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RESUME EXECUTIF 

A. Description du Projet et des activités relatives à l’acquisition de terres et au 

déplacement involontaire des populations  

Le Projet de Zone de Transformation Agro-industrielle du Centre (PZTA-Centre ou Agropole-Centre) 

est un des projets phares du Plan Sénégal Emergent (PSE), dont l’objectif est d’accélérer le 

développement économique et social du Sénégal, afin d’en faire un pays émergent à l’horizon 2035. 

Le Projet vise à contribuer à la transformation structurelle de l’économie par le renforcement des 

capacités de transformation agro-industrielle du pays. Il couvre quatre (04) régions (Kaolack, 

Diourbel, Kaffrine, et Fatick) et comprend trois (3) composantes : Composante A « Renforcement des 

capacités de transformation agro-industrielle et mise en marché » ; Composante B « Accroissement 

durable de la productivité des filières agro-industrielles » ; Composante C « Coordination, Gestion et 

Suivi-évaluation ». 

L’implantation des infrastructures de l’Agropole (préparation et exécution des travaux) nécessitera 

des terres dont l’acquisition et la libération des emprises entraineront probablement des déplacés, 

qu’ils soient physiques ou économiques. Ces infrastructures sont constituées d’un module central 

dans la région de Kaolack, des modules régionaux respectivement à Kaolack, Fatick, Kaffrine et 

Diourbel, et de 15 plateformes départementales. 

L’emplacement exact de ces infrastructures se présente comme suit : 

➢ Module central de Kaolack : le site est localisé dans la région de Kaolack, département de 

Kaolack, Commune de Dya. Il est situé de part et d’autre de la route N1, à 660 m avant le 

village de Ganboul Kedo, en direction de Dakar. Il s’agit de deux parcelles limitrophes, d’une 

superficie respective de 45 ha et 35 ha, soit une superficie totale 80 ha. Une ligne électrique 

de moyenne tension traverse le périmètre du site en longeant la route nationale n°1.  

➢ Module régional de Diourbel : ce site est localisé dans le département de Bambey, Commune 

de Ndangalma, à une distance de 3 km du village de Ndangalma en direction de Dakar. Il est 

localisé à gauche de la route en allant vers Dakar sur la route Nationale 3. Le site occupe une 

superficie approximative de 15 ha ; 

➢ Module régional de Kaffrine : ce site se trouve sur la route nationale N1, dans le département 

de Kaffrine, Commune de Kahi. Il a la forme d’un carré de 390 m de côté et couvre ainsi une 

superficie approximative de 15 ha. Il est situé à droite de la route, à 3.2 Km de la ville de 

Kaffrine en allant vers Tambacounda à l’ouest ; 

➢ Module régional de Fatick : ce site est localisé dans le département de Fatick, Commune de 

Mbellacadiao. Le site est proche des infrastructures en développement dans la zone (Sel 

d’Afrique), en bordure de la R61 où une ligne de moyenne tension (MT) passe le long de la 

voie. Le site longe la route sur une longueur de 360 m et pénètre à l’intérieur sur une distance 

d’environ 440 m. Sa superficie est estimée à 15 ha ; 

➢ Module régional de Kaolack : ce site se trouve dans le département de Nioro du Rip, 

Commune de Médina Sabakh. Il est situé à presque 50 m à gauche de la route nationale N4 en 

direction de la Gambie, en virant à gauche vers le village de Kouhel (situé à une distance de 3 
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km). Il occupe une superficie de presque 15 ha. Il est situé à une distance très proche à la ligne 

électrique de moyenne tension (MT) qui longe la N4 ;  

➢ Les plateformes départementales : elles sont au nombre de 15 et seront localisées par 

département pour assurer l’équité géographique et seront essentiellement destinées au 

stockage de la matière première pour alimenter les modules régionaux. Néanmoins, elles 

auront des activités semi-artisanales de transformation. En termes de superficie, chaque 

plateforme devrait couvrir une aire potentielle de 5 ha. 

Le programme d’aménagement sommaire de l’Agropole Centre est schématisé comme suit : 

 

B. Objectif du CPR1  

Etant donné le volume d’acquisitions foncières nécessaires à la mise en œuvre des infrastructures 

envisagées, le Projet Agropole Centre est susceptible de générer des déplacements involontaires qui 

pourront avoir des impacts négatifs sur les populations concernées, en termes de pertes de terres 

agricoles, de cultures, de moyens d’existence, de revenus et de sources de revenus. Les localités et 

sites d’implantation de certaines infrastructures, comme les plateformes départementales, n’étant 

pas encore connus, les procédures de la BAD exigent l’élaboration du présent Cadre de Politique de 

Réinstallation (CPR). Le rapport du CPR est un document guide pour la préparation des Plans d’Action 

de Réinstallation (PAR) et vise à clarifier le cadre politique, juridique, et institutionnel de 

l’expropriation et de la réinstallation et les règles applicables à l’identification des personnes qui sont 

susceptibles d’être affectées par la mise en œuvre des activités de l’Agropole Centre, à leur 

 

1 Cadre de politique de réinstallation 
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déplacement et leur compensation. Il inclut aussi l’analyse des conséquences économiques et 

sociales qui résultent de la mise en œuvre des activités du projet pouvant entraîner le retrait des 

terres ou des biens aux populations. Ce CPR repose sur la législation nationale du Sénégal en matière 

de gestion foncière et d’expropriation pour cause d’utilité publique et les directives du Système de 

Sauvegardes Intégré (SSI) de la BAD, notamment la SO2 « Sauvegarde opérationnelle 2 – 

Réinstallation involontaire : acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations ».  

C. Catégories et groupes de personnes potentiellement déplacées et conditions 

d’éligibilité  

Les trois catégories ou groupes de personnes suivantes seront potentiellement déplacées et seront, à 

cet effet, éligibles aux bénéfices de la politique de réinstallation du Projet: 

➢ Les détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnels 

reconnus par la législation du pays), 

➢ Les personnes qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement 

commence, mais qui ont des titres ou autres; 

➢ Les personnes qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus sur les terres 

qu'elles occupent.  

Pour l’identification de ces personnes et groupes sociaux éligibles, une date limite devra être 

déterminée sur la base du calendrier d'exécution probable du projet et qui serait affichée par les 

mairies et les chefferies des villages à l’attention des populations concernées.  

Les personnes et groupes vulnérables font également partis des catégories éligibles. Ils seront 

identifiés en référence aux critères de vulnérabilité ci-après, considérés dans le contexte du projet : 

➢ les handicapés (physiques ou mentaux) vivant dans les familles et ménages déplacés ; 

➢ la taille des familles et des ménages déplacés (supérieure ou égale à 15 avec des personnes 

mineures ou âgées à charge) ; 

➢ les familles et ménages sans terres et sans ressources en dehors des terres expropriées ; 

➢ le nombre de femmes dans les familles et ménages déplacés ; 

➢ les ménages déplacés dont les chefs sont des femmes ; 

➢ les personnes malades, particulièrement les personnes atteintes du VIH/SIDA ou d’autres 

maladies graves ou incurables dans les familles et ménages déplacés ; 

➢ les vieillards, particulièrement ceux qui vivent seuls dans les familles et ménages déplacés ; 

➢ les personnes appartenant à certaines minorités ethniques, culturelles ou religieuses, et les 

veuves et orphelins vivant dans les familles et ménages déplacés.  

En plus de mesures d’assistance spéciales, les personnes et groupes sociaux jugées vulnérables sur la 

base des critères validées avec les PAP suivant la liste ci-dessus, bénéficieront d’une indemnité de 

vulnérabilité qui sera accordée individuellement, sans compter les compensations pour les biens et 

revenus perdus. Le montant forfaitaire de cette indemnité sera arrêté au moment de l’élaboration 

des PAR après concertation entre le Projet Agropole Centre, les PAP et les Commissions 

Départementales de Recensement et d’Evaluation des Impenses (CDREI) qui sont les institutions 

habilitées par les procédures nationales en matière de compensation des personnes affectées par les 

projets de l’Etat du Sénégal.  
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D. Système national d’expropriation pour cause d’utilité publique  

La législation nationale du Sénégal en matière de gestion foncière et d’expropriation pour cause 

d’utilité publique est régie par plusieurs textes portant sur la législation foncière, les procédures 

d’acquisition des différents types de terres, le cadre institutionnel, les règles de compensation et la 

participation des populations. Parmi ces textes, on peut notamment citer : La loi n° 64-46 du 17 juin 

1964 relative au domaine national et ses décrets d’application, la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 

relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux autres opérations foncières d'utilité 

publique et son décret d’application ; et la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général 

des Collectivités locales. La législation domaniale divise les terres du Sénégal en trois catégories : le 

domaine national ; le domaine de l’État, et le domaine des particuliers. Les terres du Projet Agropole 

Centre relèvent du domaine national et sont situés particulièrement en « Zone terroir » qui est géré 

par les Collectivités territoriales (Communes rurales ou urbaines). Leur mise à disposition requiert un 

avis des Conseil Départemental, une délibération du Conseil municipal approuvée par le Préfet, et 

une compensation des personnes ou groupes de personnes (familles) qui les occupent ou les 

exploitent à titre du droit coutumier sur la terre. La législation sénégalaise sera complétée par la 

politique de la BAD en matière de déplacement et de réinstallation des populations, opérationnalisée 

au travers de la Sauvegarde Opérationnelle (SO) n°2 intitulée « Réinstallation Involontaire : 

acquisition des terres, déplacement et indemnisation des populations ». 

Concernant le cadre institutionnel de la réinstallation des personnes déplacées dans le cadre de 

l’Agropole Centre, il implique plusieurs institutions et acteurs que sont : 

Responsabilités de la mise en œuvre du CPR et des PAR 

Institutions Responsable Responsabilités 

Comité de Pilotage 
du Projet Agropole 

Centre 

Président du 
Comité de 
Pilotage 

• Validation du CPR et des PAR 

• Plaidoyer pour la mobilisation de la contrepartie 

• Supervision du processus de réinstallation des PAP 

Cellule d’Exécution 
du Projet (CEP) 

Agropole Centre 

Coordonnateur 
de la CEP 

Agropole Centre 

• Surveillance de la planification et de la mobilisation 
par le Ministère en charge des Finances des 
ressources financières allouées aux 
indemnisations/compensations ; 

• Instruction des Demandes de Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) (sécurisation des terres et 
enregistrement au nom du FONSIS)  

Spécialiste en 
Sauvegardes et 

Sociales (SSS) de 
la CEP Agropole 

Centre 

• Surveillance de l’intégration du budget intégral du 
CPR dans le budget global de l’Agropole Centre 
(tableau des coûts) ;  

• Sélection sociale des sous-projets en vue de 
déterminer les sites où les PAR sont nécessaires ; 

• Participation au recrutement des consultants pour 
réaliser les PAR (élaboration des TDR, évaluation 
des offres, sélection du consultant, coordination 
technique de la réalisation de la mission, etc.) 

• Saisine des Autorités administratives (Préfets) pour 
la mise en place des Commissions 
Départementales de recensement et d’Evaluation 
des Impenses (CDREI) ; 

• Collaboration étroite avec les Communes ou autres 
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organes d’exécution ; 

• Suivi de la mobilisation des ressources financières 
allouées aux indemnisations/compensations ; 

• Instruction et suivi du paiement des 
indemnisations/compensations aux PAP ; 

• Participation au recrutement des consultants/ONG 
chargés de l’accompagnement social des PAP dans 
le processus de réinstallation ; 

• Supervision Suivi/évaluation de la réinstallation ;  

• Diffusion du CPR et des PAR auprès du public 
concerné après validation de la BAD ; 

• Soumission des rapports mensuels de mise en 
œuvre des PAR au ministre et aux institutions 
financières internationales impliquées (BAD) ; 

• Mise en place des organes communautaires 
(Comités de médiation, instances de règlement des 
plaintes, etc.) 

• Surveillance du bon fonctionnement du mécanisme 
de règlement des plaintes (MGP) et de la bonne 
tenue des registres de gestion des plaintes 

Ministère chargé 
des Finances 

Direction 
Générale des 

Impôts et 
domaines 

• Consultation des services du Cadastre et de 
l'Urbanisme pour le traitement des Demandes de 
Déclarations d’Utilité Publique de l’Agropole 
Centre ; 

• Convocation de la Commission de Contrôle des 
Opérations Domaniales (CCOD) pour statuer sur les 
Demandes de Déclarations d’Utilité Publique du 
Projet Agropole Centre ; 

• Prise des décrets de Déclarations d’Utilité Publique 
sur les emprises foncières du Projet de l’Agropole 
Centre et immatriculation au nom du FONSIS  

Direction de la 
Programmation 

Budgétaire 

• Mobilisation et affectation des ressources 
financières allouées aux 
indemnisations/compensations ; 

Ministère Intérieur Préfets 
• Mise en place des Commissions Départementales 

de Recensement et d’Évaluation des Impenses 
(CDREI) ; 

Commissions 
Départementales 

de Recensement et 
d’Evaluation des 
Impenses (CDREI) 

Préfets et Chefs 
des Services 
techniques 

déconcentrées 

• Recensement des PAP, évaluation des pertes, et 
estimation des indemnisations/compensations, en 
rapport avec les Consultants chargés de 
l’élaboration des PAR selon la législation 
sénégalaise complétée par les principes et 
dispositions de la SO2 de la BAD relative à la 
réinstallation involontaires ; 

• Validation des PAR ; 

• Convocation et présidence des Commissions de 
Conciliation ; 

• Paiement des indemnisations/compensations ; 

• Libération des emprises foncières 
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Communes 

Maires des 
communes 

• Appui à la diffusion des PAR ;  

• Appui à la mise à disposition des Attestations de 
possession coutumière aux PAP sur les terres 
ciblées par le Projet Agropole Centre ; 

• Sensibilisation/négociation avec les PAP pour la 
cessation des terres ciblées par le projet Agropole 
Centre ; 

• Appui à l’acquisition des terres (identification du 
foncier, mise à disposition des terres à travers 
l’instruction des délibérations, libération des 
terres) ; 

• Appui à la mise en place des instances de 
règlement des plaintes et des Comités de 
médiation ; 

• Participation au suivi de proximité 

Chefs de villages 

• Mise à disposition des Attestations de possession 
coutumière aux PAP sur les terres ciblées par le 
Projet Agropole Centre ; 

• Participation aux instances locales de règlement 
des plaintes et aux Comités de médiation pour la 
résolution des conflits ; 

• Appui à la diffusion des PAR 

Comités de 
médiation et 
instances locales 
de règlement des 
plaintes 

• Participation au règlement des plaintes (y compris 
l'enregistrement des plaintes et des réclamations) 
et des conflits ; 

• Participation dans la procédure 
d’indemnisation/compensation ; 

• Participation au suivi local 

Consultants/ONG 
recrutés par la CEP 

Agropole Centre 
 

• Préparation des PAR (études socio-économiques 
recensement des PAP, évaluation des pertes, et 
estimation des indemnisations/compensations)  

• Accompagnement Social des PAP et 
Développement Communautaire ; 

• Évaluation d’étape, à mi-parcours, et finale de la 
mise en œuvre des PAR et de ses impacts 

Justice 
Juge chargé des 
expropriations 

• Jugement et résolution par voie judiciaire des 
conflits (en cas de désaccord avec les PAP sur le 
règlement à l’amiable des 
indemnisations/compensations) 

PAP/Communautés 
locales 

 

• Participation à la procédure de réinstallation 
(concertations pour l’acquisition des terres, 
recensement des PAP, procédure de 
compensation) 

• Participation aux Comités de médiation et de 
règlement des plaintes ; 

• Participation au suivi et à l’évaluation de la mise en 
œuvre des PAR. 

Source : Consultant, IDEACONSULT international –SACI Sénégal 
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E. Politique de la BAD en matière de déplacement involontaire et comparaison avec la 

législation nationale  

La politique de la BAD applicable aux opérations de déplacements et de réinstallation des 

populations est opérationnalisée au travers la Sauvegarde Opérationnelle (SO) n°2 intitulée 

« Réinstallation Involontaire : acquisition des terres, déplacement et indemnisation des 

populations ». Cette SO vise à intégrer dans les opérations de la Banque, la réinstallation des 

personnes/populations affectées par des projets entraînant des déplacements physiques et/ou 

économiques. Ces objectifs spécifiques de cette SO reflètent les objectifs de la politique sur la 

réinstallation involontaire, à savoir :  

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 précocement 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 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 ; et  

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.  

L’analyse comparative de la législation nationale du Sénégal en matière de gestion foncière et la 

politique de la BAD en matière de déplacement involontaire des populations, a fait ressortir des 

convergences et des divergences. Ainsi, pour être en conformité avec la politique de la BAD, le Projet 

Agropole Centre veillera à appliquer les directives de la BAD chaque qu’il y a un écart entre la 

législation nationale et les dispositions de la BAD. 

F. Consultations menées lors de la préparation du CPR  

Deux catégories de parties prenantes ont été rencontrées et consultées dans le cadre de la 

préparation du présent CPR que sont les acteurs institutionnels (services techniques des affaires 

foncières, de l’urbanisme, de l’habitat, et du cadastre) et les personnes directement affectées par le 

Projet (PAP). Avec les acteurs institutions les discussions ont essentiellement porté sur les questions 

foncières au niveau local (propriété, mode d’attribution, d’acquisition, conflits etc.) ; leurs 

expériences des procédures d’expropriation nationales (opportunités, faiblesses et limites 

d’applicabilité) et leurs besoins en renforcement de capacité en matière de réinstallation. En ce qui 

concerne les PAP, les consultations menées sur les sites et zone d’exécution du Projet, ont permis de 

les informer sur les activités pouvant entraîner une réinstallation et de recueillir leurs craintes et 
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suggestions sur la procédure de réinstallation. Les discussions ont également touché des sujets tels 

que la problématique des questions foncières (problèmes d’accès à la terre, fragilité des systèmes 

actuels de location des terres) et la catégorisation des personnes vulnérables parmi les PAP. 

G. Procédure de préparation des Plans d’Action de Réinstallation  

Lorsqu’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) est nécessaire dans le cadre d’un investissement du 

Projet Agropole Centre, il sera préparé par le consultant sélectionné selon un processus qui 

impliquera : l’information préalable et la consultation des PAP de façon continue ; le recensement 

des PAP (y compris les personnes vulnérables), des biens affectés, et des pertes subies (inventaire 

minutieux et détaillé) ; la réalisation d’une étude/enquête socio-économique sur la communauté et 

les ménages affectées ; l’élaboration du document du PAR ; la procédure de validation du PAR (revue 

du Gouvernement ; examen et approbation de la BAD, restitution auprès des PAP et validation des 

CDREI), la publication du PAR. 

H. Evaluation des pertes et taux de compensation  

La compensation des PAP sera essentiellement régie par les deux principes suivants : (i) le règlement 

intégral avant le déplacement ou l’occupation des terres pour le démarrage des travaux ; (ii) 

l’évaluation selon la valeur intégrale de remplacement des pertes subies. La matrice d’éligibilité ci-

après illustre en détail les compensations par type de pertes subies : 

Impact éligible Type de Compensation 

Perte de terrain 
résidentiel titré ou acquis 
selon le droit coutumier 

1. Compensation monétaire de la parcelle à la valeur de remplacement 
intégrale selon le prix du marché (y compris les coûts de transactions) ; 

2. Aide à la réinstallation (déménagement) 

Perte de terrain agricole 
titré ou acquis selon le 

droit coutumier 

1. Remplacement de la parcelle agricole par une autre de superficies 
équivalentes et de potentiel de production similaire ou meilleur situé 
de préférence dans les environs (y compris les coûts de transaction 
éventuels et une aide pour l’apprêtement de la terre de 
remplacement) ;  

et/ou 
2. Compensation monétaire de la parcelle à la valeur de remplacement 

intégrale selon le prix du marché (y compris les coûts de transactions 
éventuels et une aide pour l’apprêtement de la terre de 
remplacement). 

3. Les PAP seront consultés sur leur préférence et leur option de 
compensation. 

Pertes de structures 
(bâtiment, biens 

immobiliers et autres 
types de structures) 

1. Compensation monétaire au coût de construction ou d’acquisition 
d’une nouvelle structure sans tenir compte de l’amortissement ; 
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Perte de cultures et 
arbres fruitiers 

1. Cultures pérennes : compensation à la valeur intégrale de 
remplacement de la culture considérée prenant en considération la 
valeur du plant, le travail nécessaire au rétablissement de la culture, et 
la perte de revenu pendant la période nécessaire au rétablissement à 
la valeur du marché du produit considéré (la valeur de la production 
perdue durant le nombre d’années requis pour que le plant 
commence à produire) ; 

2. Cultures annuelles : si la culture est détruite avant d’avoir pu être 
moissonnée, compensation à la valeur actuelle du marché du produit 
perdu. 

I. Mécanisme de gestion des plaintes  

La première instance qui pourra être saisie par les plaignants communautaires, pour formuler leurs 

plaintes, est le Comité Local de Médiation villageois ou de quartier. Ce Comité local comprendra au 

moins : 

• Le Chef de village ou Délégué de quartier, Président du Comité  

• Un notable du village ou du quartier  

• Le Représentant des femmes du village ou du quartier  

• Le Représentant des jeunes du village ou du quartier  

• Le Représentant des PAP. 

Cette instance villageoise ou de quartier statuera sur la pertinence, la recevabilité, et le bien-fondé 

de la plainte dans un délai de sept (07) jours. Si la plainte est n’est pas jugée pertinente, elle est 

classée. Dans le cas contraire, le Comité local conseillera et appuiera le plaignant à faire enregistrer 

sa plainte à la Mairie.  

Une fois la plainte enregistrée, son traitement sera assuré par un Comité Communal réuni autour du 

Maire et qui comprendra au moins les personnes suivantes : 

• Le Maire de la Commune ou son adjoint, Président du Comité local  

• Le Chef de village ou Délégué de quartier (issu du village ou du quartier impacté) 

• Un notable du village ou du quartier (issu du village ou du quartier impacté)  

• Le Représentant des femmes du village ou du quartier (issu du village ou du quartier impacté)  

• Le Représentant des jeunes du village ou du quartier (issu du village ou du quartier impacté)  

• Le Représentant des PAP (issu du village ou du quartier impacté) 

• Le Représentant du Projet Agropole 

Ce Comité Communal établi autour du Mairie et installé dans les Communes d’intervention du Projet, 

disposera d’un délai ne dépassant pas 10 jours pour traiter une plainte.  

Si le plaignant n’est pas satisfait du résultat du traitement de sa plainte par le Comité Communal, il 

pourra faire un appel auprès de l’Autorité administrative locale (Préfet ou Sous-préfet). Si la 

médiation de l’Autorité administrative locale (Préfet ou Sous-préfet) est infructueuse, il pourra 

recourir au système judiciaire. 

Le Plaignant est toujours libre de recourir aux instances judiciaires selon les dispositions de la loi. 
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Mais les populations concernées seront informées du fait que les procédures judiciaires sont souvent 

coûteuses, longues, et sans garantie de succès.  

Un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) sera également mis en place au sein de la Cellule 

d’Exécution du Projet (CEP) de l’Agropole Centre.   

J. Renforcement des capacités des acteurs clés dans la mise en œuvre des PAR  

L’objectif du renforcement des capacités est d’améliorer les résultats du Projet en matière de 

déplacement et de réinstallation des populations affectées. La réussite de la procédure de 

réinstallation dépendra, dans une large mesure, de l'organisation qui sera mise en place, de la 

définition du rôle et des responsabilités des institutions impliquées, mais aussi et surtout de leurs 

capacités à les assumer. Ainsi, le renforcement des capacités garantira la conduite de la procédure 

conformément aux exigences de la BAD et au bénéfice des PAP. 

Les parties prenantes devront être formées principalement sur les principes de la BAD en matière de 

réinstallation involontaire des populations (procédures d’enquêtes, de recensement, d’évaluation 

des biens, de compensation des PAP et du MGP, etc.) et sur le cadre national d’expropriation pour 

cause d’utilité publique. 

K. Budget du Cadre Politique de Réinstallation  

Le budget global de la réinstallation dans le cadre du Projet l’Agropole Centre au Sénégal est estimée 

à 3 298 600 000 FCFA, soit environ 5 028 736 Euros. Ce budget est réparti ainsi qui suit : 

❖ Budget du CPR  

Activités Rubriques de dépenses 
Coûts estimatifs Sources de 

financement F CFA EUR 

Compensation des 
pertes 

Pertes de terres (215 ha) 1 000 000 000  1 524 506 

Etat du 
Sénégal 

Pertes de cultures, d’arbres 
fruitiers, de structures, etc. 

1 000 000 000 1 524 506 

Assistance aux PAP vulnérables  500 000 000 762 253 

Réalisation, mise en 
œuvre et suivi-

évaluation des PAR 

Réalisation de 15 PAR (recrutement 
de consultants)  

150 000 000 228 675 
Projet 

Agropole 

Appui à la mise en œuvre des 
activités des Commissions 
Départementales de Recensement 
et d’Evaluation des Impenses  

50 000 000 76 225 
Projet 

Agropole 

Accompagnement social des PAP et 
Programmes de Développement 
Communautaire (recrutement 
consultant/ONG) 

400 000 000 609 802 
Projet 

Agropole 

Renforcement des capacités des 
acteurs 

50 000 000 76 225 
Projet 

Agropole 

Diffusion du CPR et des PAR, 
information et sensibilisation 

25 000 000 38 112 
Projet 

Agropole 

Mise en place et fonctionnement 
du Mécanisme de règlement des 
plaintes 

73 600 000 112 203 
Projet 

Agropole 

Suivi-Evaluation y compris audit 
annuel par des consultants  

50 000 000 76 225  
Projet 

Agropole 

TOTAL  3 298 600 000 5 028 736  
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Source : Consultant, IDEACONSULT international –SACI Sénégal 

Le Gouvernement du Sénégal, à travers le Ministère des Finances, financera les coûts estimatifs de la 

compensation des pertes subies par les PAP (2 500 000 000 F CFA) qui seront évalués avec beaucoup 

plus de précisions dans les Plans d’Action de Réinstallation (PAR) qui seront préparés. 

 Les fonds alloués par la BAD supporteront les coûts des activités de soutien à la préparation et à la 

mise en œuvre des PAR (réalisation des PAR, accompagnement social, renforcement des capacités, 

fonctionnement du MGP, etc.) estimés à 798 600 000 F CFA. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

A. Description of the Project and activités related to land acquisition and involuntary 

displacement  

The Agro-Industrial Transformation Central Zone Project (PZTA-Central Agropole) is one of the 

flagship projects of the Emerging Senegal Plan (PSE) whose objective is to speed up the economic and 

social development of Senegal, in order to render it an emerging country by 2035. The Project aims 

at contributing to the the economy structural transformation through strengthening the country's 

agro-industrial transformation capacities. It covers four (04) regions, namely Kaolack, Diourbel, 

Kaffrine, and Fatick and includes three (3) main components:  

a) Strengthening agro-industrial transformation and marketing capacities;  

b) Sustainable increase in the productivity of agro-industrial sectors” and 

c) Coordination, management and monitoring-evaluation. 

The Agropole setup (preparation and conduction of infrastructure works) will require land whose 

acquisition will probably involve displaced people either physically or economically. These 

infrastructures consist of a central Unit in the Kaolack region as well as regional Units respectively in 

Kaolack, Fatick, Kaffrine and Diourbel besides 15 departmental platforms. 

The exact location of these infrastructures is as follows: 

➢ Diourbel regional Unit: This site is situated in Bambey department, Ndangalma commune, at 

a distance of 3 km from Ndangalma village heading towards Dakar. It is located at the left of 

the road going towards Dakar on the National road 3. It occupies an approximate area of 14 

ha; 

➢ Kaffrine regional Unit: It is located on the national road N1, in Kaffrine department, Kahi 

commune, nearby Sikilo villlage. It has the shape of a square with a side of 390 m and thus 

covers an approximate area of 15 Ha. It is located to the right of the road, 3.2 km from the 

town of Kaffrine going west towards Tambacounda; 

➢ Fatick regional Unit: It is situated in the Fatick department, Mbellacadiao commune. The site 

is close to the infrastructure under development in the area (Sel d'Afrique), on the edge of the 

R 61 where a medium voltage (MV) line runs along the track. The site runs along the road for 

a length of 360 m and enters the interior for a distance of approximately 440 m. Its area is 

estimated to 15 ha; 

➢ Kaolack regional Unit: It is positioned in Nioro du Rip department, Medina Sabakh commune. 

It is located almost 50m to the left of the national road N 4 towards Gambia, turning left 

towards the village of Kouhel (located at a distance of 3 km). It occupies an area of almost 15 

Ha. It is found at a very close distance to the medium voltage (MV) power line which runs 

along the N 4; 

➢ Kaolack central Unit: It is located in the Kaolack region, Kaolack department, Dya commune, 

located on either side of the N1 road, 660 m before the village of Ganboul Kedo towards 

Dakar. These are two adjacent plots, each with an area of 45 Ha and 35 Ha respectively, for a 

total area of 80 Ha. A medium voltage power line crosses the area along the national road n ° 

1. 
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➢ Departmental platforms: There are 15 of them and will be located by department to ensure 

geographical equity and will be primarily intended to store raw material to supply the 

tranformation regional units. Nevertheless, they will have semi-artisanal processing activities. 

From an area point of view, each platform should cover a potential area of 5 ha. 

The summary development program of the Agropole is schematized as follows: 

 

B. RPF2 scope 

Given the magnitude of land acquisitions necessary for the implementation of the envisaged 

infrastructures, the Central Agropole Project is likely to generate involuntary displacements which 

could have negative impacts on the populations concerned, comes to agricultural land loss, means of 

existence, income, and sources of revenue. As the localities and sites of certain infrastructures, as 

departmental platforms, are not yet known, AFDB procedures require the development of this 

Resettlement Policy Framework (RPF). The RPF report is a guide document for the preparation of 

Resettlement Action Plans (RAP) and aims to clarify the political, legal, and institutional nature of 

expropriation and resettlement and the rules applicable to the identification of people who are likely 

to be affected by the implementation of the Central Agropole activities, their displacement and their 

compensation. It also includes the analysis of the economic and social impacts generated by the 

project activities implementation that could lead to land or property withdrawal from the 

populations. This RPF is based on Senegal's national legislation on land management and 

expropriation for public utility and AfDB's integrated safeguards system directives, in particular SO2 

“Operational Safeguard 2 - Involuntary Resettlement: land acquisition, displacement and 

indemnisation of populations. 

 

2 Resettlement policy framework 
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C. Potentially displaced people categories and eligibility criteria and entitlements 

The following three categories of people will potentially be displaced and will therefore be eligible for 

the Project's resettlement policy benefits: 

➢ Holders of a formal right to land (including customary and traditional rights recognized by the 

laws of the country), 

➢ People who do not have a formal right to the land at the time the census begins, but who 

have titles or other documents; 

➢ People who have neither formal rights nor titles likely to be recognized on the land they are 

occupying.  

For the identification of these eligible people and social categories, a deadline will have to be set, 

based on the probable implementation schedule of the project and which would be posted by the 

town halls and chiefdoms of the villages for the attention of the populations concerned.  

