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Titre du projet   : TRAIN EXPRESS REGIONAL DE DAKAR (TER) 

Pays  : SENEGAL 

Numéro de projet : P-SN-DC0-003 

Département  : OITC       Division : OITC.1 

___________________________________________________________________________ 

INTRODUCTION  

Le présent document constitue le résumé du Plan Complet de Réinstallation (PCR), élaboré 

conformément aux procédures nationales Sénégalaises ainsi que celles de la Banque. Il 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.  

Le Projet de Train Express Régional (TER) Dakar – Diamniadio – AIBD comporte deux phases, 

la première qui s’étend de Dakar à Diamniadio et une seconde qui desservira Diamniadio à 

Diass où est situé le nouvel aéroport international de Dakar. Le présent PCR s’intéresse aux 

travaux qui auront lieu pendant la première phase du projet et plus spécifiquement aux travaux 

qui seront menés dans les départements de Dakar, Pikine et Rufisque. 

Les objectifs du PCR sont : (i) d’informer sur la forte volonté des autorités de maximiser les 

retombées positives du projet TER et de mettre en œuvre des mesures sociales en terme 

d’indemnisations des personnes à déplacer et à reloger, (ii) de susciter une large mobilisation 

sociale autour du projet (collectivités traversées, leaders d’opinions, organisations 

communautaires etc…) ; (iii) de s’assurer de la Transparence ainsi que de l’approche 

participative du processus de libération des emprises ; (iv) de libérer l’emprise dans les délais 

requis et à la satisfaction totale de l’ensemble des parties prenantes. 

1. DESCRIPTION SOMMAIRE ET LOCALISATION DU PROJET 

1.1 Description du projet  

Le système de transport collectif actuel dans Dakar est constitué de bus, de Cars Rapides, de 

taxis et du Petit Train de Banlieue (PTB). Ce système ne permettra pas de répondre de manière 

satisfaisante aux besoins des déplacements estimé à 124.000 passagers en heure de pointe du 

matin à Dakar. Aussi, le projet retenu par le Gouvernement est de substituer au PTB  le futur 

Train Express Régional (TER) pour assurer, à travers une desserte omnibus et éventuellement 

semi-directe, la desserte de la grande banlieue de Dakar. Ce projet devra être articulé avec le 

projet de lignes de Bus Rapide Transit (BRT) et les autres modes de transport collectifs existants 

et/ou projetés. L’objectif est de contribuer au réaménagement et rééquilibrage de l’espace 

urbain dans la Capitale Dakar en vue de l’atteinte du niveau de croissance du PIB tel que définie 

dans le Plan Sénégal Emergeant (PSE).  

Le projet consistera à modifier les installations ferroviaires actuelles, afin de pouvoir implanter 

quatre voies à terme : (i) une double voie électrifiée à écartement standard (UIC) dédiée au 

trafic «voyageurs», avec pour Vréf  de 160km/h, qui remplacera le service sur le PTB actuel ; 

(ii) une voie métrique pour le fret ; (iii) une bande de réserve foncière aménagée en piste 

d'entretien et de maintenance qui pourra permettre ultérieurement la construction d’une 4ème 

voie. En outre le projet procédera à : (i) la rénovation des gares à vocation multimodale (Gare 

de Dakar Plateau et Gare de Rufisque) et la réalisation d’une gare à vocation multimodale à 

Diamniadio ; (ii) la construction de gare à Thiaroye et Bargny ; (iii) la réalisation de huit haltes 

à savoir Colobane, Hann, Baux Maraîchers, Pikine, Yeumbeul, Keur-Massar, M’Bao et PNR ; 
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(iv) l’aménagement de deux sites de Maintenance dont un à Colobane pour la maintenance des 

Rames et un à Rufisque pour la maintenance des infrastructures. (v) l’acquisition d’un matériel 

roulant bi-mode (électricité et diésel). Les composantes du projet sont présentées dans le tableau 

1 ci-après, la Banque étant sollicitée pour le financement pour la partie systèmes : 

Tableau 1 : composantes du projet 

N° 
Nom de la 

composante 
Description 

A A - Etudes les études concernant la phase 1 et la phase2 

B 

B. Aménagement de 

ligne Ferroviaire 

Dakar-Diamniadio 

(Phase 1) 

 (i) les travaux de construction de 36 km en 2 voies ferrées à écartement standard;  (ii)  les travaux de mise en 

place des Systèmes sur 36 km; (iii) le ripage des deux fois à écartement métrique existant sur 38 km; (iv)  les 

travaux construction/rénovation de 14 Gares; (v) l'acquisition de matériel roulant bimode; (vi) les mesures 

environnementales; (vii) la sensibilisation à la protection de l'environnement et la sécurité; et (viii) le contrôle 

et la surveillance des travaux. 

C 
C. Aménagement 

connexes 

 (i) l'aménagement de 5 plateformes sportives multifonctionnelles à Hann, Pikine, Thiaroye, Rufisque et 

Diamniadio; (ii) l'aménagement de cantines et hangars de commerce à Colobane, Hann, Pikine, Thiaroye, 

Rufisque et Diamniadio; (iii) appui aux associations de jeunes et de femmes à Colobane, Hann, Pikine, 

Thiaroye, Rufisque et Diamniadio; (iv) contrôle et surveillance des travaux connexes; et (v) études détaillées 

et DAO des aménagements connexes 

D 

D -Appui pour 

exploitation et 

maintenance 

 (i) l'appui à la formation des jeunes au métier de l'exploitation ferroviaire; et (ii) l'appui à Dakar Dem Dik  par 

l'acquisition de bus pour assurer la desserte rapide entre la Gare de Diamniadio et AIBD et ce, jusqu'à la 

réalisation de la phase 2 du TER 

E E- Gestion du projet 

 (i) l'assistance à la maîtrise d'ouvrage autres que le contrôle et la surveillance des travaux de la composante A; 

(ii) le suivi-évaluation des impacts socio-économiques du projet; (iii) l'audit technique; (iv) l'audit comptable 

et financier; (v) les équipements de l'organe d'exécution; et (vi) le fonctionnement de l'organe d'exécution 

F 
F- Libération des 

emprises 
(i) Indemnisation des PAP; et (ii)  le suivi environnemental et social 

Le coût préliminaire de la phase 1 du projet y compris les imprévus physiques (pour les 

aménagements connexes) et les aléas financiers est estimé à 592,76 millions d’UC, soit 

483 289 ,06 millions FCFA 

1.2   Localisation du projet  

La Zone d’influence du projet (ZIP) pour le tracé de la première phase du TER se situe dans 

son entièreté dans la Région de Dakar qui comporte quatre départements dont trois sont 

traversés par la phase 1 du TER, soit Dakar, Pikine et Rufisque. 

 

Figure 1 : Situation du projet 
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Elle se développe donc sur dix-huit (18) communes qui sont : Dakar Plateau, Hann Bel-Air, 

Dalifort Foirail, Guinaw Rails Sud, Guinaw Rails Nord, Pikine Est, Pikine Ouest, Thiaroye 

Gare, Djirah Thiraoye, Yeumbeul Sud, Diamaguene Sicap Mbao, Mbao, Keur Massar, 

Rufisque Ouest, Rufisque Nord, Rufisque Est, Bargny, et Diamniadio. Elle couvre une 

superficie de 802 km2, soit 0,41% de la superficie totale du Sénégal. Le projet, dans cette 

présente phase 1, se développe sur l’emprise existante du PTB, jusqu’à Diamniadio, pour un 

linéaire de 38 km sur un total de 57 km entre Dakar et l’Aéroport International Blaise Diagne 

(AIBD).  
 

1.3 Profil socio-économique de la Zone d’influence Directe du Projet  

Dans la première partie du tracé (Dakar-Bargny sur 33 km environ), il y est enregistré des 

densités démographiques avoisinant 30 000 habitants au km². C’est le cas des Communes de 

Diamaguène Sicap Mbao et de Yeumbeul Sud et de bien d’autres longées ou traversée par 

l’emprise du chemin de fer. Par contre dans la deuxième partie du tronçon qui concerne surtout 

les communes à forte dominante rurale (Diamniadio, Diass et Keur Moussa), l’habitat est 

dispersé (les densités n’atteignent pas 300 hab/km² et on y retrouve pas plus de 04 villages) 

mais les besoins en terres des populations sont extensifs en rapport avec les modes de 

productions de l’élevage et de l’agriculture. Par ailleurs, quelle que soit la zone du projet, les 

populations souffrent d’un besoin de mobilité à l’intérieur de leur espace communautaire 

comme vers l’extérieur, du fait de la qualité des voies de circulations (pistes défectueuses en 

milieu rural, absence de voies d’accès à certaines parties des quartiers en milieu urbain…) . 

La zone d’intervention se caractérise par : (i) la présence de plusieurs points de passage illicites 

et non réglementés créés par les populations pour leurs déplacements ; (ii) la présence de 

véhicules, d’ateliers mécaniques et d’habitations de fortune, (iii) activités de fumage du poisson 

et habitations dans la zone de Hann (triangle de Hann)), (iv) d’une zone de lotissements de 

Bargny (entre Pk 35 et Pk 39) et de Diamniadio (Pk 40).  

Les activités économiques sur l’ensemble de la zone d’emprise du projet sont : (i) le commerce 

pratiqué sur l’emprise du projet : marchés spontanés sur les gares ferroviaires (gare de Thiaroye, 

gare de Hann et Colobane) et sur la voie ferrée (Guinaw Rails, Keur Mbaye Fall, Kamb, 

Dalifort, etc.) ; (ii) les métiers d’artisans comme les ateliers de menuiseries, de réparation de 

véhicules automobiles ; (iii) les activités de recyclage de déchets (à Colobane Wakhinane et 

Triangle de Hann), les activités de transformation et de fumage de poisson (à Hann) ; (iv) les 

activités agricoles qui existent en l’occurrence dans la deuxième partie du tronçon (Diamniadio-

AIBD) objet de la phase 2, et qui seront affectées à cause de pertes de terres de cultures, de 

vergers et de fermes notamment à Toglou et à Gandoul et sur certains quartiers périphériques 

de Diamniadio et de Sébikhotane ; (v) en phase 2 également, les activités pastorales du fait de 

pertes de terres de pâturage et de limitation et d’impossibilité d’accès à certains pâturages du 

fait de l’effet de barrière que constituera l’emprise clôturée du TER. 

