de l’absence de Plan Cadre de Politique de Déplacement et de Compensation de population, 

force est donc de constater qu’il existe au Sénégal, des mécanismes permettant le recasement 

des populations, notamment en matière de restructuration et de régularisation foncière.  

7.1.2   En Mauritanie  

La procédure est similaire. L'expropriation est régie par le décret du 25 Novembre 1930. Ce 

texte promulgue les dispositions pratiques s'appliquant à l'expropriation pour cause d'utilité 

publique. Les étapes principales du processus d’expropriation sont les suivants : (i) Constitution 

du dossier parcellaire, (ii) Acte qui déclare expressément  l'utilité publique, (iii) Enquêtes 

publiques, (iv) Travaux d’évaluation de la Commission administrative d'expropriation, (v). 

Arrêté de cessibilité et réquisition de l’emprise, (vii) En cas d’entente amiable : paiement de 

l'indemnité. 

En cas de non entente amiable : le dossier est transféré au tribunal. Une procédure judiciaire est 

donc enclenchée durant laquelle le transfert de propriété est prononcé. L’autorité judiciaire fixe, 

en même temps, le montant de l’indemnité d'expropriation, sur la base d'une expertise si elle 

est demandée. A la prononciation du jugement, celui-ci est exécutoire, nonobstant de procédure 

d’appel et moyennant consignation de l'indemnité.  

 

Plusieurs institutions interviennent dans la gestion domaniale des terres et dans la procédure de 

réinstallation des populations en Mauritanie. Selon le Décret n° 2010-080 du 31 Mars 2010. 

Les organes de gestion domaniale, suivant le niveau (national, ou local) comprennent : 

Comité interministériel des affaires foncières ; un Comité Technique de Suivi des Affaires 

Foncières ; une Commission Nationale de Prévention et d’arbitrage des conflits fonciers 

collectifs ; une Commission nationale d’examen des demandes de concessions rurales. Ces 

Commissions Nationales peuvent être représentées au niveau local par des sous – commissions 

dont la composition et les attributions seront définies par arrêté conjoint du Ministre chargé de 

l’Intérieur et  du Ministre chargé des Finances.   

7.2.  Politique de la BAD et degré de conformité  

La sauvegarde opérationnelle SO2 – Réinstallation involontaire, concerne les projets financés 

par la BAD qui entraînent la réinstallation involontaire de personnes. Elle se traduit par : (i) La 

relocalisation ou la perte de logement par des personnes résidant dans la zone d’influence du 

projet;  (ii) La perte d’actifs (notamment la perte de structures et de biens d’importance 

culturelle, spirituelle et sociale) ou la restriction de l’accès aux actifs notamment les parcs 

nationaux et les zones protégées ou les ressources naturelles; (iii) La perte des sources de 

revenus ou des moyens de subsistance à le fat du projet, que les personnes affectées soient 

appelées à se déplacer ou non.  

Les objectifs spécifiques de cette sauvegarde opérationnelle sont les suivants :  

- Éviter la réinstallation involontaire autant que possible ou minimiser ses impacts lorsque 

la réinstallation involontaire est inévitable, après que toutes les conceptions alternatives du 

projet aient été envisagées ; 

- Assurer que les personnes déplacées sont véritablement consultées et ont la possibilité de 

participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation ; 
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- Assurer que les personnes déplacées bénéficient d’une assistance substantielle de 

réinstallation sous le projet, de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à générer des 

revenus, leurs capacités de production, et l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient 

améliorés au-delà de ce qu’ils étaient avant le projet ; 

- Fournir aux emprunteurs des directives claires, sur les conditions qui doivent être satisfaites 

concernant les questions de réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque, 

afin d’atténuer les impacts négatifs du déplacement et de la réinstallation, de faciliter 

activement le développement social et de mettre en place une économie et une société 

viables ; 

- Mettre en place un mécanisme de surveillance de la performance des programmes de 

réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque et trouver des solutions aux 

problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent, afin de se prémunir contre les plans de 

réinstallation mal préparés et mal mis en œuvre.  