Vulnerable people and categories are also eligible categories. They will be identified with reference 

to the vulnerability criteria below, considered in the context of the project: 

➢ Disabled people (physical or mental) living within displaced families and households; 

➢ The size of displaced families and households (greater than or equal to 15 with minors or 

elderly dependents); 

➢ Families and households without land and resources outside of expropriated land; 

➢ The number of women within displaced families and households; 

➢ Displaced households chiefed by women; 

➢ Sick people, especially people with HIV / AIDS or other serious or incurable diseases within 

displaced families and households; 

➢ The elderly, especially those who live alone within displaced families and households; 

➢ People belonging to certain ethnic, cultural or religious minorities, and widows and orphans 

living within displaced families and households.  

Besides special measures of assistance, people and social categories deemed vulnerable on the basis 

of the criteria validated with the PAPs on the basis of the list above, will benefit of vulnerability 

compensation which will be granted individually, in addition to compensation for lost property and 

income. The flat-rate amount of this compensation will be decided when the RAPs are drawn up after 

consultation between the Agropole Project, the PAPs and the Departmental Commissions for Census 

and Assessment of Expenses (CDREI) which are the institutions empowered by national procedures in 

in terms of compensation for people affected by Senegalese Government projects. 

D. Senegal system of expropriation for public utility 

The Senegalese legislation system on expropriation for public utility on land management and 

expropriation for public utility is governed by several texts pertaining to land legislation, procedures 

for 'acquisition of different land types, the institutional framework, compensation rules and the 

participation of the populations. Among these texts, we may mention in particular :  

• Law n ° 64-46 of June 17, 1964 relating to the national domain and its implementing decrees,  
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• law n ° 76-67 of July 2, 1976 relating to expropriation for reasons of 'public utility and other 
public utility land operations and its implementing decree; and  

• Law No. 2013-10 of December 28, 2013 on the General Code of Local Authorities.  

The Government legislation splits the lands of Senegal into three categories: i) the national domain; 

ii) the State domain, and iii) the individuals domain. The Agropole Project land is considered to be 

national domain and are located particularly in the “Terroir Zone” which is managed by the Territorial 

Collectivities (rural or urban Communes). Their provision requires Departmental Council notice, 

deliberation by the Municipal Council approved by the Prefect, and compensation for the people or 

categories of people (families) who occupy or exploit them under customary land rights. Senegalese 

legislation will be supplemented by the AFDB's policy on the displacement and resettlement of 

populations, operationalized through Operational Safeguard (SO) n°2 entitled “Involuntary 

Resettlement: land acquisition, displacement and compensation of populations”. 

Regarding the institutional framework for the resettlement of displaced people within the framework 

of the Central Agropole, it involves several institutions and actors, namely: 

❖ Responsabilities in RPF and RAP implementation  

Institutions Responsible Responsibilities 

Steering Committee 
of the Central 

Agropole Project 

Chairman of the 
Steering Committee 

• RPF and RAP validation 

• Advocacy for the mobilization of the 
counterpart 

• Supervision of the PAP resettlement process 

Central Agropole 
Project Execution 

Unit (CEP) 

Coordinator of the 
CEP Central Agropole 

• Monitoring of planning and mobilization by the 
Ministry in charge of Finance of financial 
resources allocated to compensation / 
compensation; 

• Instruction of Applications for Declaration of 
Public Utility (DUP) (land securing and 
registration in the name of FONSIS) 

Specialist in 
Safeguards and Social 

(SSS) of the CEP 
Central Agropole 

• Monitoring of the integration of the full budget 
of the RPF in the overall budget of the Central 
Agropole (cost table);  

• Social selection of sub-projects in order to 
determine sites where RAPs are needed; 

• Participation in the recruitment of consultants 
to carry out the RAP (preparation of TOR, 
evaluation of offers, selection of the 
consultant, technical coordination of the 
performance of the mission, etc.) 

• Referral to the Administrative Authorities 
(Prefects) for the establishment of 
Departmental Commissions for the Census and 
Assessment of Expenses (CDREI); 

• Close collaboration with the Municipalities or 
other executive bodies; 

• Monitoring of the mobilization of financial 
resources allocated to compensation / 
compensation; 
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• Instruction and monitoring of compensation / 
compensation payment to PAPs; 

• Participation in the recruitment of consultants 
/ NGOs responsible for the social support of 
PAPs in the resettlement process; 

• Supervision Monitoring / evaluation of 
resettlement;  

• Dissemination of the RPF and the RAPs to the 
public concerned after validation by the AFDB; 

• Periodic reporting on the progress of the 
implementation of the RAPs;  

•  Establishment of community bodies 
(mediation committees, complaint resolution 
bodies, etc.) 

• Monitoring the proper functioning of the 
complaints mechanism (PMM) and the proper 
maintenance of complaints management 
registers 

Ministry of Finance 

Directorate General of 
Taxes and Domains 

• Consultation of the Cadastre and Town 
Planning services for the processing of 
Requests of Statements of Public Utility of the 
Central Agropole; 

• Convening of the Home Operations Control 
Commission (CCOD) to rule on Requests of 
Public Utility Statements of the Central 
Agropole Project; 

• Issuance of Decrees of Declarations of Public 
Utility on the land holdings of the Central 
Agropole Project and registration in the name 
of FONSIS  

Budget Planning 
Department 

• Mobilization and allocation of financial 
resources allocated to compensation / 
compensation; 

Ministry of Interior Prefects 
• Establishment of Departmental Commissions 

for Census and Evaluation of Expenses (CDREI); 

Departmental 
Commissions for the 

Census and 
Evaluation of 

Expenses (CDREI) 

Prefects and Heads of 
Deconcentrated 

Technical Services 

• Inventory of PAPs, assessment of losses, and 
estimate of compensation / compensation, in 
connection with the Consultants responsible 
for drawing up the RAPs according to 
Senegalese legislation supplemented by the 
principles and provisions of AFDB SO 2 relating 
to involuntary resettlement; 

• RAP Validation; 

• Convening and chairmanship of Conciliation 
Commissions; 

• Payment of compensation / compensation; 

• Release of land rights-of-way 

Municipalities Mayors 
• Support for of RAPs dissemination;  

• Support for the provision of Certificates of 
customary possession to PAPs on land targeted 
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by the Central Agropole Project; 

• Sensitization / negotiation with PAPs for the 
cessation of land targeted by the Central 
Agropole project; 

• Support for land acquisition (identification of 
land, provision of land through the instruction 
of deliberations, release of land); 

• Support for the establishment of complaint 
resolution bodies and mediation committees; 

• Participation in close monitoring 

Heads of villages 

• Provision of Certificates of customary 
possession to PAPs on land targeted by the 
Central Agropole Project; 

• Participation in local complaint resolution 
bodies and mediation committees for conflict 
resolution; 

• Support for the dissemination of RAPs 

Mediation 
committees and local 
complaint resolution 

bodies 

• Participation in the resolution of complaints 
(including the registration of complaints and 
claims) and conflicts; 

• Participation in the compensation / 
compensation procedure; 

• Participation in local monitoring 

Consultants / NGOs 
recruited by CEP 
Central Agropole 

 

• Preparation of RAPs (socio-economic studies, 
inventory of PAPs, assessment of losses, and 
estimate of compensation / compensation)  

• Social Support for PAPs and Community 
Development; 

• Stage, mid-term, and final evaluation of the 
implementation of the RAPs and their impacts 

Justice expropriations Judge 

• Judgment and judicial resolution of conflicts (in 
the event of disagreement with the PAPs on 
the amicable settlement of compensation / 
compensation) 

PAP/Locales 

Communities 
 

• Participation of resettlement procedure 

(negotiations for lands acquisition, inventory of 

PAPs, compensation procedure) 

• Participation of mediation committees and 

local complaint resolution bodies; 

• Participation in local monitoring and 

evaluation of RAPs implementation. 

Sourcer : Consultant, IDEACONSULT international –SACI Sénégal 

E. AfDB Policy on Involuntary Displacement and Comparison with National Legislation  

The AFDB policy applicable to population displacement and resettlement operations is 

operationalized through Operational Safeguard (SO) No. 2 entitled “Involuntary Resettlement: Land 

Acquisition, Population Displacement and Compensation. This SO aims to integrate into Bank 

operations, the resettlement of people / populations affected by projects leading to physical and / or 
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economic displacement. These specific objectives of this SO reflect the objectives of the policy on 

involuntary resettlement, namely: 

(i) avoid involuntary resettlement as much as possible, or minimize its impacts where 

involuntary resettlement is unavoidable, after all alternative project designs have been 

considered; 

(ii) ensure that internally displaced people are meaningfully consulted and have the opportunity 

to participate in the planning and implementation of resettlement programs; 

(iii) ensure that displaced people benefit from substantial resettlement assistance under the 

project, so that their standard of living, their ability to generate income, their productive 

capacities, and their overall livelihoods are improved at- beyond what they were before the 

project; 

(iv) provide borrowers with clear guidelines, on the conditions that must be met regarding 

involuntary resettlement issues in Bank operations, in order to mitigate the negative impacts of 

displacement and resettlement, actively facilitate social development and establish a viable 

economy and society; and 

(v) set up a mechanism to monitor the performance of involuntary resettlement programs in 

Bank operations and find solutions to problems as they arise, in order to guard against ill-

prepared and poorly prepared resettlement plans implemented. 

The comparative analysis of Senegal's national legislation on land management and the AFDB's policy 

on the involuntary displacement of populations, revealed convergences and divergences. Thus, to be 

in conformity with the policy of the AFDB, the Central Agropole Project will ensure to apply the 

directives of the AFDB whenever there is a discrepancy between the national legislation and the 

provisions of the AFDB. 

F. Conducted consultations during the RPF preparation process 

Two stakeholders’ categories were consulted as part of the preparation of this RPF: institutional 

actors (technical services for land affairs, town planning, housing, and cadastre) and people directly 

affected by the Project (PAP). Discussions with institutional actors mainly focused on land issues at 

the local level (ownership, mode of allocation, acquisition, conflicts, etc.); their experiences of 

national expropriation procedures (opportunities, weaknesses and limits of applicability) and their 

needs for capacity building in resettlement. With regard to the PAPs, the consultations carried out on 

the sites and area of the Project, enabled them to inform them about activities that could lead to 

resettlement and to collect their fears and suggestions on the resettlement procedure. Discussions 

also touched on subjects such as the problem of land issues (problems of access to land, fragility of 

current land rental systems) and the classification of vulnerable people among the PAPs. 

G. Procedure for preparing Resettlement Action Plans (RAP) 

When a Resettlement Action Plan (RAP) is necessary as part of an Central Agropole Project 

investment, it will be prepared by the consultant selected according to a process that will involve: 

prior information and continuous consultation of PAPs; PAPs census (including vulnerable people), of 

the affected assets, and of the undergone damage (meticulous and detailed inventory); carrying out 

a socio-economic study / survey on the affected community and households; preparation of the RAP 
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document; the RAP validation procedure (government review; AFDB review and approval, feedback 

to the PAPs and CDREIs), the RAP publication. 

H. Loss assessment and compensation rate 

The RAP compensation will be governed by the following two principles: (i) the full payment before 

moving or occupying land for the work launching; (ii) valuation according to the full replacement 

value of the incurred loss/damage. The eligibility matrix below illustrates in detail the compensation 

by type of incurred loss: 

Eligible impact Compensation Type 

Loss of residential 

land titled or 

acquired under 

customary law 

3. Monetary compensation of the plot at full replacement value 

according to the market price (including transaction costs); 

4. Relocation assistance (moving) 

Loss of agricultural 

land titled or 

acquired under 

customary law 

4. Replacement of the agricultural plot with one of equivalent areas and 

of similar or better production potential, preferably located in the 

surrounding area (including possible transaction costs and assistance 

for the preparation of the replacement land); 

and or 

5. Monetary compensation of the plot at full replacement value 

according to the market price (including possible transaction costs 

and assistance for the preparation of the replacement land) 

6. PAPs will be consulted on their preference and compensation option. 

Loss of structures 

(building, real estate 

and other types of 

structures) 

2. Monetary compensation at the cost of construction or acquisition of a 

new structure without taking into account depreciation; 

Loss of crops and 

fruit trees 

3. Perennial crops: compensation at the full replacement value of the 

crop considered taking into account the value of the plant, the work 

required to reestablish the crop, and the loss of income during the 

period necessary to restore the market value of the product in 

question (the value of production lost during the number of years 

required for the plant to start producing); 

4. Annual crops: if the crop is destroyed before it can be harvested, 

compensation at the current market value of the lost product. 

I. Grievances redress mechanisms 

Grievance procedures will be required to ensure that PAPs are able to lodge complaints or concerns, 

without cost, and with the assurance of a timely and satisfactory resolution of the issue. The first 

instance which may be seized by community complainants, to formulate their complaints, is the local 

village or neighborhood Mediation Committee. This Local Committee will include at least: 

• The Village Chief or Neighborhood Delegate, Chairman of the Committee 

• A notable from the village or neighborhood 

• The representative of the women associations of the village or the district 
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• The representative of the youth of the village or the district 

• The PAPs Representative 

This village or neighborhood body will rule on the relevance, admissibility and merits of the 

complaint within seven (07) days. If the complaint is not considered relevant, it is closed. Otherwise, 

the Local Committee will advise and support the complainant to approach the Town Hall to have his 

complaint registered. 

Once the complaint has been registered, it will be dealt with by a Municipal Committee, held around 

the Mayor and which will include at least the following people: 

• The Mayor of the Municipality or his deputy, President of the Municipal Committee 

• The Village Chief or Neighborhood Delegate 

• A notable from the village or neighborhood 

• The representative of the women associations of the village or the district 

• The representative of the youth of the village or the district 

• The PAPs Representative 

• The Agropole Project Representative 

This Communal Committee established around the Town Hall and installed in the Project 

intervention municipalities, will have a period not exceeding 10 days to process a complaint.  

If the complainant is not satisfied with the outcome of the processing of his complaint by the 

Communal Committee, he may appeal to the local administrative authority (Prefect or Sub-Prefect). 

If the mediation of the local administrative authority (Prefect or Sub-Prefect) is unsuccessful, he may 

resort to the judicial system. 

The Complainant is always free to resort to legal proceedings according to the provisions of the law. 

But the populations concerned will be informed of the fact that legal proceedings are often 

expensive, long, and without guarantee of success. 

A complaints management mechanism (CMM) will also be set up within the Project Implementation 

Unit (CEP) of the Central Agropole.   

J. Capacity building of key actors in the implementation of RAPs 

The objectives of capacity building are to improve the project’s results in displacement and 

resettlement of affected populations. The success of the compensation procedure will depend, to a 

large extent, on the organization that is put in place and the definition of the role and responsibilities 

of the institutions involved, and above all their capacity to assume their roles. So, capacity building 

will guarantee the conduct of the resettlement procedure in line with AfDB requirements and PAPs 

advantage. 

Stakeholders should be trained in AfDB principles and procedures relative to involuntary 

resettlement of populations (inventory procedure, assessment of losses, and estimate of 

compensation of PAP, GRM) and national framework in expropriation for public utility.  

K. Resettlement Policy Framework Budget 
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The overall resettlement budget within the framework of the Central Agropole Project in Senegal 

accounts approximately to 3,298,600,000 FCFA, that is around 5,028,736 €. This amount is broken 

down as follows : 

❖ Budget of RPF  

Activities Expenses 
Estimated costs Funding 

sources F CFA EUR 

Compensation for 
losses 

Loss of land 1 000 000 000 1,524,506 

Senegalese 
Government 

Loss of crops, forest products, 
structures, etc. 

1 000 000 000 1,524,506 

Support for vulnerable PAPs 500,000,000 762,253 

RAPs Conduction, 
implementation, 
monitoring and 

assessment 

15 RAPs conduction 
(recruitment of consultants) 

150,000,000 228,675 
Agropole 
project 

Support for the 
implementation of the 
activities of the Departmental 
Census and Expenditure 
Assessment Commissions  

50,000,000 76,225 

Agropole 
project 

Social support for PAPs and 
Community Development 
Programs (consultant / NGO 
recruitment) 

400,000,000 609,802 

Agropole 
project 

Capacity building of actors 
50,000,000 76,225 

Agropole 
project 

Dissemination of the RPF and 
the RAPs, information and 
raising of awareness 

25,000,000 38,112 
Agropole 
project 

Elaboration and operation of 
the Complaints Resolution 
Mechanism 

73,600,000 112,203 
Agropole 
project 

Monitoring-Evaluation 
including annual audit by 
independent Consultants 

50,000,000 76,225  
Agropole 
project 

TOTAL 3,298,600,000 5 028 736  

Sourcer : Consultant, IDEACONSULT international –SACI Sénégal 

The Government of Senegal, through the Ministry of Finance, will finance the estimated costs of 

compensating the PAPs incurred loss (CFAF 2,500,000,000) which will be assessed with much more 

accurately in the Resettlement Action Plans (RAP) process that will be prepared. 

AfDB alloted funds will bear the costs of activities to support the RAPs preparation and 

implementation (RAPs conduction, social support, capacity building, operation of the MGP, etc.) 

estimated at CFAF 798,600,000. 
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1. Cadre général 

1.1 Contexte et objectifs du Projet 

Le développement de l’agriculture et de l’économie rurale doit être accompagné par la promotion 

des PME-PMI et le soutien du secteur industriel et d’autres services marchands.  

En outre, la dynamique de structuration des filières productives, déjà engagées dans le cadre des 

grappes de croissance et le développement des « clusters » locaux, devra être maintenue et 

renforcée, afin de tirer profit des potentialités qu’offrent ces secteurs et filières en termes de 

contribution à la croissance économique et à la diversification des sources de la croissance.  

Dans ce contexte, l’Etat du Sénégal met en place le Projet de l'Agropole Centre qui s’inscrit dans le 

cadre de la mobilisation et la mise en valeur des potentialités de ce pays, dans le domaine agro-

industriel. En effet, le « Plan Sénégal Emergent » ou PSE a identifié le secteur agricole parmi les six (6) 

secteurs prioritaires devant contribuer à l’évolution de la structure économique sénégalaise et 

soutenir une dynamique de croissance forte, durable et inclusive. Une telle orientation se justifie non 

seulement par le fait que le Sénégal dispose d’un patrimoine important des ressources naturelles 

productives (terres, eaux, ressources animales, biodiversité, etc.), mais aussi de ses potentialités qui 

résident, outre les marges de progrès techniques/technologiques quantitatives et qualitatives pour la 

production, dans les liens de synergie et les effets d’entraînement que l’agriculture entretient avec 

d'autres branches de l'économie en amont et en aval, notamment les industries agroalimentaires.  

Ainsi, ce projet d’Agropole Centre au Sénégal ciblant quatre (4) régions vulnérables du pays (Fatick, 

Kaolack, Kaffrine et Diourbel) représente l’un des constituants d’un ensemble de projets phares dont 

les « Agropoles Intégrées ». Ces derniers constituent l’un des piliers du PSE et sont appelés à jouer un 

rôle moteur du développement et de l'industrialisation régionale, notamment à travers 

l'amélioration de la valeur ajoutée agricole créée au niveau local. 

Face à cette situation, la vulnérabilité des zones, l’importance et l’attente visé par cette amélioration 

et l’impact mondial de la pandémie, le Projet s’inscrit dans le cadre des stratégies et politiques 

nationales en cours pour poursuivre les investissements structurants pour réussir la relance 

économique post COVID et atteindre les objectifs du PSE. Le projet a pour objectif de contribuer au 

renforcement de la valeur ajoutée (qualité et quantité) des produits agricoles exportés et de réduire 

la dépendance aux importations de produits agroalimentaires. Par ailleurs, ce projet vise de 

contribuer au processus du développement par l’industrialisation du Sénégal à travers la mise en 

place et l’opérationnalisation des agropoles compétitives et intégrées en tant que vecteurs de 

développement inclusif et durable, en vue de stimuler la croissance industrielle du Sénégal et de 

contribuer, par la suite, à la génération de revenus et à la création d'emplois.  

Mais, il faut omettre que le phénomène du changement climatique, l’altération environnementale 

noté dans ces dernières années et la croissance démographique (augmentation de la pression 

foncière) dans les différentes régions ont causé des dégâts au niveau de la biodiversité et la 

dégradation des sols. Cette situation de dommage continue des ressources naturelles risqueront de 

bouleverser le développement durable dans le pays.  

Les résultats de l’étude de faisabilité du projet montrent que la mise en place des activités du projet 

requiert des acquisitions de terres, et pourraient causer des déplacements involontaires des 
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populations, soit de façon temporaire ou de manière définitive. En outre, ces activités pourraient 

entrainer des restrictions d’accès à certaines ressources naturelles pour les communautés riveraines.  

La Sauvegarde opérationnelle (SO) n°2 « Réinstallation involontaire : acquisition de terres, 

déplacement et indemnisation des populations » de la Banque, vise à garantir que les personnes qui 

doivent être déplacées soient traitées de façon juste et équitable, et d’une manière socialement et 

culturellement acceptable, qu’elles reçoivent une indemnisation et une aide à la réinstallation de 

sorte que leur niveau de vie, leur capacité à générer un revenu, leurs niveaux de production et 

l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient améliorés, et qu’elles puissent bénéficier des 

avantages du projet qui induit leur réinstallation.  

Afin de conformer le projet à cette SO2, le Gouvernement du Sénégal s’est engagé à réaliser le 

présent Cadre de Politique de Réinstallation (CPR). Il vient compléter le Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) et le Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) élaborés 

concomitamment au CPR. 

1.2 Objectif du Cadre de Politique de Réinstallation 

Etant donné le volume d’acquisitions nécessaires à la mise en œuvre des infrastructures envisagées, 

le Projet Agropole Centre est susceptible de générer des déplacements involontaires qui pourront 

avoir des impacts négatifs sur les populations concernées, en termes de pertes de terres agricoles, de 

moyens d’existence, de revenus, et de sources de revenus. Les localités et sites d’implantation de 

certaines infrastructures, comme les plateformes départementales, n’étant pas encore connus, les 

procédures de la BAD exigent l’élaboration du présent Cadre de Politique de Réinstallation (CPR). Le 

rapport du CPR est un document guide pour la préparation des Plans d’Action de Réinstallation (PAR) 

et vise à clarifier le cadre politique, juridique, et institutionnel de l’expropriation et de la 

réinstallation et les règles applicables à l’identification des personnes qui sont susceptibles d’être 

affectées par la mise en œuvre des activités de l’Agropole Centre, à leur déplacement et leur 

compensation. Il inclut aussi l’analyse des conséquences économiques et sociales qui résultent de la 

mise en œuvre des activités du projet pouvant entraîner le retrait des terres ou des biens aux 

populations. Ce CPR repose sur la législation nationale du Sénégal en matière de gestion foncière et 

d’expropriation pour cause d’utilité publique et les directives du système de sauvegardes intégré de 

la BAD, notamment la SO 2 « Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Acquisition 

de terres, déplacements de populations ».  

1.3 Approche méthodologique de réalisation du CPR 

La méthodologie utilisée pour réaliser le présent CPR a été basée sur une approche participative et 

interactive qui a impliqué l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le projet au niveau 

national et local. Il s’agit notamment des autorités administratives (Gouverneur, Préfet, maire, chef 

du village concerné et les collectivités locales) mais aussi les services techniques régionaux et 

départementaux (chargées du foncier, du cadastre, de l’agriculture, développement rural et social, 

Agence régional de développement (ARD)), des représentants de la société civile et les populations 

locales potentiellement concernées par les activités du projet.  

Cette démarche a permis, d’une part, de favoriser une compréhension commune des enjeux socio-

environnementaux de l’Agropole centre avec les différents partenaires, et d’une autre part de 

discuter des attentes et des inquiétudes des PAP mais aussi de capitaliser les expériences des 
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différents acteurs sur la conduite des opérations de réinstallation. Cette démarche a été articulée 

autour des axes d’intervention suivants :  

2.3.1. Revue documentaire 

La mission a débuté par une revue documentaire qui a permis l’analyse et l’exploitation de toute la 

documentation du projet (étude de faisabilité de l’Agropole Centre et du Sud, rapport du Lab de 

l’Agropole Centre, document d’évaluation de l’Agropole Sud/PAD) et de la stratégie de 

développement économique et social du Sénégal (document du PSE et documents sur les politiques 

agricoles et industrielles).  

2.3.2. Collecte des données et consultations publiques 

La mission s’est poursuivie par la collecte des données et les consultations publiques avec la 

réalisation d’entretiens ciblés pendant la période du 22 au 26 Mars 2021. Un travail préalable par 

téléphone a précédé pour bien organiser ses entretiens surtouts avec les imprévus qui pourraient 

survenir à tout moment. L’annexe 5, décrit en détail les personnes et structures rencontrées avec un 

supplément illustratif en mode « photos » d’experts du Cabinet et des gens entretenus. 

La collecte des données et les consultations publiques ont été l'occasion d'associer les acteurs à la 

base au processus de mise en œuvre du projet, afin de leur présenter les enjeux des activités 

envisagées par rapport aux milieux naturels et humains et de définir un cadre opérationnel qui 

assure à celui-ci les bases de sa viabilité et de sa durabilité. Les réflexions produites par les différents 

acteurs se situant à des niveaux de responsabilité différents ont permis de dégager les axes 

stratégiques relatifs au cadre d'intervention du projet. Il s'agit : (i) d'une bonne acceptabilité sociale 

qui entoure le projet (les acteurs sont unanimes dans l'approbation du projet du fait des bénéfices 

escomptés sur le plan de la relance économique et de la cohésion sociale) ; ii) des préoccupations et 

suggestions dans le processus de réinstallation ; (iii) des enjeux sociaux et environnementaux 

potentiel dont la maîtrise constitue un facteur important d'intégration du projet dans le milieu. 

2.3.3. Analyse des données et élaboration du rapport 

Les données collectées ont été traitées, analysées, et reflétées dans l’élaboration d’un présent 

rapport. Pour ce faire, une grille d’analyse thématique a été préalablement établie pour sérier et 

classer les différentes données et informations recueillies. 
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2. Brève description des modules et plateformes de l’Agropole Centre 

Le Projet de Zone de Transformation Agro-industrielle du Centre (Agropole Centre) au Sénégal 

s’inscrit dans le cadre de la mobilisation et la mise en valeur des potentialités dont regorge le Sénégal 

dans le domaine agro-industriel dans les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel. 

2.1 Objectifs, modules et activités du projet 

L’objectif du Projet de Zone de Transformation Agro-industrielle du Centre (Agropole Centre) est de 

contribuer à la mise en place des conditions favorables au développement des industries 

agroalimentaires dans la région du Centre du Sénégal, notamment à travers l'amélioration de la 

valeur ajoutée agricole créée au niveau local, et ce moyennant la conception et l’élaboration d’un 

document de projet qui soit opérationnel et bancable pour la création d’une agropole intégrée dans 

la zone Centre du Sénégal. 

L’Agropole Centre au Sénégal comprendra un module central, quatre (4) modules régionaux et 

quinze (15) plateformes départementales. Les modules sont répartis dans le tableau 1. 

Tableau 1. Modules et activités du projet 

Modules 
Localités 

d’intervention 
Superficie Activités envisagées 

Module central 

Commune de 
Dya/village de Ngane 

/ Département de 
Koalack 

80 ha 

Unité de transformation d'arachide 
(Arachide HPS, Arachide d’huilerie Huile 
d’arachide, Tourteau (COPEOL) 

Unité de production d'aliments de bétail 
(COPEOL) 

Unité de production de l’énergie électrique 
et thermique à partir de la coque d’arachide 
(COPEOL) 

Unité de production d'arachide de bouche 

Une unité de raffinage de sel 

Unité de production de farine enrichie 

Une unité de séchage et de mouture de 
céréales (mil et maïs) 

3 Ateliers standard pour transformation de 
produits agricoles de 600 m2 chacun en 
première tranche 

Module régional 
de Kaolack 

Commune de Médina 
Sabakh / 

département de 
Nioro 

15 ha 

Unité de production d'aliments de bétail 

Une unité de séchage et de mouture de 
céréales (mil et maïs) 

2 Ateliers standard pour transformation de 
produits agricoles de 600 m2 chacun en 
première tranche  

Module régional 
de Kaffrine 

Commune de Kahi 1 / 
département de 

Kaffrine 
15 ha 

Une unité de trituration et de raffinage 
(arachide et sésame) 

Une unité de séchage et de mouture de 
céréales (mil et maïs) 

2 Ateliers standard pour transformation de 
produits agricoles de 600 m2 chacun en 
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première tranche 

Module régional 
de Diourbel 

Commune de 
Ndangalma / 

département de 
Bambey 

15 ha 

Unité de raffinage d'huile d'arachide 

Unité de trituration d’arachide  

2 Ateliers standard pour transformation de 
produits agricoles de 600 m2 chacun en 
première tranche  

Module régional 
de Fatick 

Commune de 
Mbellacadiao / 

département de 
Fatick 

15 ha 

Unité de raffinage de sel  

Unité de production d'arachide de bouche 

Unité de trituration et raffinage d’arachide 

Unité de production d’aliments pour bétail 

Une unité de séchage et de mouture de 
céréales (mil et maïs) 

2 Ateliers standard pour transformation de 
produits agricoles de 600 m2 chacun en 
première tranche 

15 Plateformes 
Départementales 

 5 ha 

Bâtiment pour Coopérative (70m²) avec 
Bureaux, Salle de Formation & Toilette 

Quai de Chargement/Déchargement (2500 
m²) avec Hangar Ouvert & Panneau Solaire 
en toiture associé à des pistes d’accès de 
200 km à réhabiliter 

Source : Consultant, IDEACONSULT international –SACI Sénégal 

2.2 Activités spécifiques du projet susceptibles d’induire les acquisitions des 
terres et la réinstallation involontaire des populations 

Tableau 2. Infrastructures et activités susceptibles d’induire les acquisitions des terres et la 
réinstallation involontaire des populations 

Sous-projets Localités d’intervention Superficies 

Activités susceptibles d’induire les 
acquisitions des terres et la 

réinstallation involontaire des 
populations 

Module central 
Commune de Dya/village de 

Ngane / Département de 
Koalack 

80 ha 
Construction du Module Central 
(libération des emprises, préparation 
du site, et réalisation des travaux) 

Module régional de 
Kaolack 

Commune de Médina Sabakh / 
département de Nioro 

15 ha 
Construction du Module Régional 
(libération des emprises, préparation 
du site, et réalisation des travaux) 

Module régional de 
Kaffrine 

Commune de Kahi 1 / 
département de Kaffrine 

15 ha 
Construction du Module Régional 
(libération des emprises, préparation 
du site, et réalisation des travaux) 

Module régional de 
Diourbel 

Commune de Ndangalma / 
département de Bambey 

15 ha 
Construction du Module Régional 
(libération des emprises, préparation 
du site, et réalisation des travaux) 

Module régional de 
Fatick 

Commune de Mbellacadiao / 
département de Fatick 

15 ha 
Construction du Module Régional 
(libération des emprises, préparation 
du site, et réalisation des travaux) 

Plateformes 
Départementales 

 05 ha 

Construction des Plateformes 
Départementales (libération des 
emprises, préparation du site, et 
réalisation des travaux) 

Source : Consultant, IDEACONSULT international –SACI Sénégal 
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2.3 Situation foncière et superficies des sites d’implantation de l’Agropole 
centre 

2.3.4. Site du module régional de Diourbel 

Ce site est localisé dans le département de Bambey, commune de Ndangalma, à une distance de 3 

km du village de Ndangalma en direction de Dakar. Il est localisé à gauche de la route en allant vers 

Dakar sur la route Nationale 3. Il occupe une superficie approximative de 15 ha. En effet, il s’agit, 

géométriquement, d’un trapèze qui longe la route sur presque 340 m.  

