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Date : 19 août 2019 

Avis d’enregistrement 
Requête N° : RQ2019/1 

Pays : Sénégal 
PROJET : TRAIN EXPRESS RÉGIONAL DE DAKAR PHASE 1 - SECTION DAKAR-

DIAMNIADIO 

1. Le 9 juin 2019, l’Unité de vérification de la conformité et de médiation (BCRM) a reçu
une plainte visant le projet de Train express régional de Dakar (TER).

2. La plainte a été déposée par deux ONGs et signée par M. Aly Sagne, directeur de Lumière
Synergie Développement (LSD) et M. Ibrahima Cissé, pour le Collectif national des
impactés du TER (Collectif national) – représentant tous deux des personnes affectées par
le projet (PAP).

3. Les requérants ont fait valoir que le projet de TER a affecté plus de 14 465 personnes en
raison de la démolition de leurs biens immobiliers pour le tracé de l’emprise (environ
36 km). En outre, ils ont affirmé que, depuis le début du projet, le Collectif national a usé
de tous les moyens dont il disposait pour attirer l’attention de l’Agence nationale pour la
promotion des investissements et des grands travaux (APIX) (le promoteur du projet), sur
l’insuffisance des consultations publiques et sur les impacts négatifs inattendus de la
réinstallation involontaire des PAP. Selon les requérants, le projet ne respecte pas les
politiques de sauvegarde des prêteurs du projet, notamment celles de la Banque
africaine de développement (BAD).

4. Les requérants ont demandé aux mécanismes de recours des prêteurs, à savoir le
Mécanisme indépendant d'inspection (MII) de la BAD et le Mécanisme de plaintes de
l'Agence française de développement (AFD), de mener des enquêtes sur les préjudices
susmentionnés, ainsi que sur le Plan d'action pour la réinstallation (PAR) du projet,
qui devait être mis en œuvre par l'APIX. Les requérants considèrent que ce plan d'action
n’était favorable qu’à l’État du Sénégal.

5. Les Requérants ont blâmé les critères d'indemnisation du PAR, à savoir le
versement d'une indemnité en espèces sans soutien supplémentaire, en particulier
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aux personnes vulnérables, et le traitement inéquitable des PAP. Les requérants ont 
décrit les répercussions négatives dans les zones  qui devraient être couvertes par le 
projet : 

 
(a) Dakar : Selon les requérants, les PAP n’ont pas été traitées de façon 

équitable. Certaines ont reçu une indemnisation symbolique en espèces et 
d’autres non. De plus, les personnes qui n'avaient pas reçu d’indemnisation 
étaient visées par le recensement, mais leur nom ne figure pas sur la liste des 
PAP admissibles identifiées. Toujours selon les requérants, vingt-six (26) 
propriétaires de petites entreprises sises à Colobane avaient subi 
d’importantes pertes au niveau social et économique du fait de leur expulsion 
pour ouvrir la voie à la construction de la gare centrale du TER, c'est-à-dire 
de la ligne Dakar-AIBD (l'aéroport international Blaise Diagne). 

 
(b) Pikine : Les requérants ont mentionné que les PAP des banlieues de Dakar 

n'ont pas bénéficié d’un traitement équitable. Les propriétaires de nombreux 
sites commerciaux situés autour du marché de Thiaroye ont subi l'impact 
négatif des activités de construction du projet. Jusqu'à ce jour, le mécanisme 
de règlement des plaintes du projet (commission de conciliation) n'a pas 
encore traité leurs cas. 

 
(c) Rufisque : Les requérants ont déclaré que soixante-six (66) PAP, titulaires 

de titres de propriété officiels, n'ont été indemnisés que pour la perte des 
structures/bâtiments parce que les autorités locales ont contesté leurs titres de 
propriété 

6. Pour ces raisons, les requérants ont demandé à BCRM un traitement de cette plainte dans 
une démarche de résolution des problèmes afin de réparer le préjudice subi par les PAP. 

 
7. Selon le rapport d'évaluation du projet, les Conseils d'administration ont approuvé la 

phase 1 du projet de TER en juin 2017. Le coût total du projet est estimé à 
866,89 millions d'euros. La contribution de la BAD à la phase 1 s'élève à 
182,94 millions d'euros.  Les autres cofinanciers de la phase 1 sont la BID (Banque 
islamique de développement), l'AFD, le Trésor français et l’État du Sénégal. Le 
23 mars 2017, la BID a signé sa contribution au financement et l'AFD et le Trésor 
français en ont fait de même le 25 avril 20171. 

 
8. En outre, le projet sera mis en œuvre en deux phases, à savoir : Phase 1 pour construire 

le tracé Dakar-Diamniadio (36 km) et la Phase 2 pour la construction du tracé  

                                                             
1 Rapport d’évaluation du projet, page v [ci-après, « REP »]. 
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Diamniadio-AIBD (19 km). La durée de la phase 1 est de cinq ans2.. La phase 1 du projet  
projet est entrée en vigueur en octobre 2017 et devrait être achevée en 
novembre 2019  

 
9. Par ailleurs, la zone d'influence directe (ZI), composée de la région de Dakar et de deux 

communes de la région de Thiès, compte environ 3,5 millions d'habitants (qui devraient 
atteindre 5 millions d’ici à 2030), soit 23,65 % de la population nationale et 49,60 % de 
la population urbaine. Les bénéficiaires directs du projet sont les usagers des services de 
transport ainsi que les communautés de la zone du projet3.Le TER facilitera le transport 
de 113 000 voyageurs par jour et devrait constituer l'épine dorsale des transports publics 
de l'agglomération de Dakar. Il offrira des avantages sociaux tels que l’appui aux femmes 
et aux jeunes (santé, éducation), les activités économiques locales (artisanat, pêche, etc.) ; 
et la formation pour faciliter leur intégration dans ce secteur. 