Les principaux points sur lesquels les politiques de la BAD exigent d’aller au-delà des 

réglementations nationales sont les suivants : 

- Priorité à la compensation en nature sur la compensation en espèces, en particulier pour les 

terres où l’option de remplacement « terre contre terre » doit être privilégiée partout où cela 

est possible, 

- Indemnisation à la valeur intégrale de remplacement, là où la compensation en espèces doit 

être appliquée (arbres fruitiers, cultures, habitations), 

- Assistance à la restauration des revenus et moyens de subsistance (agriculture, pêche, 

élevage, cueillette, artisanat), 

- Compensation pour les activités commerciales et artisanales, 

- Participation des personnes affectées à tout le processus de réinstallation, 

- Prise en charge des personnes vulnérables, 

- Autonomisation socioéconomiques des femmes de la zone du projet, 

- Suivi et évaluation avec des mesures d’accompagnement (formation, appui technique, prêts 

bonifiés …) 

Sur nombre de points, il y a une convergence entre la législation sénégalaise et la politique de 

sauvegarde de la BAD. Les points de convergence portent en particulier sur : (i) l'éligibilité à 

une compensation ; (ii) la date limite d’éligibilité ; (iii) le type de paiement ; (iv) les occupants 

sans droit formel. Les points de divergence les plus importants concernent : (i) le suivi et 

évaluation ; (ii) la réhabilitation économique ; (iii) les coûts de réinstallation devant être pris en 

charge par l’expropriant ainsi que le déménagement des PAP s’il y a lieu ; (iv) le traitement des 

groupes vulnérables ; (v) les alternatives de compensation. 

Aussi, il y a une convergence entre la législation Mauritanienne et la politique de sauvegarde 

de la BAD. Les mêmes points de divergence sont enregistrés avec de plus la non prise en compte 

des droits non formels d’occupation.  

Il apparaît que ces points ne sont pas en contradiction totale avec les directives de la BAD : ils 

relèvent plutôt d’une insuffisance dans la législation nationale Sénégalaise.   

C'est la politique de sauvegarde de la BAD qui aura prévalence et ses principes qui seront 

appliquées, aussi bien au Sénégal qu’en Mauritanie. 

7.3. Mécanisme hors procédure  

Toutes les compensations et indemnisations se font entièrement et exclusivement dans les 

cadres Juridique et Réglementaire Sénégalais et Mauritaniens. Pour les indemnisations qui ne 

font l’objet d’aucun encadrement juridique dans les deux pays (occupants précaires et sans titre 

légal), les dispositions des directives de la Banque permet de minimiser le nombre de plaintes 



Projet de construction du pont de Rosso RESUME PCR 
 

 

 

12 

et de recours.  Elles sont susceptibles de permettre de minimiser le nombre de plaintes et de 

recours. Le dispositif applicable dans ce cas est une approche conciliante afin de préserver les 

droits des personnes affectées par le projet, tout en privilégiant une gestion saine du budget 

d’indemnisation. Pour rappel, le Maître d’Ouvrage Délégué, émanant de la Commission mixte 

Sénégalo-Mauritanienne, favorisera et dynamisera la mise en place et l’exercice des 

Commissions de Conciliation déjà prévues par les législations nationales et de Suivi au niveau 

des Communes dans les deux pays. Elles devront regrouper en plus des représentants du Maire 

et des Préfets (et Hakem), des personnes susceptibles d’être déplacées, d’une ONG locale, d’un 

groupe vulnérable. 

Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison 

du déplacement des populations :  

i. En cas d’accord amiable , prolonger le délai de libération de l’emprise à un minimum 

de 10 semaines (2,5 mois) 

ii. toute personne se sentant lésée par le processus d’évaluation/indemnisation devra 

déposer, dans la mairie de sa localité, une requête dans le registre de plainte. Le maire 

ou son représentant, membre de la Commission de Conciliation invitera le plaignant et 

analysera les faits et statuera.  

iii. En cas de désaccord, la plainte est transmise à la Commission de Conciliation 

d’arbitrage des conflits fonciers collectifs présidé par le Préfet/Hakem ; Cette voie de 

recours (recours gracieux préalable) est à encourager et à soutenir très fortement ; 

iv. en cas de désaccord, la plainte est transmise à la Commission Foncière Régionale 

d’arbitrage des conflits fonciers collectifs présidé par le Wali ; 

v. si le requérant n’est pas satisfait, il peut saisir la justice. Ce recours à la justice est 

possible en cas de l’échec de la voie amiable. Mais, c’est souvent une voie qui n’est pas 

recommandée pour le projet car pouvant constituer une voie de blocage et de retard des 

activités. 

8. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 

Les tâches énumérées ci-dessous sont susceptibles d’évoluer en fonction des engagements que 

l’AGEROUTE prendra vis-à-vis des personnes affectées par le projet. L’agencement et 

l’exécution de ces tâches tient compte du délai fixé pour la mise en œuvre du PCR. Celui-ci est 

entièrement à la charge de l’AGEROUTE agissant en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué 

auprès de la commission mixte Adhoc. Les fonds destinés aux dépenses du plan proviennent 

du budget du projet pour ses  contreparties nationales.  