Sur le plan foncier, ce terrain est déjà libéré sans aucune objection de la part de la mairie et de la 

délégation communale. Le site se trouve à proximité d’une ligne de moyenne tension qui longe la N3. 

 
Source : Enquête terrain : ENABEL/MDIPMI, 2020 

Figure 1. Site du module régional de Diourbel 
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Figure 2. Vue générale du module régional de Diourbel 

2.3.5. Site du module régional de Kaffrine 

Ce site se trouve sur la route nationale N1, dans le département de Kaffrine, commune de Kahi. Il a la 

forme d’un carré de 390 m de côté et occupe ainsi une superficie approximative de 15 Ha. Il est situé 

à droite de la route, à 3.2 Km de la ville de Kaffrine en allant vers Tambacounda à l’ouest. En outre il 

est situé à 1,1 Km d’une réserve forestière, à côté d’une petite agglomération urbaine.  

Sur le plan foncier, ce terrain est déjà délibéré sans aucune objection de la part de la mairie et de la 

délégation communale. En outre, il est situé à proximité d’une ligne électrique de moyenne tension 

qui longe la N1. 

 

Figure 3. Site du module régional de Kaffrine 

Source : Enquête terrain : ENABEL/MDIPMI, 2020 
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Figure 4. Vue générale du module régional de Kaffrine 

2.3.6. Site du module régional de Fatick 

Ce site est localisé dans le département de Fatick, commune de Mbellacadiao. Le site est proche des 

infrastructures en développement dans la zone (Sel d’Afrique), en bordure de la R 61 où une ligne de 

moyenne tension (MT) passe le long de la voie. Le site longe la route sur une longueur de 360 m et 

pénètre à l’intérieur sur une distance d’environ 440 m. Sa superficie est estimée à 15 ha.  

Sur le plan foncier, ce terrain est déjà libéré sans aucune objection de la part de la mairie et la 

délégation communale. 

 

Source : Enquête terrain : ENABEL/MDIPMI, 2020 

Figure 5. Site du module régional de Fatick 
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Figure 6. Vue générale du module régional de Fatick en présence de l’équipe géotechnique 

2.3.7.  Site du module régional de Kaolack 

Ce site se trouve dans le département de Nioro du Rip, commune de Médina Sabakh. Il est situé à 

presque 50 m à gauche de la route nationale N 4 en direction de la Gambie, en virant à gauche vers le 

village de Kouhel (situé à une distance de 3 km). Il occupe une superficie de presque 15 Ha. Il est 

situé à une distance très proche à la ligne électrique de moyenne tension (MT) qui longe la N 4.  

Du point de vue foncier, Il s’agit d’un terrain morcelé à usage d’habitation non encore valorisé et du 

terrain agricole cultivé. 

 

Figure 7. Site du module régional de Kaolack 

Source : Enquête terrain : ENABEL/MDIPMI, 2020 
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Figure 8. Vue générale du module régional de Kaolack 

2.3.8. Site du module central de l’Agropole centre 

Le site est localisé dans la région de Kaolack, département de Kaolack, commune de Dya, situé de 

part et d’autre de la route N1, à 660 m avant le village de Ganboul Kedo en direction de Dakar. Il 

s’agit de deux parcelles limitrophes, d’une superficie respective de 45 Ha et 35 Ha, soit une superficie 

totale 80 Ha. Une ligne électrique de moyenne tension traverse le périmètre du site en longeant la 

route nationale n°1.  

Sur le plan foncier, ce terrain est déjà délibéré sans aucune objection de la part de la mairie et la 

délégation communale. 

 

Figure 9. Site du module central de l’Agropole centre, implanté à Kaolack 

Source : Enquête terrain : ENABEL/MDIPMI, 2020 
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Figure 10. Vue générale du module central de Kaolack 

2.3.9. Site d’installation des Plateformes départementales 

Les plateformes seront au nombre de 15, soit à raison d’une plateforme par département. 

A ce stade de formulation du projet, les sites ne sont pas encore délimités. Néanmoins, ils seront 

identifiés et délimités de concert par ENABEL/BOS en se basant sur trois principaux critères, à savoir : 

(i) l’accessibilité routière, (ii) la proximité de lignes électriques et (iii) la disponibilité de l’assiette 

foncière. 

La superficie potentielle de chaque plateforme sera de l’ordre de 5 ha, abriteront des centres de 

stockage d'une capacité totale de 900 à 1200 Tonnes réparties en des unités de 300 Tonnes chacune. 

Ces unités seront aménagées en compartiments d’une capacité de 30 à 40 Tonnes afin de permettre 

une gestion optimale appropriée. En outre, les plateformes comporteront un atelier de 

transformation artisanale/semi-artisanal des principaux produits agricoles du département, ainsi que 

des facilités de bureaux. 

 
Figure 11. Disposition et composantes de l’Agropole 

Source : Consultant, IDEACONSULT international –SACI Sénégal 
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3. Risques et impacts du projet sur les personnes et les biens et 
mesures de gestion 

La mise en place des modules de l’agropole centre pourrait générer des risques et impacts sur les 

personnes, les biens et les moyens de subsistance.  

3.1 Risques et impacts liés à l’acquisition des terres et mesures de gestion 

L’acquisition foncière auprès des collectivités territoriales pour la construction des infrastructures de 

l’Agropole Centre (modules et plateformes) va inéluctablement entrainer des pertes de terres au 

regard de l’ampleur des superficies nécessaires et leur situation en zone terroir qui est le domaine 

des activités agricoles et pastorales. 

La plupart des terres qui seront acquises par le Projet sont, en partie ou en totalité, mises en valeur 

par les communautés, des familles ou des personnes individuelles depuis des années au nom du droit 

coutumier. Ces personnes affectées vont donc subir la perte potentielle des terres agricoles, des 

cultures et des revenus générés du fait de leur acquisition pour les activités du projet, ce qui peut 

avoir des conséquences sur leurs conditions de vie et générer des situations de conflits. Tel que 

présenté dans la section 2.3 sur la situation foncière, un total de 215 hectares de terres seront 

nécessaires pour la mise en place de l’ensemble des modules et des plateformes envisagés dans le 

cadre du projet. Ces terres appartiennent aux personnes individuelles et aux communautés locales. 

Les terres touchées sont des terres utilisées par les PAP pour les activités agricoles et pastorales. 

Néanmoins, ces impacts peuvent être minimisés ou éliminés en optimisant les emprises à utiliser et 

en favorisant la consultation et l’inclusion des PAPs dans la prise de décision. 

Pour gérer les impacts résiduels liés à l’acquisition des terres, le projet facilitera et accompagnera le 

remplacement des terres perdues par des parcelles de superficies équivalentes et de potentiel de 

production similaire ou meilleur situé de préférence dans les environs (y compris les coûts de 

transaction éventuels et une aide pour l’apprêtement de la terre de remplacement).  

En outre, il faut prendre en considération la distance lors de la relocalisation de parcelles surtout en 

faveur des personnes vulnérables et des femmes. 

A défaut de pour disposer de parcelles de remplacement pour les PAPs, le Projet procédera à la 

compensation monétaire des terres perdues à la valeur de remplacement intégrale en se basant sur 

le prix du marché (y compris les coûts de transactions éventuels et une aide pour l’apprêtement de la 

terre de remplacement). 

Les PAP concernées par les pertes de terres seront consultées sur leur préférence et leur option de 

compensation. 

3.2 Risques et impacts sur les pertes des mises en valeur et mesures de gestion 

Le risque de destruction des biens divers mis en valeur sur les terres à acquérir dans le cadre du 

projet est aussi à prévoir. L’ensemble des mises en valeur ou biens situés sur les emprises des 

modules et des plateformes départementales seront détruites. Globalement, les mises en valeur 

individuelles situées sur l’ensemble des sites sont constituées des constructions, des cultures 

annuelles, les cultures pérennes, les arbres fruitiers. Les mises en valeur collectives ou 
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communautaires sont constituées par les points d’eau (forages, puits) et les sources de revenus 

communautaires (bois communautaires, périmètres maraîchers). Ces biens appartiennent aux 

personnes individuelles et aux communautés locales. Au stade actuel, le tableau ci-après indique par 

module, le nombre de PAP et communautés affectés : 

Tableau 3. Nombre de PAP et communautés affectées par module 

Module 
Nombre des personnes affectées 

(PAPs) 
Nombre des communautés affectées 

(PAPs) 

Central Dya / 
Kaolack 

07 1 

Régional Kaolack 14 0 

Régional Fatick 0 0 

Régional Kaffrine 3 05 0 

Régional Diourbel 4 07 0 

TOTAL 33 1 

Source : Consultant, IDEACONSULT international –SACI Sénégal 

3.3 Risques et impacts sur les pertes des moyens d’existence et mesures de 
gestion 

Les populations locales risqueraient de ne plus avoir accès à l’ensemble des ressources naturelles 

situées sur les emprises des modules et des plateformes. Globalement, ces ressources sont 

constituées des pâturages, les ressources forestières, les bois communautaires, les ressources 

hydriques (eau douce de consommation). Ces ressources appartiennent aux communautés locales.  

Pour compenser ces pertes de moyens d’existence, des mesures de restauration du niveau de vie 

seront précisées dans les Plans d’Action de Réinstallation (PAR), sous la forme d’un programme de 

développement communautaire. Ce programme comprendra, par exemple, les activités suivantes : 

• Projets de restitution des ressources communautaires perdues (eau douce, ressources 

forestières, pâturages, etc.) 

• Mesures de développement agricole, notamment pour les femmes (cultures, bétail, etc…) ; 

• Soutien au microcrédit (épargne et crédit) et au développement de petites activités 

commerciales et artisanales dans le domaine de la transformation des produits locaux ; 

• Formation et développement des capacités en création et de gestion de micro-entreprises. 

Ce programme de développement communautaire devra être appuyé par des consultants/ONG 

recrutés et intégré dans le volet « accompagnement social » du Projet Agropole Centre. 

 

3 Estimation basée sur la connaissance préalable du terrain 

4 Estimation basée sur la connaissance préalable du terrain 
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3.4 Risques et impacts sur les activités des populations et leurs revenus et 
mesures de gestion 

La perturbation temporaire ou permanente des activités économiques liées aux pertes de terres 

agricoles et leurs corollaires que sont les pertes de cultures, vont se traduire par des pertes de 

revenus de la part des populations affectées par le Projet. 

Il est possible d’atténuer cette perte de revenus dans la durée en échelonnant la libération des 

emprises suivant le planning de construction et d’aménagement des infrastructures. Par exemple, 

comme le Module Central de Dya ne sera aménagé dans un premier temps que sur 40 ha par rapport 

à une superficie de 80 ha disponible, il serait plus judicieux socialement de ne pas engager de sitôt la 

libération des 40 ha restants, afin de permettre aux populations concernées d’y poursuivre leurs 

activités agricoles et pastorales.  

Les revenus des populations affectées devront également être restitués à la valeur intégrale de 

remplacement de la culture considérée prenant en compte la valeur du plant, le travail nécessaire au 

rétablissement de la culture, et la perte de revenu pendant la période nécessaire au rétablissement à 

la valeur du marché du produit considéré (la valeur de la production perdue durant le nombre 

d’années requis pour que le plant commence à produire) ; 

3.5 Risques et impacts sur la paix sociale et mesures de gestion 

Le choix des sites constitue une question très sensible sur le plan social. Pour cause, un site potentiel 

peut faire l'objet de conflits si des personnes en revendiquent la propriété ou sont en train de 

l’utiliser pour des fins artisanales, commerciales, agricoles, etc. 

La consultation précoce des communautés locales pour avoir leur acceptation et pour discuter des 

modalités dont les impacts du projet sur le déplacement économique peuvent être traités est 

essentielle pour prévenir les conflits sociaux sur les terres. Il sera également important de veiller à ce 

qu'il existe des procédures mises en place pour minimiser les risques de conflits sociaux (par exemple 

des cadres de concertation /dialogue et de respect des us et coutumes locales) ainsi que les risques 

de propagation de maladies, y compris les violences basées sur le genre ou contre les enfants, entre 

les travailleurs des chantiers de construction et les communautés locales (instauration de codes de 

conduite). 

Tableau 4. Synthèse des impacts négatifs et des mesures d’atténuation associées 

Composantes et activités Impacts négatifs potentiels Mesures d’atténuation et de 
compensation 

Construction des modules 
et des plateformes 
départementales (libération 
des emprises, préparation 
des sites, et réalisation des 
travaux) 

Pertes de terres agricoles et 
pastorales 

• Optimisation des emprises ; 

• Consultation des PAPs dans la 
prise de décision ; 

• Remplacement des terres perdues 
par des terres de superficies et 
potentiel équivalents ; 

• Compensation monétaire des 
terres perdues à la valeur de 
remplacement intégrale ; 

Pertes de revenus liés aux • Modification de la conception 
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pertes de cultures technique des infrastructures ; 

• Echelonnement au maximum de la 
libération des emprises suivant le 
planning de construction et 
d’aménagement des 
infrastructures ; 

• Remplacement intégral des 
revenus perdus sur les 
cultures/arbres fruitiers sur la 
période considérée ; 

Restriction d’accès aux 
ressources naturelles 

• Modification de la conception 
technique des infrastructures ; 

• Appui à la mise en œuvre de 
projets de restitution des 
ressources communautaires 
perdues ; 

• Mise en œuvre d’activités de 
développement agricole, 
notamment pour les femmes ; 

• Soutien au microcrédit et au 
développement des petites 
activités de transformation des 
produits locaux ;  

• Formation et développement des 
capacités en création et de gestion 
de micro-entreprises 

Source : Consultant, IDEACONSULT international –SACI Sénégal 
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4. Cadre juridique et institutionnel de gestion foncière et réinstallation 

4.1 La législation foncière du Sénégal 

La législation foncière applicable est constituée de plusieurs textes, dans le contexte de cette étude 

on peut citer les plus importants qui sont : 

➢ La loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;  

➢ Le décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi 64-46 du 

17 juin 1964 relative au domaine national ; 

➢ Le décret 91-838 du 22 août 1991 modifiant le décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les 

conditions d'application de la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ; 

➢ La Loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’État ;  

➢ La loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et 

aux autres opérations foncières d'utilité publique ;  

➢ Le décret d’application 77-563 du 3 juillet 1997 fixe les modalités d’application de la loi 

n°76-67à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 

➢ La loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant réorganisation du régime de la propriété 

foncière du Sénégal ;  

➢ La loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ; 

➢ Le Code des Obligations Civiles et Commerciales.  

Ces textes permettent de diviser les terres du Sénégal en trois catégories : le domaine national ; le 

domaine de l’État et le domaine des particuliers. 

4.2 Régime foncier du Sénégal 

4.2.1 Terres du domaine national 

Le Sénégal a mis en place un régime spécifique d’occupation des terres à travers la loi n° 64-46 du 17 

juin 1964 relative au domaine national.  

L’article premier de la loi sur le domaine national dispose : « constituent de plein droit le domaine 

national, toutes les terres non classées dans le domaine public, non immatriculées ou dont la 

propriété n'a pas été transcrite à la conservation des hypothèques à la date d'entrée en vigueur de la 

présente loi, ne font pas non plus partie de plein droit du domaine national les terres qui, à cette 

date, font l'objet d'une procédure d'immatriculation au nom d'une personne autre que l'État ».  

Les terres du domaine national sont divisées en quatre zones : 

⬧ Les zones pionnières qui sont des zones prévues pour des actions spéciales qui ne sont pas 

encore aménagées ;  

⬧ Les zones urbaines qui sont constituées des terres du domaine national, qui servent pour 

l’habitat en milieu urbain et qui se situent sur le territoire des communes ;  

⬧ Les zones classées qui sont des espaces protégés. Les terres des zones classées sont 

considérées comme une réserve foncière permanente. Ces zones sont prévues spécialement 

pour assurer la protection de l’environnement et le développement durable ;  
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⬧ Les zones de terroirs qui sont les zones les plus importantes en superficie et qui peuvent être 

destinées à l’agriculture, à l’élevage ou au parcours du bétail.  

⬧ La loi n° 64-46 du 17 juin 1964 sur le domaine national est accompagnée de plusieurs textes 

d’application qui, selon le cas, précisent les modalités d’opérationnalisation, modifient, 

abrogent et/ou complètent certaines dispositions majeures. Il s’agit notamment du :  

⬧ Le décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 64-46 du 

17 juin 1964 relative au domaine national ;  

⬧ Le décret n° 64-574 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n° 64-46 du 

17 juin 1964 relative au domaine national, notamment l’article 3 autorisant à titre transitoire 

l'immatriculation au nom des occupants ayant réalisé une mise en valeur à caractère 

permanent ;  

⬧ Le décret n° 66-658 du 7 novembre 1966 portant application de l'article 5 de la loi n° 64-46 du 

17 juin 1964 relative au domaine national et fixant les conditions de l'administration des 

terres du domaine national à vocation agricole dans les zones urbaines.  

⬧ Le décret 91-838 du 22 août 1991 modifiant l'art. 38 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 

fixant les conditions d'application de la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national 

dans sa version modifiée permettant à tout occupant d'être indemnisé. 

Avec les différentes lois sur la décentralisation qui se sont succédé, les collectivités territoriales sont 

dotées de compétences dans la gestion des terres du domaine national, sous le contrôle de l’État. En 

effet la loi n° 2013-10 portant Code général des Collectivités locales dispose que pour tout projet ou 

opération de la compétence de l'État dans les zones urbaines, à l'exclusion de terrains à usage 

d'habitation, celui-ci prend la décision après avis du conseil départemental et du conseil municipal 

concernés.  

Par conséquent, les collectivités territoriales concernées par le projet doivent être informées. 

4.2.2 Terres du domaine de l’État 

4.2.2.1 Terres du domaine public de l’État 

Selon l’article 2 de la loi de 76-66, le domaine public de l’État regroupe "les biens qui, en raison de 

leur nature ou de la destination qui leur est donnée, ne sont pas susceptibles d’appropriation 

privée".  

Il est divisé en domaine public naturel et domaine public artificiel.  

Le domaine public naturel comprend les eaux intérieures et les rivages de mer ; les cours d’eau 

navigables ou flottables ; les cours d’eau ni navigables ni flottables ; les lacs et étangs permanents ; 

les eaux de surfaces et les nappes aquifères souterraines ; le sous-sol et l’espace aérien.  

En ce qui concerne le domaine public artificiel, il comprend :  

▪ Les emprises des routes, des chemins de fer, des gares routières et des voies de 

communication de toute nature avec les dépendances nécessaires à leur exploitation ;  

▪ Les ports maritimes et fluviaux avec leurs dépendances immédiates et nécessaires ;  

▪ Les conduites d’eau et d’égouts, les lignes électriques, les lignes téléphoniques, les ouvrages 

militaires de défense terrestre, maritime ou aérienne avec leurs dépendances ;  
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▪ Les aérodromes et aéroports avec leurs dépendances nécessaires à la navigation aérienne  

▪ Les halles et marchés. 

L’incorporation d’un bien dans le domaine public artificiel résulte soit de son classement, soit de 

l’exécution de travaux qui confèrent à cet immeuble un caractère de domanialité publique. Une fois 

qu’un espace entre dans le domaine public, il est en principe inaliénable et imprescriptible.  

Les titres d’occupation délivrés sur le domaine public sont précaires et révocables et leur retrait ne 

donne lieu au paiement d’aucune indemnité. Il s’agit :  

▪ Des permissions de voirie qui permettent la construction d’installations légères, démontables 

ou mobiles et qui ne doivent pas avoir une emprise importante sur le domaine public ;  

▪ Des autorisations d’occuper le domaine public naturel ou artificiel ;  

▪ Des concessions et des autorisations d’exploitation donnant lieu au paiement de redevances.  

L’État assure la gestion du domaine public artificiel dont les dépendances n’ont pas fait l’objet d’un 

transfert de gestion au profit notamment d’un concessionnaire. 

4.2.2.2 Terres du domaine privé de l’État 

Le domaine privé de l’État est composé du domaine privé affecté et du domaine privé non affecté.  

La première catégorie concerne les immeubles affectés au fonctionnement des services de l’État et 

de ses démembrements. L’article 35 du Code du Domaine de l’État précise que « l’affectation, le 

changement d’affectation et la désaffectation sont prononcés par décret sur la proposition du 

Ministre chargé des finances. L’immeuble désaffecté est remis au Service des Domaines ».  

La deuxième catégorie (domaine privé non affecté) concerne des terrains à mettre en valeur, 

administrés de manière à assurer leur utilisation et leur mise en valeur rationnelles, conformément 

aux plans d’aménagement et d’urbanisme. Ils sont gérés par l’attribution de titres d’occupation dont 

les plus usuels sont les suivants :  

❖ Autorisation d’occuper à titre précaire et révocable lorsque le terrain est situé dans une zone 

non encore dotée d’un plan d’urbanisme ou dont le plan d’urbanisme doit être révisé dans un 

délai proche. L’autorisation est un acte administratif unilatéral. L’attributaire est tenu de payer 

une redevance dont le montant est déterminé en fonction de la valeur du terrain et des 

avantages qu’il peut tirer de son exploitation. L’autorisation peut être retirée à tout moment 

sans indemnité en respectant un préavis de trois mois par lettre recommandée.  

❖ Bail ordinaire qui permet au locataire la jouissance du terrain pour une durée qui ne peut 

excéder 18 ans. Il est consenti sous condition résolutoire de mise en valeur dans un délai 

déterminé. Il est interdit au bailleur de céder son bail ou de faire une sous-location. Le Ministre 

chargé des finances peut procéder, par voie d’arrêté, à la résiliation du bail sans indemnité si 

les clauses du contrat ne sont pas respectées ;  

❖ Bail emphytéotique qui est un droit réel immobilier consenti sur une durée de 50 ans avec 

possibilité de renouvellement. Le bail emphytéotique peut, par voie d’arrêté, être résilié par le 

Ministre chargé des finances si les clauses du contrat ne sont pas respectées.  
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❖ Concession du droit de superficie à l’égard des terrains situés en zone résidentielle et dotés 

d’un plan d’urbanisme de détails. Elle est accordée aux fins de la réalisation d’habitations 

individuelles ou collectives et elle a une durée comprise entre 25 et 50 ans.  

❖ Cession à titre gratuit ou onéreux. Vente selon l’article 41 du Code du Domaine de l’État « La 

vente a lieu de gré à gré ou par voie adjudication, celle-ci étant réalisée aux enchères publiques 

ou par le procédé combiné des enchères verbales et des soumissions cachetées, avec 

obligation de mise en valeur et aux conditions fixées dans chaque cas. Elle doit être autorisée 

par une loi ». 

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :  

❖ La vente aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte spécialement créés en 

vue du développement de l'habitat, des terrains nécessaires à la réalisation de leurs 

programmes de construction approuvés, est autorisée par décret ;  

❖ La vente peut être consentie sans obligation de mise en valeur dans les cas suivants : 

i. Cession, à titre d'échange, d'un terrain non grevé d'une obligation de mise en valeur, à 
la condition que ce dernier ait une valeur au moins égale aux trois quarts de celle du 
terrain cédé par l’Etat ;  

ii. Cession en vue de la réalisation d'une opération de remembrement ou de fusion. 

La loi n° 2011-06 du 30 mars 2011 permet, dans son article premier, en application des dispositions 

des articles 41 et 42 de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’État, la 

transformation gratuite sans formalités préalables en titres fonciers des permis d’habiter et des titres 

assimilés, délivrés sur les terrains domaniaux destinés à l’habitation, situés dans les centres urbains. 

Ainsi, les détenteurs de baux et autres titres (permis d’occupation par exemple) susmentionnés 

peuvent obtenir des titres fonciers sans frais dans la mesure où les terrains qui leur ont été octroyés 

par l’État sont à usage d’habitation et situés dans un centre urbain.  

L’État peut également, dans son domaine privé, céder aux collectivités locales (département ou 

commune notamment) des biens qui faisaient partie de son patrimoine. 

Le domaine privé de l’État est pour l’essentiel régi par la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976. Mais, d’autres 

textes ont été adoptés pour faciliter son application. Il s’agit notamment de/du :  

❖ La loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux 

autres opérations foncières d'utilité publique ;  

❖ La loi n°94-64 du 22 août 1994 autorisant la vente des terrains à usage industriel et commercial;  

❖ La loi n° 2011-06 du 30 mars 2011 permettant, dans son article premier, en application des 

dispositions des articles 41 et 42 de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de 

l’État, la transformation gratuite sans formalités préalables en titres fonciers des permis 

d’habiter et des titres assimilés, délivrés sur les terrains domaniaux destinés à l’habitation, 

situés dans les centres urbains ;  

❖ La loi n° 2013-10 portant Code général des Collectivités locales; 

❖ Le décret n° 77-563 du 8 juillet 1977 portant application de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 

relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux autres opérations foncières 

d'utilité publique ;  
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❖ Le décret n° 81-557 du 21 mai 1981 portant application du code du domaine de l'État en ce qui 

concerne le domaine privé. 

4.2.3 Terres du domaine des particuliers 

Le domaine des particuliers est constitué des terres immatriculées appartenant aux particuliers. 

Pendant longtemps, il a été organisé par le code civil et le décret du 26 juillet 1932 réorganisant le 

régime de la propriété en Afrique Occidentale Française. Mais, en 2011 la loi n° 2011-07 du 30 mars 

2011 portant régime de la Propriété foncière a abrogé les dispositions antérieures en réactualisant la 

réglementation pour la mettre en harmonie avec l’arsenal juridique en vigueur au Sénégal.  

Cette loi encadre le système de l’immatriculation des terres et des livres fonciers. Elle assure aux 

titulaires la garantie des droits réels qu’ils possèdent sur les immeubles, et en leur délivrant un titre 

foncier définitif et inattaquable. Il permet également de mettre à la disposition du public toutes les 

informations relatives à la propriété immobilière, de faciliter les transactions et d’assurer la sécurité 

du crédit.  

Ainsi la législation sur le domaine des particuliers a été modernisée et mise en adéquation avec les 

réalités économiques et sociales. 

4.2.4 Domaine des terres du projet et procédures d’acquisition 

Les terres à acquérir pour les besoins d’implantation des différents modules et des plateformes 

départementales se situent sur le domaine national. 

Le domaine national 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. Le 

domaine national est régi par la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 et ses différents textes d’application. Les 

terres du domaine national sont divisées en quatre zones : les zones pionnières ; les zones urbaines ; 

les zones classées, qui sont des espaces protégés ; les zones des terroirs, qui sont les zones les plus 

importantes et elles sont relatives à l’agriculture, à l’élevage et au parcours du bétail. Dans le cadre 

du projet, les terres relevant du domaine national qui pourraient être impactées concerneront les 

parcelles des zones de terroirs. Les conseils municipaux disposent de compétences importantes dans 

cette zone. En effet la loi n° 2013-10 portant Code général des Collectivités locales, pour tout projet 

de l'État dans les zones des terroirs, celui-ci entre en possession des terres ciblées, après avis du 

conseil départemental et du conseil municipal concernés (délibération) et l’approbation de l’autorité 

administrative (le préfet). 

4.3 Procédures d’expropriation en vigueur au Sénégal 

La conduite des procédures de réinstallation nécessite une bonne connaissance des mécanismes de 

récupération des différentes catégories de terres. 

4.3.1 Procédures générales 

La Constitution de la République du Sénégal du 22 janvier 2001, mis à jour le 07 mars 2008 et le 20 

mars 2016, garantit le droit de propriété et détermine, dans des cas exceptionnels, la possibilité de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique. En effet, l’article 15 stipule que le droit de propriété ne 

peut être remis en cause que « dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve 

d'une juste et préalable indemnité ».  
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C’est la loi 76–67 du 02 juillet 1976 relative à l'Expropriation pour Cause d'Utilité Publique qui 

constitue la base légale pour les procédures d’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique (ECUP).  

L’article premier de ce texte définit l’ECUP comme : « la procédure par laquelle l'État peut, dans un 

but d'utilité publique et sous réserve d'une juste et préalable indemnité, contraindre toute personne 

à lui céder la propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier »  

L’expropriation doit respecter les deux conditions suivantes :  

▪ Une indemnisation préalable en ce sens qu'elle est fixée, payée ou consignée avant la prise de 

possession ;  

▪ Une indemnisation juste en ce sens qu'elle doit réparer l'intégralité du préjudice, l'exproprié 

devant être réinstallé, dans des conditions quasi-similaires à sa situation antérieure. 

L'indemnité allouée doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé à 

l'exproprié.  

L’acquisition amiable ou l’expropriation des terrains nécessaire à l’exécution d’opérations déclarées 

d’utilité publique est toujours faite et prononcée au profit de l’État qui a la possibilité de se faire 

assister, soit par le service de la compétence duquel relève le projet, soit par la collectivité publique 

autre que l’État, l’établissement public, la société nationale ou la société à participation publique qui 

doit réaliser le projet. Groupement  

L’État peut mettre le terrain exproprié à la disposition d’une collectivité publique ou d’une personne 

privée qui doit exécuter les travaux ou réaliser les opérations. 

L’expropriation des terres est soumise au respect d’une procédure très rigoureuse qui a pour objet 

de garantir les droits des personnes expropriées aussi bien dans la phase administrative que dans la 

phase judiciaire. En effet, l’expropriation ne peut être prononcée tant que l’utilité publique n’a pas 

été déclarée et que les formalités prévues n’ont pas été respectées. Elle s’applique à tous les travaux 

publics, à des projets relatifs à la salubrité publique, à ceux qui touchent à la conservation des sols, 

aux aménagements hydro-électriques et à l’exécution de plans de développement et de programmes 

d’aménagement. Le caractère d’utilité publique du présent projet est avéré.  

Au Sénégal, il n’existe pas d’exigence nationale concernant les plans de réinstallation des 

populations. On utilise à cet effet, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. L’acte 

déclaratif d’utilité publique arrête « (…) si l’importance de l’opération le justifie, un programme de 

réinstallation provisoire ou définitive de la population dont la réalisation du projet doit entraîner le 

déplacement » (article 33 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976). En outre, le décret prononçant le retrait 

des titres d’occupation, et qui fixe en même temps le montant des indemnités de retrait, peut 

préciser les modalités d’exécution du programme de réinstallation de la population (article 35 de la 

loi n° 76-67 du 2 juillet 1976).  

La procédure d’expropriation va de l’élaboration du dossier d’expropriation (propositions motivées 

du maître d'ouvrage du projet, description ou avant-projet indicatif, plan de l'emplacement 

nécessaire, programme d'investissement et plan de financement), à la conclusion d’un accord 

d’indemnisation en passant par une phase administrative (i) et une phase judiciaire (ii) si requis. 

1. La phase administrative comporte quatre étapes : 
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➢ Une enquête d'utilité publique : décision prescrivant l'ouverture de l'enquête, publication de 

l'enquête au journal officiel, désignation du commissaire enquêteur, dates d'ouverture et de 

clôture de l'enquête et réception du dossier d'enquête; 

➢ La publication d’une déclaration d’utilité publique : décret déclaratif d'utilité publique et 

publication du décret déclaratif d'utilité publique au journal officiel; 

➢ La publication d’un décret de cessibilité : la signature d’un décret de cessibilité, la publication 

au journal officiel du décret de cessibilité, notification du décret aux propriétaires intéressés 

et fixation de la date d'établissement de l'état des lieux par lettre recommandée avec accusé 

de réception, état des lieux, inscription du décret de cessibilité au livre foncier et évaluation 

des indemnités à proposer; 

➢ Un accord amiable entre l’État et le propriétaire.   