Population et taille des ménages 

Les trois départements traversés par le TER dans sa 1ère phase, comptaient un total de 1 415 620 

hommes et 1 391 910 femmes en 2013. De ce nombre, 41,3% des hommes résidaient dans les 

17 communes de la zone de projet, alors que cette proportion était de 40,9% pour la population 

féminine. Les 18 à 35 ans constituent la frange la plus importante de la population globale de 

la zone de projet, suivi par les 7 à 17 ans (22,8%). Les jeunes enfants sont également nombreux 

puisque 17,1% de la population totale de la zone de projet a moins de 7 ans. Quant aux adultes 

âgés entre 36 et 59 ans, ils représentent 19,8% et les personnes plus âgées et constituent 

seulement 5,2% de la population totale de zone de projet. Les communes qui comptent 

proportionnellement le plus de jeunes de 17 ans et moins sont les communes de Diamniadio 
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(45,5%) et de Keur Massar (42,8%).  Ainsi, la zone de projet semble principalement composée 

de familles ayant de jeunes enfants (la taille moyenne des ménages, qui est de 7 personnes le 

confirme). 

Tableau 2  

Commune Masculin %  Féminin %  
Population 

totale 

% 

Globale 
Ménages 

taille 

moyenne 

des 

ménages 

Dakar Plateau 18 582 51,88% 17 233 48,12% 35 815 3,10% 7788 4,6 

Hann Bel Air 34 658 50,20% 34 387 49,80% 69 045 5,98% 12614 5,5 

Zone de projet Dakar 53 240 50,77% 51 620 49,23% 104 860 9,09% 20402 5,1 

Dalifort Foirail 16 099 51,81% 14 976 48,19% 31 075 2,69% 5579 5,6 

Guinaw Rail Sud 21 269 52,07% 19 581 47,93% 40 850 3,54% 6340 6,4 

Guinaw Rail Nord 15 961 51,56% 14 994 48,44% 30 955 2,68% 4282 7,2 

Pikine Ouest 26 431 49,81% 26 630 50,19% 53 061 4,60% 7696 6,9 

Pikine Est 16 698 50,48% 16 378 49,52% 33 076 2,87% 5036 6,6 

Thiaroye Gare 12 992 50,97% 12 498 49,03% 25 490 2,21% 3851 6,6 

Yeumbeul Sud 50 425 51,08% 48 299 48,92% 98 724 8,56% 12442 7,9 

Diamagueune Sicap Mbao 67 672 51,58% 63 519 48,42% 131 191 11,37% 18301 7,2 

Keur Massar 103 333 50,17% 102 638 49,83% 205 971 17,85% 27158 7,6 

Mbao 49 238 49,97% 49 305 50,03% 98 543 8,54% 14585 6,8 

Zone de projet Pikine 380 118 50,75% 368 818 49,25% 748 936 64,91% 105270 7,1 

Rufisque Ouest 29 381 49,17% 30 369 50,83% 59 750 5,18% 8346 7,2 

Rufisque Nord 47 092 50,46% 46 240 49,54% 93 332 8,09% 11993 7,8 

Rufisque Est 35 625 50,21% 35 324 49,79% 70 949 6,15% 8681 8,2 

Bargny 26 272 50,45% 25 802 49,55% 52 074 4,51% 6110 8,5 

Diamniadio 12 247 51,11% 11 715 48,89% 23 962 2,08% 3119 7,7 

Zone de projet Rufisque 150 617 50,19% 149 450 49,91% 300 067 26,01% 38 249 7,8 

Zone de projet 583 975 50,61% 569 888 49,39% 1 153 863 100,00% 163 921 7 

 

Scolarisation  

Les données sur la préscolarisation indiquent des niveaux très faibles d’effectifs autant chez 

les filles que chez les garçons de la zone de projet. Cette situation est liée au fait que la majorité 

des ménages de la zone d’étude n’ont pas les moyens financiers pour inscrire leurs enfants dans 

les établissements préscolaires, qui ont un statut privé pour la quasi-totalité. 

Au niveau du primaire, la fréquentation des garçons dépasse largement celle des filles. Les 

garçons représentent 61,9% des effectifs comparativement aux filles (38,1%). Dans 

l’ensemble, les taux de prévalence sont élevés, entre autres, à cause des efforts consentis par 

les pouvoirs publics dans le cadre de l’atteinte des objectifs du millénaire pour le 

développement. Ces efforts sont traduits par la réalisation d’infrastructures scolaires et le 

recrutement massif d’un personnel enseignant. Il est à noter que la prédominance du taux de 

scolarisation des garçons est perceptible au niveau des autres cycles d’enseignement (moyen, 

secondaire, universitaire). Les effectifs des garçons au niveau du secondaire sont plus que le 

double de ceux des filles. 

Occupation professionnelle des femmes et hommes  

Le taux d’occupation dans la zone de projet de 10,8 % est largement en deçà du taux 

d’occupation des femmes pour la région de Dakar (30,1%). Cette situation s’explique par le fait 

que plusieurs familles ont des enfants en bas âge ou  parce qu’il est difficile d’accéder à l’emploi 

pour les femmes. Le nombre de femmes au foyer tend à confirmer le fait que les femmes 

s’occupent des enfants à la maison. Il y a également une grande proportion de femmes 

étudiantes. En termes de proportion, le taux d’occupation des femmes est plus élevé dans les 

communes de Dakar Plateau, Hann Bel Air et Dalifort Foirail avec des proportions respectives 
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de 28,3%, 27,3% et 27,5%. C’est dans la commune de Diamniadio où le taux enregistré est le 

plus faible (13,4%). 

Pour ce qui est des hommes, les données mettent en exergue un taux d’occupation des hommes 

qui dépasse largement celui des femmes, puisqu’il atteint 24,3%. Au niveau de la zone de projet, 

les hommes qui étudient occupent le second rang en termes de représentativité avec une 

proportion de 16,34%. Il est à noter que les communes de Bargny et Keur Massar comptent les 

proportions les plus élevées d’étudiants (hommes et femmes), à l’opposé de la commune de 

Dakar Plateau qui enregistre la proportion la moins élevée. 

Taux de pauvreté 

Le tracé du TER se situe dans la zone des Communes dites de la banlieue de Dakar où vivent 

les populations les plus défavorisées et les plus démunies de la Région de Dakar ; ainsi les 

habitats spontanés (bidonvilles et taudis) y sont légion.  

Handicap  

Les communes de Dalifort Foirail, Thiaroye Gare, Bargny, Diamniadio et Rufisque Est 

comptent les proportions les plus élevées de personnes handicapées au sein de leur population. 

Le taux de prévalence du handicap est de 1,9% dans la zone de projet, soit en deçà du taux de 

prévalence au niveau de la région de Dakar qui est de l’ordre de 5,9%. 

Habitat  

Dans la zone de projet, il y  une prédominance des propriétaires (44,6%) et des locataires 

(38,7%) dans toutes les communes. La présence importante de locataires peut s’expliquer par 

le fait que plusieurs habitants de la zone de projet proviennent de l’intérieur du pays. Par 

ailleurs, un autre facteur justifie la forte présence des locataires à savoir l’accessibilité au 

logement qui fait de la banlieue une zone polarisatrice. La  forte présence de locataires dans la 

zone de projet se reflète au niveau de la région de Dakar avec une proportion relativement 

importante de ménages locataires (46%). 

Près du tiers des habitations ne possèdent qu’une seule pièce. Compte tenu que le nombre 

moyen de personnes par ménage est d’environ 7 personnes, cela laisse supposer que plusieurs 

personnes doivent partager une même pièce. La grande proportion de locataires tend à diminuer 

le nombre de pièces par habitation. 

Aussi, la construction en dur constitue le principal type (88,6%) pour les habitations au niveau 

de la zone de projet. Il est à noter que cette prédominance des habitations est aussi observée au 

niveau régional.  Au niveau du revêtement du sol, il est à noter que le carrelage, suivi du ciment, 

sont les matériaux les plus utilisés. La moquette ou le bois ciré sont très peu fréquents. Cette 

situation est observée dans la plupart des communes de la zone de projet à l’exception des 

communes de Yeumbeul Sud, Guinaw Rail Nord, Guinaw Rail Sud, Rufisque Nord et 

Diamagueune Sicap Mbao où le ciment est prédominant comme revêtement au sol 

Accès à l’eau  

Le robinet demeure la source prédominante pour l’approvisionnement en eau des ménages. Par 

ordre d’importance, l’eau provient d’un robinet situé dans le logement, d’un robinet situé dans 

la cour/parcelle et d’un robinet public. 

Accès aux TIC 

La quasi-totalité des ménages ne disposent pas d’un téléphone fixe alors qu’une forte majorité 

dispose d’un téléphone mobile. Dans toutes les communes, une proportion considérable des 

ménages dispose d’un téléphone mobile. La prévalence du mobile s’explique par son accès 

facile et son caractère pratique dans la communication interpersonnelle 
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Combustible utilisé pour la cuisson 

Le gaz constitue le principal combustible utilisé par les ménages pour la cuisson, suivi par le 

charbon. Ces deux combustibles sont en tête dans toutes les communes, mais avec des 

proportions variées. Cette situation est en adéquation avec la prévalence de l’usage du gaz pour 

la cuisson en milieu urbain 

Assainissement 

Les principaux modes d’évacuation des eaux usées au niveau de la zone sont la fosse/puisard 

et le réseau d’égout. Cependant, cette situation présente des disparités énormes dans les 

communes puisque certaines communes ne sont pas bien dotées en termes de réseau d’égout. 

En effet, autant il est noté une prédominance du mode réseau d’égout dans les communes de 

Dakar Plateau et Hann Bel Air, autant la prédominance du mode fosse/puisard est observée 

dans les communes de Yeumbeul Sud et Keur Massar 

Activités industrielles :  

Avec la présence de beaucoup d’unités industrielles en particulier dans le tronçon existant. 

Parmi ces unités industrielles, certaines présentent des risques assez importants qu’il 

conviendra de caractériser dans le cadre d’études de dangers spécifiquement pour les 

installations d’Oil-Libya. 

Servitudes et urbanisme 

Le déclin du trafic ferroviaire, combiné à l’indiscipline de certains habitants des quartiers des 

Communes riveraines de la voie ferrée et à la poussée anarchique de l’urbanisation, a fait que 

l’emprise ferroviaire existante est sujette à de nombreuses intrusions en termes de présence de 

bâtiments habités et de transformation de l’espace ferroviaire en zone de dépôts sauvages 

d’ordures ménagères. Cette situation est surtout remarquable dans la première partie du tronçon 

(Dakar Diamniadio). 