Il fera l’objet d’une évaluation externe à la fin du projet, au travers duquel il sera vérifié 

qu’aucune personne ne perde de moyens de subsistances dans le cadre du projet de construction 

du pont et de ses routes d’accès. Des rapports de suivi confirmeront que les compensations ont 

été versées adéquatement. 

Tableau 2  : Responsabilités pour la mise en œuvre et Arrangements institutionnels 
Responsabilités Acteurs institutionnels 

- Déclarations d’utilité publique 

- Mise en place de la commission d’enquête parcellaire  

- Coordination/Supervision 

Comite mixte Ad-hoc/MITTD /MET 

- Mobilisation du financement du PCR dans les deux pays DR/MITTD/MET /Maître d’ouvrage Délégué AGEROUTE 

- Evaluation des biens et des personnes affectées en 

collaboration avec les ministères impliqués dans les 

expropriations  

Commissions d’enquêtes parcellaires 

- Supervision de la procédure d’expropriation et des 

indemnisations des personnes affectées  

AGEROUTE/Comités Départementaux des Expropriations  
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- Soumission des rapports d’activités au Maître d’Ouvrage  

-  Mise en place des Commissions de Conciliation et de Suivi 

- Information et diffusion du PCR 

Mairies des communes de rosso Sénégal et Rosso Mauritanie 

- Validation du processus d’identification, d’évaluation des 

biens et d’indemnisation 

- Enregistrement des plaintes et réclamations 

- Traitement selon la procédure de résolution des conflits 

Commissions de Conciliation dans les deux pays 

- Etudes socioéconomiques 

- Evaluation d’étape, à mi-parcours et finale 

Consultants en sciences sociales auprès de l’AGEROUTE 

En application des dispositions légales en matière d’expropriation, les principales étapes de la 

mise en œuvre du plan complet de réinstallation des populations affectées par le projet seront : 

(i) l’enquête préalable ; (ii) la déclaration d’utilité publique ; (iii) l’enquête parcellaire et 

l’évaluation de la valeur d’indemnisation ; (iv) l’indemnisation des populations touchées et 

validation du processus par les Ministères chargés des Affaires Foncières et du Domaine 

Public ; (v) la réinstallation des personnes expropriées; (vi) la réquisition de l’emprise par 

l’entreprise recrutée ;( vii) le suivi de l’exécution du PCR ; (viii) l’évaluation de l’exécution du 

PCR.  

9. ELIGIBILITE  

9.1. Critères d’éligibilité des personnes affectées par le projet 

En adéquation avec la politique sur la réinstallation involontaire, trois groupes de personnes 

déplacées devront avoir le droit à une indemnité ou à une assistance de réinstallation pour la 

perte de terres ou d’autres biens en raison du projet notamment :  

- Ceux qui ont des droits légaux formels sur les terres ou autres biens reconnus en vertu des 

lois du pays concerné. Cette catégorie inclut les personnes qui résident physiquement à 

l’emplacement du projet et celles qui seront déplacées ou pourraient perdre l’accès ou subir 

une perte de leurs moyens de subsistance à la suite des activités du projet.  

- Ceux qui n’auraient pas de droits légaux formels à la terre ou à d’autres actifs au moment du 

recensement ou de l’évaluation, mais peuvent prouver qu’ils ont une réclamation qui serait 

reconnue par les lois coutumières des deux pays. Cette catégorie comprend les personnes 

qui ne résideraient pas physiquement à l’emplacement du projet ou des personnes qui ne 

disposeraient pas d’actifs ou de sources directes de subsistance provenant du site du projet, 

mais qui ont des liens spirituels ou ancestraux avec la terre et sont reconnus par les 

collectivités locales comme les héritiers coutumiers.  

- Ceux qui n’ont pas de droits légaux ou de réclamation reconnaissables sur les terres qu’ils 

occupent dans le domaine d’influence du projet, et qui n’appartiennent à aucune des deux 

catégories décrites ci-dessus, mais qui, par eux-mêmes ou via d’autres témoins, peuvent 

prouver qu’ils occupaient le domaine d’influence du projet pendant au moins 6 mois avant 

une date butoir établie par le client et acceptable pour la Banque. Ces catégories ont droit à 

une assistance à la réinstallation en lieu et place de l’indemnisation pour la terre afin 

d’améliorer leur niveau de vie antérieur (indemnité pour perte d’activités de subsistance, de 

ressources foncières communes, de structures et cultures, etc.)  