En effet, après expiration d'un délai de 15 jours à compter de la publication au journal officiel et de la 

notification du décret de cessibilité, les propriétaires intéressés sont convoqués devant la 

Commission de Conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'accord à la 

réunion de conciliation, il y a paiement de l'indemnité d'expropriation, inscription de la mutation de 

propriété au nom de l'État et prise de possession de l'immeuble. Toutefois, à défaut d’un accord 

amiable, c’est la phase judiciaire qui débute. 

2. La phase judiciaire intervient uniquement à défaut d’accord amiable entre l’État et l’exproprié. 

À cet effet:  

➢ Une assignation est servie aux propriétaires intéressés à comparaître devant le juge des 

expropriations dans un délai de 3 mois à compter du procès-verbal de la Commission de 

Conciliation; 

➢ Une ordonnance d'expropriation est prise par le magistrat qui ordonnera le paiement ou la 

consignation de l'indemnité provisoire, ou alors organisera, si le besoin se présente, le 

transport sur les lieux; 

➢ Suivant son intime conviction, le juge prendra une ordonnance fixant le montant de 

l'indemnité définitive, à charge pour l’État de procéder au paiement de l'indemnité définitive 

ou consignation de l'indemnité complémentaire ;  

➢ Ainsi, l’inscription de la mutation de propriété au nom de l’État pourra être opérée.  

Le décret doit déclarer l’utilité publique ainsi que le délai pendant lequel l’expropriation doit avoir 

lieu. Le délai ne peut pas en principe dépasser trois ans (article 3 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976). 

Néanmoins, les effets de la déclaration d’utilité publique peuvent être prorogés pour une durée au 

plus égale à deux ans. En outre, si les biens expropriés à la suite d’une déclaration d’utilité publique 

ne reçoivent pas dans un délai de cinq ans, à la suite du procès-verbal d’accord amiable ou de 

l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue par la déclaration, ou si l’expropriant renonce à 

leur donner cette destination, les ayants droit peuvent en demander la rétrocession (article 31 de la 

loi n° 76-67 du 2 juillet 1976).  

La déclaration d’utilité publique doit être précédée d’une enquête dont l’ouverture est annoncée 

publiquement afin que les populations puissent faire des observations. Cependant, en cas d’urgence 

et s’il est nécessaire de procéder à la réalisation immédiate du projet, un décret pris après enquête 

et avis favorable de la commission de contrôle des opérations domaniales déclare l’opération 
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d’utilité publique et urgente, désigne les immeubles nécessaires à sa réalisation et donne 

l’autorisation au maître d’ouvrage de prendre possession desdits immeubles (article 21 de la loi n° 

76- 66 du 2 juillet 1976). 

4.3.2 Procédures d’expropriation et d’indemnisation selon la catégorie foncière 

a) Terres du domaine national  

L’État peut décider de récupérer des terres du domaine national, pour des opérations d’utilité 

publique comme le présent projet.  

Pour ces terres, un décret d’utilité publique désigne la zone concernée et il est procédé à l'estimation 

des indemnités à verser aux occupants, par la commission prévue en matière d'expropriation.  

Au vu du procès-verbal dressé par cette commission, un décret prononce la désaffectation de la zone 

atteinte, ordonne le paiement de l’indemnité et, s’il y a lieu, arrête un programme de réinstallation 

de la zone. C’est la procédure en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique qui est utilisée 

comme base d’indemnisation.  

Il convient de noter que l'article 38 du décret n°64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions 

d'application de la loi 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, dans sa version modifiée, 

par le décret 91-838 du 22 août 1991 permet à tous les occupants d'être indemnisés. L’indemnisation 

à octroyer se fera en nature ou en espèce. 

b) Terrains du domaine de l’État  

En ce qui concerne les terrains du domaine public naturel ou artificiel de l'État, l'indemnisation n'est 

pas prévue, en cas de retrait du terrain par l'État. L'article 13 de la loi n° 76-66 du 02 juillet portant 

Code du domaine de l'État précise « les autorisations d'occuper le domaine public naturel ou artificiel 

sont accordées à titre personnel, précaire et révocable ».  

L'Administration des Domaines peut être amenée à procéder à des échanges de terrains si elle est 

saisie dans ce sens par les propriétaires ou les titulaires de droits réels immobiliers dont les biens ont 

fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique et qui ont choisi d'être indemnisés en 

nature.  

Dans ce cas d’échange, l'Administration des Domaines fait une instruction qui commence par une 

consultation des services du Cadastre et de l'Urbanisme, dont les avis sont recueillis avant la 

présentation du dossier devant la Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD). La 

CCOD doit donner son avis sur l’opportunité, la régularité et les conditions financières des 

acquisitions d’immeubles de droits immobiliers. L'avis favorable de cette dernière permet la 

rédaction d'un acte portant échange du terrain sollicité contre celui qui a été exproprié.  

Pour les terrains mis en valeur et dont le bénéficiaire a un bail ordinaire ou un bail emphytéotique, 

leur reprise totale ou partielle pour cause d'utilité publique, avant l'expiration du bail a lieu dans les 

formes déterminées en matière d'expropriation moyennant une indemnité établie en tenant compte 

exclusivement de la valeur des constructions et aménagements existants réalisés conformément aux 

dispositions du contrat passé avec l'État. 

c) Terrains du domaine des particuliers  

La procédure est généralement déclenchée par une requête en expropriation, émanant d’un 

Ministère, d’un établissement public ou d’une Mairie qui souhaite entreprendre l’expropriation. Elle 
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est transmise au Ministre chargé des domaines qui, s’il juge le projet d’utilité publique prend un 

arrêté en ce sens.  

Un décret est pris pour prononcer le retrait des titres d’occupation et fixer, en même temps, le 

montant des indemnités de retrait, ordonner le paiement ou la consignation, fixer la date à laquelle 

les occupants devront libérer les terrains, autoriser, à compter de cette date, la prise de possession 

desdits terrains et fixer, en cas de nécessité, les modalités d’exécution du programme de 

réinstallation de la population (article 35).  

Le décret qui déclare l’utilité publique et le délai pendant lequel l’expropriation doit avoir lieu doit 

être précédé d’une enquête, dont l’ouverture est annoncée publiquement, afin que les populations 

puissent faire des observations (Quotidiens à grande diffusion). En cas d’urgence et s’il est nécessaire 

de procéder à la réalisation immédiate du projet, un décret, pris après enquête et avis favorable de la 

CCOD, déclare l’opération d’utilité publique urgente, désigne les immeubles nécessaires à sa 

réalisation et donne l’autorisation au maître d’ouvrage de prendre possession desdits immeubles 

(article 21). 

4.4 Politique de la BAD en matière de déplacement involontaire des populations 

La politique de la BAD en matière de déplacement involontaire des populations (2003) est 

opérationnalisée au travers de la Sauvegarde Opérationnelle (SO) n°2 intitulée « Réinstallation 

Involontaire : Acquisition des terres, déplacements de populations et indemnisation. Cette SO vise à 

intégrer dans les opérations de la Banque, la réinstallation des personnes/populations affectées par 

des projets entraînant des déplacements physiques et/ou économiques. Cette SO vise à garantir que 

les personnes qui doivent être déplacées soient traitées de façon juste et équitable, et d’une manière 

socialement et culturellement acceptable, qu’elles reçoivent une indemnisation et une aide à la 

réinstallation de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à générer un revenu, leurs niveaux de 

production et l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient améliorés, et qu’elles puissent 

bénéficier des avantages du projet qui induit leur réinstallation.  

Les objectifs spécifiques de cette SO reflètent les objectifs de la politique sur la réinstallation 

involontaire : (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 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 ; et (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.  
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L’emprunteur ou le client devra préparer un Plan d’action de réinstallation intégral (PAR intégral) 

pour (i) tout projet qui implique 200 personnes ou plus (selon la définition de la politique de 

réinstallation involontaire) ou (ii) tout projet susceptible d’avoir des impacts négatifs sur les groupes 

vulnérables.  

Pour tout projet pour lequel le nombre de personnes à déplacer est inférieur à 200 personnes et 

l’acquisition des terres et le potentiel de déplacement et de perturbation des moyens de subsistance 

sont considérés comme moins importants, l’emprunteur ou le client prépare un Plan d’Action de 

Réinstallation abrégé (PAR abrégé).  

La Banque publiera les PAR au Centre d’information du public de la Banque et sur son site Internet, 

aux fins d’examen et commentaires par le public, conformément aux procédures PEES. Le PAR 

intégral devra être communiqué au public au moins 120 jours avant la présentation au Conseil 

d’Administration de la BAD et le PAR abrégé au moins 30 jours avant.  

La SO met un accent particulier sur la Consultation, la participation et un large soutien 

communautaire ; les Procédures d’indemnisation ; les Communautés d’accueil ; les Groupes 

vulnérables ; la Mise en œuvre, le suivi et l’évaluation.  

L’emprunteur ou le client prépare un Plan de développement communautaire (PDC) pour les projets 

qui ont un risque avéré pour les communautés vulnérables et qu’il faut gérer. Les risques spécifiques 

associés aux questions de terre, à la réinstallation, ou à la dégradation environnementale sont 

intégrés au plan d’action de réinstallation ou au PGES et les mesures d’accompagnement seront 

conçues et gérées en consultation avec les communautés affectées pour respecter leurs préférences 

culturelles. 

4.5 Analyse comparative entre la législation sénégalaise et la politique de 
réinstallation de la Banque Africaine de Développement 

L'importance de cette analyse repose sur la nécessité de mettre en œuvre, à chaque fois que de 

besoin, les exigences les plus contraignantes tenant compte des enjeux liés à la faisabilité socio-

économique et à l'acceptabilité sociale. Sur certains points, il y a une convergence et sur d’autres des 

divergences entre la législation sénégalaise et la Politique de déplacement involontaire de la BAD 

notamment en ce qui concerne la sauvegarde opérationnelle 2 (tableau 1).  

Les points de convergence concernent les aspects suivants : l’éligibilité à une compensation ; la date 

limite d’éligibilité ; le type de paiement et l’amélioration des moyens d’existence des PAP. 

Les points où il y a des divergences les plus importantes sont les suivants : participation des 

populations ; occupation irrégulière ; assistance particulière aux groupes vulnérables ; réhabilitation 

économique; alternatives de compensation. 

Ces points sont non et/ou insuffisamment pris en compte dans la législation nationale par rapport à 

la SO 2, mais ne relèvent pas d'une divergence.  

Ainsi, pour être en conformité avec la politique de la BAD, le Projet Agropole Centre veillera à 

appliquer les directives de la BAD chaque fois qu’il y a une divergence entre la législation nationale et 

les dispositions de la BAD. 
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Tableau 5. Comparaison entre la législation nationale et celle de la BAD en matière de réinstallation 

Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer dans le 

cadre du projet 

Personnes 

pouvant être 

déplacées 

-La loi n° 76 – 67 du 2 juillet 1976 

relative à l’ECUP précise que les 

personnes qui peuvent être déplacées 

sont celles qui sont propriétaires 

d’immeubles et / ou de droits réels 

immobiliers quel que soit le statut ou 

la protection dont bénéficie le bien ;  

-La loi n° 64 – 46 du 17 juin 1964, 

relative au domaine national et son 

décret d’application n° 64 – 573 du 30 

juillet 1964 précisent que les 

détenteurs d’un droit formel ou non 

sur les terres du domaine national 

peuvent être déplacés pour des motifs 

d’intérêt général ;  

- La loi 76 – 66 du 02 Juillet 1966 

portant code du domaine de l’Etat et 

son décret d’application n° 81 – 557 du 

21 mai 1981 précisent que tout 

détenteur d’une autorisation 

d’occuper d’une terre du domaine de 

l’Etat peut être déplacé sans 

indemnisation (articles 13 et 37).  

La politique de réinstallation de la BAD 

s’applique à toutes les composantes du 

projet qui risquent d’entraîner une 

réinstallation involontaire, quelle que 

soit la source de financement de celui-

ci. Elle s’applique également aux autres 

activités donnant lieu à une 

réinstallation involontaire, qui, aux 

yeux de la Banque, sont d’abord 

directement et notoirement en 

relation avec le projet financé par la 

Banque ; ensuite nécessaires pour 

atteindre les objectifs tels qu’ils ont été 

fixés dans le document du projet ; et 

enfin réalisées, ou planifiées pour être 

réalisées, en parallèle avec le projet.  

La politique de la BAD et la 

législation sénégalaise se rejoignent 

en ce qui concerne les personnes qui 

peuvent être déplacées. Il faut 

simplement préciser que le droit 

sénégalais est plus restrictif dans la 

mesure où il met l’accent en 

particulier sur les détenteurs de 

droits formels, alors que la politique 

de la BAD ne fait pas cette 

distinction.  

Application des directives de 

la BAD  

Date limite 

d’éligibilité 

(CUT-OFF DATE) 

Article 20 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 

1976 : indemnité établie à partir du 

procès-verbal de constat d’état des 

§3.4.3: les personnes affectées par le 

projet ont droit à une indemnisation 

ou à l'aide à la réinstallation "à 

Similitude, même si les expressions 

utilisées sont différentes.  

Application de la législation 

nationale qui sera complétée 

par la Sauvegarde 
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Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer dans le 

cadre du projet 

lieux. Les améliorations apportées 

après l’établissement du PV et qui ont 

pour objet d’obtenir une indemnité de 

plus-value ne sont pas pris en compte.  

condition qu'elles aient occupé le site 

du projet avant une date limite fixée 

par l'emprunteur et acceptable par la 

Banque. La date limite doit être 

clairement communiquée à la 

population touchée par le projet.  

Opérationnelle n°2 de la BAD 

Occupants 

irréguliers 

Le décret n° 91 – 938 du 22 août 1991 

qui modifie l’article 38 du décret n° 64 

– 573 du 30 juillet 1964 fixant les 

conditions d’application de la loi 

relative au domaine national permet à 

tout occupant même irrégulier faisant 

l’objet de déplacement d’être 

indemnisé.  

La loi n° 76 – 66 du 2 juillet 1976 

portant code du Domaine de l’Etat ne 

prévoit pas d’indemnisation ou d’aide 

quelconque en cas de retrait des 

terres du domaine public de l’Etat.  

La SO2 désigne un troisième groupe de 

personnes qui n'a ni droits formels ni 

titres susceptibles d'être reconnus sur 

les terres qu'elles occupent. Ces 

personnes auront droit à une aide à la 

réinstallation en lieu et place de 

l'indemnisation pour leur permettre 

d'améliorer leur condition de vie.  

Une divergence partielle existe 

entre la politique de la BAD et la 

législation sénégalaise. En effet, 

aucune aide ou indemnisation n’est 

prévue en cas de retrait de terre du 

domaine public de l’Etat.  

En revanche, pour le domaine 

national une indemnisation est 

prévue.  

La législation nationale sera 

complétée par la Sauvegarde 

Opérationnelle n°2 de la BAD 

plus large en termes de 

catégories de personnes 

affectées.  

Compensation 

en espèces 

Article 14 loi relative à l’ECUP : La 

compensation en espèces est le 

principe dans la législation sénégalaise 

quand il s’agit d’une expropriation 

pour cause d’utilité publique ou de 

retrait d’une terre du domaine 

national.  

Les indemnités proposées doivent être 

En cas d'indemnisation financière, des 

conseils pourraient être prodigués aux 

bénéficiaires pour les aider à en faire 

un usage judicieux.  

Il y a une concordance entre les 

deux politiques mais celle de la BAD 

est plus complète car au-delà de la 

compensation financière elle 

préconise un accompagnement 

social en termes de formation et de  

Application des directives de 

la BAD parce que plus 

explicite.  
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Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer dans le 

cadre du projet 

suffisantes pour permettre de 

compenser l’intégralité du préjudice 

subi.  

Date limite 

d’éligibilité 

(CUT-OFF DATE) 

Article 20 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 

1976 : indemnité établie à partir du 

procès-verbal de constat d’état des 

lieux. Les améliorations apportées 

après l’établissement du PV et qui ont 

pour objet d’obtenir une indemnité de 

plus-value ne sont pas pris en compte. 

Les personnes affectées par le projet 

ont droit à une indemnisation ou à 

l'aide à la réinstallation "à condition 

qu'elles aient occupé le site du projet 

avant une date limite fixée par 

l'emprunteur et acceptable par la 

Banque. La date limite doit être 

clairement communiquée à la 

population touchée par le projet. Les 

preuves de la communication de la 

date buttoir doivent aussi être 

documentées. 

Il n'existe pas une divergence entre 

les deux référentiels. La date limite 

d'éligibilité peut être déterminée 

comme étant celle relative à 

l'établissement du PV d'état des 

lieux. Cependant, la politique 

opérationnelle de la BAD est aussi 

explicite en ce qui concerne 

l'application du principe relatif au 

droit à l'information, ce qui n'est pas 

le cas dans la législation sénégalaise, 

même si dans la pratique des règles 

de participation du public sont mises 

en œuvre. 

Application de la SO 2 du SSI 

de la BAD en se basant sur 

l'obligation légale prévue dans 

le droit positif sénégalais en 

matière de date limite 

d'éligibilité. Cependant, 

choisir les modes de 

communication en tenant 

compte du contexte 

socioculturel et des langues 

parlées dans la zone du projet. 

Occupants 

illégaux 

Le décret n° 91 – 938 du 22 août 1991 

qui modifie l’article 38 du décret n° 64 

– 573 du 30 juillet 1964 fixant les 

conditions d’application de la loi 

relative au domaine national permet à 

tout occupant même irrégulier faisant 

l’objet de déplacement d’être 

indemnisé. La loi n° 76 – 66 du 2 juillet 

1976 portant code du Domaine de 

l’Etat ne prévoit pas d’indemnisation 

La section « éligibilité et droits » de la 

SO 2 dispose que « 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.) 

Divergence entre la SO 2 de la BAD 

et la législation sénégalaise. En effet, 

aucune aide ou indemnisation n’est 

prévue en cas de retrait de terre du 

domaine public de l’État. La SO2 

prévoit une indemnisation pour la 

perte d’actifs autres que les terres 

et une aide qui sera suffisante pour 

un rétablissement des moyens de 

subsistance dans un autre lieu. 

Le Gouvernement prendra en 

compte les occupants 

irréguliers et informels 

conformément à la SO 2 de la 

SSI de la BAD 
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Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer dans le 

cadre du projet 

ou d’aide quelconque en cas de retrait 

des terres du domaine public de l’Etat. 

Compensation 

en nature – 

Critères de 

qualité 

Le Décret n° 64 – 573 du 30 juillet 

1964 fixant les conditions d’application 

de la loi relative au domaine national 

prévoit en cas de désaffectation, 

lorsque l’intérêt général l’exige, que la 

personne victime de la désaffectation 

reçoive une parcelle équivalente à 

titre de compensation (article 20).  

La loi n° 76 – 66 du 02 juillet 1966 

portant code du domaine de l’Etat ne 

donne aucune possibilité aux titulaires 

d’autorisations d’occuper le domaine 

public naturel ou artificiel de recevoir 

des terres de compensation ou même 

d’indemnités.  

Des indemnisations foncières devront 

être privilégiées lorsque les moyens 

d’existence dépendent de la terre afin 

de restaurer les systèmes de 

production agricole. Ces terres de 

substitution doivent avoir un potentiel 

de production équivalent ou supérieur. 

A défaut des appuis en intrants 

appropriés devront être fournis aux 

agriculteurs et aux ouvriers agricoles 

pour optimiser le niveau de 

production. 

Concordance partielle entre les deux 

politiques notamment la loi sur le 

domaine national. Car certaines 

dispositions de la législation 

sénégalaise prévoient l’affectation 

de nouvelles terres en lieu et place 

de celles retirées. Par contre la loi 

sur le domaine de l'Etat exclu cette 

possibilité.  

Application Sauvegarde 

Opérationnelle n°2 la BAD 

parce que plus complète.  

Le choix est laissé aux PAP, 

mais la faisabilité du choix est 

prise en compte. Toutefois 

d’autres appuis sont envisagés 

pour la restauration des 

moyens d’existence des PAP 

qui perdent des terres 

agricoles. 

Compensation 

en espèces 

Article 14 loi relative à l’ECUP : La 

compensation en espèces est le 

principe dans la législation sénégalaise 

quand il s’agit d’une expropriation 

pour cause d’utilité publique ou de 

retrait d’une terre du domaine 

national. Les indemnités proposées 

doivent être suffisantes pour 

L'indemnisation en nature est priorisée 

lorsqu'elle est possible. Cependant, en 

cas d'indemnisation financière, des 

conseils doivent être prodigués aux 

bénéficiaires pour les aider à en faire 

un usage judicieux 

Il y a une concordance entre les 

deux politiques, mais celle de la BAD 

est plus complète car en cas de 

compensation financière inévitable, 

elle préconise un accompagnement 

social en termes de formation et de 

conseil. 

Application de la sauvegarde 

opérationnelle 2 du SSI de la 

BAD parce que plus complète. 
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Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer dans le 

cadre du projet 

permettre de compenser l’intégralité 

du préjudice subi. 

Réinstallation 

L’article 35 de la loi n° 76-67 du 2 

juillet 1967 précise qu’un programme 

de réinstallation de la population peut 

être prévu en cas de retrait des titres 

d’occupation des terrains domaniaux  

La Sauvegarde s’applique lorsqu'un 

déplacement physique de populations 

et une perte de biens économiques 

sont inévitables, l'emprunteur doit 

élaborer un plan d’action de 

réinstallation. Ce plan doit être conçu 

de manière à réduire le déplacement 

et à fournir aux personnes déplacées 

une assistance avant, pendant et après 

la réinstallation physique.  

Discordance dans la portée entre les 

deux politiques. Car le programme 

de réinstallation est une faculté 

dans le droit national, alors qu’il 

s’agit d’une obligation dans les 

directives de la BAD  

Application Sauvegarde 

Opérationnelle n°2 des 

Directives de la BAD.  

Compensation 

Infrastructure 

Payer la valeur selon les barèmes 

établis; normalement augmentés par 

la pratique en se fondant sur les prix 

du marché en incluant les plus-values  

Les personnes déplacées doivent être 

indemnisées au coût de remplacement 

plein avant leur déplacement effectif.  

Différence importante, mais en 

accord sur la pratique  

Application Sauvegarde 

Opérationnelle n°2 des 

directives de la BAD.  

Alternatives de 

compensation 

La législation sénégalaise ne prévoit 

pas, en dehors des indemnisations et / 

ou l’attribution de nouvelles terres, 

l’octroi d’emploi ou de travail à titre 

d’alternatives de compensation.  

Dans les cas où la terre n'était pas 

disponible ou si toutes les populations 

ne pouvaient pas recevoir d'autres 

moyens de production, des possibilités 

d'accès à l'emploi dans le secteur 

industriel et tertiaire ont été assurée 

grâce à des plans de formation…  

Les directives de la BAD, en matière 

d’alternative de compensation 

notamment celle fondée sur des 

perspectives d’emploi ou de travail 

indépendant n’est pas prise en 

compte par la législation nationale. 

En règle générale, seules les 

indemnisations en espèces ou les 

compensations en nature sont 

prévues au Sénégal.  

Application Sauvegarde 

Opérationnelle n°2 des 

directives de la BAD.  
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Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer dans le 

cadre du projet 

Evaluation-

terres 

Remplacer à base de barèmes selon la 

qualité par m2. L’article 12 de la loi n° 

76-67 du 2 juillet 1967 précise que si 

l’immeuble comporte des 

constructions ou aménagements 

importants et si l’une des parties le 

demande, le juge ordonne un 

transport sur les lieux et dresse un 

procès-verbal descriptif contenant en 

outre, les dires des parties et les 

explications orales des experts 

pouvant assister les intéressés.  

En principe, si la compensation porte 

sur les terres du domaine national, 

seules les impenses sont évaluées et 

remboursées  

Remplacer au coût de remplacement 

plein (indemnisation basée sur la 

valeur actuelle de remplacement des 

biens, ressources ou revenus perdus, 

sans tenir compte de l'amortissement  

Divergence entre la législation 

nationale et les directives de la BAD 

mais dans la pratique les différents 

programmes de réinstallation 

permettent une évaluation 

identique.  

Application Sauvegarde 

Opérationnelle n°2 des 

directives de la BAD.  

Evaluation 

structures 

Indemnisation à base de barèmes par 

m2 selon matériaux de construction  

Indemnisation selon le coût de 

remplacement plein, c’est-à-dire selon 

une méthode d’évaluation des taux 

d’indemnisation basée sur le coût du 

marché plus les coûts de transaction 

(coûts des éventuels droits 

d’enregistrement et de mutation) sans 

tenir compte de l’amortissement des 

structures 

Divergence entre la législation 

nationale et les directives de la BAD  

Application de la Sauvegarde 

Opérationnelle n° 2 de la BAD 

plus conforme aux réalités du 

moment et plus avantageux. 

Évaluation de 

ressources 

Non mentionnée dans la législation. 

Les PAP sont indemnisées pour les 

La perte de ressources foncières 

communes, telles que les rivières, les 

Divergence entre la réglementation 

nationale et le SSI de la BAD qui 

Application de la sauvegarde 

opérationnelle 2 du SSI de la 
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Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer dans le 

cadre du projet 

communes pertes individuelles d’arbres à base de 

barème 

lacs ou les ressources forestières est 

compensée en nature. Une attention 

particulière sera accordée au 

remplacement de la propriété foncière 

commune proprement dite, mais aussi 

aux services particuliers et aux liens 

communautaires réciproques qu’elle 

occasionne. Les personnes affectées et 

les communautés d’accueil reçoivent 

un soutien, avant la réinstallation, et 

après le déménagement, pendant une 

période transitoire qui couvre un 

temps raisonnable, nécessaire pour 

leur permettre de se réinstaller et 

d’améliorer leur niveau de vie, leurs 

capacités à générer des revenus. 

Concernant les arbres et autres 

espèces forestières, l’évaluation tient 

compte des bénéfices tirés, du manque 

à gagner par la collectivité pour 

déterminer la valeur ainsi que le 

remplacement à prévoir pour la 

communauté. Cette évaluation sera 

basée sur le coût unitaire des récoltes 

auquel on applique la perte totale qui 

sera quantifiée. L’application des 

barèmes nationaux pourraient 

déprécier la valeur vénale de ces 

préconise que pour les personnes 

qui tirent leur subsistance de 

ressources naturelles, des mesures 

soient mises en œuvre pour 

permettre un accès continu aux 

ressources touchées, ou pour offrir 

un accès à d’autres ressources ayant 

un potentiel équivalent en tant que 

moyen de subsistance et de création 

de revenus, ainsi qu’un niveau 

d’accessibilité́ semblable. Lorsque 

des ressources collectives sont 

touchées, les indemnisations et 

avantages liés aux restrictions 

d’accès aux ressources naturelles 

peuvent être collectifs. 

BAD 
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Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer dans le 

cadre du projet 

ressources communautaires.  

Participation 

Dans le décret d’utilité publique dont 

l’ouverture est précédée d’une 

enquête est annoncée au public par 

tout moyen de publicités habituelles. 

Durant cette période, toute personne 

intéressée peut formuler des 

observations (art. 5 Loi n° 76-67 du 2 

juillet 1976);après notification de 

l’acte de cessibilité de l’immeuble, 

délai de quinze jours pour formuler 

des observations  

Les populations déplacées et les 

communautés d'accueil doivent être 

suffisamment consultées à un stade 

précoce du processus de planification 

et être encouragées à participer de 

manière éclairée à l'exécution du 

programme de réinstallation durant 

tout le processus.  

La législation sénégalaise prévoit 

une enquête, en matière 

d’expropriation pour cause d’utilité 

publique. Cette enquête est 

publique et fait l’objet d’une mesure 

de publicité. Mais les intéressés 

peuvent même en ignorer 

l’existence en raison du taux élevé 

d’analphabétisme. Ce qui peut 

rendre difficile la participation de 

manière constructive dans le 

processus de consultation  

Application des directives de 

la BAD qui prévoit une 

approche inclusive et 

participative.  

Groupes 

vulnérables ou 

défavorisés 

La législation sénégalaise n’a pas prévu 

de dispositions spéciales concernant 

les groupes vulnérables. Mais, l’article 

10 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 

précise que si les biens de mineurs ou 

autres incapables sont compromis 

dans l’acte de cessibilité, les tuteurs 

peuvent consentir amiablement 

l’aliénation desdits biens.  

Une attention particulière doit être 

accordée aux besoins des groupes 

défavorisés parmi les populations 

déplacées, en particulier ceux dont le 

revenu est en deçà du seuil de 

pauvreté, les sans terres, les femmes, 

les enfants, les personnes âgées, les 

personnes souffrant d’un handicap, les 

minorités ethniques, religieuses ou 

linguistiques ainsi que ceux qui n'ont 

pas titres légaux sur les biens, les 

veuves et femmes chefs de ménages. 

Des mesures spéciales doivent être 

prévues pour ces groupes vulnérables 

Les groupes défavorisés mentionnés 

dans la politique de la BAD ne sont 

pas protégés réellement par la 

législation nationale.  

Il est nécessaire en cas de mise en 

œuvre de la réinstallation de prêter 

à une certaine attention à ces 

personnes.  

Application des directives de 

la BAD.  
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Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer dans le 

cadre du projet 

ou défavorisés et une assistance 

appropriée doit leur être apportée. . 

Litiges 

Négociation à travers la commission 

de conciliation ; les négociations au 

niveau local sont généralement de 

mise ; saisine des tribunaux et du 

Médiateur de la République.  

L’article 11 de la loi n° 76-67 du 2 

juillet 1976 précise qu’à défaut 

d’accord amiable, l’expropriation est 

prononcée par le juge. En cas d’accord, 

l’expropriation est prononcée 

moyennant paiement de l’indemnité 

convenue. L’ordonnance 

d’expropriation peut être attaquée 

devant le juge. Dans la pratique, 

intervention des autorités.  

Les procédures de règlement des 

différends doivent être suffisamment 

agiles pour trancher rapidement les 

litiges portant sur l'évaluation. A cette 

fin des mécanismes de réclamation 

appropriés et accessibles, fonctionnant 

sous la forme de comités locaux 

constitués de façon informelle et 

composés des représentants des 

principaux groupes de parties 

prenantes devraient être créés pour 

résoudre  

Deux modalités différentes sur le 

plan des principes, mais dans la 

réalité, le mécanisme de résolution 

des conflits au plan national rejoint 

celui de la BAD.  

Application de la législation 

nationale complétée par le 

mécanisme de gestion des 

plaintes préconisé par la BAD 

Tout différend survenant au cours des procédures d'indemnisation.  