Beaucoup de concessions seront détruites notamment à Hann, Colobane, Pikine Est, Yeumbeul 

Sud et Nord et Rufisque. Par contre dans la deuxième partie, en commençant par la Commune 

de Bargny, beaucoup de lotissements pour habitation sont constatés, autorisés ou pas, à 

proximité de l’emprise du TER et souvent à l’intérieur ; ainsi, ces lotissement devront être 

remembrés pour répondre aux besoins de sécurisation par la fixation d’une emprise de 40 

mètres.  

Patrimoine culturel, cultuel et historique 

C’est un élément de l’environnement qui sera affecté par la mise en œuvre du projet notamment 

en ce qui concerne la présence de cimetières à proximité de l’emprise comme exemples nous 

avons : (i) le cimetière de Bargny situé à la sortie Est de la commune , (ii) deux cimetières dans 

le village de Toglou (un en activité et un autre fermé mais qui conserve ses tombeaux), le cas 

de ces deux cimetières est très spécifique . Les extensions d’emprise sur ces segments ne seront 

pas autorisées. 

2. IMPACTS POTENTIELS ET MESURES ASSOCIEES 

La première phase du Projet de TER, qui concerne le tronçon Dakar-Diamniadio, requiert 

l’élargissement de l’emprise actuelle des voies ferrées afin d’ajouter une double voie et d’avoir 

une réserve foncière permettant l’aménagement d’une quatrième voie ultérieurement. Celle-ci 

est occupée par des activités dites ‘’places d’affaires’’, des vendeurs et même des concessions 

qui se sont établis, dans certains cas, depuis de nombreuses années. Les abords de la voie ferrée 

actuelle sont également bien développés, entre autres, parce que les populations y ont vu des 

espaces libres propices à la construction d’habitations et de places d’affaires. Ainsi, les terrains 
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faisant partie de la nouvelle emprise sont assez densément occupés pour que les impacts 

appréhendés soient importants. 

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

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

Le projet ayant la particularité de suivre pour l’essentiel le tracé de la ligne existante, l’analyse 

des alternatives ont été considérées quant au positionnement des voies pour limiter le nombre 

de personnes affectées, en particulier des entreprises et des industries dont les opérations 

auraient été très difficiles à relocaliser 

La principale mesure prise pour minimiser le nombre de personnes affectées par le projet (PAP) 

fut de revoir la largeur de l’emprise requise pour réaliser les travaux. Une emprise de 75 mètres 

de large avait d’abord été considérée et compte tenu du nombre très élevé de déplacements 

anticipé, l’APIX a procédé à l’optimisation de l’emprise. Elle a été établie à 23 mètres dans les 

zones où des obstacles majeurs l’exigeaient pour atteindre 50 mètres là où l’espace disponible 

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

recensement, effectué en juin 2016, est consultable auprès de l’APIX représentant le MITTD 

en sa qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué.  

2.1 Impacts en phase de pré-construction 

Les principaux impacts négatifs liés à la réinstallation des populations peuvent se résumer en 

perte : (i) de concessions et de bâtiments ; (ii) de revenus temporaires commerciaux ou 

agricoles ; (iii) de cultures pérennes et d’arbres fruitiers ; (iv) d’infrastructures collectives ; (v) 

le déplacement de populations sur un nouveau site ; (vi) qualité de vie en raison du 

déménagement et de la réinstallation des populations. 

le projet impactera directement les biens et de revenus de 11 703 PAP répartis en :  

- Ménages résidents (propriétaires et locataires) :  3 248 

- Places d’affaires exploitantes (propriétaires et locataires) : 6 316 

- Entreprises formelles exploitantes :  32 

- Propriétaires non-résidents ou non exploitants:  1 902 

- Infrastructures et équipements collectifs :  61 

- Agricoles / vergers :  144 

De plus, les PAP subiront des perturbations à cause des dérangements causés par le projet que 

leurs pertes soient partielles ou totales. Pour les PAP qui devront se déplacer physiquement, 

une perturbation de leur environnement social et/ou professionnel sera subie, puisque les PAP 

devront se reloger là où elles le pourront.  

2.2 Impacts en phase de chantier 

Les autres principaux impacts négatifs sur le milieu humain sont liés à la présence du chantier 

et travaux engendrant ; (iii) des risques pour la santé notamment augmentation de la prévalence 

des MST, (iv) augmentation des risques d’accidents pour la population et la main d’œuvre, (v) 

dégradation des conditions de vie (bruit, poussière), (vi) l’augmentation de la charge de travail 

des femmes lors du déplacement et de la réinstallation ;  

2.4  Impact Social et Mesures de Compensation  

a) Comme évoqué ci-dessus, la première mesure prise pour minimiser le nombre de 

personnes affectées par le projet (PAP) fut de revoir à la baisse la largeur de l’emprise requise 

pour passer de 75 mètres de large à 23 mètres dans les zones où des obstacles majeurs 

l’exigeaient pour atteindre 50 mètres là où l’espace disponible le permettait.  
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b) Aussi, les personnes perdant des biens du fait du projet sont compensées et indemnisées 

de la manière suivante : (i) Pour les propriétaires de bâtis, terrains, logements et/ou 

équipements, par une indemnisation basée sur la valeur à neuf de leur bien; (ii) Pour les 

locataires de logements, par une aide au relogement ; (iii) Pour les pertes de revenus des 

commerçants; (iv) Pour les exploitants agricoles, propriétaires ou locataires par une 

indemnisation des pertes de culture subies.  

c)  En complément du remplacement des pertes subies ci-dessus, les mesures de 

réinstallation incluent également des mesures qui permettront aux personnes éligibles d’être 

pourvues d’une aide durant leur déplacement et durant la mise en œuvre du plan de réinstallation. 

Elles sont synthétisées dans le tableau 5 comme suit : 

Tableau 5 : mesures prises 
Mesures proposées  Objectifs 

1) A ce stade   

Sensibilisation à la gestion des indemnités  Sécuriser les fonds et garantir leur utilisation aux fins prévues 

Appui conseil à la reconstruction  S’assurer que les normes sont respectées 

Banque de logements et terrains  Faciliter la recherche de logements et de terrains de 

remplacement 

Appui pour accéder aux logements subventionnés  Améliorer les conditions des ménages à plus faibles revenus 

Suivi des enfants devant changer d’école et faciliter l’inscription S’assurer que les enfants ne perdent pas une année scolaire 

Suivi de l’état d’avancement du relogement Éviter que des ménages se retrouvent sans domicile 

Suivi des pressions inflationnistes et ajustement des indemnités Garantir l’accès à des logements et à des places d’affaires 

équivalents 

Prévoir des services de remplacement temporaires pour les IEC Garantir le maintien des services essentiels pendant la 

transition 

Appui au remplacement des IEC (appui des services techniques) S’assurer que les services de remplacement temporaires ne 

deviennent pas permanents 

Suivi psychologique des PAP relogées et des populations des 

quartiers démembrés 

S’assurer que les personnes déplacées et celles qui restent 

s’adaptent à leur nouvel environnement 

Banque de site d’affaires et terrains  Faciliter la recherche de nouveaux sites pour les places 

d’affaires 

Identifier et investir dans les communes traversées par le TER 

pour développer les marchés et sites commerciaux existants 

Maintenir un nombre maximal de places d’affaires dans les 

communes où elles travaillent déjà 

Suivi de la réinstallation des PAP qui tirent une large proportion 

de leurs revenus de leur place d’affaires 

Éviter l’appauvrissement des PAP 

Appui à la formalisation  Aider les places d’affaires qui le veulent à se formaliser 

Offrir une formation de base en gestion et de la formation 

technique aux places d’affaires qui le souhaitent 

S’assurer que les places d’affaires maintiennent leur niveau 

de revenus ou l’améliorent 

Appui spécifique aux PAP agricoles pour améliorer les 

rendements ou diversifier 

Pallier le manque de terres dans la zone 

Suivi auprès des PAP pour encourager le paiement des salaires 

des employés 

Éviter que les employés des PAP soient privés de revenus 

temporairement 

Appui à l’identification de projets porteurs dans les communes et 

à l’obtention de financement des bailleurs de fonds 

S’assurer que les recettes perdues par les communes seront 

remplacées 

Appui personnalisé offert aux personnes vulnérables en fonction 

des besoins spécifiques de chacune 

Accroître leur résilience aux perturbations 

2) Concernant les Etudes détaillées (APD), les orientations et prescriptions sont : 

Maintenir ou minimiser l’emprise actuelle  

S’assurer qu’il est toujours possible d’accéder aux habitations à proximité des murs. 

Contribuer à réduire les problèmes d’inondation  

Minimiser l’emprise des ouvrages d’arts qui impliquent plusieurs déplacements  

Prendre en compte la réinstallation au cas où le site de maintenance de Rufisque est choisi  

Optimiser la localisation des passerelles piétonnières  

Identifier les structures bâties isolées pour les déplacer  

Proposer des options de développement pour les zones non utilisées une fois les travaux terminés  

Opportunité de développer un large consensus autour des enjeux principaux de la réinstallation  
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3.  RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE 

Le maître d’ouvrage du Projet de TER au sein de l’État sénégalais est le Ministère des 

Infrastructures, du Transport Terrestre et des Désenclavements (MITTD). L’Agence nationale 

chargée de la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux (APIX) en assure la maîtrise 

d’ouvrage déléguée au nom de l’État du Sénégal, et est donc chargée de l’exécution du Projet. 

Elle dispose d’un personnel consacré, notamment des ingénieurs, des experts en 

communication, des sociologues et des urbanistes. 

Au sein de la Coordination Générale des Grands Travaux de l’APIX, la Direction 

Environnementale et de Libération des Emprises (DELE), est chargée, entre autres, de veiller à 

l’élaboration et à la mise en œuvre du PAR. Cette direction travaille en synergie avec de la 

Direction du Projet de TER (DPTER). 

En tant qu’institution responsable de l’exécution du Projet, l’APIX peut s’adjoindre les services 

de consultants, que ce soit des cabinets ou des organisations non-gouvernementales, afin 

d’atteindre ses objectifs. 