Dans le cadre de ce projet, les propriétaires coutumiers englobent deux types de propriété : (i) 

la propriété acquise sur la base de droits ancestraux sur la terre; (ii)  la propriété acquise à travers 

des actes de vente reconnus par la communauté. 

9.2 Date d’éligibilité 

La date limite d’éligibilité correspond à la fin de la période du recensement des personnes 

affectées, de leurs actifs bâtis, agricoles ou commerciaux dans la zone du projet. Cette date 



Projet de construction du pont de Rosso RESUME PCR 
 

 

 

14 

limite d’éligibilité ou butoir a été fixée initialement au  22 Décembre 2014 pour le projet du 

pont de Rosso. Cette date est incluse dans les bases de données du recensement.  

Le processus permettant de devenir éligible après cette date sera défini dans les Déclarations 

d’Utilité Publique respectives qui seront établies par les deux pays. Les procédures actuelles 

d’expropriation pour cause d’utilité publique définissent avec précision les règles régissant la 

publication de l’acte déclaratif d’utilité publique ainsi que les délais pour procéder à 

l’expropriation. 

Au-delà de cette date, l’occupation et/ou l’exploitation de la ressource visée par le projet ne 

peut plus faire l’objet d’une indemnisation. 

Par ailleurs, il est recommandé de mettre à jour les données du recensement environ deux 

mois avant le déplacement des populations. La mise à jour du recensement est essentielle 

car les ayants droits ne sauraient être compensés que pour les avoirs qu’ils détenaient en date 

du 22 décembre 2014. Les PAP doivent pouvoir continuer à investir et à accroître leurs 

actifs sans être pénalisés.  

L’approche proposée vise à éviter la stagnation économique dans la zone d’étude dans l’attente 

de la réalisation du projet de construction du pont de Rosso attendu avec beaucoup d’impatience 

dans sa zone d’intervention, tout en décourageant la migration spéculative des populations qui 

est souvent observée dans des circonstances similaires. 

10.  ÉVALUATION DES INDEMNISATIONS ET COMPENSATION POUR DES PERTES  

10.1 Evaluation des coûts unitaires 

Dans le cadre de l’élaboration participative du présent plan d’action de réinstallation, tous les 

aspects se rapportant aux biens affectés dont notamment l’identification et l’estimation de 

l’indemnisation ainsi que les autres mesures d’assistance et compensation ont été traités par les 

autorités locales (en rive gauche et en rive droite) , les personnes affectées par le projet et 

l’équipe du consultant, pour le compte du comité mixte Ad-hoc représentant les états en qualité 

de Maitre d’Ouvrage .  

En référence aux préjudices causés aux personnes affectées par le projet, l’évaluation des 

indemnisations/compensations a été effectuée sur la base d’un accord entre les parties prenantes 

en tenant compte des expériences antérieures de projets similaires dans les deux pays. 

Les barèmes qui ont servi à l’estimation des niveaux des indemnisations et compensations sont 

décliné dans le tableau 3 comme suit : 

Tableau 3 : valeurs unitaires consensuelles adoptées  

DÉSIGNATION COÛT 

Rosso Sénégal  

Terres aménagées (riziculture) 6 000 000 FCFA/ha   

Mur en maçonnerie 8 000 FCFA/ml   

Rosso Mauritanie  

Terres aménagées (riziculture) 3 600 000 MRO/ha   

Mur en maçonnerie/béton 4 000 MRO/ml   

Construction en zing 60 000 MRO/m²    

Construction en maçonnerie 100 000 MRO/m²   

Hangar en bois 10 000 MRO/m²   

Baraque en tôle 20000 MRO/m²   

Clôture en barbelé  4 000 MRO/ml   

Terrain nu avec acte administratif compensation en nature par attribution de nouveaux terrains   

Jardin maraicher    1 800 000 MRO/ha   

Jardin fruitier  2 000 000 MRO/ha   

Indemnisation/compensation pour perte de terrain 
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L’emprise du projet va empiéter sur des terrains nus dont les propriétaires détiennent des actes 

de propriété. La superficie affectée est estimée à 195 742,01 m2. Conformément aux 

dispositions du PV du 18/12/2014, ces personnes affectées par le projet seront compensées en 

nature. Les PAP non titrés seront indemnisés en espèces. 