Type de 

paiement 

-Article 23 du décret n° 64-573 du 30 

juillet 1964 qui précise que le nouvel 

affectataire a l’obligation de verser à 

son prédécesseur ou à ses héritiers, 

une indemnité égale à la valeur des 

améliorations apportées à l’immeuble 

et, le cas échéant, des récoltes 

pendantes, estimée au jour où la 

nouvelle affectation est prononcée 

Les indemnisations peuvent être aussi 

bien en espèces qu'en nature  

La politique de la BAD et la 

législation sénégalaise se rejoignent 

en matière de compensation en 

espèces. D’ailleurs, la législation 

sénégalaise prévoit une 

indemnisation juste et préalable, en 

ce sens qu’elle doit réparer 

l’intégralité du préjudice direct, 

matériel et certain causé à la 

Application de la législation 

nationale qui sera complétée 

par la Sauvegarde 

Opérationnelle n° 2 de la BAD 
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Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer dans le 

cadre du projet 

(paiement en argent)  

L’article 15 du décret n° 72-1288 du 27 

octobre 1972 précise qu’en cas de 

désaffectation de terres nécessaires à 

l’établissement de pistes, à 

l’élargissement de voies ou à 

l’aménagement de points d’eau, 

l’affectataire peut recevoir une 

parcelle équivalente lorsque cette 

compensation est possible.  

personne déplacée.  

Déménagement 

des PAP 

Article 14 loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 

: Après paiement ou consignation de 

l’indemnité provisoire prévue par le 

juge des expropriations ou dans un 

délai de 8 jours après le transport sur 

les lieux ordonnés par le juge.  

Après le paiement et le début des 

travaux  

Différence entre la législation 

nationale et les directives de la BAD  

Application des directives de 

la BAD. Pour la BAD, le 

déménagement n’est possible 

qu’après avoir effectivement 

indemnisé (en nature ou en 

espèce) les PAP et avoir pris 

les dispositions pratiques 

favorables à ce 

déménagement.  

Coûts de 

réinstallation 
Non mentionné dans la législation  

Les coûts des 

indemnisations/compensations sont à 

la charge de l'emprunteur La BAD 

(fonds du projet) financera les coûts de 

préparation du PAR et les autres coûts 

(hors compensation) relatifs à sa mise 

en œuvre. 

Différence entre la législation 

nationale et les directives de la BAD  

Application des directives de 

la BAD  

Réhabilitation Non mentionné dans la législation  La planification de la réinstallation doit Différence entre la législation Application des directives de 
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Thèmes Cadre juridique national Exigences de la SO 2 de la BAD Analyse comparative 
Exigences à appliquer dans le 

cadre du projet 

économique reposer sur une approche de 

développement qui suppose qu'on 

offre aux personnes déplacées et aux 

communautés d'accueil plusieurs 

possibilités d'épanouissement 

comportant des activités visant à 

reconstituer la base de production des 

déplacés…  

nationale et les directives de la BAD  la BAD.  

Conditions 

d’expropriation 

ou de 

déplacement 

des PAP 

Article 14 loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 

: Après paiement ou consignation de 

l’indemnité provisoire prévue par le 

juge des expropriations ou dans un 

délai de 8 jours après le transport sur 

les lieux ordonné par le juge. 

Les PAPs seront indemnisées pour 

leurs pertes au coût intégral de 

remplacement, avant leur 

déménagement effectif, avant la prise 

de terres et d’actifs connexes, ou avant 

le commencement des activités du 

projet lorsque le projet est mis en 

œuvre en plusieurs phases. 

Différence entre la législation 

nationale et les directives de la BAD, 

uniquement sur le principe de la 

consignation d'une indemnité 

provisoire (pouvant être complétée, 

cf. article 15) et concernant la 

procédure d'expropriation pour 

cause d'utilité publique 

Application de la sauvegarde 

opérationnelle 2 du SSI de la 

BAD 

Suivi et 

évaluation 
Non mentionné dans la législation  

Nécessité d’assurer le suivi de la mise 

en œuvre des mesures de 

compensations 

Différence entre la législation 

nationale et les directives de la BAD  

Application des directives de 

la  

Source : Consultant, IDEACONSULT international –SACI Sénégal 
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5. Cadre institutionnel de la réinstallation au Sénégal 

La planification et la mise en œuvre du CPR et des PAR du Projet Agropole nécessitent l’implication 

de plusieurs institutions étant donné leurs compétences et prérogatives. Certaines de ces institutions 

existent déjà et d’autres sont à créer. Les institutions essentielles qui interviendront dans le 

processus sont énumérées ci-dessous :  

⬧ La Direction de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre qui est chargée de prescrire 

l’ouverture de l’enquête d’utilité publique pour commencer la phase de l’expropriation. Le 

receveur des domaines appelé « Commissaire-enquêteur » tient le dossier d’enquête. Le 

Ministre chargé des domaines (Ministre de l’Économie et des Finances), ou le cas échéant, le 

Ministre dont dépend le projet à réaliser établit un rapport sur la base duquel la Déclaration 

d’Utilité Publique (DUP) est prononcée par décret. La Direction des Domaines instruit la 

déclaration d’utilité publique (DUP), le décret de cessibilité, la signature des actes 

d’acquiescement et les indemnisations pour ce qui concerne les titres fonciers (TF).  

⬧ La Direction du Cadastre est compétente pour tout ce qui concerne l’aménagement foncier et 

le cadastre. Elle s’occupe en particulier de la délimitation du projet, de son implantation et du 

bornage des sites ou des tracés.  

⬧ La Commission de Contrôle des Opérations Domaniales (CCOD) prévue à l’article 55 du code 

du domaine de l’État donne son avis sur les questions foncières suivantes : (i) le montant des 

indemnités à proposer en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; (ii) 

l’opportunité de recourir à la procédure d’urgence, en matière d’expropriation, et (iii) 

l’opportunité, la régularité et les conditions financières de toutes les opérations intéressant le 

domaine privé de l’État, des collectivités locales et des établissements publics. La CCOD 

comprend plusieurs membres : le Directeur de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre, 

le Directeur des affaires civiles ou son représentant ; le Directeur de l’Urbanisme ou son 

représentant ; le Directeur de l’Aménagement du Territoire ou son représentant ; le Directeur 

du Cadastre ou son représentant ; le Directeur des investissements ou son représentant ; le 

contrôleur Financier ou son représentant ; un représentant du service ou de l’organisme 

intéressé par le projet ; un Député.  

⬧ La Commission Nationale d’Évaluation des Sols est chargée d’évaluer les propositions des 

commissions régionales d’évaluation des sols.  

Au niveau régional, départemental et local, les autres acteurs institutionnels pouvant intervenir sont: 

• La Commission Départementale de Recensement et d’Évaluation des Impenses est instituée 

dans chaque département et elle a pour objet de déterminer la valeur des biens touchés 

dans toute opération de récupération des terres à des personnes physiques ou morales. Elle 

est composée : du Préfet du département, Président ; des Chefs de service de l’Urbanisme ; 

de l’IRFE, de l’hydraulique, du cadastre ; de l’agriculture ; des Travaux publics ; du 

représentant de la structure expropriante ; du représentant des collectivités locales 

concernées. Les missions des CDREI se résument comme suit : recensement des PAP, 

évaluation des pertes, et estimation des indemnisations/compensations en rapport avec les 

Consultants chargés de l’élaboration des PAR selon la législation sénégalaise complétée par 

les principes et dispositions de la SO 2 de la BAD relative à la réinstallation involontaires ; 
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convocation et présidence des Commissions de Conciliation pour s’accorder à l’amiable sur le 

montant des indemnités à verser aux PAP ; validation des PAR ; appui au paiement des 

compensations. 

• Le Juge chargé des expropriations est désigné au niveau du Tribunal Régional pour statuer 

sur les cas de contentieux qui n’ont pas trouvé de solutions à l’amiable entre l’État et une 

personne affectée.  

• Les collectivités locales appuient la diffusion des PAR ; la mise à disposition des Attestations 

de possession coutumière aux PAP sur les terres ciblées par le Projet Agropole Centre ; la 

sensibilisation/négociation avec les PAP pour la cessation des terres ciblées par le projet 

Agropole Centre ; l’acquisition des terres (identification du foncier, mise à disposition des 

terres à travers l’instruction des délibérations, libération des terres) ; et la mise en place des 

instances de règlement des plaintes et des comités de médiation. 

• Les Chefs de villages et les représentants des populations affectées par le projet: 

Individuellement ou à travers les groupes sociaux, les PAP bénéficieront de compensations 

au titre des pertes subies dans le cadre du Projet. À travers, leurs chefs de villages 

(également membres des CLC et des CC) et les représentants désignés, leurs avis seront 

demandés pour toute entreprise qui les concerne, notamment la recherche de terres de 

remplacement, les types d’habitat, la reconstruction des structures perdues, les moyens de 

production, la restauration des moyens d’existence. 

• Le Consultant est chargé de la mise en œuvre du PAR. Dans le PAR, une période de 60 jours 

devra être consacrée pour la mise en œuvre du PAR. Ce délai devra mettre à profit pour 

identifier toutes les PAP et les aider à constituer leurs dossiers d’indemnisation afin 

d’atteindre l’objectif de libération des emprises. Il devra en outre, appuyer les actions de 

sensibilisation, résolution des plaintes, négociation des indemnisations et la mise en place 

d’un dispositif opérationnel de suivi et évaluation. La mise en place du processus de 

réinstallation se fera également en étroite collaboration avec l’administration locale 

(Gouverneur des Région Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine, Préfets, services déconcentrés 

et maires des communes), surtout pour les besoins de la libération des emprises. 

• Les personnes affectées par le projet et les communautés locales doivent participer 

activement à la procédure de réinstallation (concertations pour l’acquisition des terres, 

recensement des PAP, procédure de compensation), aux Comités de médiation et de 

règlement des plaintes, et au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des PAR. 

5.1 Dispositif institutionnel et responsabilités dans la mise en œuvre du CPR et 
des PAR 

La réussite de la procédure d'indemnisation dépendra, dans une large mesure, de l'organisation qui 

sera mise en place et de la définition du rôle et des responsabilités des institutions impliquées. En 

tant que maître d'ouvrage, la mise en œuvre du plan d'indemnisation sera sous l'autorité du 

Ministère du Développement industriel et des PMI.  
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Tableau 6. Dispositif institutionnel 

Institutions Responsable Responsabilités 

Comité de Pilotage 

du Projet Agropole 

Centre 

Président du 

Comité de 

Pilotage 

• Validation du CPR et des PAR 

• Plaidoyer pour la mobilisation de la contrepartie 

• Supervision du processus de réinstallation des PAP 

Cellule d’Exécution 

du Projet (CEP) 

Agropole Centre 

Coordonnateur 

de la CEP 

Agropole Centre 

• Surveillance de la planification et de la mobilisation par 

le Ministère en charge des Finances des ressources 

financières allouées aux 

indemnisations/compensations ; 

• Instruction des Demandes des Déclarations d’Utilité 

Publique (DUP) des emprises foncières ciblées 

(sécurisation des terres et enregistrement au nom du 

FONSIS)  

Spécialiste en 

Sauvegardes et 

Sociales (SSS) 

de la CEP 

Agropole Centre 

• Surveillance de l’intégration du budget intégral du CPR 

dans le budget global de l’Agropole Centre (tableau des 

coûts) ;  

• Sélection sociale des sous-projets en vue de déterminer 

les sites où les PAR sont nécessaires ; 

• Participation au recrutement des consultants pour 

réaliser les PAR (élaboration des TDR, évaluation des 

offres, sélection du consultant, coordination technique 

de la réalisation de la mission, etc.) 

• Saisine des Autorités administratives (Préfets) pour la 

mise en place des Commissions Départementales de 

recensement et d’Evaluation des Impenses (CDREI) ; 

• Collaboration étroite avec les Communes ou autres 

organes d’exécution ; 

• Suivi de la mobilisation des ressources financières 

allouées aux indemnisations/compensations ; 

• Instruction et suivi du paiement des 

indemnisations/compensations aux PAP ; 

• Participation au recrutement des consultants/ONG 

chargés de l’accompagnement social des PAP dans le 

processus de réinstallation ; 

• Supervision Suivi/évaluation de la réinstallation ;  

• Diffusion du CPR et des PAR auprès du public concerné 

après validation de la BAD ; 

• Soumission des rapports mensuels de mise en œuvre 

des PAR au ministre et aux institutions financières 

internationales impliquées (BAD) ; 

•  Mise en place des organes communautaires (Comités 

de médiation, instances de règlement des plaintes, etc.) 
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• Surveillance du bon fonctionnement du mécanisme de 

règlement des plaintes (MGP) et de la bonne tenue des 

registres de gestion des plaintes 

Ministère chargé 

des Finances 

Direction 

Générale des 

Impôts et 

domaines 

• Consultation des services du Cadastre et de l'Urbanisme 

pour le traitement des Demandes de Déclarations 

d’Utilité Publique de l’Agropole Centre ; 

• Convocation de la Commission de Contrôle des 

Opérations Domaniales (CCOD) pour statuer sur les 

Demandes de Déclarations d’Utilité Publique du Projet 

Agropole Centre ; 

• Prise des décrets de Déclarations d’Utilité Publique sur 

les emprises foncières du Projet de l’Agropole Centre et 

immatriculation au nom du FONSIS  

Direction de la 

Programmation 

Budgétaire 

• Mobilisation et affectation des ressources financières 

allouées aux indemnisations/compensations ; 

Ministère Intérieur 

Préfectures 

- 

• Mise en place des Commissions Départementales de 

Recensement et d’Évaluation des Impenses (CDREI) ; 

Commissions 

Départementales 

de Recensement et 

d’Evaluation des 

Impenses (CDREI) 

• Recensement des PAP, évaluation des pertes, et 

estimation des indemnisations/compensations, en 

rapport avec les Consultants chargés de l’élaboration 

des PAR selon la législation sénégalaise complétée par 

les principes et dispositions de la SO 2 de la BAD 

relative à la réinstallation involontaires ; 

• Convocation et présidence des Commissions de 

Conciliation ; 

• Validation des PAR ; 

• Paiement des indemnisations/compensations ; 

• Libération des emprises foncières 

Communes 
Maires des 

communes 

• Appui à la diffusion des PAR ;  

• Appui à la mise à disposition des Attestations de 

possession coutumière aux PAP sur les terres ciblées 

par le Projet Agropole Centre ; 

• Sensibilisation/négociation avec les PAP pour la 

cessation des terres ciblées par le projet Agropole 

Centre ; 

• Appui à l’acquisition des terres (identification du 

foncier, mise à disposition des terres à travers 

l’instruction des délibérations, libération des terres) ; 

• Appui à la mise en place des instances de règlement des 

plaintes et des Comités de médiation ; 

• Participation au suivi de proximité 
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Chefs de 

villages 

• Mise à disposition des Attestations de possession 

coutumière aux PAP sur les terres ciblées par le Projet 

Agropole Centre ; 

• Participation aux instances locales de règlement des 

plaintes et aux Comités de médiation pour la résolution 

des conflits ; 

• Appui à la diffusion des PAR 

Comités de 

médiation et 

instances 

locales de 

règlement des 

plaintes 

• Appui à la diffusion des PAR 

• Participation au règlement des plaintes (y compris 

l'enregistrement des plaintes et des réclamations) et 

des conflits ; 

• Participation dans la procédure 

d’indemnisation/compensation ; 

• Participation au suivi local 

Consultants/ONG 

recrutés par la CEP 

Agropole Centre 

 

• Préparation des PAR (études socio-économiques 

recensement des PAP, évaluation des pertes, et 

estimation des indemnisations/compensations)  

• Accompagnement Social des PAP et Développement 

Communautaire ; 

• Évaluation d’étape, à mi-parcours, et finale de la mise 

en œuvre des PAR et de ses impacts 

Justice  

• Jugement et résolution par voie judiciaire des conflits 

(en cas de désaccord avec les PAP sur le règlement à 

l’amiable des indemnisations/compensations) 

PAP/Communautés 

locales 
 

• Participation à la procédure de réinstallation 

(concertations pour l’acquisition des terres, 

recensement des PAP, procédure de compensation) 

• Participation aux Comités de médiation et de règlement 

des plaintes ; 

• Participation au suivi et à l’évaluation de la mise en 

œuvre des PAR. 

Source : Consultant, IDEACONSULT international –SACI Sénégal 

5.2 Evaluation des capacités des acteurs institutionnels en matière de 
réinstallation 

Les structures chargées des opérations de réinstallation au Sénégal ont souvent eu recours à des 

opérations de recasement donnant lieu à une indemnisation des personnes affectées. Dans le cadre 

du présent projet de développement on devra juste les mettre à niveau pour optimiser leur 

intervention conformément aux procédures la SO 2 de la BAD. 

Néanmoins, les institutions régionales dans la zone du projet (mairies, cadastre, urbanisme, domaine, 

agriculture) ont certes une expérience en matière d'indemnisation et de déplacement de populations 

mais, ces activités ont été menées dans le cadre d’opérations classiques à savoir l'évaluation du bien 
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affecté par la commission départementale de recensement et d'évaluation des impenses (CDREI) et 

la fixation de la valeur de celui-ci et le paiement des impenses.  

En règle générale, la procédure officielle concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique n’a 

pas réellement été déclenchée et toutes les acquisitions de terre qui ont pu se faire l’ont été suivant 

une négociation directe avec les propriétaires de biens ou les personnes affectées. Ainsi, pour 

l’essentiel, les acteurs institutionnels locaux ne disposent pas de suffisamment d’expériences dans la 

conduite de procédures officielles d’acquisition des terres. 

Donc, dans le cadre du présent projet, ces acteurs devront être formés sur les procédures 

d’acquisition des terres et la gestion sociale pour bien assurer la prise en compte des aspects sociaux 

dans les activités du projet, particulièrement concernant les procédures d’enquêtes, de 

recensement, d’évaluation des biens, de mise en œuvre et de suivi des PAR et d’accompagnement 

social des Personnes affectées par le projet (PAP) conformément aux exigences des Institutions 

financières internationales (BAD, BM..). 

Il est fortement recommandé d’identifier les personnes clés au sein de la CDREI pour le partage et le 

transfert de connaissances.  
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6. Eligibilité des personnes affectées 

6.1 Date d’éligibilité des personnes déplacées 

Il est impératif de signaler que pour les actions de réinstallation ou de compensations significatives, 

une date limite devra être déterminée au moment du recensement, sur la base du calendrier 

d'exécution probable du projet et qui serait affichée sur les lieux publics retenus d’un commun 

accord par les mairies et les chefferies des villages à l’attention des populations concernées.  

Cette date doit être respectée pour que l’expertise locale puisse déterminer les personnes, ménages 

et les biens éligibles à compensation, et au-delà de laquelle, les ménages retardataires et les 

personnes opportunistes ne seront pas éligibles.  

Toutefois, une dérogation pourra être autorisée exceptionnellement concernant les absents, les cas 

d’omission ou d’erreur du fait d’un déficit du processus de recensement ou de communication. 

6.2 Critères d’éligibilité 

Sont éligibles à la compensation, toutes les personnes physiques ou morales qui sont installées sur 

les sites devant faire l’objet de déplacement et dont les biens, les moyens d’existence, et les sources 

de revenus seront partiellement ou totalement affectés par les travaux d’infrastructures de 

l’Agropole Centre et qui auraient été recensées avant la date limité d’éligibilité ou 

exceptionnellement dans le cadre du mécanisme de règlement des plaintes. Les trois catégories 

suivantes sont éligibles aux bénéfices de la politique de réinstallation du Projet: 

• Les détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et 

traditionnels reconnus par la législation du pays), 

• Les personnes qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement 

commence, mais qui ont des titres ou autres; 

• Les personnes qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'être reconnus sur les terres 

qu'elles occupent.  

A cette catégorie s’ajoutent les groupes et personnes jugés vulnérables au regard des critères 

retenus et validés d’un commun accord avec les PAP (voir le paragraphe 8.4). 
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Tableau 7. Type d'impact et critère d'éligibilité 

 

Impact Eligibilité Droit à compensation ou réinstallation 

 

Perte de terrain titré 

 

Être titulaire d’un titre foncier valide et 

enregistré 

Compensation de la parcelle à la valeur intégrale de remplacement 

Ou 

Réinstallation sur une parcelle similaire du titulaire du titre foncier  

 

 

 

 

Perte de terrain agricole 

cultivé non titré 

Être occupant reconnu d’une parcelle 

cultivée (reconnu par les chefs coutumiers, 

notables et voisins) 

Les « propriétaires » coutumiers sont 

considérés comme des occupants de bonne 

foi de la terre, et sont éligibles aux mesures 

décrites ci‐contre 

Ils sont éligibles à une compensation pour 

un terrain non titré au nom du droit 

coutumier 

Les occupants reconnus de terres cultivées sont éligibles à la réinstallation. Une 

option de réinstallation leur est offerte, comportant : 

- Le remplacement des parcelles agricoles par des terres de potentiel 

agricole équivalent situées à une distance acceptable de la résidence de la 

personne concernée ou à défaut une compensation monétaire 

⬧ Les mises en valeur réalisées sur les terrains sont éligibles à une compensation 

à la valeur intégrale de remplacement, en prenant en compte les valeurs du 

marché 

⬧ Les structures et matériaux réalisés sur les terrains sont éligibles à la 

compensation aux coûts de construction de nouvelles structures de 

dimensions et de qualités similaires ou meilleures 

Perte de terrain non 

cultivé 
Communautés locales Compensation du perdu au niveau communautaire 

 

 

Perte de cultures 

 

 

Être reconnu comme ayant établi la culture 

(exploitants agricoles) 

Cultures pérennes : compensation à la valeur intégrale de remplacement de la 

culture considérée (prenant en considération la valeur du plant, le travail 

nécessaire au ré‐établissement de la culture, et la perte de revenu pendant la 

période nécessaire au ré‐établissement à la valeur du marché du produit 

considéré) Cultures annuelles : si la culture est détruite avant d’avoir pu être 

moissonnée, 

compensation à la valeur actuelle du marché du produit perdu 
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Perte de bâtiment 

 

 

Cas1 Propriétaire résident, reconnu 

comme propriétaire par le voisinage 

Cas 1 Compensation du bâtiment à la valeur intégrale de remplacement (valeur 

du marché, plus indemnité de déménagement) 

OU 

Réinstallation dans un bâtiment de caractéristiques et de surface équivalentes ou 

supérieures et indemnité de déménagement 

 

Cas2 Propriétaire non résident, reconnu 

comme propriétaire par le voisinage 

 

Cas3 Locataire, reconnu comme locataire 

par le voisinage 

⬧ Cas 2 Compensation du bâtiment à la valeur intégrale de remplacement 

(valeur 

dumarchés’ilestpossibledeseréféreràdestransactionspourcetypedebâtiment)  

⬧ Cas 3‐ Compensation du coût du déplacement, comprenant (i) les frais 

encourus pour louer un logement similaire (six mois de loyer et de dépôt de 

garantie) et (ii) indemnité de déménagement 

 

Déménagement 

 

Être éligible à la réinstallation 

⬧ Prise en charge du coût du déménagement, 

⬧ En nature (mise à disposition d’un véhicule pour transporter les effets 

personnels) 

⬧ En espèce : coût conventionnel par ménage 

Perte d’activité 

commerciale où 

artisanale 

Être reconnu par le voisinage et les autorités 

comme l’exploitant de l’activité (cas des 

vendeurs à l’étal) 

⬧ Compensationdelapertederevenuencouruedurantlapériodenécessairepourré‐ 

établir l’activité sur un autre site, plus appui en vue de l’adaptation à ces 

nouveaux sites 

Changement dans les 

conditions d’exercice de 

la profession 

Vendeurs à l’étale implantés sur la voie 

publique 

⬧ Appuis structurels (formation, crédit) durant une période suffisante pour que 

ces professionnels puissent s’adapter à leur nouvel environnement et 

compensation de la perte de revenu pendant la période nécessaire à leur 

adaptation 

Perte d’emploi 
Personnes disposant d'un emploi permanent 

sur le site du projet 

⬧ Compensation de trois à six mois de salaire et appui à la réinsertion 

Source : Consultant, IDEACONSULT international –SACI Sénégal 
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7. Evaluation des pertes et taux de compensation 

7.1 Principes et formes d’indemnisation 

L’indemnisation sera régie par les deux principes suivants : (i) le règlement intégral des 

indemnisations avant le déplacement ou l’occupation des terres ; (ii) l’indemnisation sera payée à la 

valeur intégrale de remplacement.  

L’évaluation serait faite sur la base de la valeur acquise, qui correspond à la valeur actualisée et qui 

prend en compte la valeur intrinsèque du bien considéré, mais aussi la plus-value qui s'y est 

incorporée (correspondant au renchérissement général du coût des biens). En outre, le décret n° 

2010-493 du 06 avril 2010 abrogeant et remplaçant le décret 88-74 du 18 janvier 1988 permet à tout 

occupant du domaine national faisant l’objet de déplacement d’être indemnisé. La compensation en 

espèces est le principe dans la législation sénégalaise lorsqu’il s’agit d’une expropriation pour cause 

d’utilité publique ou de retrait d’une terre du domaine national. Du fait de l’absence de barème dans 

le décret, les indemnités proposées ci-après à titre indicatif semblent correctes pour compenser 

l’intégralité du préjudice subi. 

7.2 Méthode d’évaluation et d’indemnisation des pertes 

 Terres 

Les terres affectées par l'exécution des actions retenues dans le projet, cultivables ou incultes, seront 

remplacées par des terres de même type ou compensées en espèces au prix du marché en intégrant 

les coûts de transactions éventuels pour l’acquisition de nouvelles terres et une aide forfaitaire pour 

leur préparation.  

 Cultures 

Tout dommage causé aux cultures sera indemnisé, Les cultures annuelles (vivrières et maraîchères) : 

l’indemnisation tient compte du prix d’achat au producteur et de la densité des cultures. S’agissant 

des cultures pluriannuelles, ce sont les premières années de production, les années de croissances et 

la période de déclin qui sont considérées. L’indemnité est calculée par pied ou par unité de superficie 

suivant le cas. La détermination de la valeur intégrale de remplacement exige que soient pris en 

compte non seulement le produit de la culture sur une année, mais aussi et surtout le coût 

d’installation de la plantation ainsi que le revenu perdu pendant les années nécessaires à 

l’installation et non productives de la plantation qui varie suivant l’espèce.  

Les cultures vivrières : le coût est ajusté aux taux courants du jour, et représente le coût pendant une 

récolte. 

Des cultures : La valeur de compensation des cultures est estimée sur la base de : 

• La valeur d’une production annuelle à partir du rendement estimé de la culture actuelle et 

discutée avec le PAP concerné ; 

• Valeur de la production = superficie (m²) * rendement (kg/m²) * prix unitaire du produit (Ar/kg), 

le coût de mise en valeur du terrain pour que le PAP puisse reproduire les mêmes plantations à 

leur âge actuel :" coût de mise en valeur = coût unitaire de mise en valeur (Ar/m²) *superficie 

(m²) si c’est une culture annuelle" coût de mise en valeur = coût unitaire de mise en valeur 
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(Ar/pds) * nombre de pieds si c’est une culture pérenne ou des arbres Ainsi, le coût de 

compensation comprend ; 

• Pour les cultures annuelles : la valeur de la production d’une culture pendant la dernière 

campagne et le coût de la mise en valeur Coût de compensation = valeur de production + coût 

de mise en valeur ; 

• Les prix unitaires sont les prix du marché de collecte. Le coût de la mise en œuvre correspond 

au coût des investissements pour l’aménagement et la fertilisation du terrain pour atteindre 

son niveau actuel de production (mains d’œuvre, semence, fertilisation naturelle avec de la 

bouse de vache, etc.). Il arrive souvent que des plantations arrivent à leur maturité, mais avec le 

manque d’entretien, leur rendement est très faible. 

 Arbres fruitiers et bois d’œuvre  

Pour les cultures pérennes (arbres fruitiers et bois d’œuvre), il faut considérer la valeur de la 

production perdue jusqu’à ce que l’arbre atteigne sa phase de production et le coût de la mise en 

œuvre pour aboutir à la formule suivante  

Coût de compensation arbres fruitiers = valeur de production * nombre d’année jusqu’à phase de 

production + coût de mise en valeur (coût des nouveaux plants + coût d’aménagement). 

La valeur de la production est déterminée comme suit : production annuelle moyenne par pied en kg 

* nombre de pieds * valeur de la production sur le marché. 

Tous ces éléments devront être discutés avec les PAP concernés.  

 Pertes de revenus 

Les personnes déplacées sont obligatoirement privées de leurs sources de revenu pendant un certain 

temps. Même si l'infrastructure qu'elles doivent occuper est achevée avant le déménagement, il leur 

faut nécessairement du temps pour avoir une nouvelle clientèle, pour s'adapter au milieu et au type 

de concurrence en cours sur le nouveau site. Sur la base de l'enquête socio-économique, une 

compensation pour perte de revenu doit être prise en compte. Elle couvrira toute la période de 

transition et sera calculée sur la base du revenu journalier de la catégorie socioprofessionnelle, 

qu’elle soit dans le secteur formel ou informel. 
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8. Processus d’identification des outils de réinstallation 

En effet, le CPR présente les principes généraux qui serviront de guides à toutes les opérations de 

réinstallation dans le cadre de l’exécution des activités du projet. Si une composante du projet exige 

une ou des opérations de réinstallation, un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) se fera en étroite 

collaboration avec les autorités compétentes et la population affectée en assistance du comité 

d’exécution du projet. La préparation de la réinstallation suivra les étapes suivantes :  

- Sélection sociale du sous-projet (screening) ;  

- Consultation/information des parties prenantes, notamment les populations affectées et les 

Collectivités locales ; 

- Élaboration d’un PAR en cas de nécessité ;  

- Approbation du PAR ; 

- Mobilisation des fonds de compensation. 

8.1 Principes et objectifs de la réinstallation 

Les activités qui seront financés dans le cadre du présent projet vont créer à priori des déplacements 

économiques des populations. Toutefois, il y aura surtout des déplacements en termes de pertes 

d’activités socioéconomiques (temporaires ou définitives). Dans ces cas de figure, les personnes 

physiques ou morales qui perdent des droits, ne serait-ce que de manière temporaire, devront être 

compensées et assistées au moment opportun. Mais, la réinstallation involontaire de populations 

devra être la dernière alternative. Le projet devra s’inscrire dans une logique de déplacer le moins de 

personnes possible et de perturber le moins possible d’activités socioéconomiques.  

Dans le cadre des principes et objectifs du processus de réinstallation activé par le SO2 de la BAD, les 

règles suivantes sont à appliquer :  

• Éviter ou minimiser les déplacements ; 

• Fournir une assistance aux personnes déplacées pour leur permettre d’améliorer leurs 

revenus et leurs niveaux de vie ou au minimum de les reconstituer ;  

• Traiter la réinstallation comme un programme de développement ;  

• Fournir aux personnes touchées des opportunités de participation et de choix parmi les 

options de réinstallation réalisables ;  

• Fournir une assistance aux personnes déplacées quelle que soit leur légitimité par rapport à 

l’occupation foncière ;  

• Payer les compensations relatives aux actifs affectés à leur valeur de remplacement intégral. 

8.2 Identification des populations et personnes affectées 

Le déplacement de personnes en milieu rural est généralement le résultat de l’acquisition de terres 

ou de la suppression des possibilités d’accès aux ressources naturelles. A cet effet, l’identification des 

PAP est une étape très sensible. Ainsi, elle se fera par une série d’étapes : 

• L’établissement de cartes thématiques (des zones de peuplement, des infrastructures, etc.) 