L’APIX bénéficie, dans ses missions quotidiennes, de l’appui et des avis d’autres structures et 

organismes. Le Comité de Pilotage du Projet de TER, regroupe plusieurs ministères et est 

chargé de la validation des options techniques.  

Le Comité ad hoc créé par arrêté n°2011-002943 abrogeant et remplaçant l’arrêté n°2004-

005619 du 21 mars 2011, est chargé de superviser la libération des emprises des Grands Projets 

de l’Etat. Il a pour tâches la supervision des opérations relatives (i) à l’information et à la 

sensibilisation des populations concernées, (ii) au recensement des impenses et des occupants 

des emprises, (iii) à l’évaluation des impenses et à la remise des chèques établis par le Maître 

d’ouvrage délégué pour la compensation des personnes affectées par les projets détentrices de 

titres non réguliers, (iv) à la notification de sommation de libération des lieux et à l’assistance 

des autorités administratives pour les opérations afférentes à la libération des sites, (v) au 

recensement des déplacés et à leur recasement sur les sites aménagés  

Le Comité ad hoc est appuyé dans sa mission par le Groupe Opérationnel sous l’autorité du 

Gouverneur de Région. Le Comité est présidé par le Ministre de l’intérieur ou son 

représentation et comprend plusieurs membres de la Primature, des Ministères, des 

Gouverneurs de Région et des Directions Techniques, de l’Agent Judiciaire de l’Etat. Le 

secrétariat du comité ad hoc est assuré par l’APIX. 

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’EESS et du PCR, elle a été également informée lors 

des rencontres et réunions publiques. l’APIX avait réalisé un atelier institutionnel le 02 février 

2016, au King Fahd, sous la présidence du Secrétaire d’État au ferroviaire, en présence du 

Directeur Général de l’APIX. Cet atelier visait à mettre à la disposition des autorités 

administratives et représentants des ministères, des informations utiles sur le projet TER, en 

l’occurrence sur la gouvernance, les composantes techniques du projet, l’échéancier prévu pour 

la libération des emprises et le plan de communication. 

Une première série de consultation a été effectuée par l’APIX dans les communes traversées 

par le TER, entre février et avril 2016, auxquelles 1 202 personnes ont participé dans le 

département de Dakar, 1 873 dans le département de Pikine et près de 500 dans le département 

de Rufisque. L’APIX, à travers ses différentes directions (DELE, DTER, DCOM), a présenté 
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la démarche qui est adoptée dans le cadre du Projet de TER et qui consiste à établir une 

concertation permanente avec les populations autour du projet. Elle a mis l’accent sur les 

différentes étapes, notamment le bornage pour délimiter l’emprise et l’élaboration du Plan 

d’Action de Réinstallation. 

Les associations et organisations communautaires de base (OCB) ont été rencontrées elles aussi. 

Pour ces différentes organisations, la principale préoccupation est d’accompagner le processus 

et d’être impliquée comme interface entre le projet et les populations. Certaines se sont 

également dites préoccupées par les mesures d’accompagnement à mettre en place, afin de 

prendre en charge sur le plan psychologique les personnes affectées par le projet. 

Le recensement, proprement dit, a été précédé de plusieurs réunions d’information et de 

rencontres avec les autorités administratives, les Maires et les délégués de quartier. Le 18 avril 

2016, l’APIX a organisé une rencontre avec les autorités administratives afin de discuter des 

modalités de réalisation du recensement. Les réunions de démarrage en rapport avec les 

délégués de quartier pour la réalisation du recensement ont été tenues. Ces rencontres ont 

permis d’informer les populations riveraines et d’effectuer le recensement en collaboration avec 

les responsables des quartiers. Enfin, le recensement a été une opportunité pour les PAP 

d’exprimer leurs opinions et leurs préférences, entre autres, en ce qui concerne l’indemnisation 

et la réinstallation, et des conditions de vie des femmes pour un mieux-être. 

Une deuxième série de rencontres de consultation dans les communes traversées par le TER 

visait à informer les PAP relativement aux principes d’indemnisation considérés dans le cadre 

de l’élaboration du PAR selon les types de biens et de revenus perdus. De plus, celles-ci ont été 

mises à jour concernant les activités de recensement en cours dans leur commune. Enfin, le 

cadre de gestion des réclamations envisagé a été partagé avec elles. 

Au total, 13 rencontres ont été tenues entre le 26 mai et le 8 juin 2016. De plus, une dernière 

rencontre avec les PAP du marché de Thiaroye a eu lieu le 28 juillet 2016. Pour l’invitation des 

PAP, des lettres formelles ont été remises aux PAP avec l’appui des jeunes, des délégués de 

quartiers et des agents de la Mairie. Dans certaines zones, des messages téléphoniques (SMS) 

de confirmation ont été envoyés afin de s’assurer que les PAP avaient bien reçu les invitations. 

Un total de 3 927 personnes dont 1 140 femmes ont participé aux rencontres. 

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

du Sénégal, 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 le Gouvernement jugera utile. Il sera par ailleurs publié sur le site de l’APIX 

http://investinsenegal.com/, et le résumé publié sur le site de la Banque. 

4.2 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 les commissions nationales et les 

personnes affectées par le projet. Le plan de communication a pour principal objectif d’assurer 

une participation responsable des ayants droits dans l’exécution du PCR et une appropriation 

du processus. Il s’agit également d’instaurer un processus de consultation et de concertation 

pendant toute l’exécution du PCR, afin de prendre en compte les préoccupations des populations 

et de les assister jusqu’à leur réinstallation complète. Il convient d’avoir une approche inclusive, 

participative et dynamique, qui prend en compte toutes les synergies agissantes dans la 

durabilité. Un contact régulier sera établi avec chacune des personnes affectées, à travers le 

dispositif et les moyens de communication mis en place à cet effet. Le tableau 3 suivant résume 

les principales activités prévues au plan de communication en précisant les cibles, les moyens 

envisagés et les entités responsables. 
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Tableau 6 : Plan de Communication 
Activités Cibles Moyens Responsables 

Partage du contenu du PAR et échanges 

avec les parties prenantes 

Gouverneur, préfets et sous-préfets, 

services techniques concernés,  

Suivi, visite ou envois  APIX  

Populations et PAP    Guichets uniques    SF 

Plans de communication des Structures 

Facilitatrices 

  Bureaux de proximité    

Fiabilisation des listes des PAP 

provenant du recensement  et 

information sur les dates, la durée et les 

différents lieux d’affichage des listes, les 

modalités de vérification et de correction 

de ces listes  

Responsables de collectivités locales Affichage des listes de recensement APIX  

Autorités administratives  Réunion avec les mairies et les délégués 

de quartiers 

Responsables locaux  Communiqués de presse et émissions 

radio  

  Prospectus  

Information concernant l’accès au PAR 

et aux listes  

Populations et PAP  Radios APIX 

Communiqués autorités administratives  

Information concernant les barèmes, le 

processus d’indemnisation, les 

conditions de réinstallation, les 

modalités de libération des emprises, les 

échéances et les contacts    

Autorités administratives et services 

techniques  

Atelier institutionnel APIX 

Autorités communales Rencontres et séances d’information et 

de consultation sur le PAR   

SF  

PAP Utilisation de prospectus en langues 

locales avec beaucoup d’images  

  

Société civile  Radios et autres média    

Information sur les étapes du processus 

de réinstallation et les échéances  

Autorités communales Réunions  Autorités 

administratives  

PAP Radios et autres média  APIX 

Société civile Guichets uniques   SF 

Populations  Bureaux de proximité    

Information sur les éléments constitutifs 

des dossiers des PAP 

PAP  Entretiens individuels ou collectifs SF  

Appels  

Guichets uniques   

Bureaux de proximité  

Convocation des PAP, négociations et 

accord sur l’indemnisation en évitant au 

mieux les réclamations  

PAP  Distribution d’un document explicatif 

avec images et en langues locales 

Autorités 

administratives  

Société civile  Appels, réunions et entretiens 

individuels avec les PAP pour une 

compréhension du mode d’évaluation de 

leurs biens 

APIX  

Délégués de quartiers  Tournées d’information et visites  SF 

  Caravane d’appui à la formalisation    

Sensibilisation sur l’ouverture de compte 

par les PAP et la gestion de leurs fonds   

PAP  Rencontres individuelles et collectives SF 

Information sur les structures financières 

de la zone   

Société civile  Présence de représentants des structures 

financières dans les guichets uniques  

APIX 

Information sur les possibilités de 

relogement (banque de données) 

PAP  Rencontres individuelles et collectives SF 

Listes manuscrites et informatisées 

accessibles dans les Mairies, les guichets 

uniques et les bureaux de proximité  

APIX 

Information relative au paiement des 

indemnisations  

PAP  Guichets uniques Autorités 

administratives  

Convocation pour retrait chèques APIX 

Appels pour vérification de paiement SF 

Notification déplacement /libération des 

emprises  (mesures à prendre pour le 

déplacement et délais à respecter)  

PAP  Communiqués de presse    Autorités 

administratives  

Société civile  APIX  

    

Délégués de quartiers   

Populations    

Déplacement effectif des populations et 

démolition des bâtiments en toute 

sécurité pour les populations   

Autorités administratives et locales  Communiqués radio et presse écrite    Autorités 

administratives  

Gestionnaires de réseaux  Communicateurs traditionnels et crieurs 

publics   

APIX 
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Services de sécurité  Visite des sites pour vérifier que les 

PAP sont informées  

SF 

PAP  
 

  

Populations      

Réinstallation des biens collectifs 

(particulièrement le transfert des 

établissements scolaires) 

Comités de gestion de ces structures et 

autres responsables de ces équipements  

Réunions techniques  APIX  

PAP  Activités cultuelles d’appui  SF 

Services techniques responsables  Moyens spécifiques pour les 

équipements sociaux de base   

  

  Guichets uniques    

  Bureaux de proximité    

Appui à la réhabilitation des activités 

économiques 

PAP Places d’affaire  Réunions avec groupes spécifiques  APIX  

Site de Colobane  Caravane sur les opportunités de 

réinstallation et échanges  

SF 

Marché de Thiaroye  Reportage et témoignage sur le 

processus  

  

  Mise en relation avec les services 

techniques et étatiques en charge des 

secteurs d’activités concernés  

  

Déploiement du mécanisme de 

réclamation  

Gouverneur, préfets et sous-préfets Entretiens individuels ou collectifs APIX 

Maires et délégués de quartier Média (radios, journaux, etc.) Autorités 

administratives  

Populations et PAP   Guichets uniques  SF  

  Bureaux de proximité    

  Communicateurs traditionnels   

  Acteurs culturels (théâtre, chants, danse, 

peintures, et autres artistes) 