Indemnisation pour perte de revenus  

Les personnes affectées identifiées dans la zone d’influence du projet pour des pertes de revenus 

seront compensées en espèces. Pour l’équivalent de quatre (04) mois d’activités, c’est les 

commerçants attenants aux activités liées au bac. Il s’agit des piroguiers, des dockers, mais aussi 

des locataires de boutiques, des tabliers, des vendeurs à l’air libre. Les piroguiers perdront leurs 

activités à la mise en service du pont. Les indemnisations consenties serviront à leur 

redéploiement dans le tourisme fluvial et activent déjà dans le transport longitudinal des 

personnes et des colis. Les dockers seront tous repris par le port fluvial de Rosso. 

Assistance aux personnes vulnérables 

Les mesures d’accompagnement et de soutien économique intègrent des allocations de 

déménagement, le transport, etc. Cette aide sera financée via une rubrique du budget dédiée aux 

imprévus. Pour s’assurer que cette aide d’urgence ne soit fournie qu’aux personnes réellement 

vulnérables, il sera demandé au Comité de mise en œuvre du PCR de valider chaque demande 

d’aide déposée. Les PAP appartenant à une catégorie de personnes vulnérables doivent 

bénéficier d’une assistance au moment de l’expropriation.  

Plan de communication :  

Cette mesure vise à faciliter la communication entre les parties prenantes durant toute la période 

des travaux et d’établir des relations privilégiées entre la commission mixte, les commissions 

nationales et les personnes affectées par le projet. Elle prend en compte l’actualisation des 

enquêtes. 

Bonification en faveur des femmes  

Cet appui vise la bonification des impacts socio-économiques en faveur des femmes affectées 

ou mères d’un ménage affecté par le projet.au niveau de Rosso/Mauritanie et de Rosso/Sénégal. 

Ces femmes seront organisées en coopérative dont l’une à Rosso/Mauritanie et l’autre à 

Rosso/Sénégal. Dans ce cadre, il s’agit des coûts d’acquisition du grillage, des piquets et d’un 

petit matériel agricole en vue de renforcer le statut nutritionnel des mères et des enfants tout 

améliorant le revenu des femmes. La superficie d’un périmètre maraicher sera de 1 hectare par 

ville. 

Fonctionnement des commissions nationales :  

Cette mesure vise à doter les commissions dans chacun des pays des moyens nécessaires pour 

assurer convenablement et de façon satisfaisante le suivi de proximité de la mise en œuvre du 

PCR. 

Infrastructures connexes de bonification 

Au Sénégal : Les PAP et communautés ont exprimés leurs préoccupations et préconisent des 

mesures d’accompagnement contribuant à l’amélioration de leurs conditions de vie. Il s’agit 

notamment de : (i) réhabilitation du marché  et de la gare routière  à Rosso Sénégal, (ii) 

Construction d’un centre de conseil et d’accueil pour les jeunes a Rosso en place des bâtiments 

de l’embarcadère, (iii) affectation d’un bâtiment aux activités de tourisme pour les jeunes et 

piroguiers (iv) Réhabilitation /érection du poste de sante Rosso I, réhabilitation des postes de 

sante Rosso II et Mbagam ; et Aménagement de pistes d’accès vers les postes de santé à la RN 
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2 , (v)  Réhabilitation de 3 écoles (salles de classe, latrines, points d’eau, cantines et infra 

sportives) , Ecole Elémentaire Rosso 3, Case des Tout-petits de Rosso) (vi)  aménagement des 

Pistes rurales : Rosso-Ronk-Anh, Rosso- Ronkh – Mboundoum barrage - Ross Bethio (55km); 

RN2-Mbagam ( 10km). 

En Mauritanie : De même, les communautés ont exprimé et suggéré les mesures suivantes : 

(i) la réhabilitation d’infrastructures sociales (03 écoles, 01centres de santé) et de leurs voies 

d’accès ; (ii) la construction d’une infrastructure marchande proche de la route d’accès au pont, 

pour permettre une meilleure valorisation et commercialisation des produits ; (iii) l’extension 

du raccordement aux réseaux d’eau potable visant à augmenter l’accès à l’eau potable et réduire 

l’incidence des maladies d’origine hydrique endémiques (comme la bilharziose) dans la zone 

d’influence du projet; et (iv) la construction d’un complexe socio-éducatif promouvant 

l'intégration sociale des personnes vulnérables 

10.2 Evaluation des indemnisations 

La politique de la Banque en matière d’amélioration des conditions de vie des PAP est 

appliquée. Pour les déplacements physiques, l’amélioration des conditions de vie est prise en 

compte au-delà de l’indemnisation et ce, dans le cadre de mesures d’accompagnements 

convenues avec les PAP et leur communautés respectives. Le montant des indemnisations pour 

perte de terrain, de bâtis, d’arbres est récapitulé dans le tableau suivant : 
 