• La mise en place de la liste des personnes affectées en fonction de leur lieu d’habitation ; 
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• La préparation d’un inventaire des biens perdus et affectés à l’échelon des ménages et de la 

communauté ; 

• L’enquête et l’étude socioéconomique couvrant l’ensemble des personnes affectées (y 

compris les saisonniers, les migrants et les populations hôtes), selon les besoins ; 

• La fixation les paramètres d’indemnisation, la conception des initiatives appropriées de 

rétablissement et la définition des indicateurs de référence pour assurer le suivi à travers 

l’analyse des enquêtes ; 

• La concertation avec les populations et personnes affectées en ce qui concerne l’atténuation 

des effets du projet et les possibilités de développement. 

8.3 Mesures additionnelles d’atténuation 

En application des principes directeurs de la BAD en matière de réinstallation involontaire des 

populations, le Projet essayera d’atténuer et de minimiser autant que possible les déplacements, 

notamment à travers les mesures ci-après : 

• Éviter au maximum les déplacements dans la sélection des sites ; 

• Revoir la conception technique des modules et des plateformes (position, design), si cela 

permet d’éviter ou de diminuer les déplacements sans nuire au Projet ; 

• Échelonner la libération des emprises suivant le plan d’aménagement des sites et de 

construction des modules et des plateformes.  

8.4 Processus d’identification, d’assistance et dispositions pour les groupes 
vulnérables 

8.4.1 Identification des groupes vulnérables 

La vulnérabilité de certaines PAP peut être justifiée par des considérations physique, psychologique, 

socioculturelle et/ou économique. Les PAP vulnérables seront recensées lors des enquêtes 

socioéconomiques menées dans le cadre de la préparation des PAR. 

Afin de les identifier de façon détaillée, il sera considéré ces différents paramètres qui sont des 

indicateurs de vulnérabilité dans le contexte du projet pour aboutir aux critères ci-après : 

• Les handicapés (physiques ou mentaux) vivant dans les familles et ménages déplacés ; 

• La taille des familles et des ménages déplacés (supérieure ou égale à 15 avec des personnes 

mineures ou âgées à charge) ; 

• Les familles et ménages sans terres et sans ressources en dehors des terres expropriées ; 

• Le nombre de femmes dans les familles et ménages déplacés ; 

• Les ménages déplacés dont les chefs sont des femmes ; 

• Les personnes malades, particulièrement les personnes atteintes du VIH/SIDA ou d’autres 

maladies graves ou incurables dans les familles et ménages déplacés ; 

• Les vieillards, particulièrement ceux qui vivent seuls dans les familles et ménages déplacés ; 
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• Les personnes appartenant à certaines minorités ethniques, culturelles ou religieuses, et les 

veuves et orphelins vivant dans les familles et ménages déplacés. 

En concertation avec les PAP, les critères de vulnérabilité les plus pertinents à l’échelle locale seront 

retenus. 

8.4.2 Assistance aux groupes vulnérables 

Les PAP identifiées comme faisant parties des groupes vulnérables bénéficieront d’un traitement 

spécial. Ce traitement différencié prendra différentes formes, notamment sous forme d’indemnités 

de vulnérabilité qui seront accordées individuellement, en plus des indemnisations et des 

compensations pour les biens et revenus perdus. Ces indemnités bénéficieront donc aux PAP 

vulnérables et aux membres des familles affectées par l’Agropole Centre et répondant aux critères 

retenus.  

Le montant forfaitaire de cette indemnité sera arrêté au moment de l’élaboration des PAR après 

concertation entre le Projet Agropole, les PAP et les Commissions Départementales de Recensement 

et d’Evaluation des Impenses (CDREI) qui sont les institutions habilitées par les procédures nationales 

en matière d’indemnisations et de compensations des personnes affectées par les projets de l’Etat 

du Sénégal.  

Les groupes et personnes vulnérables seront également considérés comme des catégories 

prioritaires pour tout ce qui concerne l’accès aux avantages et bénéfices offerts par le Projet s’ils 

répondent aux exigences requises. 

En plus de cette indemnité de vulnérabilité, d’autres mesures d’assistance spéciales seront prévues 

pour les groupes et personnes vulnérables et qui peuvent prendre différentes formes selon les cas. 

Elles peuvent inclure : 

• Assistance dans le déplacement (transport) pour assister aux rencontres de concertations sur 

la procédure de réinstallation ; 

• Assistance dans la procédure d’indemnisation (meilleure compréhension de la compensation, 

préparation du dossier de paiement, recouvrement de la compensation, etc.) ; 

• Assistance post-compensation (sécurisation des ressources, utilisation optimale pour 

augmenter le niveau de revenus et de vie, etc.) ; 

• Assistance pendant le déplacement. 

8.4.3 Dispositions à prévoir dans les PAR pour les groupes vulnérables 

Chaque PAR préparer dans le cadre du Projet Agropole Centre devra inclure des dispositions précises 

en faveur des groupes et personnes vulnérables, notamment en considérant les mesures d’assistance 

susnommées. La Cellule d’Exécution du Projet veillera à ce que ces dispositions existent et s’assurera 

de leur pertinence ainsi que de leur effectivité et efficacité au moment de la mise en œuvre des PAR. 
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8.5 Estimation du nombre de personnes affectées et besoins approximatifs en 
terres 

❖ Estimation des besoins en terres 

Les besoins en superficies des terres nécessaires à l’implantation des modules et plateformes 

départementales prévus dans le cadre de l’Agropole Centre sont estimés à 215 ha. Il faut juste 

signaler qu’il s’agira probablement d’une réorganisation des modes d’exploitation des terres qui 

garantira les droits des propriétaires terrains initiaux et les droits des agriculteurs sans terre à voir 

des exploitations pour des durées rentables. 

❖ Estimation du nombre de PAP 

Quant aux personnes affectées par le projet (PAP), elles sont estimées à au moins 130 PAP (modules 

et infrastructures compris), si l’on considère la moyenne par site, sur la base des 34 PAP du module 

central et des modules régionaux. Toutefois, il est important de souligner que leur nombre exact ne 

sera connu de façon exacte qu’après la délimitation des sites et lors des enquêtes de terrain par un 

recensement au moment de la réalisation du plan d’acquisition des terres ou un Plan de 

Réinstallation. On soulignera qu’on plus des propriétaires terriens, une grande proportion de ces 

PAPs potentiels sera constituée par des paysans sans terre qui exploitent actuellement en location, 

des PA dont l’accès difficiles à la terre est sous forme de métayage ou de ‘’salariat’’ agricole et 

certaines femmes agricultrices ‘chefs de ménages’ conséquences des situations de conflits 

récurrentes. 
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9. Rencontres et consultations publiques 

De manière globale, l'information et la consultation sur le processus de préparation du présent CPR 

ont été organisées du 22 au 26 Mars 2021 (cf annexe 5). 

9.1 Synthèse des rencontres avec les acteurs institutionnels 

 Approche 

Les réunions avec les acteurs institutionnels, notamment les autorités administratives (préfets, sous-

préfets) et les services techniques des affaires foncières, de l’urbanisme, de l’habitat et du cadastre, 

avaient pour objets, de recueillir leurs avis, attentes, doléances et craintes dans le processus de 

réinstallation du projet. Elles ont eu comme thématiques : 

• Les activités prévues dans le cadre du projet notamment les activités pouvant entraîner une 

réinstallation ; 

• Les questions foncières au niveau local (propriété, mode d’attribution, d’acquisition, conflits 

etc.) et les expériences locales et régionales dans le partage des terres et l’implication des 

paysans sans terre ; 

• Les procédures d’expropriation nationales (opportunités, faiblesses et limites d’applicabilité 

au regard de leur expérience) ; 

• Les besoins et suggestions de renforcement de capacité en matière de réinstallation. 

 Avis/attentes/doléances sur le processus de réinstallation dans le cadre du projet 

• Implications des autorités administratives dans l’approche des communautés et des PAP 

pour éviter des malentendus et des conflits ; 

• Activation des CDREI dans la procédure de compensation conformément aux procédures 

nationales ; 

• Information à temps des populations des activités planifiées du projet ; 

• Campagnes de communication et d’information sur le projet Agropole Centre pour faciliter sa 

compréhension et rassurer les communautés et les PAP ; 

• Mise en place en place d’un cadre de concertation du projet impliquant la société civile pour 

le suivi et la gestion des conflits ; 

• Recensement exhaustif des personnes affectées; 

• Initiation d’une Déclaration d’Utilité Publique du projet 

• Indemnisation systématiquement de toutes les personnes affectées; 

• Evitement autant que possible les litiges fonciers. 

• Prise en compte du caractère culturel, social, et économique de la terre au-delà des règles 

juridiques et de la réglementation sur le foncier, par la prise en compte des détenteurs de 

droits coutumiers ; 

• Compensations attractives pour les PAP  
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 Craintes sur le processus de réinstallation dans le cadre du projet 

• Résistances et réticences des communautés et des PAP a cédé les terres ; 

• Compensations jugés dérisoires par les PAP ; 

• Risques de désinformations sur le projet et ses intentions du Projet ; 

• Risques de blocage du fait de luttes d’influence des acteurs politiques locaux autour du 

projet. 

9.2 Synthèses des consultations publiques avec les PAP 

 Approche 

La participation des PAP dans le processus de préparation du présent CPR est une exigence centrale 

parce qu’elle permet notamment de documenter leurs avis, attentes, doléances et craintes sur le 

processus de réinstallation du projet. Dans les sites visités, la consultation des PAP potentielles a 

portée sur les thématiques ci-après : 

• les activités prévues dans le cadre du projet, notamment les activités pouvant entraîner une 

réinstallation ; 

• les questions foncières au niveau local et les problèmes d’accès à la terre et de la fragilité des 

systèmes actuels de location des terres; 

• la catégorisation des personnes vulnérables parmi les PAP ; 

• les préoccupations, suggestions, et recommandations lors de la préparation des mesures de 

réinstallation, notamment en ce qui concerne l’information continue et l’implication des PAP 

dans tout le processus ; 

• leur acceptabilité du Projet Agropole Centre et niveau d’information. 

 Acceptabilité du projet 

Les acteurs consultés ont exprimé leur l’adhésion à l’unanimité au projet de l’implantation de 

l’Agropole Centre pour améliorer le niveau de vie des gens, malgré les risques liés au déplacement et 

à la réinstallation. Ils pensent que les activités prévues dans le cadre de ce projet notamment vont 

contribuer à résoudre les problèmes de transformation des produits agricoles dans les différents 

villages et localités et « booster » les efforts de l’Etat vers une sécurité alimentaire locale plus 

rassurée et plus réalisable, surtout que la zone dispose d’un grand potentiel en Arachide, mil et sel. 

 Avis/attentes/doléances sur le processus de réinstallation dans le cadre du projet 

• Transparence dans la communication et transmission de vraies informations ; 

• Priorisation du dialogue et de la concertation dans la procédure d’acquisition des terres et de 

réinstallation ; 

• Recherche d’alternatives en cas de contraintes sur des espaces fonciers ciblés ; 

• Compensation des PAP et leur accompagnement pour retrouver les rétablir dans leur 

situation d’avant-projet. 

 Craintes sur le processus de réinstallation dans le cadre du projet 
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• Défaut de communication suffisante et transparente de la part du Projet 

• Usage de la puissance de l’Etat au détriment de la concertation/négociation avec les PAP ; 

• Compensations dérisoires pour les PAP ; 

• Pertes des activités économiques ; 

• Dégradation des revenus et des conditions d’existence des PAP et des communautés du fait 

des impacts négatifs du projet ; 

• Non prise en compte des droits des exploitants actuels et qui ne possèdent pas des terres 

mais travaillent sur des parcelles louées ou tout simplement utilisées au cours du période 

d’hivernage pour la culture d’arachide, mil ou autre ;  

• Non prise en compte des ouvriers (salariés) qui risquent de perdre leur travail durant les 

travaux d’aménagement des modules et des plateformes départementales ; 

• Eventuel détournement d'objectifs liés au manque d'équité et de transparence dans le 

processus de ciblage des bénéficiaires légitimes. 

9.3 Concertation et communication dans un processus de réinstallation 

Le but de cette étape est de mettre en place un dispositif permettant d’orienter le travail de 

réinstallation. Après l’identification et la validation des sites retenus pour la mise en place des 

modules agro-industriels et ses aménagements connexes, si l’acquisition de terres incitera le 

déplacement des PAP, la CEP à travers son consultant :  

- Identifiera l’ensemble des parties prenantes ; 

- Informera les autorités locales, les responsables, les chefs et les organismes communautaires 

au sujet du projet ; 

- Réalisera et publiera le recensement et la date limite d’admissibilité pour la réinstallation.  

- Procurera une brochure d’information illustrée sur la réinstallation, traitant en détail des 

critères d’admissibilité, des taux d’indemnisation et autres prestations, du calendrier de mise 

en œuvre et de l’ensemble des procédures de recours applicables ; 

- Rédigera et diffusera des bulletins d’information réguliers sur le programme de réinstallation. 
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10. Processus de préparation et de mise en œuvre des PAR 

10.1 Nature et nombre des PAR à préparer 

Sur les vingt (20) sous-projets prévus dans le cadre du Projet Agropole Centre (4 Modules Régionaux, 

1 Module Central, et 15 plateformes départementales), au moins dix-neuf (19) pourraient nécessiter 

la préparation de PAR. Les sites devant abriter les plateformes départementales ne sont pas encore 

connus pour pouvoir faire leur état des lieux en termes d’occupation et d’impacts socioéconomiques. 

Par conséquent, il faut systématiquement planifier la possibilité de PAR concernant ces plateformes 

départementales. Sur les cinq modules dont les emplacements sont déjà identifiés, il est clairement 

établi que, mise à part le module régional de Fatick de Mbellacadiao, les quatre (4) autres modules 

nécessiteront la préparation de PAR. Etant donné le nombre infime de PAP probables, du fait 

notamment de la méthodologie de sélection des sites adoptée par le Projet qui consiste à éviter au 

maximum les espaces occupés et/ou exploités, des PAR abrégés seront requis. 

10.2 Préparation et approbation des TDR des PAR 

Les termes de références (TDR) des PAR seront préparés par le Spécialiste en Sauvegarde Social de la 

CEP selon le format requis et transmis à la BAD pour revue. La CEP intégrera systématiquement les 

observations et commentaires de la BAD sur les TDR avant de les soumettre à la BAD pour 

approbation (Avis de Non Objection/ANO).  

10.3 Recrutement des consultants pour la réalisation des PAR 

Les consultants en charge de la réalisation seront recrutés sur la base des TDR approuvés par la BAD 

et selon les « règles et procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 

Développement, datées de mai 2008, révisées en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de 

la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

10.4 Réalisation de l’étude socio-économique  

Les études socioéconomiques, dans le processus de développement des PAR, concernent les 

enquêtes socioéconomiques et l’analyse socioéconomique de la zone d’influence du Projet, 

permettant ainsi d’établir une ligne de référence qui servira de base à l’évaluation du succès du PAR.  

Elles ont pour objet de faire le diagnostic de la zone du projet et de dégager les situations 

communautaires et individuelles des PAP. Au niveau collectif, les informations recherchées porteront 

sur la situation ethnique, la situation démographique, la structure de la population, le profil des PAP, 

la situation des femmes dans la communauté et les ménages, le contexte socio-économique des 

groupes vulnérables, les activités des populations, les ressources utilisées en commun. Les 

informations individuelles dégageront l’identité des personnes affectées, leur situation sociale et 

économique, les personnes vulnérables et les causes de leur vulnérabilité, la nature et l’ampleur des 

biens touchés. Dans le détail, il s’agira de :  

- résumer l’information démographique de la population des ménages affectés, y compris les 

ménages des groupes vulnérables, et la caractériser du point de vue démographique (sexe, 

âge, niveau d’études, etc.);  

http://www.afdb.org/
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- dégager les caractéristiques des PAP et les systèmes de production (relatif aux impacts). 

L’enquête socio-économique est complétée par le recensement des PAP, des biens affectés, et des 

pertes. Elle a pour objectif, l’inventaire complet dans l’emprise du projet, concernant : 

• les parcelles titrées, 

• les parcelles coutumières, 

• les occupants de toute nature, qu’ils soient propriétaires ou non et y compris ceux considérés 

comme illégaux ou informels, 

• les personnes (physique et morale) dont le revenu est impacté par le projet (artisans, 

commerçants…) 

• les biens immeubles et développements de toute nature (bâtiments, arbres, cultures, 

ouvrages, puits, tombes, etc.…), y compris ceux appartenant à des occupants informels. 

Le cadre de recensement doit comporter les documents suivants : 

• dossier récapitulatif ménage affecté, 

• fiches d’enquête ménage (incluant l’identification des occupants et l’enquête socio-

économique détaillée), 

• fiches parcelle, 

• fiches bâtiment. 

Le recensement et l’enquête socio-économique doivent déterminer les personnes et groupes 

vulnérables dans le cadre du processus de déplacement et les mesures spéciales à appliquer en leur 

endroit. Pendant ces étapes, il faut également s’assurer que les PAP puissent exprimer leurs 

préoccupations ainsi que leurs souhaits et choix en matière de réinstallation. 

10.5 Elaboration des PAR 

Les PAR devront être fidèles aux TDR approuvés et contenir au minimum les éléments suivants :  

• Matrice de synthèse de la compensation  

• Description du projet/sous-projets/composantes  

• Objectifs du PAR  

• Principales caractéristiques socioéconomiques des localités abritant les PAP  

• Impacts socioéconomiques sur les personnes affectées par le projet  

• Cadre légal et institutionnel en matière de réinstallation  

• Plan de compensation  

• Mécanismes de gestion des plaintes  

• Suivi et évaluation de la mise en œuvre. 

• Cout total de la mise en œuvre complète du PAR. 

Chaque PAR devra intégrée un résumé en français et en anglais rédigé selon le modèle de la BAD. 

10.6 Approbation des PAR 

Les documents provisoires des PAR seront soumis à une double revue de la CEP et de la BAD. Ils 

seront ensuite présentés aux CDREI dans le cadre de rencontres de validation. Les PAR feront ensuite 
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l’objet d’un large partage avec les communautés, les PAP, les acteurs de la société civile, les ONG, et 

les collectivités territoriales au cours de rencontres publiques organisées in situ et animés par les 

consultants.  

10.7 Diffusion des PAR 

Les PAR seront publiés sur les sites web de la BAD et du Gouvernement du Sénégal (site du Projet s’il 
existe). Ils seront aussi déposés auprès des Préfectures et des collectivités locales de la zone du 
projet pour consultation, lecture et critiques. Les remarques pertinentes seront intégrées aux 
rapports finaux. 

10.8 Mise en œuvre des PAR 

Plusieurs acteurs interviendront dans la mise en œuvre des PAR sous la supervision de la CEP. Le 

Ministère en charges des finances mettra à disposition les fonds de compensation, les CDREI 

encadreront le paiement des compensations et la libération des emprises, et les consultants/ONG 

recrutés assureront l’accompagnement social des PAP dans le rétablissement de moyens d’existence 

et l’amélioration de leurs niveaux de revenus et de vie. Le Projet facilitera la participation continue 

des PAP durant le processus de mise en œuvre des PAR, notamment dans l’expression et la 

résolution des plaintes. Des réunions d’information et de suivi seront tenues avec les PAP pendant la 

mise en œuvre des PAR, durant tout le long des opérations de réinstallation.  

10.9 Coûts de réalisation et de mise en œuvre des PAR 

Les coûts de réalisation et de mise en œuvre des PAR sont estimés à 3 298 600 000 FCFA (voir le 

détail au niveau du budget). 
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11. Cadre de participation, d’information et de communication des 
PAP au processus de réinstallation 

11.1 Cadre de participation et d’implication des PAP 

La participation des populations dans le processus de planification et de mise en œuvre du plan de 

réinstallation est une des exigences centrales de la BAD. Le Système de Sauvegarde Intégrée (SSI) de 

la BAD précise que « L’emprunteur ou le client a la responsabilité de réaliser des consultations 

adéquates (à savoir consultation libre, préalable et informée) avec les communautés susceptibles 

d’être affectées par les impacts environnementaux et sociaux, et avec les acteurs locaux, et d’en 

fournir les preuves. L’emprunteur et le client devront également s’assurer d’obtenir le large soutien 

de la communauté (LSC), en particulier pour les projets de catégorie 1 et pour les projets touchant 

les peuples autochtones ».  

Le processus d’information, de consultation et de participation du public est essentiel pour la BAD, 

parce qu'il constitue l'opportunité pour les personnes potentiellement déplacées de participer à la 

fois à la conception et à la mise en œuvre du projet envisagé. Ce processus doit être déclenché dès la 

phase de formulation du projet et doit toucher toutes les parties prenantes au processus, et 

notamment les communautés locales à la base. 

L’information et la consultation doivent être précédées d’une analyse des parties prenantes. Les 

différentes parties prenantes à informer sont celles engagées dans le processus de réinstallation 

notamment les communautés locales, les PAP, les autorités administratives, les structures 

composant les CDREI, les Collectivités territoriales (Maires et Conseillers Municipaux), les 

organisations d’appui au développement local, les entreprises locales, les ONG intervenant dans les 

zones affectées par le Projet. 

11.2 Cadre d’information et de sensibilisation des PAP 

L’information et la sensibilisation des PAP devront être une préoccupation constante tout au long du 

processus de mise en œuvre du Projet. Elles consisteront particulièrement à consulter les PAP durant 

les étapes principales de la conception et de l’exécution des PAR, mais également de mettre à leur 

disposition les informations et documents liés à la réinstallation involontaire, notamment le présent 

CPR et les PAR. 

L’information communiquée doit être la plus complète et adaptée au projet. Elle doit porter 

globalement sur les enjeux du Projet, notamment le processus de réinstallation, les risques y relatifs, 

la période des enquêtes sociales, les dates de démarrage et de fin du processus, les principes de la 

politique de réinstallation ainsi que des autres modalités d’intervention du Projet. 

Les PAP devront être informées, par le consultant chargé d’élaborer les PAR sous la supervision de la 

CEP, bien avant le démarrage des enquêtes sociales par le biais de mécanismes de partage 

d’information et d’approches de consultation inclusifs, accessibles et adaptés aux populations 

concernées. Cette information doit être maintenue pendant toute la durée de la planification de la 

réinstallation et à l’étape des compensations. 
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11.3 Coût d’information et de sensibilisation des PAP 

Les coûts d’information et de sensibilisation sont estimés à 25 000 000 FCFA compte non tenu des 

coûts des différentes missions de sensibilisation qui seront organisées par la CEP. 
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12. Mécanismes de gestion des plaintes 

12.1 Types de plaintes et conflits potentiels  

Il est à signaler que ce mécanisme s’avère important car, au cours d’une réinstallation, plusieurs 

types de conflits peuvent survenir, parmi lesquels :  

- des erreurs ou omission dans l'identification des PAP et l'évaluation des biens ;  

- des désaccords sur les limites de parcelles, la propriété d'un bien, l'évaluation d'une parcelle;  

- des désaccords sur les mesures de réinstallation (montants des compensations, types de 

compensation, etc.) ;  

- des dissensions familiales sur le partage des ressources de compensation au sein d’une 

famille ;  

- des conflits sur la propriété d'une parcelle ou d’un bien ; 

- etc. 

12.2 Structure du Mécanisme de Gestion des Plaintes 

❖ Comité Local de Médiation 

La première instance qui peut être saisie par le plaignant pour exprimer sa plainte est le Comité Local 

de Médiation villageois ou de quartier. Pour ce faire, le plaignant pourra s’adresser au Chef de village 

ou au Délégué de quartier en se déplaçant ou à travers d’autres canaux (appel téléphonique, sms, 

Email ou WhatsApp).  

Ce Comité local de Médiation comprendra au moins : 

• Le Chef de village ou Délégué de quartier, Président du Comité 

• Un notable du village ou du quartier 

• Le Représentant des femmes du village ou du quartier 

• Le Représentant des jeunes du village ou du quartier 

• Le représentant des PAP 

Si le projet empiète sur plusieurs villages ou quartiers, leurs Chefs de villages et Délégués de 

quartiers seront invités à participer au Comité Local de Médiation.  

Sur convocation du Chef de village ou du Délégué de quartier, ce Comité local de médiation statuera 

sur la pertinence, la recevabilité, et le bien-fondé de la plainte dans un délai de sept (07) jours. Les 

informations concernant le Chef de village ou le Délégué de quartier seront transmis aux potentiels 

plaignants (nom et prénom, fonction, numéro téléphone, adresse mail, adresse domicile). 

Si la plainte n’est pas admissible, elle est classée. Dans le cas contraire, le Comité Local de Médiation 

conseillera et appuiera le plaignant à se faire enregistrer sa plainte à la Mairie. L’établissement d’un 

rapport ne sera pas exigé au Comité Local de Médiation. 

L’évaluation de la recevabilité et de l’admissibilité d’une plainte se fera sur la base des critères ci-
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dessous : 

✓ les griefs et les préjudices motivant la plainte ont été vérifiés et sont réels ; 

✓ les griefs et les préjudices motivant la plainte ont été causés par le projet ou ses activités 

annexes ; 

✓ la personne est habilitée à porter plainte parce qu’elle est elle-même la plaignante ou 

dûment mandatée par cette dernière (à confirmer par le Comité Local de Médiation à travers 

ses investigations).   

❖ Comité Communal de traitement des plaintes 

Une fois la plainte enregistrée, son traitement sera assuré par un Comité Communal réuni autour du 

Maire et qui comprendra au moins les personnes suivantes : 

• Le Maire de la Commune ou son adjoint, Président du Comité Communal 

• Le Chef de village ou Délégué de quartier (issu du village ou du quartier impacté) 

• Un notable du village ou du quartier (issu du village ou du quartier impacté) 

• Le Représentant des femmes du village ou du quartier (issu du village ou du quartier impacté) 

• Le Représentant des jeunes du village ou du quartier (issu du village ou du quartier impacté) 

• Le Représentant des PAP (issu du village ou du quartier impacté) 

• Le Représentant du Projet Agropole 

Si le projet empiète sur plusieurs villages ou quartiers, leurs Chefs de villages et Délégués de 

quartiers seront invités à participer au Comité Communal.  

Ce Comité Communal établi autour du Mairie disposera d’un délai ne dépassant pas 10 jours pour 

traiter une plainte.  

❖ Médiation de l’Autorité Administrative 

Si le plaignant n’est pas satisfait du résultat du traitement de sa plainte par le Comité Communal, il 

pourra faire un appel auprès de l’Autorité administrative locale (Préfet ou Sous-préfet). Si la 

médiation de l’Autorité administrative Préfet ou Sous-préfet) est infructueuse, il pourra recourir au 

système judiciaire. 

❖ Recours à la justice 

Le Plaignant est toujours libre de recourir aux instances judiciaires selon les dispositions de la loi. 

Mais les plaignants potentiels seront informés du fait que les procédures judiciaires sont souvent 

coûteuses, longues, et sans garantie de succès.  

12.3 Transmission et enregistrement des plaintes 

Les plaignants pourront déposer et transmettre leurs plaintes par courrier, appel téléphonique, sms, 

Email, message WhatsApp ou ne se déplacer en personne auprès de l’Agent préposée à la tâche de 

recueil et d’enregistrement des plaintes au sein de la Mairie.  

Le Maire désignera au sein de l’institution cet Agent attitré qui peut être, par exemple, le Secrétaire 

Municipal ou toute autre personne spécialement affectée à cette tâche.  
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Toutes les informations concernant cet Agent et dont les potentiels plaignants ont besoin pour 

déposer leurs plaintes (nom et prénom, fonction, numéro téléphone, WhatsApp, adresse mail, 

adresse domicile), leur seront communiqués. 

Les plaintes seront dûment enregistrées dans un registre des plaintes qui sera mis en place dans 

chaque Mairie de la zone d’intervention du Projet Agropole Centre. L’Agent a un délai de deux (02) 

jours suivant la réception de la plainte pour l’enregistrer avec un code de confidentialité (P01, P02, 

P03, etc.) qui sera utilisé pour protéger l’identité du plaignant. L’existence de ce registre sera 

largement diffusée auprès des populations riveraines du Projet. Le registre sera mis en place dès la 

fin des activités de recensement dans une zone donnée.  

Le Maire a la responsabilité de la bonne tenue et de la conservation du cahier de registre des 

plaintes. Il devra régulièrement transmettre à la CEP des Agropoles les plaintes enregistrée dans un 

délai d’une semaine au plus suivant l’enregistrement et plus tard les rapports de règlement desdites 

plaintes également dans un délai d’une semaine au plus suivant le traitement de la plainte. La CEP 

Agropole pourra également régulièrement contrôler le cahier de registre des plaintes, notamment 

lors de ses différentes missions de suivi/supervision dans la zone du Projet. 

12.4 Accusé de réception des plaintes 

Si la plainte reçue par courrier, sms, Email, ou via les réseaux sociaux (WhatsApp) nécessite des 

compléments d’informations, l’Agent de la Mairie pourra joindre la plaignante pour avoir les 

éléments clarification souhaités. En tous les cas, dès réception de la plainte, l’Agent de la Mairie 

adressera un retour à la plaignante sous forme d’accusé de réception. Si l’accusé de réception est fait 

par appel téléphonique, l’Agent l’accompagnera toujours et systématiquement d’un message 

électronique (sms ou message WhatsApp) pour garantir la traçabilité. 

12.5 Traitement des plaintes et feed-back 

L’Agent Municipal informera et transmettra régulièrement les plaintes reçues au Maire qui se 

chargera de convoquer les membres du Comité Communal (CC) de traitement des plaintes. Le CC a 

un délai de 10 jours à compter de la date d’enregistrement pour traiter la plainte. Dans la procédure 

de traitement d’une plainte, le CC pourra, s’il l’estime nécessaire, entendre par téléphone le 

plaignant ou les personnes concernées par le traitement de la plainte dans le but d’avoir les 

éclairages ou les informations complémentaires dont il a besoin. Le CC ou les personnes désignées 

par lui, pourront également se déplacer in situ pour faire les enquêtes, les vérifications, et les 

investigations indispensables à la résolution d’une plainte. 

A l’issue de la procédure de traitement et après concertation avec les responsables du Projet 

Agropole, ses représentants, ou l’entité agissant pour son compte (entreprise chargé des travaux), le 

CC convoque le plaignant pour lui soumettre sa proposition de solution pour une réparation 

adéquate et juste du préjudice constaté. Si le plaignant adhère à la solution proposée, le CC dresse le 

rapport de règlement. Le CC fera ensuite le suivi de la mise en œuvre de la solution retenue à 

l’amiable, afin de rendre compte régulièrement au plaignant des avancées enregistrées par 

téléphone ou par affichage par usage de son code de confidentialité, jusqu’à ce qu’il obtienne 

totalement réparation. 

Si le plaignant n’adhère pas à la solution proposée, le CC établi le rapport de règlement et lui indique 
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les voies de recours à suivre (l’Autorité administrative en la personne du Préfet ou du Sous-préfet, la 

Justice).   

12.6 Archivage des plaintes 

La Mairie et la CEP mettront en place, chacun de son côté, un système d’archivage physique et 

électronique des plaintes ainsi que des rapports de règlement y afférents, notamment à l’attention 

des missions de suivi et de supervision du Projet Agropole Centre.  

12.7 Suivi et évaluation du MGP 

La CEP mettra en place une petite base de données Excel des plaintes reçues, y compris celles en 

provenance des Communes. Ce faisant, elle classifiera les plaintes reçues et traitées par type, pour 

avoir les statistiques nécessaires à l’analyse des problèmes récurrentes dans la mise en œuvre du 

Projet. 