  

Information concernant les mesures 

d’accompagnement et l’appui aux 

personnes vulnérables  

Autorités administratives et services de 

l’État  

Rencontres individuelles et collectives APIX  

Maires et délégués de quartiers  Prospectus sur les mesures 

d’accompagnement disponible 

SF  

Populations et PAP Mise en relation avec les services 

techniques et étatiques selon les mesures 

d’accompagnement requises 

  

Société civile Mise en relation avec des ONG et autres 

organisations pouvant apporter un appui 

  

 

5. INTEGRATION AVEC LES COMMUNAUTES D’ACCUEIL  

Les PAP ont pu exprimer leurs préférences en termes d’indemnisation et de réinstallation. Les 

trois catégories de PAP les plus touchées, soit les ménages qui habitent une concession 

impactée, les propriétaires et locataires qui opèrent une place d’affaires ainsi que les exploitants 

agricoles, ont clairement indiqué leur préférence pour une indemnisation en espèces. La 

proportion de PAP ayant choisi cette option est de 76%. L’indemnisation en nature est le 

premier choix de 10% des PAP. Ce sont les PAP Places d’affaires qui aimeraient le plus être 

compensés en nature. Seules quelque PAP Chefs de ménages ou Places d’affaires aimeraient 

combiner les deux modes d’indemnisation, mais celles-ci sont moins nombreuses que les PAP 

qui n’ont pas partagé leurs préférences. Les PAP Agricoles aimeraient obtenir une terre de 

remplacement et que les équipements sont payés en espèces. En général, si les PAP étaient 

indemnisées en nature, elles préfèreraient superviser elles-mêmes la reconstruction de leur 

habitation ou place d’affaires. Ainsi, on peut noter qu’en général les PAP préfèrent conserver 

le contrôle de leur indemnisation que ce soit en se faisant payer en espèces ou en remplaçant 

elles-mêmes les biens perdus. Les quelques entreprises formelles affectées par le projet ont 

exprimées des préférences similaires. 

Au niveau des préférences en matière de réinstallation, les PAP sont majoritairement favorables 

à demeurer près du lieu actuel où elles habitent ou travaillent, si possible dans le même quartier 

ou, à tout au moins dans la même commune. 
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En définitive la question de l’intégration avec les communautés d’accueil ne se pose pas car 

l’ensemble de PAP est susceptible de se relocaliser dans la zone même.  

6.  ÉTUDES SOCIO-ECONOMIQUES  

6.1 Identification des PAP 

L’APIX 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 au Sénégal. 

Ce recensement a répertorié principalement la nature des terrains, assortis de leur statut et de 

leur typologie ainsi que des bâtis et arbres qu’ils portent, et enfin le nombre de PAP (physique 

et/ou morale). Ceux-ci sont normalement recensés en fonction du droit d’occupation, de la 

nature de l’expropriation, par commune. Le tableau 7 ci-dessous présente le nombre de PAP 

par commune/Département.  

Tableau 7: nombre de PAP par commune et par département 

Communes  

Catégories de PAP 

Total Chefs de 

ménage  

Entreprises 

formelles 

Infrastructures 

et équipements 

collectifs (IEC) 

Non 

résidentes 

Non 

exploitantes 

Parcelles 

agricole 

Places 

d'affaires 

Dakar  Plateau 1 2 0 0 0 2 5 

Hann Bel Air 1 513 9 13 211 38 872 2656 

Total Dakar 1 514 11 13 211 38 874 2 661 

Dalifort-Foirail 49 6 3 26 35 601 720 

Guinaw Rail Nord 41 2 2 48 0 122 215 

Guinaw Rail Sud 9 0 0 54 0 64 127 

Pikine Ouest 13 0 1 107 0 255 376 

Pikine Est 161 1 0 119 0 132 413 

Thiraoye Gare 316 7 23 593 0 2416 3355 

Yeumbeul Sud 475 1 4 219 1 254 954 

Diamaguene Sicap Mbao 287 0 5 153 3 580 1028 

Tivaouane Diacksao 0 0 0 11 0 0 11 

Mbao 132 1 2 106 40 253 534 

Keur Massar 0 0 0 62 0 0 62 

Total Pikine 1 483 18 40 1 498 79 4 677 7 795 

Rufisque Ouest 46 1 0 18 3 277 345 

Rufisque Nord 53 0 1 18 0 56 128 

Rufisque Est 127 1 5 59 12 273 477 

Bargny 23 1 2 97 11 158 292 

Diamniadio 2 0 0 1 1 1 5 

Total  Rufisque 251 3 8 193 27 765 1 247 

TOTAL 3 248 32 61 1 902 144 6 316 11 703 

Le tableau 8 ci-dessous donne la situation des impacts directs du projet sur les populations 

riveraines par commune. 

Tableau 8 : résultats agrégés du recensement des PAP 

  catégorie de PAP     

Département 
Chefs de 

ménage 

Entreprises 

formelles 

Infrastructures et 

équipements 
collectifs 

Non 
résidentes 

Non 

exploitantes 

Parcelles 

agricoles 

Places 

d’affaires 
Total ratio en % 

Dakar 1514 11 13 211 38 874 2 661 22,70% 

Rufisque 251 3 8 193 27 765 1 247 10,70% 

Pikine 1 483 18 40 1 498 79 4 677 7 795 66,60% 

Total 3 248 32 61 1 902 144 6 316 11 703 100% 

Ratio % 27,80% 0,30% 0,50% 16,30% 1,20% 54% 100%   
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7. CADRE JURIDIQUE, MECANISMES DE REGLEMENT DES DIFFERENTS ET DES 

RECOURS  

7.1. Régime foncier et réglementation Sénégalaise en matière d’expropriation. 

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 des terrains du domaine national. 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 

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.  

Les barèmes sont règlementés par : (i) Le décret 2010-400 du 23 Mars 2010 porte barèmes des 

prix du loyer pour occupation du domaine privé immobilier de l’État. (ii) Le décret 2010-439, 

abrogeant et remplaçant le décret n°88-74 du 18 janvier 1988 fixant le barème du prix des 

terrains nus et des terrains bâtis, applicable en matière de loyer. (iii) Le décret 2014-144 du 05 

Février 2014 modifie le décret n°81-683 du 07 Juillet 1981 et fixe les éléments de calcul du 

loyer des locaux à usage d’habitation. 

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 : (i) 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 ; (ii) 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 ; (iii) 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 
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subsistance soient améliorés au-delà de ce qu’ils étaient avant le projet ; (iv) 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 ; (v) 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 : (i) 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, (ii) Indemnisation à la valeur 

intégrale de remplacement, là où la compensation en espèces doit être appliquée (arbres 

fruitiers, cultures, habitations), (iii) Assistance à la restauration des revenus et moyens de 

subsistance (agriculture, pêche, élevage, cueillette, artisanat), (iv) Compensation pour les 

activités commerciales et artisanales, (v) Participation des personnes affectées à tout le 

processus de réinstallation, (vi) Prise en charge des personnes vulnérables, (vii) Autonomisation 

socioéconomiques des femmes de la zone du projet, (viii) 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.  

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) les occupants sans droit 

formel, (v) le traitement des groupes vulnérables ; (vi) les alternatives de compensation. 

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 au projet TER. 

7.2. Mécanisme hors procédure  

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

cadres Juridique et Réglementaire Sénégalais. Les dispositions des directives de la Banque 

permet de minimiser le nombre de plaintes 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 PAP, tout en privilégiant une gestion saine 

du budget d’indemnisation. Pour rappel, le Maître d’Ouvrage Délégué, favorisera et dynamisera 

la mise en place et l’exercice de la Commission Départementale de Recensement et 

d’Evaluation des Impenses (CDREI), de la Commission de Médiation Sociale (CMS) et du 

Médiateur de la République (déjà prévu par la législation nationale). Elles devront regrouper en 

plus des représentants des Maire et des Préfets,  des ONG locales. Les mécanismes suivants 

sont proposés pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison du déplacement des 

populations : (i) En cas d’accord amiable, un délai légal de libération de 2 mois est accordé à la 

PAP. (ii) toute personne se sentant lésée par le processus d’évaluation/indemnisation pourra 

déposer, au niveau des structures facilitatrices (ONG), une requête dans le registre de plainte, 

qui sera portée devant la CDREI. (iii) En cas de désaccord, la plainte est transmise à la 

Commission de Médiation Sociale d’arbitrage des conflits fonciers présidé par le Préfet ; Cette 
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voie de recours (recours gracieux préalable) est à encourager et à soutenir très fortement ; (iv) 

si le requérant n’est pas satisfait, il peut saisir d’abord le Groupe Opérationnel et ensuite 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. 

Ce processus, basé  sur 03 paliers de Médiation, est représenté dans la figure   qui suit. 

Figure   : Gestion des réclamations 

 

8. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES 

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

la DPTER-APIX prendra vis-à-vis des personnes affectées par le projet. L’agencement et 
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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’APIX agissant en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué auprès 

MITTD. Les fonds destinés aux dépenses du plan proviennent du budget du projet pour sa 

contrepartie nationale.  

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 TER. Des 

rapports de suivi confirmeront que les compensations ont été versées adéquatement. 

Tableau 9: Responsabilités pour la mise en œuvre et Arrangements institutionnels 

Activité Entités imputables  Entités exécutantes (opérationnalisation) 

Réalisation de l’ensemble des activités du 

PAR 

Gouvernement du Sénégal 

APIX en tant que maître d’ouvrage délégué 

Ministère de l’Économie et des Finances 

Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres 

et des Désenclavements 

APIX 

Établissement de la situation foncière Ministère de l’Économie et des Finances DGID (Cadastre et Domaines) 

Préparation du décret de cessibilité Ministère de l’Économie et des Finances DGID (Cadastre et Domaines) 

Diffusion du PAR  
Comité ad hoc APIX, Groupe Opérationnel (GO), CDREI, 

Communes APIX 

Encadrement et accompagnement des PAP 
Comité ad hoc Structures Facilitatrices, 

APIX APIX, GO et CDREI 

Préparation des dossiers des PAP 
Comité ad hoc 

Structures Facilitatrices 
APIX 

Signature des ententes avec les PAP Comité ad hoc Commission de Conciliation  

Paiement des PAP 

Comité ad hoc  CDREI pour les PAP sans droit réel 

APIX 
Receveur des Domaines pour les PAP avec titre 

formel 

Vérification que les PAP ont bien été payées APIX Structures Facilitatrices 

Notification de sommation de libération des 

emprises 
Comité ad hoc Groupe Opérationnel et CDREI 

Démolitions Comité ad hoc 

Entreprises, Groupe Opérationnel, CDREI, 

Structures Facilitatrices et toute autre expertise 

jugée utile 

Accompagnement des PAP vulnérables 
(accompagnement à la banque, etc.) 