Tableau 4 : récapitulatif des indemnisations 

 Rubrique Sénégal coût en fcfa Mauritanie coût en MRO total en euro 

1 terrains    57 186 000      74 161 600    277 338    

2 Bâtis et équipements   3 200 000      119 940 000    312 417    

3 Perte de revenus (04mois)   130 000 000      75 000 000    390 492    

4 Assistance aux personnes vulnérables    80 000 000      42 000 000    229 652    

5 renforcement de capacités   25 000 000      15 000 000    76 574    

6 restauration de l'environnement   15 000 000      6 500 000    39 534    

7 Plan de Communication   15 000 000      6 500 000    39 534    

8 Bonification  en faveur des femmes   20 000 000      12 000 000    61 259    

 total 1 à 8   345 386 000     351 101 600    1 426 799    

 imprévus et divers 5 %   17 269 300     17 555 080    71 340    

9 Fonctionnement des commissions nationales   10 000 000      6 000 000    30 630    

10 suivi -évaluation    30 000 000   18 000 000    91 160 

 total    402 655 300      392 656 680    1 620 657    
 

Le montant total des indemnisations s’élève à 1 427 000 euros. Le budget de fonctionnement 

des commissions s’élève à 30 500 euros. Le budget total s’établi à près de 1 621 000 euros, soit 

1 281 300 UC. Il est compté dans le coût total du projet (68 MUC), et en représente 2,38%. 

10.3  Modalités de paiement 

Dans le cadre du présent PCR, tous les dossiers de paiement des indemnisations et des dépenses 

sont établis par les commissions nationales, validés par l’agence d’exécution et approuvés par 

le comité mixte Ad Hoc.  

Les chèques d’indemnisation seront remis aux intéressés par les commissions nationales contre 

reçu après vérification de la validité de la pièce d’identité. L’intéressé s’engagera sur le reçu 

d’indemnisation à libérer les lieux dans un délai de 04 semaines. Il est à noter que le paiement 

du chèque d’indemnisation aura lieu sur présentation directe de l’intéressé au guichet de la 

banque émettrice. 
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Le dossier de paiement des indemnisations comprendra, entre autres documents : (i) le certificat 

d’entente sur l’indemnisation visé par la commission nationale territorialement compétente, et 

la personne affectée, (ii) le certificat de notoriété établi par le Tribunal pour le mandataire d’une 

succession en cas de décès du propriétaire du bâti ou de l’activité, et (iii) le reçu d’indemnisation 

signé par les différentes parties ci-dessus indiquées. 

Les ressources nécessaires à la mise en œuvre du Plan de réinstallation sera versé dans un 

compte spécial dans chacun des pays et mis à la disposition des commissions spécialisées qui 

seront responsables du versement des compensations d'une manière prompte.  

11. IDENTIFICATION DES SITES DE REINSTALLATION 

Hormis le transfert du bac (02 barges) à Kaédi à la mise en service du pont, le projet n’entraine 

aucun déplacement ou de déménagement hors des communes concernées. Les PAP resteront 

dans leurs zones de résidence respectives actuelles et maintiendront leurs modes de vie.  

En conséquence, la question de l’intégration dans la communauté hôte ne se pose pas, dans la 

mesure où les personnes affectées resteront dans la même zone et seront leurs propres hôtes. 

12. LOGEMENT, INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX  

Il n’y a pas de site de réinstallation prévu en tant que tel. Par ailleurs, les activités du bac seront 

impactées lors de la mise en service du bac. Un déménagement est prévu par la société des bacs 

sur le site de Kaédi/Mauritanie-Dial/Sénégal. Les installations étant déjà prévues, et les 

traversées assurées par les piroguiers de cette zone. 

13. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Conformément aux lois en vigueur au Sénégal et en Mauritanie, une étude d’impact 

environnementale et sociale (EIES) assortie d’un Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) a été élaborée et doit faire l’objet d’une mise en œuvre pour cerner tout risque de porter 

atteinte à l’environnement naturel et humain.  

14. CALENDRIER D’EXECUTION 

Le calendrier indicatif de mise en œuvre du PCR y compris les dates cibles est proposé dans la 

figure suivante. Il indique les activités à mener et des dates qui correspondent à l’agenda de 

réalisation des travaux. 