En s’appuyant sur les informations et données fournies par la base des données des plaintes, la CEP 

élaborera trimestriellement un rapport sur les résultats et le fonctionnement du MGP. Ce rapport 

mettra en exergue et renseignera les indicateurs ci-dessous : 

• nombre de plaintes reçues ;  

• nombre de plaintes reçues par courrier/téléphone/Email/Sms/WhatsApp/en personne ; 

• nombre de plaintes reçues par type ; 

• nombre de plaintes reçues par Commune ; 

• nombre de plaintes traitées ; 

• nombre de plaintes traitées par type ; 

• nombre de plaintes traitées par commune ; 

• nombre de plaintes traitées dans les délais requis ; 

• nombre de plaintes traitées avec un rapport de règlement rédigé ; 

• nombre de plaintes traitées avec recours du plaignant ; 

• nombre de plaintes traitées et résolues ; 

12.8 Formation information et vulgarisation du MGP 

Dès que les Comités de médiation et de règlement des plaintes installés, la CEP élaborera et mettra 

en œuvre un programme de renforcement des capacités de leurs membres pour s’assurer de la 

compréhension du MGP et de son fonctionnement optimal, dans le respect des principes de 

confidentialité, d’équité, de transparence, d’efficacité, et de documentation de toutes les plaintes ou 

demandes de feed-back. 

Pour ce faire, le MGP sera restitué dans tous les villages, quartiers et Communes susceptibles 

d’abriter ces instances. 

Par ailleurs, les populations riveraines seront informées de façon circonstanciée du MGP par le biais 

d’une vaste campagne de vulgarisation utilisant des canaux localement appropriés pour véhiculer des 

messages facilement compréhensibles dans les langues locales. Les principaux canaux d’information 

et de vulgarisation seront : 

• les radios communautaires (annonces et émissions sur le MGP) ; 

• les affichages à la Mairie et sur les places publiques du village ou du quartier ; 
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• les réunions publiques d’information et de sensibilisation ; 

• les réseaux sociaux (groupes WhatsApp, Facebook). 

Cette campagne mettra particulièrement l’accent les fondements du MGP, les procédures de dépôt 

des plaintes, et la confidentialité de la démarche.  

12.9 Budget du MGP 

Le Projet Agropole fournira aux instances d’enregistrement et de traitement des plaintes les moyens 

nécessaires à la mise en œuvre fonctionnel du MGP (registres d’enregistrement des plaintes, frais de 

secrétariat, frais de déplacements, d’enquêtes et d’investigations sur le terrain, frais de téléphone, 

frais liés aux réunions, etc.).  

Pour ce faire, un budget global de 73 600 000 F CFA sera planifié au profit du MGP. Ce budget est 

réparti comme suit : 

Rubriques MGP Montants 

Installation et formation des Comités de gestion des plaintes  4 000 000 

Information et vulgarisation locale du MGP 12 000 000 

Frais de secrétariat (pour édition des fiches de plaintes et des rapports) 12 000 000 

Frais de communication des Présidents des Comités de gestion des plaintes 12 000 000 

Frais de déplacement, de vérification, et d'investigation des Comités de gestion 
des plaintes 

33 600 000 

TOTAL 73 600 000 
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13. Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la mise 
en œuvre et le suivi du processus de réinstallation du projet 

Il est nécessaire que tous les acteurs institutionnels interpellés dans la mise en œuvre de la 

réinstallation soient renforcés en capacités à travers des sessions de formation sur les directives du 

système de sauvegardes intégré de la BAD et sur les outils, procédures, et contenu de la 

réinstallation (CPR, PAR, etc.). Il s’agira d’organiser un atelier de formation regroupant toutes les 

structures techniques impliquées dans la mise en œuvre du CPR et des PAR au niveau national et 

régional. La formation pourra être assurée par des consultants en sciences sociales, avec l’appui 

d’experts en sauvegarde sociale expérimentés des bailleurs de fonds. 

13.1 Objectif 

L’objectif du renforcement des capacités est d’améliorer les résultats du Projet en matière de 

déplacement et de réinstallation des populations affectées. La réussite de la procédure de 

réinstallation dépendra, dans une large mesure, de l'organisation qui sera mise en place, de la 

définition du rôle et des responsabilités des institutions impliquées, mais aussi et surtout de leurs 

capacités à les assumer. Ainsi, le renforcement des capacités permettra de garantir la conduite de la 

procédure conformément aux exigences de la BAD et au bénéfice des PAP. 

13.2 Acteurs ciblés 

En tant que maître d'ouvrage, la mise en œuvre de la réinstallation sera sous l'autorité du Ministère 

du Développement Industriel et des Petites et Moyennes Industries (MDIPMI) représenté par la CEP. 

Les Commissions de Recensement et d’Evaluation des impenses (CDREI) dans lesquelles sont 

représentées les services déconcentrés de l’Etat, les autorités administratives et les élus locaux, sont 

les structures qui seront chargées des opérations de compensations des PAP et de libération des 

emprises dans le cadre du Projet. Le Comité Technique (CT) du Projet assurera la revue des PAR pour 

valider sa conformité technique. D’autres acteurs interviennent dans la réinstallation à l’instar des 

ONG et des organisations de la société civile. Ces différents acteurs seront mis à niveau pour 

optimiser leur intervention.  

13.3 Besoins ou thématiques ciblées 

Les parties prenantes devront être formés principalement sur : (i) esprit et objectifs de la 

réinstallation ; (ii) principes de base du déplacement et de la réinstallation involontaire des 

populations (procédures de recensement, d’évaluation des biens, de compensation des PAP, du 

MGP, etc.) ; (iii) cadre national d’expropriation pour cause d’utilité publique (cadre institutionnel et 

juridique et rôles des différents acteurs) ; (iv) écarts entre la SO2 et les procédures nationales 

d’expropriation. 

13.4 Approche 

Le renforcement des capacités sera effectué à deux niveaux : (i) formation des acteurs impliqués 

dans la réinstallation au niveau central (MDIPMI, CT, CEP) ; (iii) formation des parties prenantes dans 

les zones d’intervention du Projet (CDREI, ONG, société civile, PAP). Les formations seront assurées 

par des consultants spécialisés, appuyés par l’expert social de la CEP. 
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13.5 Coût du renforcement des capacités 

Les coûts de renforcement des capacités sont estimés à 50 000 000 FCFA. 
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14. Cadre de suivi et évaluation du processus de réinstallation 

Le suivi et l’évaluation sont deux phase complémentaires, le suivi vise la correction « en temps réel » 

durant l’exécution du projet ; par contre l’évaluation vise en non seulement le respect des 

recommandations et des objectifs généraux de la réinstallation, mais également à tirer les 

renseignements 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 ave des audits de mise en œuvre. 

14.1 Suivi 

14.1.1 Objectifs 

L’objectif général du suivi est de s’assurer que toutes les PAP sont compensées et réinstallées dans le 

délai le plus court possible et sans impact négatif. Le suivi traite essentiellement des aspects 

suivants :  

- le suivi social : situation des déplacés et réinstallés ; 

- le suivi économique: restauration des revenus et moyens d'existence, notamment dans 

l'agriculture ;  

- le suivi des personnes vulnérables ; 

- le suivi des aspects techniques: supervision et contrôle des travaux de construction ou 

d'aménagement de terrains, réception des composantes techniques des actions de 

réinstallation;  

- le suivi du système de traitement des plaintes et conflits; 

14.1.2 Indicateurs 

Dans le cadre du suivi, certains indicateurs sont utilisés, notamment: 

✓ Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du projet ; 

✓ Nombre de ménages et de personnes physiquement déplacés par les activités du projet ; 

✓ Nombre de ménages et de personnes compensés par le projet ; 

✓ Nombre de ménages et de personnes réinstallés par le projet ; 

✓ Nombre de personnes vulnérables bénéficiant d’assistance ;  

✓ Nombre de plaintes traitées par rapport à celles reçues ; 

✓ Montant total des compensations payées. 

14.1.3 Responsabilités du suivi 

Le suivi de proximité sera assuré par le Spécialiste en Sauvegarde Sociale de la CEP Agropoles. Pour 

des actions spécifiques qui veillera sur :  

- l’établissement de rapports mensuels de suivi de la mise en œuvre des PAR ;  

- l’organisation et la supervision des Consultants/ONG recrutés dans l’accompagnement social 

des PAP ; 
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Dans chaque localité concernée, le suivi de proximité va impliquer le Chef de village, le Délégué 

de quartier, qui comprendra aussi le représentant des notables, les représentants de la 

population affectée (femmes, jeunes, etc.). 

La CEP pourra faire appel à des Consultants pour la réalisation des activités spécifiques qui seront 

clarifiées dans chaque PAR. 

14.1.4 Coût du suivi 

Les coûts du suivi sont estimés à 25 000 000 FCFA. 

14.2 Audit de conformité et de mise en œuvre des PAR 

14.2.1 Objectifs 

L’audit se fixe les objectifs suivants: 

• la conformité de la mise en œuvre de la réinstallation avec les objectifs et les méthodes 

précisés dans le CPR et les PAR ; 

• la conformité de l'exécution avec les lois et règlements nationaux ainsi qu'avec la SO2 de la 

BAD ; 

• Les procédures de compensation, de déplacement, et de réinstallation ; 

• la concordance entre les compensations et les pertes subies ; 

• l'impact des programmes de la réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie, et les 

moyens d'existence, relativement aux recommandations de la SO2 sur la mise en œuvre 

d’une réinstallation devant aboutir à l’amélioration du niveau de revenus et de vie des 

populations déplacées ; 

• les actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi. 

14.2.2 Processus 

L'audit utilise les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les évaluateurs 

procéderont à leurs propres analyses de terrain par enquêtes auprès des intervenants et des 

personnes affectées par le projet. L'audit des actions de compensation et éventuellement de 

réinstallation est menée par des auditeurs compétents choisis sur la base de critères objectifs. Cet 

audit est entrepris après l'achèvement des opérations de réinstallation, à la fin du projet. 

14.2.3 Responsable de l’audit 

Les audits seront réalisés immédiatement après l'achèvement des opérations de réinstallation, par 

des consultants en sciences sociales, nationaux (ou internationaux).  

14.2.4 Coût des audits 

Les coûts des audits sont estimés à 25 000 000 FCFA. 
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15. Budget du cadre politique de la réinstallation 

15.1 Rubriques du Budget  

Le budget global de la réinstallation comprendra :  

• les coûts de compensation des pertes (terres, cultures, arbres fruitiers, structures, etc.) ;  

• les coûts de réalisation des PAR éventuels ;  

• les coûts d’accompagnement social des PAP (consultants/ONG) ; 

• les coûts des projets de développement communautaire ; 

• les coûts de formations et de renforcement des capacités,  

• les coûts de sensibilisation et de consultation publique ;  

• les coûts du MGP ; 

• les coûts de suivi/évaluation y compris les audits de mise en œuvre des PAR.  

15.2 Estimations du coût des compensations des PAP 

L’estimation des coûts pour l’acquisition des terres est basée sur les observations des sites 

potentiels, le cadre de vie général des régions bénéficières du projet et les enquêtes socio-

économiques.  

En effet, l’implantation du module central, les modules régionaux et les plateformes 

départementales nécessitent une superficie de 215 ha. En termes d’acquisition de terrains, cette 

surface n’entraînera pas un déplacement physique ou économique de personnes et/ou la perte 

d’habitations.  

Les compensations seront liées aux pertes de terres, de cultures, d’arbres fruitiers, de structures, etc.  

Les PAP vulnérables auront besoin d’une plus grande attention qui devra se traduire par des mesures 

différenciées en matière de compensation. 

Le tableau ci-après illustre l’estimation des coûts de compensation liés à l’acquisition des terres qui 

s’élèvent à 2 500 000 000 FCFA. 

Tableau 8. Estimation des coûts des compensations liées à l’acquisition des terres 

Activités Types de pertes à compenser 
Coûts estimatifs Sources de 

financement F CFA EUROS 

Compensation des 
pertes 

Pertes de terres 1 000 000 000  1 524 506 

Etat du 
Sénégal 

Pertes de cultures, d’arbres 
fruitiers, de structures, etc. 

1 000 000 000 1 524 506 

Assistance aux PAP vulnérables  500 000 000 762 253 

TOTAL  2 500 000 000 3 811 266  

Source : Consultant, IDEACONSULT international –SACI Sénégal 
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15.3 Estimations du coût global pour la réalisation et la mise en œuvre des PAR 

Pour la mise en œuvre des recommandations établies dans le cadre du présent CPR, il serait judicieux 

après la validation des sites pour l’implantation du projet de conduire des PAR pour, au 

besoin, mettre en place les mécanismes nécessaires de minimisation des impacts sociaux afin de 

prendre en compte les impacts du déplacement involontaire des populations affectées par le Projet, 

en leur permettant de reconstituer leurs moyens d'existence et leur niveau de vie.  

Ainsi, en plus des coûts de compensation (2 500 000 000 F CFA), les coûts additionnels tels que, entre 

autres, les coûts de renforcement des capacités, de fonctionnement du MGP, et de suivi-évaluation 

de la mise en œuvre des PAR (798 600 000 F CFA), doivent être pris en considération dans le budget 

global du Projet Agropole Centre.  

Ainsi, le budget global de la réinstallation dans le cadre du Projet l’Agropole Centre au Sénégal est 

estimée par conséquent à 3 298 600 000 FCFA, soit environ 5 028 736 Euros. Ce budget est réparti 

ainsi qui suit : 

Tableau 9. Estimation du coût global pour la réalisation, la mise en œuvre et le suivi des PAR 

Activités Rubriques de dépenses 
Coûts estimatifs Sources de 

financement F CFA EUR 

Compensation des 
pertes 

Pertes de terres (215 ha) 1 000 000 000  1 524 506 

Etat du 
Sénégal 

Pertes de cultures, d’arbres 
fruitiers, de structures, etc. 

1 000 000 000 1 524 506 

Assistance aux PAP vulnérables  500 000 000 762 253 

Réalisation, mise en 
œuvre et suivi-

évaluation des PAR 

Réalisation de 15 PAR 
(recrutement de consultants)  

150 000 000 228 675 
Projet 

Agropole 

Appui à la mise en œuvre des 
activités des Commissions 
Départementales de 
Recensement et d’Evaluation 
des Impenses  

50 000 000 76 225 
Projet 

Agropole 

Accompagnement social des 
PAP et Programmes de 
Développement 
Communautaire (recrutement 
consultant/ONG) 

400 000 000 609 802 
Projet 

Agropole 

Renforcement des capacités 
des acteurs 

50 000 000 76 225 
Projet 

Agropole 

Diffusion du CPR et des PAR, 
information et sensibilisation 

25 000 000 38 112 
Projet 

Agropole 

Mise en place et 
fonctionnement du 
Mécanisme de règlement des 
plaintes 

73 600 000 112 203 
Projet 

Agropole 

Suivi-Evaluation y compris 
audit annuel par des 
consultants indépendants 

50 000 000 76 225  
Projet 

Agropole 

TOTAL  3 298 600 000 5 028 736  

Source : Consultant, IDEACONSULT international –SACI Sénégal 
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Le Gouvernement du Sénégal, à travers le Ministère des Finances, financera les coûts estimatifs de la 

compensation des pertes subies par les PAP (2 500 000 000 F CFA) qui seront évalués avec beaucoup 

plus de précisions dans les Plans d’Action de Réinstallation (PAR) qui seront préparés. 

 Les fonds alloués par la BAD supporteront les coûts des activités de soutien à la préparation et à la 

mise en œuvre des PAR (réalisation des PAR, accompagnement social, renforcement des capacités, 

fonctionnement du MGP, etc.) estimés à 798 600 000 F CFA. 

15.4 Sources de financement  

 Sur la base des estimations actuelles des superficies nécessaires à acquérir pour l’implantation du 

projet, ainsi que toutes les démarches à intégrer pour la préparation, la mise en œuvre, et le suivi des 

opérations de réinstallation, le coût global du CPR estimé provisoirement à environ 3 298 600 000 de 

FCFA ventilé comme suit : 

• provision initiale d’environ 2 500 000 000 FCFA sur le budget de l’Etat du Sénégal pour la 

compensation des pertes subies par les PAP (terres, cultures, arbres fruitiers, revenus, etc.). Il 

y a lieu de souligner que le nombre exact de PAP n’est pas encore connu et sera estimé au 

moment de la réalisation des PAR ; 

• planification de 798 600 000 F CFA sur les ressources de la BAD allouées au Projet pour 

financer la réalisation des PAR éventuels et les activités complémentaires liées à leur mise en 

œuvre (accompagnement social des PAP, suivi/évaluation, renforcement des capacités, 

audit, développement communautaire, etc.).  
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ANNEXE 1. Définition des termes liés à la réinstallation 

Personne Affectées par le Projet (PAP) : Personne affectée par le projet (PAP) désigne tout 

individu qui sera affecté négativement par l’installation d’un projet. Ceci se traduit soit par la perte 

d’un bien (maison, cabane, logement, local,) ou par un service (agriculture, élevage) qui aurait des 

impacts pervers sur son revenu et ainsi sur son niveau de vie. 

Personnes/Groupes vulnérables : Personnes qui, à cause de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, 

de leurs handicaps physiques ou mentaux, ou de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se 

trouver affectées de manière plus importante par le processus de déplacement et de réinstallation, 

ou dont la capacité à réclamer ou à bénéficier de l'assistance à la réinstallation et autres avantages 

peut se trouver limitée. 

Date limite d’éligibilité/Date butoir : date d’achèvement du recensement et de l’inventaire des 

personnes et biens affectés par le projet. Les personnes occupant les zones du projet après la date 

limite ne sont pas éligibles aux compensations ni à l’assistance à la réinstallation. De même, les biens 

immeubles (tels que les bâtiments, les cultures, les arbres fruitiers ou forestiers) mis en place après la 

date limite ne sont pas indemnisés. 

Expropriation : processus par lequel l’Etat peut retirer une terre aux particuliers ou aux collectivités 

territoriales pour raison d’utilité publique. La procédure d’expropriation est déclenchée parce que 

l’activité envisagée nécessite une acquisition par l’Etat à travers une déclaration d’utilité publique 

des terres occupées ou exploitées par des personnes pour divers besoins ou activités. 

Déplacement physique : perte de l’hébergement et des biens du fait des acquisitions de terres par 

le projet, nécessitant que la personne affectée se déplace sur un nouveau site. Les personnes 

physiquement déplacées (PPD) doivent déménager du fait du projet. 

Déplacement économique : perte de sources de revenus ou de moyens d’existence du fait de 

l’acquisition de terrains ou de restrictions d’accès à certaines ressources (terre, eau, forêt), du fait de 

la construction ou de l’exploitation du projet ou de ses installations annexes. Les personnes 

économiquement déplacées (PED) ne sont pas forcément toutes besoins de déménager du fait du 

projet. 

Indemnisation : paiement en espèces d’une indemnité pour un bien ou une ressource acquis ou 

affectés par le projet.  

Compensation : remplacement intégral (au coût plein de réinstallation), par paiement en espèces 

ou remplacement en nature, d’un bien ou d’une ressource acquis ou affectés par le projet.  

Impenses : biens immeubles affectées par le projet 

Aide ou assistance à la réinstallation : Assistance fournie aux personnes déplacées physiquement 

par le projet. Cette assistance peut par exemple comprendre le transport, l’aide alimentaire, 

l’hébergement et/ou divers services aux personnes affectées lors du déménagement et de la 

réinstallation elle peut également comprendre l’acquisition de matériaux pour la reconstruction des 

habitations, l’appui à l’accès au micro-crédit, le renforcement des capacités de production, des 

indemnités en espèces pour le dérangement subi du fait de la réinstallation et pour couvrir les frais 

de déménagement et de réinstallation, tels que les dépenses de déménagement et le temps perdu. 
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Coût plein de réinstallation ou coût de remplacement intégral : Cette expression est relative 

au taux de compensation des pertes, notamment des biens perdus. Elle précise que ce taux doit être 

calculé selon la valeur intégrale de remplacement, c'est à dire la valeur du marché des biens (valeur à 

neuf) plus les coûts de transaction éventuels. En ce qui concerne la terre et les structures (bâtiments 

par exemple), la valeur de remplacement est définie comme suit : 

 Terrains agricoles : le prix du marché pour un terrain d'usage et de potentiel équivalent situé 

au voisinage du terrain affecté, plus le coût de mise en valeur permettant d'atteindre un 

niveau semblable ou meilleur que celui du terrain affecté, plus le coût de toutes taxes 

d'enregistrement et de mutation ; 

 Terrain en zone urbaine: le prix du marché pour un terrain d'usage et de taille équivalente, 

avec des équipements et services publics similaires ou meilleurs à ceux du terrain affecté, 

situé au voisinage de ce dernier, plus le coût de toutes taxes d'enregistrement et de 

mutation; 

 Structures (bâtiments publics ou privés par exemple) : le coût d'achat ou de construction d'un 

nouveau bâtiment de surface et de standing semblables ou supérieurs à ceux du bâtiment 

affecté, ou de réparation d'un bâtiment partiellement affecté, y compris le coût de la main 

d'œuvre, les honoraires des entrepreneurs, et le coût de toutes taxes d'enregistrement et de 

mutation. Dans la détermination du coût de remplacement, ni la dépréciation du bien ni la 

valeur des matériaux éventuellement récupérés ne sont pris en compte.    

Réinstallation involontaire : Ensemble des mesures entreprises de façon concertée et 

consensuelle en vue de compenser les pertes et préjudices subis et d’améliorer les conditions de vie 

des personnes affectées par le projet du fait des retraits de terres par l’Etat pour raison d’utilité 

publique. 

Plan d’Action de Réinstallation : Plan détaillé qui décrit, définit, et clarifie les conditions et le 

processus de déplacement et de réinstallation des personnes affectées par le projet. Un Plan d’Action 

de Réinstallation Complet est requis pour moins de 200 PAP et un Plan Abrégé de Réinstallation pour 

200 PAP et plus.  
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ANNEXE 2. Formulaire de Sélection Sociale des Sous-projets 

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des activités de l’Agropole. Il 

contient des informations qui permettront d’évaluer les impacts sociaux potentiels du projet sur le milieu. 

Nom du Village/ Commune/Département/région où le projet sera réalisé  

Nom, titre de la fonction, et détails sur la personne chargée de remplir le présent formulaire.  

 PARTIE A : Brève description du sous projet 

• Type et les dimensions de l’activité de l’Agropole (superficie, terrain nécessaire,) 

• Construction et fonctionnement (ressources, matériaux, personnel, etc.) 

 Partie B : Brève description du milieu social et identification des impacts sociaux 

1. L’environnement naturel 

a. Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de l’endroit/adjacente à la zone du projet 

  

b. Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée   

2. Compensation et ou acquisition des terres 

L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres ressources 

économiques seront-ils le fait de la réalisation du projet ? Oui  Non   

3. Perte de terre  

La réalisation du projet provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de terre ? 

Oui_____ Non________________ 

4. Perte de bâtiment  

La réalisation du projet provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de 

bâtiment ? Oui  Non   

5. Pertes d’infrastructures domestiques  

La réalisation du projet provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire d’infrastructures domestiques 

? Oui  Non   

6. Perte de revenus  

La réalisation du projet provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de 

revenus ? Oui  Non   

7. Perte de récoltes ou d’arbres fruitiers  

La réalisation du projet provoquera –t-elle la perte permanente ou temporaire de récoltes ou d’arbres 

fruitiers ? Oui  Non   

 

 Partie C : évaluation sociale nécessaire 

• Pas de travail social à faire 

• PAR 
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ANNEXE 3. TDR pour la préparation d’un PAR 

1. Description du projet et de ses impacts éventuels sur les terres 

1.1. Description générale du Projet et identification de la zone d'intervention 

1.2. Impacts : Identification 

1.2.1. De la composante ou les actions du projet qui vont occasionner Le déplacement 

1.2.2. De la zone d'impact de ces composantes ou actions 

1.2.3. Des alternatives envisagées pour éviter ou minimiser le déplacement 

1.2.4. Des mécanismes mis en place au cours de la mise en œuvre pour minimiser dans la 

mesure du possible le déplacement 

2. Objectifs. Principaux objectifs du programme de réinstallation 

3. Etudes socio-économiques et recensement  

Les conclusions des études et du recensement des personnes, des biens et des moyens d’existence 
affectés par le Projet doivent comprendre les points suivants : 

3.1. Résultats d'un recensement couvrant les occupants actuels de la zone affectée, pour établir la 
base de la conception du programme de réinstallation et pour exclure les personnes qui arriveraient 
après le recensement de l'éligibilité aux bénéfices du programme de réinstallation. 

3.2. Caractéristiques des ménages déplacés : description des systèmes de production, de 
l'organisation des ménages, comprenant les niveaux de production et de revenus issus des activités 
formelles et informelles, et les niveaux de vie (notamment sur le plan de la santé) de la population 
déplacée 

3.3. Ampleur des pertes (totales ou partielles) de biens, et ampleur du déplacement physique et 
économique. 

3.4. Information sur les groupes ou personnes vulnérables pour lesquels des dispositions spécifiques 
doivent être prises. 

3.5. Dispositions relatives à l'actualisation de l'information sur les personnes déplacées, notamment 
leurs moyens d'existence et leur niveau de vie, de sorte que des informations actuelles soient 
disponibles lors du déplacement 

3.6. Autres études décrivant les points suivants : 

3.6.1 Système foncier et transactions foncières, comprenant notamment l'inventaire des 
ressources naturelles communautaires utilisées par les personnes affectées, les droits d'usage ne 
faisant pas l'objet de titres écrits (notamment la pêche, le pâturage, ou l'utilisation de la forêt) et 
gouvernés par des systèmes traditionnels, et toute autre question relative au système foncier dans 
la zone 

3.6.2 Interaction sociale dans les communautés affectées, comprenant les réseaux sociaux et de 
solidarité, et comment ils seront affectés par le déplacement 

3.6.3 Infrastructures et services publics susceptibles d'être affectés 

3.6.4 Caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, dont la description des 

institutions formelles et informelles (organisations communautaires, groupes religieux, ONG), qui 

peuvent être associés à la stratégie de consultation et de participation à la conception des actions 

de réinstallation 
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4. Contexte légal et institutionnel 

4.1 Résumé des informations continues dans le présent Cadre de Politique de Réinstallation 

4.2 Particularités locales éventuelles 

4.3 Spécificités locales en matière institutionnelle et organisationnelle 

4.4 Identification des organismes responsables de la réinstallation et des ONG qui pourraient avoir un 
rôle dans la mise en œuvre 

4.5 Evaluation de la capacité institutionnelle de ces organismes et ONG 

5. Eligibilité et droits à indemnisation / réinstallation  

Sur la base des définitions et des catégories présentées dans ce Cadre de Politique de Réinstallation, 
définition des personnes déplacées éligibles, règles de détermination de l'éligibilité à l'indemnisation 
ou autre assistance à la réinstallation, dont notamment la règle de fixation de la date limite 

6. Evaluation et compensation des pertes  

Méthodologies d'évaluation destinées à déterminer le coût intégral de remplacement, description 

des méthodes et niveaux de compensation prévus par la législation locale, et mesures nécessaires 

pour parvenir à l'indemnisation au coût intégral de remplacement 

7. Mesures de réinstallation : 

7.1. Description des mesures prévues (indemnisation et/ou réinstallation) pour assister chacune des 
catégories de personnes affectées 

7.2. Sélection des sites de réinstallation, préparation des sites, et réinstallation, en incluant la 
description des alternatives 

7.3. Mécanismes légaux d'attribution et de régularisation foncière pour les réinstallés 

7.4. Habitat, infrastructure, et services sociaux 

7.5. Protection et gestion de l'environnement 

7.6. Participation communautaire, participation des déplacés, participation des communautés hôtes 

7.7. Intégration des réinstallés avec les populations hôtes. Mesures destinées à alléger l'impact de la 
réinstallation sur les communautés hôtes 

7.8. Mesures spécifiques d'assistance destinées aux personnes et groupes vulnérables 

8. Procédures de gestion des plaintes et conflits. Sur la base des principes présentés dans le présent 

Cadre de Politique de Réinstallation, description de mécanismes simples et abordables pour 

l'arbitrage et le règlement par des tierces parties des litiges et conflits relatifs à la réinstallation. Ces 

mécanismes doivent prendre en compte les recours judiciaires effectivement possibles et les 

mécanismes traditionnels de règlement des conflits. 

9. Responsabilités organisationnelles. Le cadre organisationnel pour la mise en œuvre de la 

réinstallation, notamment l'identification des organismes responsables des mesures de réinstallation, 

les mécanismes de coordination des actions, et les mesures de renforcement de capacités, ainsi que 

les dispositions relatives au transfert aux autorités locales ou aux réinstallés eux-mêmes de la 

responsabilité des équipements ou services créés par le Projet, etc. 

10. Calendrier de mise en œuvre, couvrant toutes les actions depuis la préparation jusqu'à la fin de la 

mise en œuvre, y compris les dates pour la délivrance aux réinstallés des actions du projet et des 
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diverses formes d'assistance prévues. Le calendrier doit indiquer comment les actions de 

réinstallation sont liées au calendrier d'exécution de l'ensemble du projet 

11. Coût et budget. Tableaux des coûts par action pour toutes les activités prévues pour la 

réinstallation, y compris les provisions pour inflation, croissance de la population, et autres imprévus. 

Prévisions de dépense, source de financement et mécanismes de mise à disposition des fonds. 

12. Suivi et évaluation. Organisation du suivi des actions de réinstallation par l'organisme chargé de la 

mise en œuvre, intervention d'agences externes pour le suivi, informations collectées, notamment 

indicateurs de performance et mesure des résultats, ainsi que de la participation des personnes 

déplacées au processus de réinstallation. 

CONTENU MINIMAL D’UN PAR SELON LE SSI DE LA BAD 

Le plan d’action de réinstallation doit contenir au moins les éléments suivants :  

1. Matrice de synthèse de la compensation (voir modèle ci-dessous) 

2. Description du projet/sous-projets/composantes incluant les activités qui occasionnent la 

réinstallation. Dans cette section, il est également question de faire une analyse complète des 

activités du projet susceptible d’induire des déplacements physiques et/ou socioéconomiques 

(hiérarchie d’atténuation à prendre en compte). 