APIX Structures Facilitatrices, APIX 

Services techniques de l’État Services techniques de l’État  

Mesures d’accompagnement et appui à la 

réinstallation (accompagnement administratif, 

appui financier, etc.)  

APIX Structures Facilitatrices 

Services techniques de l’État APIX 

  Services techniques de l’État 

Gestion des réclamations CDREI  CDREI et Structures Facilitatrices 

Résolution des réclamations APIX CDREI 

Mise en œuvre des décisions  APIX Entité concernée par la décision 

Information, sensibilisation et consultations 

des parties prenantes (en particulier les PAP) 

Comité ad hoc 
APIX, GO, CDREI et Structures Facilitatrices 

APIX 

Suivi et évaluation APIX 
APIX, Structures Facilitatrices et évaluateur 
indépendant 

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 :  

1. Décret d’Utilité Publique, 

2. Atelier Institutionnel,  

3. Information, Sensibilisation des Propriétaires et occupants,  

4. Décret de Cessibilité, 

5. Etat des lieux (photo, constat, recensement premier, date butoir), 

6. Elaboration du Plan d’Actions de Réinstallation (PAR), 

7. revue et optimisation du Plan d’Actions de Réinstallation (PAR),  

8. Validation du PAR par le Comité ad hoc 

9. Convocation Commission de Conciliation, 

10. Conciliation + Acte Acquiescement + Etablissement des PV de la Commission, 

11. Paiement des Indemnisations + Notification déplacement,  
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12. Libération de l’emprise+ Mise à disposition de l’emprise, 

13. Début Démantèlements et démolitions.  

Pour le présent projet, en conception/réalisation (design and build), une étape intermédiaire 

consiste à optimiser la conception lors des études détaillées. Elles ont entre autre objectif 

d’optimiser les emprises requises et par voie de conséquence à la réduction des impacts sur le 

milieu humain. 

La chronologie du processus verra donc observer la séquence (8) dédiée à la revue et 

optimisation du PCR en fonction des études détaillées, avant (v) la réinstallation des personnes 

expropriées ; (vi) la réquisition de l’emprise ; (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 de la Banque, les 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 Il s’agit donc de celles qui subissent les 

conséquences économiques et sociales directes du projet qui résultent des composantes du 

projet et qui sont dues au : 

- retrait involontaire de terres provoquant : (i) une relocalisation et/ou une perte d’habitat ; (ii) 

une perte de biens ou d’accès à ces biens ; ou (iii) une perte de sources de revenu / moyens 

d’existence, que les personnes affectées aient ou non à se déplacer sur un autre site. 

- la restriction involontaire de l’accès à des parcs définis comme tels juridiquement, et à des 

aires protégées entraînant des conséquences négatives sur les moyens d’existence des 

personnes déplacées. 

Les PAP qui, de ce fait, ont droit à une compensation sont normalement catégorisées en fonction 

du droit d’occupation, de la nature et de la sévérité des conséquences subies, et de leur 

vulnérabilité. 

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

du pays. 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’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 la 

date butoir établie par l’APIX.  

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.)  

 

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 

limite d’éligibilité ou butoir a été fixée au 30 juin 2016 pour le projet TER en sa phase 1. Cette 

date est incluse dans les bases de données du recensement. Toutefois, il faut noter qu’en date 

du 30 juin, il restait quelques PAP à recenser, soit des entreprises privées, des institutions 

publiques ou des agences de l’État, car le recensement de ces PAP exige des démarches 
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additionnelles de la part du maître d’ouvrage délégué. Ces PAP sont appelées les PAP à statut 

particulier. 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 en fonction des études 

détaillées 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 30 juin 2016. 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 dans l’attente de la 

réalisation du projet 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 

L’identification et l’estimation de l’indemnisation ainsi que les autres mesures d’assistance et 

compensation ont été traités, dans une démarche participative, par les autorités locales, les 

personnes affectées par le projet et l’APIX pour le compte MITTD. Elles ont tenu compte des 

expériences antérieures de projets similaires dans le pays, telles que l’autoroute. Les barèmes 

des niveaux des indemnisations et compensations sont décliné dans ce qui suit : 

10.1.1 Indemnisation/compensation pour perte de terrain 

L’emprise du projet va empiéter sur des terrains dont la superficie est estimée à 725 000 m2. Le 

principe de base retenu pour la détermination des indemnités à verser en cas de perte foncière 

est de verser aux PAP une somme équivalente à la valeur sur le marché du terrain perdu. Une 

analyse des transactions réalisées aux cours des derniers mois a été effectuée, via trois sources 

d’information consultées : (i) des études notariales de la zone de projet ; (ii) des promoteurs 

immobiliers privés ; et (iii) les Bureaux de recouvrement des Domaines des départements de 

Dakar, Pikine et Rufisque. Les données collectées auprès de chacune de ces sources sont 

comparées aux barèmes définis dans le décret 2010-400 du 23 Mars 2010 à titre de référence1. 

Après analyse des données provenant des trois sources d’information, il a été déterminé que les 

données provenant des Bureaux de recouvrement des Domaines chargé de l’enregistrement 

représentaient un échantillon plus exhaustif comparées aux données provenant des notaires et 

des promoteurs immobiliers.En conséquence, les données qui servent de base à la détermination 

des indemnités pour perte foncière dans ce PAR proviennent des Bureaux de recouvrement des 

départements de Dakar, Pikine et Rufisque. 

La zone de projet a été subdivisée en six zones dont les limites sont synthétisées dans suivantes :  
Zone Nom etendue 

1 Dakar Plateau de la Gare ferroviaire de Dakar au rond-point Cyrnos  

2 Hann du rond-point Cyrnos au pont de Colobane  

3 Industrielle du pont de Colobane au rond-point Seven Up en passant par Capa, Hann Ferrailles, Dalifort Foirail  

4 Pikine  

du rond-point Seven Up à Mbao et qui comprend les communes de Pikine Est, Pikine Ouest, Pikine 

Nord, Diamagueune Sicap Mbao, Thiaroye, Guinaw Rails Nord, Guinaw Rail Sud, Keur Massar, 

Yeumbeul et Mbao 

5 Rufisque  Mbao  à l’usine SOCOCIM et qui comprend les communes de Rufisque Est, Ouest et Nord  

6 Bargny et Diamniadio de l’usine SOCOCIM à la fin du tronçon 

                                                 
1 Le décret 2010-400 du 23 Mars 2010 portant barèmes des prix du loyer pour occupation du domaine privé immobilier de l’État demeure la 

référence officielle de l’État sénégalais en matière d’indemnisation du foncier. Cependant, les barèmes apparaissant dans ce décret n’ont pas 

été mis à jour depuis son adoption. 
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Aussi, les PAP devront encourir des frais liés à toute transaction foncière, soit des frais 

d’enregistrement représentant 15% du prix de cession et des frais notariés représentant en 

général 4,5% du prix de cession. En définitive, les barèmes appliqués sont présentés dans le 

tableau 10 suivant. 

Tableau 10 : Barèmes pour perte de terrain 

Zone Nom 

Prix moyen 

incluant les frais 

pour titre foncier 

(TF) FCFA/m2 

Harmonisation 

des barèmes pour 

TF FCFA au m2 

Barème pour Baux Barème pour 

occupant sans droit 

réel - FCFA/m2 

(40% des TF) 

Maximum 

Décret no 2010-

439 FCFA/m2 

FCFA au m2   

(70% des TF) 

1 Dakar Plateau 717 000 717 000 501 900 286 800 300 000 

2 Hann 332 786 333 000 233 100 133 200 65 000 

3 Industrielle 69 045 70 000 49 000 28 000 35 000 

4 Pikine  47 795 48 000 33 600 19 200 40 000 

5 Rufisque  26 449 27 000 18 900 10 800 10 000 

6 Bargny et Diamniadio 7 043 10 0002   7 000 4 000 10 000 

10.1.2 Indemnisation/compensation pour perte de bâti 

Le prix unitaire (PU) au m² du bâti est présenté pour chaque catégorie définie par le décret 2014-

144, la valeur définie par décret 2010-439, et pour tout étage à raison de 75% de la valeur donnée 

au PU du rez de chaussée.  

Tableau 11 : Barèmes pour perte de bati 

Standing des bâtiments Catégorie  
Prix Unitaire 

FCFA/m² 

P U pour étage  

supplémentaire 

en FCFA/m² 

Haut standing , grand confort Catégorie 1 153 000 114 750 

Haut standing ,grand confort, de conception simple  Catégorie 2 142 000 106 500 

Moyen standing avec confort moderne Catégorie 3 135 000 101 250 

Moyen standing  Catégorie 4 118 000 88 500 

Moyen standing avec finition de type économique Catégorie 5 89 000 66 750 

Bas standing Catégorie 6 66 000 49 500 

Bas standing de type baraque Catégorie 7 44 000 33 000 

 

10.1.3 Indemnisation pour perte d’équipements  

Les niveaux d’indemnisations ont été obtenus auprès de techniciens et ingénieurs civils qui 

travaillent dans la zone de projet et en se basant sur les indemnités ayant déjà été payées dans 

le cadre d’autres projets de grands travaux réalisés dans la zone. 