 

2018 2019

Demande de déclaration d’utilité publique 

Mise en place des Comités nationaux de mise en œuvre du PCR dans 

chacun des pays 

Validation/diffusion  

Enquête foncière

Identification desPAP/commission de recensement

Date butoir

Mise en place des comités de conciliation Sénégal/Mauritanie

Conciliation

Indemnisation et Libération des emprises

début des travaux/ fin des travaux/mise en service

demenagement des barges à Kiedi

aménagement du chenal navigable

reconversion de l'embarcadère en port SOGENAV

Suivi et évaluation 

Rapports rendus

Rapport définitif 

indemnisations

Rapport 

définitif y 

compris la 

reconversion 

du bac

Etat de 

référence

2020

Jan Fev Mar Avr Mai Jui

Rapport provisoire  

indemnisations

Jan Fev Mar Avr Mai Jui
PRINCIPALES ACTIVITES

2016 2017

Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
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15. SUIVI ET EVALUATION 

15.1 Objectifs et contenu du suivi-évaluation 

Le suivi et l'évaluation sont des composantes clé des actions de réinstallation, qui visent les 

objectifs suivants :  

i. suivi des situations spécifiques et des difficultés qui apparaissant durant l'exécution, et de la 

conformité de la mise en œuvre avec les objectifs et méthodes définis dans la Politique de 

Réinstallation Involontaire de la BAD, en particulier la SO2, et dans les réglementations 

Sénégalaise et Mauritanienne; Il sera donc effectué de manière participative par tous les 

acteurs  Socio-économiste de l’AGEROUTE, autorités communales et Maitrise d’Œuvre du 

projet, populations et communautés affectées.  

ii. évaluation des impacts à moyen et long termes sur les ménages affectés, leur subsistance, leurs 

revenus et leurs conditions économiques, l'environnement, les capacités locales, l'habitat, 

apparition de phénomènes de spéculation foncière, état de l'environnement et de l'hygiène, 

etc. 

iii. suivi des personnes vulnérables ; 

iv. suivi des aspects techniques des travaux d'aménagement de sites (Port fluvial de Rosso et 

embarcadère de Kaédi), réception des composantes techniques des actions de réinstallation ; 

v. suivi du système de traitement des plaintes et conflits 

Au sens du présent document, le suivi vise à corriger « en temps réel » les méthodes de mise 

en œuvre durant l'exécution du projet, alors que l'évaluation vise à vérifier si les objectifs 

généraux des politiques ont été respectés et à tirer les enseignements de l'opération pour 

modifier les stratégies et la mise en œuvre dans une perspective de plus long terme. Le suivi 

sera interne, et l'évaluation externe. 

Le suivi de la politique de réinstallation du projet fera partie intégrante du suivi global du 

projet. Il sera donc effectué de manière participative par tous les acteurs : Socio-économiste 

de l’AGEROUTE, autorités communales et Maitrise d’Œuvre du projet, populations et 

communautés affectées. Ce suivi des impacts socio-économiques du projet sera mis en place 

pour la durée du projet 

15.2  indicateurs de suivi 

Les indicateurs globaux suivants seront utilisés: 

- Nombre de ménages et de personnes affectées par les activités du projet ; 

- Nombre de personnes physiquement expropriées par les travaux du projet ; 

- Nombre de personnes indemnisées par le projet ; 

- Montant total des compensations payées. 

En outre, des indicateurs socio-économiques seront établis et suivis pour un échantillon de 

PAP, par exemple les suivants : 

- revenu monétaire moyen, et revenu total moyen (avec valorisation de 

l'autoconsommation) ; 

- ventilation moyenne des dépenses du ménage des propriétaires expropriés ; 

- nombre de chômeurs complets ; 

La valeur initiale de ces indicateurs peut être établie à partir des enquêtes socio-économiques 

incluses dans l’actualisation du recensement par la commission d’expropriation. Par la suite, il 

serait utile d’actualiser ces enquêtes une fois par an par exemple, sur un échantillon de l'ordre 

de 15 à 20 % des PAP. 
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D’autre part, les personnes vulnérables feront l'objet d'un suivi social spécifique. Un rapport 

annuel de suivi sera préparé par l’AGEROUTE. Des rapports de suivi interne seront élaborés 

par ses services et permettront de faire le point sur l’opération, de voir si les indemnisations et 

compensations ont été versées conformément aux prévisions du PCR, et si ces compensations 

ont été utilisées à bon escient relativement à la qualité de vie des concernés.  