3. Objectifs du PAR (énumération des principes de la légalisation nationale, et toutes les exigences 

complémentaires de la BAD)  

4. Principales caractéristiques socioéconomiques des localités abritant les PAP. Il s’agit d’une 

analyse socio-économique approfondie de la zone d'influence du projet, en mettant l'accent sur les 

groupes de personnes potentiellement touchés (y compris l'analyse des groupes vulnérables), y 

compris les données de référence pour l'étalonnage dans la future évaluation de la restauration des 

moyens de subsistance. Cette analyse doit inclure une analyse complète des sites du projet (chantier, 

sites d’emprunt, voies d’accès/corridors, etc.) : 

a) Aspects socio-économiques / enjeux (opportunités, risques, moyens de subsistance, 

vulnérabilité, etc.) de la zone d’influence du projet ;  

b) Régimes / statuts / contraintes fonciers de la zone d’influence du projet ;  

c) Profils des acteurs locaux/ dépendants/ vivant dans la zone d’influence du projet (site, zone 

d’emprise, environs immédiats, zone tampon, etc.) ;  

5. Impacts socioéconomiques sur les personnes affectées par le projet (voir les résultats des EIES)  

a) Les besoins fonciers du projet ;  

b) Profile des personnes affectées par la réinstallation incluant leur degré de vulnérabilité ;  

c) Impacts et effets indirects liés aux pertes temporaires ou permanentes de leur source de 

revenus/moyens de subsistance ;  

6. Cadre légal et institutionnel en matière de réinstallation  
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a) Les dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires relatives aux tenures 

foncières et aux procédures d’expropriation (en considérant les exigences de la BAD). Il s’agit 

de présenter le cadre juridique du foncier, du droit de propriété, de la protection sociale, y 

compris les politiques/stratégies de protection sociale ;  

b) Cadre institutionnel en matière d’expropriation pour utilité publique / paiement de la 

compensation. Il s’agit également de présenter le cadre institutionnel du foncier, du droit de 

propriété, de la protection sociale, y compris les politiques/stratégies de protection sociale ; 

c) Rôle de la cellule ou unité de gestion de projet ;  

d) Rôles et responsabilités des autorités (Ministère de tutelle, Commission d’évaluation 

foncière, Ministère des Finances, Ministère de l’Aménagement du Territoire, Autorités 

déconcentrées ou décentralisées, etc.) et les services et structures impliquées dans la mise 

en œuvre du PAR ;  

7. Plan de compensation  

a) Propriétaires légaux, évaluation des droits de propriété et critères d’éligibilité. Un 

recensement précis des individus et des groupes concernés, y compris la liste 

complète/exhaustive des pertes et dommages subies par chaque personne affectée doit être 

effectué. La Liste complète des personnes affectées par le projet, y compris les biens perdus 

par chacun doit être présentée en annexe du PAR ; 

b) Recensement incluant la date limite, et critère d’éligibilité (voir section 6a plus haut) ;  

c) Principes et taux applicables ;  

d) Estimation des pertes actualisées et leur coût de compensation ;  

e) Consultations et négociations tenues / conduites. La preuve de la consultation des parties 

prenantes (listes complètes des participants avec contact, photos, etc.), y compris un plan 

d’engagement des parties prenantes (PEPP) doit être présentée en annexe du PAR. La preuve 

que la négociation des évaluations et des prix a été entreprise avec chaque 

personne/ménage individuellement affecté, sans aucune pression sociale, de manière juste 

et équitable, doit également être présentée en annexe du PAR ;  

f) Mesures pour les relocalisations physiques (conditions actuelles des sites de réinstallation, 

gestion environnementale, intégration avec les populations hôte, etc.), s’il y a lieu ;  

g) Coûts et budget pour la réinstallation complète, incluant un plan restauration des moyens de 

subsistance, s’il y a lieu ;  

h) Calendriers de payement et de réinstallation physique. 

8. Mécanismes de gestion des plaintes - MGP (Arbitrage) culturellement appropriés et accessibles 

(cf. SO1 paragraphe 55 et SO2 paragraphe 24), y compris les estimations de coûts de mise en œuvre ; 
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9. Suivi et évaluation de la mise en œuvre. Un arrangement/mécanisme institutionnel clair pour le 

paiement effectif de l’indemnisation (cf. SO2 paragraphes 47, 58, 59 et 60) doit être proposé. 

a) Indicateurs de suivi ;  

b) Institutions de surveillance et leurs rôles. ‘’Les procédures de paiement de l’indemnisation 

sont simples et font l’objet d’une surveillance indépendante. Des registres précis sont 

conservés pour toutes les transactions […]. Un tiers indépendant surveille la mise en œuvre 

des plans d’action de réinstallation à grande échelle ou compliqués, avec un retour régulier 

d’information des personnes concernées’’ ; 

c) Dissémination des rapports périodiques de suivi et d’audit d’achèvement ;  

d) Coûts de suivi et de l’évaluation. 

10. Cout total de la mise en œuvre complète du PAR. 
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ANNEXE 4. Fiche de plainte 

Date :____________  

Région/Département/Arrondissement/Commune/Village________________ _________________  

Dossier N°___________________________________________ 

1) PLAINTE  

Nom du plaignant : ________________________________  

Adresse : ___________________________________  

Nature du bien affectée : ________________________________  

2) DESCRIPTION DE LA PLAINTE  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A ………………………, le……………….. 

 ________________________________ 

Signature du plaignant  

3) OBSERVATIONS DE LA COLLECTIVITE  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 A ………………………, le………………..  

___________________  

(Signature du PCR ou Maire ou Président de la Commission Evaluation)  

4) RÉPONSE DU PLAIGNANT 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A ………………………, le………………..  

_______________________ 

Signature du plaignant  

5) RESOLUTION 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

A ………………………, le………………..  

________________________________ ____________________________________________ 

(Signature du PCR ou Maire ou Président de la Commission Evaluation) (Signature du plaignant) 
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ANNEXE 5. PV, feuilles de présence et photos des consultations publiques 

1) Le module central : Commune de Dya/Village de Ngane/ Département de Kaolack 
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2) Module Régional Kaolack: Commune de Médina Sabak/Département de Nioro du Rip 
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3) Module Régional Kaffrine : Commune de Kahi 1 / Département de Kaffrine 
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4) Module Régional de Fatick : Commune de Mbellacadiao / Département de Fatick 
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5) Module Régional de Diourbel : Commune de Ndagalma / Département de Bambey 
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ANNEXE 6. Liste des personnes rencontrées et compte rendus 

Date Institution Personnes contactées Poste Téléphone Adresse électronique / siteweb 

I. Personnes rencontrées lors des entretiens 

Région de Fatick 

1 DRDR régional de Fatick Mamadou DADIANE Directeur régional (Agronome) 
+221339491106 

775351168 
drdrfatick@yahoo.fr 

2 
Chambre de commerce de 

Fatick 
Seydou Nourou LY Secrétaire Général 

+221339491425 

+221776328725 
Seydounly2002@yahoo.fr 

3 ARD régional de Fatick 

Mouhamed Hady 

THIAM 

Chef de Division Planification et 

formation 
+221772776646 mohamedhadythiam@gmail.com 

Djiby NDOOUG 
Assistant chargé des 

changements climatiques 
+221771786119 ndougcapy@gmail.com 

Cheikh Sémou DIOUF 
Assistant chargé du 

développement économique loca 
+221776121871 cheikhsemou@gmail.com 

4 Sel SALINE Boubacar DIOP 

Président de la chambre de 

commerce (CCIAK) et propriétaire 

de Sel Saline 

+221339491425/3

39491293/786307

480 

tecselsaline@gmail.com 

selsine@yahoo.fr 

5 GIE Coumba LAMINE Bachiro DIOP Propriétaire du GIE 
+221776344203/7

62955580 

- 

6 

URCAS : Union Régionale 

des Coopératives Agricole 

du Sénégal 

Thiam Serigne 

Mamadou 
Secrétaire général Passy 

+221775358577 

 

- 

7 Cissé moutapha 

Vice-président de la chambre de 

commerce et Directeur de la 

section agricole 

+221779338971 

- 

8 
Abdoulaye 

NDIAYE 

Directeur URCAF et opérateur 

semencier agréé 
+221771116511 

- 

 

 

 

mailto:tecselsaline@gmail.com
mailto:selsine@yahoo.fr
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Date Institution Personnes contactées Poste Téléphone Adresse électronique / siteweb 

Région de Kaolack 

1 ARD régional de Kaolack Mahmouth DIOP Directeur +221774999551 
centrecoachingterritorialdekaolack@gmail.

com 

2 CCIAK 

El Hadji Abdoulaye 

THIAM 
Secrétaire général de la CCIAK 

+221339412053/7

75697669 

Fax :+2213394122

91 

athiam@cciak.sn 

www.cciak.sen 

Djibril DIOP 
Vice-président et Président 

Secteur agricole 
+221775491686 Djibril0562@yahoo.fr 

3 
Service régional Eaux et 

forêts 

El Hadj Balba Gaye 

Giang 

Chef Division aménagement et 

productions forestières 

 

+221778003948 
elhadjbalba@hotmail.fr 

4 DRDR Kaolack Souleymane DIOP Directeur 
+221775278211 

+221339412059 

soulfady@yahoo.fr 

Région de Kaffrine 

1 

Direction régionale de 

l’Environnement et des 

installations classées 

Birane DIOP 
Chef de la Direction Régionale de 

l’Environnement 

+221771676156 

+221765986370 

Birane.diop@environnement.gouv.sn 

www.denv.gouv.sn 

2 

PAFA E (Projet agricoles 

des Filières Agricoles –

Extension) 

Boubacar BA Chef antennes PAFA Extension +221777098007 - 

3 DRDR 
Samba Ndao TALL 

 

Directeur régional (ingénieur 

agronome spécialisé en 

aménagement rural) 

+221776137007 drdrkaffrine@gmail.com 

4 GIE FARK (32 femmes) Falimata SOUDARE Présidente du GIE +221774058753 - 

Région de Diourbel 

1 ARD Ousseynou SECK 
Chef Division Planification et 

Formation 
+221776150211 seydinahoussayn@gmail.com 

2 DRDR Pierre DIOUF Directeur +221339711063 drdrdiourbel@yahoo.fr 

mailto:centrecoachingterritorialdekaolack@gmail.com
mailto:centrecoachingterritorialdekaolack@gmail.com
http://www.cciak.sen/
mailto:Djibril0562@yahoo.fr
mailto:elhadjbalba@hotmail.fr
mailto:soulfady@yahoo.fr
mailto:Birane.diop@environnement.gouv.sn
http://www.denv.gouv.sn/
mailto:seydinahoussayn@gmail.com
mailto:drdrdiourbel@yahoo.fr
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Date Institution Personnes contactées Poste Téléphone Adresse électronique / siteweb 

+221339711194 

+221775644002 

dioufp@yahoo.fr 

3 Moudou Bitéyé SALL Ingénieur des travaux agricoles +221775393963 manasall@hotmail.com 

4 

Service régionale de 

l’Elevage, des productions 

animale et de la pêche 

Mami Diara NDIAYE Chef service régional +221772544467 - 

5 

SONACOS 

Mamadou Bamba 

DIOUF 
Directeur SONACOS Diourbel +221774503246 bdiouf@sonacos.sn 

6 
El Hadj Ibrahima 

THIOUB 
Ingénieur maintenance +221771390502 

eithioub@sonacos.sn 

 

II. Autres personnes contactées 

1 

BOS 

Ousseyni KANE Directeur Général 

+221338292827 

+221786391820 

+221778437104 

e.kante@senegal-emergent.com 

2 
Khalil Rakhmane 

NDIAYE 

Chef de desk structuration / Pôle 

structuration et partenariat 

+221338292827 

+221786356274 
kr.ndiaye@senegal-emergent.com 

3 UNACOIS Ousmane Sy NDIAYE Directeur exécutif 
+221338892970 

+221776373706 

Ousmanesy.ndiaye@unacois.org 

ousmanesyndiaye@gmail.com 

www.unacois.org 

4 ENABEL Claude MARION Directeur régional à Kaolack +221762244666 Claude.marion@enabel.be 

5 
DPMI /Antenne de 

Kaolack/ENABEL 

Mamadou Ibrahima 

DIOP 
Coordonnateur régional / +221762244375 mamadoui@yahoo.fr 

Mouhamadou Lamine 

WELE 

Expert en incubation 

d’entreprises unmériques 
+221762244668 Mouhamadoulamine.wele@enabel.sn 

Abdou DIOUF Expert en formation +221762244674 Abdou.diouf@enabel.be 

mailto:dioufp@yahoo.fr
mailto:manasall@hotmail.com
mailto:eithioub@sonacos.sn
mailto:e.kante@senegal-emergent.com
mailto:kr.ndiaye@senegal-emergent.com
mailto:Ousmanesy.ndiaye@unacois.org
mailto:ousmanesyndiaye@gmail.com
http://www.unacois.org/
mailto:Claude.marion@enabel.be
mailto:mamadoui@yahoo.fr
mailto:Mouhamadoulamine.wele@enabel.sn
mailto:Abdou.diouf@enabel.be
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Date Institution Personnes contactées Poste Téléphone Adresse électronique / siteweb 

professionnelle et technique 

6 ENABEL François SERRES Avocat à la cour 

+33688849888 

+221776125155 

Whatsapp : 

+22548024598 

fr.serres@avocatline.com 

7 
Chambre de Commerce 

UE au Sénégal 
Nicolas SOYERE Secrétaire Général +221338236272 

president@camacoes.sn 

sg@eurocham.sn 

 

8 

Chambre officielle de 

Commerce d’Espagne au 

Sénégal 

Gaspar BANOS Président 

 

+221774311850 

+221338274757 

+221774845804 

 

www.camacoes.sn 

 

9 

Chambre de Commerce 

Italie, Sénégal et Afrique 

de l’Ouest 

Felice Maria Barlassina Président 

 

+221770991675 

+393275764493 

barlassina@gmail.com 

10 

Association Sénégalaise 

pour la Promotion du 

Développement A la Base 

(ASPRODEB) 

Ousmane NDIAYE Directeur Général 

 

+221776447262 

+221338696000 

Ousmane.ndiaye @asprodeb.org 

www.asprodeb.org 

 

 

mailto:president@camacoes.sn
mailto:sg@eurocham.sn
http://www.camacoes.sn/
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COMPTE RENDU POUR LES MODULES CENTRAL ET REGIONAL DE KAOLACK 

Objet : Consultation des acteurs institutionnels dans le processus de préparation du Cadre de 

Politique de Réinstallation (CPR) du projet Agropole Centre 

Date : Fin du mois de Mars 2021, Lieu : Région de Kaolack et communes de Dya et de Médina Sabakh 

Acteurs consultés 

Hamet Tidiane THIAW (préfet Ngothie), Sous-préfecture de Ngothie 

(Sébastien SENGHOR), Ndiougougou BABA (Mairie Dya), THIAW Ousmane ( 

sous-préfet Médina Sabakh),  Gueye OUSMANE ( Maire de Médina Sabakh), 

Mahmouth DIOP (Directeur ARD), El Hadji Abdoulaye THIAM (Sécrétaire 

général de CCIAK), El Hadj Balba Gaye Giang ( Vice president CCIAK et 

président du secteur agricole), El Hadj Balba Gaye Giang  (Chef Division 

aménagement et productions forestières), Souleymane DIOP (Directeur 

DRDR). 

Points abordés 

1. Activités prévues dans le cadre du projet notamment celles pouvant 

entraîner une réinstallation ; 

2. Questions foncières au niveau local (propriété, mode d’attribution, 

d’acquisition, conflits etc.) et expériences locales et régionales dans le 

partage des terres et l’implication des paysans sans terre ; 

3. Procédures nationales d’expropriation nationales ; 

4. Besoins et suggestions de renforcement de capacité en matière de 

réinstallation. 

Avis et perception 

sur le projet 

▪ Cette étude est de rigueur de même que la consultation des parties 

prenantes, 

▪ Les agropoles ont de multiples enjeux socio-économiques, 

▪ Ils boostent la croissance économique par l’agriculture avec le 

concept de filière, 

▪ L’idée est de spécialiser les zones d’intervention en fonction de leurs 

potentialités, 

▪ Offrir des opportunités d’emplois en matière d’entreprenariat 

agricole, 

▪ Le CPR/PAR s’occupe de la prise en charge sociale, 

▪ L’échange avec les impactés est capital. 

Enjeux majeurs 

▪ L’appauvrissement des sols causé par l’insuffisance des 

amendements,  

▪ Les changements climatiques qui peuvent se manifester par des 

pauses pluviométriques, un arrêt précoce des pluies, des inondations, 

des vents, ...,  

▪ L’avancée de la salinisation terres réduit les sols de culture et 

entraîne une pression,  

▪ Les ravinements, l’érosion hydrique et éolienne comme constatés 

respectivement dans les départements de Nioro et de Guinguinéo 
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(plus ou moins), contribuent à la réduction de l’assiette foncière 

cultivable 

Craintes et 

préoccupations 

▪ L’obtention d’une production agricole durable de qualité et en 

quantité pour assurer l’approvisionnement du module central ; 

▪ Les superficies nécessaires au niveau des communes pour la mise en 

place de différentes infrastructures de l’Agropole ; 

▪ Les problèmes fonciers notés dans la passée au niveau de la 

commune de Dya restent très préoccupant pour le maire et les 

autorités administrative ; 

▪ Le manque d’information du projet d’Agropole au niveau de certains 

services et au niveau locale (population) ; 

▪ La production des déchets solides et liquides issus au niveau des 

modules de transformation à travers le lagunage, par exemple. 

Suggestions et 

recommandations 

▪ Favoriser la main d’œuvre locale non qualifiées lors des travaux, 

▪ Prévoir un renforcement et accompagner les populations 

autochtones 

▪ L’implication des services techniques pour identifier les contraintes et 

la réflexion sur l’ensemble des solutions adaptées ; 

▪ Identifier les impacts négatifs et positifs en atténuant les négatifs et 

en consolidant les positifs,  

▪ Diagnostiquer les activités existantes et les sauvegarder où à défaut 

proposer une compensation aux impactés 

▪ Maintenir et améliorer le niveau de vie des populations, avec ce 

genre de projet, en apaisant l’esprit des populations avec une bonne 

communication, 

▪ Choix des PAPs selon les normes d’éligibilité de la BAD et les 

compenser selon la loi sénégalaise et la procédure de la BAD (matrice 

de compensation par culture, bien et revenu)  

▪ Renforcement des capacités des responsables qui seront à la charge 

de la réalisation et de suivi de l’évaluation des pertes des PAPs et de 

leur indemnisation. 

Numéros de contact 
774674242, 775290686, 774999551, 339412053, 77529 0685,  77378677, 

775491686, 778003948, 775278211, 339412059 
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COMPTE RENDU POUR LE MODULE REGIONAL DE KAFFRINE 

Objet : Consultation des acteurs institutionnels dans le processus de préparation du Cadre de 

Politique de Réinstallation (CPR) du projet Agropole Centre 

Date : Fin du mois de Mars 2021, Lieu : Région de Kaffrine et communes de Kahi 

Acteurs consultés 

Mairie de Kahi (DIANE Belhadj Taha, SENGONE Moustapha), Direction 

régionale de l’Environnement et des installations classées (Birane DIOP), 

PAFA E (Projet agricoles des Filières Agricoles –Extension : Boubacar BA), 

DRDR (Samba Ndao TALL), GIE FARK (Falimata SOUDARE) 

Points abordés 

5. Activités prévues dans le cadre du projet notamment celles pouvant 
entraîner une réinstallation ; 

6. Questions foncières au niveau local (propriété, mode d’attribution, 
d’acquisition, conflits etc.) et expériences locales et régionales dans 
le partage des terres et l’implication des paysans sans terre ; 

7. Procédures nationales d’expropriation nationales ; 

8. Besoins et suggestions de renforcement de capacité en matière de 
réinstallation. 

Avis et perception 

sur le projet 

▪ Le projet est d’une grande envergure et salutaire ; 
▪ Le préfet est très impliqué dans toutes les démarches ; 
▪ Le chambre de commerce a accompagné les décideurs ; 

▪ Ce genre de projet d’une grande portée suscite souvent des 
contestations de la part des populations ; 

▪ Au début du projet les populations étaient réfractaires et ils 
y’avaient pas de concertation ; 

▪ Ce genre de projets nécessitent obligatoirement une étude 
d’impacts ; 

▪ Kaffrine est une zone agricole, donc y’aura forcément une perte de 
surfaces agricoles ; 

▪ Il n’y a pas de problèmes fonciers sur le site mais certainement 
y’aura des frustrés. 

Enjeux majeurs 

▪ Un processus d’indemnisation équitable et qui prend en 
considération l’éligibilité des PAPs et la bonne délimitation de leurs 
parcelles actuelles d’exploitations ; 

▪ Appropriation future du projet par la population locale et la volonté 
du Gouvernement pour assurer sa durabilité et sa valeur ajoutée 
envisagée. 

Craintes et 

préoccupations 

▪ L’obtention d’une production agricole durable de qualité et en 
quantité pour assurer l’approvisionnement du module central ; 

▪ Les superficies nécessaires au niveau des communes pour la mise en 
place de différentes infrastructures de l’Agropole ; 

▪ Les problèmes fonciers notés dans la passée au niveau de la 
commune de Dya restent très préoccupant pour le maire et les 
autorités administrative ; 

▪ Le manque d’information du projet d’Agropole au niveau de certains 
services et au niveau locale (population) ; 

▪ La production des déchets solides et liquides issus au niveau des 
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modules de transformation à travers le lagunage, par exemple. 

Suggestions et 

recommandations 

▪ Favoriser la main d’œuvre locale non qualifiées lors des travaux, 
▪ Prévoir un renforcement et accompagner les populations 

autochtones 
▪ L’implication des services techniques pour identifier les contraintes 

et la réflexion sur l’ensemble des solutions adaptées ; 
▪ Identifier les impacts négatifs et positifs en atténuant les négatifs et 

en consolidant les positifs,  
▪ Diagnostiquer les activités existantes et les sauvegarder où à défaut 

proposer une compensation aux impactés 
▪ Maintenir et améliorer le niveau de vie des populations, avec ce 

genre de projet, en apaisant l’esprit des populations avec une bonne 
communication, 

▪ Informer les autorités administratives locaux lors du déroulement 
des activités du projet ; 

▪ Tenir des CRD et des ateliers de sensibilisation et d’information par 
rapport aux différentes activités prévues au niveau de l’agropole 
centre pour l’ensemble des acteurs concernés ; 

▪ Impliquée L’autorité administrative dans toutes les étapes du 
processus des activités concernant chaque collectivité qui se trouve 
sous sa juridiction ; 

▪ Respecter la règlementation en vigueur qui s’applique sur ce projet ; 
▪ Concéder aux services techniques le statut de maitre d’œuvre des 

projets de sensibilisation et sur l'encadrement des bénéficiaires ; 
▪ Sensibiliser la population de la commune de Kahi sur le projet pour 

éviter des problèmes fonciers et des conflits lors du déroulement 
▪ Choix des PAPs selon les normes d’éligibilité de la BAD et les 

compenser selon la loi sénégalaise et la procédure de la BAD 
(matrice de compensation par culture, bien et revenu)  

▪ Renforcement des capacités des responsables qui seront à la charge 
de la réalisation et de suivi de l’évaluation des pertes des PAPs et de 
leur indemnisation. 

Numéros de contact 
771610803,775319351, 771676156, 765986370, 777098007, 776137007, 

774058753 
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COMPTE RENDU POUR LE MODULE REGIONAL DE FATICK 

Objet : Consultation des acteurs institutionnels dans le processus de préparation du Cadre de 

Politique de Réinstallation (CPR) du projet Agropole Centre 

Date : Fin du mois de Mars 2021, Lieu : Région de Fatick et communes de Mbellacadio 

Acteurs consultés 

Sous-préfet, sous-préfet adjoint et Maire de Mbellacadio, DRD régional de 

Fatick (Mamadou DADIANE), Chambre de commerce de Fatick (Seydou 

Nourou LY), ARD régional de Fatick (Mouhamed Hady THIAM), Sel SALINE 

(Boubacar DIOP), GIE Coumba (LAMINE Bachiro DIOP), URCAS : Union 

Régionale des Coopératives Agricole du Sénégal (Thiam Serigne, Mamadou 

Cissé Moustapha) 

Points abordés 

9. Activités prévues dans le cadre du projet notamment celles pouvant 

entraîner une réinstallation ; 

10. Questions foncières au niveau local (propriété, mode d’attribution, 

d’acquisition, conflits etc.) et expériences locales et régionales dans le 

partage des terres et l’implication des paysans sans terre ; 

11. Procédures nationales d’expropriation nationales ; 

12. Besoins et suggestions de renforcement de capacité en matière de 

réinstallation. 

Avis et perception 

sur le projet 

▪ Nous sommes très ravis du projet ; 

▪ Nous avons eu plusieurs rencontres avec les gars du projet ;  

▪ C’est très bénéfique aux populations ; 

▪ Les attentes sont immenses pour ce projet ; 

▪ Du point de vue technique, il n’y a pas d’impactés ; 

▪ Nous avons beaucoup travaillé sur l’identification du site ; 

▪ La vocation de l’Agropole est régionale ; 

▪ Le secteur agricole pèse lourd sur les activités des populations ; 

▪ Le site est bien borné. 

Enjeux majeurs 

▪ La réalisation effective du module central de Kaolack et la durabilité 

de son activité qui nécessite une appropriation du projet par la 

population riveraine et une volonté de l’état 

▪ Le type de sol qui est salé etle terrain est un peu marécageux donc il y 

aurait des aménagements/amendements à assurer avant l’installation 

du module de Mbellacadio 

Craintes et 

préoccupations 

▪ L’obtention d’une production agricole durable de qualité et en 

quantité pour assurer l’approvisionnement du module central ; 

▪ Les superficies nécessaires au niveau des communes pour la mise en 

place de différentes infrastructures de l’Agropole ; 

▪ Les problèmes fonciers notés dans la passée au niveau de la 

commune de Mbellacadiao restent très préoccupant pour le maire et 

les autorités administrative ; 



Etude de fa isabi l i té  de l ’Agropole  Cent re  au Sénégal  

Cadre  de  Po l i t ique  de Ré ins ta l la t ion  (CPR)  
Version Finale 

 

IDEACONSULT International – SACI Sénégal  xxxvii 

▪ Le manque d’information du projet d’Agropole au niveau de certains 

services et au niveau locale (population) ; 

▪ La production des déchets solides et liquides issus au niveau des 

modules de transformation ; 

Suggestions et 

recommandations 

▪ Favoriser la main d’œuvre locale non qualifiées lors des travaux, 

▪ Prévoir un renforcement et accompagner les populations autochtones 

▪ L’implication des services techniques pour identifier les contraintes et 

la réflexion sur l’ensemble des solutions adaptées ; 

▪ Identifier les impacts négatifs et positifs en atténuant les négatifs et 

en consolidant les positifs,  

▪ Diagnostiquer les activités existantes et les sauvegarder où à défaut 

proposer une compensation aux impactés 

▪ Maintenir et améliorer le niveau de vie des populations, avec ce genre 

de projet, en apaisant l’esprit des populations avec une bonne 

communication, 

▪ Veiller à une meilleure prise en compte de l’environnement et de la 

santé des populations lors du déroulement des activités du projet ; 

▪ Sensibiliser les populations concernées par le projet pour éviter les 

problèmes fonciers ; 

▪ Faire beaucoup de sensibilisation pour informer la population 

concernée sur les objectifs attendus pour chaque sous-projet ; 

▪ Renforcer les moyens de mobilité des services techniques pour un 

meilleur suivi ; 

▪ Veiller à l’amélioration de la circulation des produits agricoles et 

stockages ; 

▪ Adopter une approche plus coopérative voire inclusive du projet 

d’Agropole centre ; 

▪ Assurer des formations et sensibilisations en matière de gestion des 

pesticides  

▪ Choix des PAPs selon les normes d’éligibilité de la BAD et les 

compenser selon la loi sénégalaise et la procédure de la BAD (matrice 

de compensation par culture, bien et revenu)  

▪ Renforcement des capacités des responsables qui seront à la charge 

de la réalisation et de suivi de l’évaluation des pertes des PAPs et de 

leur indemnisation. 

Numéros de contact 

775290670, 775290480, 774049753, 339491106, 775351168, 339491425, 

776328725, 772776646, 771786119, 776121871, 339491425,  339491293, 

786307480, 762955580, 776344203, 775358577, 779338971, 771116511 
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COMPTE RENDU POUR LES MODULES REGIONAL DE DIOURBEL 

Objet : Consultation des acteurs institutionnels dans le processus de préparation du Cadre de 

Politique de Réinstallation (CPR) du projet Agropole Centre 

Date : Fin du mois de Mars 2021, Lieu : Région de Diourbel et commune de Ndangalma 

Acteurs consultés 

Sous-préfet Ngoye (Bouba Adolphe SIDIBE), Adjoint du  Sous-préfet Ngoye 

(Djibril NGOM), ARD (Ousseynou SECK), DRDR (Pierre DIOUF, Moudou Bitéyé 

SALL), Service régionale de l’Elevage, des productions animale et de la pêche 

(Mami Diara NDIAYE), SONACOS (Mamadou Bamba DIOUF, El Hadj Ibrahima 

THIOUB) 

Points abordés 

13. Activités prévues dans le cadre du projet notamment celles pouvant 

entraîner une réinstallation ; 

14. Questions foncières au niveau local (propriété, mode d’attribution, 

d’acquisition, conflits etc.) et expériences locales et régionales dans 

le partage des terres et l’implication des paysans sans terre ; 

15. Procédures nationales d’expropriation nationales ; 

16. Besoins et suggestions de renforcement de capacité en matière de 

réinstallation. 

Avis et perception 

sur le projet 

▪ C’est un projet d’envergure dont le module régional de Diourbel et la 

plateforme de Touba vient de renforcer la transformation de 

l’arachide (trituration et raffinage) ; 

▪ Le succès du projet est tributaire de l’engagement local de la 

population, des autorités et des partenaires institutionnels et 

techniques. 

Enjeux majeurs 

▪ L’insuffisance de la matière première pour la transformation 

d’arachide au niveau de SONACOS ; 

▪ L’appauvrissement des sols causé par l’insuffisance des 

amendements ; 

▪ Les changements climatiques qui peuvent se manifester par des 

pauses pluviométriques, un arrêt précoce des pluies, des 

inondations, des vents. 

Craintes et 

préoccupations 

▪ L’obtention d’une production agricole durable de qualité et en 

quantité pour assurer l’approvisionnement du module central ; 

▪ Les superficies nécessaires au niveau des communes pour la mise en 

place de différentes infrastructures de l’Agropole ; 

▪ Le manque d’information du projet d’Agropole au niveau de certains 

services et au niveau locale (population) ; 

▪ La production des déchets solides et liquides issus au niveau des 

modules de transformation à travers le lagunage, par exemple 

▪ Organisation d’approvisionnement du centre de collecte des peaux 

surtout après la période de Tabaski 
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▪ Identification des PAPs éligibles à l’indemnisation et délimitation 

exacte de leurs zones d’intervention 

Suggestions et 

recommandations 

▪ Sensibilisation incessante de la population en amont et en aval de la 

réalisation du projet pour assurer, au maximum, sa durabilité 

▪ Favoriser la main d’œuvre locale non qualifiées lors des travaux, 

▪ Prévoir un renforcement et accompagner les populations 

autochtones 

▪ L’implication des services techniques pour identifier les contraintes 

et la réflexion sur l’ensemble des solutions adaptées ; 

▪ Identifier les impacts négatifs et positifs en atténuant les négatifs et 

en consolidant les positifs,  

▪ Diagnostiquer les activités existantes et les sauvegarder où à défaut 

proposer une compensation aux impactés 

▪ Maintenir et améliorer le niveau de vie des populations, avec ce 

genre de projet, en apaisant l’esprit des populations avec une bonne 

communication, 

▪ Choix des PAPs selon les normes d’éligibilité de la BAD et les 

compenser selon la loi sénégalaise et la procédure de la BAD (matrice 

de compensation par culture, bien et revenu)  

▪ Renforcement des capacités des responsables qui seront à la charge 

de la réalisation et de suivi de l’évaluation des pertes des PAPs et de 

leur indemnisation. 

Numéros de contact 
775290663, 775290833, 776150211, 339711063, 339711194, 775644002, 

775393963, 772544467, 774503246, 771390502 
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