Tableau 12 : Barèmes pour perte d’équipement 

Catégorie d'équipement Prix FCFA Unité de mesure 

Bassin (y compris les céanes) 50 000 par unité 

Puits traditionnel 150 000 par unité 

Puits moderne 250 000 par unité 

Château d'eau privé 500 000 par unité 

Enclos pour animaux 50 000 par unité 

Case agricole 12 000 par unité 

Toilette extérieure (type latrine) 250 000 par unité 

Hangar de repos en bois et nattes 15 000 par unité 

Forage (pompe «Diambar») 150 000 par unité 

Borne fontaine 25 000 par unité 

Abreuvoir à bétail 50 000 par unité 

Cuisine sans murs 375 000 par unité 

                                                 
 

2 L’emprise du TER est classée dans la rubrique “autres terrains” (décret 2010-439) car n’étant ni dans une zone d’activité ni dans une zone 

d’habitation. Ces terrains valent dans le décret 10 000 F CFA le m². Or dans l’hypothèse du PAR et selon la méthodologie utilisée, le barème 

finalement arrêté est de 7 043 F CFA le m². Selon les principes du PAR, on applique le prix le plus avantageux pour la PAP. Par conséquent 

le taux de 10 000 F CFA le m² sera appliqué pour l’indemnisation des PAP propriétaires de terrains situés à Diamniadio 
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Cuisine avec murs 750 000 par unité 

Four à pain en banco 75 000 par unité 

Grenier 750 000 par unité 

Pigeonnier 150 000 par unité 

Poulailler 150 000 par unité 

Magasin domestique 750 000 par unité 

Fosse compostière 50 000 par unité 

Bloc latrine-douche extérieure 250 000 par unité 

Latrine extérieure 250 000 par unité 

Douche extérieure 250 000 par unité 

Case de repos en bois et nattes (non résidentielle) 15 000 par unité 

Clôture en dur 15 000 mètre linéaire 

Clôture en barbelée 9 500 mètre linéaire 

Clôture de zinc 3 000 mètre linéaire 

Clôture en grillage 2 500 mètre linéaire 

Clôture en paille 800 mètre linéaire 

Clôture en haie vive 400 mètre linéaire 

Clôture en haie morte ou autres matériaux 200 mètre linéaire 

10.1.4 Indemnisation pour perte d’arbres  

Concernant la production fruitière, les prix au marché des fruits sont publiés dans le bulletin des 

statistiques économiques de l’ANSD d’avril 2016 et ont été utilisés lorsque disponibles. 

Toutefois, pour les fruits dont les prix ne sont pas publiés il a été consulté les spécialistes 

agricoles et forestiers et vérifiés à travers une enquête de prix dans certains marchés de la zone 

de projet. 

Tableau 13 : Barèmes pour perte d’arbre en production 

Espèces 

Prix au marché 

pour un arbre non 

productif 

Prix au marché 

pour un arbre 

productif 

 Production 

moyenne de fruits 

(kg/arbre)  

 Prix moyen au 

marché FCFA /kg  

 Âge début de 

production  

Anacardier 10 000 15 000 6,5 510 2 

Avocatier 5 000 10 000 20 1 298 5 

Badamier 10 000 15 000 300 500 3 

Bananier 15 000 25 000 15 500 1 

Cerisier 15 000 25 000 200 200 2 

Cerisier algérien 8 000 15 000 100 500 3 

Cerisier rouge 15 000 25 000 200 250 3 

Châtaigne 5 000 7 000 50 1 000 2 

Citronnier greffé 15 000 35 000 200 961 5 

Citronnier non greffé 11 000 16 000 125 150 5 

Cocotier 30 000 50 000 150 510 4 

Corossolier 20 000 35 000 300 1 500 2 

Dattier 40 000 75 000 60 715 7 

Figuier 15 000 25 000 100 300 3 

Goyavier 24 000 35 000 32,5 400 2 

Grenadier 15 000 25 000 900 1 000 2 

Jujubier greffé 30 000 50 000 50 796 1 

Mandarinier 30 000 40 000 150 1 098  4 

Manguier greffé 18 000 35 000 325 250 4 

Manguier non greffé 12 000 25 000 350 62,5 4 

Oranger 13 000 20 000 175 395 4 

Palmier rônier 15 000 25 000 20 200 7 

Pamplemoussier 10 000 20 000 300 633 5 

Papayer (nain) 15 000 25 000 475 1 048 1 

Papayer (solo) 20 000 30 000 425 550 1 

Poncannelle 8 000 15 000 80 1 000 2 

Sapotillier 15 000 35 000 700 550 3 

 Tamarinier 5 000 10 000 30 525 7 

Autres espèces (a) 5 000 10 000 15 300 3 

(a)    Autres espèces incluent les espèces qui n'ont pu être identifiées et celles qui sont rares (cœur de bœuf, passiflore, etc.)  

10.1.5 Indemnisation pour perte de revenus  
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Concernant les pertes de revenus agricoles, les barèmes pour pertes de revenus agricoles ont 

été obtenus auprès de spécialistes agricoles. Le bulletin des statistiques économiques d’avril 

2016 de l’ANSD a également servi de référence. 

Tableau 14: valeurs de la mercuriale 

Produit récolté 
Rendement moyen 

(kg/m2) 

Prix moyen au 

marché FCFA 

Arachide 0,0925 437 

Aubergine 3,2 303 

Aubergine amer 2,25 506 

Betterave 1,15 600 

Carotte 1,7 313 

Catalpa (Nana) 2,5 7 000 

Céleri 2,5 6 000 

Choux 3,25 334 

Choux chinois 2,25 800 

Concombre 4,25 759 

Courge 2,5 650 

Gombo 2,2 999 

Haricot vert 0,08 429 

Laitue (salade) 2 487 

Laurier chinois 2,5 10 000 

Maïs 1,25 212 

Manioc 2,75 455 

Mil (souna et sanio) 0,08 245 

Nana 2,5 7 000 

Navet 2 268 

Niebe 0,85 753 

Oignon 2,1 323 

Oseille 0,225 200 

Persil 2,5 200 

Piment 1,2 725 

Poivron 1,5 896 

Pomme de terre 2,6 354 

Radis 2 400 

Riz 0,2 268 

Sorgho 0,089 248 

Tomates 2,2 410 

Les pertes de récoltes sont payées aux exploitants des terres agricoles, qu’ils soient propriétaires 

ou locataires de la terre. Le nombre de récoltes pris en considération est de deux par année, sauf 

pour les céréales cultivées en saison des pluies uniquement (sorgho, mil, maïs, riz). Une aide 

est prévue pour la préparation d'une nouvelle terre et le montant versé est 150 000 FCFA à 

l'hectare. 

Revenus commerciaux 

Les pertes de revenus des entreprises formelles sont indemnisées en fonction du chiffre 

d’affaires déclaré si celui-ci peut être démontré par les états financiers. Si une entreprise n’est 

pas en mesure de démontrer le chiffre d’affaires déclaré, c’est alors le chiffre d’affaires mensuel 

moyen d’entreprises du même secteur d’activité et de même taille qui est utilisé. Au total, une 

indemnité équivalente à 6 mois de chiffres d’affaires est payée aux entreprises formelles. 

Tableau 15 : Barèmes pour perte de revenus 

Catégorie 

Nombre 

d'observations 

valides 

Nombre 

d'observations 

au-dessus de       

1 500 000 FCFA 

Médiane des 

revenus 

mensuels  

Revenus mensuels 

moyens groupe (< 

médiane) 

Revenus mensuels 

moyens  groupe        

(≥ médiane) 

Agence et services 123 16 308 000 189 000 639 000 

Commerce aliments bétail et élevage 66 16 800 000 372 000 972 000 
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Commerce divers 408 58 600 000 264 000 929 000 

Commerce produits alimentaires 657 48 400 000 182 000 757 000 

Commerce produits électroménagers et 

informatiques 
115 17 480 000 207 000 723 000 

Commerce textile, cosmétiques et 

accessoires de beauté 
559 97 600 000 263 000 969 000 

Construction 101 25 820 000 384 000 1 158 000 

Fonderie et ferronnerie 177 20 420 000 237 000 816 000 

Métiers artisanat 406 19 300 000 156 000 616 000 

Métiers automobile 460 30 360 000 197 000 721 000 

TOTAL 3072 346       

Note : Les revenus mensuels déclarés supérieurs à 1 500 000 FCFA ont été exclus du calcul de la moyenne du 2e groupe de places 

d’affaires, car ils excèdent la moyenne des revenus mensuels des très petites entreprises formelles 

Pour le cas des entreprises à statut informel et selon les principes d’indemnisation, les PAP  ont 

droit à une indemnité équivalente à un mois de revenus pour leur perte de revenus. Si la PAP a 

refusé de déclarer ses revenus lors du recensement, elle recevra l’indemnité prévue pour les 

places d’affaires à plus faibles revenus, soit le 1er groupe. La PAP devra démontrer qu’elle a 

des revenus mensuels supérieurs pour que l’indemnité soit révisée. 

10.1.1 Indemnisation pour perte de location  

Tous les bailleurs, qu’ils louent une terre, une habitation ou une place d’affaires, ont droit à une 

indemnisation pour perte de revenus locatifs. Cette perte est estimée à partir des revenus de 

location déclarés par les bailleurs lors du recensement ou des taux moyens de location dans la 

zone de projet. En cas de différend sur les revenus perdus, il est possible de valider les revenus 

de location auprès des locataires, ceux-ci ayant déclaré les loyers qu’ils paient lors du 

recensement.  

10.1.2 Assistance aux personnes vulnérables pour les pertes liées au déménagement  

Pour les PAP propriétaires d’une entreprise formelle ou encore d’une infrastructure ou d’un 

équipement collectif, l’aide forfaitaire prévue est de 1 500 000 FCFA par entreprise ou IEC. 

Cette aide vise à couvrir les coûts d’inventaire, de transfert des équipements et mobiliers, de 

déménagement, les frais administratifs et autres coûts relatifs à la réinstallation.  

Pour les PAP Places d’affaires, qu’elles possèdent des structures amovibles ou inamovibles, 

l’aide forfaitaire prévue est de 150 000 FCFA par site. Cette aide vise à couvrir les coûts de 

déménagement et de réinstallation.   

Au niveau de l’habitat, les propriétaires résidents et les locataires résidentiels ont droit à une 

aide de 25 000 FCFA par pièce occupée pour le déménagement et la réinstallation. De plus, à 

titre d’aide au relogement, il est prévu de leur payer une aide équivalente à six mois de loyer. 

Le taux de location déclaré lors du recensement sert de base de calcul. Si les loyers payés n’ont 

pas été déclarés, alors le taux moyen de location dans la zone est utilisé. 

Dans le cas des PAP hébergées, elles recevront une aide forfaitaire au déménagement et à la 

réinstallation, si elles occupent seules l’ensemble d’une concession. L’aide prévue est de 

25 000 FCFA par pièce occupée. Par contre, si elles sont hébergées dans une concession habitée 

pour un ou plusieurs autres ménages, ce sont les PAP qui les hébergent qui recevront l’aide au 

déménagement et à la réinstallation pour les pièces occupées par les PAP hébergées. 