16.3 Evaluation du PCR 

Une évaluation externe de la mise en œuvre du PCR , pour l’ensemble des PAP y compris pour 

les travailleurs du bac  , sera effectuée. L’AGEROUTE confiera à un cabinet d’audit 

indépendant l’évaluation du programme. Cet audit externe consistera à vérifier l’adéquation de 

la mise en œuvre du PCR avec les objectifs énoncés, les dispositions des réglementations 

Sénégalaise mais aussi Mauritaniennes ainsi que les directives de la Banque.  

De façon spécifique, le suivi-évaluation doit permettre de s’assurer que : (i) les 

indemnisations/compensations préalablement définies ont été effectuées ; (ii) la prise en charge 

des groupes vulnérables est assurée de façon convenable ; (iii) l’examen de toutes les plaintes 

est effectué et les délibérations connues ; (iv) le calendrier arrêté pour la mise en œuvre du PCR 

est respecté ; (vi) la réinstallation n’engendre pas d’impacts négatifs ou que ceux-ci sont bien 

maîtrisés. Il s’agira notamment de s’assurer que le niveau de vie des PAP ne se soit pas dégradé. 

Le suivi-évaluation consistera également à évaluer le niveau de satisfaction des différentes 

catégories de personnes affectées par le projet vis-à-vis des modalités de compensation. 

L’évaluation d’impact consistera à réaliser une analyse comparative basée sur une étude de 

situation de référence en début de projet et une étude de situation à mi-parcours et en fin de 

projet. Les termes de référence de l’évaluation externe de l’exécution du PCR comprendront 

notamment : 

a) l’organisation d’enquêtes par sondage avec différentes catégories représentatives au sein de 

la population affectée par le projet, indication du nombre de litiges, indication du nombre de 

reconstitution des activités des PAPs et la mise en évidence par ces moyens du degré de 

satisfaction et des doléances éventuelles ; 

b) l’évaluation, compte tenu du contexte institutionnel et technique général de l’opération : i) 

arrangements organisationnels mis en place, ii) adéquation des moyens humains et matériels 

avec les objectifs, iii)  adéquation du dispositif de communication-consultation et de suivi 

interne avec les conditions socio-économiques des personnes affectées , iv) évaluation de 

l’exécution des engagements pris, v) adéquation des budgets prévus et analyse des écarts, 

vi) évaluation de l’équité des compensations, des litiges pendants et du risque encouru par 

le projet du fait de ces litiges, vii) évaluation du niveau de reconstitution et de poursuite des 

activités des PAPs. 

Les paramètres suivants peuvent être considérés : 

 Sur le paiement des compensations :  

- le paiement complet des compensations doit être remis aux personnes affectées 

suffisamment tôt avant la procédure d’expropriation,  

- le montant de la compensation doit être suffisant pour remplacer les biens perdus,  

- la compensation pour les bâtiments affectés doit être équivalente au coût de 

remplacement des matériaux et de la main d’œuvre basée sur les prix en vigueur dans 

la construction et aucune déduction ne devra être faite concernant la dépréciation du 

bâtiment ou la valeur des matériaux récupérables ; 
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 Concernant la consultation du public et connaissance des politiques de compensation : 

- les personnes affectées doivent être pleinement informées et consultées sur les 

procédures d’acquisition de terrain et de réinstallation,  

- les Point focaux PCR de l’AGEROUTE (Sénégalais et Mauritanien) devra participer aux 

rencontres d’information,  

- l’agence devra évaluer la connaissance, par les personnes affectées, des politiques de 

compensation et de leurs droits ; 

 Niveau de satisfaction dans chacun des pays:  

- le niveau de satisfaction des personnes affectées sur les différents aspects du PCR devra 

être évalué et noté,  

- le déroulement de la procédure de redressement des torts et la rapidité de la réparation 

seront évalués. 

- La reconversion des activités du bac en port fluvial et le déménagement des barges à 

Kaédi  viendront compléter  l’évaluation du PCR. 
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Sous-composantes :  
o Port fluviomaritime de Saint –Louis.  

o Aménagement du chenal navigable de Saint-Louis à Ambidédi.  

o Port terminus fluvial d’Ambidédi ;  

o Escales portuaires (Rosso-Mauritanie, Boghé, Kaédi) et Appontements (Niangué, Lexeiba, Civet, Gouraye) en Rive 

Droite du fleuve ; 

o Escales portuaires (Richard Toll, Podor, Cascas, Matam, Bakel) et appontements (Rosso-Sénégal, Démète, Dial) en 

Rive Gauche du fleuve.  
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