 
10. Compte tenu de l'ampleur de ses impacts environnementaux et sociaux, le TER est classé 

dans la catégorie 1 (projet à haut risque), conformément au système de sauvegardes 
environnementales du Sénégal et au Système de sauvegardes intégré (SSI) de la BAD. Le 
Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) de la BAD est basé sur l'Étude 
environnementale et sociale stratégique (EESS). L'EESS définit les exigences, les actions 
et les mesures visant à atténuer, compenser ou éliminer les impacts négatifs, tant pour les 
détenteurs de contrats de travaux que pour les services des consultants chargés du contrôle 
et de la supervision des travaux4.Au titre du modèle conception-construction, ces 
exigences ont été incorporées dans les contrats d'appel d'offres et serviront de base à 
l'élaboration d'une EIES et d'un PGES de chantier. La transmission à la Banque de l’EIES 
et PGES de chantier, ainsi que les rapports trimestriels de mise en œuvre du PGES et du 
PAR seront une   condition du prêt du projet5.  
 

 
11. Les conditions du prêt du projet sont les suivantes: i) L’emprunteur doit ouvrir un compte 

spécial pour le paiement des indemnisations et l’alimenter chaque année pour couvrir de 
tels coûts; et (ii), l'APIX devrait soumettre à la Banque l’ EIES, le PGES  de chantier et les 
rapports trimestriels de  la mise en œuvre du PGES et du PAR. 
 

12. En ce qui concerne les questions liées à la réinstallation, le rapport d'évaluation du projet 
indique que le nombre total de PAP est estimé à 11 703. Un plan de réinstallation 

                                                             
2 Rapport d’évaluation du projet, page v  
3 Ibid, page iv. 
4 Ibid, page 12. 
5 ibid 
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exhaustif couvrant les départements de Dakar, Pikine et Rufisque a été validé par un 
comité ad hoc et publié sur le site Internet de l'APIX6. 

 
13. Le département de l'Environnement et de la Libération des Emprises de l'APIX (MOD), 

secondé par l'Équipe d'aide à la supervision du projet, devrait assurer le suivi des mesures 
d'atténuation recommandées pour la mise en œuvre du projet. Le MOD devrait être 
appuyé par la mission de surveillance et de contrôle des travaux agissant en tant qu'entité 
de contrôle externe. La Direction de l'Environnement et des Établissements Classés 
(DEEC) assurera un suivi périodique en tant qu'entité de contrôle externe7.  

 

14. De plus, dans le cadre de la configuration conception-construction adoptée, l'optimisation 
se fait avant les études détaillées (portant le nombre de passerelles pour piétons et de 
tunnels,  la réaffectation d’infrastructures. Une telle optimisation est susceptible de 
réduire considérablement le nombre de PAP. L'APIX a déjà mis en place des bureaux sur 
les sites et des comités présidés par les autorités locales pour sensibiliser les populations 
afin de mener à bien le processus d’indemnisation dans les meilleures conditions8. 

 
15. Compte tenu de l'évaluation préliminaire de la plainte, le Directeur par intérim de BCRM 

a conclu qu'elle était du ressort du MII. Conformément au paragraphe 23 du Règlement du 
MII de 2015, le Directeur par intérim a enregistré la plainte le 14 août 2019 dans le Registre 
des Requêtes du MII (Référence de la Requête n ° RQ2019 / 1) et a envoyé le présent avis 
d'enregistrement aux requérants, aux Conseils d’administration et au Président du Groupe 
de la Banque. Le Registre des Requêtes du MII est accessible sur le site Web de la Banque 
à l'adresse suivante : www.afdb.org/irm.   

 
16. Conformément au paragraphe 36 du Règlement du MII, la Direction de la BAD doit 

soumettre sa réponse à cette requête  à BCRM dans un délai de vingt et un (21) jours à 
compter de la date de  réception du présent avis d'enregistrement, c’est-à-dire au plus 
tard  17 septembre 2019.. La réponse indiquera : i) comment la Banque a respecté, ou 
entend respecter, ses politiques et procédures de sauvegarde applicables à ce projet. ii) 
Étant donné que les requérants sont disposés à s'engager dans un processus de médiation, 
la Direction doit, dans sa réponse, confirmer qu'elle est elle aussi disposée à participer au 
processus de médiation qui sera facilité par BCRM.  

 

                                                             
6 Ibid, page 13. 
7 ibid 
8 Ibid. page 13 
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17. Pour toute correspondance ultérieure concernant cette plainte, les requérants, la Direction 
de la Banque et toutes les autres parties intéressées doivent faire référence au numéro 
RQ2019/1, tel qu'il figure dans le registre des requêtes du MII.  

 
18. Les requérants ont été avisés que toutes les communications en relation avec la requête 

seront envoyées à l'adresse indiquée dans la requête, à moins qu'ils ne fournissent des 
coordonnées différentes à BCRM. 

 
19. Dès réception de la réponse de la Direction, j'informerai les Conseils d'administration de 

la marche à suivre pour traiter cette plainte. 

      

Alan BACARESE 

Directeur p.i. 

Unité de vérification de la conformité et de médiation 

P.J. : 

Annexe 1 : Plainte des requérants 

Cc : Le Président  
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Annex 2:  
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Annex 3:  
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