Enfin, si les PAP qui doivent libérer leur lieu de résidence doivent le faire plus rapidement que 

ce qui avait été convenu lors de la conciliation, l’aide au relogement décrit précédemment est 

évalué pour 2 mois supplémentaires, et rajoutée au montant de l’indemnisation..  

Fonctionnement de la commission nationale :  



Train Express Regional (TER) Dakar  Résumé du Plan Complet de Reinstallation 
 

 

 

25 

Cette mesure vise à doter la commission 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 

Des infrastructures connexes au projet consisteront à bonifier les mesures sociales de 

compensation arrêtées. Ils comprendront : (i)  l'aménagement de 5 plateformes sportives 

multifonctionnelles à Hann, Pikine, Thiaroye, Rufisque et Diamniadio; (ii) l'aménagement de 

cantines et hangars de commerce à Colobane, Hann, Pikine, Thiaroye, Rufisque et Diamniadio; 

(iii) appui aux associations de jeunes et de femmes à Colobane, Hann, Pikine, Thiaroye, 

Rufisque et Diamniadio; (iv) contrôle et surveillance des travaux connexes; et (v) études 

détaillées et DAO des aménagements connexes 

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’activités , d’arbres etc est récapitulé dans le tableau 16 suivant : 
 

 Tableau 16 : récapitulatif des indemnisations  

Catégorie de 

perte 

Type de perte 

 

Indemnisations 

Dakar Pikine Rufisque total 

Pertes foncières 

Concessions 3 417 965 000    699 792 441    990 810 200    5 108 567 641    

Parcelles agricoles 20 073 300    73 044 400    31 733 000    124 850 700    

IEC + Institutionnel 2 838 358 800    472 567 900    88 407 000    3 399 333 700    

Propriétaires non-résidents non exploitants 427 637 000    522 485 801    322 593 000    1 272 715 801    

Pertes de 

bâtiments et 

d'équipements  

  

Chefs de ménages 1 440 129 750    4 689 435 124    4 597 519 000    10 727 083 874    

Places d'affaires 1 855 603 055    2 040 523 948    808 934 051    4 705 061 054    

Parcelles agricoles 13 132 600    12 790 000    996 600    26 919 200    

IEC + Institutionnel 531 225 000    930 308 000    173 467 000    1 635 000 000    

  Propriétaires non-résidents ou non exploitants 23 628 200    3 033 080 495    33 075 160    3 089 783 855    

Pertes d'arbres  

  

Chefs de ménages 24 840 900    93 383 300    263 428 850    381 653 050    

Places d'affaires 13 199 300    56 263 200    1 187 500    70 650 000    

Parcelles agricoles 324 311 110    417 838 490    93 182 750    835 332 350    

IEC + Institutionnel 56 000    1 000 000    1 055 000    2 111 000    

Propriétaires non-résidents non exploitants 755 500    60 681 000    14 761 000    76 197 500    

Pertes de revenus Revenus de location 108 373 500    109 649 250    17 599 200    235 621 950    

  Revenus des PAP Places d'affaires 337 134 000    1 216 492 000    251 374 000    1 805 000 000    

  Revenus des PAP Agricoles 29 901 642    91 322 536    47 588 133    168 812 311    

Pertes liées aux 

perturbations 

  

Chefs de ménages résidents propriétaires 9 000 000    10 000 000    11 600 000    30 600 000    

Chefs de ménages résidents locataires 146 552 500    155 289 250    21 393 200    323 234 950    

Places d'affaires propriétaires et locataires 203 503 596    677 184 818    209 311 586    1 090 000 000    

IEC + Institutionnel 12 000 000    13 000 000    12 000 000    37 000 000    

  Exploitants de parcelles agricoles 184 500    300 000    366 150    850 650    

Réserve pour les entreprises formelles  110 000 000    400 000 000    30 000 000    540 000 000    

Sous Total  11 887 565 253    15 776 431 952    8 022 382 380    35 686 379 585    

Contingence (20%)  2 377 513 051    3 155 286 390    1 604 476 476    7 137 275 917    

Sous-total indemnisations  14 265 078 304    18 931 718 342    9 626 858 856    42 823 655 502    

 

Le montant total des indemnisations s’élève à 42 823 655 502 FCFA Le budget pour 

l’accompagnement et la mise en œuvre du PAR  s’élève à 4 282 365 550_ FCFA soit 10% du 

montant total des indemnisations. Le budget total s’établi à près de 47 106 021 052 F CFA. Il 

est compté dans le coût total du projet (483 289 ,06 millions FCFA), et en représente 9,7 %. 
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10.3  Modalités de paiement 

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

sont établis par la commission habilitée, vérifiés et payés par la DPTER-APIX .  

Les chèques d’indemnisation seront remis aux intéressés par les commissions habilitées après 

vérification de la validité de la pièce d’identité. L’intéressé se verra délivre une notification de 

déplacement et s’engagera à libérer les lieux dans un délai de 10 semaines.  

Les ressources nécessaires à la mise en œuvre du Plan de réinstallation seront versées dans un 

compte spécial et mises sous la gestion de l’APIX en sa qualité de Maitre d’Ouvrage délégué 

du projet. 

11. IDENTIFICATION DES SITES DE REINSTALLATION 

Comme indiqué en section 5, les entretiens avec les services départementaux d’urbanisme de 

Dakar, Pikine et Rufisque montrent que les disponibilités foncières sont quasi inexistantes, sauf 

au niveau de Rufisque.  Les résultats de ces entretiens ont conduit à explorer différentes pistes 

pour la réinstallation des PAP Chefs de ménage. Des programmes immobiliers sont en cours 

dans la région de Dakar . Ils sont initiés par l’État à travers ses sociétés publiques et 

parapubliques que sont la SICAP, la SN-HLM. 

La rareté des terres agricoles dans l’agglomération de Dakar complique la réinstallation de PAP 

Agricoles. Le PCR prévoit un programme d’accompagnement spécifique pour ces PAP. Les 

seules possibilités envisageables seraient de rechercher des terres dans le département de 

Rufisque ou dans la région de Thiès pour les PAP qui seraient intéressées à aller travailler dans 

cette région. 

Dans le cas des communes où des disponibilités ont été identifiées, les emplacements pouvant 

accueillir des places d’affaires sont principalement des équipements projetés et non déjà 

réalisés. La capacité d’accueil à court terme est limitée au centre commercial localisé dans la 

commune de Thiaroye Gare qui peut encore accueillir 4 000 places d’affaires, Les boutiques 

restantes pourraient éventuellement prendre en charge une partie de la demande exprimée par 

les PAP Places d’Affaires, dans la mesure où leurs indemnités leur permettront de s’installer 

dans un centre d’achat privé où les prix de cession varient entre 3 250 000 et 7 000 000 FCFA. 

Afin d’aider les communes à se doter d’équipements marchands aux normes qui pourraient 

accueillir plus de places d’affaires, dont certaines PAP, le PCR prévoit une mesure 

d’accompagnement consistant à appuyer les collectivités locales à trouver le financement requis 

pour procéder à des extensions en hauteur ou à des densifications des marchés existants.  

Enfin, pour le cas spécifique des grandes entreprises, la stratégie est de les insérer dans les 

domaines industriels existants ou prévus à travers les programmes de pôles urbains de 

Diamniadio. 

12. LOGEMENT, INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX  

Les PAP devant se reloger pourraient être accompagnées et intégrées dans les différents 

programmes immobiliers en cours dans la région de Dakar et particulièrement dans le 

département de Rufisque. Ces programmes sont initiés par l’État à travers ses sociétés publiques 

et parapubliques que sont la SICAP, la SN-HLM ou encore, plus récemment, la Caisse de 

Dépôts et de Consignation comme nouvel acteur.   

On peut citer notamment : (i) pour la SICAP, les programmes au Lac Rose sur 70 hectares avec 

2 427 unités d’habitation, à Grand Mbao sur 10 hectares avec 300 logements et des terrains 

viabilisés ; (ii) pour la SN-HLM, le projet de production de 5 000 parcelles assainies à Keur 
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Massar, Rufisque (Tivaouane Peulh) ou encore le projet de production de logements à 

Ndiakhirat qui est en cours d’étude ; et (iii) pour la Caisse de Dépôts et de Consignation (CDC), 

un programme de production de 4 445 unités d’habitation à Bambilor. 

13. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

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

(EIES) assortie d’un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) devra être élaborée et 

doit faire l’objet d’une validation avant sa mise en œuvre pour cerner tout risque de porter pour 

tout nouveau site de réinstallation ainsi que pour les aménagement connexes ne faisant pas 

partie du périmètre de la zone du projet, et ce, pour ne pas 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. 

 

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 la réglementation 

Sénégalaise. Il sera donc effectué de manière participative par tous les acteurs  Socio-

économiste de l’APIX, 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 ; 

Échéance (en mois)

# Activités M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25

1 Approbation du PAR

2 Établissement de la situation foncière

3 Préparation du décret de cessibilité

4 Mobilisation des personnels et consultants

5 Diffusion et affichage du PAR

6 Gestion des réclamations

7 Information et consultation des PAP et parties prenantes

8 Formation ou mise à niveau sur le PAR

9 Constitution des dossiers des PAP

10 Mesures d'accompagnement - appui légal et financier

11 Vérification de l'évaluation des pertes et indemnités

12 Conciliation avec les PAP

13 Mesures d'accompagnement - appui au relogement et à la réinstallation

14 Paiement des indemnités

15 Suivi des paiements

16 Notification de libération de l'emprise

17 Libération de l'emprise

18 Mesures d'accompagnement - appui à l'inscription scolaire

19 Démolition

20 Mesures d'accompagnement - appui à la reprise des activités

21 Mesures d'accompagnement - appui à la transition

22 Activités de suivi

23 Évaluation des résultats
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iv. suivi des aspects techniques des travaux d'aménagement de sites de réinstallation, 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 : l’APIX, 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. 

D’autre part, les personnes vulnérables feront l'objet d'un suivi social spécifique. Un rapport 

annuel de suivi sera préparé par l’APIX. 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 sera effectuée. 

L’APIX 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 de la réglementation Sénégalaise 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.  
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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 ; 

 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’APIX/DELE 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 :  

- 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 viendront compléter l’évaluation du PCR. 
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